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L'Atlantida fou, sens dubte, l'obra de Verdaguer que el consagra com a 
poeta de primera categoria, la que li obri les portes al món cultural peninsu- 
lar i europeu i la més difosa, de tal manera que el seu autor sempre més fou 
conegut, sobretot, com <<el poeta de L'Atlantidan. El resso d'aquesta obra en 
els medis literaris fou forqa immediat, servi, aquí i a fora, per demostrar la 
vitalitat de la literatura catalana i contribuí molt efica~ment a la consolida- 
ció del moviment de la Renaixen~a. L'assaig que li dedica Josep Tolrh de 
Bordas, Une épopée catalane au XZXe sikcle. {(L'Atlantide,, de Don Jacinto 
Verdaguer, aparegut tan sols quatre anys després del poema, essent el més 
complet i extens publicat al segle passat, testimonia l'impacte que produí i 
demostra l'interes amb que ben d'hora fou tractat per la critica. Atesa, doncs, 
la importancia de l'obra de Tolra i el caracter d'aquesta secció de l'<<Anuari>> 
de publicar textos de difícil accés, sembla oportuna la seva reproducció per a 
posar-la a l'abast del lector actual. 

Esbós bio-bibliografic de Told 

No existeix cap biografia completa de Josep Tolra de Bordas ni, que 
sapiguem, cap estudi sobre la seva obra, forca extensa i avui poc coneguda.' 
Nascut a Prada de Conflent el 1824, en una important família de juristes, 
cursa estudis de dret a Tolosa de L1enguadoc;on es doctora amb una Mono- 
graphie des fidéicommis sous le Code civil, précédée d'une introduction histo- 
rique ( 1  852). Més tard es doctora en teologia i dret canonic i s'ordena sacer- 
dot. Nomenat professor de retorica del Seminari de Prada, comen~a la seva 
dedicació a la historiografia, centrada sobretot en la historia eclesiastica de la 
diocesi de Perpinya: Notice historique sur Notre-Dame de Font-Romeu 
( 1  855), Notice historique sur Forca-Réal(1859), Eloge de Pellisson ( 1  860), 
Les Frkres des écoles chrétiennes et la circulaire du ministre de I'lnstruction 
publique et des cultes ( 1  862), Biographies roussillonnaises (1 865), una de les 
quals és de Francesc Eiximenis, Les Saintes hosties et li ciboire doré de Pézi- 
lla-de-la-Riviére ( 1  865), Tableau des études historiques en France au XZXe 



sigcle (1 866) [I8681 i Histoire du martyre des S.S. Abdon et Sennon , et de 
1'Abbaye d'Arles-sur-Tech (1868). 

Obtingué després una capellania a l'església de Sant Lluís dels francesos, a 
Roma, carrec que li permeté de participar en el Concili Vatica I (1869-70) 
com a teoleg de diversos bisbes. De 1872 a 1880 residí a París, dedicat a la 
recerca arxivística i a la publicació: Le comte Jaubert (1875), De 1'Éloquence 
de la tribune en France au dix-neuvieme s i d e  (1800-1848) (1 877), Du mou- 
vement historique en France pendant l'année 1877 (1878) i Monseigneur de 
Ladoue, év2que de Nevers (1 878). A mitjan dkcada dels 70 la seva tasca com a 
historiador i com a apologeta catolic li valgué la distinció de <<Prelat domes- 
tic de Sa Santedat>> -que comportava el títol de Monsenyor, que usa en les 
seves obres posteriors- i l'entrada en diverses institucions acadkmiques. 
Mentrestant, s'havia convertit també en coklaborador de nombroses revistes 
-en les quals es troba dispersa una part de la seva producció-, com ara 
eBibliographie Catholique>>, aPolybiblionn, c<Monde>>, ccRevue du Monde 
Catholique>>, <<L'Union>>, ciRevue des questions historiques>>, <<L'Investiga- 
teum, ccBulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées- 
orientales>>, i<Annales de Provence,, i, sobretot, <<Revue de la Sociéte des 
études historiques>>. 

A principis dels 80 s'establi de nou a la seva terra nadiua, tot i fer llargues 
estades a Tolosa de Llenguadoc, i es vincula als sectors occitanistes i catala- 
nistes. Fou aleshores que entra en contacte amb I'obra de Verdaguer, del qual 
sortiren SEssai sur ((I'Atlantide)) (1881) que reeditem,2 Jacinto Verdaguer, 
biographie (1883) i la traducció en prosa al francks de Canigd, en edició 
bilingüe (1889). En aquests anys continua també la seva obra historiografica: 
Le Comte Pellegrino Rossi (1 883), De l'action exercée par les Salons sur les 
lettresfran~aises pendant la premigre moitié du XIXe sikle ( 1  883), Le Servi- 
teur de Dieu, Antoine-Marie Claret, de J. Clotet [traducció de l'espanyol] 
(1 883), L 'Ordre de Saint-Francoise d'Assise en Roussillon, fragments et récits 
sur l'histoire ecclésiastique de diocgse d'Elne (1883), L'état mental de J.-J. 
Rousseau (1 883) i S'interessant Recueil de goigs ou cantigues roussillonnais 
(1 887). Malalt des de 1889 i després d'un intent de traslladar-se a Barcelona 
per trobar remei als seus mals i alhora per investigar a 1'Arxiu de la Corona 
&Aragó -intent en el qual demani el concurs de Verdaguer-,3 passa els 
seus darrers mesos en un convent francisca de Tolosa de Llenguadoc, on 
morí el 5 de novembre de 1890. Fou enterrat a Prada l'endema. 

Jacint Verdaguer-Tolra de Bordas 

La relació entre Verdaguer i Tolra de Bordas s'inicih a I'agost 1880 i havia 
de durar fins a la mort de Tolra, deu anys més tard, és a dir, coincideix amb el 
període de maxim esplendor del poeta. Avui disposem, per conkixer aquesta 
relació, d'una quarantena de cartes de Tolra a Verdaguer, datades entre el 



novembre de 1880 i l'agost de 1890, de moment encara inkdites, conservades 
a l'arxiu Verdaguer Panades, més una del 16 de juliol de 1890, conservada a 
la Biblioteca de Catalunya, en procés d'edició per part de Joan Torrent i Fi- 
bregas4 

El motiu que posa en contacte ambdues personalitats fou justament l'in- 
teres de Tolra per L'Atlantida i la seva voluntat de publicar-ne un estudi 
important. Així es veu a la primera carta, datada a Illa el 30 de novembre de 
1880, on Tolra, després de presentar-se com a l'ermiti d7111a i recordar la 
visita que Verdaguer hi havia fet,5 li fa conkixer la seva voluntat d'escriure 
l'assaig i publicar-10 en una revista literaris catolica, ja que les revistes fran- 
ceses no s7han fet prou resd del poema; per aixo, li demana que li faci arribar 
els principals articles apareguts a Espanya, inclos, remarca, el numero d'ccEl 
G lobo~  de Madrid on apareix ctune étude bio-bibliographique sérieuse, et, a 
ce qu'il parait, plus exacte ou plus compltte que la plupart des autres),. A 
partir d'aqui són catorze les cartes on es fa alguna referkncia a L'Atlantida, a 
l'assaig o a temes que hi estan relacionats. Per la primera d'elles, del 10 de 
gener de 188 1, sabem que Verdaguer féu a mans de Tolra un quadern on el 
poeta deuria prendre nota o conservar les critiques aparegudes sobre L'At- 
lantida; d'ell dedueix el rossellonb que cetotas las criticas son benévols y 
justament aprobadóras, a excepció del article molt estrany qu'el Sr. F. M.*** 
habia gosat oposar al de D. Juan Sarda, tan 16gic y tan sabb; a la carta 
següent, del 16 de gener de 1881, es refereix a com ccha'stat apreciada y 
justament exaltada la seva obra per la litteratura espanyola en general y la 
catalana en particulan,, i afegeix: c a s  articles de D. Manuel de La Revilla 
han quedat sens companyia y sens eco, segons 10 que mereixianb); com veura 
el lector, aquestes dues critiques negatives són clarament rebatudes per Tolra 
en el seu a r t i ~ l e . ~  D'altra banda, les dues cartes esmentades fan referkncia a la 
intenció de Tolra de publicar l'assaig a ccLe Contemporain,) o a la ccRevue des 
Langues Romanes),, decantant-se finalment per la primera, tot i que, a l'hora 
de la veritat, fou editat com a llibre per Maisonneuve et Cie. de Paris. L'epis- 
tolari conegut suara permet encara afirmar que el llibre no aparegué el 188 1, 
com consta en els seus crkdits, sinó pel marc de 1882, ja que en tres cartes 
d'aquell mes (dels dies 7, 12 i 18) Tolra demana disculpes a Verdaguer pel 
retard, li anuncia la tramesa del llibre i, en la tercera, s'alegra d'haver sabut 
que l'assaig ha complagut Verdaguer. En la darrera d'aquestes cartes, a més, 
Tolra demana especificament al poeta la seva opinió sobre alguns passatges 
de l'assaig: eclas pocas críticas de la pag. 62 (nota 4), de la pag. 86 (not. I), de 
las pag. 118-1 19, de la pag. 122, y de las pag. 125-126 ... n; i afegeix: ccQue'm 
diu del meu atreviment de traductor?)). Finalment, per una carta del 18 de ' 

marc de 1886, sabem que l'assaig esta exhaurit, tot i que segurament s'exhau- 
ri l'any abans,' ja que el 24 de febrer de 1885 Tolra s'adrecava a Verdaguer i 
li deia: {(Potser s'estampara una nova edició I'any vinent; digame Vm. per 
prevenció, quinas modificacions y addicions se han de preparar. Per mi, li 
demanaré dos cosas: - l0  una copia del fragmento del llibre del P. Nieren- 
berg, ahont conta aqueix castich terrible; -2O una explicació: que son "a1.s 



tebis Llebeigs," dels quals es fet menció al cant dese (strofa 14a)>>;8 pel que 
sabem, no arribi a fer-se cap nova edició de l'assaig, tot i que a l 'dvant-  
proposn de la seva traducció de Canigb (1889) afirmava que estava prepa- 
rant ctune nouvelle édition considérablement augmenté, de cette Etude, au- 
jourd'hui épuisée>>. 

Amb tot, la carta més interessant del conjunt, en relació amb el contingut 
de I'estudi del rossellon&s, és la que transcrivim a continuació; en ella, redac- 
tada mentre treballava en l'assaig, Tolra fa deu preguntes a Verdaguer rela- 
cionades amb la seva biografia, amb l'entorn geografic i historic del poeta, 
amb aspectes de la seva obra, etc. És a dir, Tolra, que partia d'un desconeixe- 
ment considerable &aquestes qüestions, n'havia tingut ja una primera infor- 
mació -cal suposar que, sobretot, a través dels articles que li féu arribar 
Verdaguer, com el ja esmentat d'ccEl Globow de 8 de setembre de 1880- i 
amb aquestes consultes reclamava aclariments i puntualitzacions de cara a la 
utilització d'aquest material per a I'article; puntualitzacions que, com es pot 
constatar, no sempre se li resolgueren satisfactoriament. Diu així, la carta: 

aIlle-sur-Tet (Pyrénées Orientales), 23 de Mars 188 1. 

Mon Respectable Senyor y carissim amich, 
Las nostras dos ultimas cartas se crusaren, de tal manera que cap d'ellas 

no ha pogut servir de resposta á l'altre. Jo sobre tot estaba justament impa- 
cient de agrahirli ab tantas escusas per la molestia que li ha ocasionat la mia 
demanda tan indiscreta al subjecte dels dos llibres molt puntualmént enviats 
de la llibreria Verdaguer. Lo preu des dits volúmens sera deposat en aqueixa 
llibreria un d'aquestos dias per un amich meu que ha d'anar á Barcelona. 

Avuy vinch á li fer unas preguntas, las quals li tendria grande obligació de 
respóndrer al mes aviat possible, perque: eixas respostas de V.S. m'han de 
servir pe'l meu article, que desitjaria veure publicat dins 10 quadern del 
Contemporain del ler. de Matj. 

l0 Es veritat qu'el general de Lucullus, anomenat Aulus Mevius, era fill ó 
natiu de Vich? 

2 O  Desitjaria una brevissima apreciació del geni de Carlos Aribau, -y la 
data de la seva mort. 

3 O  Desde cuand (6 de cuand ensá) Vich y Solsona forman una sola dióce- 
sis? 

4 O  A quina distancia de Vich es situat Riudeperas? - que potser no es 
prop de eix poble 10 lloch anomenat Mata de peras, ahont 10 bisbe de Vich 
Arnaldo habia judicat, en l'any 1108, que 10 convent de Santa Cecilia de 
Mont Serrat havia de quedar baix la dependencia y juridicció de l'abadia de 
San Cucufat, ó San Culgat (Viage a las Zglesias de Esparlh., por Villanueva)? 

5 O  Voldria ser informat brevissimament que cosa es 10 Congost, - Collsa- 
cabra, - y las Guilleries. 



6O Item, sobre'l Mont Seni (ou Ceni), qu'es prop de Vich, y que produheix 
6 enclóu en las sevas entranyas, cristalls, amatistas y topacios. - Lo mont 
Gerri, ab sas minas de plata, es distinct del mont Seni? 

7O Lo Rev. Pare Jacinto Verdaguer, jesuita, nat en l'any 1735, era sens 
dubte de la familia de V.S., - y també Lo Rev. D. Pedro Verdaguer, curat de 
Sallent, y després Maestro de pages del Senyor Illm. Bisbe de Vich? Que vol 
dir eixa expressió: maestro de pag&s? 

8O Qu'es aqueixa ccobra asc2tica de Nieremberg,,, ahont V.S. llegí per pri- 
mera vegada la relació de l'enfonzament de l'Atlántida? 

9O M'agradaría molt saber qualque cosa del poema de Campoamor, inti- 
tulat Colon. 

10° Seria excessivament agrahid á V.S. si volia donarme un brevissim 
sumari dels dos fets histórichs als quals se refereixen las dos poesias: Rafel de 
Casanova, y Los minyons d'en Veciana. 

Aqui son las deu preguntas, de las quals vinch sensa vergonya d'enfilar la 
llarga serie, al risc de molestar a Vm. y de li robar moments molt preciosos. 
Per aixó, sento mes que may que tinch menester de tota la seva indulgencia y 
de tots 10s seus perdons, 10 que no'm pot faltar en temps de jubileu, y entre 
sacerdots. 

Havia descuydat de donarli una corta explicació, enviantli 10 meu article 
del diari 1'Union (Les Petits Bollandistes). Lo meu intent era, segons 10 desitj 
del autor &aqueixa obra, &encomanar á V.S. aqueixa magnífica Vida de 
Sants, per veure si potser s'podria trobar un traductor espanyol. 

Cregui V.S. que sempre estich disposat a servir10 en tota cosa, y ara com 
sempre, de'm dir 

Tuissimus in Xpto, 
Joseph Tolra de Bordas 

Prelato domestich de Sua Santitat.,, 

La relació de Tolra amb Verdaguer, pero, havia de donar més fruits, a 
part de l'assaig dedicat a L 'Atlantida; recordem, com hem dit, que el rossello- 
nks traduí Canigó, en prosa, al francesg i que és autor d'una breu biografia de 
Verdaguer, també en franc&, publicada dins una col~leccio titulada ccLes Feli- 
bre~,,.'~ D'altra banda, a la biblioteca de Verdaguer es conserven una dotze- 
na d'obres de Tolra. 

La recepció de L'Atlhtida 

L'Essai sur ((L'Atlantide~ de Tolra de Bordas constitueix una fita impor- 
tant en el procés de recepció de l'epopeia verdagueriana. D'una banda, n'és, 
com hem dit, l'estudi més extens i complet publicat en el segle passat i, de 
l'altra, fou un dels pilars en que es basa la difusió europea del poema i, doncs, 
contribuí de manera singular al prestigi de Verdaguer fora dels límits de 
Catalunya. 



Jaume Collell, en ressenyar I'assaig de Tolra, afirmava que aper ell tin- 
dran de L'Atldntida mes perfet conexement 10s francesos que molts espa- 
nyols que n'hauran llegit sols algun article en quatre revistas literarias ó en 
algun periódich dels que fan feix de tota llenya per omplir llurs  columna^>>.^' 
El judici del canonge vigata, que lliga amb d'altres d'expressats en articles 
anteriors en qub també es lamenta de la poca atenció dedicada pels crítics 
espanyols a I'epopeia verdagueriana,12 no s'ajusta exactament a la realitat. 
En primer lloc, perqub dos dels representants més genu'ins dels dos corrents 
crítics que omplien aleshores el panorama crític espanyol, el positivista Ma- 
nuel de la Revilla i el tradicionalista Menéndez Pelayo, ja havien dedicat 
sengles articles a L'Atlantida. I si bé el del primer constitu'ia una severa 
critica del poema, el de Menéndez -que n'era una replica- havia estat 
globalment elogiós; com elogiosos -i extensos- eren també els articles que 
havia publicat Joan Sarda a la premsa de Madrid. I en segon lloc, tenint en 
compte la situació de la critica literaria espanyola en aquell moment,13 potser 
tampoc no calia esperar gran cosa més. 

Més raó hauria tingut Collell si s'haj:ués referit a la critica catalana, la 
qual, simples ressenyes i comentaris ditirambics a banda, s'havia redu'it als 
articles de Miquel i Badia (ccDiario de Barcelona), 17 i 24 de juliol de 1877) i 
de Joan Pons i Gallarza (ccMuseo Balean), 15 d'agost de 1877, reprodu'it més 
tard al Calendari Catalú del any 1879 [1878]),14 i encara totes dues sobre la 
primera edició del poema. És ben cert, pero, que L'Atlantida tingué un gran 
ressb en tots els sectors de la Renaixen~a,'~ tot i que no tothom compartí 
l'aparent fervor general. Així, Costa i Llobera, en una llarga i remarcable 
valoració privada de 1878, publicada no fa gaires anys i poc coneguda, decla- 
rava que no s'havia ccdexat rossegar per la corrent de I'opinió catalanista que 
considerava l'Atlantida com un'obra mestre. Tot 10 bon afecte y admiració 
que tench per Mossen Verdaguer no bastan per taparme'ls ulls respecte dels 
capitals defectes de son poema>).I6 Yxart, quan judica l'obra uns anys més 
tard, considerava que ccla tan elogiada Aflantida, que le ha valido [a Verda- 
guer] su renombre en España y en el extranjero, me asombra veces, pero no 
me conmueve. Nadie osará decirlo, porque la fama consagro el poema a la 
faz de todos 10s adalides de las lenguas romanas, y se ha repetido hasta la 
saciedad que por Verdaguer gozamos de la gloria de poseer un poema en 
nuestro siglo; pero si fuéramos a investigar, --cuantos repiten enfaticamente 
estas palabras sin haber leido la Atlúntlda, sin proponérselo nunca, y sin 
importarseles un bledo de que tengamos 6 no un poema!n.17 

De tota manera, Collell no conegué mai els judicis de Costa i tarda encara 
a conbixer els d'Yxart. En canvi, si que tenia noticia de les primeres valora- 
cions crítiques aparegudes a Franca -i que, de segur, pesaren forca en I'a- 
nim de Tolra a l'hora de determinar-se a confegir el seu Essai-, la primera 
de les quals fou deguda a Mistral (<<La Muse Orientab, de Tarbes, del 3 
d'agost de 1877), on ja afirmava que ccLes Catalans considbrent ce splendide 
poeme comme le courounement de leur littérature, et ils ont r a i s ~ n n ; ~ ~  poc 
temps després, el comte de Puymaigre, director de la revista bibliografica 



<<Polybiblion>>, de París, en feia una recensió (núm. d'octubre de 1877). Pero 
fou la molt elogiosa carta de Mistral a Verdaguer del 18 de juliol la que 
vingué a consagrar L iltlantida. El 3 1 de juliol ja la publicava <<La Renaixen- 
san i, tot seguit, ho feren <<La Mañana,) i ((La Academia,, de Madrid i el 
ctMuseo Balear)) de Palma;19 el 2 d'agost la reprodu'ia el <<Diari0 de Vich>>. I 
Verdaguer la inseria en el prbleg a l'edició bilingüe (catala-castella) de 1878, 
que tot i ser la segona edició, és la primera completa i la que cal considerar 
<<prínceps>>. 

Joan Sarda, en una skrie de quatre articles a <<La Acadernia,) de Madrid 
(dies 7 i 15 de novembre i 7 i 23 de desembre de 1878), que publiquem en 
apendix en el present treball, comentava la nova edició de LAtlantida i en 
feia el primer estudi crític seriós, marcadament favorable a Verdaguer, pero 
no deixava de remarcar també els defectes aue trobava en el Doema: <<En 
breves palabras pueden resumirse las cualidades negativas del poema cata- 
lan: en 61 falta el hombre; sobran las colisiones de 10s elementos físicos de la 
naturaleza, y escasean las de las fuerzas ó de 10s elementos mora l e~ )> .~~  No 
gaire temps després, Josep M. Carulla, igualadí resident a Madrid, en feia, a 
(<La Civilización>> d'aquesta ciutat (gener de 1879), una elogiosa ressenya.21 
Al cap de poc, Manuel de la R e ~ i l l a , ~ ~  un dels crítics madrilenys més desta- 
cats i influents, escrivia en ccEl Liceo), de Madrid (2 i 9 de febrer de 1879) un 
llarg i dur comentari sobre L'Atlantida,23 reprodu'it en l'apendix del present 
treball, on, oposant-se a les opinions positives de Mistral i Sarda, i malgrat 
destacar que l'epopeia verdagueriana (ces un admirable poema descriptivo de 
forma bellísima y portentosm, conclo'ia: <cInfelicisimo por la concepcion, 
grandioso por el desempeño, es el poema del Sr. Verdaguer demostracion 
evidente de que su autor es un poeta de primera fuerza, pero de inexperiencia 
y candidez notables; siendo juntamente acabada muestra de la imposibilidad 
absoluta de devolver la vida a géneros poéticos que han pasado para no 
volven>. El treball de Revilla és una mostra ben travada de crítica positivista 
i, coherent amb els postulats d'aquesta escola estetica, la seva tesi, al capda- 
vall, no és altra que la que creia que en la literatura del segle XIX difícilment 
podia haver-hi lloc per a 

L'article de Revilla fou contestat poc després per Marcelino Menéndez 
Pelayo des de les pagines del també madrileny <<El Fenix)) (17 de marC de 
1879): <<iCuán cortos de vista me parecen 10s criticos que han condenado el 
argumento de La Atldntida como anticuado, no interesante para esta genera- 
ción, y puramente académico y literario! (...) En La Atldntida se unen y 
enlazan las tradiciones y sombras del mundo clasico y antiguo con las reali- 
dades del cristiano modern0 (...) Y puesto que el siglo esta enamorado de la 
poesia descriptiva, el señor Verdaguer, atendi6 a darsela derramando la des- 
cripción a torrentes, y tomando por asunto principal de su poema un fenó- 
meno geológicon. Aixo no obstant, el critic santanderi, coincidint amb Sarda 
(i també en part amb Costa i Llobera), trobava que la descripció de les forces 
de la natura ofegava les figures humanes: <<Este es el unico o principal defecto 
que hallo en el admirable poema de mi amigo Verdaguer. El hombre esta 



como absorbido por las grandezas y catástrofes naturales, y ni Hesperides ni 
Hércules interesan como debieram. I conclo'ia, reblant els mots de consagra- 
ció que ja havia escrit Mistral, que gracies a l'epopeia verdagueriana anada 
tiene que envidiar España a 10s Tennyson, Longfellow, Carduccis, Mistral y 
demás grandes poetas de otras t i e r r a~>> .~~  

No es va produir fins a l'aparició de 1'Essai de Tolra de Bordas cap altra 
reacció critica remarcable, tret del comentari de F. M. Tubino en la seva 
historia de la Renaixen~a literaria (1 880).26 L'obra de Tolra, que fou tant un 
intent de divulgar i valorar l'obra de Verdaguer com una refutació dels argu- 
ments de Reviila, obri una nova etapa en la recepció de Ljltlantida de Ver- 
daguer. Lloada per Mistral i ressenyada i comentada ampliament per la 
premsa de F r a n ~ a , ~ ~  tingué, com ja hem dit més amunt, juntament amb les 
traduccions franceses, en prosa d'Albert Savine i, en vers, de Justi Pepratx, 
aparegudes als anys 80 i reeditades en diverses ocasions, un paper primordial 
en la difusió europea de Verdag~er.~* 

L'Essai de Tolra de Bordas 

La pretensió de Tolri de Bordas, en redactar l'assaig que presentem, fou 
sens dubte la d'estudiar a fons i tan completament com li era possible el 
poema de Verdaguer, tant en ell mateix com en relació amb el seu context 
histbric. Per aixo, es planteja les qüestions més importants que en aquells 
moments podien interessar a un estudi6s de l'kpica en general i, més en 
concret, d'un poema catala: la validesa del gknere &pic a la segona meitat del 
segle XIX i, en relació a la consideració de <<nacional>> que podria ostentar el 
poema verdagueria, el conflicte que aquesta atribució podia suposar a un 
poema catali en el marc espanyol; aquestes consideracions, pero, no li fan 
perdre de vista la lectura <<religiosa>> que, des de la seva optica, cal fer del 
poema. Així doncs, absolutament convenCut de l'encert verdagueria, d'una 
banda afirma l'escaien~a del recurs a l'kpica en qualsevol kpoca i, de l'altra, el 
caracter nacional i religiós de Ljltlantida. 

Per elaborar el seu discurs, Tolra tingué molt present una certa bibliogra- 
fia general sobre l'kpica -la francesa sobretot- i practicament tot el que 
s'havia escrit sobre el poema verdagueria en els quatre anys que feia de la 
seva publicació. Aquest fet atorga un cert to dialkctic i polkmic a l'assaig ja 
que el seu autor pren posicions davant les afirmacions fetes i argumenta els 
seus criteris, la qual cosa caracteritza molt aquest assaig; especialment signi- 
ficativa, en aquest sentit, és l'oposició ja esmentada de Tolra a les opinions 
de Manuel de la Revilla. 

Finalment, cal dir que I'assaig esta perfectament estructurat segons els 
canons clissics: una primera part, que comprkn els quatre primers apartats, 
planteja els grans problemes a resoldre i informa el lector, introductoria- 
ment, dels trets més rellevants de la biografia de Verdaguer; la segona part, 
de l'apartat V al XX, analitza, primer des d'un punt de vista global i, després, 



cant per cant, el poema verdagueria i el relaciona amb d'altres obres del 
mateix tema; una tercera part, en fi, la que va de l'apartat XXI al XXX, 
estableix una mena de conclusions generals, aixi com la valoració formal i 
estilística del poema, i dóna notícia del resso i la difusió, fins aleshores, de 
L 'Atlantida. 

La nostra edició 

En decidir les característiques d'edició de l'assaig de Tolra de Bordas, 
hem seguit el criteri fixat per l'ccAnuari,, en els números precedents i, en 
conseqübncia, hem cregut oportú de donar-10 en la llengua original i repro- 
duint fidelment el text; aixo ha facilitat que el poguéssim publicar en edició 
facsímil i conservar aixi, per al lector, l'aspecte de la primera edició. Hem 
anotat el text -assenyalant les crides de les notes als marges-, en tots els 
casos que ens ha estat possible, per esmenar-ne algun error i, sobretot, per 
donar la informació complementaria necessaria. Hem de fer constar, encara, 
que hem partit de l'edició de 188 1 de l'assaig, l'única que coneixem, ja que 
no existeix l'edició d'un Essai sur L 'Atlantide de Verdaguer del mateix Tolra 
de Bordas, pretesament publicat a Amiens el 1883, com fa constar en la seva 
((Bibliografia general de Jacint Verdaguer,, Lluís Guarner. L'error de Guar- 
ner probablement ve de l'existbncia d'un estudi de l'assaig de Tolra, obra 
d'Alfred Bougeault, que té el títol d'Essai sur I'Atlantide de Verdaguer, par 
Mgr. J. Tolra de Bordas, publicat efectivament a Amiens el 1883. Tingui's en 
compte, encara, que facilita més la confusió el fet que l'edició de 188 1 porta 
dos títols: a la pagina 1, Essai sur L 'Atlantide de D. Jacinto Verdaguer i, a la 
pagina 3, Une épopée catalane au XIXe siccle. L'Atlantide de Don Jacinto Ver- 
daguer. 

A més de l'interbs que l'obra de Verdaguer pogués suscitar, per ella matei- 
xa, en Tolra, l'assaig deixa veure clarament, com hem dit, que el seu autor, en 
redactar-10, reaccionava sobretot contra les opinions de Manuel de la Revilla 
expressades en els articles publicats a <<El Liceon el 2 i el 9 de febrer de 1879 i, 
en menor grau, contra la carta signada ccF.M.,, i publicada a aLa Mañana,, el 
15 de juliol de 1877. Si bé es mira, l'estudi de Tolra, potser inconscientment, 
gairebé s'obre i es clou amb la fixació de posicions del rossellonbs davant els 
comentaris negatius formulats per de la Revilla (vegeu, si més no, l'apartat I i 
els XXII, XXV i XXVIII de l'assaig). Manuel de la Reviila havia lamentat la 
despesa d'esfor~os de Verdaguer en escriure un poema amb molts encerts 
estilístics i de construcció, pero desuet i antiquat, tant pel tema com pel 
gbnere, segons el gust que ell, positivista i escbptic en matbria religiosa, consi- 
derava propi del seu temps. La posició de Tolra, en canvi, se situa en el pol 
oposat, tant, com hem vist, pel que fa a les consideracions sobre la validesa 
literaria de l'epopeia al segle XIX com a causa de les seves conviccions 
ideologiques. Per tal que el lector pugui mesurar amb prou coneixement 
l'enfrontament dels dos crítics i tingui coneixement de la carta de ccF.M.,,, 



publiquem com a apkndix els dos articles de Manuel de la Revilla i l'esmen- 
tada carta. 

També hem cregut oportú de reproduir en apkndix el conjunt de quatre 
articles que Joan Sarda publica a <<La Academia~ el novembre de 1878, per 
diversos motius: perque són tinguts en consideració per Tolrl en referir-s'hi, 
sobretot als apartats XXV i XXVI, perqui: constitueixen -el darrer especial- 
ment- una font per a I'assaig del rossellon~s, i, en fi, per fer assequible un 
text de difícil consulta. Aquest darrer motiu ens ha impulsat a incloure a 
l'apkndix, també, tot i el seu escas interks per a un lector d'avui, l'article 
anonim, citat més &un cop per Tolra, d'aEl G lobo~  del 8 de setembre de 
1880, publicat a la primera pagina, on envolta un gravat amb la figura del 
poeta, sota el títol de <<Nuestro grabado)). La resta de treballs esmentats per 
Tolra (els de Miquel i Badia, Pons i Gallarza i Menéndez Pelayo i els primers 
de Sarda a <<La Mafianan) no els reprodui'm, ja que són de més faci1 accés o, 
en el cas dels de Sarda, perque són superats pels publicats pel mateix autor 
posteriorment. 

Notes 

I. Provisoriament, hom pot consultar Rodolphe de L.-F., Les Félibres: Mgr J. Tolra 
de Bordas, N i ~ a ,  Imp. du Patronage de St. Pierre, 1884 i Jean CAPEILLE; Dictionnaire 
de biographies roussillonnaises, Perpinya, 1914 (reprod. Marsella, Lafitte Reprints, 
1978). 

2. L'Essai valgué a Tolra una condecoració romanesa, atorgada per la reina Elisabet de 
Romania, coneguda en el món de les Lletres com a Carmen Silva: <&a demitre dhrat ion 
qui, a notre comaissance, a été conférée a Mgr Tolra de Bordas, est le titre d'Oficier de la 
Couronne de Roumanie, a I'ocasion précisément de son Essai sur ((Liltlantide)), qui avait 
été tout particulitrement goilté par la Reine Elisabet (Carmen Silva), dont on connait les 
ardentes sympathies pour tout ce qui touche i notre littérature troubadouresques et A nos 
chtres langues romanes.)) (Rodolphe de L.-F., OP. cit., p. 18). 

3. Cartes intdites del 5 de desembre de 1889 i del 16 de juliol de 1890. 
4. A més d'aquestes cartes, el lector trobara al volum I11 de l'Epistolari de Jacint 

Verdaguer (1880-1882) refertncies a Tolra i al seu estudi sobre Liltlantida a les cartes 
287, 301 i 302 i a l'aptndix V (pp. 173-1 76, 202-206 i 270-27 1). 

5. Verdaguer féu aquesta visita a l'agost de 1880, en el decurs de la seva estada a 
I'Alta Cerdanya i al Vallespir. Pel que es desprtn d'una carta intdita de Verdaguer a 
Antoni Puiggari, del 24 d'octubre de 1880, Verdaguer recordava perfectament el a a b i  
i estudiosissim sacerdot M. Tolra, que tingui l'honor de conkixer en son mateix poble)). 
Cfr. Joan TORRENT i FABREGAS; Primers contactes de Verdaguer amb els catalans del 
Rosselló (<<Fai@>, 29, novembre de 1987, pp. 23-36). 

6. Cal dir que, si bé I'article en dues parts de Manuel de la Revilla es conserva entre 
els papers de Verdaguer de la Biblioteca de Catalunya, no passa el mateix amb aquest 
pretts article signat per <<F.M.)>, així com tampoc no s'hi troba l'esmentat article anb- 
nim publicat a <<El Globo)) el 8 de setembre de 1880. Pel que fa al text signat <<F.M.w, 
no es tracta d'un article, com afirma TolrA en l'esmentada carta i a la nota 1 de la p. 
125 del seu assaig; <<La Mañanan transcrigué el 15 de juliol de 1877 una carta 



signada amb aquestes inicials, que ((desde una villa inmediata a Valladolid escriben á 
un literato de esta corte)) (vegeu el text de la carta a l'apkndix). 

7. El 18 de marq de 1882 Tolra havia adjuntat en una seva carta a Verdaguer copia 
de la que quatre dies abans li havia adreqat Mistral fent grans elogis de l'Essai. Aquesta 
carta de Mistral a Tolra fou reprodui'da a d e  Midi Littéraire~ el 6 d'abril de 1882 i, en 
traducció catalana, a ((La Veu del Montserratw del dia 1 del mateix mes. Vegeu-la a 
Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 111, pp. 270-271. 

8. A la carta en qüestió, dessota de ((Llebeigs)), amb lletra de Verdaguer s'hi llegeix: 
((sudoest)>. 

9. Aquesta edició francesa de Canigo, que aparegué acarada amb l'original catala, 
es publica a l'abril de 1889 i té com a particularitat de ser la primera que inclou l'epileg 
de CLOS dos campanars)). L'epistolari Verdaguer Panadks aporta dinou cartes de Tolra 
a Verdaguer, més una no adreqada al poeta, entre el gener de 1886 i l'octubre de 1889, 
sobre el procés de traducció, edició i recepció d'aquesta versió francesa. 

10. Es tracta d'una colleccio de divulgació dels autors provenqals del moviment del 
felibritge, en la qual es compten les biografies de dos catalans, la de Verdaguer i la de 
Víctor Balaguer. Com ha estat dit més amunt, la collecció inclou també una biografia 
de Tolra de Bordas. 

11. (<La Veu del Montserratw (14/IV11882), pdg. 104. 
12. Així, per exemple, a (<La Veu del Montserrat)) del 22 de marq de 1879, en 

referir-se a la critica de Menéndez Pelayo, deia: <<Quan la major part de las revistas 
literarias més importants de l'extranger havian parlat del grandiós poema L;Itlantida, 
comensavam a trobar un poch de mal sufrir que no badés boca la premsa castellana y 
en especial els que portan la batuta de la critica madrilenya. Al fi han parlat, y la 
manera ab que han rebut la obra del nostre estimat amich 10s fa perdonable la tardan- 
saw. I, encara, <<La Veu)) del 29 del mateix mes, en la nota que precedia la traducció de 
l'article de Menéndez Pelayo, tomava a insistir sobre el mateix aspecte. 

13. Per a la situació de la critica hispanica en aquell moment, cfr. Sergio BESER, 
Leopoldo Alas, critico literari0 (Madrid, Gredos, 1968), pp. 43-66. 

14. Pons prometia en el seu article un nou comentari, més detallat, que no arriba a 
publicar mai (cfr. Epistolari de Jacint Verdaguer, 11, pp. 45-46). 

15. Tot el volum I1 de I'Epistolari, citat supra, és un exponent ben iHustratiu d'a- 
quest resso. 

16. Carta a Picó i Campamar del 3 d'octubre de 1878 (agraim a Josep Massot i 
Muntaner que ens l'hagi fet coneixer i la fotocopia que ens n'ha facilitat). Es tracta 
d'una extensa lletra on, després d'un seguit de qüestions d'indole personal, passa a fer 
una serie de consideracions sobre l'tpica, que conclou en el següent judici del poema 
verdagueria, judici que transcrivim integrament: ((No negaré que l'Atlantida tenga 
bellesa de detall; pero si negaré que sia un bon poema.- L'Atlantida comensa per no 
tenir acció. Quina acció, quina lluyta moral, quin interés hi pot haver en un poema que 
tot consisteix en cataclismes contra'ls quals no's pot fer res? Tot succeyeix perque si, 
perque Deu ho mana y té mes forsa que'ls Atlants.- Ademés en l'Atlántida no hi ha 
carácters capassos d'interessar. Qui pot sentir simpatia per sers que no sols estan fora 
de 10 huma, sino també dels ordres sobrenaturals coneguts. Hércules dexa d'esser 
l'héroe grech y pert tot el seu prestigi poétic fet ministre del Exterminador. Hércules 
alla no es un hom0 ni un semideu, es una forsa en forma humana que sempre les ha ab 
montanyes y mars sense sabre perqué. Hesperis no fa res; no mes plora. Gerió ab cent 
brassos no pot interessar cap persona de dos brassos no més. Tots aquests y'ls altres 
personatges, bons per un rasgo lirich, no hu son per una llarga narració. Ademés tots 
ells no fan res dins el poema. Cap d'ells es un factor pel desenlas. ¿Que queda, idó per 



accio del poema? Una serie de cataclismes capaiis de cansar el mateix Exterminador. Me 
diran qu'els poemes classichs tenen encara mes batalles. Perb en les batalles hi ha vacila- 
ció, hi ha interts, son héroes simpátichs que hi moren ó triunfan y d'elles poden surtir 
resultats molt diferents per la fi del poema. Ara, en I'Atlantida per bé que fassen 10s 
Atlants jcom han de lluytar ab tot 10 poder del cel y la naturalesa? Un hom0 lluytant ab 
una formiga no inspira interés: ja's sap tot 10 qu'ha de succehir.- Resumint, VAtlántida 
no té accio; no te carcicters; y no tenint ni accio ni carácters, no pot interessar, ni tan sols 
espoema.- Lo que m'agrada de I'Atlantida es 10 que no está dins el cos de I'obra; es dir, 
l'introducció, la balada de Mallorca y la balada #Isabel que com á poesies aislades tenen 
molt de preu.- L'obra en conjunt es una perdua de forses poétiques en un argument de 
péssimes condicions. He expressat ab tota franquesa la meua opinió fundada en bones 
rahons. Independent de criteri, no rnhe dexat rossegar per la corrent de I'opinió catala- 
nista que considerava I'Atlantida w m  un'obra mestre. Tot 10 bon afecte y admiració que 
tench per Mossen Verdaguer no bastan per taparme'ls ulls respecte dels capitals defectes 
de son poema. En Verdaguer es de més inspiració lírica que criteri literari. Tant com 
censur la seua Atlantida, aplaudesch les seues poesies religioses, de les quals, segons ell 
me digué, prest sortirá un aplech. Aquesta mateixa opinió vaig espressar a D. Jeroni 
Rosselló que la troba acertada. Esper que tu també'm donaras rahó)). (Epistolari de 
Miquel Costa i Llobera amb Ramon Pico i Campamar, transcripció, comentari i anota- 
cions per Bartomeu TORRES i GOST, Palma, 1975, pp. 9 1-92). 

17. Caritat. Poesias de J. Verdaguer, dins J. YXART, El año pasado (Barcelona, 
Daniel Cortezo, 1886), pp. 57-59. La valoració negativa d'Yxart provoca, després de la 
seva mort, una viva poltmica entre Narcís Oller i Pompeu Gener, recollida a N. 
OLLER; Membries literaries (Barcelona, Aedos, 1962), pp. 340 i 353-372; per al con- 
junt de la crítica yxartiana de l'obra de Verdaguer, cfr. Manuel de MONTOLIU, José 
Yxart, el gran critico del renacimiento literario catalán (Tarragona, Diputació Provin- 
cial, 1956), pp. 41-48. 

18. El reprodueixen parcialment els curadors de I'Epistolari de Jacint Verdaguer, 11, 
p. 37, nota 4. 

19. Reproduida a Epistolari, vol. cit. en la nota anterior, pp. 27-28; cfr. també les 
documentades notes de les pp. 29-30. 

20. La Atlántida. Poema catalan por el Pbro. D. Jacinto Verdaguer (III), ((La Acade- 
mim), IV (1878), p. 323. Sardl havia publicat, amb motiu de l'edició de L'Atldntida 
dels Jocs Florals, una strie d'articles titulats Elpoema épico español en el diari madri- 
leny <<La Mañana)) (5 i 6 de maig de 1877), reprodu'its pel ((Diano de Vicb) (10 i 1 1 de 
maig) i per ((La Crónica)) (9 de maig), el contingut dels quals fou ampliat i afinat en els 
que publicl a (<La Academim) a finals de 1878. Les afirmacions elogioses de Sardl a 
((La Mañana)) foren contestades per la carta d'un desconegut <(F. M.)) -amb el qual 
polemitza Tolra en el seu estudi-, que donem també en aptndix. Sarda fou també el 
responsable de la insersió de la carta de Mistraia Verdaguer a ((La Mañanaw, precedi- 
da de la nota següent: <(Las lectores de LA MANANA conocen ya dos opiniones [la de 
Sarda i la rtplica de ((F. M.))] sobre el poema catalan La Atlántida. Creemos que no 
habrán de sentir el conocer otra tercera. Es la opinion de un gran poeta, del ilustre 
Mistral, el autor de Mireya y de Calendau, gloria de la nacion francesa. He aquí la carta 
que ha dirigido al autor de La Atlántida, cuyo original ha venido a nuestras manos por 
un momento, gracias a un abuso de confianza de que no nos han de hacer arrepentir 
nuestros lectores. La traducimos del provenzal con el doble objeto de hacer pública 
opinion tan autorizada, y de dar á conocer t:n las columnas de este periódico un 
documento literario de superior belleza, como todo 10 que brota de la pluma del ilustre 
poeta.- J. SARDA.- Barcelona.)) 



21. Cfr. Epistolari, vol. cit. supra, pp. 172-1 74. 
22. Manuel de la Revilla (1 846-1 88 l), adscrit successivament als corrents krausis- 

ta, neokantii i positivista, fou un tebric literari i un critic militant dels més destacats 
de la seva tpoca. No hi ha, que sapiguem, cap estudi de conjunt de la seva obra, de la 
qual, d'altra banda, no existeix cap edició completa ni cap de moderna; cfr. U. GONZA- 
LEZ SERRANO,  d disc ur so preliminanl, Obras de don Manuel de la Revilla (Madrid, 
1883); hi ha nombroses refertncies a Juan MPEZ MORILLAS, El krausismo español 
(Mkxic, 1956); hom pot consultar també Manuel LLORIS, Manuel de la Revilla y la 
obra literaria, ((Modern Language Notes),, 82 (1969), pp. 228-238, poc reeixida aproxi- 
mació a les seves idees estttiques. 

23. La critica de Revilla no plagué gens, bbviament, a Verdaguer ni a Colleil. En 
canvi, quan comenta, molt positivament, els ZdiNis i cants mistics (i, de passada, en 
referir-se a L'Atlantida atenuava les seves negatives afirmacions anteriors), Jaume Co- 
llell s'apressa a traduir-ne l'article i a publicar-lo a (<La Veu del Montserrat* (10 de gener 
de 1880), precedit de la nota següent, que reconeixia f o r ~ a  explícitament el pes de 
Reviila com a crític: ((L'article que á continuació van á llegir nostres lectors es un 
senyalat triumfo, no sols per nostre company Mossen Jacinto Verdaguer, sino també per 
las lletras catalanas. Tothom sab la significaci6 literaria del critich madrileny D. Manuel 
de la Revilla, y la sua filiació d'escola; y quant apesar de sas preocupacions lamentables, 
perqué ofuscan un enteniment clar, ha sabut sentir la bellesa de la poesia mística dels 
Idilis y tan entussiasta com ingenuament ha manifestat la favorable impressió que li 
causi sa lectura, en 10 article que traduhim d'un peribdich de la Cort, es evident proba 
de que l'última obra del autor de l'Atlántida té un mtrit de primer ordre y'l maravellós 
encís de la poesia cristiana que fins subjuga als que mes previnguts están contra d'ella.11 
Celebrem moltíssim que'l Sr. Revilla, á part de la llepadeta de racionalista que hi dexa 
caure, vinga a dir en son estudi critich dels Idilis y Cants mistichs, 10 que n'ha dit, ab 
bellissima expressió, en Federich Mistral: que son (<un vas d'alabastre hont Mossen 
Verdaguer ha buydat tots 10s perfums de la fé de sacerd0t.y tots 10s encants de sa anima 
de poetae. Val a dir que Revilla, d'altra banda, abans dels seus comentaris a les obres de 
Verdaguer, en un poltmic article anterior s'havia guanyat dures respostes a Catalunya 
en fer afirmacions com la següent: ( a i  10s filósofos Aribau, Mpez Soler y Llorens, ni 10s 
poetas catalanes de la escuela provenzal, ni 10s criticos y eruditos barceloneses, pueden 
compararse con 10s de Madrid. Haga 10 que quiera Barcelona, es difícil que su movi- 
miento científic0 y literari0 pueda entrar en competencia con el madrileiío,, (Historia de 
la literatura contempordnea de Espafia, por Gustave Hobbard, aRevista Contemporá- 
nean, VI (1876), pp. 21 7-218). Cal remarcar, encara, que l'opinió favorable de Revilla 
sobre els ZdiNis coincideix amb la practica totalitat de la critica coetanis, en una rara 
unanimitat que bé mereixeria de ser estudiada en detall (recordi's, tan sols a tall d'exem- 
ple, que Menéndez Pelayo considerd el llibre superior a Liltlantida; c f .  en aquest sentit 
Epistolari, vol. 11, pp. 175-1 76). 

24. La primera part del comentari de Revilla és una síntesi clara de la valoració 
critica que feien els positivistes de l'tpica en el segle XIX; cfr. infra, nota 26, el judici 
de Tubino, un altre positivista, sobre ~'Atlan'tida. L'article de Revilla, que no fou 
reprodu'it, que sapiguem, per la premsa catalana, fou recollit a Manuel de la REVILLA, 
Criticas (2a. serie) (Burgos, Imprenta de D. Timoteo Arnaiz, 1885), pp. 303-3 15, pero 
no en d'altres aplecs pbstums de treballs seus. 

25. Citem per M. MENBNDEZ PELAYO; Estudios y discursos de critica histórica y 
literaria, V (OC, X )  (Madrid, CSIC, 1942), pp. 189-192. L'article fou reprodu'it a ((El 
Correo Catalánu (26lIIJ.ll879) i, tradu'it al catala, a ((La Veu del Montserratn (2911111 
1879). Hi hagué algun passatge (en qut  retreia a Verdaguer que usés un llenguatge 
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AU LECTEUR 

Ces puges, ecriles pour une de nos Revues littéraires, ne (levaient pas 
rli/~asset. d'abord les modestes proportions dzcn article unique. Mais lc 
ca[11*e s'etant agrandi solcs 1zot1.e plume, et notre travail étarzt dez'enu, s'il 
fatd en croire la parole d'cin cotsi.esporzdant trop bienveillutt, une sorle 
d'Etude stcr le beau pokme dont la Cataloyrw est sijusten?e,Jfikre, nous 
m o n s  cru devoir céder a u  instances deplusiezcrs esprits séri'em, qu i  sont 
en m h e  temps les amis de nos langties méridit~nales, en l*etouchant 12ott.e 
premd1.e ébauche et autortsant un  tirage a part, destini peut4tre d faire 
connaitre davantage une c;euvre de grand mérite dont la France s'est ci 
p e i a  occupee depuis sa publication. iVos v12?1tx aitraient pleine satisfac- 
lion, sinous pouvions contiibl~er a assttt-er azc pokme de ~ATUTIDE un t  
place d'honneur dans nolre Zittérature contemporazhe, e t  s i  surtout notre 
Francepouvait voir u n  de ses poites entreprendre la traduction a vers 
de cctte épop{e, vraic cozcronne de la littéruture catalane. 

E n  attendant, nous sommes heureux dapplaudir a u x  efforts de M. Al- 
bert Sauhze, dotat la traduction, qu i  ne tardera p9s ci étre mise entre les 
mains dtc publie, ne manquera pas d'oltenir le szcccis qu'elle mérite ci 
tous égards. 

De notre c i t i ,  iaous prlblas le Zecteut. de ne pas laous rgrocher  trop sé- 
vkrement d'avozi. ptielyucfois zisurpé ce redwtalrle rdle de traducteur, 
mo?lant t.épon~Jre ci zcn imphiezix besoin de faire libreme31t p a s s v  dans 
notre langzie, nofz poznt le style inimitable et presque inlraduisible de la 
sple~zdide langue catalane de Verdaguer, mais la silhouette de qzcelques 
tableaux, oli plutdt de quelques images prises au hasard, qui  di~ nioins 
pezivent donner une idee de la puissance d 'hagi~zat ion  de notre pokte. 
Oize sinlple nnalyse sans e x l ~ ~ a i i s  ne saurait fazi-e strf~samnze~tt  connailre 
une ceuvrc de cette nnture. !'<ut-étre ~zotre Essai inspirera-t-i¿ /e désir de 
lire lepokme et de l'admti.er, comrne l o n t  ad~niré  surtout c e w  q u i  ont pu 
1e lire dans pon texte or(qina1. 

Ille-sur-Tet (Pyrenees-Orienlales), i2 dBcc!obre L%¶l. 
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UNE EPOPEE CATALANE 

AU X I S  SIECLE 

L'ATLANTIDE 
PAR 

DON JACINT0 VERDAGUER 1 

I 

Au seul nom de poeme épirlue, nous voyons le lectenr s'étonner, ou 
mkme sourire, non-seulement en songeant a l'audacieru: poete, mais 
en visant aussi le critique, sommairement atteint e t  convaincu d'une 
bienveillance suspecte. 

Thiophile Gautier l'a dit quelque part : (( 11 est douloureux pour un 
a peuple bien situé sur la carte de 1'Europe d'&trc entisrement dénué 
de poeme dpique .... )) Les Grecs, en effet, ont eu l'lliadc e t  l'0dgsse'e; 
les Latins, l'Enéide; les Italiens, la Divine Comédie, le Ic'oland furieux 
et  la Jé~usalem dí;livrbe. L'hngleterre a le Paradis pudu;  l'Allema- 
gne, les A'iebciungen et  la Messiade; le Portugal, la Lusiade; llEspagne, 
l'draucana; l'Inde, Na1 et  Damayanti; la Perse, le Livre <es Rois. Quant 
a la France, dont la gloire litteraire n'a pas dté portée bien haut par 
la Henriade, elle avait procluit au moyen Bge plus de mon-aents épiques 
qu'aucune autre contrée de i'Europe, su~vant  le précizur aveu d'un 
écrivain de notre temps (1). 

(( La Chanson de Roland vaut l'lliade I ) ,  a-t-on dit, e t  nous sommcs 1 

un peu de cet avis. Quoi qu'il en soit, la Cilanson de Roland, le seul 

(i) 11. i2Jj .u ( > U I L I C ~ ,  d :  la Poeste epiyite ([nlroiuctloo au po&.ne ie ,Vnpollo~r). 2 
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des poemes de cette époque qui mérite le nom d'épopee, est, comme 
i'lliade, le premier ouvrage d'une grande littérature qui révele d'a- 
vance ses principales aptitudes, e t  des son premier pas laisse prévoir 
ses destinées. Aussi se demande-t-on comment Voltaire, publiant sa 
Rent.iade, osait dire que a nous n'avions point de poeme épique en 
France. . . ) I  

Une question se présente d'abord, comme objection préliniinaire : 
L e  poeme épique est-i possible a notre époque e t  dans l'état de nos 

soci6tés ? 1)-Une distinction semble ici nécessaire. Sans doute (et on l'a 
dit bien souvent), si l'on veut se  faire une idée du genre Bpique lui- 
m&me, i1 faut remonter -jusqu'au temps ou i1 s'impose a l'dcrivain qui 
le  subit sans le modifier ; i1 faut l'6tudie.r dans des aeuvres ou ses co- 
racteres essentiels ne sont pas obscurcis par l'individualité du poete. 
En se plagant í i  ce point de vue, c'est-Gdire en remontant a la nais- 
sance des genres littéraires, on trouve que ces sortes d'épopées sont 
pour beaucoup de peuples les plus anciens monuments de leur histoire, 
bien que ce ne soit pas par  el!es que les littératures commencent, 
comme on l'a quelquefois supposé. Quoi qu'il en soit, les sociétés polies 
e t  lettrées peuvent reprendre ces crtiations des époques primitives et  
les imiter dans tout ce qui ne choque pas leur délicatesse. Lit poésie 
épique n'est plus alors qu'une forme comme une autre que l'on choisit 
selon ses préférences e t  ses fautaisies; elle devient una aeuvre per- 
sonnelle oh se joue l'inspiration du poete. Or, dans ces conditions e t  a 
ces heures, dira-t-on que l'épopée esl; impossible ? Virgile écrivait-i1 
dans les premiers temps de la litterature latine? Milton, Klopstock e t  
Camoens remontent-ils au berceau de leurs littératures natiooales ? 
Que dira-t-on des deus  chefs-d'aeuvre de la poésie épique italienne, 
éclos a trois siecles de distance sous le souffle inspiré du Dante e t  du 
Tasse?. . .. . 

Nous n'irons pas jusqu'b. dire, avec M.  Gaston Paris (l), que (( l'épo- 
pée n'appartient qu'aux peuples d'klite. n Ce qu'il faut chez un peu- 
ple qui veut produire une épopée, c'est une langue déja form&e, c'est- 
d-dirc riche e t  harmonieuse, e t  des légendes nationales ou de merveil- 
leuses traditions qui vivent encore ( au moins en substance ) dans la 
croyance de tous, e t  n'attendent pour Bclore sous la forme de poeme 
que le souffle createur du génie. Apres cela, qu'importent i'epoque 
de l'inspiration ct la date du poeme ? -- NOUS ne savons de que1 droit 
Nm"e Stael acru pouvoir dire qu'il était trop tard pour faire en France 

3 une dpopde. Sans douto, les poetes &piques de llotre sidcle n'ont pas 

(i). Histoia-e poétique de Ckurlcrnugae, Illiroduciion. 



été heureux en France : ni Lemercier (l), dont nous a m n s  occasion 
de parler; ni Campenon (?), ni Parseval-Grandmaison (3', ni Alexandre 
Soum,et (4), niviennet (s), ui Quinet (G), n'out pu se pramettre d'avoir 4 
écrit pour la postérit6. Mais nous ne nous e n  inscrivom pas moins en 
faux contre i'affirmation de Mme de Stael, qui ne s a u n i t  s'appIiquer 
ni la France, ni aun antres c o n t r é e ~  de 1'Europe. Dans tous les cas, 
M. Ldon Gautier pensait un peu diff6rernmeut quand i1 s dit, sans dis- 
tinction d'époque et avec un patriotisme peut6tre  en&ou:iaste, que 
(( la France est la plus $pique des nations. 11 5 

Si nous rappelons ces idBss e t  ces principes, c'est qu'ss ont été con. 
testés par la critique, precisement B l'occasion du p o e ~ e  catalan dont 
nous voulosls entretenir le iecteur. Hktons-3ous de le dire, l a  criti- 
que a été reduite au silence par une approbation unarime ; mais nous 
n'en sommes pas moins tenus de i'examiner tout d'abor;, e t  de peser 
ses principaux chefs d'accusation. 
M. Manuel de La Revilla (7) commence par ddclnrer ?ce les grandes 

synthhses poétiques, devenues impossibles, ont fait p l u e  a la ligende 
e t  au roman,  mais surtout au realisme du (irame, la preZominance tou- 
jours croissante de l'élément subjectif dans l'art r e p o m a n t  un genre 
poétique dans lequel la personnalitd de l'auteur se trouve annulée. 
Xpres avoir pris acte de ce fait, - qui n'est qu'un f a i t  - dont nous 
ne saurions féliciter nos contemporains, tout en le silbisaant comme un 
signe de décadence et  d'infériorité, M. de La Revilla continue : a L a  
)I vie complexe de nos societés agitées repugne a une conception épi- 

que, c'est-a-dire a nn idéal qui soit le germe uniqne d'un pokme. 
)) Les événements sont si variés e t  si multiples, au'on ne saurait en 

trouver un dont le seu1 recit caracterise et  symbolise tonte une épo- 
)) que. I1 n'y a plus de ces grandes nations qui d é c i d e ~ t  du sort du 
)) monde, e t  ou Y0.n puisse trouver un  sujet e t  des pemnnages  épi- 
1) ques. LE MERVEILLEUS EST IMPOSSIBLE, ET LES HEROS s o n  IXPOSSIBLES. 

I, En d'autres termes, les théories liberales et  les tendames démocra- 
11 tiques de notre époque ne sauraient l~ermet~tre  la Illise en action 
), d'un HEROS, ce qui serait une sorte de contradiction soeiale, puisque 
,) le héros, comme tel, serait au-dessus de la souveraine~tj populaire 
I) e t  de l'opinion publique, qui sont de vdritables puissances. .... r Nous 
avons traduit ce passage avec la plus scrupuleuse exacritude, e t  sans 
rien dissimuler de la terrible objection. 

En vérité, sont-ce la des raisons, e t  des raisons qui méritent une 

(i) L'Atlantiade. - (2) L'Enfant Pt.odigtle. -- (3) Ph i l ippeAqwte .  - ( 4 )  La 
Divine Epopde.- (5) La Ft,anciade.- (6) Napoleon . 

(7 )  El Liceo (Revue publiee a Inadrid), i? et 9 fivrier 1819. 



reponse ? Nous savions depuis longtemps qu'il n'y a rien de commun 
entre l a  démocratie, mdme idéale, e t  l a  grandeur épique; e t  nous ai- 
mons a apprendre une fois de plus (sans relever autrement la cynique 
franchise de cet aveu) que la démocrstie moderne, se sentant parfai- 
tement impuissant,e a produire des héros, puisqu'elle les déclare IM- 

POSSIBLES, se trouverait humiliée, amoindrie par  la mise en action d'un 
héros, pris néceasairement e n  dehors de son miliell e t  de sa société ..... 
L'hBroi'sme, en effet, est une puissance qui n'a pas le droit de se dresser 
en face de la souveraineté populaire, la vraie e t  l'unique puiss~nce de 
nos jours !.. .. Voila pourtant un échantillon de la  critique au-dela des 
Pyrénées, e t  de ce qu'on prétend domnorcomme une théorie littéraire ! 

Quant a nous, i1 ne nous en codte pas do l'affirmer, le poeme épi- 
que, au contraire, nous parait devoir pretendre a un succes popu- 
laire, universel (1). L'épopée doit 8tre le poeme du peuple ; et, a ce 
titre, on devrait ajouter qu'elle s'aocommode particulierement a nos 
sociétés. On est allé jusqu'a dire, peut-8tre d'une faqon trop absolue, 
que la veritable épopée des temps modernes pourrait Btre formée de 
l'ensomble des chants populaires oi1 chaquo nation recueille d'une ma- 
niere spontanhe, e t  dans sa  langue vulgaire, les phases de son histoire 
e t  les impressions qu'elle en reqoit. Dira-t-on que ce serait la a une 
contradiction sociale a, e t  voudra-t-on laisser ignorer au peuple jus- 
qu'aux héros de sa  patrie, jusqu'a sa propre histoire, pour le laisser 
tout entier B ses devoirs d'électeur, sans aucun souci de s a  deseen- 
dance e t  de la gloire de ses ancdtrea~, sans aucun désir d'emprunter la 
lumiire du passé e t  d'imiter les grands exemples de génerations étein- 
tes ? Non, non; l a  g a n d e  poésie demeurera toujours l'auxiliaire de 
l'histoire, et, avec elie, l'école des peuples. Aussi les tableaux de l'hé- 
roysme ou des nobles entreprises doivent btre, aujourd'hui plus utile- 
ment que jamais, placés sous les yeux des contemporains. 

Que de nos jours i1 n'y ait  plus (( de ces grandes nations qui déci- 
))dent du sort du monde u, nous l'accordons sans peine. Qu'il soit dif- 
ficile e t  presque impossible de trouvelr u un événement dont le seu1 ré- 
cit personniíle e t  caractédse (( toute une époque s, nous n'y contre- 
disons pas davantage. Mais l'épopée doit-elle donc se renfermer dans 
les limites du temps e t  de.l'espace, en prenant rigoureusement son 
sujet dans la patrie e t  dans le  siecle m8me du poete ? C'est générale- 
ment le contraire qui s'est produit, sauf dans quelques cas particu- 
liers; e t  nous verrons bientbt comment Alonzo de Ercilla, le poete 

(i) C'est pour eela que 1'CfiopCe ne doit part reposer sur une id6e dont In profondeur 
ne pourrait Btre sondee que par un petit nombre d'inteiligences, oinsi qu'on I'a repro- 

6 che. de notre temps, i la Divine ÉPopde d'hlexandre Soumet. 



épique de YEspagne, a mérité le juste reproche d'avoir voulu s'im- 
mortaliser lui-m6me en chantant l a  conqudte des rochers de  1'Arau- 
canie (1). 

Ces t  que fépopée artificielle (pour employer une espression con- 
sacrée), doit dtre, autant que possible, IMPERSONNELLX. comme l'épo- 
pée primitive. Elle est, pour ainsi parler, une aeuvre complexe ot ano: 
nyme, animée des sentiments d'un peuple. Ici, nous recrouvons notre 
critique madrilene, constatant un fait tristement justifi$, i i  savoir a l a  
prédominance de plus en plus croissante de l'élément anbjectif daus 
l'art, repoussant un genrc poétique dans lequei la personnalité de 
l'auteur se trouve annulée 13) ... Hdlas! i1 n'est que trop mai ,  le prin- 
cipe de l'individualité s'étant développé a l'erces dans les temps mo- 
dernes, e t  l'essence mkme de la poésie épique étant d'dtre imperson- 
nelle e t  spontnnée, on a pu dire, en un sens, qu'elle n'sxistait plus avet 

son cnractere propre, puisque ,de nos jours elle ne saurait dtre que 
l'aeuvre volontaire e t  réfléchie $un poete. D'autre parc, les critiques 
ayant confondu i'épopée elle-m&me avec la forme c o m c r é e  chez les 
anciens, e t  ne retrouvant plus le type qu'ils s'étaient formé dans leur 
esprit, ils ontnié l a  présence des éléments épiques qui pouvaient se 
remuer sous leurs propres yeux. On ne peut nier que le développement 
du principe d'individualité a db attribuer dans l'art M e  importance 
nouvelle & cette épopée rapide de la vie intérieure e t  cachée que 
Yon nomme le roman. Mais i1 peut y a lo i r  place, dans nos littératures, 
pour ces deux formes de l'épopée, qui coexistent de la m6me manibre 
que la  cit6 e t  la famille. Si l e  roman est une veritable épopée domes- 
tique e t  comme le  pobme épique des nations modernes, on  peut dire 
que l'épopée n'est qu'un roinan national. 

Notre indigence daus l'épopée sembkt rouver  une aurre cause daus 
ressor qu'a pris, particulierement depuis deux sidcles, le  genre drama- 
tique. L'intérAt qui s'attache aux  représentations thi3trales efface 
l'impression que produit sur  nous lalecture des ouvragesles plus atta- 
chants, parce que cette puissance tient i la  nature de l'homme, sur  pui 
les objets agissent plus que les sons, les actions plus que les récits, e t  les 
passions plus que ales images. Sans parler de l'illusion de la  scbne, oh 
le delire d'un peuple enivré d'admiration répond au delire des passions 
qui se combattent sous ses yeux, i1 ne faut pas oublier que I'homme, 
daus le drame, apparait sous le point de vue exclusivement bumain, 

(i) LI regle a et6 nettement et bribrement lormulde par Chtiteanbriand : u Cest un 
n principe de toute vBrit6 qu'il fant trnvailler sur un Iond aotique, ou, si  I'on choisit une 
,b histoire moderne, qu'il laut chanter sa nafion. r 7 

(2) 1 de La Revilla, dans i'article pr6ciU. 



qu'il s'agite dans les limites du tempa et  de l'histoire e t  dans les incer- 
titudes de l a  réalité terrestre, tandis que le personnage épique, lui, a 
franchi l'histoire e t  appartient a une région plus haute : i1 est presque 
entre dans le  domaine des choses immuahles, si bien que les anciens 
l'appelaient u n  demi-dieu.. . . De la, le deroir du poete n'est pas seu- 
lement de le faire parler comme i1 a humainement e t  réellement parld; 
i1 faut encore qu'illui ftxsse réve1e1- le  secret de sa, vie, qn'il a lui-mdme 
ignoré. Le personnage épique, en un mot, n'est pas seulement une per - 
sonnnlitb solitaire e t  capricieuse ; c'est un type, un siecle, une Bpoque, 
qu'il renferme en lui etqu'il doit exprimer. 

&fais que1 que soit, d'une part,le peu d''1ttrait dcnos contemporains 
pour le poeme héroique, e t  quelle que puisse 6tre la difficnlté de créer 
une oeuvre aussi parfaite, i1 ne faut pas que le poete pcrde courage. 
en songeant que, pour gravir les hauteurs épiques, il doit représenter 
Bla, fois le génie spontané e t  le  génie réfldchi, l'élément populaire e t  
Sélément philosophique. I1 ne doit pas renoncer a ses inspirations, 
parce qu'elles le reportent vers le passé: les s~ l je t s  heroiques e t  les 
hkros ne lui feront pas défaut, s'il sent en lui la flarnme du génie. Sur- 
tout, qu'il u'oublie jamais que l a  poésie épique, s'inspirant avant tout 
de i'idée d'harmonie e t  de Providence, a été justemcnt appeléela Poé- 
sie de la  Providence ou le Jugement divin de llHistoire ; aussi, ne lui 
suffit-i1 pas de peindre e t  de montrer les choses dont elle s'occupe : i1 
faut encore qu'elle en dévoile les causes et  les mysteres. De la, pour 
elle, la nécessité de l'assistance du Ciel, que l'on a t~acluite, dans la 
langue littéraire, par le  besoin du ~llerveilleux. Mais ici, nous rencon 
trons encore notre critique. 

L'humanité, dit M. de L a  Revilla. a chassé le surnaturel de lana-  
ture  e t  de  l'histoire, en le reléguant dans les cieux inconnus de la Foi 
OU de la métaphysique. Le monde est regi par les lois naturelies, né- 
cessaires e t  inflexibles, qui ne laissent aucune place au miracle.. . . 
Le poete qui emploierait le  surnaturel cornme é16ment tle ses concep. 
tions, serait s-hr aujourd'hui de s'exposer b. ta risée du public; e t  comme 
le  ~Verveilleux est de l'essence de la poésie épique classirlue, i1 s'ensuit 
que l'épopée n'est plus de notre temps. .... a Voila comment la libre- 
pensée envahit le domaine de la, littérature ; et  voici comment nous 
répondrons a ces objections bien connues, en chargeant de ce soin un 
écrivain de Ia mdme école en politique et  en philosophie, dont nous 
avons eu deja i'occasion d'invoquer le témoignage. Nous citons tex- 
tuellement M. Edgar Quinet :a. ..Cette nécessitB du surnaturel a ététel- 
lement sentie que l'on a cru &e les temps modernes sont improp~es i 
i'épopée, sur  ce fondement que le merveilleur ymanque. I1 est évident 
que l'on a confondu ici l'apparence des choses aoec la réalité. L'épo- 



pée, sans doute, doit Btre pleine de Dieu; on ne peut y faire un pas 
sans y sentir l a  présence céleste. Mais en quoi l a  scolastique s'abu- 
sait, c'était de croire que cette présence réelle dat  nécessairement se 
manifester, comme chez les anciens, par un personnage palpable, tel 
qu'unMercure, un G-riffon, ou une idéalité, que i'on appelait 18 Re- 
nommée, la Discorde, etc. On retombait ainsi dans une idolLtrie morte. 
Ce n'est pas l'idole, mais le Dieu, dont l'épopée a besoin. Ce n'est pas 
la présence divine sous la  forme d'une personnalité détruite, que je  
cherche dans votre poeme desert. Ce que je demande, c'est que les 
faits se succe:lent au  sein de la pens6e divine, que cette pensée soit, 
pour ainsi dire, le lieu des événements. Voila la prcmiere e t  l'unique 
loi du merveilleux; e t  voila anssi pourquoi Bossuet est épique, et 
pourquoi Voltaire a mis le drame a la place de l'ipopée.1) C'est e n  1836 
que M. Quinet écrivait ces lignes. 8 

Pour en finir avec les critiques généralesde M. de L a  Revilla, nous 
voulons révéler au lecteur que1 serait, cl'apres ce critiqne espagnol, 
l'iddal de i'épopée dans notre siecle (1). I1 faut, dit-il, commencer par 
briser les vieux moules de l'épopée classique, e t  rompre resolfiment 
avec le surnaturel. . . . . (~Pourquoi, par exemple, le poete du XIXo si$- 
cle ne consacrerait-i1 pas les brillantes couleurs de son imaglnation 
B dérouler ie tableau grandiose de la Création, TEL QUE L& cOMPREND 

ET L'EIPLIQUE LA SCIENCE YODERNE 1 L a  matifire cosmique primitive 
Jonnant naissance aux  nébuleuses, qui, a leur tour, engendrent les 
systemes phnétaires; l a  vie apparaissant, PAR UNE E V O L ~ O N  IMPRE- 

VUE, sur  la surface des mondes, e t  montant progressivement du singe 
jusqu'a i'homme; les époques geologiques se  déroulant dans la série 
cies siecles; I'intelligence s'élanqant du fond tenébreux de la vie comme 
la, fleur précieuse de la création . . . . . Voila des sujets e t  des tableaux 
sur  lesquels l'inspiration d'un poete de notre ipoque pourrait s'exer- 
cer avec succes et  profit . .  . . . )> Vraiment, l'intér-6t serait des plus at- 
tachants ; qu'en pense le lecteur ? C'est bien ici qu'on ponrrait douter 
(Iu szccces populaire et universel auquel doit aspirer l'épopée. Quant a 
nous, nous osons dire sans détour qu'un tel poete obtiendrait infail- 
liblement un succes de fou rire et d'ennui, m6me aupres de nos immor- 
tels de 1'Institut, ces grands-prdtres de la screNce MODE&YE ! . . . . . . 

(1) Ce qui prouverait donc qur, griice a une legere contradiclion, I'ipopee ne serail 
pas de nos jours nbsolument impossible, ainsi que notre critique lui-meme i'avait de- 
clare tout d'abord. 



Des juges éminents ayant salué l'apparition du poeme de l'iitlantide 
9 comme le poeme national de l'Espagne, i1 parait assez propos de 

nous demander si l'Espagne a en son épopée, ce qui nous permettra 
.plus tard de décider si le  nouveau poeme de Verdaguerpeut prétendre 
a cette couronne dont on l'a jugé digne,, 

Le XlIIe siecie avait été pour l'Espagne, comme pour la piupart des 
autresnations de l'Europe néo-latine, l'l,ge de la poésie épique. C'était, 
en effet, l'kre de l'invention originale, de la spontanéité nai've, de l'ima- 
gination inspirée. Malheureusement, cet,te époque prédestinée ne coi'n- 
c ida point avec le  suffisante maturité de la iangue, ne vit l'apparition 
d'aucun homme de g6nie capable, comme Dante, de faire violence a un 
instrument rebelle e t  de créer la sienne; d'aucun esprit assez aupé- 
&ur- pour condenser en lui tous les sentiments, toutes les idées de son 
siecle, e t  pour les résumer dans une vaste composition d'une unité 
puissante comme la personnalité de l'auteur. Le monument éGque de 
l'Espagne est donc resté a l'état rudimentaire e t  ne compte que des 
fragments, a moins qu'on ne veuille considérer le Romancero comme 
la veritable épopée de la nation espagnole (1). Mais quan3 Charles 
Quint eut  porté l'Espagne & l'apogée de sa  grandeur, les esprits du- 
rent  s'échauffer a . la  contemplation de tant  de succes, de conqu6tes 
et  de découvertes ; e t  les poetes surgirent, jaloux d'immortaliser dans 
leurs vers les grandeurs de la  patrie. Ila langue, alors, était complé- 
tement fixée; et, par une esception unique dans l'Europe dc XVI-ie- 
cle, les croyances avaient conservé, en Espagne, toute la nai'vetk de 
leur premiere ferveur, les mceurs leur simplicité antique, e t  le carac- 
t6re national son exaltation chevaleresque. La poésie était riche dans 
tous les genres; i1 ne fallait qu'une pensie pour lui faire produire un 
monument épique. I1 y eut plusieurs tentatives impuissantes ; maia 

(1) Cest i'opinion de notre savant ami, M. Alfred Baupeault : a La veritable Bpopee de 
I'Espaqne, dit-il, c'est son Romancero; elle n'en a point d'autre. La, ce n'est point un 
Bcrivain particulier qui chante et compose; c'est la natioo entiere qui celebre ses heros 
et son histoire daus un concert anonyme. Ce sant, i1 est vrai, des fragments epars, 
disjecti membra poetz;  ces rapsodies n'ont pas trouve un BomBre. La langue, encore 
rude et pauvre, manqua au poete et le pobte manqua & la langue ; le souftle epique passa 
sur la. nation sans se fixer sur un homme de genie qui fdt l'interprdte du sentiment ge- 
neral et !e createur d'une ceurre gmnde et persoonelie. Mais ces fragments, ces 6bnu- 
eh-s d'ltn bge heroique, n'en coostitueot pas rnoins, daos leur ensemble, une veritable 
epopic nationale, precieux tr6sar de I'iospiration populaire. u (Histoire des Litteratures 

10 etrangbres, tom. 111, pag. 315.) 



Alonzo de Ercilla, dansson Araucana, quoiquerestd loin dn bat, s161anqa 
hors de la foule par un bond vigoureux, bien que le Bernard de Bal- 
buena soit préféré par plusieurs critiques, qui y retronvent un sujet 
plus directement national : la résistance de la Péninsule h i'invasion de 
Charlemagne. 

Sur les frontieres du Chili, du caté du Sud, est une petite contrée 
montagneuse, nommee -4raucanie, habitée par une race ?hommes plus 
robustes et plus férocos que tous les autres peuples de l 'bdr ique  (1). 
11s combattirent pour la défense de leur liberté avec plus de courage 
et plus longtemps que les autres Américains, et ils furent les derniers 
soumis par les Espagnols. Alonzo de Ercilla prit part Ini-m8me avec 
honneur a cette longue lutte; i1 rencontra l'ennemi dans sept bataii- 
les, et eut encore plus & souffrir de ses marches dans les deserts e t  de 
l'incessante guerre d'escarmonches que faisaient les sanvages. C'est 
le récit de cette guerre qui est le sujet du poeme de l'draueana. 

On voit de suite que cette aeuvre manque du caractbre d'objectivité 
et d'impersonnalité que les théoriciens de la critique demandent au 
poeme épique, puisque le poete qui chante est en m6me temps, ou peu 
s'en faut, le conquérant qui est chanté. 11 est permis de croire que 
Voltaire avait Iu trbs-légerement l'oeuvre d9Ercilla; et son jugement 
est également contestable. lorsque, s'armant du fouet de la satire, i1 
declaro que le pokme de l'draucana est plus sauvage qae les nations 
qui en font le sujet, et lorsque, étrrblissant un assez dngulier paral- 
I&, i1 préfbre l'al1,ocution du Chef des Caciques au disconrs de Nes- 
tor dans le premier chant de l'lliade (2). Peu d'invention. manque de 
plan et d'unité dans le dessin, absence de merveilleux, tels sont les 
dkfauts de ce poeme, qui ne vaut que par les détails ; encore est-on 
frappé du peu de variéte dans les descriptions, sauf dans celles des 
combats auxquels le poete avait pris part lui-m6me. a Aucun pas, dit 
,I Ercilla, n'a été fait sur cette terre queje n'en aie rnesuré la trace; au- 
u cune blessure n'a et6 reque que je n'en aie connu l'auteur.. . . D On le 
voit, c'est moins une épopée qu'une histoire versifiée, on plutbt c'est 
une chronique scrupuleusement chronologique en XXSVII chants, 
surchargée d'épisodes mal ajustes e t  d'un merite tres-inégal dans ses 
diverses parties. 

Mais, hLtons-nous de le dire. comme pobme national, i1 manque des 

(i) C'est ce mBme pays qui a et6 occupe daus ces derniers temps par un Frangais, 
111. de Tonnetns, mort recemment en Perigord daus un etat voisin de la mishe, apres 
ovoir porté, sous le r.om ~ ' O R E L I E  I'r, le titre lastueux de Ror o 'A~. iuccn~. .  

(2) Voltaire; Essai .SZ~I. le Podme e i q u e ,  chap. VIII. I1 faut dire, ce qui doit mettre le 
lecteur en deíiance. qu'epres avoir donne une troduction Glegante du d i s u r s  de Colo- 
colo, chef des Caciques. Voltoire abt+ge et mutile celui de Xeslor. 



qtlalités maitresses qui pourraient lui naériter ce caractere : d'abord, 
I'originalitb cspagnole s'y montre a peine dans la peinture des lieux, 
l'expression de certains caracteres et qnelques récits. De plus, par !e 
choix du sujet, qui n'était pas assez considérable, par le caractere 
obscur des chefs de l'expédition, l'auteur était nécessairement conduit 
a jeter l'intérkt principal, non point sur1 les Espagnols et leurs victoi- 
res, mais sur les Caciques Araucaniens leurs adversaires, sauvages in- 
trepides qui aiment mieex tomber sous 'la foudre européenne que d'ac- 
cepter la domination de leurs bourreaux: grave défaut dans un poeme 
national! I1 eiit été évité si, au lieu de l'obscure guerre d'hrauco, 
Ercilla eift chanté, par exemple, la conqudte de l'empire du Mexiquc, 
e t  si, au lieu du cruel Valdivia, se fiit dnssinée au premier pian de son 
pobme la noble dgure de Fernand Cortez. 

On le voit, ce ne peut dtre la le poeme national de l'Espagne. A 
c8té de la suspicion que doit inspirer ile poete-héroe, le lecteur n'est 
pas asse? profondément remué dans sa fibre patriotique, trop affaiblie 
par le tableau de la resistance des Araucaniens. 

Trois principales épopées ont vu le jour, ex! Espagne, dans notre 
sidcle; et nous ne les rappelons ici que parce qu'une critiqne assez peu 
bienveillante s'est efforcée de les opposer avec avantage au poeme ca- 
talan de l'dtlantide. Mais aucune deses  ceuvres, on veut bien en con- 
venir,ne peutpretendre It l'honneur d'dtre considerée comme le poeme 
national de I'Espagne : ni le Maure abandonné, du duc de Rivas, un des 
poetes espagnols les mieux inspires de notre Bpoqut, qui a tracé avec 
les couleurs éclatantes d'une imagination féconde, que la pensée e t  le 
sentiment ne vivifient pas toujours, un tableau pompeux de la do uble 
civilisation chretienne et arabe au Xo siec1e;-ni Grenade, poeme 
oriental assez froidement accueilli du, public, bien que Zorrilla, le 
poete patriotique par excellence, y fasse preuve d'une grande variété 
de descriptions, en chantant son tour la lutte des Chrétiens contre 
les Maures, la Croix opposee au Croissant ; - ni enfin le poeme dc 
Christophe Colomb, par Campoamor, qui touche par un c6té au poeme 
de l'iltlantide, ou nous retrouvons cette grande figure dans ce qui 
forme l'Introduction et la Conclusion du poeme. En admettant que ce 
grand sujet épique ne fiit pas au-dessus des forces humaines, Campoa- 
mor n'était pas le poete appele a devenir le chantre de Christophe 
Colomb, dont la grande et sainte entreprise est bien trop au-dessus 
de l'inspiration d'un sceptique (1). 

(i) Parmi les critiques litiiraires justement adressCes au pobme ae Campoamor, ou 
doit signaler celles relatives au rnerveille~lx employe par le pohte, comme, par exemple, 
les personnifications de la Foi, de 1'EspCance et de la Charité, mises en regsrd ou en 
contraste avec les personnifications de IJIdoldh.ie, de 1'Envie et de l'lgnorance, etc. 



Nous croyons en avoir assez dit pour préparer le jugement sur le 
poeme cataIan, des qu'il aura et6 analysé et  connu du lecteur : il verra 
alors si l'dtlantide (qu'il faudrait, sans doute, pouvoir lire dans l'ori-' 
ginal) peut 6tre qualifié de poeme national. Mais ici se dresse encore 
une objection que nous ue pouvons e t  ne voulons pas éluder : un  poeme 
Bcrit dans l'idiome catalan, quels que soient ses'mdrites, peut-i1 6tre 
regardb comme un POEME NATIONAL pour 1'Espagne ? Une réponse, au 
moins sommaire, a cette objection générale, doit assez naturellement, 
croyons-nous, precéder l'analyse e t  l'étude du podme de l'Atlantide. 
Disons tout d'abord que, loin de vouloir prejuger la question, nous ne 
prétenaons pas laisser m6me entrevoir ou soupgonner que, dans notre 
pensée, l'dtlantide de Verdaguer puisse presenter tous les caracteres 
d'un poeme national. Notre but, ici comme toujours, est simplement 
de soumettre au lecteur quelques considérations d'histoire ou de cri- 
tique, susceptibles de former son opinion en lui fournissant les 816- 
ments d'un jugement raisonné. Nous reservons, a ce meme point de 
vue, la question du choix du sujet du pobme, nous renfermant encore, 
pour le moment, dans la question génerale e t  pliilologique du choix de 
l'idiome. 

Nous accordons volontiers qil'un poeme ecrit en basque ou en bas- 
breton, fit-i1 empreint de la marque du genie e t  presentit-i1 tous les 
caracteres qu'on est en droit de demander a un poeme national, pour- 
rait  difficilement revendiquer en France ce titre glor ieu= et  nous en 
dirions de m6me de lrtlangue de Jasmin ou de hlistral, encore bien que 
ce dernier ait été appelé par Lamartine YHornh-e de notre siicle (1). 11 
Rlais, nous nous hLtons de le dire, i1 n'en saurait  6tre de m6me de la 
langue catalane : c'est ce que nous voudrions faire ressortir en peu de 
mots. 

Ces t  surtout en Catalogne qu'est devenu populaire ce dicton d'un 
des plus eminents critiques que cette province alt  donne B l'Espagne : 
(I Celui qui n'aime pas sa  province ne peut aimer sa  nations, a dit 
Capmany (2). I1 est certain que nulle part on ne vit régner un patrio- 12 

[i) Nous citons a dessein le grand fklibre provencal, parce que la critiqce a opposi: le 
pohme de Jlirefo a ceiui de l';ltlnnticle, reprochanti celui-ci de ne ponroir jamais de- 
venir a l i ~ ~  OELXRE POPULAIRE, cornrne M i ~ e z o ,  dont la simplicite du sujet et des tableaus 
U rorrne la grand m8rite.n (Revista de la ~llañana, du i5 juillet 187'7, article signe 1:. .\I.) 
On verra bienlct comment Xistral !ui-mBme a juge le poeme catnlan de l'.itlantirle. 

(2) U No pot estimar sa nacio, qui no estima sa provincia. 



tisme local aussi jaloux que dans la Catalogne; et i1 n'est pas rare, 
m6me en dehors de la PBninsule, d'entendre cette fiere parole : Je  
suis Catalan 1) ; non pas, certes, que les Catalans fussent tant soit peu 
portés B écouter des instincts sépara1,istes ou autonomes; non pas 
qu'ils ne se sentent honorés e t  ne se montrent glorieux de leur titre 
~'ESPAWLS; mais parce qu'ils ont conscience du rdle historique de 
leur provinee, des grands faits auxquels elle a pris part et de la pré- 
dominance que les évenements lui attribuerent a diverses époques. 
On sait que Barcelone fut le premier siCge de la monarchie des Visi- 
goths (1). Enlevée a ces deniers par les Maures en 711, la Catalogne 
ne tarda pas a dtre reunie au vaste empire de Charlemagne, et se di- 
visa peu apres en fiefs indkpendants, bient6t absorbes par le COMTE 
DE BARCELONE (2). Dans la lutte de i'Espagne chrétienne contre l'Isla- 
misme, les Catalans accoururent a Naves de Tolosa, ou i1 s'agissait de 
sauver YEspagne d'une seconde invasio'n plus formidable encore que 
celle de 711; et, d'un coup de main, iis enleverent audacieusement 
Valence, Murcie et les Iles Baleares, d'ou ils chasserent pour jamais 
les Mnsulmans (1212). A cette époque, il y avait déja longtemps que 
les comtes de Barcelone avaient obtenu la couronne d'hragon, qui fut 
portée pendant trois siecles par onze princes de la dynastie barcelo- 
naise, parmi lesquels on ne peut s'empi:cher de citer l'homme de génie 
de cette dynastie, Jacques ler, qui fut le vrai fondateur de la nationa- 
lit6 catalane, sous le regne duquel l'esprit national se développa rapi- 
dement, et l'idiome catalan, éleve au rang de langue litteraire, prit 
possession de la poésie aussi bien que de la prose (3) : n'eatce pas 
dans cette langue que ce prince Gcrivait, des le milieu du XIIIe siecle, 
sa celbbre Chronique, bient6t suivie. dans le siecle suivant, de celle, 
non moins remarquable, de Ramon Muntaner?. . . . Nous ne rappel- 
lerons pas la grande part des Catalans i la celebre bataille de Lépante, 
si magnifiquement célébrée dans une des meilleures poesies de Don 
Jacinto Verdaguer; mais ce que nous ne voulons pas oublier, c'est que, 
tout en déployant un zele aussi ardent que les Castillans dans la dé- 
fense de la Patrie, et en soutenant avec un soin aussi jaloux l'hon- 
neur du drapeau national, les Catalans n'ont, jamais manqué de faire 
payer cher a leurs souverains les scandaies de leur conduite privée 
e t  leurs entreprises contre les libertés publiques. Parfois, il est vrai, 

(i) Certains croient que le nom de Catalope est une corruption de GOTHALANU. 
(2) Les Catalans tiennent toujours a ce titre de conat4 el le Roi ou la Reine, passant 

6 Barcelone, n'y portent jamais que la couronne comtale. 
(2) Don Jacinto Verdaguer a dignement c 8 h r e  cette grande memoire de D. Jayme, 

dans le discours qu'ii a prononce a la seance publique de l'hcademie des jeux nornux 
de Barcelone, le i" mai de cette annee (?881). 



une fougue de jalouse fierté les a pousses h ddfendre, les armee B la 
rnain, leurs fameux priviléges (fueros) ; et alors on a pu craindre de 
vair prendre au sérieux outre-monts le rdve d'une fédération qu'un 
homme d'état catalan a commis l'imprudence d'ériger en spt&me dans 
un livre récent, dont heureusement le bon sens pratique des Catalans 
eux-mdmes a su faire bonne justice (1). 

Le bon sens pratique uni a I'esprit d'entreprise, et  une noble flerté 
qui ne dégénere jamai8 en orgueil, tel est, en effet, le fond dn aarac- 
tkre de la nation catalane . . . . Nous avons dit le mot : c'est une NA- 
TION, et jamais un Catalan ne souffrimit d'dtre agpelé prooincial. Ca 
fusion complete de la Catalogne avec le reste de la P e n i n d e  ne s'ac- 
complira probablement jamais ; mais, si ces bons et fldbles Espagnols 
pretendent rester Catalans, peut-onleur en faire un crime et en avoir du 
souci ? Qu'on leur laisse donc leurs usages, et  qu'on ne s'ohsque pa8 
de voir, a c6té de la Société espagnole de secours mutueis, étabiie S Bar- 
celone, une Société catalane ayant le mdme but ; des Cercles catalup 
a c6té des Cercks espagnols, et sept ou huit journaux catalana (2). 

Oui, sans doute, des livres et  des journaux écrits en langne cata- 
lane; c3r la langue, c'est le plus cher apanage d'une nation, alors sur- 
tout que cette langue peut passer, a juste titre, pour Btre la souche des 
langues néo-latines, et que, traversant les siecles sans subjr de nota- 
bles altérations (3), elle est pratiquée et honorée sans interrnption dans 
plusieurs contrées, comme la langue catalane, qui, de bonne heure, 
produisit des poemes, des romances et  des histoires ou chroniqnes, et  
fut la langue maternelle des rois d'Aragon, écoutée et applandie, non- 
seulement dans les cours d'Aragon et de Provence, mais dans les cours 
de Castille, d'Angleterre et d'Italie, avant mdme d'dtre céidbrée par 
Dante et Pétrarque; cette langue qui sert aux rois d'Aragon pour cor- 
respondre avec le Pape et les divers monarques dlEurope, le roi de 
Grenade et le Sultan, la reine de Chypre etle roi d'Arménie, le comte 
de Foix et les Prudhommes de Marseille, etc. (4). - Si Pon consulte 

(i) Nous voulons parler du lime publie en im, B Madrid, sous ce titre : &s Ndo- 
nalidudes, par F. PI Y MAROALL. 

(2) Rappelons ici qu'il y a peu d'mnees encore, on s'elait emu, dms les @oris of8- 
c~elleu, de ce qu'on appela~t le mouvement catalmiste, jusqu'B suspendre la publication 
de la Revue catalane la  Renuxensa, qui heureusement ne tarda pas B rep--tre. 13 

(3) Cest cette meme langue, on 16 sait, qui a lbgue B I'histoire un de ses plw dlbbres 
et plus anclens monuments, cite meme dans les bistolres classiques ; nous vodons par- 
ler du serment de Strasbourg, remontant a 842 : K Pro Deo ainur, et pro Christian 
1, poble et nostra comun saluament, etc .... r Cet idiome du IXe siecle ne diñl5re pas 
sensibleoient de celui qu'on parle nujourd'hui en Catalogne. 

(4) Ces faits sont irrecusablement attestes par tous ceux qui se sont dom6 la peine 
de compulszr ou seulement de parcourir la celebre Collection des Avchivrs de la Cou- 
ronne d'Aragon, conservee I Barcelone. 



notre histoire littéraire, on voit que cette n~dme langue catalane, qui 
a fourni plusieurs des premiers essais de i'imprimerie, fut écrite ou 
parlée par l'illustre Raymond Lulle, um des plus étonnants esprits du 
XIIIe sibcle; par Arnauld de Villeneuve, le premier physicien de son 
temps; par i'éloquent prédicateur saint Vincent Ferrier,  une des gloi- 
res de l'ordre de Saint-Dominique; enfln par  le savant Frangois Xime- 

14 nez, par le R. P. Llot, Bosch e t  Pujades, qui, dansl'histoire ou la théo- 
logie, ont creusé un sillon dont la trace n'est nullement effacée. 

On remarquera que nous citons assez indiff6remment des auteurs qui 
ont écrit en catalan, a u  SUD ou AU NORD DES PYRENI~ES : c'est que les 
P:,lrén:ies n'ont pas toujours établi, comme aujourd'hui, une diffé- 
rence sensible entre les langues parleies sur  leurs versants opposes : 
c'était I s  langue d'Or: qui 6tait parlée ENTRE LA LOIRE ET L'EERE (au 
Nord le provenpl e t  au Sud le catahn). Mais nous devons p'rémunir 
quelques-uns de nos lecteurs contre une confusion qui pourrait les éga- 
re r  ou les d6router. Certains auteurs semblent donner au catalan le 
nom de langue limousine; mais celle-ci était un dialecte particulier 
du provengal, langue litldraire des troubadours, qui n'étaient pas tous 
Limousins, comme Bertrand de Born et  G. Borneil. Mais, apres quc 
Raymond Vidal, dans sa  Poetique (la Breyta Maniera de trobar), eut pr i -  
conis6 le dialecte limousin comme le plus propre h trouuer vers et  
chansons, cette dénomination fut indifféremment et  inexactement em- 
ployée par  les poetes, tant  du midi que du nord des Pyrénées, qui 
voulurent chanter.... I1 n'est donc pas exact de dire, comme on !'a 
écrit dans la Revrie ghe'isafe de Bruxelles (novembre 1877), que, a si la 
langue lemosine a cessé d'dtre cultivee comme langue officielle, elle 
I'est toujours comme langue populaire, e t  ne cesse de produire dans 
la vallée de l ' ~ b r e  des ceuvres littéraires d'un mérite incontestable. r, 

Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve aux Iles Baléares des 
-traces encore vivantes du limousin, ou du moins de l'ancienne langue 
du Bas-Languedoc ; et  que, d'ilutre part, le  catalan s'est conserve en 
depa des Pyrénées, dans l'ancien Roussillon. 

Nommerons-nous tous les poetes que la langue catalane revendique 
a juste t i t re? Apres les troubadours catalans du XII  e t  du XII I9 iec le  
(parmi lesquels nous ne pouvons oublier Guillaume de Cabestany), le 
siecle suivant royait éclore, a Toulouse d'abord (1324), e t  un peu 
plus tard a Barcelone (1390), l'institution des JEUX FLORAUX, qui, sous 
le  nom de Consistoire du Gay Savoir ou de la Gaie Science, devait don- 
ner  une si heureuse e t  si  puissante impulsion au sentiment poét~que 
destiné a s'6panouir avec tant  d'éclat, dnns les temps modernes,,des 
deux c6tés des Pyrénées ... Dans le  XV"siecle, nous voyons briller 
Jaume Roig, avec son fameux poeme satirique (Llzbre de consells) 
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Jordy avec ses Canzone, imitées de Petrarque; et. surtout Ausias 
March, le plus original e t  le plus remarquable des pobtes catalans, e t  
Andre Febrer, qui osa traduire en vers catalans l'Enfer du Dante (1). 15 
Le XVIe siecle, qui vit publier les celebres Constitutions de Catalogne, 
nous 'donna les poesies populaires de Ser& et  le poeme heroi'que de 
Pujol sur la bataille de Lepante. C'est dans le siecle suivant que brilla 
Don Vincent Garcia, plus connu sous le  nom d e  Rector (curé) de Va& 
fogona; et, s'il y eut  ensuite une periode de decadence ou d'effacement 
momentané, une periode de gloire ne tarda pas a briller pour l a  lan- 
gue et  la poesie catalanes. C'est, en effet, dans les premieres annees de 
notre siecle (1814) que le docteur Ballot a donne une Glnmmaire de la 
langue catalane, appréciee par tous e t  consultee comme une autorite. 
. . . Bientat aprhs, apparaissnit Carlos bribau, qui devait Btre le  reno- 
vateur de cette langue, endormie depuis pres de deux cents ans i e t  
a sa suite, sont venus Victor Balaguer, Antonio de Bofarull, Manuel 
Mila y '~ontana ls ,  Frederich Soler, e t  une multitude d'autres, bien 
connus de nos catalanistes e t  des philologues. - En mBme temps que 
se produisait cette renaissance au sud des Pyrenecs, se montrait la 
renaissance des filibres provencaux au nord de ces m h e s  montagnes. 
Vainement M. Meyer, professeur de litterature étrangere au College 16 
de France, a-t-i1 pritendu que la  renaissance poetique de la Catalogne 
s'etait manifestee plus tard e t  sous l'influence des troubadours moder- 
nes dela Provence : un savant professeur de YUniversité deBarcelone, 
M. Rubi6 y Ors, dans un memoire des plus interessants (2), a démon- 
tre, par des faits e t  des dates irrecusables, qu'il n'y a eu, dans ce reveil 
poetique, aucune vassalité littéraire du c8té de sa  province, e t  que le  
mouvement s'est exticute des deux cdtes des Pyrenees, a I'insu des 
poetes qui y cooperaient , mais en Catalogne bien avam l'apparition 
de Roumanille e t  de Mistral. 11 a eu raison de le dire e t  i1 faut bien le 
reconndtre, nos voisins d'outre-monts n'ont pas attendu I'épanouisse- 
ment du felibrige contemporain pour reprendre leur essor : ils ont  su 
prouver, a toutes les époques, qu'ils n'avaicnt pas besoin de puiser 

( i )  Cette traduction en vers catalans de onze syllabes, faite en 1428, est la premibre, 
si nous ne nous trompons, qui ait et6 publiee en langue vulgaire, de I'cpuvre du pokle 
norentin. Elle vient d'etre editee pour la premibre fois, daus la Bibliotheque catalane, 
par les soins de D. Gaetan Vidal (1878). 11 y a peu d'anoecs (15131, arait et6 publiee 
eocore pour la premiere fois, a Barcelone, la traduction catalane d'un a5:ege de la Bible, 
composee au XVo siecle par Mossen Guillem Serra. 

(2) B~-eve Reseña del actual renacimiento de la lengua y literstrrm catulanas ; 
Barcelooa,i877. On trouve, d'ailleurs, In preuve de :e reveil daos te remsrquable recueil 
de9oesies du m&me aoteur, Lo tiuyter del Llobregat (Le Trouvbre du Llobrbgal), pu- 
blie pour la premikre fois en 1840. 

2 



leurs inspirations a des sources 6trangbres. La muse catalane n'a ja- 
maisabdiqué : s'il y a.eu des interrbgnes, le sceptre n'apas tard6 adtre 
repris, et  tous les jou1.s nous voyons s'accroitre le nombre des esprits 
d'élite qui, 8 l'exemple de M. Rubió y Ors, se montrent dignes de le 
porter. Au surplus, on ne récusera pas le témoignage de Mistral lui- 
m&me, qui, écrivant i l'un des rédacteurs de la Muse Orientals (aoi~t 
18'771, disait, en parlant de la renaissance de la littératuro catalanc : 
cc L8 critique franpaise a le tort de s'occuper trop peu de cette renals- 

1 7 n sance, P U ~ $ L E  ET FRATERNELLE AVEIC CELLP DES PROVENQ~LUX.. .)) 

Telle est la lsngue dans laqueiie Verdaguer a traduit ses iqspirationo 
po6tiques. Assurément, nous ne pouvons pretendre, par le peu quc 
nous avons dit, avoir fait aimer cette lsngue, ou seulement avoir f a t  
valoir ses titres aupres de ceux qui ne la connaissent pas; mnis peut- 
Btre en avons-nous dit assez pour les convaincre que ce n'est ni un 
simple dialecte, ni mdme un idiome provincial, et  que 1'Espagne ne 
saurait ni la répudier, ni la méconnaitre. Le lecteur en sait &ssez, 
croyons-nous, pour décider si un poeme catalan, quand i1 revdt d'ail- 
leurs toutes les conditions requises, peut revendiquer dans la Pénin- 
sule la titre de Poeme national. 

11 est temps que nous présentions le poete au lecteur. 
Deux régions distillctes divisent la Catalogne, ' disposée comme un 

amphithéltre, dontles plus hauts gradins sont couronnés de neige et 
dont les derniers trempent dans les flots de la MfditerranBe. Sur les 
cates, la  vie des affaires, le commerce, i'industrie, créent un mouve- 
ment a part. Dans l'intérieur des mont;kgnes, on retrouve la vie d'au- 
trefois, les vieiiles maeurs, les habiludes religieuses, les ascendants 
traditionnels. Sur toute i'étendue de la province, des sommets qgan- 
tesques, herisses de rochers, dominent des vallées fertiles et populeuses. 
Les principales rivieres catalanes, torrents tombés des crdtes p j ~ i -  
néennes, sillonnentces vaiiees, et servent, par leurs noms, a distinguer 
les districts. Au milieu de ces contrées, quelques villes, semées $8 et 121 
aupres des territoires, les plus favorables a la culture, sont comme, des 
asiles d'ob part et  ou vient se r6fugie11 la civilisation. Ces villes sont 
presque toutes enceintes de murs et gsrd6es par des citadeiles. PIU- 
sieurs ont ét6 des colonies carthaginoises ou romaines, et leur liom 
rappelle cette origine. La petite ville ;le VICH, appelée anciennement 
Ausa e t  plus tard Ausona, est située d:mu cette partie de la princi- 
paut6 catalane qu'on designe plus co,mmunément sous le nom (Ie la 
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Montagne. Détruite par les conquerants qui se  disputbrent le sol de 
l'Espagne, cette cite fut réedifiée, vers la fin du IXa sibcle, par Wilfred 
(Guifre), comte de Barcelone. I1 parait que cette reconstruction fut 
lente; de sorte que, tant qu'elle dura, on appelait u Bourg d'husone 
( Vicus Ausonix) )) la reunion des maisons qui s'eievaient ; et  de 18 serait 
resté, par  abreviation, le nom de Vicus, VICH. Cette ville ne tarda pas 
a devenir la residence d'un évbque qui fut longtemps appelk e'ukque 
d'Ausone (1). 18 

Sans parler d'Au1us 11.Ie'vius, qui, né dans l'antique A ~ w n e ,  devint, 
de simple soldat, un des généraux de Lucullus, e t  fit avec iui la guerro 
en Asie (2), cette petite ville 3. dom6 naissance B plusieun illustres ou 
saints personnages : Aton, qui, etant év6que de Vich au Xe siecle, passe 
pour avoir et6 un des maitres de Gerbert, depuis si cdlkbre sous le 
nom de Silvestre I1 (3) ; plusieurs ecclesi,astiques eminents par lerir 
science ou leurs vertus, tels que Don Gbonimo Covtada, qui s'occupa 
si activement du proces de la Venerable Marie de Cerveilon ; D. Sigis- 
mundo Pou y Comella, auteur de plusieurslivres de devotion e t  d'ensai- 
gnement; D. Luciano  llars sal, qui professa vingt-quatre ans l a  theolo- 
gie i 1'Université de Barcelone ; plusieurs savants dominicains, tels 
que Ie P. Vilar e t  le P. Rarnon; de savants jésuites, entre antres 10 P. 
Fontdevall e t  le P. Gallissú; e n h  deux religieux qui ont l k s k  un nom 
glorieux dans les annales de i'ordre des Trinitaires, le  P. Josepic du 
Saint-Esprit e t  le P. Anfoine de Saint-Jerdme, aprbs i'iiinstre SAINT 
MICHEL DES SAINTS, solennellement canonisé en 1862. Quant aux me- 
decins celebres que Vich a vus naitre, i1 serait trop long de les énumk- 
re r  ; contentons-nous de citer Molera, .flalats, Homs, Osona, Moreta, 
kico, etc .... Mais, parmi les celebrites de notre siecle, nous avons 
hLte de nommer l'illustre JAIME BALJIES (1810-1848), le prohnd philo- 
sophe, qui, enlcvé a trente-huit ans, a neanmoins legue 3 b posterite 
des ecrits immortels ; et  CARLOS ARIBAU, le patriarche des nouveaux 19 
troubadours de 1'Espagne e t  le chantre de sa patrie (4), B la voix duquel 
s'est épanouie, dans notre siecle, la renaissance de la littdrature cata- 

(1) La denomination canonique d'Episcopus Vicensis date du XILI' sitkie. Le siege de 
Vich est uni depuis peu a celui de Solsone. 

(2) I1 dota genereusement sa ville natale de grands etablissements. et i1 parait qu'il 
vint y mourir. 

(3) U n'est pas demontre que Vich ait donné le jour a SAINT BB~NABD DE CALVO, qui 
illustra le siege episcopal de cette ville, au XIII* siecle, por ses lul te~ antre  I'l~dresi~ 
nutant que par sa haute saintete. L'Eglise ceiebre sa fetele 26 octobre. 

(4) De l'avis des juges les plus competents. I'ode celebre d'hribau d ¿u Patria (18.34) 
est peut-&re la plus bel!e poisie que la langue catalane ait encore produite. hi.ibnu est 
mort en 1863. 



larie (1). . . . On voit que Vich ne fut jamais une bourgade ignorke ni 
reputee sans importacce, tant par son antiquite que par sa situation 
et par les celébrités qu'elle a produites : aussi a-t-on quelque peine a 
concevoir que le comte de Laborde, dane son important ouvrage sur 
l'Espagne ne nous fasse pas autrement connaitre cette vieille cité 
qu'en mentionnant les 24,000 paires de bas de laine fournis actuelie- 
ment par l'industrie de cette viile..,. 

Teile fut la patrie de DON JACINTO VEIRDAGUER. C'est le 17 avri11845 
qu'il naquit de proprietaires aisis (pagk), it Riudeperas, petit village 
tres-voisin de Vich (comarca de Vich). ktait-i1 uni par des liens de pa- 
rente au R. P. Jacinfo Verdagwr, jesuite, qui, né en 1735, professa et 
cultiva les belles-lettres etla philosophie en Espagne, puis a Ferrare ? 
ou, toutaumoins, it Don Pedro Verdaguer, qui, avant de devenir fami- 
lier (maestro depages) de Mgr Marimon, évdquede Vich, avait Bte cure 
de la paroissu de Sailent (pres de Manresa), ou i1 avait contribue a la 
direction intellectuelle et morale du jeune Fil& Amat, appele a devenir 

20 archevdque de Palmyre, confesseur du roi Charles IV et l'un des pré- 
lats les plus erudits de la Catalogne ? IE est permis de le supposer (3). 
Quoiqu'il en soit, l'intérieur ou se passa l'enfance de Jacinto Verdaguer 
était un intérieur sain, humble, religieux, mdl6 de pi6te et de travail. 
Cette iduence  domestiqne, austere et  simple, etait faite pour former 
un esprit, et l'influence de la contree natale venait s'y joindre. Aussi, 
la piet6 prit-elle de bome heure poasession de ce cceur; e t  le voi- 
sinsge de cette vilie (( toute levitiquo 11, comme on l'a dit, dut aider 

faire germer la vocation ecclé$iastique, si glorieusement person- 
nifiée dans l'ilíustre Balmes, dont la tombe, prémdturément ouverte, 
se heurtait presque au berceau de Verdaguer : en effet, le philosophe 
venait peine de mourir, que la vie commenpait pour le futur pohte, 
dans cette mdme ville de Vich, ou tous deux ont honore la tribu sacer- 
dotale. Cest que la majest6 de la nature, mdme de la nature sauvage, 
tient en réserve plus d'inspirations que n'en peuvent donner de gran- 
des vilies, et rec&le souvent plus de tresors. Aussi, de mdme que le 

(i) La revue catalane La Renaxensa (15 janviar 1875) nous a revile plusieurs frac 
ments de poesies inedites d'un aulreVi$atan, Frere Mal.iano Torrent y Vingas, religieul 
hieronymite du couvent de la Murtra, ne a Vich, et mortau commencement de ce sikcle. Ce!; 
poesies, dont on entreprendra peut-etre un jour Pa publicatioo, out un vroi nierite, bien 

' 

qu'elles soient ecloses anterieuremeut a Iu reoaissance des lertres cntalanes. On y trou,rc 
des chaots pairiotiques, des poesies badines et des epigtsmmes. 

(2) I t i n e ~ a i i ~  deswiptif de PEspagne; 6 rol. in-80 (tome 11, pRge 150). 
(3) 11 est egalement permis de croire que I'inspiration poetique est cbose bien ordi- 

dinaire daus cette famille, du moios pour qui a Iu, daus la Renmnzsa et d&s i87i, 
le CycEol~e, chef-d'ceuvre deTheocrite, traduit en vers catalans. 



Montceny (I) ,  si fertile en légendes, qui s'eleve majestueusement au- 
dessus de Viuh: tire toujo~irs de ses entrailles des am6t.hystes, des 21 
topazes et de superbes cristaux; de mSme cette d e ,  presque perdue 
dans les montagnes, a produit, on l'a vu, les talents et les esprits les 
plus variés. 

L'esprit de l'enfant se développait et  s'exaltait dans les clairihres de 
pins silvestres, ou plus loin, au milieu des sombres chdnaies des Guil- 
leries (2). I1 aimait a s'absorber en lui-m6me au bruyant murmure des 
torrents ou dans le défilé sauvage du Congost, parfois aussi contem- 
pler les avalanches de la montagne de Collsacabra (3). Aussi se sen- 
tit-il de bonne heure échauffé par la flamme poétique, dont les rayons 
et les éclairs furent prompts a peindre, dans sa langue lnaternelle et 
avec des couleurs que notre idiome ne se connaissait pas, ses excur- 
sions de jeunesse, ses franches et rudes amitids, ses luttes passionn6es. 

La vocation, cependant, n'avait pas abdiqp6 aus  pieds de la poésie ; 
et le jeune Jacinto entra au séminaire de Vich, ou la muse lui demeu- 
rait fidhle et le visitait dans son humble cellule : i1 Ini consacrait ses 
meilleurs loisirs ; aussi, a peine &gé de vingt ans, vint-i1 cueillir, dans 
les jardins de ces Jeux Floraux, rétablis en 1859, i'bmaranthe d'or et 
un accessit au prix de ~ 'É~ lan t ine  i4). Les sujets de ces po6si.e~ étaient 
pris dans l'histoire héroi'que de la Catalogne.: dans la premibe, qui a 
un vrai mérite, quoi qu'en puisse dire ou penser la modestie exigeante 
de i'auteur (5), celui-ci chante la Mort &en Rafel de Casanova, d6fen- 
dant la Catalogne au nom de i'archiduc Charles d'hutriche contre Phi- 
lippe V et tombant bravement peudant le terrible siege de Barcelone 
(avrii 1706). La seconde poésie (10s Minyons d'en Vectam) rappelie un 

(1) Ce nom se trouve presque toujours mal indique. Ce n'est pas le mont Smi : 
lllontceny est un seu1 mot, qui se prononce Montcegn (le ny catalaa etant Ia4quivdent 
de 1V crst~llane). C'est daus une des grottes du Moutceny que, vers 1600, le jeune 
Michel drgemb. (qui devait devenir SAINT MICUEL oes Srrws) allait se retirer, & peinc 
&ge de cinq ans. et y godter Is recueillement de la prihre. 

1%)  Les reuards (guillas) sont tres-nombreux sur cette montagne. appelee pour cela 
guilleries (reoardikres). EUe sewait autrefois de refuge a des bandes de brigands. 

(3) Congost vient bvidemment du latin angusfus. Collsacabra est plus 4oign6, entre 
Vich et Olot. 

(4) C'est dens ce meme concours de i865 qu'une medaille d'or etait decembe au sa- 
vant catalaniste Don híanuel Milti y Fontanals, pour son Essai historigue et m'tique sur 
les anciens poCtes catalans. 

(3) I1 nous disnit a nous-meme, avec son energique langage, qu'8 voudrait pouvoir 
ecacer de son sang cette poesie, le nec plus u l t d  de la paumete poetique (ri poguPs, 
ec bo^-paria aqueixapoesia ab saneh de las venas, perquc! es 10 nou plus ultra de la 
misena poetica). . . . I1 est bien entendu que cette etrange dklaratioo, contnr laquelle 
nous nous inscrivons íiprbs hiea d'antres, ne fait que rehausser le po& en ajoutant I'au- 
reole de I'hurmlite a la couronne poetique. 



fait un peu posterieur en date : i1 s'agit de l'assaut donné a Valls (I) 
par quarante volontaires de la compagnie formée sous les ordres de 
Veciana, a une bande de cinq cents pillards !Bandolers) commandés par 
Camasqudt, qui depuis qoelque temps infest,aient la Catalogne et du- 
rent battre honteusement en retraite ( 5 décsmbre 1719). - L'année 
suivante (1868), quatre nouvelies poesies de Jacinio Verdaguer étaient 
couronnées par 1'Académie des Jeux FXoraux de Barcelone, parmi les- 
quelles i1 faut citer deux chants ou dclate une énergie puissante unie 
a un sentiment exquis (2). 

23 Sept ans se passerent avant qu'on vtt reparaitre dans la lice notre 
humble poete, heureux de voir, les années suivantes, son pays bril- 
]arnment representé dans ces jofites du Gay Savoir par Don Jaume 
Collell y Bancelis, qui, comme lui, pretre et natif de Vich, demanda 
tonjoufi auvsi ses inspirations au doubie sentiment religisux et patrio- 
tique (3). Ce ne fut qu'en 1873 que Verdaguer, se présentant de nou- 
veau devant ses juges, obtint une violette d'or et d'argent pour rtne 
ravissante podsie intitulée Ghissemenf de la tourterelle (Plor de la tdr- 
tra), et une croix dmaillde pour une piece de haute inspiration: la 
Bataille de fipante.- L'année auivante (1874), son admirable légende 
Sant Francesch s'hi moria(0ir Saint Frangoissemourait) lui valait encore 
une violette et de nouveaux applaudissements (4). 

(i) Ville de 10,000 ames, B 17 kilombtres nord de Tarragone. 
(2) iis avaimt pour titres, I'une : Nuit de s-, et i'autre Au hCos rnontagnard Jo- 

eplr Mans6 (encore un dpisode de I'histoire catalane). Les deux autres etaient: Soupir 
de Z'bme, touchante et vibrante parapbrase decette parole de saial Paul: a Je desire etre 
diseous, pour etre avec Wsus Christ a, et le Rorim de la f e m  a u r a s ,  idylle pastorale 
awsi lralche que Ie rosier cbaute par le pobte. 

(3) Tous les deux aujourd'hui sont Mdtres daus la gaie science (Mestres en gay saber). 
Mais, B ce sujet, i1 doit nous Btre permis de nous Btonner que, D.'Jaume Collell y Ban- 
.cells ayant et6 proclame en 1811, D Jacinto Verdaguer n'ait obtenu ses lettres de MaE- 
trise qu'en 1880, six ans apr.% son ueuvibme succbs et tro~s aos aprbs I'acclamation de 
son grand pobme de I'AUantide. 
(4) Le titre de cette pihce de vers s'explique par un souveuir que la lhgende a perpe- 

tu6 dnns toute In comarca de Vich. ii pardt que le Patriarche d'Assise, parcoursnt ce 
p ~ y s ,  fut aperqu absorb6 dansla pribre, les bras en crols et comme dans une defaillauce 
d'amour. Un m6tayer lui donna boire de I'eau d'un puits qui, encore aujourd'hui, est 
connu sous le nom depuits de la vie (pou de vida); aprbs quoi il eleva au milieu de 
ce bois de chenecverts un modeste oratoire, et cela (chose remarquable!) du vivaut 
mdme du saiut religieux (1PE). - Nous ne pouvons comprendre et ne savons comment 
~xpliqasr la sevdrité avec laqueiie cette pobie de Verdaguer a et6 jugde par M. J. Roca 
clans la Rmcccensa (31 decembre 1814). Le savant .\liIB y Fontanals pensait tout autre- 
ment, lorsqne, pr6aentant au lecteur (1819), d ~ n s  une Int~~odtcction, le livre Idilis 
Canta mistichr, danalequel Verdaguer avait compris, entreautres, cette poesie que nous 
vsuous de mentionner, 116miuent catalaniste ne trouve que deu eloges pour le pobte, 
a qui a rassembl6, dita, dans ce dlicieux petit volume, les plus suaves f iem d'un jar- 



Mais, puisque nous en sommes a esquisser la personnalité du potite, 
on nous permettra de raconter un court épisode qui fera connaitre ce 
c e u r  e t  cette intelligence. Une grande amiticj unissait Verdaguer & 
l'infortuné poete baléarien Bartrina, qu'il tentait d'arracher aux étrein- 
tes d'un scepticisme dévorant. Hélas ! celui-ci était cloue sur son lit de 
douleur par la maladie qui devait le  conduire au tombeau, lorsque, 
dans le courant de I'été dernier (1880), Verdaguer vint le voir avant 
de repartir pour son pays natal : (( J'ai la I ) ,  lui dit le mourant en se 
frappant le front, (I j'ai la le sujet d'une ballade qui ferait, j e  crois, 
)) un grand effet ; mais, dans mon état de faiblesse, j e  vois bien qu'il 
), me faudra mourir sans avoir pu la mettre en vers..... a Verdaguer, 
s'efforqant de ranimer,le courage de son ami, écouta le  sujet de la 
ballade, s'offrit a la rev6tir de la parure de la poésie, e t  repartit pour 
Vich. En remontant le Congost en wagon, i1 executa le désir de son 
ami, a qui il s'empressa d'envoyer la poésie le lendemain m6me (1). 24 

Le lecteur aimera a connaitre cette baliade a peu pres inédite, dont 
une traduction sommaire ne saurait donner qu'une idie  bien impar- 
faite : 

(I AMOUR DE MERE. 

,) Un fils dénaturé disait un jour a une fille mondaine: (I T u  es  la 
plus brillante étoile de mon ciel; que veux-tu de moi? J e  t'apporterai 
de chez mon pere. .. tout un trésor : je t'apporterai les joyaux de ma 
mere.,- rc Porte-moi son cceurn, interrompit l a  fille jalonse. AussitBt 
l'insensé court chez lui, ou sa  mere reposait, rdvant rS. son enfant. L e  
barbare, saisissant une arme meurtriere, déchire son sein e t  en arra- 

.che le cceur, ce coeur qui ne vit que d'amour maternel. n le prend 
dans sa main droite comme une lampe #or, e t  croit encore sentir ses 
battements.. .. Dans sa  marche précipitée, i1 trébuche e t  tombe sur  le  
seuil de l a  demeure maudite. Alors, i1 entend une voix douce qui 
semblait sortir de ce cmur aimant et  lui dire : (( Mon cher enfant, t'es- 
tu  blessé ?....I) 

din qu'on croirait habit6 par les seraphins. . . D Nous sommes de ceux qui pensent, avec 
des juges trbs-eclair4s, que ce charmant petit volume renferme bien des poesies desti- 
nees a devenir classiques -Quant aux deux delicieuses plaquettes pnbliees par Verda- 
guer a la gloire .de la Vierge de Montserrat, a l'occasion du millibme anniversaire de 
i'invention de la statue miraculeuse de Notre-Dame, ce3 deux charmants petits livres ont 
&e delicatement apprecies par M. Albert Savine daus le Polybiblion (septembre lai). 

(i) Un journal de Madrid (el Globo, 8 septembre 1880), en rappelant ce fait, ajoute .. 

que Bartrina ne put godler le bonheur que Ini aurait cause cet acte de dhvouement si ddli- 
cat, a la mort I'ayant surpris aussitdt aprbs le d6part de Verdaguer.. Cest une erreur : 
la poCie fut reque et rppreciee par Bartrina, qui ne mourut qu'un nwb et demi aprgs. 
-Les muvres de Bartrina viennent d'&tre publi6es pendant que no- brivions ces pa- 
ges ( T d o  editeur, Madrid et Barcelona). 



En 1568, avaient eu lieu 8 Barcelone les fites littéraires données 
aux divers félibriges; et 18, Nistral, l'iliustrefélibre de la Provence, qui 
avait déjh remarqué les premibres poesies de Jacinto Verdaguer, 
pressentit en Iui un grand poete, et ldssa échapper cette parole : 

25 ct TU Mamellus e& I.. .I] On verra si ce3 présages étaient téméraires. 
Trois aunées s'étaient éconlées, et la muse de Verdaguer semblait 

rester mnette; que faisait donc le poete de Vich, le front ceint de 
ses neuf couronnes ? I1 préparait sa grand e ceuvre, et tout paraissait 
enconrager ses inspirations et assurer le succes du pobme : c'était 
l'évocntion de ce continent mystérieux, dont les peuples attirerent sur 
eux les chdtiments célestes, de sorte que, dans une nuit, tes flots re- 
couvrirent pour jamais cette Atlantidr? dont l'engloutissement ét,ait, 
bien fait poor enflammer une imagination poétique. A ce grand sujet 
se m&laient les antiques fables qui se rapportent aux contrées dispa- 
rues: l'histoire des Atlantes et  de leur roi Atlas, des Hespérides, de 
Géryon, et  surtontles exploits d'Hercule, le héros de ce récitqui forme 
la plus grande partie du pobme. ... Le sujet, on le voit, était vaste et 
f6cond. Mais écoutons Ie poete nous raconter ldi-m&me avec une 
charmante sirnplicité la genbse et les phases de cette grande concep- 
tion, on plutdt la transformation de cette légende mythoiogico-géologi- 
que, qui, sousle soufñe du génie,s'épanouissait en épopée. Cette page 
du Prologue de son livre est comme l'histoire de son inspiration poé- 
tiqne: 

u J'étais dans les premiers Blans de lis jeunesse (ce qui doit me faire 
pardonner ma tbmérité), lorsque, peu satisfait de mes chansons et cou- 
plets, j'osai entreprendre cette oeuvre. J'étais confiné dans une métai- 
rie de la plaine de Vich, d'oh je ne co~insissais que l'étendue de ter- 
rain cornprise entre les coteaux qui lirnitent i'horizon, et ou je n'avais 
jamais vu la mer qu'en peinture ... Mon hloignement des grands cen- 
tres et mon manque d'expérience !ittéraire ne purent me retenir ; et, 
sans prendre souci de la faiblesse de rnes ailes, le spectacle toujours 
nouveau de la nature, qui nous présente, dans les plus petits objcts, 
rimage des plus grandes choses, fut surtout ce qui me determina a 
prendre mou vol a Ia garde de Dieu. Les anciennes chroniques d'Es. 
pagne et de Catalogne, dont j'aimais & feuilleter psrticuliPrement les 
premibres pwes, m'avaient rempli l'irnagination de ces faits qui, vu 
lenr Age reculé et l'épaisseor des tenebres accnmulées sur eux par les 
sikcles, sont négligés et cornme oubliés par l'histoire. D'autre part, un 
livre ascétique de Nieremberg (1) me présenta, pour la premiere fois, 

(L) Notre pobte veut parler ici du lime iutitul6: Discmnemmt du Tenaps et de l'Eter- 
nit&, ou &sillusions de la Vie B la p m & e  de i'Eternitd (Desmgahs de ka Vida con 



le récit d'un de ces grands chAtiments dont Dieu se sert pour flagel- 
ler la terre : je veux dire l'engloutissement de ce continent que plu- 
sieurs géologues e t  naturalistes considerent comme couché au fond de 
1'Atlantique.. . s Apres avoir indiqué rapidement combien se montre- 
rent séduisantes pour son imagination les scenes émouvantes e t  gran- 
dioses, douces e t  gracieuses, colossales e t  terribles, que pouvaient lui 
fournir tour a tour ces deux sources d'inspiration, notre auteur  conti- 
nue : (( Cent fois je  voulus reculer, comme celui qui s e  trouverait B I'en- 
trée d'une caverne immense e t  tenébreuse dont nul n'avait encore osé 
parco~irirl'étendue e t  affronter les abimes ; centfois le découragement 
a r rb td t  ou refroidissait mes inspirations ; et  toujours, comme Sisyphe, 
je remontais vers ces sourciileux sommets, sentant mes pauvres épau- 
les de poete affaissées ou meurtries sous un poids si peu proportionné 
a mes forces. Au milieu de cette terrible lutte, danslaquelle, vainqueur 
ou vaincu, c'était toujours moi qui recevais les blessures, l'état de ma 
sant6 m'obligea &e quitter I'air natal pour aller respirer celui de l a  
mer, de cette mer qui était une inconnue pour moi, mais qui me pa- 
raissait moins ambre depnis que son image et ses grandes scenes me 
bergaient dans des &ves que je bralais de réaliser. Ses dots semblh- 
rent caressants ou majestueux devant mes yeux éblouis; et, une fois 
que j'eus franchi le seuil de mes cheres montagnes, mon horizon poé- 
tique s'élargit comme un ciel qai se  dégage e t  s'illumine. J e  vis donc 
Cadiz, la ville aux  blanches tours ; Abyla e t  Calpe, debout comme deux 
géants que la  mer aurait  violemment séparés pour se faire un passage 
entre leurs pieds de marbre. J e  demandai au Mongó e t  au cap F i i s -  
teme leurs légendes, déjh oubliées comme leurs anciens peuples; au  
Bétis e t  h, la Guadiana, les souvenirs des contrées englouties qui for- 
maient autrefois le  prolongement de leurs bassins verdoyants e t  de 
leurs ceintures argentées. J e  prisi devant les cendres vénérées de 
Colomb: qui, apres nous avoir dotés d'un continent, de s a  tombe dé- 
laissée semble nous garder la perle des Antilles. J e  cbtoyai les Agores 
e t  les autres lles atlantiques qui, semblables a des pilastres d'un gfand 
pont écroulé, montrent encore leur front marqué de la foudre des ven- 
geances divines. Dans tout cet espace que reconstituait mon imagina- 
tion, j e  me figurais voir les Atlantes soulevant ces roches e t  ces récifs 
etles langant contre le ciel ; j'entendais leurs hurlements, je  les voyais 
gravir ces sommets, e t  puis rouler au fond des abimes avec les débris 
de leur tour pélasgique ... Faut-i1 le dire? mon poeme s'acheva de lui- 
mdme comme un de ces coquillages que la mer rejette s u r  le sable 

la naemoria de la Eternidad), par le R.-P. Jean-Eusebe de NIE~IEMB~RG., i'un des ecri- 
vains les plus distingues qu'oit produits la Societe de Jesus, mort a Uwlrid en i658. 
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apres l'avoir longtemps poli e t  roulé. Plus ou moins arrondi, le voici 
tel qu'il est (1) ... D 

Le jeune prdtre avait étt5 attaché comme chapelain B l'un des ba- 
teaux h vapeur d'Antonio Lopez, riche armateur, qui fut ,en m6me 
temps un MécBnes. Ii traverss donc cet Océan mystérieux. e t  en retira 
cette Atlantide, tonte ruisselante des eaux qui la submergerent avec 
ses géants e t  ses Hespérides (2). 

Le poeme proprement dit est précédé d'un chant préliminaire que 
l'auteur intitule modestement Int~eoduction, parce que, comme on va le 
voir, i1 ne fait pas réellement partie du r6cit épique dont cette Intro- 
ducfion en vers nous explique seulement l'occasion et  nous fait connai- 
t re  les circonstances. 

Chiiteaubriand disait qu'il n'y a, dans les temps modernes, que deux 
beaux sujets de poeme 6pique : les Croisades e t  la Découve~~te du Nou- 

(1) Nous transcrivons ici, d; i'original, la dernikre partie de notre citation, que cer- 
rains de uoslecteurs seront bieu ases  d'avoir sous les yeux ; dest, d'ailleurs, unwai chef- 
d'ceuvre de style: e.. . Cent vegades volguí recular, com qui entra en une balma esglaya- 
dom, d'bont ningú ha escandallat 10s abismes; cent vegades deixi caure defallit lo mon 
de mes pobres inspiracions rostos avall, y altres cent vegades, com SIsifo, torni a pujar 
ven  I'altemsa cima 10 feixuch pes tant mal midat B mes espatlles de poeta. En eixa lluyta 
terrible en que, vensut b vencedor, sempre era jo qui rebia les espurnes, una malaltia 'm 
feu deixar 10s dolsos ayres de la patria per les ones de la mar, no tsnt amargues per mi 
fens& que bressavan mos flayrosos somnis y ab cButichs y música m'hi cridavan hermo- 
ses visions de jovenesa. Passareu falagueres b aterradores davant mos ulls eulluhernats, 
y caygudes les barreres de mes montanyes anyorades, mon horis6 poktich s'aixampla com 
un cel que s'esboyra. - Vegi C&diz, .la de cent torres d'ebori; Abila y Calpe que sem- 
l,ltln clos gegants que acaba de despartir 10 Mediterrani de una arrambada obrintse pas 
mtre llurs peus de marbre. Al ferreny Montgb y al cap Finisterre demani ses llegendes 
mitx oblidades ja com 10s pobles que les dictaren, y Betis y Guadiana recorts de les 
texes sumergides per abont degueren allargar ses argentades cintes ; ori davant les sai 
grades cendres de Colon, que desde sa tomba miserabIe, vergonyosa per nosaltres 6 qui 
1.qa1B un continent, sembla guardarnos encara la pctrle de les Antilles; voreji les Azores 
y altres illes atlantiques que com a pilastres del gran pont. rcmput ensenyan encara '1 
front raUat pel llamp de la venjansa divina.- Entre ells m'aflguri veure als Atlauts alsa. 
premar aquelles roques y escuiis, llansantlos corltra 'I Cel, yab brams y cridadissa pujar, 
caure, y ab 10s bocins de llur pelasgica torre rodolar al abisme de les ones: y, no cal 
dirho, mon poema s'acaba per ell mateix, com una d'eixes petxines que cadd dia, cansada 
d e  brunyirles, la maror llaosa a la platja; y, be b mal arrodonit, veusel aqui (Prologue, 
pag. XIV-XVI). ,) 

(2) Cest m6me du vapeur transatlautique Ia Ciutat comtal, qu'il datait sa dedicace, 
26 delicatement adressee i Don Antonio Lopez lui-mbme (13 novembre 1876). 
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veau Monde (Il. Malfilltre se proposait de chanter ce dernier sujet : 
i1 est malheureux que ce poete ait 6th surpris par  l a  mort avant  d'avoir 
exécuté son dessein. Verdaguer ne s'est pas rlonné cette mission, bien 27 
que c'eiit et6 la, pour lui plus que pour le pobte franqais, nn sujet natio- 
nal. Toutefois, si, tians la pensée de son auteur, le sujet d e  i'AtlanhiEe 
n'apas une affinité chronologique avec le sujet de la grande entreprise 
de Christophe Colomb, on peut dire qu'il y a du moins nn rapport do 
souvenir e t  d'influence. En effet, l'illustre GBnois, sans comme 
un persomage dans le pobme lui-mbme, apparait dans rlntroduction 
pour se retrouver encore dans l'Epilogue ou Conclusim; e t  l'on pour- 
rait  dire que le poeme catalan est tout au moins comme u n  superbe 
portique de l'épopée que les lettres attendent encore, puisque c'est 
en entendant ce récit poétique que Colomb conqoit l a  pensée de sa  
grande entreprise, comme on le verra par i'Epilogue dn poeme. C e s t  
le  jeune Colomb qui nous introduit au seuil de l'action épiqne ; e t  lafin 
du récit nous le montre de nouveau, u a i s  alors prdt a part i r  pour 
des plages inconnues, vers lesquelles l'a poussé le sonvenir saisissant 
du cataclysme dei'atlandide, qui a inspiré les dix chants du pobme. 

Deux grandes idées ont donnénaissance al'épopée catalane : d'abord, 
un tahleau préhistorique (pour parler le langage moderne), tracé a 
la lumiere des antiques traditions ; le  mythe d'Hercule mis e n  action ; 
le voyage du héros depuis les Pyrénées incendiées (oh i1 repoit de Py- 
rene mourante le sceptre des Espagnes, qui lui sera disput6 par  
Géryon), jusqu'au roc de Calpe, s'ouvrant aux  coups de sa massuo, 
mise on mouvement par le  Seigneur, e t  donnant passage aax eanx de 
la ~ i d i t e r r a n n é e ,  qui, (( comme de blancs coursiers sans frein n, se 
précipitent dans le continent atlantique e t  le submergenc; la derniere 
lleure de ce moncle mystérieux, dont l a  souveraine, Hespéris, sauvke 
par  Hercule. est transportée e n  Espagne, ou elle devient l a  mbre des 
héros légendaires, fondateurs des principales vilies e t  sonverains a 
leur tour de diverses contrées qui conserverent leurs noms. Voih  
l'objet des dix chants du poeme de Verdaguer.- Mais c e  n'est pas 
tout : le pobte a voulu glorifier sa patrie en rappelant les grands épi- 
sodes do son histoire ; et, par un habile artifice, i1 a m&M B l a  narra- 
tion qui constitue le poeme proprement dit, le souvenir de  i'immor- 
telie épopee (celle-la bien historique) de Christophe Colomb. Que1 sera 
le lien qui unira ces deux pensées, de fagon que le poeme ne cesse 
pas d'6tre UN ? 28 
. Le lien du poete, c'est précisément ce qui fait l'objet de i'lntroduc- 

(i) GCnie du Christianisme, seeonde partie, livre Pr, chapitre 2-. 29 



tion, que nous appdlerions plus volontiers Chant préliminaire. Un 
vaisseau vénitien et un vaisseau gdnois se rencontrent dans la mer 
Lnsitanienne, en vue des cdtes du Portugal, et se livrent bataille. En 
meme temps, une grande tempbte survient ; la foudre éclate, et le 
feu prend aux poudres d'un des d e u  bLtiments, qui entraine l'autre 
dans sa ruine. Soldats et  mariniers sont engloutis. Seul, un jeune 
G6nois échappe B la catastrophe, et, cramponné a un trongon de ver- 
gue, parvient B gagner le rivage. Il. aborde sur une plage déserte, 
qu'habitait un sage vieillard dans une retraite profonde, comme un 
alcyon solitaire. Mais ici laissons la parole a notre poete. u I1 se sent 
comme bercé dans les bras des sirenes par les ondes qui le déposent 
sur un sablo mou, au milieu des joncs et du corail; tandis que, de son 
regard oh brille un amour jaloux, l'btoile du matin apparait entre Ics 
pics de la Bétique et contempke le monde. - I1 entend un bruit de 
pas sur le sable ... sainte Providence ! c'est le venerable ~ieiilard qui 
se presente devant lui et lui ouvre ses bras : (I Viens, lui dibil, au prt! - 
mier rayon do jour je veux te conduire vers celle qui t'a sauvé et qui 
fait refleurir le printemps.)) - Un sentier cachb par les fougeres les 
conduit B un bois de chbnes-verb et  d'oliviers, gracieux turban qui 
couronne la montagne : c'est la que, dans la verdure et les fleurs, i1 
apergoit, sous des rideaux de lierre et de rosiers, le sanctuaire de la 
Viarge.- Le naufrage pénetre dansle mystbrieux oratoire: IB, appuyé 
contre un tronc raboteux, et  humblement agenouillb aux pieds de la 
sainte image, i1 sent des larmes de bonheur inonder seu joues d'ado- 
leseent, 116es par les baisers du mistral et de la mer. - Une grotte, 
touchant Bla chapelle et  creusée dans les flancs moussus du roc,'donne 
ouverture B nne cellule, ou plutdt une ruche d'abeilles, oh le vieillard 
l'invite B manger des fruits, servis sur un tapis de branchages encore 
humides de la pluie de l'orage. - La cime de ce mont, qui dominait 
la mer, ressemblait A un belvedere du. Ciel plongeant sur la terre. Or, 
un jour qu'ils cheminaient sur ces sommets, le solitaire voyant le ma- 
rin pensif, le fit asseoir sous un chdne majestueux, g l'abri de la rosée 
de la mer ; -. et, ouvrant 1e livre im~nense de ses souvenirs, i1 déroule 
le fi1 d'or de cette histoire, vrai collier de perles #Occident; et le 
jeune homme, qui déja trouvait l'Europe trop étroite, étend les ailes 
de son attention, comme l'aigle de mer prdt a prendre son essor. - 
La terre, euveloppée des rayons de midi, semble prbter I'oreille, 
comme ferait une vieiile femme au récit des événements de son en- 
fance; et  la mer, qui sommeillait a demi, relbve son front. Tout prdte 
son harmonie a ce grand cantique, et  le vieillard apparaissait comme 
le génie de rAtlantique, en présence d'un jeune et brave auditeur, qui 



s'appelait Colomb (1) n. Ces dernihres strophes de l'lntroduction, lues 
dans l'original, sont d'une incomparable besut8. 

Ce qu'il n'est pas inutile de signaier, a propos de l%ltroduction du  
~ioeme, c'est le caractere historique du fait qui constitue le fond de ce 
rccit préliminaire ; contentons-nous b e  citer l'appui quelques pas- 

(1) 11 Gronxautlo com en brassosde sirenes, 
Lo posan en- blanisstrnes arenes, 
De jonchs y coralines en coixí : 
Quan. com ull amoros en gelosia, 
D'eutre '1s cingles de BBtica sortia, 
Per veure '1 mon, l'estrella del mati. 

En 10 sorral 6u remoreig de passos, 
Y, oh santa Providencia ! obrintli 'Is brnsjos 
Lo venerable veli se li apareix. 
- Vina, li diu, al primer raig de l'alba 
Te vull acompanyar a la que 't salvo, 
Per qui la primavera refloreix. - 
Un viarany, que's clou entre falgueres, 
Los guia a un bosch d'alzines y oliveres, 
Del munt platxeri6s turbant gentil ; 
Hont veu entre 'I brancatge que floria, 
Sota cortines d'eura y setella, 
D'un altar de la Verge 'I camaril. 
Entra 'I naufrech al mistich oratori, 
Y, fent d'un aspre tronch reclinatori, 
Cau als peus de i'imatge de  genolls; 
Y per ses galtes tendres y colrades, 
Pels besos del mestral y les onades, 
Corren de goig les llagrimes a dolls. 

Dins un esquey, frontera a la capella, 
Una celda 's desclou, celda d'abella 
Eutre 'Is brassos molsosos d'un penyal ; 
Alla de fruyt menjivol 10 convida, 
Sobre jonsa apelfada, encata humida 
Per la pluja batent del temporal. 
Vora la mar semblava '1 cap de  serra 
Lo mirador del Cel sobre la terra; 
Un dia que rodavan pel beli cim, 
Veyent 10 veu al mariner pensivol, 
Lo crida aseuresota un roure altivol, 
Ahont no arriba 'I salabr6s ruixim; 

Y obrint 10 liibre immens de sa memoka. 
Descapdella 'I ili d'or d'aquesla historia, 
De perles $Occident pur enfilay ; 
Y 'I jove, per qui Europa era poch ampla, 
De i'knima les ales mes aixnmpla, 
Com l'tíliga marina al pendre espay. 



sages de l'important e t  tres-remarqua,b!e ouvrage consacré a Chris- 
30 tophe Colomb par M. Roselly de Lorgues (1) : 

(( Un attrait  gdneral disposait les jennes Gdnois aux aventures de la 
mer. Christophe Colomb, qu'un amour précoce de la nature portait i 
la  contemplation des ceuvres divines e t  qu'un secret instinct poussait 
a l'étude de la géographie, préféra la rner aux travaux sédentaires e t  
monotones de sa famille .... D'ailleurs, l a  voie de la mer était l'unique 
chemin de la fortune e t  de l a  gloire pour les G&nois. A cette époque, 
l a  navigation était une rude Bcole. L'installation de bord ne faisait 
aucune concession aux commoditds de la vie. cespace  était stricte- 
ment ménagé. La marine marchande se trouvait forcément un peu 
guerriere. Seulement, elle se bornait a garder la défensive; mais, 
exposee aux pirates de toute nation, aux attaquev les plus inatten- 
dues, elle se tenait armée e t  prdte h l t ~  riposte. Malgré son petit ba- 
gage scientifique emporté de 1'Université de Pavie, le jeune écolier 
dut, su iwnt  les usages de cette époque, commencer son apprentis- 
tisvage de mer e n  qnalité de mousse (2). . , . Nous savons qu'il avait 
ptircouru toute l'étendue de la Mediterranée, navigué dans le Levant, 
i cette dpoque sillonne par  les pirates de l'tlrchipel, les corsaires 
mahometans e t  les forbans des Etats barbaresques. Pendant un de 
ces combats obscurs et  vaillants quen'a pas retrac& l'histoire, i1 reput 
une blessure profonde, dont l a  cicatrice, longtemps oubliée, se rou- 
vrit  vers les dernieres années de sa vie, qu'elle mit en péril (3). . . . n 
Mais voici qui nous atteste l a  fidélité bistorique du récit particulier 
que notre poete catalan a cili prendre pour matikre de son Introduc- 
tion poetique. Apres avoir été pendant quelque temps officier de ma- 
rine au  service du roi René, (( i1 se  trouvait embarqué comme officier 
s u r  un vaisseau g4nois en croisiere, pres des cBtes du Portugal, pour 
y attendre des navires venitiens portant une riche cargaison. Leur 
ayant  donné la  chasse, il les attaqua au  point du jour entre Lisbonne 
e t  le cap Saint-Vincent. Les Vénitiens se défendaient intrépidement ; 
le combat dura jusqu'au soir : l a  fnreur était é g d e  des deux catés. 
Vers i'entrde de la nuit, le feu prit  au navire vénitien, que le vais- 

De mitx-di aba 10s raigs In terra envolta, 
Com vella 7 s  fets de sa infantesa escolla, 
Y'1 mar, mitx adormit, aireca'l front; 
Tot barreja sa músicn al gran chntich.. . . 
Lo vell semblava 'I Geni del Atlantich, 
Mes son gentil oyent era Colon. n 

(i) CRR!STOPRE COLOMB. Histoire de  sa  Vie et d e  ses Voyages,d'ap4s des docun~ni ls  
authentiques, etc. Cest In 'Ze Bdilion que nous avnns sous les yeux (2 vol. .i859; D'dier). 

(2).Liv. ler, chap. isr, 5 2. 
(3) Ibid. 
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seau monté par Christophe Colomb. tenait accroché de ses grappins, 
et auquel i1 s'dtait amarre avec des ckbles de fer si ét.roitement qu'il 
devint impossible de les separer. L'incenJie gagna promptement d'un 
bord a i'autre. Toutes les pompes de bois furent vainement mises en 
jeu. Bientdt les deux navires s'embrasent e t  n'offrent plus qu'une hor- 
rible fournaise. Alors, amis et ennemis n'ont d'autre ressource que 
la mer: G&nois et Vénitiens s'y Blancent. Mais le péril n'avait fait 
que changer de forme : les vagues se déroulaient dans un espace de 
deux lieues avant que d'expirer sur la cBte la plus voisine. - AprBs 
un jour entier de combat, les forces les plus intrepides étaient épui- 
sees. Quelque habile nageur que ffit Christophe, i1 était inévitable- 
ment perdu, si la Providence n'edt envoyé B son aide. Les flots pous- 
serent sous sa main un de ces larges avirons, encore nsités a cetfe 
époque pour suppléer aux voiies et  manaeuvrer durant les calmes. 
Au moyen de cet appui, i1 put reposer un peu ses membres, se main- 
tenir B la surface et atteindre ainsi le rivage. Apres avoir remercié 
l'auteur de son salut, i1 parvint, la charité publique l'aidant, ga- 
p e r  Lisbonne, ou i1 savait devoir rencontrer plusieun de ses com- 
patriotes, parmi lesquels ii eut la douce satisfaction de trouver son 
second frere Barthelemy Colomb (1). )) 

On le voit, et  nous avions raison de le dire, si le sujet principal du 
poeme est un mythe basé sur d'antiques traditions plus on moins re- 
connues par l'histoire, d'un autre cat& la circonstance qui est pré- 
sentee comme ayant amen4 l'éclosion du poeme ( j e  v e u  dire le nau. 
frage du jeune Colomb) présente un caractbre historique hom de toute 
atteinte, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre par la précédente cita- 
tion; nous avons cru devoir la donner ici, parce qu'on trouve dans ce 
récit plusieurs détails dont le poete s'est servi en les respectant avec 
fidélité. 
, L'épisode de la rencontre du vienx solitaire, telie, du moins, que le 
poete catalan i'expose dans son Introduction, n'est pas, sans doute, 
aussi nettement dessinée dans la vie de celui qui devait &re le grand 
amiral de l'0céan ; mais nous nous permettrons cependant de aignaier 
ce qui a pu suggérer au poete cette idée ingénieuse et  fdconde, et, 
dans tous les cas, ce qui excuse et  justifie tout ce que i'invention a po 
ajouter au fonds historique. Ici encore, nous laissons parler M. Ro- 
selly de Lorgues : 

(( A une demi-lieue de Palos, en vue de l'0céan (nous sommes, non 
plus sur les &tes du Portugal, mais sur une plage de l'bdalousie), 
s'éleve un promontoire rapide et sec, jadis entouré d'une ceinture de 

(i) Ibid., fiu du chapitre ier. 
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vignobles parsemes de figuiers, e t  dout le sommet se couronnait d'un 
bois de pins forme ombellifere. Pareil au nid de la colombe dans les 
c y p r h ,  un monastere, caché dans la for& é l a n ~ a i t  son clocher par-  
dessus la cim@ murmurante des ~ r b ~ s e s ,  d'ou s'exhalait une senteur 
dont l'arome salutaire allait s'unir au parfum du thym et  des lavandes 
qui poussent a leur pied. Ce monaste~ae, qu'habitaient alors des reli- 
gieux de Saint-Franpois, était dédie a la Vierge : i1 s'appelait Santa- 
~Voria de la Rabida.. . . De la toiture du couvent, dont la coupole, en- 
tourée d'une rampe en maponnerie, avait autrefois pu servir d'obser- 
vatoire, le regard embrasse du cBté de la terre un large horizon. Des 
plaices qu'arrose le Guadalquivir, i1 s'étend aux montagnes du Por- 
tugal, dont la Guadiana, en t r a ~ a n t  la frontikre, baigne les soubas- 
sements, tandis que, du cBte de la mer, sa portée s'épuise dans l'im- 
mensitt! de l'azur. - En juillet 1485 (l), était preposé a ce couvent, 
comme pere gardien, le Pere Juan Perez de Marchena, chez lequel la 
piété n'avait pas étouffé son inclination aux mathématiques e t  a la cos- 
mographie.. . . . . Souvent, pendant le sommeil cie ses religieux, dans 
les nuits sereines, le Pere Juan Perez, élevant son %me vers le Créa- 
t eur  des mondes, montait a son observatoire e t  suivait avec attention 
le  cours harmonieux des astres. Ardente comme un phare, sa pensée 
brillait solitaire sur  cet escarpement. Durant le  jour, aux moments 
que ne réclamaient point les offices du chceur, il r e m ~ n t a i t  au m6me 
lieu de ses penetrantes e t  hardies intuitions, dont nul peut-ktre, dans 
toutes les Espagnes, ne se doutait alors. A l'aspect des vagues s'allant 
perdre dans un lointain insaisissable, vers l'occident, i1 se demandait si, 
par-dela ces espaces, que n'avait jamais franchis aucune voile, s'éten- 
dait réellement l'empire de la XER TENEBREUSE, ce formidable Océan, 
ainsi nommé a cause des tdnebres et  de l'obacurité qui voilaient sa 
nature, sa  profondeur et  ses limites insondables.. . . . Un jour, pen- 
dant qu'il vaquait aux occupations de sa charge, i1 aperput au parloir 
extérieur un voyageur qui, arr i re  a pied accompagné d'un petit en- 
fant, demandait au frere portier un peu d'eau e t  du pain pour son fils ... 
Ce voyageur était Christophe Colomb. Commen~ se trouvait-i1 amene 
dans ce monastere ? Ces t  ce que personne ne saurait dire.. . . Ce n'est 
qu'en s'dgarant qu'il avait pu y arriver, e t  il y avait été attiré par un 
de ces hasards, calculés admirablement, qui nous revklent l'actlon d'une 
puissance supérieure devant laquelle nous nous prosternons (3 ) .  . . 11 

31 (i) Colomb avait alors cinquante ans. Xotre poete aurait donc devance 1'epoque de 
cette visite de Colomb a Palos, en admettant qu'il y ait pris l'idee inspiratrice de l'ln- 
tl-odtcction de son epopee ; ou plutdt i1 a teaté. de combiner le naufrage raconte plus 
haut avec la rencontre du saint religieux. 

(2) Christophe Colonzb, etc., par Roselly de Lorgues; liv. Ier, chap. lV, passim. 



Colomb devient i'h8te des Franciscains, e t  i1 fant lire dans M. Roseiiy 
de Lorgues la suite de cet interessant récit, dont nous n'avons d6ta- 
ché que ce qui nous a paru se rapporter de plus pres au chant préli- 
minaire de l'epopee catalane. Nous en avons dit assez poar faíre voir 
que le poete a pu mettre sa riche imagination au service de l'histoire, 
en rev6tant des vives couleurs de sa palette un fonds qn'il trouvait 
préparé. Sans doute la chronologie a été modSée par le pobte, quand 
i1 a semble faire coincider la visite a Palos (ou dn moins an vieux so- 
litaire) avec le naufrage dans les eaux lusitaniennes; mais la plus 86- 
vere critique ne saurait se montrer a ce point exigeante en pareille 
matiere ; et si le Pere Gardien de la Rabida n'a pas fait entendre 8 
Colomb I'émouvant récit des destinees de YAtlantide ponr Bveiller en 
lui la pensée de la grande entreprise (qu'il meditait déja a Palos), i1 
n'en est pas moins vrai que le solitaire est, dans la poésie, comme le 
Pere Juan Perez dans l'histoire, un des principaux instruments dont se 
servit la Providence pour aider et encourager la gigantesque entre- 
prise de l'officier genois. 

aonnons, avant d'aller pius loin, une analyse succincte dn récit que 
fait le solitaire au jeune Colomb, rbcit qui comprend les dis chants du 
poeme. On pourra ainsi emhrasser d'un coup d ' d  i'ensemble e t  le plan 
de i'epopee. 

Apres m e  Bvocation de I'antique continent englouti, le  poete, re- 
montant les sibcles, nous fait assister & i'incendie de la chaine des 
Pyrénées, dont les forets et les troupeaux sont devorés et réduits en 
cendres. Sur ces entrefaites, Hercule arrive en ces contrées; i1 arrache 
aux ffammes Pyrkne, souveraine de ces lieux, que Gé~yon venait de 
detrdner, en l'obligeant a fuir sur la montagne et mettant le feu a ses 
for& pour lui couper la retraite. Elle meurt. Hercule lui éleve un 
mausolke de rochers qu'il prolonge jusqu'a la mer; puis il descend 
a Montjouich, et s'embarque en promettant de fonder nne grande 
viUe sur ce rivage (Chant premier). - Le héros, apres aroir cdtoye 
toute la plage orientale de l'Espagne, debarque la oh fur Cadiz: i1 y 
trouve Géryon, qui, croyant le perdre et s'en déharrasser, luiparle 
de la reine Hespéris, et du rameau d'oranger qui devait Ini 6tre pré- 
sente par celui qui voudrait prétendre B sa main. Hercnle nourrit 
l'ambitieux dessein de joindre cet exploit a ceux qu'il a déja rempor- 

3 
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té~ ; i1 se dirige vers YAtlantide, péndtre dans le Jardin des Pommes 
d'or, tue le dragon qui en était le gardien, et cueille la plus haute bran- 
che du merveilleux oranger. Les sept soeurs Hespérides rappellent 
alors en pleurant que leur pere Atlas, avant de mourir, leur signala la 
mort du dragon comme présage de la fin de leur patrie (Chant secon~l.) 
-De leur cdté, lesatlantes s'assemblent dans le temple (te Neptune, 
ou ils se communiquent leurs tristes pressentiments. L'un d'eux, ré- 
cemment arrivé des plages de rorient, annonce que ces- contrées ont 
et6 a demi couvertes et envahies par un bras de mer. Un autre, venu 
du Nord, tire un pronostic fatal des aurores boréales. Enfin un troi- 
sieme, arrive des regions du Midi, dkclare, encore tout tremblant, 
avoir échappé avec peine a une sorte d.'épée de feu qui a consumé ses 
compagnons .... A peine a-t-i1 achevé, qu'on sent le temple s'ébranler, 
comme par i'effet d'un tremblement de terre, et la foudre brise la sta- 
tue de Neptune. On entend, en mdme temps, les cris des Hespérides; 
et  aussitdt tous saisissent des colonnes ou des arbres pour marcher 
contre Hercule, qu'ils rencontrent allant porter B Hespéris le rameau 
d'oranger. Un grand combat s'engage (Chant trois ihe. )  - Le héros, 
poussé par une force surhumaine, fait yolte-face i ses adverssires et 
plante pres de Cadiz le rameau d'oranger. il monte a Calpe, monta- 
gne qui formait le chevet de 1'Atlantide et servait de trait d'union en- 
tre l'Europe et 1'Afrique. L'Ange exterminateur arme et dirige son 
bras; et  de sa massue, il frappe la montagne, qu'il sépare de celle 
d'Abyla. L'ange irrité lui découvre la lutte des éléments. contre la 
grande victime; i1 éclate en un cri de vengeance. Des hauteurs du 
Ciel, le Tres-Haut condamne 1'Atlantide B dtre effacée du globe, et le 
globe lui-mdme 8, dtre divisé et morcelé en continents. Hercule pén8- 
tre, en m&me temps que la mer, sur la terre condamnee (Chant qua- 
triime). - Apres une invocation au Génie de la destruction, se font 
entendre les plaintes de la Terre, a ma~itie envahie par les eaux qui, se 
precipitant par la breche de Calpe, vont se mhler aux dépouilles de 
1'Atlantide. ~ e r c u l e ,  a travers les monts et les marais, cherche Hes- 
péris, un arbre enflammé a la main en guise de torche. Elle le voit ve- 
nir, et fait a ses filles les plus touchavlts adieux (Chant cinquicme). - 
Les Atlantes gagnent le sommet de la montagne, pour y elever un 
édiñce qui leur offre un abri contre ce nouveau déluge. Hespéris et le 
hdros se rencontrent eníin: elle lui fait le récit de son union avec 
Atlas, des crimes de ses filset de tous les malheurs desa vie. Herculeia 
prend pour son kpouse, et, l'ayant cha,rgée sur ses épaules i1 se dirige 
vers Cadiz. Elle donne un dernier adieu aux agneaux et aux oiseaux 
qu'elle aima tant en ces lieux, et  ne sait comment se soustraire aux 
horribles visions qui l'épouvantent. Cependant les Titans continuent 



ieur édifice : quand ils l'ont presque achev6, ils s'apergoivent de la fuite 
de leur mere avec le Grec ; aussitdt ils lancent contre eux d'énor- 
mes blocs de leur édifice cyclopéen qui roulent de la montagne, tandis 
qu'Hercule redouble de vitesse, a travers les eaux, au milieu de cette 
grble de rochers. Tout fi coup, la foudre incendie la ,srande citd des 
Atlantes, qui, a la lueur de l'embrasement, poursuivent e t  pressent Ie 
heros (Chant s i x i h e ) .  - Le détroit de Gibraltar s'élargit, e t  la mer 
intérieure y verse ses eaux avec plus de prdcipitation, décourrant des 
iles e t  des contrées nouvelles. La Grece se réveille, e t  l'on entend un 
choeur des Iles gecques  : Délos ; les Cyclades; la Sicile; Lesbos, e t  la 
vallée de Tempé. Ce chant finit par  l'apothéose d'Hercuie (Chant sep- 
tiime). - L'inondation gagne les hauteurs, e t  les eaux de la Mer du 
Nord se melent aux eaux de la Mer du Sud, celles de l'occident avec 
celles de la Méditerranée. Cependant Hercule s'approche de la  murnille 
de Cadiz. La, Gdryon, par surprise, lui enleve Hespéris e t  lance pur le 
heros un enorme rocher; maisHercule se releve au milien des esux, e t  
tue le traitre, sur  la tombe duquel on voit naitre l'arbre dragon, qui 
pleure du sang. Hespéris, jetée sur un rocher, prend tristement congé 
de cette terre qui disparait sous les eaux, e t  tomhe en proie a un dé- 
lire sans mesure. Hercule, arrivé sur ce promontoire, tue le gdant 
Antée, et, saisissant son cadavre en guise d'arme, i1 p o m n i t  e t  exter- 
mine la race des Harpies, des Gorgones e t  des Stymphalides (Chant 
huitiime). - A moitié chassés par les eaux, les Atlantes gagnent une 
cime non encore ébranlée ni couverte par les flots, e t  tentent d'esca- 
lader le Ciel, pour se sauver du déluge. A cet effet, ils construisent 
une tour au moyen de blocs de rochers e t  d'ecueils encassés; mais, 
lorsqu'elle paraissait pres d'atteindre sa  hauteur, elle s'effondre tout a 
coup, e t  les Titans lancent contre le Ciel, avec d'horribles blasghemes, 
les tronpons de l'edifice ecroulé. L'exterminateur excite contre euxles  
éléments, et, du tranchant de son glaive, acheve d'ouvrir l'abime de 
l'htlantide : les Titans y sont precipités, e t  de leur sepulcre s'élance le 
volcan de Ténériffe. L'ange remet son épée de feu dans le fourreau, e t  
remonte vers les demeures etherdes, disant adieu aux autres continents 
jusqu'au jour du dernier jugement. BientBt on entend un cantique de 
louanges au  Tres-Haut; e t  l'Ange de l'titlantide, en remontant dans 
les Cieux, donne a l'Ange de l'Espagr~e, qui en descend, la couronne 
de celle qui fut reine des Mondes. Des ce jour, les iles de l'Atlantique 
furent ébranlées par de fréquents tremblements de terre (chant neu- 
ufme).- Hespéris reconnait le rameau d'oranger planté par Hercule, e t  
exhale une derniere fois ses regrets sur  sa  patrie disparue. Le Jardin 
des Pommes d'or reparait en Espagne ; les sept Hespérides sont chan- 
gées en étoiles, e t  les fils d'Hercule e t  d'Hespéris deviennent les fon- 



dateurs de plusieurs vilies auxquelles ils donnent leurs noms, depuis 
Barcelone juaquJ&S6vi~e. Un temple est elevé a Cadiz a@ DIEU INCONNU, 

e t  Hercule pose, comme bornes de l'univers, les colonnes du non plus 
ultri (Chant dixiime). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ici finit le poeme, e t  le vieillard a terminé son récit. Aussit&, le 
jeune Gdnois, dont l'imagination s'enflamme, voit un nouveau monde 
lui appamitre, e t  son interlocuteur i'encournge par  de sCrieux raison- 
nements. Apres des propositions vainement atlressees a G$nes, a Ve- 
nise e t  au Portugal, le navigateur trouve enfin un appui aupr6s de la 
reine Isabelle, qui consacre le produit de ses bijoux a seconder les 
projets de Colomb. Celui-ci quitte I'Espagne, i1 longe la plage ou na- 
guere i1 a éte accueilli ; et  le  solitaire, du haut riu promontoire, adresse 
des vceux pleins d'enthousiastes esperances au navire qui conduit son 
ancien hdte a de si grandes destinées. Ces t  i'Epilogue du poeme. 

Un critique espagnol, apres avoir indique le sujet sommaire du 
poeme, ajoute : (( N'est-i1 pas vrai que la, pensde seule de l'executer 
est  de i'héroi'sme, e t  qu'un poence ecrit su r  ces données doit dtre un 
grand poeme, ou bien une grande chute, mais dans ce dernier cas, 
une grande chute d'un grand poete (1) ? 11. Le lecteur n'aura pas de 
peine a repondre a ce dilemme, apres avoir Iu, a defaut du poeme ca- 
talan, l 'andyse détaiiiée que nous en donnons plus loin. 

Ainsi qu'il a 6th facile au  lecteur de s'en con~aincre,  d e m  éléments 
ont été employés e t  combinés, ou si l'on veut, deux ressorts ont été 
disposés e t  mis en ceuvre par  don Jacinto Verdaguer pour élever son 
monument; la Mythologie et  l a  Géologie. L'étrangeté apparente de cette 
alliance appelle e t  justifie de notre part quelques considérations, qui 
ne  seront pas inutiles, croyons-nous, pour faciliter I'appreciation lit- 
téraire du poeme de l'dtlantide. I1 nous semble mdme qu'il y aura de 
notre part entiere bonne foi B faire conr~aitre les materiaux de I'édi- 
fice, dont la mise en aeuvre pourra ainsi &re jugee en connaissance 
de cause. Nous nous appliquerons, d'ailleurs, íi nous renfermer dans 

(i) a No es cierb que el infenta?.¿o es he, oismo? que un poema w n  este argumento, 
6 ha dc ser un gran poema 6 ha de ser una gran caida, peri, en este riltimo caso, una 
gran caida de un gran poek?. . (Revista de la Muñana, 5 mai i877, article de M. Jean 
Sardá.) 



les bornes qui nous sont commandées par notre sujei lui-mbme. - 
E t  d'abord, rappelons brievement les traditions mythologiques dont 
s'est servi le  poete, en leur empruntant ses scbnes prhcipales e t  ses 
personnages, ce qui permettra de constater e t  d'appricier les modifi- 
cations qu'iI leur afai t  subir (1) Nous comprenons dans la Mythologie 
les vieiiles légendes sur  les premiers temps de I'Espape. 

Hercule venait de combattre les Géants de la Crau, mste  plaine des 
Bouches-du-RhBne (entre ce fleuve e t  l'étang de Berre:, dont l'origine 
et  la formation sont attribuees par la fable a la masse de pierres dont 
]e héros accabla les Géants, ou, aelon d'autres traditioxs, une gr6le 
de pierres lancée par Jupiter sur  ces antagonistes d'Hercule, que ce 
hkros ne pouvait venir a bout de vaincre (2). Apres avoir traversé 
[d'apres bpollodore) plusieurs contrCes de llEurope, et  mdme par- 
couru les cótes de Lybie dans la direction de I'Occidenr;, i1 franchit le 
detroit de GadBs (Cadiz). Arrive A Tartessos, oh les p&tes font ddte- 
ler le soir les corlrsiers 'du soleil (S), i1 snlkve, dans l'ilz d'Erythia (4), 
les génisses de Géryon, roi de ces contrées : une lurie s'engage en- 
t re  eux ; mais Geryon ne tarde pas a tomber perce ?les flhches du 
héros (5). 

De la, Hercule vole a la conqudte des pommes d'or des Hesespirides, 
dont le mythe offre avec le precedent cette analogie qu-il a a peu pres 

(1) Nous nous servirons surtout de I'excellente Mgfhologie de la  G&e antique, r6- 
cemment publiee (chez Garnicr, 1819) par IM. P .  DECKARME, professem h la Facultd des 
lettres de Nmcy. 

(2) Diodore de Sicile mentionne lescombats d' Aercule contreies G h t s  enprovence. 
-Sans rcmonter a la racine celtique (Craig ou C ~ a g ,  qui, d'apres Cambden, signi6e 
pierre ou rochei., ou peut considérer le mot Crau comme une a l t e d o n  de l'ionique 
n~%uzÓs ,  rude, raboteux, applique par Homere aux terrains pierreu {Iliade, chant IX!, 
v. mi). 

(3) Tartessos, tle de la Betique, situhe dans I'Ocban entre les d e m  embouchures du 
Bbtis. Elle avait pour capitale une ville du m6me nom, qui ful, du temps des Phkniciens, 
le centre d'un immense commerce, et perdit sou importance lors de l i  fonda'tion de Ga- 
d&s, surla rive presque en face. Non loin de la se trouvait le Fre- Ee,~cleurn ou 
Herculeurn (detroit de Gibraltar), bras de mer creuse. dit-on, par Emole, qui uoil le 
premier t'0cean hla Yediterraneo. en separant les deux montagnes de 'Calpe et d'Ahyla, 
ausquelies on donna depuis le nom de Colonnes d'HercuEe. On vera  comment cette 
tradition a ete embeilie par le poete catalan, daus le IVc chant de 1'9thntide. 

(4) Cette ile, appelee pendant longtemps tle Junonienneet { e  d'Rispde (que certains 
ont confoodue a tort avec I'tle de Tartessos), etait dans I'Oceao, B I'embouchure du BBtis 
(Guadalquivir). On presume que c'est la fameuse ile de Ldon, séparhe & PAndalousie par 
un canal de deux kilometres deparge. Cepoint de ITspague, le seu1 qui n'ait pas et6 coo- 
quis par Napolion. est aussi le lieu qui vit naltre la-Revolution de i820. 

(5) Nous croyons inutile de joiodre ici les iotsrpr6tations théogoniqw doondes par les 
mythologues ace mythe de Geryon. (D~CHAHXE. pag. 49? et suiv.) 



le mdme théAtre (1). Les Hespérides étaient filles #Atlas, qui suppor- 
tait a l'occident le poids de l a  vohte céleste. Atlas, fils de Japec et  
d'une nymphe Océanide, est debout, dit Hésiode, (( aux extrémités de 
la Terre, en avant des Hespérides a la voix harmonieuse, contraint 
par une nécessité cruelle de soutenir le Ciel de sa tdte et  de ses bras 
infatigables (2). C'est, en effet, a i'occident, au delh (Iu dcuve Océan, 
que, d'apres les idées grecques, se trouvaient les dernieres limites du 
monde, la, dit  Euripide, (( ou le  maitre souverain de la mer de pour- 
pre 'ne permet plus aux matelots de continuer leur route; auguste 
borne de l'univers (3). . . . A cet endroit, la Terre. venant a cesser, il 
était nécessaire que la  vot te  céleste trouvgt un appui : c'était Atlas, 
le divin ,porteur du Ciel (4). Des qu'Atlas eut  été ainsi métamorphosd 
en une montagne qui soutennit l a  vodte céleste de l'occident, on cner- 
cha du caté de l'0rient un autre support : on choisit le Caucase, qui 
devint le séjour de Prométhéc, autre  T~ltan et  frere $Atlas (5). 

Atlas, apres avoir eu de Pléione douze filles appelées Pléiades du nom 
de leur mere, ou Atlantides du nom de leur pere, changées en étoiles 
parce que celui-ci avait voulu lire dans le secret des Cieus, ~ ~ I O U S ~ L  

Hespéris, fille de son frere Hespéros, e t  en eut  les quatre Hespéri~lcs. 
Hespéros, suivant quelques auteurs, é.tait venu en Italie, qu'il appela 
de son nom Eiespérie. I1 fut changé, dit-on, en une étoile (Hesper, Ves- 
per), qui s'élbve le soir & l'horizon, pres de l'endroit ou disparaft le so- 
leil(6). 

Junon avait préposé les Hespérides h la garde des pommes d'or, dont 
elle avait fait present a Jupiter le jour de ses noces. Un dragon a cent 
tbtes, dont les yeux ne se fermaient jamais, veillait sans cesse t~ 1% 
porte de leur jardin. D'autres traditions parlent de brebis a la toison 
d'or, confiées la garde d'un berger appelé Dragon (7). 

(i) C'est daus ce sejour qu'eut liau, d'apres certaines traditions, la premiere rencontre 
de Jupiter etd'Hera (Junon), ce qui expliquait, clans I'antiquite paienne, la rnerveilleuse 
vegktation de ce jardin. 

(2) 11 avait et6 wndamne par Jupiter a soutenir le fardeau du monde, pour avoir em- 
brasse le parli des Titans contre les dieux. Plosieurs mythographeu font Atlas roi de 
cette partie de llAfrique, appelee depuis la Nauritanie, et ses peuples prirent de lui le 
nom &Atlantes. 

(3) Euripide, Hippolyte, v. 742 et suiv. 
(4) Le mont Atlas est enwre appeld par les indigenes le Pilis. d u  C¿el. 
(5) Celte idee est enoncee dans Apollonius de Rhodes. 
(6) Les Iles Fortuntes(ou Canaries) ont et6 appeldesaussi Iles des Hespk+des; c'etaient. 

en efíet, les plus occidentales que connussent les anciens. 
Catte diversite d'opinion s'explique par le double sens du mot grec P l o v  (rn~?loo), 

signifiant la fois pomme et bvebis. Le premiel? sentiment est, toutefoia, ie plus accre- 
diU, et c'est'ceiui qu'a suivi le poete catalan. Ces fruits etaieut peut4tre tout simplement 
des oranges, appeles en latin mulum auretina ou maltlm hespm.ium. 
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Hercule, ayant requ d'Eorysthée i'ordre d'aller chercher les pommes 

d'or des Hespérides, e t  y a n t  adroitement appris de Nérée, le  vieil- 
lard prophétique de la mer, la révélation de la retraite mystérieuse 
ou se cachaient les Hespérides, rencontre un premier ennemi, Antée, 
I'étreint e t  l'étouffe (1). Apres avoir délivré Prométhée, entuant  de ses 
fieches l'aigle (ou le vautour), instrument de la torture du Titan, Her- 
cule pdnetre dans le merveilleux jardin, tue le dragon qui en était le 
gardien et  détache les pommes de i'arbre pour les apporter a Eurysthée. 
On verra comment une touchante et  patriotique invention du poete 
catalan nous montre Hercule plantant pres de Cadiz le rameau d'oran- 
ger des Hespérides, e t  faisant reparnitre en Espagne le  merveilleux 
jartlin ... 

Les Atlantes appartenaient a la race des Titans, dont nous avons 
dé j i  dit qu'btlas avait embrassé le parti contre Jupiter. Le récit des 
grands combats e t  des orgueilleuses entreprises des Titans (qu'il ne faut 
pas confondre avec les Géants) nyest donc pas un hors-d'ceuvre dans no- 
t re  poeme, mdme au point de vue chronologique. Le rnythe des Titans 
est tres-antérieur a la Theogonie d'H6siode, qui n'a fait que recueillir 
une fiction fort ancienne, a laquelle i1 a donnd le souffle e t  la vie, en 
i'interprétant poétiquement ; on peut m6me dire qu'il en a fiiit un des 
grands drames de la nature aux prcmiers &ges du monde. Sans rappe- 
ler ici le récit des antiques traditionu mythologiques, nous ne pouvons 
résister i la pensée de détacher un magnifique passage d'Hésiode dont 
a díi s'inspirer, croyons-nous, notre pohte catalan (2). 

(I Un combat terrihlo s'engage entre tous les Titans e t  tous les fils 
de Saturne, sortis du fond de i'Erebe, e t  rappeles par Jnpiter a la  
lumiere du jour ; troupe affreuse, épouvantable, douée d'une force in- 
connue aux mortels. Chacun de ces géants dresse cent t&tea menaqan- 
tes, déploie cent bras enormes qui couvrent leurs membres nerveux. 
Tels sont les redoutables auxiliaires que Jupiter oppose aux Titans 
dans ce cornhat terrible. Leursmains robustes sont armées de rochers 
énormes. D'autre part,  les Titans communiquent A leurs phalanges 
une ardeur guerrikre ; des deux cBtés on brhle de signaler sa  force e t  
son audace. 

s Un bruit affreux retsentit sur  la vaste étendue des mers ; la terre  
y répond par de longsmugiosements ; le Ciel en gémit ?'unpBle L l'au- 
tre; tout i'0lympe est ébranle par l'épouvantahle choc des deux armées 

(1) Le pohte catalan place la renconrre d'Hercule et d'Ant6e bien aprC la conquete du 
rameau d'or des Hesperides (chant VIe). Mais nous n'avons pas besoin de faire remar- 
quer le peu d'importance d'un anachronisme en matikre mythologique. 

(2) ThPo!]onie, V. 667 - 706. Traduction de M. Patin daus 1'Annuaire des &t!cdes 
vrecques (i872). 



célestes: li bruit de la marche des dieux et des coups terribles qu'ils 
se portent dans la mblée pénbtre jusqu'au fond du. ténébreux Tartare. 
Au sifftement des traits dont l'air est obscurci, se joignent les cris des 
combattants qui s'animent et s'encourlagent les unsles autres par d'hor- 
ribles clameuk qui percent la votite oéleste. 

P Jupiter d u m e  toute la fureur de son courroux; l'ardeur de laven- 
geance enflamme son caeur ; i1 deploie. toute sa force et toute sa puis- 
-sance ; i1 paralt tout a la fois an haut du Cia1 et  sur le mont Olympe, 

de feux étincelants. Les foudres, lancées coup sur coup par son 
bras invincible, volent de toutes parts au milieu des éclairs redoublés 
e t  $un bruit épouvantable, et répandent partout les flammes venge- 
resses. La terre féconde brtile en frhmissant ; les vastes for$ts écla- 
tent ; tout bouillonne, et la terre entiire, et les courants de IOcean et la 
mer immmse. Autour des Titans infernaux se répand une vapeur étouf- 
fante, un air embrasé; leun andacieax regards sont eblouis, aveuglés 
par les lueurs de l a  foudre. L'incendie gagne jusqu'au Chaos; a ce que 
voient les yeux, & ce qu'entendent les oreilles, on eilt dit que la terre 
et le Ciel seconfondaient, i'une BbranWea sur sabase, l'autre tombant de 
sa  hauteur. Tel était le fracas de ce combat que se livraient les dieux ! 
En m6me temps les vents soulevent d'épais tourbillons de poussiere et 
les transportent, avec les éciairs et  les tonnerres, ces traits du grand 
Jupiter, avec les clameurs et  le tumulte de la bataille, au milieu des 
deux armdes (1). . . . s Enfln les Titans sont forces de s'enfuir jus- 
qu'an fond de i'Espagne, d'ou est venue I'opinion poetique qui les fait 
plonger par Jupiter dans le Tartare. I;e poete catalm, lui, les fait s'en- 
giontir avec la terre qu'ils habitaient, en empruntant et s'appropriant, 
Bla suite d'Hesiode, les tableaux les plus saisissants et les plus gran- 
des images (2). 

(i) On remarquera lepassage que nous avona &crit en caracteres italiques. Le pays des 
Atlantes etait donc situ6 entre I'ocean (Atlantique) et la mer (Mediterranee). Klee, dont 
nou8 citerons bient6t la theorie, s'appuie sur ces ,vers d'HCsiode, dont les imnges indi- 
quent que le globe semblait avoir perdu son equilibre, ce qui ne pouvolt se produire 
qu'en suppoaant le deplacement de son axe. 

(2) Rappelons ici que toutes ces traditions paiennes s'expliquent par les traditions 
mosaiques, dont el la  ne sont que des alterations, et que toutes ces fictions poetiques De 
mnt qu'un hieroglyphisme dout Moise nous a donn6 la traduction litterale. Qui ne voit 
dans la Cable du jardin des Hesperides une reminiscence des premiers Bvenements dU 
monde ? Le mot Hesperr'des lui seu1 en serait une preuve : i1 veut dire I'ARBRB OC PAR&- 
DB (de l'hébreu etz, arbre, et pardds, paradis, jardin) ; et i'on est frappe de voir sur 
des vana antiques des peintures repdsentant Iu scbne d'Hercule au &cdin des gespen- 
dea, qui pourrait presque aussi bien dgurer la scane d'Bve tentee par le serpent et S& 
diaant  Adam B son tour (on voit, en eret. la serpent enroui6 autour d'un arbre $0" 

pendent des pommes; une nymphe en d e d e  une qu'elle remet B Hercuie!. - La ms- 



- 45 - 
Nous sommes ainsi conduits B déterminer e t  faire oonnaitre l a  se- 

conde source a laquelle notre poete a puis6 ses inspirations : la (360- 
logie. 

Parmi les antiques traditions dont les récits merveilleux e t  plus ou 
moins couverts de mystere ont défrayé les historiens des temps héro'i- 
ques, e t  multiplid les hypotheses des anciens géographes ou les théo- 
ries des g6ologues, en attendant qu'elles devinssent un sujet d'inspi- 
ration pour la poésie, i1 n'en est pas peut-6tre de plus celebre ni de 
plus saisissante que celle qui fait s'engloutir dans l'0céan tout un con- 
tinent, dont i1 ne resterait aujourd'hui que quelques iles éparses.. . . 
Ces t  dana cette Iégencle géologique (si nous pouvons ainsi parler) que 
le poete de ~'ATLANTIDE a cherché la  seconde source de ses inspirations, 
ouplutat  le grand théLtre des scenes grandioses ou terribles que nous 
presente son épopée ; car, si  la plupart des persoonages lui ont  et6 
fournis par  la Mythologie, c'est a cette antique tradition géologique 
que le poete a emprunte le lieu de la  scene, en m6me temps que Ic 
titre de son épopée. 

Un ancien historien, ou plutbt ungéographe éthiopien assezinconnu, 
qu'on d6signe sousle nom de ~Uarcellw, auteur d'un livre sur  l'hfrique 
intérieure, parait avoir été le premier qui ait  écrit s a r  l'dtlantide: 
c'est ainsi qu'on nommait ce continent submergé, souvent dbsign6aussi. 
sous le nom d'lle des Atlantes ou Zle atlantiquc. - Mais c'est surtout 
Platon quia fisé l'attention sur  cette contrge disparue, dont l'existence 

Iee des Titans, separes en d e u  camps et d e u  armees, rappelle la rebellion des Auges, 
qui, comme les Titans, succombent apres un long combat, et sont BjamaisprQipites dans 
l'abime dea douleurs. - Quant a l'entreprise des Geants, souvent confoodue et. mblee 
avec celle des Tilans, et a laquelle le poete catalan a prBt6 de si belles inspirations 
(chants VI et VIII), tous les ecrivains convie~nent que celte fiction n'a d'autre fon- 
dement qae la construclion de la tou; de Babel, dontl'bistoire'fut trop fameuse pour 
n'avoir pas ete repandue daus tous les pays. - EnBn, In grande image sur la quelle 
se termioe le recit hesiodique dont nous avons rapporte un important fragment nous 
en dbcouvre le sens. Elle a pu 6tre inspiree au poere, ou I'imadnation populaire dont 
il est l'interprete, par le spectacle meme de la noture en Grece (LhePtre dn grand com- 
bnt), par la vue des grands eboulements de I'Othrys et de I'Olympz, des bloes errati- 
ques que I'on reocooire SUC lews pentes et a leurs pieds, de leurs immenses ravins, de 
leurs profondes dechirures. Mais a ces images reelles s'est associee surtout la tradition 
d'un grand bouleversement geologique dont la Thessalie a et6 autrefois le th68tre; bou- 
leversement contemporoin de I'humanite et dont le souvenir s'6tait conserve d8ns fe r6- 
cit du deluge de Deucalion, qui vivait d'ailleurs dnos ces temps-li, puisque la  Fable Iz 
fait fils de Rromelhee.. . . 



ne fut peut-&tre pas aussi imaginaire que sa Ripublique idéale, si l'on 
considhre les indications nombreuses que le philosophe g e c  se plsit ;L 
domer, et l'insistance avec laquelle i1 revient assez longueme~tsur ce 
sujet dans deux de ses principaux dialogues. 
Ii importe donc de commencer par citer ici cette page de Platon, 

que nons lisons dans le dialogue intitulé Timée, ou de la Nafure. C'est 
dans la bouche de Critias, un des iuterlocuteurs, qu'il met le rCcit 
d'une c histoire tres-étrange, et pourbtant tres.véritable, que Solon, le 
plus sage des sept Sages, apres i'avoir entendue a Sai's de prbtres égyp- 
tiens (I), avait racontée lui-mdme s & l'ai'eul de Critias (21. Nous nous 
bornerons a ce qui se rapporte plus directement i notre sujet, en em- 
pruntant la traduction de N. Cousin (3) : 

c Parmi tant de grandes actions de votre ville (Athtines), dont la 
mémoire se conserve dans nos livres (c'est un pr6tre égyptien qui 
parle), i1 y en a une surtout qu'il faut placer au-dessus de toutes les 
autres. Ces livres nous apprennent quelle puissante armée Athknes a 
détruite, armée qui, venue a travers: la, mer Atlantique, envahissait 
insolemment l'Europe et 1'Asie ; car cette mer était alors navigable, et 
i1 y avait au-devant du détroit que voris appelez les Colonnes d'Herculc 
une ile plus grande que la Libye e t  i'hsie (4). De cette ile on pouvait 
facilement passer aux autres iles, et de celles-1% a tout le continent qui 
borde tout autour la mer intérieure ; car ce qui est en depa du dd- 
troit dont nous parlons ressemble % un port ayant une entrée étroite ; 
mais c'est la une veritable mer, et la terre qui l'environne un vérita- 
ble continent. Dans cette ile Atlantide régnaient des rais d'une grande 
e t  merveilleuse puissance'; ils avaient sous leur domination l'lle en- 
tihra, ainsi que plusieurs autres iles et quelques parties du continent, 
En outre, en d e ~ a  du détroit, ils régnaient encore sur la Libye jus- 
qu1& l ' ~ ~ ~ ~ t e ,  e t  sur l'Europe jusqu'i la Tfrrhénie. - Toute cette 
puissance se reunit un jour pour asservir, d'un seu1 coup, notre pays, 
le vBtre e t  tous les peuples situés de ce c6té du clétroit. C'est alors 

(1) il est ii peine nécessaire d'observer que, par suite de I'antiquité de I'Egypte et de 
leur propre civilisation, les prdtres égyptiens jouissoient d'une si graude réputation, que 
plusieurs sages de la Grbce et autres hommes celbbres cherchaient chez eux f'instruction. 
Cest ainsi que l1ggypte est la patrie primitive de beaucoup de doctrines que nous tenons 
dea Grecs; et la plupart des anciens savants de Is. Grece etaient litteralement les disciples 
dea Bgyptiens. 

(2) Critiaa erpliqne ailleurs, dans le dialogue que nous citerous bientbt, que tout ce 
qu'il raconte n'est que le résumé des mauuscrits laisses par Soion : Ces manuscrits, dit- 
il, 6tnient chez mou pbre; je les garde encore chez moi, et je les ai beoucoup etudiks 
dans mon enfance.. . rn 

(3) (Euvtses de Platon, traduites par V. Cousin; tom. XlI, pag. 111 et suiv. 
(4) Le fait est également consigne daus Strabon et daus Proclus. 
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qu'éclaterent au grand jour le  courage e t  l a  vertu d'hthhes..  . . Dans 
la suite, de grands tremblements de terre e t  des inondarions englou- 
tirent, en un seu1 jour et en une seule nuit fatale, tout ce qu'il y avait 
chez vous de guerriers. L'ile Atlantide disparut sous la mer. Aussi, 
depuis ce temps, la mer est-elle devenue inaccessible, e t  3-t-elle cessé 
d'dtre navigable par la qusntité de limon que l'ile abimée s laissée a sa 
place .... u 

Dans le dialogue intitulé Critias ou l'rltlantide, ce mCrne interlocu- 
teur, invité par Socrate et  les autres a chanter les hauts faits des an- 
ciens Athéniens, entre dans de nouveaux dstails, dont nom rapporte- 
rons les plus importants au point de vue de notre sujet, sans nous 
arrGter, on le comprend, aux dates fantustiques énoncées dans ce récit. 

N Remarquons d'abord, dit Critias, que, selon la tndi t ion égyp- 
tienne, i1 y a neuf mille ans (!!!) qu'il s'éleva une guerre générale 
entre les peuples qui sont en de$ e t  ceux qui sont, an del8 des co- 
lonnes d'Hercule. AthBnes, notre patrie, fut a la  tdte de la  premiere 
ligue, e t  a elle seule acheva toute cette guerre. L'autre dtait dirigéc 
par les rois de l'btlantide. Nous avons déja dit que cette ile était plus 
grande que i'Asie e t  l'Afrique, mais qu'elle a été submergée par  des 
tremblements de terre, e t  qu'a sa place on ne rencontre plus qu'un 
limon qui arrdte les navigateurs e t  rend la mer impraticable (1) .... I) 

1) Quand les dieux se partagerent le monde, chacun f a n x  eu t  pour 
sa part une conlrée, grande ou petite, dans laquelle i1 établit des tem- 
ples e t  des sacrifices en son honneur. LJAt1antide échut B Neptune. 
Gktait  une plaine située pres de la mer e t  vers le milien de i'fle, la 
plus fertile des plaines. A 50 stades plus loin, e t  toujours vers le mi- 
lieu de l'ile, était une rnontagne peu élevée... .. Neptune creusa autour 
([e la colline un triple fossé rempli d'eau, enserrant deux remparts dans 
ses replis inégaux, ce qui renddt  ce lieu inaccessible ; car on ne con- 
naissait a!ors ni les vaisseaux, ni l'art de naviguer ...... L'aind de ses 
fils, le prernier roi de cet cmpire, fut appelé Atlas, e t  c'est de lui que 
l'ile entiere et  la mer htlantique qui l'environne ont tir6 leur nom. 
Son frere eut  en partage l'extrémité do l'ile l a  plus vokine des co- 
lonnes d'Hercule. I1 se nommait, dans la langue du p a p ,  Gadirique, 
et  c'est de lui que le pays prit le nom de Gadire (2) ...... Les fils de 
Neptune e t  leurs descendants demeurerent dans ce pays pendent une 
longue suite de générations, e t  leur empire s'dtendait snr  un grand 
nombre d'autres Iles, e t  mdme en de$ du détroit, jusqn18 1 ' ~ ~ ~ ~ t e  

(1) CEz~vres de Platon, trad. par Cousin; tom. XII, peg. 251-252. 
(2) thid., pag. 260-261. Le nom de Gadire n'est qu'une alteration de Gades (Cadi). 

Les tleux plliers d'IIercule sou1 scuvent appeles Portes G w d i r t l s .  

105 

- - 



et  la Tyrrhdnie. La postBrité d'Atlas se perpetua tonjours v6nBrée ; 
le plus &ge de 1s race laissait le trBne au plus AgB de ses descen- 
dants,. et  ils conserverent ainsi le pouvoir dans leur familie pendant 
un grand nombre de siecles (1) ...... Pendant plusieurs génerations, 
tant que les habitants de l'Alahtide conserverent quelque chose de 
leur extraction divine, ils obeirent aux lois, et  respecterent le prin- 
cipe divin qui leur Btait commun tous ; leurs Ames, attachées a la 
véité, ne s'ouvraient qu'h de nobles sentiments ; leur prudence et 
leur modération Bclataient dans toutes les circonstances et dans tous 
leurs rapports entre eux. Ne connaissant d'autres biens que la vertu, 
ils estimaient peu leurs richesses, et  n'avaient pas de peine a con- 
sidérer comme un fardeau l'or et tous les avantages du m4me genre. 
Au lieu de se laisser enivrer par les delices de l'opuIence et de perdre 
le gouvernement d'eux-mbmes, ils ne s'écartaient point de la tempé- 
rance ; ils comprenaient B merveille que Is concorde avec la vertu 
accrolt les autres biens, et qu'en les rechercharlt avec trop d'ardeur, 
on les perd, et la vortu avec eux. Tant qu'ils suivirent ces principes 
et que la nature divine prévalut en eux, tout leur réussit, comme je 
l'ai raconté ; mais quand le caractere divin commenGa a s'altérer en 
eux pour s'dtre tant de fois allié a la nature humaine, e t  que l'hu- 
manite prit le dessus, incapables do supporter leur prospérité, ils dd- 
généritrent ; et, des lors, ceux qui savent voir purent reconnaitre leur 
misere, et  qu'iis avaient perdu le meilleur de leurs biens ; tandis que 
ceux qui ne peuvent apprkcier ce qui fait le vrai bonheur, les crurent 
parvenus au comble de la gloire et  de lafélicité, lorsqu'ils se laissaient 
dominer par i'injuste passion d'étendre leur puissance et leurs riches- 
ses. Alors Jupiter, le dieu des dieux, qui gouverne tout seIon la jus- 
tice, et  it qui rion n'est caché, voyant Xa dépravation de cette race, 
autrefois si vertueuse, voulut les punir pour les rendre plus sages et 
plus mod6rés. Ii rassembla tous les dieux dans le sanctuaire du Ciel, 
placé au centre du Monde, d'ou i1 do~xline tout ce qui participe de 
la génération ; et  lorsqu'ils furent tous réunis, i1 dit (2) ..... )) Le reste 

(1) CEuvres de Platon, ibid., pag. 262. Ici sont, longuement enumeres ou decrits les 
usages,les mmurs, les produits, le gouveroement et la configuration de I'ile. 

(2)  mutves de Platon, ibid., pag. 216-273.. Cest sans dollte a celte fin brusque et 
B ce r6cit inacheve de Platon que Plutarque fait allusion;quand il dit, dons un de ses 
traites de Morale (On peut vivre, m6me agreablement, en suivant la doctrine d'Epicure) : 
cc .... Rappelez-vous avec quelle ordeur nous lisiona I'Atlantide de Platon, et les derniers 
1) chants de l'lliade, regrettant, comme si nous eossions ete a la porte d'un temple ou 
r d'un tbePlre f e p e ,  que In pihce ne fat pas achevée .... a ; ou mieux, daus la traduction 
;l'Amyot! a.... Pensez en vous mesmes avec quelle cbaleur de délectation et d'affec- 
u tion on iit le livre de Platon qui est inlitule Btlantique, et les derniers livres de 

1 i'lliade d'Hom8re,et combien nous regrettons que nous ne voyons au long ce qui s'eo 





grands mammiferes de la période tertiaire, alors 'communs ti l'Europe 
e t  a l ' h é r i q u e ,  ont dispara dans i'une de ces deux vastes contrées 
pour continuer dans l'autre (ce qui rt'est pas irrecusablement démon- 
tré), on ne peut en inférer avec certitude l'existence d'un seu1 conti- 
nent Atlsntique oh se dbrobent au fond des mers les secrets que nous 
cherchons a la face du  jour (1). 

L a  grandeur e t  l'importance que Platon attrihue ii l'ile Atlantide, 
ont fait croire B quelques-uns que c'était YAmérique (2). Mais ce senti- 
timent n e  souffre pas de discussion, d'abord par  l a  raison qu'un conti- 
nent  englouti ne  saurait représenter un continent existant (a moins 
qu'on ne dtimontra sa  réapparitionj ; et, en outre, parce que les indi- 
cations données par  Critias ne peuvent se référer i'amérique, Platon 
rapprochant beauconp trop du  detroit de Gibraltar son Ple Atlantide, 
au  dela de laqnelle se  trouvent,,dít2,'d'autres iles, e t  ap1.33 elles (( un 
vaste continent. n' On pour rk t  b u f  a i p l u s  prendre pour 1'AmBri- 

que ce continent situ6 jaF delk'i'~tlantide, e t  oh les navigateurs pou- 
vaient aborder en traversant Gecdivers uchipels. 

Au dix-septibme sihcle, le' &ant O~ans RUDBECK, professeur a l'Uni- 
versit6 d'Upna?, soutint,dans un  livre appelé Atlanlica, que l'Atlantide 
de Platon était 1;'sui.de 'et k ~ b ' r w ~ ~ e  ou Is presqu'ile scandinare. 

.S ' 
~ n e  erhdition peu commune est-smpl'oyée en pur? perte 5 l'appui de 
cette thbse, plus patriotiiué qae sérieusement scientifique, e t  qui se 
rJfute par  les m&mes raisons que celle  ORTE TELI US.[^) 

BAER, théologen  rotest tant' du dernier s i&de, .e t  aumanier du roi 
de Suede, mort e n  1797 a St~asbourg,  oh i1 parait avoir professé a 
 niver versi té,' écrivit en 1 7 6 i ' u n  livre pour d é ~ o n t r w  que jes  prdtres 
Jgyptiens avaient ,voulu ,parler'de la ~ a l e s t i n e ,  dont les institutions 
théocratiques e t  la forme du temple ressemblent, suivant lui, d'une ma- 

(i) certaina philosophes se sont mis de la partie pour aoutenir cette opinion ; conten- 
tom-nous de citer M. Edgard Quinet qui, dans son Iivre intituie: La CI-ation (tom. I-, 
liv. VI, ch. 59, developpe et defenrl cette thhe  ct conclut ainsi: 'c -.'. . Soit que 1'Atlan- 
tide ait dt6 une,réalité, et qu'elie se soit lentement engloutie  m me le pretendent les 
gbologues, soit' plutdt que la communication avec P~merique du Nord .sit dtd rompue, 
quand le Groenland est devenuimpraticeble aux especes tropicales parle refroidissement 
du cercle polaire, i'homme s'est trouv6 separ6 de I'homme par i'iifrancliissable Oeeun 
ALlantique. Ce qui n'dtait qu'un contineat o forme deux mondes .:i: L 

(2). Sic ABRAEAM Onre~rvs, sarant belge, mort en 1598, @ographe du'roi Philippe 11. 
(3) Voici le titre du livre de Rudbeck: Atlantica, set6 Manheim uera Japiietipostero- 

rccm se&; Upsal, i675; 4 volumes in-folio. C'etait hprobahlement une sorte d'lntroduc- 
tim au grand ouvrage qu'il dcrivait sur i'origine, les antiquittjs et I'histoire de la Sudde, 
et qu'ii eut Is douleur de voir d6truire.diuis I'incendie d'Upd;ei f702, ce qui ddtemina 
sa mort enwtte &me ann6e. 



nibre frappante, aux institutions et au temple des Atlantes, décrits dans 
le Cn'tias de Platon (1). 

Presque en m&me temps quekaer publiail ses hypotheses, un homme 
que ses malheurs ont plus iiiustre que ses ouvrages, SYLVAIN BAILLY, 
apres s'btre efforcé de prouver, dens ses Lettres sur Porigine des scien- 
ces et sur celle des peupfes de rAsie, que les peuples asiatiques sont les 
héritiers d'un peuple antérieur qui avait une astronomie perfection- 
née, et que les lumieres sont venues du Nord vers le Midi, Bailly pu- 
bliait en 177'9 ses Lettres sur l'Atlantide de Platon et sw rancienne 
histoire de rAsie. Suivant lui, Platon parlait serieusement aux Athé- 32 
niens d'un peuple savant, policé, mais detruit et oublié. Ce peuple, 
Bailly le place au Spitzherg, au Groenland, i la Nouvelle-Zemble, dont 
le climat aurait changé. I1 faudrait ainsi chercher le jardin des Hes- 
perides pres du P81e, et la fable du Phenix serait née pres du golfe de 
I'Obi, dans une région supposant, chaque année, une absence de soleil 
de soixante-cinq jours .... Cest l i  qu'il faudrait placer cet ancien peu- 
ple qui aurait instruit les Indiens et les Chinois.:. .. Mais, sans parler 
des invraisemblances géographiques, météorologiques et autres, les 
découvertes de la science et de la philologie moderne ont surabon- 
damment démontre que les Chinois et les Indiens avaient pousse leurs 
connaissances bien haut et de bonne heure, et qu'il n'était nul besoin de 
recourir a une hypothese historique reposat  sur des fondements aussi 
fragiles. 

Plus recemment, FRÉDEBKC KLEE a publié en 1842 i Copenhague 
un livre curieux et parfdis Btrange, intitolé : LE DELGGE, Cot~'de'7'a- 
tions géologiques et historiques sur b derniers cataclysmes du Gio6e, dans 
lequel i1 posait comme hypothese géologique-historique, que a l'Atlan - 
tide des anciens est 1'Europe actuelle, et que ses habitants, qui perirent 
par le dbluge, sont les Atlantes ou les Titans des anciens (2) .  .. . . s 
D'apres lui, le cataclysme dont nous nous occupons n'a pu Btre occa- 
sionné que par un déplacement de l'axe du globe, ce qu'il tronve con- 
firmé par les découvertes geologiques aussi bien que par les anciennes 
traditions de la mythologie grecque, et notamment par quelques pas- 
sages trbs-significatifs de la Theogonie d'msiode : ce deplacement pa- 

( i )  Essai historique et mtique sur lltlantide des mciens, dans leqnel on se pro- 
pose de faire voir la conformitd qu'il y a entre l'hiataire des Auantips et ceUe des He- 
breu~  ; par F.-C. BABR (avec deux cartes gbograpbiques). Ce livre a Btb rkimprime i1 y a 33 
une trentaine d'annees; maia l'opinion de Bser n'a pas r6uni plus d'adhbrents que celles 
d'ortelius et de Rudbeck. 

(2) Une edition frangaise de cet ouvrage a paru dans la col~ection Chnrpentier ; i vol. 
in-i.2, 183.  I1 faut lire, dans ce livre, les chnpitres'~~, VI1, WI, M et X de la seconde 
partie. 



ratt avoir ét6 d6jh compris par les anciens sages égyptiens, comm 
ne manque pas de l'observer notre auteur danois, sans oublier le récit 
mosaique et  l'Apocalypse, se référant plus spécialement, non plus aux 
bouleversements de l'occident, mais aux cataclysmes que le dépla- 
cement de l'axe du globe dut provoquer en Asie et  dans les contrees 
orientales (1). 

Mais tous ces savants n'auraient pas dtl oublier qu'en adoptant en 
principe la tradition indiquée par Platon, l'Atlantide ne pouvait dtre 
plache que dans le voisinage des Colonnes d'Hercule ou du détroit 
de Gibraltar. Aussi, semble-t-i1 plus stir de suivre le sentiment du 
Pere KIRCHER, d'apres lequel ce continent si fameux était une grande 
étendue de pays dont les Acores et les Canaries faisaient tres-proba- 
blement partie : telle est l'hypothese développée par ce savant reli- 
gieux dans son ouvrage intitulé : Le ~Vonde souterrain (2).  - Buffon (3) 

' 

(i) Plusieurs autres bouleversemen¿s, signalbs par les geographej et confirmes par les 
recits des anciens historiens, pourraient 6tre rapportés ala  m6me cause. C'esl ainsi, pa- 
nit-il, que I'Italie et la SiciLe furent violemmeut disjointes, comme l'atteste Virgile : 

Ces continents, dit-on, separes par les ondes, 
R6unis autrefois, ne formaient qu'un pays ; 
Yais, par les flots vainqueurs tout B. fait envaliis, 
A I'onde usurpatrice ils ont h e  la terre, 
Dont le double rivage B i'envi se resserre. 
Ainsi, sans se toucher, se regardent de pres 
Et 11x1 bords d'lespérie et I'Ue de CBrds. 
Entre euxla mer mugit, et ses oudes captives 
Tour tour en grondant vont battre les deux rives. 

(E~tl idr ,  liv. ILI, trsdnction de Delille.) 

On sait que plusieurs geographes (entre autres M. elisee Reclus) pretendent prouver 
gbologiquement que les montagnes du litioral provenpal ne sont que la continuation des 
montagnes de I'Algerie. - Mais n'ouhlions pas de mentionner la submersion ou le dé- 

u1 ouvrant luge de Ffle desamothrace, attribuee a I'irruptiou du Pont-Euxin (Mer Noiie), q ', 
le detroit du Bosphore, aurait envttbi la Propontide(A1er de Alarmara), et force 1'Hellespoot 
(ditroit des Dardanelles), pour se pyecipiter dans la m r Egie (Archpel). . \I .  Letronue 
pense cependant que ce dBluge de la Samothrace fut occasionnk par une cause puremant 
locale, soit par I'aiiaissement d'une ile. soit par un soulbvement sous-marin, ou bieu 
encore par quelque violent tremblemant de terre. 

(2) Mnrtor SUSTSRRMSI L i b i  II. . Ce celetre jesuite allemand vint en 1636 (ala suile 
de la guerre de Treute aos) a Rome, ou i1 mourut en 1680, apres a\,oir approfondi les 
sciences physiques et mathérnatiques, et. forme au College. Romain un cablo& precieur 
d'objets rares d'histoire naturelle et d'antiquites, bien connu sous le nom de Uustr KIR- 
C W R .  

(3) Aprbs avoir cite un passage du Tinzle de Plaion, BuIfon ajoute : fi Cetle ancieooe 
tradition n!est pas absolument contre toute vraisemblance. Les terres qui ont ete absor: 
bBes par les eaux, sont peut4tre celles qui joignaient l'lrlande aux Apores, et celles-c1 
au continent de I 'her ique ; car on trouve en Irlande les mdmes fos3iles, les memes co- 
quillages et les m6mes productions marines que I'on trouve en Amerique, dont quelques- 



pensait a peu pres de meme, ainsi que le physicien de LamBtiierie (1). 
Mais c'est surtout &I. BORY DE SAINT-VINCENT qui, daus les premie- 

res années de ce siecle, a développé cette opinion dans un livre spé- 
cial, entrepris apres un serieux voyage pendant lequel ii avait étudie 
l'etat physique et  géologique de ces contrées (2). M. Bory de Saint- 
Vincent recherche d'abord les témoignages des écrivains anciens. 
D'apres eux, la mer qui baigne les Canaries fut long-temps dangereuse 
pour les navigateurs, a cause des bas-fonda, des réeifs e t  des bancs qui 
la herissaient de toutes parts; e t  en effet, entre Madere, les Aqores 
et  les iles du Cap-Vert, les Salvages, les Steer-Groond et  les Vigies, 
apparaissent partout comme les ddbris d'un ancien continent, e t  i1 est 
certain qu'ils y Btaient autrefois infiniment plus nombreux, car l'ac- 
tion des eaux les mine continuellement e t  les fait peu a peu dispard- 
tre. Or, c'est précisément ce qui arriva, selon Platon, apres l a  des- 
t r u ~ t i o n  de l'htlantide.. On a vu, en effet, que, d'apres ce philosophe, 
des inondations puissantes, jointes a des commotions souterraines, 
mkantirent la patrie des Atlantes; e t  une autre tradition, rapportbe 
par Diodore, represente un :.rand lac africain, le lac Tritonide,'rom- 
pant les digues qui le sdparaient de l'ucdan, e i  se precipitant sur  I'ht- 
lautide. M. Bory de Saint-Vincent, se fondant sur  les faits gkologi- 
ques les mieux constatés, admet l'exactitude de tous ces faits. U. pense 
que des commotions terribles, déchirant en tous sens la grande ile, 
parsemee de volcaus, ouvrirent un passage aux flots, qui s'y prbcipi- 
terent avec fureur e t  en engloutirent une partie.' I1 suppose que ces 
mdmes tremblements fendirent la langue de terre qui séparait l a  Médi- 
terranée de l'océan, e t  qu'une masse d'eau d'une force prodigieuse vint 
heurter l'Atlantide, qui fut submergee. I1 ajoute enfin que ce dut dtte 
a Is mime époque, suivant le témoignage positif de Diodore, que les 
eaux du Iac Tritonide s'élancerent elles-m6mes sur  l'Atlaniide, par l a  
rupture de l'etl-oite lisiere qui les separait de l'ocean, e t  laisserent ainsi 

unes sont differentes de celles qu'on trouve dans le reste de l'Europe. n (Preuves de  la 
Théorie de la Terre. cb, XIX .) 

(i) l'/ceio~.ze de l a  Terre, e*' edition, 1597 ; tom. V, psg, 42Y et sui-i. Ce aavont ne 
doit pas dtre confondu avec' Lwnettrie, fe mkdecin-philosophe. 

(S)  Sssai s¿¿>. les i1e.s I~o~.&unie.? de  l'antiqzre ;Itlantide, ou B.hcis & l%isfoi~e ye'- 
nk.nle des Ca7raries, par BORY DE SAINT-VIXCBNT ; UR vol. in-40; 1803. - Cet nuteur 
s'ast fait connaitre encore par son Essal zoo1ogique sur  le genre humai~l,  ou ii se pro- 
noupit plus hardimeot que tous les naturalistes modernes, pour admettre dans l'espece 
humaine, non poiut uu type unlque, susceptible #etre modi66 posteriearement par les 
circonstances, miris de veritab!es varietes zooiogiques, essentielles, transmissibles, carac- 
terisees par la coostitution et I'aspect physiques, par les penchanls et les aplitudes .... On 
sait avec que1 succes et que1 iclilt le systblne polygeniste dc Bory et de sou icole a i t B  
refute par le savant >I. de Quatrefages. 



A sec leur ancien lit, qui n'est autre que le  desert du Sahara (1) . . .. . 
Tolle est, a peu de chose pres, l'hypothese a laquelle le poete cata- 

lan a emprunte sa  couleur locale. 

Le mythe de l'Atlantide, i1 le semble du moins, ne pouvait Btre nd- 
gIig6 dans le rnonde de la litterature esthetique et  de lapoksie, puisque 
Platon en fait un tableau ideal, e t  que sa  submersion se pr6te mer- 
veilleusement aux plus grandioses images et  aux spectacles les plus 
terribles. 

C'est a u  point de vue de i'ideal que s'est place BACON, quand, dans 
un ouvrage demeure inacheve e t  intitule La Nouvelle A t l a n l i d ~ ,  i1 dé- 
crit. le rble, l a  mission e t  le but d'ane Academie parfaite ou ideale. 
De mdme que Platon avait donne sur  la forme du gouvernement de 
l'Atlantide de longs details qu'on a pu considérer comme une Jiction 
politique, completant, pour ainsi parler, le  tableau de sa fameuse Re'- 
publique, - de m6me Bacon, e n  posant les regles de son Acadéruie, 
a pu ne vouloir se livrer qu'a une Jiclion littéraire ou philo~opl~ique~ bien 
qu'il ait fait tout ce qui etait e n  son pouvoir pour la realiser. Aussi, ce 
philosophe, a qui I'on a attribué la gloire (( d'avoir decouvert un Nou- 
veau Monde dans les sciences (2) 11, voulut-il, comme Platon, placer 
son Academie ideale dnns un monde disparu e t  peu pres aussi ima- 
ginaire que cette Academie. Nous rappellerons ici sommairement l'ex- 
position preliminaire de cet ecrit, paree que notre poBme catalan dé- 
bute d'une fapon un peu analogue. 

L'auteur raconte que, revenant du Perou e t  se dirigeant vers la 
Chine e t  le Japon, i1 fut pousse par  les vents contraires sur les cBtes 
d'un pays inconnu, habité par  un  peuple chretien trbs-avancé dans la 
civilisation e t  dans la culture des sciences, mais qui s'etilit imposti la 10: 
de rester ignore du monde entier. Notre voyageur obtient neanmoins, 

(i) Quant a la grandeur de I'ile Atlantide, Bory deSaint-Viucent peose qu'elle s'eten- 
dait depuis les Aqores jusqu'au Cap-Vert. Plal.on, i1 est vrai, ne lui donue que Lrois 
mille rtades (600 kilombtres) de loog sur deux mille (400 kilomhtres) de large ; mais, 
duos un autre passage, on I'a vu, i1 la dit plus grande que i'hsie et la Lybie (c'e~t-a-dire 
I'Asie propre, 1'Asie Uioeure et le nord de l'rifrique) ; et comme Plalon ne parlait que 
d'aprbs les Egyptieos, oa peut supposer qu'il aura ecrit stades au licu du nom d'une 
mesure itineraire egyptienne. 

(2) Maridoseph Chenier . 
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ainsi que ses compagnons, la permission de. reldcher dalls un port 
de ce pays. Conduits dans une maison destinee sux  Bcrengers, i i s y  
regoivent l'accueil le plus hospitalier ; e t  ils apprennent d'un venti- 
rilble pr&tre i'histoire de cette ile merveilleuse de BenSalem, nans la- 
quelle iis avaient aborde (1). - Laissant de cbté i'hisioire e t  les insti- 
tutions de cette Nouvelle Atianh.de, qui sont une critiqne indirecte de 
celles des autres pays e t  qui témoignent da  la  plus haate oivilisation, 
disons un mot de la plus remarquable de ces institations, celle de 
l'lns¿ilut de Salomon. Le but de cette Académie est l a  connaissance e t  
la découverte des causes de tous les phenomenes de la nature, e t  l'ex- 
tension de la puissance humaine jusqu'aux dernieres limites du possi- 
ble. Pour  atteiudre ce but, i'Académie a rassemble tons les moyens 
imaginables d'étudier l a  ,lature : elle possede des tours avec des ob- 
servatoires, de profondes cavernes, des sources artificielles servant a 
toutes sortes rl'expériences; des Iacs. d'eau douce e t  d'eau salee avec 
des rochers, des gouffres et  des cataractes ; des jardins e t  des enclos 
oi1 l'on Bleve toutes sortes de plantes e t  d'animaux; des maisons p o u  
la fabrication de toutes sortes de boissons, d'aliments e t  de remedes ; 
des maisons de perspective ou d'optique pour les experiences sur  l a  
lurniere e t  les couleurs, des maisons d'acoustique poar  des experien- 
ces sur  les sons, d'autres encore pour les expkriences s a r  les saveurs 
et  les odeurs. 11 y a enfin des machincs de tout genre, douges de for- 
ces extraordiaaires, e t  des instruments propres a prodnire les plus 
singulieres illusions, etc., etc. . ..- Quant aux savants qui composent 
l'lnstitut de Salomon, e t  qui sont presque des pontifes, ils se partagent 
les travaux : les uns ne font que recueillir les observations e t  'faire des 
experiences; d'autres rassemblent les faits e t  les classent selon leurs 
analogies, de maniere que l'esprit puisse plus facilement les compa- 
re r ;  d'autres cherchent a expliquer ces faits en remontant a leurs 
causes, e t  ils s'élevent a des lois de plus en plus generales; d'autres 
entin appliquent les découvertes aux besoins des habitants, e t  ont pour 
mission d'assurer e t  d'étendre l'empire de l'homme sur  la nature. En- 
fin, le plan de Bacon, dans sa  Nouvelle Atlantr'de, embrassait toutes les 
parties des connaissances humaines, e t  l'on comprend que Condorcet 
se aoit montrd enthousiaste de cette conception, dont i1 a cionné le plus 
fidele et  le plus brillant resum6 dans un fragment a 13 suite de 1'Es- 
quisse du tabkau hiutorique des progrb  de l'esprit humain. Le philosophe 
nnglnis, en écrivant son roman philosophique de la Nowelk Allantitle, 

j l )  Ceci ne nous remet-i1 pas en mimoire 1'Exposition ou Chant piilinlinaire du 
poeme de Verdaguer ? Na voyons-nous pas au debut un naufraga? et o'est-ce pas aussi 
un religieux qui, aprbs avoir recueilli le jeune Colomb, lui racontel'histoire de i'dncienne 
dtlantide?. . . . 

- - 



avait un double objet: 11 voulait pnisenter L la fois le modele d'une 
association formée dans le but d'étudier la nature, e t  d'un   tat gou- 
verne par  les meilleures lois ; mais i1 n'a trait6 que la premiere par- 
tie (1). 

Si la  science e t  la philosophie ont 6voqué le souvenir e t  emprunté le 
type de I'Atlantide pour creer un idCal, la poésie ne pouvait, ce sem- 
ble, dédaigner les magnifiques ressources qu'elle lui offrait. Toutefois, 
nous n'avons pas de grand poeme sur  ce sujet. Disons quelques mots 
de deux poetes qui se sont incidem~nent e t  diversement inspirés de 
l'antique tradition platonicienne. 

FRACASTOR, médecin, astronome e t  poete latin du XVIe siecle, au- 
teur  d'un pobme estim6 sur  l'art d'élever les chiens de chasse (ALCON, 
sive de Cura canum venaticorum), a consacré, dans son fameux poeme 
s u r  La Syphilis, une partie de son troisieme chant a la  tradition de 
l'tlthntide, qui, d'apres le poete de Vtirone, était le continent améri- 
cain. ii suppose que les habitants de ctttte contrée, ayant abandonne le 
culte du soleil pour dresser des autels Bleur roi Alcithoiis, furent punis 
par  un  mal terrible qui attaquait les sources mdme de la vie, e t  con- 
t re  lequel, su r  la foi d'un oracle, fut employé desormais avec succks 
le suc de gaiac, arbre du Nouveau Monde, dans les terres echappdcs 
au grand désastre de l'engloutissement. Citons un passage de la tra- 
duction publihe en 1847 par le docteur YVAREN. Le roi des Insulaires 
s'adresse ti Christophe Colomb : 

(( Vaillant chef, noire race a souff i  condamn4e, 
Dit le Roi, renouvelle en ces lieua, chaque année, 
Un culte expiateur, fonde par nos a'ieux 
Dont i'orgueil offensa le Soleil et les Dieux. . . . . 
L'antique nom $ATLAS vous est connu peukitre, 
ATLAS, qui de no8 rois fut le plus noble ancgtre. 
Nos pbres détachés de ce tronc immortel 
Longtemps des Dieux amis honorerent I'autel ; 
11s vecurent heureux jusques au jour néfaste 
Oh leurs fils, corrompus par le luxe et le faste, 
Des temples renverses dispersant les débris, 
Prodigubrent au Ciel I'insulte et le mepris. 
Ah ! ne demandez pas que ma parole esprime 

(i) La NOVA ARMTIS se trouve daus le tome 111 des (aE~tuves de Bacon, publiees en 
i% par M. Bouillet (la traduction latine, faite par Bacoo lui-mbrne, prand 50 pnges 
io-So, pag. 158-207). On peut lire avec interGt, dnos ce mdme volume, I'I~at?'odl~~~¿~?z 
(pag. XIV et suiv.), ainsi que le Sommaire(pag. LVII et suiv.). - Enfiu, nous recom- 
mandons lalecture du chapitre XIV du tres-curieux livre recemment publie par le snvnot 
M. Bouillier, membre de I'lnstitut, sousce titre : L'lnstitut et les dcadenzies de Pl-ovince 
(Hachette, 1879). 



L'horreur du chgtiment qui venge encor ce crime. 
L'AFLANTIDE, cette ile aus  hardis matelots, 
Qui, reioe de la terre, et qui, reine des flots, 
Du premier de ses cois reput le nom illustre, 
Dont elle-mbme accrut la grandeur et le lustre, 
L'ATLANTIDE, livree a la fureur des mers, 
S'abíía tout A coup dans leurs gouffres arners. 
En m6me temps perit la gigantesque race 
De ces troupeaus dont i'homme en vain cherche la trace. 
I1 nous fallut offrir a la Divinite 
La victime etrangere et  le sang emprunté. 
Un mal dont pe11 de nous ignorent l a  torture 
Et qui fait de nos chairs s a  vivante phture, 
Xai que daus leur colere ont invente les Dieux, 
Sur nos cites en deuil est descendu des Cieux (1). . . . . 

On voit que Fracastor,  en  suivant le sentiment d'ortelius et plagant 
l 'htlantide e n  Amérique, a net tement  exprimé et sccepté  le fond d e  la 
tradibion. Et, chose digne de  remarque ! Christophe Colomb appara i t  
dans  ce t  Cpisode d u  poeme latin, comme i1 se montre daus le Prologue 

(i) Plusieurs de nos lecteurs aimeront a conoaitre le texte meme de ce passage de 
Fracastor ; nous le transcrivons ici : 

I< Quem contra Hesperie o heros fortissime pubis, 
Rex ait, hi gentis ritus, hec sacra quotaunis 
Ultori de more Deo celebramus : origo 
Antiqua est, veteresque patrum fecere parentes.. . . 
Forsitan ATLANTIS vestras pervenit ad aires 

' 

Nomen, et ex illo generis longo ordine ducti. 
Hac et nos, longa serie de stirpe profecti 
Dicimur, heu ! quondam felix et cara Dedm gens, 
Dum caelum colere, et Superis accepta referre 
Majores surevere boni : sed, numina postquam 
Contemni caeptum est luxu fastuque nepotum, 
Ex i110 que sint miseros, quanteque secutie 
Zrumne, vix fando unquam comprendere possem. 
Inscila tum prisci regis de nomine dicta 
Ingeuti terre concussa ATLANT& motu 
Corruit, absorpta Oceano : quem mille carinis 
Sulcavit toties, terre regina marisque. 
E s  illo et pecudes, et grandia quadrupedautum 
Corpora, non uilis uuquam reperata diebus, 
rEternam periere : externaque victima sacris 
Caedilur, externus nostras cruor imbuit aras. 
Tum quoque et hec infanda lues, quam nostra videtis 
Corpora depasci, quam:nulli aut denique pauci 
Vitarnus, divum offensis et Apollinis ira 
De a l o  demissa omnes grassatur in urbes.. ... n 



et  l ' ~ ~ i l o ~ u e  du poeme catalan. Enfin, nous ne pouvons nous emp6- 
cher de voir dans le fléau dont parle Fracastor une allusion au crime 
des fils incestueux d'Hesperis.. . . . . . 

N~POMUCBNE LEYBRCIER avait 6té saJu6 en France, d&s les premieres 
années de ce siecle, comme le prophete de cette rénovation littéraire 
dont Victor Hugo (qui devait lui succéder a l'hcadémie frangaise) al- 
lait bientbt 6tre proclame le Messie !. . . Travaillé des sa jeunesse par 
l'ambition de marcher sur  les traces de Lucrece. e t  engagé de plus en 
plus dans ce dessein par  l'amitié qun l'unissait i Laplace, au baron 
Thenard e t  a Dupuytren, Lemercier, un moment célebre par son Aga- 
memnon e t  par ses disgrkces, Lemercier, qui avait mis Christophe 
Colomb sur  la sckne, osa réver et  entreprendre sur la Natureun grand 
poeme, qui sans doute aurait trouvé grbce devant M. de L a  Revilla. I1 
composa l'dtlantiade. Le ciel, l'univers, voila le thél t re  de l'épopée. 
Les principes moteurs, ies forces virtuelles, qui en sont les Dieux ani- 
mes, forment une série d'allégories et  de personnifications étranges. 
Empédocle, dans son temps, n'a rien fait  aupres de cela. On se trouve 
tout d'abord dans cette ile de l'Atlantide dont Platon nous a dépeint la 
destin6e. L e  poete suppose que cette $15, attaquée par des peuples bar- 
bares accourus du Xord, est défendue p a r  ses habitants,parmilesquels 
brillent plusieurs citoyens qu'il a su caractériser par des oppositions 
frappantes. Cette guerre entre des peuples barbares e t  des peuples 
civilisés, l'ignorsnce e t  les lumieres, forme l'action du poeme, et  four- 
nit a l'auteur l'occasion de développer~ les merveilles du moncie, dont 
les agents divinivés e t  personnifiés interviennent comme acteurs dans 
l'action principale: entreprise bizarre, qui consistait a substituer h la 
Mythologie grecque, aujourd'hui sans signification, une mytt~ologie 
Gtablie sur  les grandes verités ddcouvertes par Newton e t  devenues 
]e centre autour duquel se rallient tous les phenomenes de la, physi- 
que gén6ra!e. Lemercier voulut &re l'Hbsiode d'une théogonie newto- 
nienne. On trouve dans l'0lympe de llemercier, comme dans toutes 
les théogonies, un 6tre suprbme, moteur des mondes, c'est Théose. De 
cctte intelligence souveraine émane Psycholie, &me de tout ce qui res- 
pire; Charitee e t  Proballine produisen.t l'harmonie des moncles dont 
l\'omogkne regle les lois. Curgire, comme les cleux premiers, fils de No- 
mogkne, balance les efforts contraires de ses frBres. S!/ngénie preside 
a l a  formation de ces corps; Lampélieles kclaire, e t  Pyrophise les pénetre 
de sa  chaleur. A ces divinites cie premier ordre, sont subordonnées 
d'autres divinites secondaires: la nymphe &hctrone; Sitic?. ou le fer, 
marie a Magnésine ou l'aimant; Ménie, la lune ; Hélion, le soleil, etc., 
divinités qui sont les images de quelques pnissances otl de quelques 



plténomenes naturels : a toutes ces divinités i1 faut joindre un vieux 
génie, qui, sous le nom de Métrogée, .dans lequel s'incarne le génie de 
la Géométrie, observe, mesure e t  calcule tous leurs mouvements.. . .. 
Voila les fantdmes allegoriques auxquels s'amusait un Paganisme ex- 
travagant, sous le premier Empire, dans le voisinage de Chlteaubriand 
e t  de Lamartine. C'dtait s'exposer tout au moins a u  r idicde d'btre 
incompris ; e t  vraiment, aurait-on pu le regretter? Quelques juges 
bienveillants ont cependant affirmé que certain levain poetique fer- 
mentait dans ce chaos, e t  que des éclairs y sillonnent la nébuleuse (1). 
M. Dupuytren, qui, aprhs avoir été l'ami du poete, se fit le  critique lit- 
téraire de l'iltlantiade, n'était pas suspect, lui, quand i1 disait: col. Le- 
mercier doit tout creer, e t  i1 n'a pour soutenir sa  creation que l'intérbt 
qu'elle inspire par elle-m6me (2). . . 

Nous allons voir que le poete cntalan, en nous innoduisant dans 
l'htlantide. comme Lemercier, qui abandonne aussitdt le the l t re  de 
l'action pour nous transporter dans des mondes bien pins imaginaires, 
a su rester fidele a son sujet, e t  surtout qu'il a répondu plus digne- 
ment a la grandeur de satlche.- Analysons rapidement les dix chants 
du pokme. N'oublions pas que c'est Christophe Colomb qui est le  con- 
fident de ce récit épiquc. 

Premier chant. L'lncendie des Pyrénées.- ((Vois-tu, dit le vieux so- 
litaire au jeune Colomb, vois.tu cette immense mer que l a  terre  en- 
toure d'un pble al'autre ? Cefut autrefois la riant jardindesHespérides. 
Le Teyde yomit encore des débris de ses ddpouilles, en faisant enten- 
dre de lugubres mugissements, comme un monstre qui garde un  champ 
de mort (3). - Ici combattaient des Titans, 1 s'élevaient des cités 

(i) Tableazi de la  Littkature fraqxise (1800-1815), par G. Medet (pag.266). 
(2) Article de M. Dupuytren, publié daus la Gazette nationale, ou Monitmv (ini- 

uersel des i5 et 19 avril 1808. 
(3) On voit, dbs l'abord, que le systeme geologique adopte ou suivi par le pobte est bien 

le dernier que nous avons expos6, d'aprbs le P. iürcber et M. Bory de Saint-Vincent, 
suivant lesquels les Canaries et les Aqores seraient des fragments auves de l'AlIantide, 
et comme des piliers isoles d'un pont écroule (ainsi que le dit quelque part notre pobte). 
Parmi les sept iles Canaries, on remarque Tdtae~ife, qui présente a rceil des navigateurs 
etonnés un cirque immense et regulier daus ses contours; son rivaq, herisse de hautes 
falaises et d'escarpements formidables, laisse voir de profondes anúactuosites. Du centre 
de l'ile, s'élbve une immense pyramide, dont le sommet apparait i plus de 45 lieues en 
mer au-dessus des nuages : ce pic de Ttnen'fe, d'une rltitude de 3,710 metres, et dont 
les flancs sont sillonnes de torrents de lave, n'est autre que le Tr,/Je, dont parle ici le 
pokte. 



dorissantes ; partout on n'entendait que cantiques de vierges e t  con- 
certs d'oiseaux. ... Aujourd'hui ses palais de marbre servent de demeu- 
res aux phoques de la plaine. liquide, e t  les vastes prairies s'enguir- 
landent d'algues marines (1). C'était le  continent Hesperique.. . .. Sur 
ces contrees regnait Atlas, qui sut le premier, en reportant sur une 
sphere de jaspe les signes de la voiite celeste, expliquerles revolutions 
mystérieuses e t  périodiques du soleil e t  des astres les plus eloignes. - 
Ces t  pour cela que l'imagination des Grecs voyait Atlas semblable a 
une montagne couronnée d'dtoiles, e t  irffaissé, sans fléchir, sous la vohte 
des cieux, dont i1 soutenait l'immense machine sur ses robustes épau- 
les. - Ses fils eurent sa taille gigantesque et  sa, force muscuiaire ; 
mais leur cceur fut aussi fragile qu'un vase de cristal ; car, non contents 
d'avoir ravage des royaumes e t  renvorsé des t r h e s ,  ils s'imaginerent, 
les insens6s, pouvoir usurper le trBne de Dieu lui-m&me.. .... . Mais, 
une nuit, on entendit gronder le to~inerre  e t  la mer mugir ; on vit 
1'Europe trembler comme une feuille agitée par Borée, e t  se réveiller 
tout B coup sans retrouver ce monde frere dont la dispsrition la  gla- 
~ a i t  d'6pouvante.- Alo.rs, savourant Ee souvenir encore tiede de leurs 
embrassements, cette contrée veuve semblait lui dire : (1 O Atlantide, 
ou es-tu ? D Hier encore, j e  m'endormais a tes cBtés; e t  aujourd'hui 
mes bras, glaces de terreur, t e  cherchent sans pouvoir te  trouver ; - 
ou es-tu? H6las 1 B i'endroit ou cette terre seduisante attirait tous 
les CC8UI3, ce. fut l a  mer qui repondit: (( Je l'ai devorée cette nuit ; 
place a mes flots ! je  veux m'etendre pour toujours au milieu des ter- 
res:  e t  malheur B celles-ci si je  ms leve encore pourelargir mon 
l i t  ! )) - Le Tout-Puissant a appesanti sur  elle son bras vengeur, e t  
l a  mer a aval6 son cadavre comme elle eiit fait une gorgee d'eau : 
le  Teyde seu1 est demeuré debout; on dirait le doigt d'une main de 
fer  qui semble dire, en indiquant i'aklme : L'Atlantide était ici! .... n 

(i) Nous demandons gnice au lecteur p,our netre essri de traduction. Ceux qui sont 
un peu familiarises avec notre belle langue catalane savent toute la dilticulte qu'il y a i 
trrnsporter dans notre idiome le tour pittoresqire et les vives cot~leurs do catalro, sur- 
tou1 quaod i1 est mani6 par un poete de la trempe de Jacinto Verdaguer. On en jugera 
per les premiers vers, que nous donnons comme specimen : 

e Veus eixa mar qu'abrassa de pol 6 pol la terra? 
Es altre temps d'alegres Hesperides fou hort ; 
Encara'l Teyde gita bocins de sa desferra, 
Tot brabolant, com monstre que vetlla un camp de mort. 

Aqui'ls Titans Iluytavan, all6 ciutats florinn, 
Per tot cnntichs de verges y música d'aucells ; 
Ara en palaus de marbre les foques s'hi coogrían, 
Y d'algues se vesteixen les prades dels anyells.. . . . . . 



Telle est la voix que le poete prdte au Grand Abime (l), et l'on ne Sau- 
rait contester I'élévation des pensees et la splendeur des images. 

Bpres ce majestueux début et une saisissante description de l'anti- 
que Iberie, qui devait recueillir l'heritage de I'Atlantide, le poete fait 
entendre I'invocation suivante : (( Dieu des Vengeances ! donnez a mes 
chants le souffle nécessaire pour raconter l'effroyable catastrophe qui, 
en I'engloutissant dans les abimes de la mer, fit deborder et reunir 
l'-4tlantique et la Méditerranee pour séparer les mondes !..... )) 

Le poete nous transporte d'abord au nord de la Péninsule entrc 
Roses et le Canigou. La éclate tout-a-coup un immense incendie, qui dé- 
vore les fordts et disperse au loin de rares troupeaux qui n'ont pas efe 
la proie desflammes. BientBt, l'incendie gagne toute la ligne qui devint 
la chaine des Pyrenées. Or, en ees mCmes tempg, Hercule se trou- 
vait sur les bords du RhBne, oh i1 combattait les geants qui avaient 
lanct? contre lui une avalanche de roches titaniques, sous chacune 
desquelles, dit le poete, eussent pu trouver un abri des troupeaux 
entiers avec leurs bergers (2). Un instant, on crut le heros enseveli ; 
mais i1 ne tarda pas B se dtigager, et bientBt ses yeux furent frapp6s 

par une lueur sinistre qui empourprait les nuages du cdté de i'0cci- 
dent: c'était l'incendie des PyrenBes. I1 accourt, avide de grands 
spectacles et de nouveaux exploits. I1 trouve Pyrhe  au milieu de la 
fordt embrasee, ne conservant aucun espoir de salut ; i1 l'arrache aux 
flammes, et la depose aux pieds d'un saule, loin de i'incendie. LA, elle 
reprend un instant ses sens, et trouve assez de force pour raconter B 
Hercule son origine, sa gloire et ses malheurs. Dernier rejeton de la 
branche de Tubal (3), elle regnait en paix sur ces contrées, dont Tar- 

(L) Cest sous ce nom que tes anciens sages egyptiens appelaient des cavernes inte- 
rieures, daus lesquelles s'enfouissaient les eaux des mers, qui, un jour, croyaient-ils, 
pou~a ien t  en ressortir en causant des deluges et des catastrophes plus ou moins terribles. 

(2) La Crau, qui fut le theilrede cecombat (dont il a et6 precedemmenl parlb), est une 
plaine pierreuse appelee encore ehamp de cailloux, denomination qui n'est que la tra- 
duction de celle qu'elle avait dans I'antiquite, campus lapidem ou campus herculeus. 
I1 y a plusieurs légendes a ca sujet. (Voy. Les Villes m o ~ t e s  du Golfe de  Lyon, par 
Ch. Lentberic, pag. 312 et suiv.). 

(3) Tubalcafn, ou simplement Tubal, cinquibme fils de Japbet, passe, aux yeux de 
plusieurs historiens de I'Espagne, pour avoirle premier occupe et peuple ce pays, 142 ans 
aprbs le deluge, c'est-a-dire environ deux mille ans avant Jesus-Christ. I1 aurait eu un 
fils, appele Iber (ou Ribmo), d'ou le nom d'IbMe. Dans leur patriolisme enthousioste 
et trop denue de critique, plusieurs chroniqueurs espagnols font ensuite régner en Espa- 
gne Gkyon, Hercule et son fils Hispalus, puis Atlas, etc., mblant ainsi a des recits 
deja bien incertains, les legendes plus faotastiques de la mythologie paienne. La poesie 
peut s'en emparer impunement. et mbme avec profit et intérht ; et nous felicitons Verda- 
guer dlavoir,embeiii ce fond de tous les ornements et de toutes les richesses de sa feconde 
et brillante inspiration ; mais que dire de P U J A D ~ ~ ,  qui consacre b ces premiers temps, 



ragone étaitle centre, lorsiue le barbare Géryon, venu des deserts de 
la Libye, (( semblable a un bdcheron s~vide de s'emparer d'un arbre que 
l'ouragan vient d'abattre ) I ,  lui ravit le sceptre de ses aieux. Pendant 
que l'usurpateur fortifiait Gérone e t  Cadiz, elle errait, solitaire et sans 
ressources, sur les confins de son anoien royaume. BientBt, craignant 
sans doute qu'elle ne réussit a reconquerir ses états, i1 avait mis le 
feu It ses for&, et i'avait entourée par une ceinture de flammes, afin 
de lui couper plus sdrement la retraite .... Mais, brisee par les émo- 
tions plus encore que par la fatigue el, la faim, Pyrene sent que les for- 
ces l'abandonnent; elle peut a peine, en reconnaissance de son dé- 
vouement, transmettre a son sauveur ses droits et ce qui lui reste 
de ses possessions ravagées, en souhaitant qu'elles prosperent entre les 
mains du puissant hlcide (l).. . . . Déja la mort l'environne, et bientbt 
elle n'est qu'un cadavre pktrifié. 

Cependant i'incendie gagne de plus en plus en intensité et en éten- 
due : on dirait que les entrailles des montagnes sont en fusion, a voir 
les ruisseaux $or et d'argent qui, cies; somaets brdlants, coulent vers 
les plaines (2). . . . Mais Hercule songe a ensevelir Pyrene: i1 dépose 
son corps k l'extrémité de 1% chaine (3) ; en guise de mausolée, i1 en- 
tasse rochers sur rochers, e t  él&ve ainsi une nouvelle montagne, qu'il 
prolonge jusqu'a la mer (4). 

Ce travail de cyclope avait altéré le héros; mais c'est du sang de 
Géryon qu'il a soif, e t  i1 veut venger Pyrene. I1 se rend de Creus a 
Montjouich, puis se confie & une embarcation, apres avoir promis de 

plus fabuleux qu'herofques, trente-huit chapitres du livre 1" de sa Cronica uniuersal 
del  Principado de  Cataluiia ? Que dire surtouli de MARIANA, le grand historien de l'Es- 
pagne, qui accueille de telles legendes ets'efforce de les condrmer par son autorite ? 

(i) Nom frequemment donne a Hercule, parce qu'il etait petit-& #Alcec, roi de 
Tirynthe. Ce nom pourrait aussi 8tre derive du grec a h  (alkd), force. 

(2) D'ou le nom de Conflent (Conptcens), donne a l'nrrondissement de Prades (de- 
puis la Perche jusqu'a Ternbre), d'apres notre poete, suivant en cela l'indication de Pu- 
jades. - Nous ne pouvons resister a la tentation de rappeler ici un passage du poeme de 
Lucrbce : I< . . . Quelle que fat la cause de ces embrasements qui, avec un bruit horri- 
n ble, devoraierit les forets jusque daus leurs racines, et dout les feux cuisaient en quel- 
I) que sorte la terre, de ses veines bnilantes jaillissait un ruisseau fargent et d'or, de 
u plomb etde cuivre, qui s'amsssaitdans les cavites du sol (Liv. V, vers 1251 et suiv.) ... m 

(3) Il ne faut pas oublier que c'est sur !e Canigou que notre poete fait eclster l'in- 
cendie. Pujadesle fait eclater a Cap de Creus, pres de Roses (Cronica, ch. V du livre 11). 

(4) Notre impartialitP; de critique nous c o m m ~ d e  ici une simple remarque. Le poete, 
par un eclectisme trop complaisant, semble aroir vouln respecter la fois les deux 16- 
gendes sur l'etymologie du nom des Pyrdnees. On est porte a croire tout d'ahord que ce 
i om vient de Pyn+rze, dont le persounage n et8 mis en scbne. Mais alors, pourquoi le 
pobte.dit-i1 que ce nom lui est rest6 aprbs le grand incendie dont il avait donne la 
description, adoptant ainsi l'6tymologie grecque de plusieurs auteurs (mp, pyr ,  feu)?. . . 
Le nom de Vallespir (arrondissement de Cbret) aurait, d'aprbs Pujades, la mdme ori- 
gine (Vallis-pyrir] . 



revenir fonder la, a.dossée a ces hauteurs, une graade viUe dont le nom 
rappellera au rnonde cette barque (1) e t  dont tous puissent dire, plus 
tard, en la voyant si belle: (i Cette viiie g6ante est la fille d'hlcide.. . a  

La-dessus, Hercule part pour Cadiz. 

Deuxieme Chant. Le Jardin des Hespérides.-I1 passe en vue de l'an- 
tique Tarragone, i1 affronte les cinq bouches de l ' ~ b r e ,  i1 cBtoie le pe- 
tit groupe d'iles volcaniques des Colombrettes, apergoit les rives fer- 
tilisées par le Turia (2), autour de la ville du Cid (3), puis le Mongo 
et'la montagne fendue par la Durandal de Roland ; e& les hauteurs 
de Murcie, e t  surtout l'imposante masse du Muley-Hacen avec son tur- 
ban de neiges. 

A i'endroit ou 1'Europe et  l'Afrique se donnent la main, i1 prenll 
terre, e t  court Cadiz attaquer Géryon, qui, effrayé en voyant le hd- 
ros s'avancer la massue en l'air, se jette a ses pieds en lui adressant 
ces paroles suppliantes e t  flatteuses : u 0 toi, aigle des héros, vois les 
11 larmes que je verse devant toi; voudras-tu que ma mort soit un  de 
11 tes derniers exploits? Non : dissipe mes craintes, e t  cette main que 
11 j e  porte a mes lbvres, retiens-la avant qu'elle ne me í h p p e .  Veux-tu 
o ma couronne de souverain? J e  l a  mets A tes pieds; mais elle se rs  
s trop 6troite pour ton large front; car  Hercule est un colosse commo 
u la terre  n'en a plus produit.. . . Vois-tu, au  couchani, cette superbe 
11 Atlantide ? elle semble s'étendre pour t e  recevoir : voila un royaume 
11 digne de toi; car seule sa grandeur peut se mesurer a !a tienne. Hes- 
)) péris, lagracieuse souveraine de ce pays, devenue veuve, attend un 
11 c e u r  qui veuille relever e t  for t i ier  le sien. Ah ! quand tu auras gohté 
11 un seu1 des fruits exquis de ce palmier, t u  t'écrieras: i( Laissez-moi 
1) reposer & son ombre ! s Mais i1 faut, p t u r  lui présenter un hommage 
)) digne d'elle (ajoutait le perfide, croyant ainsi preparer la perte du 
11 héros), i1 faut cueillir résolhment la plus haute branche de l'oranger 
11 qui fait briller son fruit d'or au milieu de vertes émeraudes.. . . 11 

Hercule a vu le piége. cependant, i1 laisse le roi de Gades, e t  se 
plnit contempler de loin les vastes plaines de YAtlantide, dont i1 
admire les plages fertiles, les herbes plantureuses e t  les treilles aux 
grappes innombrables. 11 avance ; e t  bientBt i1 voit, suspendues sur  dea 
rocs surplombant des rivieres, des chkvres broutant les brniiches des 
ormeaux; plus loin, des bisons se réunissent e t  viennent s'abriter A 

(i) Barcelona. - (2) Le Guadaiaviar. - (3) Vaience. 



Sombre des mangliers ou des citronniers ; le condor s'aperqoit sur  
les hauteurs neigeuses, tandis que le  ~ossignol  se fait cntendre dans les 
frsis vergers. Des cerfs gigantesqut!~ portent fiirement leurs  bois 
que les oiseaux prennentpour des arbres. . . Ici, la timide gazelle fuit 
a l'approche du mastodonte ; la, c'est le mastodonte qui est effraye a 
son tour par  le gigantesque manmouth. Ces t  dans cette contrée toute 
poetique que s'élhve , entre deux fleuves, une cite de marbre, la Baby- 
lone de l'occident. . . . 

Hercule s'avance travers des bosquets embaumés. A son aspect, 
les lions e t  les buflesse sauvent épouvantés. . . Enfin, le troisiime jour, 
le mysterieux oasis lui apparait avec sa parure resplendissante et  ses 
fruits d'or qui brillent comme autant de soleils. I1 s'y rend, et res- 
pire un air  imprégne de miel qui caresse tous ses sens; i1 se troave 
sous des avenues de myrtes, de cinnamomes et d'orangers couverts de 
fleurs. . . . Mais, au lieu d'une froide analyse, i1 faudrait citer tout au 
long cette gracieuse description, qui n'a rien de banal ni de fatigant, 
e t  a laquelle la richesse e t  la flexibilité de la langue cataiane prbtent 
ses tours les plus pittoresques e t  ses plus poétiqoes images. - Enfin, 
Hercule devine i'arbre fatidique, a veritable firmament d'émeraudes 
tout étoile d'or. )) Un parfum irresistible l'attire e t  le guide ; i1 presse 
s a  marche. . . BientBt, ses oreilles sont frappees du plus harmonieux 
concert: c'est l'essaim joyeux des Hespérides, qui, sous des berceaux 
touffus, chantent e t  dansent sur  l a  mousse au son de la lyre, jouant 
gracieusement avec des fruits ou cherchant parfois a saisir les oranges 
pendues aux branc he^. Pendant ce temps, derriere unrideau de bryone 
e t  de jasmin, leur mere s'occupe a dresser e t  orner de lentisques en 
fleurs sept couches nuptiales, aupres de la sienne denuée de toute 
pamre,  les fiancesde ses sept filles étant sur  le point d'arriver. Cepen- 
dant, celles-ci, a u  milieu de leurs jeux, ont apergu le héros: l a  peau 
de lion qui lui sert de vbtement, sa  large poitrine e t  son air  guerrier, 
les charment e t  les attristent tout a la fois. . . 

I1 approche de l'arbre.. . . AussitBt, le hideux dragon déroule ssn 
corps du tronc qu'il embrassait de ses replis ; et, brandissant autour 
de lui son immense queue en guise de lance, saisit les deux mains du 
heros avec sa  gueule e t  ses griffes. Mais Alcide, dérobant habilement 
son corps, écrase d'un coup de pied la tdte du monstre, qui perd bien- 
ta t  sa  force, souillant les fleurs d'un sang noir e t  empoisonné, e t  fer- 
mant peu apres ses yeux naguere si flamboyants. A mesure qu'il sent 
la vie l'abandonner, le dragon se roule autour de l'arbre, que chacune 
de ses convulsions ébranle jusque dans ses racines. 

En voyant son sang couler, les Hespdrides exhaient leur douleur dans 
de lamentables accents : (( Hélas! malheureuse Atlantide ! malheur a 



ceux qui t'appellent du nom de mere ! Pouvons-nous nous promettre 
u de voir une nouvelle aurore? Hélas ! en ce moment mdme s'accom- 
~bplit [e fatal oracle que notre pere nous fit connaitre en mourant, e t  
)) d'apres lequel tout s'dcroule et  finit, sa patrie e t  ses dieux avec ses 
1) Atlantes: (( Nous fdmes géants, disait-il; notru'soufñe suffisait pour 
s faire pleuvoir du sang et  commnniquer a la terre toutes les angoisses 
s de la, peur. La colline qui pretendait nous ar14ter était aplanie; ni 

les forets ni les mers ue furent jamais pour nous des obstacles. Nous 
avons purgé la Libye de ses Harpies e t  de ses Amazones, en les effa- 

1)  rouchant comme nous aurions fait des moineaux sauvGVes ; e t  nous 
u avons rougi le sable cle ses greves du sang des Gorgones, apresles  
e avoir saisies par leurs chevelures de serpents e t  leur avoir tranche la 
s tete. Rien n'a pu résister a nos coups, ni les Apennins. ni les Alpes, 

ni les Pyrénées; e t  qlrand se fut apaisee notre soif de guerre e t  de 
1) carnage, nous vimes l'iifrique e t  l'Europe unies a nos pieds, comme 
)) deux génisses attelées au m&me joug.. . Nous voila donc au  faite de 
)) la puissance; mais c'est alors que tout s'écroule! . . . L a  puissante 
.o Athknes est venue nous attaquer, mettant tout 3 feu ec 3 sang ( L ) ;  e t  
)) depuis lors, le spectacle toujours present de notre decadence n's 
u cesse de fhire rdsonner sous nos pieds de fer le sol de l'Atlantide 
)) comme une tombe entr'ouverte. . . . Mon royaume, qui en renversa 
1) tant d'autres, le voila donc renverse a son tour ! Et celui que nos pas 
I> réveillerent en Orient, en lui communiquant un nouveau souffle de 
)) vie, jettera aux vents nou ossements, nos cendres e t  jusqu'a notre 
s nom!. . . . Tous ces monume~~ts  de pierre qui furent eleves par  nos 
1) mains: semblables a d'illégitimes rejetons, au lieu de transmettre 
m notre nom aux siecles quiles interrogeront, se contenteront de dire: 
(( Nous sommes des débris lairses par des géants qui passerent! o Au 
)) seu1 nom de guerriers sages, valeureux e t  habiles, on tournera les 
u yeux'vers lV0rient; e t  les nouveaux mai'tres, se  targuant d'inspira- 
1) tion, oublieront ou feindront d'oublier que plusieurs des lumieres du 
)) monde sont venues de l'uccident.. . . Mais non: la mer qui nous re-  
)) couvre saura redire aux siecies, dans un langage sauvage e t  reten- 
)) tissant, la gloire des Atlantes, de ceux que nous avons laisses puis- 
n sants en Egypte : n'étions-nous pas géants ici, bien avant l'existence 
)) m6me de la Grece? . .. QUAND UN HEROS: AUX EPAULES ATELETIQUES ET 

)) AUX CHEVEUX D'OR, ECRASERA DE SON PIED LE GABDIEN DC JARDIN, EN CE 

MOMENT MON TOMBEAU S'ELARGIRA POUR vous FAIRE USB PLACE A TOU- 

)) TES!. . . )) - a Ah ! ce guerrier annonce par notre pere. le  voici ! . . . 
u Oui, le voici .. Le bdcheron vient de fondre sur  toi e t  de t'entamer : 

(i) Reminiscence du recit de Plalon. 



o l i p e c  Atlantique, te  voila ébranch6e ; et  toi, sa terre  nourricihre. 
I)  tu  ne tarderas p8s h disparaitre: c'est ta mort qui vient d'btre dd- 
1) crétde, en m6me temps que celle de l'arbre aux pommes Cor! . . . . 
)I Nous avons vil, en songe, notre pere llcher les chevaux de Neptune 
11 dans ce jardin dont nous etions les roses, pendant que ce Dieu fouil- 
s lait ce sol de son trident redoutable. Ce n'était qu'un songe ; mais i1 
u nous semble entendre craquer ses plages, e t  voir ses abimes s'en- 
u tr'ouvril.. . .Mere chérie, suspendez la lyre a un saule, exposee aux 
II vents e t  aux temp0tes ; car nous ne danserons plus.sous ces delicieux 
I) ombrages.. . Cessez d'enguirlander nos chambres nuptiales, puisque 
11 la mort nous attend 121-bas, pour nous donnsr son baiser glacd. . . . I) 

Si l'embarras du choix ne nous retenait, nous nous laisserions faci- 
1e:nent entrainer % de longues citations, que le  lecteur n'aurait sdre- 
ment pas de peine a nous pardonner. Celle qui pricede nous a paru 
ni.cessaire pour faire saisir, a travers le voile d'une pLle traduction, 
les merites du pocme cztalan e t  surtout la richesse des tablenux (1). 

Troisibme Chant. Les Atlantes. Nous voici transportés dans le temple 
de Neptune, (( dont les murs gigantesques sont formes de rochers en- 
tasses. Antour de la s ta tue dil Dieu sont ranges les Atlantes, pareils 8 
de vieux ch6nes animes qui semblent dire ii ces blocs : Nous sommes 
aussi indeszructibles que vous ! u Avant de reprendre la suite du re- 

(i) Sans pretendre faire de rapprochement, i1 nous sera permis de reporter I'esprit du 
lecteur vers une sorte de pobme en prose sur Les Travatu d'Hweule, ecrit en espa- 

34 gnol, au wmmencement du XVc sibcie, par le cnarquis de VIUENA (qui appartenait a ia 
fnmille des comtes de Barcelone). - Xpre; avoir raconte ce qu'il nppellz lui-m6me l'His- 
toire s i  connue d u  J A R D ~ N  DES HESP~IDYS. l'nuleur, dans le quarrieme chapitre, nous en 
doune une allegorie, et nous moutre que la Libye, ou il place ce beau jardio, ddsigne la 
narure humaine, secl~e et sablonueuse ; Atlas, le maitre de ce jardin, figure I'homme 
s a g ,  qui sait comment i1 faut culliver son pauvre desert ; le jardin lui-m6me est le jar- 
din de la Connaissa~tce, divise conforlnement aux sciences : I'nrbre du ~nilieu person- 
nifie la Philosophie ; le dragon qui garde l'arbre, la difficulle de retude; et les lrois 
Respet-ides, l'Intelliyence, !a Memoire et  l'kloclcence.. . . . Tous ces faits et d'autres 
encore, VILLENA les explique dans une autre pilrtie de I'ouvrage, ou il nous prdsente les 
faits historiques ou mythologiques qui lui ont servi. Ainsi, i1 nous rocoute qu'dtlas etait 
un roi savant de l'mtiquit6, qui, le premier, clnssa et divisa toutes les sciences; qu'Her- 
cule vint nupres de lui pour les acquerir, et qu'nprbs les avoir acquises, i1 retourna en 
Grbce, oh il fit part tle ses conoaissances au roi EurysthC.. . . Enfin, VILLENA ~pplique 
tout au derge chretien, et au devoir du clerge dt! s'instruire pour expliquer les Saintes 
ecrilures aux laiques ignorants, comme s:il pouvait y avoir queique onalogie entre les 
Livres Saints et l'histoire fabuleuse d'lercule ! . . . . . . 



cit, ilous nous permettrons de nous étonner que le poetecatalan n'ait 
pas cru devoir appliquer les brillantes couleurs de son pinceau Bla 
description que Platon nous avait laissee du temple de Xaptune dans 
l'htlantide (1). Mais assistons au grand Consei1 des Atlantes, assidges, 
comme les Hesp&rid es, par  de funestes pressentiments. 

R Titans, s'écrie le chef, la terre semble dtre dans l'attente de quel- 
1) que chose de terrible, dont nous ne pourrons faire le recit nos 
)) fils.. . On dirait que la tour de notre orgueil va s'écrouler, car  sous 
1) nos pieds déja chancelle le monde qui était notre domaine. . . Des 
1) nuages fantastiques nous l'annoncent; les tempdtes nous le crient 
1) avec leurs grondements sinistres; les étoiles l'dcrivent daus le Ciel, 
1) en t re la~ant  des etinceiles e t  des éclairs poup en former des cnrac- 
)) teres de dammes. .... . J e  vois le Ciel comme replié en nuages hor- 
)) ribles, e t  ne se faisant voir qu'a de rares distances comme entre des 
)) ailes de corbeaux ... . J e  vois a nos pieds la terre béante, pr&te a nous 

J) dkvorer, e t  la couronne tomber de nos tdtes.. ... Les deurs se flé- 
1) trissent a demi écloses, e t  les oiseaux, sans attendre I'automne, 
)) fuient en gemissant, comme pour se soustraire a un chltiment im- 
1) mérité : spectacle doublemenc IamentabIe, puisqu'il laisse le regret 
s de ne pouvoir fuir comme eux !. ... Seuls entre tous les habitants de 
)) l'air, la corneille e t  le hibou restent joyeux e t  tranquiiies. On a an- 
)I nonc6 que les rivieres remontent vers leur source, e t  que ce matin 
11 mdme, un enfant qui naissait a la lumiere du jour est rentre dans le  
11 sein de sa mere en poussant des cris d'épouvante .... o L1 faut lire 
dans l'original ces belles strophes, ou tous est a i'unisson-: la grandeur 
des pensées e t  des images, la vigueur e t  le pittoresque des expressions, 

(i) En voici un passage : a Le temple de Neptune etait long d'un stade, large de trois 
arpents, el haut a proportion ; mais son aspect avait quelque chose de barbare. Tout 
I'exterieur du temple etait revetu d'argent, excepte les acrolbres qui elaient d'or; B l'in- 
terieur, la vodte etait recouverte d'ivoire, enriclli Cor et d'orichalque. Tout le reste des 
murs et des colonnes et les paves du temple Btaient recouverts d'orichalque. On voyair 
de nombreuses slatues d'or. Le Dieu, du haut de son char, guidait six coursiers ailes, 
et i1 etait si grand que sa tbte touchait la vodte du temple. hutour de lui. cent Nereides 
etaient assises sur des dauphins : on croyait alors que c'ktait 18 le nombre de ces divi- 
nites. I1 y avait eocore beaucoup d'autres statues ofertes par la piete des particuliers. 
Autour du temple etaient les slatues en or de tous les rois et de toutes les reines des- 
cendant des dix enfants de Neptune, et beaucoup d'autres dons orerts par les rois et 
les citoyens, soit de la ville elle-m61ne, soil des pays qui lui etaient soumis. L'autel Btait 
d'une grandeur et d'un travail digne de ces merveilles, et tout le palais repondait-B la 
gandeur de l'ernpire et a la richesse des ornements du Lemple ..... (Crurus, (Eum.es 
de Platon, traduites par V. Cousin, tome U, pages 266 et 267) .... 8 Puis, vient 
la description du Bois de Neptune et de ses jardins, des bassins et canaux., gymnases 
et hippodromeS, etc. ... 



enfin la cadence e t  I'harmonie poétiques. bussi, faudrait-i1 tout citer, 
e t  craignons-nous a chaque instant de negliger les passages peut-8tre 
les plus remarquables. 

Le chef des Titans consulte ses compagnons sur  ce qu'il peut y avoir 
L faire ; et pour cela, i1 demande d'abord a chacun de ceux qui arrivent 
des contrées lointaines quelles nouvelles i1 apporte a l'hssemblée. 

Le premier, venu des regions du Levant, annonce que la riche cor- 
diliere d'Hai'ti n'est plus qu'une suite d'ilots, e t  que les belles plaines 
de Bahama sont transformees en bancs de sable (I).- TJn autre arrire 
du Nord, de cette ile qui était le p o n t  le plus septentrional connu des 
Anciens, e t  que Séneque le Tragique appelle Ullinta Thule (2). Ses 
craintes e t  ses presser~timents s'accordent avec les pressentimenrs e t  
les craintes déja exprimes. I1 a vu s'étendre sanglante du cBté de 
l'0rient une hurore boréale qui semblait detacher e t  ramasser les 
étoiles du firmament, comme les dots balaient e t  trninent apres eux les 
perles e t  les coquillages ; i1 a vu des sacrifices horribles e t  inusités, e t  
des peuples devenus tout a coup esclaves des plus g s n d  crimes ...... 
- Celui-ci n'avait pas achevé de parler, qu'on voit entrer  un Titsn a 
la figure pile e t  décomposée. Qumd i1 a repris ses sens, ou du moins 
des qu'il peut recouvreri'usage de la parole, il s'exprirne ainsi : (I J'dtais 
n en -4frique avec mes compagnoni3. Nous nllions prendro du repos, 
r quand tout a coup jo vis descendre du firmament un génie a formes 
a colossales, qui couvrait YAtlas de son ombre, e t  frappait les ;tres 
n vivants de safoudre qu'il brandissait sur les ailes du Simoun. I1 allait 
n m'atteindre et me pétrifier, lorsque, se détournant : 11 N'ébréchons 

pas la faucille, dit-il, sur  ce blé du diable.. . s J e  me secouai, la ter- 
rible vision avait disparu; mais de mes compagnons il ne restait qu'un 
n monceau d'ossements.. . I )  

(í) Ici, peut-Btre, pourrait-on adresser une critique a notre poete. Ce Titan, s'appro- 
35 priant une legende rapportee dans la Chronique des Indes par Oviedo, raconle comme 

quoi ces desastresoot suivi de pres le meurtre de son fils, dont 11 s'etait rendu coupable, 
ce qui enlbverait le caractere de concomitanca et i'upite de cause, qui pourtant, dans la 
peusee meme du poete, devraient Btre attribuer aus fléaus menacant a la fois I'orieut et 
I'Occident, les uos comme signe precurseur, les autres comme catilstrophe principale. 

(2) L'ile Thule etait, suivant i'opinion génerale, l'ile Foula, une des iles Shetland, 
siluess au oord de I'Écosse. Nous devons citer ici ces vers de la Mgdee de SBnBque, daos 
lesquels on a pu voir uue double allusion prophetique a la destruction de I'htlantide et 

36 & la d h u v e r t e  du Nouveau Monde : 

Venient annis 
Secula seris, quibus Oceanus 
Pateat tellus, Typhisque novos 
Detegat orbes, nec s ~ t  terris 

Ultima Thule. 



La voix du Titan africain retentissait encore dans le temple, quand 
le tonnerre fit entendre d'épouvantables grondements.. .. Le sol trem- 
ble avec violence, e t  la statue de Neptune disparaitdans la fange e t  le 
sang, pendant que la foudre lui brise la tete en mille morceaux. Les 
Titans terrifies se demandent s'ils doivent prBter le secours de leurs 
bras humains a leur divinité ; mais a ce moment parviennent jusqu'au 
temple les cris de leurs soeurs les Hespérides ..... Tous alors volent 
contre Hercule. L'un arrache a Neptune son trident ; d'autres saisis- 
sent des piliers ou ties blocs de murailles.. .. Les fils de cesmontagnes 
se joignent a eux, armSs de chbnes séculaires qu'ils ont arrachés, ou 
de sapins gigantesrlues qui semblaient secouer les nuages. On voit les 
plus vieux sortir des cavernes en brandissant des armes de pierre ou 
des ossements de mammouth .... Le hkros, qui, le rameau d'oranger a 
la main, allait a la rencontre cl'Hespéris, se voit arr6té. AussitBt, un  
terrible combat s'engage : Hercule se voit enlacé par  les bras vigou- 
rertx des Titans, e t  un faisceau d'armes embrasées va déchirer sa poi- 
trine.. . . Mais lui, comme s'il se trouvait entoure de faib!es roseaux, se 
contente de s'ouvrir un passage en faisant jouer sa  massue de fer au- 
dessus de ses épauies de fer comme elle. (I Avez-vous vu aux Pyrénées 
l'ouragan qui semble balayer la terre e t  le ciel lui-m&me, l'avez-vous 
vu emporter au loin la neige, lesarbres e t  jusqu'aux rochers, Bchafau- 
~ le r  ainsi de nouveaux pics, e t  faire remonter les cours d'aau vers leur 
source (I)? .... Tel le heros, voulant briser ces flots armés, s'6lance au 
milieu de cette houle, en brandissant sans pitie son redoutable fer, et, 
sans jamais reculer ni fléchir, oppose vaillamment choc contre choc, 
semblable a un navirc qui, dans un abordage, présente ses flancs i dé- 
couvert. I1 déchaine toute sa fureur la ou i1 peut attnquer avec plus de 
liberté. Tour a tour i1 serre ses ennemis, les traine et  les abat, comme 

(i) S'il etait necessaire de faire ressortir la puissance du poete catalan daus les des- 
criptions, et si nous voulions constater une fois de plus ce dont le lecteur est deja con- 
s;iincu. a savoir que la richesse, la lumiere et la grandeur eclatent dans le chantre de 
I'dtluntide, i1 devrait nous sufíire de le rapprocher ici d'Homere, en citant au hasard 
une de ses comparaisons ; ella est tireeduVI0 chant de I'lliade (v. 2i5 et suiv.) : a Par- 
,I tois le souffle du ZBpl~yre chasse un nuage sur la mer; le chevrier qui, du haut de la 
O colline, le voit de loin noir comrne la poiu, accourir sur les flots en soufflant la tem- 
s pGte, se hite, saisi d'eflroi, de mettre sous une grotte ses lroupeaux a couvert : tels, 
Br autour des deux Ajax, s'ebranlaient pour le combat les epais s t  sombres bataillons 
I> des fils de Jup tec, herissds de boucliers et de lances.. . r N'est-i1 paa mai qu'Homere 
ne recule pas devant une aboudaoce de  details assez souvent minuieux et inutiles, 
tandis que Verdaguer, se reufermant dans ce qui doit fmre ressortir sa cornparaison, ne 
trace que les traits les plus saillauts. et tous trb-propres a douner unr gr.::ide force a 
la pensee ou i i'image pour Iaquelle la comparaison doit scrrir de vt.tu:nxt m;?ie.- 
tueuu, ou uieun, d'dcI~Lii!ll: 1umii.r~ '! ..... 



un torrent impétueux. Les premiem tombent par quatre, e t  le g o s  de 
la troupe est renversé, comme les épis de blé, par centaines. Cest  ainsi 
que la mort couche sa  moisson de sa faux redoutable : ehacun de ses 
coups, une poignée disparait. L'At1:~ntide s'arrose du sang de ses fils, 
e t  se sent ébranlée au bruit des clameurs, des coups et  des chutes des 
combattants. 1, 

Encore une fois, une traduction, fkt-elle exacte, ne peut renclre que 
tres-imparfaitement les beautés de Voriginal. Toutefois, i'idée que le 
lecteur aura pu se faire de la description de ce combat doit suEre, 
ce semble, pour lui permettre de oomparer e t  de juger entre cettc 
description de Verdaguer et  celle cle Lemercier. Cclui-ci, dans son 
Atlantiade, nous présente les deux p6les, Havyth6e et  Proballhe, se 
battant comme deux jumeaux a c6té desquels htéocle et  Polynice ne 
sont que des enfants en colere. Comme on trouve dans cette page 
quelques-unes de ces images qui sont familieres aupobtc catalan, nous 
en citerons ici un fragment : 

N . .  . ... .. Et son rival fond d!une aile éperdue. 
La voix de sa fureur dans l'espnce entendue 
Fit d'un horrible eclat, du plus profond des lieus, 
~ o n t e r  soudain le bruit jusquVau plus haut des Cieus. 
Barythee en tressaille, Bbranle sur son siege. 
Proballbne, insultant au maitre qu'il assiege, 
DejB s'attend B voir les mondes s'embraser, 
Leurs centres se dissoudre, et ses fers se briser; 
Mais Psycoiie accourt, et sa voix leur oppose 
La sublime rakon dont larempiit Theose ...... . 
. . .. . . . . .Au loin la discorde bannie 
'Perce d'honibles cris l'etendue infinie, 
Elle efit voulu plonger dans la confusion 
Tout l'ordre harmonieus de la Création. 
Les elements emus s'allaient livl-er la guerre: 
Deja m&me tremblait notre doubie hemisphGre ...... 
Des monts sous d'autres monts ~"etaient ensevelis; 
Des tieuves et des mers avaient chanpe de lits. 
Les flots furent brises par de nouvelles iles; 
En des volcans subits disparurent des villcs ....... u. 

Ou nous nous trompons fort, ou la supkriorité doit 6tre encore 
attribuéesu poete catalan : la plupnrt des lecteurs le penseront comme 
n011s. 



- 71 - 

XIII 

Quatribme Chant. Gibraltar ouvcrt. - Cependant, pour se soustraire 
& la nécessité de continuer une lutte inégale qui eht pu lui devenir 
funeste, mais plus encore afin de remplirsa destin6e et poussé par une 
force surhumaine, Alcide réussit a esquiver ses redoutables adver- 
saires : i1 se glisse a travers cette forbt d'armes et de combattants, sa 
terr~ble massue sur ses épanles, franchissant les rivibres et  les monta- 
gnes h toute vitesse, jusqu'a ce qu'il se trouve sur le sol de Gadbs. Par- 
venu sur une coiline ombragée de majestueux palmien, i1 s'arrbte, et  y 
plante le rameau d'oranger, encore vert. Le détroit (1) n'existait pas 
alors, observe Ie pobte : la Bétique et la Libye n'étaient séparées que 
par une chatne cyclopéenne de monts sourcilieux dont i1 ne reste 
que les deux extrémités, les rochers de Gibraltar et de Ceuta (2). . . . . 
Mais i1 était écrit qu'une nuit les fiots de la mer devaient se soulever 
et s'ouvrir une écluse pour laver le grand crime de l'Atlantide, de telle 
sorte que le lendemain une hirondelle n'y trouverait pas assez de vase 
pour construire son nid. ... . . Déja ces rochers chancelants 6branlent 
les vallées : s ... Et tu te livres au repos dans l'ivresse Gune cor&ance 
trompeuse, 6 reine de l'occid'ent ! Ne te sens-tu pas déja désagrkgée, 
et ne vois-tu pas l'abtme qui ~'éclame ta d6pouille P Regarde cette épée 
de feu que le Ciel brandit sur tatbte : tombe enfin B genoux, e t  prie .... . 
Mais, hélas I i1 est trop tard ! L'heure terrible du supplice a somb. On 
voit la massue du héros, jetant de sinistres étincelles, prbte B s'abat- 
tro sur le roc de Calpe, pareille a une combte sanglante qui serpente 
rlans l'immensité des cieux, versant sur la terre la ruine et  le deuil, 
les larmes avec tous les fléaux. Les hommes tombent saisis d'effroi; les 
montagnes se déplacent ou rentrent dans les entrailies de la terre. ... 
Alcide reprend haleine et  remonte vers les hauteurs avec sa lourde 
massue, qui du jardin de délices va faire un champ de mort, quand 
tout a coup i1 se voit entouré par mille riantes images semblables a de 
mjrstér-ieuses ec tendres colombes : a la pensée d'Hespéris, un instant 
l'amour et la pitié retiennent son bras; i1 voudrait détourner les coups 
de sa massue, qui déja embrase l'air enretombant de son dnorme poid~; 
mais i'arrne vengeresse, dans son impatience opiniatre et irrésistible, 

(i) Le detroit de Gibraltar ( fretum He-culeum )! Dbtroit, en catalan /beu. 
(2) CALPE, la pointe d'Europe, prbs de Gibraltar; et Asm, prhs de Ceuta, en Afriqus 

i Maroc ). 



s'abat, e t  l a  digue de montagnes, semblable a une porte de fer, s'onvre 
beante aux flots de la mer impétueuse. Le rocher brise s'effondre au 
milieu des ressauts des vagues dhchainées, e t  l'htlantide ébranlée 
s'entr'ouvre avec des grondementrl formidables. Les astres du Ciel, 
plongeant dans I'espace, regardent si la foudre vient de briser la terre 
en éclats, tandis que la Terre  se demande si c'est la vodte du firma- 
ment qui s'affaisse avec ses globes de feu... . Le héros, stupefait a la 
vue de ce que son bras vlent d'accomplir, se croit d'abord en proie a 
un r6ve épouvantable; mais i1 s'explique tout, en apercevant a ses 
cbtes un Génie colossal, dont jamais ne firent mention ni la poesie 
grecque ni l a  sybille de Delphes ... a A ses yeux irrités, a son épee 
flamboyante, Hercule a reconnu 1'Ange Exterminateur: celui qui a 
dirigé son bras, c'est celui-la mbme dont la voix solennelle et  fou- 
droyante appellera les mortels au dernier jugement : a Atlantes, s'é- 
)I crie-t-ii, vous devez perir, e t  la terre que vous habitez va tomber en 
)) dissolution comme un vaisseau pourri. Que la race orgueilleuse des 
I) humains soit a jamais bannie d'ici, ou qu'elle soit précipitke dans les 
1) abimes; que les montagnes e t  les royaumes changent de place, car 
1) la mer change del i t  .... C'est la massue, Hercule, qui sera, pour ce 
)) continent, la pioche du fossoyeur, e t  c'est pour ensevelir ces peuples 
1, et ces montagnes que j e  t'ai conduit ici .... Tu as  separd l'Europe de 
)I l'hfrique : a moi maintenant de les arracher l'iine et  l'autre a u s  
I) bras de l'Atlantide.. . ... u I1 faudrait 'citer tout eutiere et  dans le 
texte m4me cette belle apostrophe de 1'Ange Exterminateur, qui se 
termine ainsi : (( Hkte-toi; i1 e n  est  temps. Si tu  te  sens bien servi par 
u ton courage, descends de ce roc de Calpe ; franchis ce bras de mer, 
11 va sauver Hesperis de ces flots qui ddja l'envahissent e t  la tiennent 
)) captive. Pour  moi, je  ne puis qu'obéir auDieu terrible qui m'a en- 
n voy6. .. . ..)) 

Mais bientbt, ce n'est plus un ange qui va se faire entendre : c'est 
l a  voix de Cieu lui-mgme, religieusement écoutqe par les astres et  les 
mondes, menaces de s'éteindre e t  de perir. s o u s  ne pouvons resister 
a l a  pensée de donner a nos lecteurs, quoique tres-imparfaitement 
traduit, Ie toucliant e t  magnifique discours que le poete prdte a Jéhova 
e t  qui termine le IVechant : 

(( En donnant la Terro comme centre a un es$aim de mondes creés, 
11 je  leur dis a tous - (( Veillez sur  elle, soyez sa couronne de lumikres; 
B) e t  vous, Séraphins, bercez-la dans vos bras au doux chant de vos 
I) cantiques, car  1'Homme qui va naitre sur  cette Terre, c'est l'amour 
)) de mon amour !)I C'est pour lui, en effet, que je  la surmontai de cette 
I) coupole du firmament ; j e  lui donnai pour gardiens les blonds Ché- 
n rubins, pour lampe le Soleil; e t  voila que lui, maintenant, ii sou- 



D leve contre moi, pour s'on faire un dieu d'argile, cet  univers que 
n j'ai mis a ses pieds : l'ingrat ! . . . .. Lui contre moi ! Li, que j'aimais 
U plus qu'aucun des autras 6tre créés, e t  dont l'bme Btait comme un 
,I miroir ?ans lequel j'aimais a me contempler, de m6me que les astres 
)I aiment a se mirer dans la mer azurée, ou plutdt comme un roi se 
h plait k voir sa noble image dans les yeux de son fils.. . . . Ah ! quand 
)I chaque soleil e t  chaque astre du Ciel est pour moi comme une lyre 
e qui me redit l'hymne de son amour dans des mondes plus vastes e t  
r) plus brillants, pourquoi faut-i1 que cette terre opaqne, qui s'aper- 
)I ~ o i t  a peine dans l'espace, comme un point noir ou un atome, m'ait 
)) ravi le cceur de ma créature privilégiée t... J'avais n h n i  les conti- 
)) nents, en les separant des eaux, afin que leurs l a n p e s  s'unissent 
11 en un seul chant pour célébrer ma gloire ; mais les ravages du pé- 
u ché m'obligent a les isoler : hélas! que1 mal ai-je pu te faire, fils 
u d ' ~ v e ,  pour que tu  m'outrages ainsi ? . . . . Pourquoi lances-tu a ma 
n face la boue dont ma main t'a fagonné ? Pourquoi z'obstiner a me 
)) hai'r, quand je ne cesse de t'aimer? Au seul souvenir du déluge, le 
11 monde tremble encore ; e t  l'Atlantide, par son crime, en demande 
)I un autre. .. Eh bien, je n'hdsiterai pas a effacer du monde, comme 
), une lettre mal tracée, cetteTerre qui efface du c c e ~ ~ r  mes saintes re-  
n gles ; et  les siecles futurs ne sauront pas apprendre anx siecles qui 

les suivront ce que furent les vieux Atlantes, oh s'81evBrent leurs 
I) trbnes, ohsont creusés leurs tombeaux ... Romps, 6 Mer, cette bar- 
n riere de sable qui retient tes flots prisonniers ! Feu qui fais bouillon- 
1) ner les entrailles de la Terre, éclate sousla mer. Vous, nuages noirs, 
rl precipitee-vous sur  ce continent maudit, comme des loups s u r  leur 
I) proie ; e t  toi, mon Ange, excite-les, e t  livre-le B leuraviditb. Arrbte 

dans sa  course le char de sa gloire ; jette ce vase de poison, afin que 
u les autres n'en goiftent pas; brise a morceaux l'arbre de l'histoire ; 
11 sépare e t  disperse les peuples ; divise cette terre cormmpue ; e t  les 
11 parties ainsi divisées, aujourd'hui si coupables et  si malbeureuses, 
)) m'aimeront encore, unies entre elles par les descendauts d'Hespéris, 
s comme de jeunes taureaux que le bouvier sépare, a h  de pouvoir 
J) mieux les appareiller quaud ils seront devenns vieux .... .I) 

Ainsi parla Jéhova. A travers les soleils qui forment sa  couronne, 
Alcide a vu sa  face rayonnante.. . . . . . Aussitbt, su r  un signe du Tout- 
Puissant, son courage s'enflamme ; et,  semblable B une avalanche, i1 
s'élance vers ce continent qui expire, chaos bouillonnant OU se livre 
une derniere lutte entre la Terre en ddcomposition e t  les ondes victo- 
rieuses. 



XIV 

Ginquiem* Chant. La Cataracie. -- Nous touchons au terrible cata- 
clysme. Aussi le poete éprouve-t-i1 le besoin d'adresser une invocation 
i i'Ange Esterminateur : n Ministre de la destruction, qui lances la 
),t,es foudres, oh! trtmeporte-moi au milieu de ces vagues rle polls- 
,, sikre et  de fumée . . . . que j e  revoie enoore une fois cette Atlantide 
a prdte i dtre submergée ; enleve-moi sur  tes ailes, a la lueur de ton 
))front étincelant. J e  la, chante, déja renversée sur le penchalit de 
1) l'abime ou elle va s'engloutir . . . . hfais toi, chante-la en empruntant 
,)la trompette du jugement; car ma voir, rauque de frayeur, est im- 
s puissante . . . . u Puis, le poete prdte a la Terre, déja envahie par les 
eaux, des accents plaintifs d'une gr iudeur  e t  d'une force incompara- 
bles. (ton croirait entendre résonner le lugubre e t  sourd gémissernent 
de Troie ou de la Pentapole, ou encore les accents déchirants de 
Pompéi quand le Vésuve jette sur  eIIe son linceul enflammé. Specta- 
cle effroyable, que le  mugissement des flots mdlé aux cris des monstres 
de ce nouveau déluge, e t  l'explosion du vaisseau du Monde ! . . . . Les 
montagnes, ensevelies dans dos sépulcres d'dcume e t  les pieds dans la 
fange, font retentir l'air de hurlemsnts plaintifs ; et, comme si leurs 
entrailles étaient fouillees e t  dechirees par  tous les genies du mal, i'on 
entend un  horrible concert de roulements, de chocs e t  d'engloutisse- 
ment..  . . Aussitbt que le Calpe est ébréché par l'irruption des ondes, 
celles-ci s'accumulent en cascades, hurlant comme des bdtes fauves ; 
e t  a chaque fragment de roche qui est détaché par les eaux, le remous 
devorant élargit de plus en plus l a  gorge béante . . . . u Un petit en- 
fant, temoin de ces avalanches e t  de ces épouvantables bouleverse- 
ments, ne reconnalt plus 1% les troupeaux qui d'ordinai~e deacendaient 
paisiblement de Gibraltar dans les paturages de la vallée; saisi de 
terreur, i1 s'attache a sa mere e t  lui demande si ces monstres e t  ces 
montagnes vont les devorer tous.. . . (( Ah ! mon enfant chéri, lui r6- 
))pond-elle, cette parole déchire mori coeur et  le prive de ses ailes : 
r viens dans mes bras ; i1 ne faut p o h t  songer a fuir. Fuyez, oiseaux, 
o fuyez, vous qui avez des ailes. Poar  moi, je  reste ici avec ce que 
D j'aime le plus, attendant qu'on vienrle me dévorer . . . . . u Le poete 
nous semble s'Btre surpasse dans cette description, qu'il faudrait lire 
tout entiere, e t  qui rappelle a la fois la Bible, Lucrece, Milton et  Coo- 
per. Ces t  ainsi qu'il nous montre successivement les diverses chaines 
de montagnes se separant violemment les unes des autres, le som- 
met des plus hautes tours rasant le sol, les rivages soulevés et entrat- 



nés au loin, des idoles et  des debris de temples magnifiques rouiant 
avec d'autres dépouilles e t  cherchant a se cacher 5 tra-íers les bran- 
ches des grands arbres, comme honteux et  tremblants de se voir r8- 
duits a de telles infortunes ; l'aire de l'aigle donnant asde a l a  taupe 
ténébreuse, le poisson montant jusqu'a la région des nuaqes, e t  le lit 
d'Hespéris servant de refuge aux crapauds marins ; e n h .  les navires 
désagriges allant s'échouer et  se briser sur les hauts sommets oh na- 
quirent et s'éleverent les pins qui servirent a leur constrnction . . . . 

(I Bientót a travers des squelettes de villes e t  de fordts. roulant avec 
les nuages dans un chaos dont l'air est infecté, on voit Alcide tour a 
tour marchant ou nageant, s'avancer vers le jardin des harmonieux 
concerts, devenu le refuge des torpilles, des morses et des cacha- 
lots ...... On voit verdoyer sur  les eaux une ile naissante. sur  les pen- 
chants de laquelle descendent précipitamment, en p o u s m t  des b61e- 
ments d'effroi, de blancs et  tendres agneaux, qui semblent mettre tout 
leur espoir a devenir la proie des loups marins, aussitdt que les ondes 
furieuses les auront entrainés, avec l'ile tout entiere, d m s  le gouffre 
de la mel,..... Mais le héros ne prdte aucune attention i ces horribles 
scenes : i1 gravit adroiteet a gauche, sans voir les cadarres qu'il foule 
et  les vivants qui se tordent dans le désespoir ; i1 escalade les taillis e t  
les troupeaux, et, armé d'un pin resineuxdont la flamme gigantesque, 
attisee par le vent, guide ses pas, i1 cherche la belle Heqér i s  aux yeux 
noirs ... . Tout a coup, ses oreilles sont frappées de cris &blet e t  plain- 
tifs qui lui déchirent le cceur e t  lui rappellent les tristes soupirs que 
fait entendre le chardonneret lorsque la crue des eaux a fait perir ses 
petits au moment oh ils essayaient l e~ i r s  premieres chansons. C e s t  
bien Hespéris, qui, non loin de ses filles, exhale sa  donleur dans ce 
jardin oh, en mdme temps que les tleurs, sa vie s'effedle e t  se fld- 
trit. .... Elle a vu, de son cBté, la lumiere de la terrible torche ; et  
aussitót, dans son cceur, l'efioi le dispute B l'espérnnce. Elle se dit 
que c'est 18 celui qui a déchaine les dots sur son royaume: vient-i1 
précipiter leur ceuvre destructrice ? ou bien, touche de ses malheurs. 
voudra-t-i1 l'arracher a la mort e t  la sauver ?.. ... Mais comment pour- 
rait.elle laisser ses filles? Comment supporterait-elle sedement  l'idée 
de les abandonner ? Non, jamais : plutBt braver l a  mort dans leurs 
bras ..... Oh ! celeste Purete ! tu lui apparus alors, sous la  figure d'un 
Ange, lui indiquant le chemin de la Bdtique, e t  l ' a t t h n t  vers cette 
contrée si elle voulait conserver ton lys. AussitBt, sans hésiter, pour 
t'obéir e t  te  posséder, elle renonga B tout ce qu'elle aimait ..... EUe 
repand ses dernieres larmes avec ses belles Hespérides qui meurent, 
groupées sous le funeste oranger, comme les doigts d'une main en- 
gourdie ; et  au moment de laisser ses filies cheries saisies par la froide 



mort som ces mdmes ombrages OU elles goiiterent ensemble tant de 
bonbeur, cette m8re infortunee sollbaite voir son cadavre reuni a 
leurs cadavres : (I O mes filles, dit-elle, pourquoi vos bras enlacent- 
)) ils mon cou ? Mon cceur se serre dans ma poitrine en me voyant 
)) obligée de vous tenir ce langage., .. Nous qui vivions d'embraese- 
1) ments e t  de baisers, le moment est venu de nous donner les der- 

niers avant de nous séparer sans retour. Celle qui vous 5t naitre 
sur cette terre vous y laisse pou,r toujours ; mais, helas ! n'accu- 

I) sez pas de cruautd ses entrailles maternelles ; l'épine qui les déchire 
)) e n  cet instant n'est que trop pénétrante. Voyez mes larmes : ce 

sont les rncines de mon pauvre cceur qui se fondent (1). . . . Ne cher- 
3 chez pas 6 en savoir davantage, boutons de mon amour; hitez-.JOUS 
n de voler vers le Ciel avant de connaitre e t  de comprendre le  monde. 
s Quant Amoi, qui m'enivrai de concerts e t  de parfums, je  suis condam- 
u née a me trafner encore sur  l a  terre la honte au front....)) En pro- 
nonpant ces mots, Hesperis lbve les yeux au Ciel, adresse a ses filles 
chéries un éternel adieu, e t  s'arrache de l e u r ~  bras qui tombent sans 
force, comme on voit plier e t  s'incliner les tiges de lierre, des  qu'elles 
sont isolées de la seve e t  privkes du soutien protecteur d'un arbre 
arm . . .. .. . 

Sixieme Chant. Hespél-is. - Hespéris s'avance vers l a  aité cyclo- 
péenne; e t  dans sa  frayeur naturelle, elle supplie les Atlantes de seréfu- 
gier sur  la hauteur  pour échapper a l',envahissemeut des eaux, leur lais- 
sant croire qu'elle i ra  les rejoindre.. . Mais sa  destinée l'entraine vers 
d'autres horizons ; e t  d'ailleurs, eile ne voudrait plus exposer encore sa  
vertu a leurs entreprises incestueuses. . . Un océan de larmes s'échappe 
du fond de son ccaur en apercevant ses malheureux fils déja saisis 
p a r  l a  mort: les cheveux épars, égarée e t  comme folle, elle fait enten- 
dre d'abord des paroles inarticnlees qui sont autant de sanglots. Lcs 
loups qui courent vers elle suspendent leur férocité, e t  l'on dirait quc 
les vagues elles-m6mes, semblables a de blancs agneaux, maitrisent 
leur fureur en venant baiser doucement ses pieds, comme pour mieux 
l'écouter : 

u Oh ! qui que t u  sois, Dieu ou Mortel, s'6crie.t-elle, toi qui es venu 
me voir rouler dans l'abfme avec tous les miens, si une femme t'a 
engendré dans la douleur, oh! aie pitie de moi, qui arrose tes pieds 

(i) Ni Euripide, ni Vigile, ni Lamartine n'avtuent trouve une aussi forte definition 
des larmes d'une m6re. ... 



de larmes de sang.. . J'ai été mere : j'ai caché mes U e s  a u  Ciel lui- 
mbme, qui me les aurait  sifrement ravies pour en faire les plus belles 
fleurs de son jardin.. . . Elles meurent, helas! e t  je  ne puis recueillir 
leur dernier souffle ; elles meurent loin de ce sein qui les a nourries 
e t  de ces bras qui les ont bercees.. . . . J'ai douze fils aux épaules 
d'athlete e t  a lapoitrine de Titan, qui luttent contre Dieu e t  se posent 
en destruoteurs de l'univers; mais ces rocs qu'ils lancent contre le  Ciel 
retomberont sur leurs t6tes sataniques pour les écraser ;  e t  demain, je  
ne serai plus mere. . . . Ah ! je ne crains point les monstres dont les 
dents cruelles sont impatientes deme broyer: j e  suis travaillee par  une 
terreur que j e  n'ose te confier.. . . )I - Apres une fraiche peinture 
des premieres amours d'htlas et  d'flespéris, peinture qui rappellgllliréio, 
ou mieux les histoires de Rébecca e t  de Noémi, elle retrace le bon- 
heur qu'efie a eu de se voir entourée d'une brillante couronne d'en- 
fants : a . . . . Songes printaniers si parfumés, poursuit-de, que vous 
vous dtes promptement évanouis ! Aujourd'hui, mon h e  ne sait que 
gémir au milieu des épines ; elle qui s'endormait dans vos chastes 
embrassements, ne sait plus que se plaindre e t  pleurer. Un jour, le 
soleil de midi etait brhlant ; Atlas s'était couché B i'ombre d'arbousiers 
touffus e t  s'était endormi. J e  me trouvais A une certaine distance, 
lorsque, voyant que mes petits agneaux étaient tous ,mnp6s autour 
de leurs brebis, je  m'approchai des eaux pour me baigner. A ce mo- 
ment, un oiseau, dont le plnmage brillait comme une étoile e t  qui nous 
encbantait de ses accords, s'envole e t  detourne vers la i  l'attention de  
mes fils, attires par  son bec d'or e t  sa plume azurée.. . . Ii prend pa et 
IS sa becquée, du gazon sautille sur  un gec&, de la s'klance sur  un 
peuplier qui laissait voir des nids de loriots ; puis enfin. pour mon mal- 
h e u ,  i1 vient, joyeux e t  frétillant, se poser sur  le berceau de lierre 
qui me servait de tente. Dans leur ardeur impatiente, mes fils, qui ne 
le perdent pas de vue, le poursuivent ; e t  bientbt, occnpks a écarter 
les branches de sa l~ le  et  de macglier pour y surprendre l'objet de leurs 
recherches, c'est moi qu'ils surprennent me baignant sous ces ombra- 
ges.. . . Une pudeur respectueuse les arrbte tl'abord ; mais ma trist8 
destinee permit qu'ils h a s s e n t  leurs regards sur  mon visage, ou bril- 
lsit encore, hélas! le rayonnement de la beauté ; e t  PAnge beni de 
i'lnnocence prit son vol vers le Ciel en couvrant de sa chevelure ses 
yeux baignés de larmes. . . . . Ces íiis dénaturés grandirent ; e t  quand 
.je les voyais se jeter dans les hasards de la guerre e t  courir e n  Orient 
de victoire en victoire, j'aimais a me perauader que les bouffées de la 
gloire emporteraient e t  dissiperaient les dkchirants sonvenirs qui me 
tueront. Mais, apres la mort d'htlas, ces fils indomptés me poursuivi- 
rent e t  m'assiégdrent de leur passion maudite ; e t  aujonrd'hui enoore 



(comment la terre ne s'est-elle pas entr'ouverte !) ils ont os8 mettre a 
mes pieds leur amour criminel ! . . . Oh ! devais-je alors m'élancer 
comme une fleche flamboyante e t  déchirer ces yeux dans lesquels j'si- 
mais a me contempler? Devais-je, 6 lnoli Dieu, appeler sur leurs t6tes 
coupables ~ o t r e  foudre vengzresse? . . . Pardonnez : j'étais mere, e t  
mon coeur n'a pu se surmonter jusque-la. Mais a ce terrible coup, les 
ailes de mon cceur se sant reploy0es, sans que j'aie pu trotiver la force 
de répondre une seule parole; les larmes m'ont suifoqutie, e t  je suis 
venue les répandre sur  la tombe de celui que j'aimai : c'est ici que ma 
vie doit finir, a moins que tu ne sois rnon sauveur. O toi qui engioutis 
ma patrie, ah ! ne m'ensevelis p a s  avec elle ; prends en piti4 cette mere 
infortun.de, e t  emporte-la avec toi : sauve du plus affreux pdril le plus 
prbcieux de mes joyaux ; protége ma pureté, ou achkve d'hcraser mon 
cceur sans ciéfense. . . . Sauve-la: je  t'en conjure par les 6tres qui te 
donnent le nom de Pere ; je les bercerai dans mes bras et  les réchauf- 
ferai sur  mon sein.. . . T u  sais pourt~tnt  combie~i i1 doit 6tre poignant 
pour une mere d'allaiter les enfants de celui qui lui a ravi les siens!. . . 
Mais non : ne m'emporte pas de ces lieux; car je  suis l'épouse $Atlas, 
e t  nul autre  mortel ne doii, songer i me toucher, fat-ce pour m'arra- 
cher aux  horreurs du sepulcre : je  te  demande plut6t de m'en creuser 
un, e t  de  m'y sceller non plus une faible ardoise, mais un lourd rocher 
que les fils de mes entrailles ne puisvent déplacer ! . . . 1) Elle dit, e t  se 
laisse tomber au pied de l'arbre qui ombrage la tombe de son époux ... 
Toutacoup, decettepierrefunérairesemble sortir cette parole: ccPrends 
un épouxs,  qui résonne a son oreille entre les gemissements lointains 
de ses filles e t  les sourds grondementa qui ébranlent les montagnes. e 

Hercule, alors, prenant la parole dans des stances oi1 le poete change 
de rythme, s'effsrce de consoler l a  veuve d'Xtlas, en lui proposant un 
second hymen e t  faisant briller a ses yeux la  couronne il'lbérie, oh 
il introduira les ar ts  de la Grece e t  ou elle apportera les roses d'Hes- 
périe. I1 se fait connaftre a elie par  quelques-uns de ses exploits ; et,  
apres lui avoir dit qu'ayant entendu sa voix pendant qu'il ouvrait le 
rocher de Calpe, i1 a tendu les bras vers elle pour la sauver, i1 lui 
offre d'6tre pour elle, tendre e t  faible lierre, le laurier qui la soutien- 
dra e t  qu'elle enlacera de ses rameaux. . . . I1 la charge sur ses épau- 
les, e t  bient6t se Iance b la nage, tenant srr gigantesque torche d'une 
main e t  luttant contre les eaux dont les bouillonnements furieux ra- 
lentisaent sa  marche. Aussitbt qu'elle se voit ainsi portée sur  les on- 
des qui vont engloutir s a  patrie e t  tous ceux auxquels elle donna le 
jour, Hespéris, dont les plus doux souvenjrs sont noyés dans les lar. 
mes, exhale sa  douleur e t  ses regrets : 

((Adieu, chanteurs ailés qui me réveilliez le matin : les caresses du 



zephyr ne vous berceront plus dbs l'aurore ; e t  vous, bosqueta dont 
le feuillage me cachait si délicieusement sous son ombre, ponts de 
branchage e t  cabinets de verdure, adieu pour toujours !. . . . . E t  mes 
agneallx ? hélas ! ils ont entendu ma voix qu'ils connaissent si bien, e t  
s'cfforcent d'accourir . . . . Qu'ils étaient beaux ! e t  combien leur toison 
était douce a la main ! En ce moment, les voila qui se couchent, leurs 
regards fixes sur  moi et  poussant de tristes bblements qui semblent 
vooloir dire : cc Tue-nous donc, puisque tu ne peux nous sauver I s In- 
foytunée ! moi aussi j'appelle la mort sans pouvoir la trouver : tout, 
catlavre que je  suis, je me vois condamnee i figurer encore sur  le  re- 
gistre des vivants. Adieu, frais ruisseau au fond duquel je ne puis plus 
recueillir ni perles ni sable Cor. Berceaux toaffus, qui abritiezles fruits 
tle mon amour, recevez mes suprbmes adieux. Jardin delicieux, j e  te  
laisse en pAture aux dots de la m e r . .  . . Avec quelle passion mon cceur 
ne t'avait-i1 pas aimé ! La lyre que j'emporte avec moi m'aidera a te  
pleurer, pilisque je  n'y ai conservé qu'une corde intacte, l a  corde de 
la douleur (1) ! . . . . r 

Cependnnt, les Titans, auxquels le desespoir donne des ailes en face 
dc la catastrophe imminente, Blevent mofitagne sur montagne. Ce t ra-  
vail gigantesque était a moitié achev6, e t  ils crbyaient déja braver le 
nouveau déluge, quand ils aperpoivent au-dessous d'eux, a la sinistre 
lueur de i'arbre résineux, le heros emportant la belle Hespéris leur 
mere.. . A cette vue, leur fureur ne connait pas de bornes : ils lancent 
contre le Grec des blocs de leur tour  cyclopéenne, qui, e n  roulant, 
comblent d'immenses torrents en faisant de nouveaux vides bientat 

(1) Voici ces demieres stmphes des adieux d'Hesperis, qui peuvent Btre compares 
avec ceux que Miiton met daus la bouche #$ve au XI* chant de son P&me : 

Adeu, alats salteris, auceUs que 'm despertareu, 
No toroara á bressarvos de I'alba '1 vent suau ; 
Bardisses, que per ferme bona ombra us enramareu. 
Ponts de verdura y porxes, per sempre adeussiau ! 

Y mos anyells ? coneixen ma veu encara y venen ; 
Que hermosos, ay ! dc veure, que flonjos d'nmoixor ! 
Y ab tristos bels, miraoime de flt a fit, s'esteneo, 
Com volenl'dirme : e MLtans, ja que no 'ns pots salvar. 1) 

Tambb, ay de mi  ! la cerco la mort y no ia trovo, 
Pus, cadavre, al registre dels vius damnada estich ; 
Adeu, riu a qui perles7 arena #or fio robo, 
Adeussiau, boscuries, de ma niuhada abrich. 

Per sempre ab quant estimo, jardí, tincb de deixnrte 
Del mar a ser pastura ; tant que t'amnva '1 cor ! 
La lira que m'en porto m'ajudará a plorarte, 
Pus sols hi tinch sencera la corda del dolor. . . . N 



envahis par les eaux. Ce tableau, que Gustave Doré pourrait si bien 
37 traduire, est d'une majesté terrible, surtout lorsque, la torche d'hlcirlc 

venant a s'éteindre, i1 lui devient impossible de se diriger, ni d'éviter 
de terribles chocs et  les ressauts des vagues imp6tueuses. Aussi. fau- 
drait-i1 traduire tout le reste de  ce chant, oh abondent les grandes 
imageset les contrastes les plus hardis, tels que les sanglots étouffés 
d'Hespéris, que d'horribles visions assiégent, au milieu de ces tenebres 
e t  de ces éléments déchsinés, ou le tableau de cet epouvantoble dé- 
luge n'est éclairé au loin que par l'incendie de la vil!e lles Atlantes, 
frappée par le feu du Cie1.- Alcide redouble de vitesse, pour se sous- 
traire a la  terrible poursuite des Titans, qui déja Pont blessé, e t  pres- 
que effleuré la chevelure flottante tie la belle Hespéris. 

XWI 

Septieme Chant. C h ~ u r  d'lles grccques. - Ce qui forme le septieme 
chant est plutbt un épisode lyrique qui interrompt 19 recit du poeme, 
dont l'action sera reprise au chant suivant. Cet épieode n'existait pas 
dans le poeme primitif, tel qu'il fut couronné en 1877, et  publié dans 
le  recuejl des Jochs Florals de Barcelona : c'est ce que i'auteur rappelle 
dans son Prologue, en des termes ou la  modestie le dispute au  désir 
de rendre son ceuvre de plus en plus digne des éloges qui lui avaient 
été si justement décernés (1). Oui, drrons-nous au poete ;au risque dc 
rompre avec notre r81e d'abréviateur que nous nous sommes impoak 
dans le cours de cette analyse), oui, cette addition est réussie jencer - 
tade) ; nous dirons mieux, c'est, un des diamants les plus brillauts de 
cette étincelante couronne tressée par votre genie. . . . . Un juge que 
nul n'oserait récuser, parce que son erudition et  son gcdt l'ont déja 
proclamé, malgré sajeunesse, un des premiers littérateurs de l'Espagne 
contemporaine, D. Marcelino Menendez Pelayo, a particulierement ad- 

38 miré ce C h m r  des lles grccques, ou Verdaguer, en effet, a montré que, 
capahle de retenir son inépuisable ficondité descriptive, i1 pouvait, 
quand i1 le voulait, atteindre a la pureté hellénique, e t  s'inspirer 
svec profit des hymnes de Callimaque. Le poete, disons-le sans détoure, 

(i) 11 Avuy, al traurel a llum per segona volta, he procurat donar B alguns de sos 
quadros 10s darrers tochs p pinzallades, y entre altres, no se si encertades adicions, hi 
afegesch, com episodi, 10 Cbor d'lllea mediterránees (P7.dlogo).* Le pobme primitif avait 
cependaut dix chants, comme le poe~ne actuel, i'auteur ayant d'abord reuni la derniere 
partie du VI* chant aveo la premihe partle duYIlIa (l'Engloutisse~?sent), dont la seconde 
moiti6 lormait un chanl intitulé : La ~ V w t  de Ggtyon. 



s'est surpasse dans ces strophes, brillant resume des traditions my- 
thologiques relatives a ces iles, tracé avec une grande vigueur de co- 
loris, e t  reunissant a la nettete de la forme classique la fougue e t  la 
spontaneite de la poesie moderne. 

L'irmption ties eaux mediterraneennes élargit le détroit d'Hercule; 
e t  la mer, comme une urne brisee, semble s'6couler dans l'0céan: ca- 
taracte furieuse e t  mugissante qui deverse vers l'occident les eaux de 
Chypre e t  de l'Etrurie, e t  jusqu'a celles de la mer Egée. P a r  l'effet 
de ce retrait de la mer, les plages se prolongent: S m p e ,   hise se e t  
Troie s'éloignent de Neptune .... Les Apennins v o i e n ~  s'étendre leur 
large e t  riche soubassement de marbre, e t  la Provence se leve pour 
voir naitre ses tles d'or.. . . . 

u O Grdce, mere des Dieux, tu dormais bercee par les ondes commc 
Vénus, tu  dormais durant cette nuit terrible, e t  tu n'as rien entendu 
des effroyables tempdtes e t  de ce concert lugubre qui preparaient l'en- 
gloutissement de I'htlantide. Mais l a  mer, qui te  protkge de son man- 
teau de satin szure et  te serre encore dans un double repli de ses 
~ n d e s ,  te  découai t  sans voiles, e t  tu te  reveillas : a la lueur incertaine 
de la lune amie et  des etoiles, tes yeux, encore appesantis par  le som- 
meil, se tournerent vers le jardin des Hespérides. Alors, 1'8cho de tcs  
greves fit entendre sept melodieux cantiques: on eilt dit  d i t  sept si- 
renes enchanteresses murmurant harmonieusement sur  tes plagesleurs 
amours e t  leurs douleurs. s 

Ces sept cantiques sont mis par  le  poete dans la bouche de Délos, 
des Cyclades, des kchinades, de la lklo~ee, de l a  Sicile, de  Lesbos e t  de la 
vallée de Tempé. Ces strophes, a-t-on dit, rappellent un peu le  poeme 
jcarme) de l'italien Ugo Foscolo, intitule L e  Grazie; maie, nous le ré- 39 
petons, ce sont plutbt des hymnes a la faqon hellénique ; s'il était ne- 
cessaire d'apporter des preuves, le premier de ces chants nous suffi- 
rait, en eveillant dans notre esprit une comparaison assez naturelle 
avec le bel hymne de Callimaque en I'honneur de cette mdme Delos. 
Le poete de Cyrene, a qui certains critiques ont refuse le génie, mais 
chez lequel tous se sont accordks reconnaitre un art voisin de la 
perfection en poesie, aime les traits frappants; et, s'il n'evite pas tou- 
jours les amplifications, i1 sait se garder des lieux communs, surtout 
dans les descriptions e t  les récits. Pas un seu1 vers qui n'ait sa  beauté 
propre e t  son relief. Psrfoisil choisit ses termes parmi ce- que l'usage 
a proscrits, pourvu qu'ils lui paraissent appropries a son sujet ; par-  
fois aussi, le poete grec se permet quelques n6ologismes, mais seule- 
ment quand ils lui semblent imposes par l'image qu'ils présentent, ou 
par l'dtymologie qui ieur a d o m e  naissance. 11 se montre l'esclave 
de la correction e t  de la purete poetiques, jusqu'a sacrifier peutdtre  



quelquefois la pensée a la parure de ses compositions. En un mot, 
c'est le Pobte-Artiste par excellence, qui n'a pas craint d'augmenter 
les dificultés de la poésie, et les rigoureuses exigences de  ART POE- 

TIQUE. 

La plupart de ces traits nous pzraisisent s'appliquer a notre poete 
catalan, sauf peut-btre que i'inspiration est souvent, chez Verdaguer, 
plus A l'unisson de la belle forme poétique qu'il sait si bien manier et 
ciseler. Xais revenons au cantique de Délos, qui nous a suggdré ce 
rapprocbement; citons-en le debut : 

cc Arrachée par le trident de Neptune a l'une des trois plages do la 
belle Sicile, je me vis un jour lancée (iens I'azur de l'immense mer, 
comme une étoile nouvelle. Les mouettes, me voyant entourée de 
flocons d'écume. me prenaient pour unct de leur pareilles ; et les aigles 
de mer croyaient voir une fleur de lotus ouvrant hLtivement son ca- 
lice virginal au-milieu des caryophyllées et des coralines. .. C'est dans 
mon sein que reput une douce hospitalité Latone, poursuirie par la 
reine de i'olympe, la jalouse Junon, alors que les ruisseaux fuyaient 
devant ses pas, que les for& lui refusaient un abri, et le farouche Iion 
son repaire. Cachée i'ombre de mes palmiers, elle mit au monde 
Phébus et  Diane, que j'ai doucement bercés dans mes bras. Alocs, 
quittant les rives du Pactole, las cyg~ies de Méonie chantbrent sept 
fois ce memorable évbnement en faisant un cercle autour de moi ..... I) 

Traduisons maintenmt quelques vers de l'hymne de Callimaque, 
dont la richesse de détails ne fait aucun tort a la sobriété mesuree de 
notre poeta catalan : 
c..... Dirai-je comment un Dieu terrtble, d'nn coup de son trident, 

sapa les montagnes, les arracha de leurs fondemonts, et, les faisant 
rouler dans la mer, en forma les premibres iles ? Dirai-je qu'il les fixa 
toutes dans i'abime par de profondes racilles pour leur Caire oubliexb le 
continent, tandis que to¡, libre et sans contrainte, tu nageais sur les 
eaux? Tu t'appelais d'¿xbord ASTERIE, pnrce que jadis, telle qu'un 
astre rapicie, tu t'étais élancée du Ciel au fbnd de la mer pour dci~ap- 
per aus  ponrsuites du Dieu de 1:Olympa. . . . Furieuse et trausportee 
de rage, Junon repoussait du Ciel Latone, i qui le Destin prorllettait 
nn fils que son pere devait prdférer M H V ~  lui-mbme. C'est pourquol 
celui-oi, tout armé, voillait sur la Tern! ; toutes les villes dont Latone 
approchait étaient cruellement menacees si eiles osaient la recevoir. 
Ainsi vit-elle fuir devant slle I'Arcadie et toutes les villes du Pblo- 
punese . . . . . La ville de Larisse, les antres du Pélion, tout s'enfuit, et 
Ie Ptinée precipita son cours au travers des vallons de Tempé.. . . . . . 
Puis, eile s'adressa aux ilcs; mais aucune ne voulut la, recevoir: ni 
les Échinades, dont le port est si favorable aux navires ; ni Corcyre, 
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de toutes la plus hospitaliere ; les iles épouvantées fuyaient toutes 
l'approche de Latone.. . .. Mais toi, tendre e t  sensible Astérie, quittant 
naguere les rivages de l'Eubée, tu  venais visiter les Cpclades e t  t u  
trainais encore apres toi la mousse du Oércste. Saisie de piti6 5 la vue 
d'une infortunee qui succombait sous le poids de ses peines, t u  t'arr6- 
tes et  t'écries: (1 Junon menace en vain; je me livre 5 ses coups. 

Viens, Latone. viens sur mes bords. 1) Apres tant de fatigaes, Latone 
trouve enfirl le repos ; elle s'assied sur les rives de l'Inopns. LA, déta- 
chant 'sa ceinture, le dos appuyé contre le tronc d'un palmier, elle 
met au monde Apollon et  Diane. . . .. AussitBt, les chantres harmonieux 
de Phébus, les cygnes de Méonie, quittant Is Pactole, vinrent tourner 
sept fois autour de Délos, e t  chanterent autant de fois l'accouchement 
de Latone. Ce fut en memoire de ces chants sept fois répérés que, dans 
la suite, le Dieu monta sa lyre sur  sept cordes (1) .... )) 

Nous en avons assez dit pour signaler les sources clasiques ou le 
pokte catalan a puisé ses inspirations, qu'il sait plier aux exigences 
de son idiome et  aux proportions de son poeme. I1 ne serait guere 
plus difficile de poursuivre cette étude comparée a l'occasion de chacun 
des autres cantiques : celui des Cyclades, exaltant l a  gloire de Délos, 
dont elles sont la couronne e t  les gardiennes ; celui des Echinades, ces 
filles de l'Achéloiis, roches sur  lesquelles Protee gardait ses trou- 
peaux de phoques ; les cantiques de la Morée, de la Sicile e t  de hsbos, 
rappelant les vieilles traditions mythologiques e t  géologiques. Enfin, 
le poete met un hymne dans la bouche de Tempé, cette célehre e t  dé- 
licieuse vallée, a laquelle i1 a eu raison de faire une place dans ce Con- 
cer t  des Iles grecques. Cette (( licence poétique a, qui lui parait (( im- 
pardonnable (2) s, s'explique e t  se justiie par cette antique tradition, 
que, la Thessalie étant tres-anciennement inondée par le Pénée, un 
tremblement de terre separa l'0ssa de l'olympe, ouvrant ainsi un 
passage a ce fleuve jusqu'a la mer-: or, les mythologuee ayant fait . 

honneur a Hercule de cette transformation gdologique, i1 était assez 
naturel que Verdaguer n'oubliLt pas la vallée de Tempti, ce qui, au 
surplus, lui fournit l'occasion de mettre dans la bouche de la  Grece 
le récit enthousiaste des travaux (ou plutbt l'apothéose) d'Hercule son 
fils.. . ... 

Le poete reprend, au VIIInx Chant, l a  suite de son récit: 

(i) Le premier et le dernier trait du fragment que nous avons citC t w t  a l'heure ont 
&té tres-ingenieusement empruntes a Callimaque. 

(2) v.... Los mitblechs afegiren aqueix fel i les ja numeroses gestes de son ItBroe pre- 
dilecte, y sols per referirse i ell tant hermosa y veritable lradicib, he fet parlar al Terl~pe 
entre les illes, Ilicenca poetica que, arn, a mi mateix me sembla imperdooable. u (Notes 
del Caut VII ;  dppendice ir la Bo du volulne.) 



Huitieme Chant. L'Enyloutisset)zen!. - Nous avons laissé Hercule 
s'éloignant, avec Hespéris, de l'Atlantide déja submergee, e t  luttant 
contre la fureur des vagues qui se précipltent pour la dévorer. Des 
flancs du Calpe se  détachelit des blocs arrachés par la foudre ou par 
l'impétuosité des dots de la Méditerranée. On voit, dans les plaines 
encore reconnaissables, s'ouvrir d'énormes crevasses, dans lesquelles 
disparaissent des collines entieres; des monstres inconnus frappent 
les regards, e t  le gigantesque minhocao, gisant dans les entrailles 
de ce monde.en dissolution, se voyant trahi dans ses sombres re- 
traites, apparait  fuyant au milieu do villes e t  de montagnes en rui- 
nes, non sans je ter  au loin l'epouvante parmi les monstres des terres 
et  des mers (1). Au milieu de ces fureurs de la nature, YAtlantide, 
ébranlee e n  tout sens par les flots, sent craquer ses racines comme un 
faisceau de roseaux. Les coleres vengeresses de 1'Eternel foulent aux 
pieds cette terre condamnee, tandis que les esprits infernaux; atta- 
ch6s b, ses pieds de roche, ilchevent de la pousser dans l'abime.. . . 

w s e -  Aux mugissements de la mer envahissante repondent les mu,' 
ments de la  mer occidentale par-dela l'atlantide; et, a mesure que 
celle-ci s'affaisse avec ses murailles de granit, les flots, avides d'étendre 
leur conqudte e t  d'agrandir leuxl domaine, vont rejoindre les eaux 
ocemiques e t  s'y mdler avec fracas, aprks avoir renverse les derniem 
obstacles, pendnnt que l'ango exterminateur excite de la voix ces deur  
puissances formidables, deja déchdnees contra la grande victime.. . . 

Ucide n'a pas flechi devant la suprdme catastrophe qui s'accomplit. 
Apres des efforts dont seu1 il pouvait sortir victorieux, i1 entrevoit, au 
milieu des ténebres, des murs cyclopéens qui l'attirent : c'est Caciiz, 
cette gracieuse fille de la mer, qui semble lui souri1.e. 
I1 arrive avec son prdcieux fardeau au pied d'une tour dont les 

crJneaux sont presque B fleur d'eau, e t  d'ou un homme lui tend une 
longue tige de palmier: c'est Geryon, qui s'empresse d'accourir, e t  
prend Hespéris, en mdme temps qu'il lLche l'antenne: le l e r o s  glisse 
e t  plonge, frappé presque en m6me temps par un Bnorme rocher, pen- 

(i) Cest surtout au Bresil, qui dut dtre assez voisin de i'htlantide, quz circuleut les 
histoires ou lbgendes plus ou moins fantwtiques sur ce terrible animal, auquei ou a 
attribud une longueur de 60 mbtres, sur unelargeur de 6 metres et plus. M. Fritz Muller 
ne parart pas avoir jet6 une nouvelle lumiere sur ce probleme de paleootologie, daus son 
Mdmoim communiqud, i1 p a peu d'ancees, a Zoologische Ga~~ten. 



dant que le perfide s'eloigne emportant l'infortunée. Mais, a quelque 
distance, la mer entr'ouvre ses vagues écumantes, au-dessus desquelles 
I'on voit un gepnt se dresser e t  accourir vers GBryon, qu'il terrasse e t  
couche sans vie (1). Sur san tombeau naquit un arbre all triste feuil- 
lage, qui laissait couler des larmes de sang (2). 

Hesperiu, ciu haut d'un rocher: jette un regard morne sur ce qui fut 
sa patrie ; mais le chaos seu1 est devant elle, e t  le  silence de la mort 
lui répond.. . . L'Atla~ltide est déja presque au fond de son sépulcra, 
e t  ses yeux n'ont plus de larmes pour l a  plecrer. Elle est aussi immo- 
bile que la femme de Loth apres sa métamorphose. BientBt eiie re- 
cueliie ses forces, Bpro~ivant le besoin de faire ses derniers adieux a 
cette terre qui s'effondre, e t  dont les veaux marins parcourent e t  
vendangent les coteaux nagueres i'objel de tous les soins des vigne- 
rons. Elle rappelle les plus doux soureiilrs de son enfance; elle 
chante tristement le  bonheur desa vie passee sur cette terre de delices, 
e t  pleure une derniere fois ses filles e t  son époux (3). 

Cependant, Hercule a tonché la terre ferme. La l'attendent les 
Harpies e t  les Amazones, a la t6te desquelles marche le @ant  Antee, 
nouvel ennemi qu'il doit combattre : trois fois i1 le terrasse a ses pieds, 
trois fois Antee se  releve plus furieux ; mais Hercule, l'etreignant 
dans ses bras de fer, l'étouffe, et, brandissant sur sa t6te ce corps sans 
vie, fait craquer ses os comme ferait du bois sec; puis, le  lanqant en 
l'air e t  le ressaislssant par les pieds, i1 s'en sert comme d'une verge, 
pour chitier e t  fustiger les vassaux du géant : les Amazones ont beau 
faire pleuvoir sur  lui une gr6ie de traits e t  les Gorgones s'acharner 
contre lui avec toutes les puissances de 1'Enfer; toutes sont renversees 
dans lamer,  semolables a un vol de grues arrachkes í i  la turre par les 
rigueurs d'un hiver glacial.. . . . . 

(i) Aux lecteurs qui pourraient se demaoder comrnent le pokte nous montre Geryoo 
6 Cadiz dans ce Iiuitieme chaot, apres nous I'avoir montre sur les Pyrenees au debut du 
poeme, nous repondroos que ceci n'oiTre pas une graode cootradictioo, si I'on admet, 
ovec plusieurs mythogmplles, que GBryoo regonit surces diverses cootrees de la I'c'niu- 
sule. - Au surplus, ce qui ac!leverait d'espliquer et d'axcuser la IibertB du poete, s'il eu 
etait besoio, c'est que la Iegende de Gdryoo a ete localisee daos divers eodroits, ootam- 
ment a I'occidoni de I : I  Grece (en 1lly1,il: ou eo Épirej. 

(2) Cel arbre, nppele drayo ou co .6~e  de Ger!yon, o'est pas uoe pure ioventioo d e  
I'~~ongination du poete. Le celebre historien Mariana (dans le chapitrr: XV de sou His- 
toi1.e d 'Espug~~ej  en fait la dcscrlpt;oo, ajoutaut que la terriloire de Cadiz produisirit seu1 
t: :t arbre, et qu'il n'y eu avait inmilis qu'un. IA'iot6rieur de ses brnoches etait rouge 
et distillait un liquide nssrz s e~~~b lab le  6 du saog. 

;3! Peut-dtre pourrait-on trouver que le poete abuse ici de sa fecoode imaginalion et 
de ses puissaotas ressources, en remeltant daus la bouche d'Hesperis des plaintes et des 
gemisse~neots trop semblables a ceux qu'ellc i dej6 Tai1 euleudre au Vle chaot. 



On remarquera que nous n'avons pas donné d'extraits de ce hui- 
ti6me chant. Mais, comment faire un choix au milieu de ce riche Bot 
de poésie, ou, apres les épouvantables tableauximités de I'Apocalypse, 
on retrouve la g r h e  e t  le sentiment de Virgile e t  de ThBocrite ? Nous 
aurioas db traduire le chant tout entier, e t  nous ne voulons pas em- 
piéter sur  le domaine de i'habile e t  savant directeur de la Grande 
Bibliothkque Provenple, dont la traduction sera bientdt mise entre les 

40 mains du public. 

Neuvihme Chant. La Tour des Titans. - Les requins et  les vau- 
tours, un moment épouvantés par  le  cataclysme qui bouleverse les 
618ments qu'ils habitent, auront du moins de quoi se rassasier en 
hisant  leur proie des innombrables victimes que va leur livrer 1'Atlan- 
tide. .... L a  cité des Atlantes continue B devenir l a  proie des flammes : 
on dirait que la  mer est toute en feu, comme pour éclairer une der- 
nibre fois cet ossuaire db tours quel'abime réclame. Alors, fous de dé- 
sespoir, e t  se voyant dans I'impossibilité d'atteindre la terre d'Ibéde, 
les Titans vomissent contre Dieu les plus horribles imprdcations, e t  se 
mettent en devoir d'escalader le  Ciel, non-seulement pour se sauver 
du déluge, mais pour se venger en dktrdnant i'Eternel lui-m6me (1). 
Ils rapprochent ensemble e t  entassent des roches, e t  mdme des quar- 
tiers de montagnes, des fordts en bloc qui nageaient sur les eaux, des 
6cueils, des squelettes de baleines ; e t  lorsqu'ils s'imaginent, les in- 
sensés ! pouvoir consommer leur criminelle entreprise, cette tour de 
leur orgueii, dont ils ont gravi le  sommet, les uns sur  les autres, jus- 
qil'h la région des nuages, croule e t  s'affaisse, hommes et  rochera, 
du ciel sur  la tarre, puis de  la terre dans la mer, avec des chocs de 
montagnes dont le fracas imprime aus: flots des convulsions e t  des res- 
sauts formidables. Les Titans sont presque au fond de l'abime, qu'ils 
ne cessent pas encore leurs blasphemoa e t  ne renoncent pas a renou- 

(i) Le titre et le sujet principal de ce IX* chant, sans faire double emploi avec le ta- 
bleau du VI* chant (qui nous a mootre les Titans elevanl un Bdifice propre B l e u ~  offrir 
un refuge contre le deluge immioeol), nous paraissent, quoique sous une nouvelle forme, 
la reproduction d'une scene dbjh accomplie. NQUS savons bien que c'est zme tou,. nou- 
velle, et que Ie but des Titans est, nou pas seulement de se sauver, mais d'escalader ¿e 
Ciel ..... ii n'en est pas moius vrai que le lecteur est Blonne et deroute par la teotative de 
ce second Bdifice elevd par les Titans. Nous aurions prkfére que, le prprnler etant reste 
ioacheve (ou ayanl ete en parlie delruit), les T~taos I'eusssnt repris avec uoe nouvelle 
ardeur au moment du plus graod danger. 



veler leur tentative, défiant Dieu, sa puissance et  ses foudres. .. Un 
instant ils remontent a la surface, e t  ne songent alors qu'3 lancer contre 
le Ciel les t r o n ~ o n s  de leur malheureuse tour, ainsi que les baobabs 
qu'ils trouvent sur leur passage (I), e t  jusque des vaisseaux entiers.. . 
Ces peintures du poete sant saisissantes, e t  nous y trouvons plus d'un 
trait  habilement emprunté I la description d'Hésiode dont nous avons 

4 precédemment cite un passage. 
h ce moment, l'Ange Exterminateur fait un nouvel appel a la  fureur 

des ondes, au feu du Ciel e t  a tous les éléments conjurés ; e t  I'on no 
tarde pas a voir son épée flamboyante s'abaisser sur  le roc sourcilleux 
qui n'avait é té  qu'entr'ouvert : i1 chanceile, comme ferait m e  corbeiiie 
tl'osier ; et, en s'écroulant, i1 ouvre un noir e t  efEayanr ablme ou tout 
s'engloutit a la fois, - terre, cit6, Atlantes, animaux de toute sorte, 
- dans un tourbillon dont rien ne saurait peindre i'horreur ... . 

ChAtiment terrible ! Comme pour en perpétuer l a  m6moire e t  I'en- 
seignement, le  lieu oi1 furent précipités et  ensevelis les Atlantes, en- 
tourés par les dots de la mer e t  enveloppés par les f e u  du Ciel, n'a 
pas oessé depuis de vomir des ruisseaux de lave e t  des globes de 
flammes : c'est le volcan de Ténériffe. 

Les terres voisines devaient ressentir le contre-conp d'un tel ca- 
taclysme, qui rompait leurs liens avec la contrée englontie. L e  tronc 
disparaissait; e t  désormais, hlbion, 1'Espagneet IaLibye, simples bran- 
ches de cet arbre, se trouvaient détachées e t  penchées sur la mer. 

II Voila donc 1'Europe skparée de l'Afrique, e t  entre elles deux une 
grande mer qui commande aux autres mers. La terre démembrée e t  
partagée en deux, confie B de nouveaux volcans le soin de donner 
passage aux flammes de son cceur. Quand le jnrdinier voit Seau couler 
~ l ; ~ n s  la rigole qu'il 3 ouverte, i1 attend, appuyé sur  le manche de sa  
I~dche (2): de m&me, I'Ange, la main sur son épée, attend que la cime 

(I) Le baobab (Adansonic~), plante exotique de  la famille des Malva&, passe poclr une 
des colosses de la vegBtation. Cet arbre immense.pour lequel les nkgm ont une grande 
venerntiou, atteint assez souvent plusieurs milliers d'annees de vie, w pnisente un tronc 
d'une trentaine de metres de circonference. 

(2) Nous avons eu deja i'occasion de signaler, dons le troisikme choot, un exemple 
de la sobriete substantielle de notre pokte, comparee avec I'abondance de details qu'on 
serait parfois tente de reprocher i Homere. On polirrnit en trouver ici nn nouvel exemple. 
Le poete grec, ayant 6 rendre une idee semblable, s'exprime ainsi: a Lorsqu'un homme 
dktourne les eaux d'one sollrce somhre pour arroser les plantes de son jardio;il va 
deblayant les canaux, la pioche a la main, et tous les cailloux 1)ruisseot en se  choquani 
sur Veau, qui court rapidemeut sur la pente et dsvaoce en murmurant celui qui la di- 
rige : aiosi, etc.. . . (Iliade, chant XXI, vers 257-262). r On voit comment, tondis que 
Verdaguer se borne 6 faire courir I'eau daus Ie sillon, Homere se complait a remooter 
a sa source, a dicrire Lout ce que I'eau reucoutre sur sou cl~cmiu, &c... . . . . Ce serait ' 



la plus Blevee ait d i s p a r ~  dans les flots ; et,  ~ ' a idan t  de la  lune comme 
d'un marche-pied d'argent, i1 regagne les Cieux, apres s'6tre tourne, - 
eblouissant, mais plein de tristesse, - vers les continents qui restent : 
a Au revoir, n leur crie-t-i1 ; mais quand je  reviendrai, ce seront les 
r flammes e t  non les flots qui vous environneront pour vous dévorer. 
)I Craignez le Seigneur; car la jour du grand jugernent approche ! )) 

Bientbt, un cantique cic victoire et  de louange au Tres-Haut se fait 
entendre dans les Iiaut~eure ties Cieux ..... L'Espagne, appelée par le 
chceur des Anges, se reveille ; et, voyant que ses rives découvertes 
sont baignées par  une mer inconnue : ( I  Qui relevera dans votre Ciel 
1) l 'hstre tombe ? )) dit-elle. Et, la pressant dans leurs Iras ,  les Anges 
répondent : cc CEST TOI !. ... )) 

Le lendemain, des l'aube, le calme s'etait fait dans la nature, qunnd. 
au miiieu des nuages #Occident, deux Anges brillants se rencontre- 
rent : i'un remontait vers les hauteurs, les larmes dans les yeux, tandis 
que l'autre, plein de joie, descendait vers la terre : (( Helas ! )) murmu- 
rait  le  premier, j'étais 1'Ange des royaumes engloutis. .. . .. )) - (I Et 
D moi n, reprend le second, a je  suis l'Ange des nouveauxroyaumes 
II enfantds par  leurs ruines. )) - u Sera-ce une mort sans remede ? 
)) Comme Phénix, cette terre rendtra-t-elle de ses cendres sur un lit 
)) de lave 3 Oui, puisque j'apergois se lever du cBte de I'Orient l'astre 
s qui briliait ici.. . Prends sa  couronne d'or pur, que j'emportais avec 
1) moi dans les cieux : quand cette nouvelle Hesperie sera Reine des 
u Mondes, t u  la lui poseras au front. 1) E n  disant ces mots, i1 lui remet 
la couronne, e t  reprend sa  course vers les demeures etherees en se- 
couant l a  poussiere de ses ailes de neige, pendant que l'autre ange 
continue sa  descente vers cette Hespérie qui se 'leve, souriante, ados- 
sée contre la majestueuse et  verdoyante chaine des Pyréneeu ... Mais, 
helas ! ou est i'Elysée de l'occident? Qu'est devenu le lit nuptial rl'Hes- 
peris, ou naquirent les Hespérides e t  les Atlantes 2 la terre enfin qui, 
de ses bras puissants, rapprochait et enlagait les deux hemispheres ? 
Tout a été, en une nuit, la proie d'abtmes dévorants. On n'y voit plus 
une trace de ceux qui foulerent cette terre : le doigt de 1'Eternel a 
effacé e t  aneanti tout un peuple, ilont les batailles I-etentissantes e t  les 
grandes tempdtes ont passé comme I'eau d'un ruisseau desséche. Les 
siecles auraient mdme perdii le souver~ir du tombeau qui l'engloutit, si 
le  Teyde, en vornissant des flammes, ne s'était cbnrge de parler i la 
mer de cette nuit desastreuse oh tout conspira pour une si époov:in- 

parfait daus la poksie pastorale el  purement descriptive ; mais la poesh epique demaude. 
ce semble,amoins d'abondanee ; et c'est ce que nous parnit avoir compris noire poete. 
dont la puissance descriptive pouvail cepelidau1 devenir un ecueil si entraiuant. 



table ruine . . . On dirait mkme que la mer, en entendant ce l u p b r e  et  
solennel récit, affecte de mugir derement, comme si ellevoulait encore 
prAter la fureur de ses flots.. . . Oh ! n'as-tu pas entendu son chant 
sauvage retentir a travers les nues, semblable au tonnerre grondant 
au milieu des montagnes e t  des précipices, lorsque le Génie de l'Atlan- 
tique fait aux monJes nouveaux le rPcit do la destruction du monde 
dispar11 ?..... On voit son dos couvert par une chevelure de lave ; d'une 
hotiff6e tle se, flammes i1 semble inonder tout Ie firmament ; les iles 
voisines se balancent avec lui comme des navires, e t  les étoiles intimi- 
dées semblent se cacher derriere son panache de feu. On raconte 
qu'alors, quand des braises se dhtachent de ses cimes comme les glands 
tombent J u  chbne, des Titans. vrnis tisons de l'Enfer, montent e t  des- 
cendent au milieu de ces rocs incandescents ; puis, le Teyde, apres 
les avoir montres corqme bouillant dans une chaudierc. les endouti t  
encore dans sa fournaise. .... . Parfois aussi, on les voit irrités e t  ron- 
geant le fer au moyen duquel YEternel les a cloués la, s'efforcer de 
détruire, avec la violence du ctPsespoir, ces derniers restes du squelette 
atlantique que rejeta l'abime saturé de ruines. Les Canaries, Madbre 
e t  les Agores sont ébranlees par les efforts des Titans ..... On entend 
t i  l a  fois, comme des coups de tonnerre qui semblent venir d e  i'Enfer, 
des hurlements souterra~ns mhles au souffle brdlant de forges cyclo- 
p6ennes. Et  dors, i'horrible volcan apparait, comme un bQcher d'osse- 
ments,d'armes e t  de chars, élevé par le fossoyeur au-dessus de collines 
renversdes, de trongons de tours e t  d'dchelles que les fils de Lucifer 
avaient destinés a escalader le Ciel. I) 

XIX 

Dixieme Chant. La Nouvelle Hespérie. -Avant de faire succ6der a u s  
tableaux de ruine e t  de mort les descriptions riantes de notre chere 
Espagne dont la renaissance va ressusciter une Nouvelle Atlantide, 
le vieux solitaire, interrompant son récit épique, éprouve le  besoin de 
se recueiliir un instant pour se remettre des émotions qu'a dh faire 
naitre dans son caeur le souvenir de telles calamités : i l je t te  un re- 
gard de complaisance sur sa patrie, jugée digne d'8tre investie de cet  
héritage. Cette courte digression, toute naturelle, était bien permise au  
godte. 

(( Le jeune Colomb contemple I'Atlantique immense, comme s'il 
écoutait une voix qui l'appelle r) ;maia i1 est arrachél i  sa rbverie par  la 



voix sonore et  fiere du vieillard, qui n'a plus a prononcer désormais 
que le nom de sa chere Espagne ... 

Hespéris, brisee par la fatigue et les émotions, s'6tait endormie pres 
du promontoire de Cadiz. Un songe la visite pendant son sommeil : i1 
lui semble serrer dans ses bras ses filles qui ne sont plus ; elles lui ap- 
paraissent comme de blanches colombes qui, laissant .leurs nids dans 
les lierres touffus, montent dans les airs au son d'harmonieus canti- 
ques, et la regardent avec joie en l'appelant 5 elles ... Les sept Hespe- 
rides ont été transformees en etoiles. -- BientBt, elle reconnnit le ra- 
meau d'oranger plante la par Hercule : c O toi, dit-elle, rnmeau de 
n l'arbre qui me vit naitre, réjouis-moi de ton ombre jusqu'i mon 
s dernier jour. De moc caté, je te ferai croitre et t'dtendre en t'arro- 
D sant de mes larmes ; et apres avoir compati a mes douleurs, tu écou- 
)) teras mon dernier soupir. Pendant que je suis couchee sous ta verte 
)) chevelure, protege et réchauffe de tes feuilles nouvelles mon cceur 
)> glacé ... Pauvre tige transplantée sur iin rivage étranger, je ne sau- 
)) rais, hélas! prendre racine et refleuril: comme toi ... )) 

L'arbre grandit, et m6me une abondance de fruits fit ployer ses 
branches ; ses rejetons formerenta l'Espagne un verdoyant manteau ; 
et, avec ses flenrs, Ses oiseaux, ses parfums et ses chants, on vit renai- 
tre, - sans les HespBrides, - leur jardin si tristement disparu. Mais 
rien ne pouvait apaiser la douleur d'Hespéris ni diminuer ses regets.  

a Heureuse terre du Bétis, s'écriait-dle, tu es bien belle ; mais tu 
n ne saurais me faire oublier la terre tle mes peres. Oh ! je veux dire 
D anx tikdes Lébeches qui viennent de I&-bas s'ils veulent m'y trans- 
s porter dans un pli de leurs ailes ... Vous aussi, mes filles, vous Ates 
s bellesn, disait-elie aux filies de son nouvel hyménée ; u mais, en vous . voyant sourire, je me rappelle avec un serrement de cceur le sou- 
s rire des autres Hespérides; et, en me voyant condamnée & vine  18, 
:) non loin de leur bercean englouti, je sens toutes les fibres de mon 
)) cceur se fondre en larmes. Je  suis comme la plante arrachée de son 
D vase ; j'ai tout ce qui peut se désirer : le soleil et l'ombre, les bou- 
)) tons et le zéphyr ; mais, sans le baiser de ce souffle embaume qui me 
D berqa de ses douces caresses, dites, que puis-je faire, sinon pleurer 
s et mourir ?... n 

C'était le chant du cygne ; elle mourut : son &me, dégagée de l'en- 
veloppe du corps, s'envola vers le groupe des Pléiades ses filles. Les 
autres, en sanglotant, suivirent du regard le vol de la colombe mon- 
tant aux Cieux ; et lorsque, quelque temps apres, se fut dissipé le 
nuage de larmes qui voilait leurs yeux, clles virent scintiller une 
Btoile, HESPER (Vesper), qui ouvre les panupieres de l'Aurore, avant que 
sea yeux éblouis se ferment a leur tour ... Les petites bergeres la 



prement  pour l'ceil brillant d'un ange du Ciel, e t  i'on dit que les perles 
qui brillent le matin sur leurs seins sont les larmes que verserent tes 
yeux, b Hespéris, lorsque tu dis adieu au jardin de 1'Espagne (1). .. 

Elle nous laissa son harmonieuse lyre, a nous ses fils e t  ses des- 
cendants, afin que, sur ses copdes vibrantes, nous pusaions chanter a 
notre Patrie ses Annales ignorées ... E t  comme les rejerons ressemblent 
au vieux chéne dont le tronc se rajeunit en leur donnant naissance, 
sinsi les fils dlHercule ressembient au heros leur pere. Déja la renom- 
mée annonce que leurs descendants feront trembler la terre, comme 
chancelle une fréle ~ o n d o l e  quand le  timonier pose sur elle son pied 
alourdi. - Le héros leur racontant un jour, pendant qu'ils étaient 
encore bien jeunes, qu'il avait, en prenant la mer h l'anse de M o n t  
juich, jure d'elever la une grande cité qui deviendrait fameuse : 

Allons-y, rép~ndi ren t~ i l s  résolus; nous sommes la pour vous secon- 
der. 1) Et tous d'acaourir, a la suite d'hlcide, qui s'ouvre uh passage a 
travers les bois e t  les mo~ltagnes, quand tout a coup clpparait devant 
eux une belle femme, qui les supplie #entendre le court recit de ses 
peines : nee sur les rives du Minho e t  fille du roi de ces contrées, elle 
a eu la douleur de voirsa famille détrbnde e t  chassée par des barbares 
venus de l'0rient e t  adorateurs du Soleil, qui pretendaient faire le tour  
de la terre habitée en se dirigeaut vers llOccident; mais, arrhtés a 
Finisterre, ils l'avaient rejetke loin de son pays en l'obligeant i élever 
un autel au Soleil ... E n  racontant ses malheurs, cette reine détrbnée 
répand un torrent de larmes; mais deux fils d'Hercnle, Galacte e t  
LIISO, lui protestent qu'elle sera retablie sur  le trbne de ses ancétres ; 
elle retourne a Finisterre, accompagnée par Galacte, qui, aprhs avoir 
immole i'usurpateur, Bleve en Corogne la Tour d'Hercule, du haut de 
laquelle un phare, prenant, des que la nuit vient, la place de rastre  du 
jour, veille, comme l'ceil de Dieu, silr ces terres et  ces mers. - Les 
deux freres s'étant établis sur  ces c8tes occidentales, r u n  donna son 
nom a l a  Galice, e t  i'autre au pays qui, s'étendant entre le Douro e t  la 
Guadiana, s'appela Lusitnnie. Deux autres fils d'Hercnle se fixerent a 
Palepcia e t  a Sagonte. 

Pendant ce temps, Hercule lui-méme explorait e t  occupait les hau- 
teurs de Grenade, avec lesquelles i1 était digne de mesurer s a  gigan- 
tesque stature; puis, i1 prenait la direction de I'Orient e n  cBtojent 
les mers auxquelles i1 avait ouvert les portes de Gibraltar. Un jour, 
comme le  soleil déliait ses tresses d'or, l e  héros, en ce moment pensif 

(i) Dans la province de Cadiz et sur le Guadalete, se trouve la petite ville d'Espe~*a, 
qui a pour armes un chiteau surmonte d'une etoile, avec cette simple ldgende : Son 
Espera, tan antiguo como cualquiera. 



et  silencieux, £ut distrait par un chant qui pilraissait venir du fond 
des eaux et repondre i ses propres pensées. Toi seule, 6 Maiilorque, 
tu pourrais nous dire si c'etait ta voix mdlodieuse ou le chant d'une 
joyeuse Si rhe .  Ce qui est ceratain, c'est que ce chant venait des plages 
oh tu sommeilles, bercée par les vagues de la mer comme la, fille de 
son cosur. - Voici cette ballade, un des joyaux du poeme de Ver- 
daguer : 

(( Sur le bord de la mer que protege Mong6, dont les pieds plongent 
dans l'onde et le front se perd dans les nuilges, une jeune vierge em- 
plissait sa cruche d'argile, en se mirant dans le cr~stal de la fontaine. 
- Son pied de nacre glisse sur la mcjusse, et le vase, brisé sous ses 
yeux, s'enfonce en tou~moyant ..... Alors, les pleurs de la pauvre fille 
coulerent avec tant d'abondance, que l'eau de Ia mer, douce jusque- 
18, devinj amere. - L'eau puisee n'était que perles et cristal, comme 
n'en prbsentent guere les lis odoriférants : fant-i1 s'étonner des soupirs 
et des larmes de la jeune iille, la vue des fragments épars de son 
vaae a la couleur d'or ? - La mer, attendrie, les recueille et les ra- 
juste sur son tablier d'azur ; et, le mois tle mai venu, elle plante dans 
ce vase un Rosier, qu'elle t'emprunte, 6 Valence, en m4me temps que 
Fémeraude de tes jardins et  le pavillon de ton beau ciel. - Balancés 
matin et  soir par les caresses du Zéphyr dans la conque de Vénus, 
que la mer leur a donn6e pour berceau, ces fragments de vase, bientbt 
couronn6s d'un dame de roses, sont déjh un jardin. - La mer se 
montre jalouse de l'enguiriander et de le parfumer des fleurs de l'Ara- 
bie; elle embellit des oiseaux d'Europe et des palmes de Libye ses 
plages délicieuses, qui retiennent autour d'elles une large ceinture 
d'écume. - I1 y avait trois tessons, i1 y eut trois Iles ; et, en les 
voyant chéries du soleil, la Tetlre aime a les embrasser comme ses 
filles, tandis que la Mer les revendique comme siennes (1). )) 

(i) Voici les strophes de Verdaguer : 

A la vora-vora del mar hoot vigila 
Mongo, 'Is peus a la aygua y als uuvols lo front, 
Umplia una verge son dnter d'argila. 

Mirantse en la font. 

S.on peu de petxina rellisca en la molsa, 
Y a trossos lo dnter s'enfonza rodant ; 
Del plor que ella feya, la mttc que era dolsa 

Tomava amargant. 

Pus i'aygua poubada cristall, n'era y perlec. 
Cors gayres no 'n copsan 10s lliris d'olor ; 
Nos es molt si sospira, quan veu les esberles 

Del canteret d'or ! 



Hercule continue sa prise de possession ; et, decemant a Barcelone 
le sceptre des mers, i1 appuie cette cité contre les hauteurs de Mont- 
juich, géant qui. toujours debout pendant qu'elle se mire dans les 
eaux, ne cesse d'épowanter l'ennemi par ses cent bonches, de feu.. ... 
On dit qu'un soir, pendant que le vent mugissait e t  que grondait la 
templ.te, le héros, sur Ie sommet du Taber, entendit la voix qui a Calpe 
I'avait rempli d'une si solennelle terreur ; mais, au lieu des gronde .. 
ments sauvages e t  destructeurs, ce n'6tait qu'un doux soupir d'amour. 
(( Ces t  moi, lui disait cette voix, c'est moi qui t'ai conduit par la mai11 
comme un jeune enfant vers la Bahel de l'occident, pour la demolir 
e t  la renverser ; c'est moi qui ai bit tomber sur  elle une 6tincelle tle 
ma foudre pour l'embraser, lorsqu'on voulait s'en servir comme d'une 
dchelle pour escalader les nuages e t  déclarer la guerre au  Ciel lui- 
m6me. C'est moi qui Bgalai les plus so~~rc i l l eux  sommets au niveau 
des eaux, qui te  donnai pour marche-pieds des monstres e t  des Titans; 
enfin c'est moi qui crée les mondes e t  qui les fais disparaitre ... Tu as  
6té pour moi ce que la massue est dnns tes mains : tu as été la pe- 
sante massne de mon bras .... I) 

A ces mots, le heros sent son arme s'Bchapper de  ses bras impuis- 
sants. On dirait un arbre vieilli qui voit tomber son écorce e t  ses 
branches. ..... L a  chaine des exploits d'Alcide était brisee par  celui-la 
m6me qui les avait permis et  clirigés. Aussi, sans le connaitre encore, 
jura-t-i1 que le Dieu de Tubal serait le Dieu de ses descendants : ce qui 
se vérifia ; car  on eleva, prds de Cadiz, AU DIEU INCO-, un temple 
magnifique, dont les ruines sont ademi couchées dans leseaux del'Atlan- 
tique. On n'y voyait I'image d'aucune divinité, mais on y lisait le récit 
des travaux d'Hercule, entre les Lrauches d'un olivier d'or dont les 

La mar s'en dolia, les pren en sa falda. 
Y al maig, per plantarhi, demana un roser. 
Valencia, a tes hortes verdor d'esmeralda. 

Y a ton cel dosser. 

Per bres la conquilla de Venus 10s dona, 
Gronxada pel CbAr de vespre y mati, 
Y' Is testos que una alba de roses corona, 

Ya son un jardi. 

Ab flors de I'Arabia I'enrama y perfuma, 
Y d'Africa ab palmes, d'Europa ab aucells. 
Alegra ses nbes, que 's prenen d'escuma 

Mbs amples cinyells. 

Tres eran 10s hstos, tres foren les iiies, 
Y, al veureles ara volgudes pel sol, 
Les crida B sos brassos la terra per filles, 

Y '1 mar se les vol. 



feuilles étaient autant d'bmeraudes (1). (( Mais quand, pres du Calvaire, 
un autre olivier vint L fleurir, le temple tout entier tomba a genou 
devant son Dieu, qui voulait la terre pour autel, et qui choigit pour 
tabernacle ton cceur, b mon heureuse patrie !... O mon Espagne ! on 
deracinera tes chaines de montagnes, plutBt que de t'arracherton Dieu. 
Tes rivieres pourront tarir, tes vastes plaines seront peut-btre absor- 
bees par les mers ; mais jamais, non, jamais on ne verra se fermer 
sur toi l'ceil paternel et vigilant du Soleil qui ne connait pas de cou- 
chant ...... )) 

Hercule, retournant vers les rives du Bétis, posa les riches fonde- 
ments de i'antique Hispalis (2), qu'il exltoura de ravissants ridenux de 
lauriers-rose et  dont les tours d'or et d'argent se refletent dans les 
flota. - Apres avoir exercé ses fils clans l'art de la guerre, et fait 
fleurir en Espagne la science astronomique d'htlas en mdme temps 
que i'humble agriculture, le héros, (( sentant que la terre réclamait sa 
dépouille, eleva deux colonnes de rochers, et, de sa massue qui livra 
a la mer les royaumes maudits a dévorer, i1 écrivit sur ces piiiers: 
NON PLUS ULTRA (I1 n'y a rien au deld) 1 .. . . )) 

Christophe Colomb devait se charger de donner un ddmenti a cette 
fastneuse parole de la force orgueilleuse et aveugle, en démontrsnt qu'il 
y avait quelque chose au del&, mdme depuis la disparition de 1'Atlan- 
tide. Ainsi s'explique le chant suppl6mentaire qui suit. 

Conclusion, ou Epilogue. Colomb. -- Le poeme proprement dit est 
fini avec le récit du vieux solitaire. Le vieillard, en qui semblait se 
personnser le Génie de l'Atlantique, mait cesse de parler : le jeune 
marin restait silencieux, et comme enveloppé dans les nuages de cette 
histoire mystérieuse, a travers lesquels de vagues clartes lui montrent 
uh autre hémisphere : un Nouveau Monde s'agite dans sa pensée. ..... 
Au dela de cette Atlantide engloutie, i1 a entrevu ou devine la Vierge 
de son cceur, une contrée jusqu'alors ignorée et qui agrandirait le 
royaume de Dieu. Appelant Bson aide, d'une part les antiques'traditions 
sur 1'Atlantide (dont i1 vient #entendre l'émouvant et dramatique ré- 
cit), d'autre part les sciences mathématiques qui lui donnent la cer- 

(i) Ce temple d'architecture phenicienne n'est. point une pure invention de I'imagina- 
tion du pohle : i1 en est question, nou-aeulement dans I'H¿stoi~.e de Codiz, de Castro, 
mais encore daus Dom Callnet et dans le P. Noel Alexandre. 

(2) SBville. 



titude de l'existence d'un continent semblable a l'opposits d e  celui qui 
avait ainsi disparu, le jeune Colomb voit déj& une NOUVELCE ATLAN- 
TIDE, qui sera le NOUVEAU XONDE ..... I1 sort enñn de  son extase pour 
s'dcrier : (1 La Terre tonrne avec sa  couronne d'dtoiies, e t  demain 
nous verrons renaitre le soleil qui se couche. Mais si cet astre du jour 
avec son char de feu qui dilate e t  réjouit le cceur, ne doit pas dorer e t  
rechauffer d'autres contrées jusqu'h l'aube prochaine, que va-t-i1 donc 
faire a l'occident?. ... La mer, qui rbve enclormie ZL vos pieds, ne vous 
transmet-elle pas les harmonies des plages lointaines ? L'air ne vous 
apporte-t-i1 pas des parfums de Paradis, ou des soupirs plaintifs d'une 
sirene qui soupire apres d'autres embrassements pour secouer l a  mé- 
lancolie de son coeur mourant d'amour (1) ? )) 

Le vieillard sa isit cette occasion pour encourager les pensees du 
jeune Colomb, e a  confirmant ses pressentiments par l'autorité des an- 
ciens historiem, e t  par son propre temoignage, attestanr, entre autres 
choses, qu'il a vu lui-mbme, au milieu des rochers de l'océan, d'im- 
menses troncs de pins inconnus .... L a  confiance e t  l'enthousiasme 
s'emparent bient6t du solitaire lui-m&me, qui, serrant  le  jeune homme 
dans ses bras, s'écrie : (( Serais-tu appelé, nouvelle colombe d'Isaie, 

a rapprocher e t  relier ensemble les extrémités de la terre  comme 
)) celles d'un manteau ! Oui, va, ambassadeur du Tres-Haut : celui qui 
)) t'a offert un fragment de m&t pour te  sauver de la  furenr des mers, 
)) te  donnera bien un vaisseau pour aller retirer du fond de ces mers 
II un monde nouveau !... a 

Les sentiments du vieiilard passent dans le cmur de Colomb. Sans 
perdre de temps, e t  comme ponssé par  une force snmaturelle, i1 va 
proposer B Gbnes de lui apporter l a  clé de l'Eden de la Terre  ; mais 
cette cité, alors déchue de sa puissance et assez semblable a une galere 
sans m&ts, n'ose seconder une entreprise qui i'etit elevée plus haut 
qu'elle n'était jamais montée. Venise lui aembla plus forte e t  plus 
hardie ; mais, ne connaissant que l'éclat e t  les ivresses de la guerre, 
elle se montra indifférente au grand projet, ne comprenant m&me 
p¿is le langage qu'on lui parlait : la mer n'était plus i'épouse de ses 
doges ! . . . . Apres avoir échoué aupres du roi Jean I1 de Portugal, 

(i) Nous ne croyons pas inutile de mettre sous les yeux du leckur les lligues suivantes 
du savant Daunou: a La tradition de I'htlantide, quoique denuee de eertitude et presque 41 
de vraisemblance, pouvait, en se joignant aux lurnibres de la geographie astronomique, 
contribuer a mettre sur la voie d'une grande d6couverte.Christophe h lomb conqut donc 
qu'en partant du detroit de Gibraltar et en se dirigeant l'0uest ou au Sud-Ouest, on 
devait infaiiliblernent rencontrer des terres jusqu'alors inconnues. CrUe idee a fait le mal- 
heur de sa vie et la gloire de son nom.)) (DAUNOU, Cours d%tudes historiques, IV-eleqoo; 
tom. Itr, pag. 411.) 



(i) Ici, eomme dans quelques autres pessages de cel Epilogue, le sens du mot colóm, 
subslaniif masculin, qui en catalan signifie colombe, presente uue finesse particuliere, 
grica a un jeu de mots qui u'est pas sans noblesse, maisqui ddfie la traduction. 

notre intrépide marin, se voyant abandonne sur  terre, cherche, dans 
ses nuits d'insomnie, une étoile au Ciel; e t  tu lui apparus, Isabelle de 
Castille, toi la Reine des Reines, qui seule compris e t  mesuras la gran- 
deur de cette pensée, e n  laissant voir sor  ton front royal un rejail- 
lissement de la  flamme qui brillait sur  le front du marin, lorsque, 
prosterné S tes pieds, i1 te disait : a Gralide Reine, daignez me donner 
r des vaisseaux; et  quand viendra l'heurs, je  vous les rendrai en re- 
)) morquant un monde! I) Belles e t  patriotiques paroles, dout l'histoire 
devait attester la réalisation par le génie ... 

Ici se place cette ravissante page, (i LE SONGE D'ISABELI~E n, dans 
laquelle Verdaguer n prouvé une fois de plus qu'il savait, apres un 
langage éclatant e t  soatenu, prendre a la poesie populaire de son pays 
son style le plus gracieux et  le plus ingenu. Traduisons de notre mieux 
cette belle page : 

a Passant l a  main sur  son front, e t  son doux regard tourné vers 
Ferdinand, un sourire d'ange sur  les lbvres, elle lui dit gracieusement: 
tc Aux premieres d a r t é s  de l'aube, j'ai rdvé d'une colombe (1); et mon 
1) cceur rdve encore que ce n'était pas un vain songe. J e  r6vais que 
N l'blhambra des Maures m'ouvrait son mystérieux sancluaire, nid de 
:) perles e t  d'harmonie suspendu au Ciel de i'amour. Au dehors soupi- 
r raient des essaims de honris, e t  da r~s  l'intérieur du harem on en- 
r e  tendait les csntiques des Anges purs du Paradis. M'inspirant de ces 
1) marbres, je  te  brodais un riche manteau, quand je vis dans les b rm-  
)) ches des arbresfretiller un gracieux oiseau. I1 semblait me donner le 
)) bonjour, en sautillant, sautillant sur  la mousse; doux 6tait son chant, 
)) doux comme le miel du romarin. Distraite e t  captivee par ce gentil 
s messager, je  le  vis me prendre le riche anneau, ton anneau de fian- 
I) gailles, joyau fleuri de l'art mauresque: (( Petit oiseau aux blanctes 
)) ailes, lui dis-je, par  moli amour, ah ! ne perds pas mon cher tresor 
>) e n  sautillant dans le feuillage. IB AussitBt, i1 prend son vol dans les 
o airs, mais mon cceur s'envole avec lui : oh ! cher anneau aux cent 
,I facettes, jamais t u  ne m'avais paru, si beau ! De clairiere en clai- I 

r riere je  le  s u i ~ s  jusqu'a l a  mer ; et, parvenue au rivage, je m'assis 
)) tristement e t  j e  pleurai. J'allais le perdre de vue, jetant, hélas ! un 
I) suprdme éclat, semblable a celui de la brillante étoile du matin B 
1) son lever .... ... A ce moment, l'oiseau laissa tomber l'anneau d'or 
I) dans les vagues dn couchant, e t  j'en vis sortir, comme un essaim 
)) de sylphides e t  d'ondines, un groupe d'iles en fleur : sous les rayons 



,I de midi, elles brillaient comme des emeraudes e t  des rubis, sous 
11 un ciel de poesie, aeuvre des.séraphins. E t  lui, entomant  des chants 
11 joyeux, tressait une guirlsnde, don1 i1 vint couronner ma t6te pen- 
D chde .... .. C'kst par cette douce emotion que j e  me snis r6veillde .... 
a Cette colombe (coldnt),  c'est celui qui lleus parle, messager onvoye 
11 de Dieu; e t  c'est par lui, 6 mou epoux bien- aimb. qrle nous trouve- 

I ,  rons ces belles Incles tle mon cceur. Colomb, voici mes bijoux: achhte, 
:I oui, achete des navires aires ; quant a moi. je  me contenterai, pour 
D toute parure, de violettes e t  de bleuets. n Elle dit, e t  i e  ses msins de 
neige elle se depouille de ses anneaux et  de sespierreries, comme un 
ciel qui arracherait ses perles e t  ses etoiles. Colomb r i t  e t  pleure 
de bonheur; et, comme pour s'harmoniser avec son m u r ,  Isabelle 
laisse tomber de ses yeux des perles bien plus p r 6 c i e ~ w s  ( l j  ..... IJ 

(1) Voici le texte du Sunge d'lsabelle: 

Ella 's posa la ma als polsos, 11 Aucellet d'aletes blanqnes u ,  

Com un angel mitx rient, Li digui, a per moa amor, 
Gira a Ferrant sos ulls dolsos, Tot saltant per eixes branqneq, 
Y aixi diuli gentilment : Ay ! no perdas mon trmr.n 

u Al apuntar I'alba clara 
D'un colom be somiat ; 
Ay ! mon cor somia encara 
Que era eix somni veritat. 

Y s'en vola per 10s ayres, 
Y '1 meu cor se 'n vola rb ell; 
Ay ! anellet de cent c a p .  
May t'havia vist tant U ! 

Somiava que m'obrta Terra eofora, terra enfon 
La mora Ahambra son cor, L'he seguit fins a la mu ; 
Niu de perles y armonia Quan del mar fuy 6 la vora 
Penjat al cel del amor. Y'assegui trista B plorar. 

Part de f6ra, a voladuries 
Sospiravan les huris, 
Dins I'harem oint canturies 
D'bngels pors del Paradfs. 

Pus de veure ja '1 per& 
Y, ay ! llavors, com,re lU ! 
Sembla que al naixe 's punia 
L'estel viu del demati. 

Inspirantme en eixos marbres. Quan en ooes ponentines 
Jo 'L brodava un rieh mantell. Deixa caure l'aoell &or, 
Quan he vist entre verts arbres D'hont, com sílfides g ondiues, 
Rosseja 'un bonich auceil. Veig sortiroe illes en flor. 

Saltaut, saltant per la molsa. 
Me donava 'I bon mati ; 
Sa veu era dolsa, dolsa 
Com la mel de romani. 

Encisada ab son missatje, 
Vegi 'm peodre '1 rich auell, 
Ton anell de prometatge, 
D'rrt moresch florit joyell. 

semblava als raigs del mihdia. 
D'esmeragdes y rubins. 
Petit cel dc poesia 
Fet per ma de serafins. 

Ell, caotanl himnes de festa, 
Uoa garlanda ha teixit. 
M'eo corona humil la m. 
Quan 10 goig m'ha deixondit. 



C'est de ces belles strophes qu'un critique a eu raison de dire : 
(I On trouverait difficilement, sous une forme aussi seduisante, un fond 

42 de pensées aussi delicat e t  aussi poetique. s 
En CC moment, le soleil, inondant l'hlhambra de ses rayons enflam- 

mes, se repercute mille fois dans les innombrables joyaux etalés a la 
disposition de Colomb, en m6me temps qu'il forme autour des trois 
personnages comme une aureole de gl~oire. 

Colomb obtint des navires, e t  fut trait6 de fou quand on le vit af- 
fronter la MER T~EBREUSE, I'épouvantable Bahr-al-Talmet des Ara- 
bes. Le vieux solitaire le regarda de loin, b son dipart, d'une hauteur 
voisine de la  mer: i1 crut  voir dans toute sa  beaute I'Ange de 1'Espa- 
gne, qui, aprhs avoir protégé hier Grenade de ses ailes d'or, les étend 
aujourd'hui jusqu'h faire son manteau, de la terre immense ; et dans 
I'avenir, i1 voit l'arbre de la Croix plante au nom du Royaume Espa- 
gnol sur  un nouvel hémisphere, faire renaitre e t  refleurir le monde, en 
y raiTermissant le regne de la sagesse divine. VoilA pourquoi, sans 
dcouter l a  voix de l'ignorance e t  de l'envie, i1 s'écrie : (( Prends ton 
n essor, Colomb ; maintenant je  puis mourir ! s 

C'est la fin du poeme. - Mais, avant de soumettre au lecteur DOS 

demieres reflexions et  de hasarder queiques courtes appreciations, 
nous croyons utile de justifier d'abord la vérite histokjque des faits 
qui forment le fond de cet  épilogue, comme nous l'avons fait som- 
mairement pour ceux qui se soni précedemment e n d d r e s  dans U n -  
troduction : ces deux ordres de faits se lient e t  se pompletent les uns 
les autres. 

Ici encore, ne  I'oublions pas, c'est strr un fond historique que notre 
poete a ñx6 ses broderies aux dessins delicats e t  auxvives couleurs; e t  
c'est toujonrs le biographe de Christophe Colomb, M. Roselly de Lor- 
gues, qui  s e  présente B nous comme le garant du po8te. Ecoutons-le 
nous dépeindre l'attitude de la reine Isabelle, aprks qu'elle ami t  resiste 
longtemps aux demandes de Colomb : cr ..... Soudain, son regard s'il- 

Aqueix colom es qui 'us parla, Vetaqui, Colon, mes joyes ; 
Missalger que 'ns ve de Deu ; Compra, compra alades naus : 
Car espbs, hem de trovnrla Jo oi'oruare ab bonicoyes, 
L'india hermoaa dol cor meu. Violetes y cnpblat~s. 18 - 

Diu, y dhnells y arracades 
Se despulla rb mans nevatles. 
Com de ses perles uu cel. 
Riu y plora e!l.d'alegria. 
Y, ab son coreu armooio. 
Perles, ay ! de mes valia 
Lliscaa dels ulls d'lsabal.. 



lumine. Un mouvement mysterieux s'opérait dans son &me : Dieu lui 
ouvrait l'entendement. Ses yeux se dessillaient; elle compreuait Co- 
lomb tout entier ; elle voyait que1 homme lui avait envoyé la Provi- 
tlence. Alors, n'kcoutant plus que la voix interieure qui pariait a son 
c a u r ,  elle declara, avec l'accent d'une resolution immuable, qu'elle 
ncceptait l'entreprise pour son propre compte comme reine de Cas- 
tille. Elle ajouta qu'il serait necessaire pourtant de la diffbrer quelque 
peu, cause de l'épuisement du tresor, suite de la  guerre ; que cepen- 
dant, si ce retard mecontentait trop, elle avait I& les joyaux de sa  
chambre, e t  qu'on prendrait dessus la somme que necessiterait i'ar- 
mement (1) ... n 

a .  . . . Cependant, lorsqu'on sut qu'il s'agissait d'aller naviguer au 
couchant, jusque dans la MER TENEBRE USE, la consternation se repan- 
dit sons chaque toit ; l'effroi gagna toutes les barques. L a  MER T E N ~ -  
BREUSE ! ce nom seu1 glaqait d'épouvante les plus intrkpides. , . . a Et 
cependant, lui, i'ambassadeur du Tres-Haut, allait remplir un apos- 
tolat inoui, porter la Croix a travers la ~ I E R  TENEBREUSE dans des 
regions ignorées, e t  mettre les heritiers de la poste?itB de Sem en 
relation avec leurs frsres, anciennement perdus, de la famille de Ja-  
phet. . . De la terrasse du couvent de la Rabida, les trois nefs furent 
visibles pendant pres de trois heures. Les religieux de Saint-Fran- 
qois purent les voir s'evanouir dans le lointain, s'abaisser e t  disparai- 
t re  au-dessous de la ligne bleue qui ferme l'horizon. On ne saurait 
douter que le Pere Juan  Perez de Marchena, qui, le premier en Es- 
. pagne, accueillit Christophe Colomb, lui donna le premier encourage- 

ment e t  le premier appui, ne lui ait, dn haut de sa  terrasse, accordk 
le dernier regard e t  la dernikre priere ; qu'il n'ait appele la bdnedic- 
tiol1 du Ciel sur cette entreprise Bvidemment inspirée d'en haut, e t  
qui, en preuve de sa  sublime filiation, porta l e  caractere le plus irré- 
cusable du prodigieux e t  du surnaturel @).u Pour ne pas multiplier 
les citations, a e  reconnait-on pas la plusieurs des traits qui ont servi 

(i) Chn'stcphe Colomb, par Roselly de Lorgues, liv. lar, chap. Vi, S 2. 
(2) Chvislophe Colomb, etc., liv. i-, cbap. VI, @ 4, 6 et 8. - Depuis I'bpoque 8 

laqt~lle se rhferent les faits que nous rappelons, le petit port de Palos (d'ou partiren1 
les caravelles de Colomb) a ete completement envase; le petit village lui-meme, dont la 
plupart des habitants se sout transportés 6 Moguer, nese compose plus que de quelqurs 
masures, et le mooaslere de Santa-Maria de la Rnhida s'est trouve isole. et Ientement 
abandonne, surtout apres la Revolution de 1834.. . .. Il y avait une vinglaine d'mnees 
que le travail de la destructioo faisait son oeuvre, lorsque, en 1834, le duc et la duchesse 
de Montpensier, aya~~tvisite les mines duvieux mooastkre, resolurent de relever IVglise, 
et les parties qui rappelaienl le sejour de Colomb, sans oublier la cellulr du Pere Juan 
Perez, ce qui ful evecute sans retard aux frais des nobles visiteun. 



A i'execution de I'muvre poetique dont nous venons de présenter une 
pi le  e t  courte analyse ? 

Quoi qu'il en soit, le Prologue e t  la Conclusion forment comme les 
bornes brillantes de l'épopée, ou, s i  l'on veut, le cadre du magnifique 
tableau dont nous aurions voulu, dans notre grossiere esquisse, faire 
.admirer les couleurs éclatantes e t  variees. Ce qu'on ne saurait con- 
tester, c'est que cet encadrement a ouvert au poete les plus grandes 
perspectives. Quels contrastes !'Le jeune Colomb. naufrage au debut 
du poeme, e t  qui, lorsque le poime finit, s'embarque vers des plages 
inconnues! . . . L'engloutissement d'un ancien contineut, sujet prin- 
cipal de l'épopée, qui devient l'idée iuspiratrice de la découverte d'un 
continent nouveau.! . . . L'Espagne, violemment sepnree d'une terre 
voisine engloutie; e t  cette m6me Espihgne, heritiere de ce continent 
disparu, mise e n  possession d'un continent cache dans des mers inex- 
plorées, ou quelques interpretes (coincidence remarquable !) avaient 
placé l'ancienne Atlantide! . . . Le génie peut seu1 produire de pareils 
contrastes, e t  en fairu la base d'un poime, ou le souffle patriotique qui 
l'anime n'est egale que par la grandeur des imagea et  des scenes qui le 
composent. 

XXI 

Quelque sévere qu'on se montre sur  :l'appr8ciation littéraire du poeme 
de I'AtCantzile, ou ne saurait s'étonner que Mossen Jacinto Verdaguer 
ait  et6 le  heros de la fdte académique de 1577. 

C e s t  l a  Députation Provinciale de Barcelone, qui, en 1876, avait of- 
fert a l'hcademie des Jeux Floraux de celte ville un Pr ix  (1) destiné 
B dtre ddcerne, l 'mnee suivnntc, a l'auteur du meilleur poeme épique 
en langue catalane. 11 semble que tle tels succes ne peuvent guere 
s'improviser d'une apnée i l'autre ; e t  cependant, le terme arrivé, i1 
y eut. un poeme épique qui emp~rtatows les suffi-agcs : c'dtait I'ATLAN- 
TlDE ( 2 ) .  

(1) Ce prix wnsistait en une magnifique collection de rolumes renferrnnnt tolls les plus 
c~;l&brea poemes des diverses epnques et des d,ivers pnys. 

(2) I1 est vrni qu'll n'y nvait rien de l l imas~~re  daus les proportions'du pokrne. qui 
n'nlteignnit pas au delh de 2,603 vers. Le cinqciikiue cbaut, qui est le plus court, n'n que 
la vers ; et le cl~ant suivant, qui est le plus long, en a 306. On roit que nous sommes 
loio de l%neide, dont chaque chnut compreud un lninirn~in~ de 700 vers. et encore plus 
de  la Jhsa len i  Dtlivree et du Rolami futinix, tous derix benucoup plus longs que 
1'~11eide. 



Cette grande ceuvre n'annonqsit pas un poBte; car, ainsi que nous 
avens eu l'occssion de l'observer, plusieurs das precédenies pods~es de 
Verdaguer, particlllierement La Ratalla de Lepante, avaient d é j i  re- 

ou fait pres3entlr la puisssnce de l'inspiration épique chez l'au- 
teur. L'AllantziZe consacrait de prime-saut une réputation, e t  une ré- 
putation des plus glorieuses pour la Catalogne. - C'esr le dimanche 
6 mai 1877, que se tint a Barcelone la séance solennelle ec publique 
de l'Academie des Jeux Floraux. Un des Mainteneurs (I)  ayant donné 
lecture de trois passages choisis du pobme, les applaudissements e t  les 
acclamations dépasserent tout ce qu'on avait vu depuis la restauration 
des Jeux Floraux, e t  le public ne se lassait pas notamment de faire 
repéter la lecture du cc Songe d'lsabelle. I) 

M. Riera y Bertran, secretnire du Consis1ozi.e du Gay Savoir, consta- 
tait, dans son Rapport, que (( la flamme du gdnie brille dans ce poeme, 
depuis le commencement jusqu'a la fin, e t  que a certains passages 
enivrent e t  transportent par la sublimité qu'ilsrévelent.. . D Puis, apres 
aroir  fait ressortir avec quelques ddtails les qualités dn poeme cou- 
ronné. le m&me rapporteurajoutait : a Cette ceuvre est appelées  faire 
le plus :rand honneur a notre littérature provinciale, e t  a s'élever 
autant au-dessus de ses precedentes créations, que la  magnifique ca- 
thédmle, qui, dominant e t  couronnant un g o u p e  de belles habitations, 
élance jusque dans les nues sa flhche majestueuse (2). ,) 

Le banquet annuel qui eut lieu a la  suite de la  séance acadbmique , 
fut une occasion de faire éclater une fois de plus les témoignages de 
l'admiration du public pour l'ceuvre de notre poete (3). - Le lendemain 
de la séance académique (7 mai), eut lieu une réunion de Ia'Société de 
Catalanistes. Apres la lecture de.quelques fragments dn pobme, qui 
provoquerent un enthousiasme frénétique dans toute l 'wistance, le  
President e t  quelques autres académiciens se leverent, aiidrent cher- 
cher l'humble pr6tre, qui persistait a rcster confondu dans la foule, 

(i) IM. Blanch y Piera. 
(2) 1 Ante composiciones de tanta magnitud como el poema citado, en las cuales, desde 

el principio al fio, flamen tnleoto geoinl, y donde hay pasajes que embriagan de  subli- 
midad, el Cnnsistorio solo puede emilir su opinion con nalurnl timidez ... La o b r ~  ba r t  
tanto honor u nuestra literatura provincini, como &una agrupacion de ca-. por grande y 
hermosn que sea, la magnificn catedrnl que corona su cime y hunde en las nubes su  va- 
lieote aguja. . . . a 43 

(3) On lisait daus une lettre 6crite le 9 mai et publiée par le Dian'o de Vich : u No es 
para descrilo el entusiasmo que estos fragmentos causrron en el auditori0 que e&uchaba 
maravillado aquel raudal inagolable de poesia ; las,palmadas se sucedian a cada momento, 
y al final 10s abrazos y felicitaciones de todos 10s concurrentes deluoslraroo elocueote- 
meote la gloria que hn ~lconzado con su obra el modesto srcerdole, gloria que debe com- 
partir (noibieu csn ciudsd y comarca (de Vich). . . . a 44 
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l'amenerent malgré ses risistances, e t  l'obligerent a occuper le fau- 
teuil de la présidence, ou deux jeunea gens de Vich vinrent lui offrir 
une couronne d'argent. 

45 Le climanche suivant, 13 mai, la Socie'té Littéraire de Vich s'em- 
pressait de tenir une séi~nce extraordinaire consacrée i la lecture de 
quelques fragments de l'épopée catalane. - Presqua en m2me temps, 
l'AcadPmie des Bonnes Lettres de Barcelone, dérogeant a ses statuts, 
nommait a l'unanimitd e t  par acclamz~tion D. Jacinto Verdaguer mem- 
bre honoraire de cette Compagnie. LAthénée Barcelonais tint aussi une 
séance en Yhonneur du poete de Vich, ainsi que plusieura autres So- 
ciétés littéraires de Catalogne; e t  i1 se forma mbme, dans le courant 
de l'ann6e (1877). 8ne Société lyrique-dmmatique sous le nom de ¡'Al- 

lantide . 
Ce n'est pas tout. La céiébrité du poete et  de son ceuvre traversa 

vite les mers, e t  l'on vit publier a Buenos-Ayres une édition spéciale rle 
i'dtluntide, pendant que la Llumanera, journal catalan de New-Yorclr, 
ouvrait un concours pour le meilleur dessin allégorique du poeme. - 
Et, poisque nous parlons du Nouveau Monde, n'oublions pas de  rap- 
peler que l'Empereur du Brésil, Pierre d'Alcantara, dont personne 
n'ignore les connaissances profondes e t  variées, Btant venu en Europe 
cette m6me annbe, exprima le désir, en passant a Barcelone (fin octo- 
bre 1877), de visiter dans sa demeure Don Jacinto Verdaguer, qui ef- 
fectuait alors un voyage dans les Pyrénées-Orientales a rec  son ami e t  
compatriote Don Jaime Collell. - L'année suivante (novembre 1878), 
un autre témoignage encore plus prkcieux pour le  prbtre-poete Btait 
attaché s& oeuvre. Lors de son pelerinage B Rome, l'abbé Verda- 
guer fut l'objet de l'attention particuliere de Sa Sainteté Léon XIII. 
qui, en lui faisant don d'uno belle médaille, lui parla de son pokme 
avec éloge, le  priant de le  lui envoyer (1). 

11 serait trop long de citer les écrivains e t  les Revues espagnoles 
qui rendirent justiee au mérite de l'dtlantide; nommons, entre autres, 
M i l .  Menendez Pelayo, Juan  Sardá, Pons y Gallarza, Miquel y Badii, 
Francisco Ricmar, etc. ; et, parmi les Revues périodiques, - outre 
le  Diario de Barcelona e t  tous les journaux de la Catalogne, - E l  
Globo, La Iluslracion popular econdmica, E l  Siglo futuro, la Academia, 
etc., etc ... . L a  Crdnica de Cataluña (mai 1877) reproduisait e t  parta- 

(i) L'auteor obtempera sana retard au desir du Saint-Pere, en BcrFant a la suite de la 
dedicace de ce beau volume le distique suivnnt : 

I I  I, liber, i felix, , M ~ N U M  visure LEONEX. 
c' Si qua tibi est laudis, summn sit istn turr!u ; 

distique qui, s'il faut en croire les indiscrets, dtait I'aettvre du R. P. Fita, jesuito tlont 1.1 
46 Catalogne se montre justement BBre. 



les éloges enthousiastes qui, de toutes parts, éh ien t  prodigués 
au po&me de Verdaguer, (( comme a une ceuvre qui fait époque dans 
i'histoire littéraire d'un pays. s Quant 5 L a  Renaixensa (31 mai 1877), 
elle n'hésitait pas a dire que ce poeme était le couronnement de la lit- 
térature catalane, qui s'était, jusqu'h ce jour, exercée dans tous les 
genres, sauf dans le genre épique (au moins dans des ceuvres livrées 
au public). Cette revue n'était que l'écho des esprits délicats e t  des 
hommes de goiit, en admirant dans l'Atlantide (( la grandeur du sujet, 
la beauté originale de l'exécution, e t  I'infinité de détails, tous plus bril- 
lants les uns que les autres, dont sont émaillés les dix chants de ce 
poeme .... )) Enfin, les littérateurs, on peut le dire, n'avaient qu'une 
voix pour proclamer cette ceuvre (( une ceuvre maitresse, obra maes- 
tra )), e t  son auteur a un poete de race, poeta de saba. D 

Mais ce n'était pas seulement par des juges catalans ou espagnols 
que notre poete était ainsi apprécié. Trois editions rapidement épui- 
sées firent pénétrer e t  goiiter l'ceuvre de Verdaguer au dela des Pyr6- 
ndes et  au dela des mers, attestant ainsi que cette admiration n'était 
point un engouement local e t  passager. L'Athensum de Londres e t  la 
Rcvue générale de Bruxelles donnerent de l'dtlantide un compte rendu 
s6rieux e t  flatteur; e t  le R. P. Martinov, savant jésuite russe, que les 
Etudes Religieuses comptaiunt parmi leurs plus actifs collaborateurs, 
envoya ses plus chaleureuses félicitations au poete catalan, voulant que 
son poeme se trouvbt dans les bibliotheques de tous les colléges de la 
Compagnie de Jésus (1). 47 

E n  France, i1 faut bien le dire, les admirateurs ont été plus lents a 
se produire, e t  naiurellement aussi plus isolés : i1 faut en accuser cette 
sorte d'oubli dans lequel semble injustement reléguée l'étude de la  
littérature espagnole, e t  plus particulierement celle de la langue cata- 
litne. Parmi les rares patronages accordés dans notre pays a l'ceuvre 
de Verdaguer, nous mentionnerons deux noms chers a ce genre de 
lit,térature : le premier est celui de M. le comte de Puymaigre. Dans 48 
une page qu'il a consacrée:au poeme catalan (2), cet écrivain déclare, 
avec sa haute et  légitime autorité, que ((si Verdaguer se montre poete 
par  le plan de son ceuvre, il se montre pins poete -encore par la ma- 
niere dont cetteceuvre est écrite : il a nn langage éclatant, une grande 
richesse d'images ... I1 y a  la, ajoute-t-il, comme deséchoe de Camoens 
e t  du Tasse... w 

Le second t6moignage est celui de notre céltibre félibre Frédkric 
Mistral. Apris avoir dit que les légendes d'Hercule relatives aux Py-  

(i) La Societ6 litteraire la Mystk.ieuse preparait Van dernier une 6dition monumen- 
tale de I'Atlantide ;nous ignorons si cette publication est un fait accompli. 49 

(2) OtiZZetin dzi BouquBtiste, du ler janvier 18i9. Le m6me auteur avait &ja apprecie 
l'dtlantide dans le Polybiblion (1877 et 1878). 



rénées e t  a. i'Espagne, ctinsi que la jeunesse de Christophe Colomb, 
avaient été tres-habilement reliées par  l'auteur au sujet grandiose de 
l'engloutissement de I'Atlantide, i1 ajoutait : (i Les Catalans considerent 
ce splendide pokme comme le couronnement de leur liiterature, ET i ~ s  

50 o m  RAISON (1). 1) -Mais Mistral ne  s'était pas borné la : i1 avait Bcrit 
a Verdaguer une lettre que nous voulons mettre sous les yeux du lec- 

51-tedr, aprks l'avoir trirduite avec la plus scrupuleuse exactitude : 

11 MONSIRUR ET NOBLE MAPTRE, 
)) Je viens de lire attentivement ~'ATNLANTIDA, e t  vous envoie sans 

plus tardar l'expression de mon admiration la plus ardente. Depuis 
Milton (dans son Paradis Perdu), e t  Lamartine (dans l a  Chute d'un 
Ange), personne n'avait traité des traditions primitives du monde avec 
tant  de grandeur e t  une telle puissance. 

)) Votre magnifique poeme me fait i'effet de ces dtres prodigieux que 
les mineurs découvrent dans les entrailles de la terre, e t  qui, recon- 
stitués par  l a  paléontologie, nous réveXent les mysteres qui avaient 
disparu dans les dots du déluge. L a  conception de 1'Atlantide est colos- 
s a l ~ ,  e t  son exécution estresplendissante. L a  Catalogne n'avait jamais 
produit uce ceuvre renfermant en eile tant  de poésie, d'ampleur, de 
majesté, de force e t  de gotit. On trouve la repandues, disposees e t  
rendues a la vie avec une extraordinaire vrilisemblance, les traditions 
les plus antiques e t  les plus venerables de la  terre catalane ; e t  l'ima- 
gination, unie a la  science, embellit werveilleusement vos superbes 
descriptions. 

u 0 iiiustre Pokte, vous avez largement tenu les promesses de votre 
jeune iige. J e  me rappelle ces belles fhtes de Barcelone ou jevous ren- 
contrai, modeste étudiant, coiffé de la  barretine violette, e t  je  n'ai pas 
oublie l'enthousiasme e t  l a  grLce qui vous inspirbrent de venir timoi. 
TOUS alors, i i  m'en souvient, nous comptions sur  vous : Tu lkíarcellus 
e,.& 1 Vous avez r6alisé a u  centuple les esperances que votre patrie 
avait fondées sur  VOUS. 

De tout c a u r ,  je BOUS envoie mer! félicitations e t  mes remercl- 
ments. La magnifique épopde que vous venez d'éleversous I'iuspiration 
de I'iddal, appartient, non-seulement 6 la Catalogne, mais aussi e t  sur- 
tout & l a  renaissance de notre langue, e t  le Fé1il)rige tout entier se gla- 
rifie de votre aeuvre. 

r Je vous salue, bon e t  noble Maitrc, e t  vous e r ~ ~ l r a s s e  de tout rnon 
cmur. )) F. RIISTRAL. )) 

(i) La Mzue Ovientnle, du i5 aoPt 2877. 
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Mdme en faisant la part d'une certaine exaltation méridionale, Ic 
lecteur jugera comme nous que de tels éloges ont une haute significa- 
tion e t  une incontestable valeur. 

Ce que nul n'a conteste, lndme parmi les critiques les plus impi- 
toyables de l'ceuvre de Verdaguer, c'est que la poesie y ruisselle a 
pleins bords. Le Rapporteur du Consistoire Académique n'exagkrait 
rien quand il llisalt : (( La conception du Poeme est pandiose, e t  l'ln- 
troduction rnagutrale, ainsi que les deux ballades enchLssées dans le 
poeme. Dans les dix chants éclatent la lumiera et  l'action d'une théo- 
gonie presentée avec la plus exacte verité ; et  dans la Conclusiun fer- 
mentent les plus nobles e t  les plus patriotiques sentiments. A d'autres 
points de vue, le poeme de l'dtlantide est encore une ceuvre considé- 
rable, soit par la forte érudition qu'elle rkvele, soit par le riche tissu 
des traditions primitives de la  Péninsule, dont le  poete fait, éclater 
la lumiere et ressortir l'influence, soit encore commc modele de sage 
e t  severe poesie, soit enfin comme un trésor incomparable au point 
de vue de la langue (1). s 

Le poirne de Verdaguer est vraiment une aeuvre gigantesque e t  
TITANIQUE. S'il nous était permis, sans témérité, de w u v e r  des ancb- 
tres a l'auteur e t  de désigner les sonrces ou i1 a puisé sans peut-btre 
s'en apercevoir e t  en restant lui-mbme, nous dirions que l'ktlantide 
procede a la fois de I'Apocaiypse e t  de Michel-Ange, de  Lucrece et 
de Milton, de Dante e t  de Camoens. Nul encore, depuis Homere e t  
Hésiode, n'avait osé derouler ces scenes hardies e t  majestueuses, dans 
lesquelles le poete, appelant l'antique mythologie a l'appui de la  cata- 
strophe geologique qui forme le grand sujet du poeme, nous montre les 
Titans en lutte avec Hercule e t  s'efforgant d'escaiader le Ciel. 

Disons-le avec un critique espagnol (2) : (( I1 est s s e z  difficile de 
juger une ceuvre de cette nature. On est ébloui, troublé, saisi, épou- 
vanté; puis attendri, attristé; puis enfin rasséréné, fortifid. On oublie 
presque la catastrophe pour ne penser qu'h la Nouvelie Atlantide, cette 
Amérique que Colomb donne a 1'Espagne. Verdaguer nous apparnit 
comme le Léviathan des poetes; et, si nous lui demandons un compte 
trop rigoureux des regles du goAt e t  du style, si nons nous plaignons 

(1) Joc~s rLoRnLs DE BARCELONA (Recueil de i877), Memoria del Sr Secretari del 
Consiston, pag. 53-54 

(2) M. Pons p Gallana, C a l a d a c  catalú, 1879. 



des terreurs dont i1 nous remplit et des images fantastiques dont i1 nous 
effraie, nous croyous l'entendre nous répondre : Emporté par le 
)) tourbiilon, je suis mont6 jusqu'aux sommets olympiques, et j'ai mis 
JI la main sur les épaules des gésnts qui, de leurs fronts, touchaient la 
II voQte des Cieux. J'ai priv mon vol, et j'ni atteint les siecles reculés 
11 et  ténébreux de la création : vous qui voulez me juger, si rous avez 
a des ailes, montez!... I) 

Nous avons eu l'occasion de rappeler que La Bataille de Lépante 
(Poésie couronnée en 1873) avait déja donné la mesure de l'inspira- 
tion épique de notre poete. Mais ici, nous ne pouvons que proclamel. 
le double succes de Verdaguer dans les deuv genres épique et lyrique, 
qui présentent pourtant des caracteres si distincts et de si profondes 
différences. Ce qui est certain, comme I'avait observé M. Ricmar (11, 
c'est que, grice a une rare souplesse cle ses facultés poktiques, l'abbd 
Verdaguer, qui, dans l'Ode, est doux, simple, harmoniepx, toujours 
tendre et naturel dans ses images dant l'impression est cslme et se- 
reine,sléleve, des qu'il aborde l'épopée, a une grande hauteur; et alors, 
planant comme l'aigle e t  presque caché dans les nuages, i1 voit tout de 
haut et ne s'attache pas aux détails. Le poete impose l'admiration par 
l'entassement des magnificences, par l'ampleur soutenue du chant poé- 
tique, par la grancleur des allégories, par la hnuteur des sentiments, 
enfin par la peinture des objets infinis ou des dtres surnaturels et des 
émotions heroiques. Comme Milton, le poete catalan a besoin de gran- 
diose, et i1 le prodigue . .. 

Nous ne saurions négliger de faire ic:i une pioce au pl-écieux témoi- 
gnage d'un CI-itique qui s'est montré sobre d'éloges, et m&me assez 
peu bienveillant pour l'ceuvre de Verdaguer ; nous voulons parler de 
don Manuel de La Revilla : a Brillante imagination, invention riche 
etabondante, inspiration puissante et enthousiaste, force de concep- 
tion extraordinaire ; descriptions admirables, presque exubérantes, 
tableaux dont le ferme dessin e t  le vigoureux coloris sont plutBt d'un 
peintre que d'un poete ... Hardi et grandiose dans les images, i1 donne 
it ses conceptions des formes vraiment sculpturales.Vif et animé dans 
la  narration, i1 a de la pureté et de l'éloquence dans le style ; parfois 
un peu archai'que, mais brillant, riche et abondant clans une poésie 
harmonieuse et grandiose. Verdaguel* est un de ces merveilleux ar- 
tistes de la forme, qui s'entendent a donner i~ la poksie les couleurs 
do la peinture et les harmonies de la musique, montrant ainsi i que1 
point la langue humaine peut devenir un miroir fidele de la réalité et 
la magnifique expression de l'idéal. A ce point de vue, I'Atlanlide est 

( 2 )  La lltutracion popular econdmica, Revis8ta catolica, 20 novembre 1878. 



un grand monument poétique et  une gloire légitime de la litt6rature 
catalane (1). )) 

L'imagination de Verdaguer s'est nourrie des grands poetes de ran-  
tiquité. On a déja pu voir, par les courtes citations que nous avolls 
traduites dans notre analpse, qu'il s'est souvent et  tres-heureusement 
inspiré dlHomere, d'Hésiode, de Callimaque e t  de Théocrite. Nous pour- 

' rions mhme signaler quelques emprunts faits au VIe livre du poeme 
de Lucrece, e t  pern-6tre aussi aux A~gonnzctiques de Valérins Flac- 
cus (2). Enfin, i1 est certains passages qui nous rappellent Eschyle, 
quand i1 nous peint Prométhde foudroyé, entendant l'universel con- 
cert des fleuves, des mers et des fordts s'unissant a u s  creatures qui le 
pleurent.. . Ces sources si dift'érentes ont enrichi l'imagination du poete, 
en perfectionnant ses naturelles aptitudes a peindre des scenes terri- 
bles, e t  peu apres a rendre les sentiments les plus exquis. On n'a pas 
oublié la magique et  delicate vision du Jardin des Eespérides, vision 
qui tout a coup s'enveloppe d'horrihles tenebres et  se change en une 
immense catastrophe, apres avoir inspiré les plus suares tableaax. On 
a vu ces contrastes se toucher dans le sirieme chnnr, le plus beau e t  
le plus saisissant, dans lequel on a vu les tristes chants d'Hespéris ac- 
compagner, pour ainsi dire, les wmbres tableaux du gmnd cataclysme, 
ce qui se retrouve cncore au huitieme chant. L a  grande poésie peut 
seule inspirer dc tels contrastes, e t  une flexibilite de talent peu com- 
mune peut seule les produire. 

La virilité e t  la gr ice,  personnifiées dans Hercule e t  dans Hespéris, 
telles sont les deux qualités maitresses du poeme de l'dtlanlide. 

XXIII 
D. Marcelino Menendez Pclayo, le jeune e t  savanc professeur de 

1'Universith de Madrid, rendant compte de po t re  poeme catalan. dans 
un journal espagnol(3), admire surtout l a  puissance e t  l a  richesse 
descriptives du poete de Vich. (( Le godt de notre époque, passionnée 

(i) El Liceo, 9 fevrier 1879. 
(2) Dans ce passage que nous transcrivons presque au hasard, on,ne manquera pas de  

reconnaitrc: une ressemblaoce avec quelques-uns de caux qui abondent dans 1'Atlantide : 
aLe Caucase retentit de I'cnorme secousse; ses sommets tombent, entralnant apres eux 
les sapins qui s'abatteot sur les flewes et qui en arrktent le cours. Cn craquemeot pa- 
rei1 a celui des nuees que dechire la foudre de Jupiter, ou de la T e m  qunnd Neptune 
en kbranle les cavites profondes, repand la tarreur sur toute i'etendue des rivoges de 
I'Eux~n, cl~ez I'Hibkre, voisin de I'hrmenie, e lsur  les ilots agiss  jusp 'en  leurs abimes..s 
(Argonautiques, livre V, v e n  161 et suivants.) 

(3) El Fenix, mars 1879. 



pour la poesie descriptive, dit-il, a éte, sous ce rapport, largement 
satisfait par  Verdaguer, dont les ressources se  déploient avec une I-i- 
chesse qu'on peut a peine s'imaginer. Mais nul ne peut forcer son sé- 
nie; e t  Verdaguer, passé maitre dans le genre descriptif bien au-dcs- 
sus de tous les poetes catalans, castillnns e t  portugais, a pu se laisser 
entrainer a abuser de ses brillantes facultés en ce genre, c'est-a-dire 
a manquer de sobriete e t  i prendre pour du SUBLIME ce qui est colossal, 
Pelatant ou grandiose. .. Ces t  uns  cascade, un Niagara, un torrent 
déchainB de poésie. Les descriptions gagneraient donc i &tre redui- 
tes; car le poerne, dans plusieurs de ses parties, ressemble a une foret 
vierge (I).  Mais qui aurait le courage de reprocher ii l'auteur son exu- 
berance e t  sa  richesse? Qui osera qualifier de redondantes ou super- 
dues ces grandes e t  belles descriptions de l'lncendie des Pyrhées, du 
Jardin des Hespérides, e t  enfin de la Cataracte et  de 1'Engloutisse- 
ment (2)? 

A propos de ce huitieme chant (i'Er~gloutissemat), cité par l'éminent 
critique, on ne  peut  s'emp6cher d'admirer tout particulierement les 
douze ou quinze premieres stances, description effroyable quirappelle 
les compositions de Michel-Ange e t  les hardiesses de Milton, en repré- 
sentant les eaux gagnant les hauteurs, e t  les ondes de la Mer du Nord 
se confondant pour toujours avec celles du Midi, celles de l'occident 
avec celles de la Méditerranée ..... Psrtout ,  e t  sans qu'aucune défail- 
lance vienne trahir les Blans du pohite, on trouve des couleurs aussi 
éclatantes e t  l a  mdrne richesse de tableaux. A chaque strophe, a cha- 
que vers, le lecteur s'arrdte, saisi pa r  une metapho~.e, terrasse par  
une image. Notre poete a emprunté a Dante son Bnergique sobriet6 
dans les comparaisons, moins l a  sécheresse du poete italicn. Ce qu'a 
voulu éviter Verdaguer, ce sont ces comparaisons faisant l'effet des 
iettrines enluminees que nos copistes du Moyen hge plagaient en tdte 
de leurs u~anuscri ts  : nonobstant leur gracieux effet, elles n'ajoutent 
rien a l'intelligence ni a la  clarté de la phrase dont elles formaient 
comme i'entree, e t  qui se filt rigoureusement contentee de la lettre 
simple e t  nhe (3). 

(i) Aussi I'Academie ellem6me, en prodiguant ses justes eloges a I'epopee qu'elle 
couronoait, n'l18silait-elle pas, par I'organe de son Rapporteur, a regreller celte abon- 
dance : a essent de doldre que l'ecces, la verdrdera prodigalilnt de descripcions las mes 
ardidas fassa qu'estas algun cop se perjudiquen las unas ti las allras. 11 

(2) M. Miquel y Badia (D¿at?'o de Ba?.celona, juillet 187;), en rendant hommage a 
la prlissance d'imagination et au brillant pinceau ~ I I  poele catalno, coofesse, deson c61e. 
qu'une critique sevbre pourrait lui reprocher une aboadance de descriptioos propre a 
faire quelque tort au naeud principal du pobme, arbre magnifique qui selnblr? elouffe ou 
enlace par de trop nombreuses plantes grimpanles et parasites. 

(3) La Academin, novembre 1818. 



nul peut-Btre n'a fait mieux ressortir e t  mis plus en relief cette 
superiorite de Jacinto Verdaguer dans le genre descriptif, qu'un pu- 
bliciste bien copnu en Espagne, Don Juan Sardb, auteur d'une con- 
sciencieusc etude sur  notre poeme catalan, & Iaquelle nous avons em- 
prunte le t ra i t  precedent. Nos lecteurs nous sauront gre de leur en 
citer un passage : (( ... Verdaguer est, par éducation pratique comme 
par  temperament (s'il est perrnis de parler ainsi), UN POETE OBJECTIF, 
comme on s'exprime dans la critique moderne. I1 n'est pas jusqu'a ses 
poesies religieuses qui ne mdlent a u x  expansions do la dévotion e t  du 
mysticisme les richesses fournies par  la plus sublime poesie de la  na- 
ture. Verdaguer est un enfant de la nature: i1 l'a respiree e t  aimee 
depuis son enfance, e t  ses vers ne peuvent que la r e M e r  e t  la chan- 
ter.  Né sur  les p a n d e s  montagnes, i1 a plus tard élere ses pensees 
sur  la vaste mer : voila tout le poeme. . . . . . C'est ce qui fait que la 
note descriptive est la note la plus saillante de son euvre .  Mais, ce 
qu'il décrit, SEUL (pour ainsi parler) i1 pouvait le décrire; de telle sorte 
qu'on peut dire que, si Verdaguer a cherche e t  choisi le sujet de son 
poeme, ce sujet, en cherchant un pokte, ne pouvait trouver que lui ... 
On en conviendra, ces tableaux e t  cot effondrement d'un continent 
n'eussent pu dtre décrits (ni mdme congus) par un de ces poetes cita- 
dins qui ne connaissent de la Nature e t  de ses beautés que ce que la 
sollicitude de nos municipalites nous présente en bosquets e t  en squa- 
res.... Notre poete est vraiment maltre dans les descriptions, e t  leur 
richesse estincomparable. I1 ne s'arrdte pas b, des minnties: c'est tou- 
jours de la grandeur, de la couleur e t  de l a  lumiere, et, par-dessus 
tout, la realité dans toute sa  force e t  sa  majesté. Rieu ne languit, rien 
ne fatigue. C'est ce  qui fait que son poerne est encore court, bien que 
renfermant la matiere de dix poemes (1) .... 

Nous n'hésitons pas a souscrire a ce jugement d'un littérateur des 
pilis irnpartiaux e t  des plus cornpdtents, e t  nous n'ajonterons qu'une 
reflexion. Puisque nous avons prdcétlemrnent évoqué le genre home- 
rique apropos de l'auteur de l'dtlantide, signalons une dsérence  dans 
lesprocédés dcscriptifs de nos deux poetes. Dansles tableaux d'Homere, 
c'est l'homme qui occupe la  pl~is  grande place, tandis qu'il est un peu 
oublié ou negligé dsns ceux de Verdaguer, dont le pinceau se com- 
plait a peindrc les chocs des éléments physiques e t  les bouleverse- 
ments de la  nature. Le poete cutalan est, avant tout, a le Poete de la 
Nature. n 

Si ~'ATLANTIDE est une épopee artificielle, ce qu'il est difficile de 

(i) La Academia, articles precites. Voyez ce que nous avons dit des proportions du 
poeme catalan, dans la note 2 de la page 100. 



contester, i1 faut convenir, du moins, que, par le choix du sujet e t  la 
chronologie de l'action, le poete a serrtblé vouloir rapprocher le plus 
possible son ceuvre des épopées nattc~elles, écloses au berceau des 
peuples e t  dont le premier caractere est la Légende. La Iégende joue, 
en effet, un grand r81e e t  occupe une large place dans le potime do 
Verdaguer; et,  si on a pu lui reprocher d'avoir prodig~té les descriptions 
(défaut inherent a u s  épopées artificielles), on ne peut nier que l'épo- 
pee catalane soit pleine d'actzons (ce qui est le caractere propre aux 
épopées naturelles). 

XXIV 

Ce qui frappe par-dessus tout, dans le  poeme de I'dtlaníide, c'est le 
double caractere religieux e t  national ; e t  c'est aussi ce qui lui assura 
tout d'abord les suffrages de l'hcadémie des Jeux Floraur de Barce- 
lone, smur puinée de celle de Toulouse et  jalouse comme elle de don- 
ner ses couronnes et  ses fleurs a des poesies animkes du souffle de la 
Foi e t  du sentiment du Patriotisme. 

A premiere vue, celui qui n'aurait *bit qu'une lecture rapide et  su- 
períicielle de l'rltlantide, peut se demander si c'est la vraiment UN 

POEME RELIGIEUX.. . ... Les grandes scenes qui se déroulent dans les d i r  
chants du Poeme n'ont-elles pas pour théj t re  des contrees habitées 
ou gouvel.nées par  des personnages paiens, héros de la mythologie el. 
de !a fable antiques t Hercule e t  les Atlantes, Hespéris e t  ses filles, 
Géryon e t  Antée, tels sont, en effet, les personnages fournis au poete 
par le paganisme mythologique .... . Si donc le poete a voulu nous offrir 
le  spectacle de la destruction de cet Ancien Monde, peut-on s'étonner 
que, s'inspirant des anciennes cosmogonies et  des légendes nationales, 
i1 donne aux .diverses scenes l a  couleur locale qui leur convient, e t  
mette en action ses personnages avec leur religion, leurs moeurs et  
leurs proportions respectives ? 

On s'est etrangement trompé, & noltre' avis, en reprochant a Verda- 
g t ~ e r  (( d'avoir fait une place trop étroite a l'élément moral. . . I) Com- 
ment ! n'est-ce pas pour venger l'outrage dont Hespéris a kté victime 
de la par t  de ses fils, que l'arr6t prononqant la, destruction de 1'Atlan- 
tide est prononce? N'est-ce pas la le crime que Dieu chittie par l'ef- 
fondrement du continent atlantique, e t  le supplice éternel des cou- 
pables, qui expient leur forfait au fond du Teyde, dernier vestige de 
cette terre disparue? Et, tanclis que le bras du Tres-Haut anéantit 
l'Atlantide paienne, trait d'union de deux mondes, Colomb, le messager 
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de Dieu, va faire de i'Espagne une Atlantide nouvelle, dont rempire 
s'étendra sur  les deux hemispheres a l'ombre de la Croix sainte st dont 
la main puissante les reunira de nouveau. . . . 

Nous aurons l'occasion de toucher un peu plus loin la question des 
deux merveilleur, dont le melange dans le  poeme catnlnn a soulevede 
serieuses critiques. Pour le moment, nous voulons sculement établir 
que I'Atlantide est un poeme religieux. Lorsque tant de voix, hélas! 
font entendre le (: l'on serviarn, )) ou mdme le (( iVon est Deus D, le poeto 
a dté bien inspire en nous presentant Dieu punissant les rebelles, dans 
une epopée ob se trouve encadré a l'acte le plus dclatant que les si(?- 
cles aient vu depuis la Passion du Divin Rédempteur (l), et  ou l'on voit 
ingenieusement enchainés les mythes e t  les traditions du monde clas- 
sique de l'antiquité avec les realités du Christianisme, ce qui fait de 
cette conception poktique, suivant l'expression de Menendez Pelayo, 
(( UNE SYNTHESE TRES-HARMONIEUSE. )) 

Serait-on mieux venu a contester le caractere nationul de l'ceuvre 
de Verdaguer? Nous ne le pensons pas. N'est-i1 pas a a i  que les clix 
chants de l'd tlanlide constituent comme un resumé poetique des 18- 
gcndes liCes a la tradition du continent condamné, ainsi qu'aux ori- 
gines e t  aux premiers bges de l'Espagne? Et  ne peut-on pas appliquer 
au po&te de Vich ce que Tacite disait des Germains, dont i1 opposait 
la jeunesse virile a la decrepitude des Romains de son temps : (( 11s 
s'inspiraient surtout do l'esprit national, e t  leurs anciennes poésies 
étaient mdme leurs grapds monuments historiques : celebrant carmini- 
bus antiquzi originem gentis conditoresque (2). . . . D 

En parlant de l'lntroduction ou Chant préliminaire (5 V), nous avons 
signa16 les deux grandes idees qui ont dirige le poete e t  donne nais- 
sance a la synthese de son épopée; puis nous avons fait ressortir le 
lien au moyen duquel Verdaguer les a rnpprochées pour donner l'unité 
a son action et  & son sujet. Les deux idees, m&me prises a part, étaient 
déja inspirées par le patriotisme le moins suspect : a combien plus 
forte raison doit-on admettre que la résultante de ces deux grandes 
idees est éminemment patriotique e t  nationale !... Aprhs cela, si l'on 
se demande encore : l'dtlantide est-elle vraiment un pokme populaire, 
dans la veritable acception de ce mot ? en d'autres termes, ce ~ o h i n e  
catalan oontient-i1 en substance l'esprit national, de telle sorte que, 
dans la suite, i1 soit Iu comme la Rible de la poésie catalane ? nous 
répondrons avec M. Miquel y Badia : La postérite en décidera; a i  

(i) Cest ainsi que s'exprime Don Franqois Lopex de Gomara, en parlant de la dewu- 52 
verte du Nouveau Monde. 

(2) Germania, chap. 11. 



posteri tardua senlenza, comme disent les Italiens. Mais toujours est- 
53 il que le poete a pu dire avec verité : Ekegi monumen!lim .... n 

Ces dernieres pages ont déja fait pressentir que, nonobstant ses qua- 
lités incontestees e t  ses rares merites, le pokme de I'Atlantidc a éte 
l'objet de diverses critiques : c'est ce  qui nous reste a examiner rapi- 
dement. 

XXV 

(1 Nous trouvons partout des regles e t  des legons, mals bien peu 
d'exemples. Rien n'est plus aisé que de parler d'un ton de maitre de 
choses qu'on ne peut exécuter. I1 y a cent Poétiques contre un poeme. 
On ne voit que des maitres d'éloquence, e t  presque pas un orateur .... 
Mais c'est surtout en fait de poésie que les commentateurs et  les cri- 
tiques ont prodigué leurs legons. 11s ont laborieurement écrit des 
volumes sur quelques lignes que l'imagination des poetes a credes en se 
jouant. Ce sont des tyrans qui ont voulu asservir a leurs lois une nation 
libre dont ils ne connaissent point le caractere ; ausai, ces préten- 
dus législateurs n'ont fait souvent qu7~embrouiller tout dans les   tats 
qu'ils ont voulu régler. L a  plupart ont discouru avec pesanteur de ce 
qu'il fallait sentir avec transport;  e t  quand mdme leurs regles se- 
raient justes, combien peu seraient-elles utiles ! Homere, 'STirgile, Le 
Tasse, Milton, n'ont guere obei a d'autres legons qu'a celles de leur 
génie ..... )) 

Ainsi s'exprimait Voltaire dans son Essai sur la bo.Gsie kpique, assez 
pauvre ouvrage de critique littéraire, destiné surtout a présenter la 
Hennade au public. il y a du vrai clans cette page ; aussi ne craignons- 
nous pas dc nous en emparer comme d'une reponse genérale et  anti- 
cipée, ou plutdt comme d'un bouclier destinl. a parer les coups de la 
critique sur  plusieurs des points abordes par elle au sujet de l'épopee 
catalane, qui doit dtre  jugée, croyo~ls-nous, beaucoup moins d'apres 
les preceptes rigoureux de la  Rhetorique qu'en se bien penetrant de 
l'i'dée du pobte. 

54 On a reproché a l'dtlanharle de Lem,ercier de n'dtre qu'un roman de 
physique ou s'est perdu beaucoup de talent (1); e t  Victor Hugo disait 
de ce pobme que la  Nature y est plutBt interpretée selon la  science que 
selon la  poesie (2). Est-ce a dire que l'dtlantide de Verdaguer (qui ne 

( 1 )  Revue des Deu Mondes du 15 fevrier 1840 (article de M. Labitte). 
(2) Discours de reception de Victor Hugo, vt:nant prendre seaoce a I'Academie Iran- 

$aise (iai) a la place de I. Nepomucene Lemercier. 
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ressemble d'ailleurs que par le titre a l'étrange pobme de Lemercier) 
merite cette severe critique 8 On ne saurait nous le persuader. Qn'on 
ne vienne donc pes dire, avec un dedain trop commode. que l'epopée 
catalane est UN POEME GEOLOG~QUE ET SANS INTERI~T, comme U. de La 
Revilla n'a pas craint de le pretendre. 

Apresavoir signalé les qualites brillantes qui eclatent dans le poeme. 
ce critique njoute : (c..... Mais ce riche et  fastueux v6tement couvre le 
squelette d'une momie. Ces descriptions, ces récits, cene poesie, sont 
les belles draperies sous lesqlielles git une conception qui n'intéresse 
ni n'émeut, e t  qui ne repond i~ rien. Tout ce luxe de poesie a eté dé- 
pensé pour ressusciter un genre bien mort, e t  cela, en bisant  choix 
du plus mauvais sujet possible, l'engloutissement dans les mers du 
continent Atlantique dont nous parle Platon. . . . . Que nous importe 
le fait de la submersion de ce continent, si  elle a réeliement eu lieu ? 
Cet dvenement n'a influe en rien sur  nos destinees ; c'ast une cata- 
strophe géologique, e t  rien de plus (l).n Cette critique se refu!e d'elle- 
m6me : le chatiment d'un peuple, ou plut6t de tout un monde, e t  son 
effonrlrement, tel est le vrni sujet du poeme de l'dtlanticie; e t  c'est ce 
quc l'on voudrait appeler u un pocme geologique e t  sans intér6t ! 1) A 
ce compte-la, un poeme sur  le  deluge (fdt-i1 marque au coin du génie) 
ne pourrait jamais commander l'admiration, ni m6me a&ter sérieuse- 
ment Yattention du lecteur : que nous importerait le  fnit du ddluge? 
CE SERAIT UNE CATASTROPHE (ZEOLOGIQUE, ET RIEN DE PLUS.... 

a 

I1 est tres-vrai (car nous ne voulons rien dissimuler), les descriptions 
de la nature inanimee, d'apres les traditions de la Poésie épique, ne  
tloivent 6tre utilisées par l'art que comme accessoire, OU du moins 
conlme servant de fond a une personnalité humaine. Or, tout au  plus 
pourrait-on reprocher ce défaut a notre épopee. L'action semi-humaine 
qui s'y déroule est un peu trop embarrassée ou obscurcie par les par- 
ties descriptives du poeme, spécialement par  les cataclysmes de la 
nature. L'homme, ou, si l'onveut, le héros, y est trop absorb6 par  l a  ca- 
tastrophe geologique, qui, au lieu de servir de cadre ou d'auxiliaire B 
la destinée épique du personnage, forme, ainsi que nons l'avons deja 
dit, le theme principal e t  le veritable sujet de l'épopée. - Toute la  
question consiste a déterminer les mesures dans lesquelles le gdnie doit 
s'dlancer e t  diriger son vol, d'aprhsles regles souvent s s e z  tyranniques 
dont parlait Voltaire dans le passage cité. Au aurplus, on ne serait  
jamais autorisd S qualifier dedaigneusement de (( Poeme géologique 1) 

une e u v r e  ou ticlatent, de l'aveu de tous, tant de beautés, d'inspira- 
tions et  de sentiments. 

(i, El Lieeo, 9 fbsrier 1879 (article deja ute). 
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a Milton, a dit Chiteaubriand, abuse un peu de son érudition ; mais, 

aprbs tout, ajoute-t-il, mieur  vaut dtre trop instruit que de ne l'dtre 
5 5  pas assez. 1) Eh bien, nous oserons dire, en appliquant cette parole a 

notre poete catalan, que les conuaissances scientifiques lui font peut- 
btre autant d'honneur que l'inspiration poétique elle-mbme ; et  ces 
a p e r y s  scientifiques, loin de présenter la secheresse dont on a d'or- 
dinaire tant de peine a les  dépouilier, loin de ralentir l'essor du poemej 
ne servent, sous la plume du poete, qu'h enrichir, embellir e t  fécon- 
der l'oeuvre du gdnie. Qu'on ne vienne donc pas dédaigneusement 
comparer notre épopée catalane (quant a l'idée qui l'a inspiré) & un 
autre poeme, presque inconnu en Espagne, intitulé Kosmos, sighé des 
initiales R. M., e t  imprimé en 1872 a Vitoria (1). Le mélange de la 
science avec la poésie, tel que l'a compris Verdaguer, n'empbchera 
pas son poeme d'btre, au moins dans une certaine mesure, une oeuvre 
véritablement populaire. 

Citons encore M. de LaRevilla : (I Le sujet de ce poeme est un ana- 
chronisme. Qui peut s'intbresser aujourd'hui aux exploits d'Hercule et  
aux infortunes d'Hespéris ? Un pareil. theme se comprend et  se fait 
accepter, quand le poete, le rhapsode antique, le choisit e t  le traite 
comme reproduisant ou rappelant les croyances de son temps. Mais 
quand nous savons que le poete ne peut, en aucune f a ~ o n ,  prendre son 
sujet au sérieux, i1 n'est pas possible d'y applaudir.. . . L'lliade put 
intéresser les Grecs, e t  l'Eneide charn~er  les Romains ; mais l'Atlan- 
tide n'excite l'interbt de personne, parce que l'événement qui fait le 
sujet du poeme n'a de rapport avec i'histoire d'aucun peuple. . . . . )) 
I1 est facile de critiquer le choix d'un sujet; mais cette critique nous 
parait sans valeur, quand on est oblig6 de convenir, - comme l'a fait 
M. de La RevilIa lui-mbme, - que l'exécution en est cc admirable, 
eclatante e t  grandiose. )) Un poete choisit le sujet le plus approprit', h 
son genie ; e t  le succds inconteste de l'oeuvre est le triomphe et  1a justi- 
fication du choix de i'écrivain, qui ne nous selnble plus des lors pouvoir 
btre discutk. - Quant h l a  derniere proposition dmise par  &I. de La 
Revilla, que (I l'kvénement constituant le sujet du podme n'a de rapport 
avec i'histoire d'aucun peuple a ,  le criCique d'El Liceo nous permettra 
de lui appliquer le vers d'Horace : 

a lndignor, quandoque bonus dormitat Homerus.. .- 
Comment, apres avoir lu I'Atlantide, ose-t-on ciire que le sujet de 
l'épopée, dans le  plan du poete, n'est pas tout entier pris EN E~PAGNE, 
ou se commence l'action, e t  ou elle s'acheve merveilleusement ? Oui, 

(i) Article de la Rwisla de in Muñana, du 115 juillet 1877. 



vraiment, si I'on ne peut pas aíñrmer qu'un tel po8me puisse 6tre con- 
sidéré comme (( le poeme national de l'Espagne I),  qui oserait contester 
que le sujet ne s0it EMINEMMENT NATIONAL? et,  d8s lars, est-on bien 
venu a dire qu'il n'a de rapport avec l'histoire d'aucun peuple 111 .... 

L'Atlanlide, un poeme SANS INTER~T ! Mais comment voudrait-on 
méconnaltre et  pourquoi chercherait-on a amoindrir la réalité de cet 
intérit? Siins doute, notre épopée n'offre peut-6tre pas cet intCr6t 
qui consiste a voir s'enchainer e t  se succéder des événements inat- 
ten~lus, qui tiennent l'esprit en suspens e t  se deroulent jusqu'au 
dénoilment final (1). Mais on y trouve cet intér6t qui nait du sujet lui- 
mbme : premihrement, l'inléret r.eligiezcs; que nous croyons avoir fait 
suffisamment ressortir; e t  de plus, un intét-l.&t national, puisque le pokte 
y fait revime les antiques trailitions et  les origines de l'Espagne, pour 
en a r ~ i v e r  a ressusciter dans la decouverte du Nouveau Monde le 
royaume détruit des Atlantes et  des Hespérides, ce qui fait de 1'Atlan- 
tide, nous ne murions trop le redire, non point seulement un pohme 
catalan, mais un poeme VRAIMENT ESPAGNOL .. . . 

Oui, sans doute, i1 semble que l'auteur de l'Aflnntide ne se soit 
pas proposé pour modele un de ces chefs-d'suvre que les g6nérations 
ont applaudi e t  que les Lettres ont consacré. Mais est-i1 r-aisonnable 
de faire i son auteur un reproche de ce que son poemo n'est pas une 
imitation, plus ou moins heureuse, de l'llinde ou de l'Enéide, de l a  Jhu- 
sa!em íltiliurée ou 3u Paradisperdu ? 11 y aurait puérilité h lc pretendre; 
car l'dllantide, alors, ne serait plus ce qu'elle est, p r é s e n h t  comme 
iilée dominante le  concours de l'activitc! e t  de la volontk humaines 
nyec les forces puissantes dc ln nature, mises en mouvement. par l a  
main du Créateur ou par  les exécuteurs de ses decrets. 01; l'Epoptie 
en général, dans ses tableaux aux vastes perspectives, ne se propose- 
t-elle pas précisément de nous montrer l'homme agissant de concert 
rrvec les puissances divines ? - Le discernement e t  le tact poétique de 
I'sutenr, en le d i san t  profitdr des chefs-d'suvre que les Lettres nous 
ont donnes, 111i ont permis de se garder de l'itnitation, sans donner 
dans l'écueil d'une fausse originalite ; e t  nous pouvons dire avec 
M. Sarda : (( A nos yeux, le grand mérite de 1'Atlantide aonsiste en 
ce qu'elle n'est point une imitation directe d'un poeme antérieur; en ce. 
que, tout en gardant les regles générales e t  fondamentalesquidoivent 

(i) Si l'on croyait pouvoir reprocher I'Atlantide le peu de liaison qui rbgne dans 
quelques-unes de ses parties, nous repondrions que ce meme reproche a n i t  et6 aussi 
serieusement meritB par Camoens, dont le pobme, dit Voltaire, I< ressemble au voyage qui 
en est le sujet. En effet, les aventures se succbdent les unes aux autrea, et le poble n'a 
d'nutre art quecelui de bien conter les detaila; mais cel art seul, parle plnisir qu'll donoe, 
tleut quelquefois lieu de tous les du1res.n (Essa; sur la Poksie ~ p i ~ c i e ,  chap. VI.) 



inspirer toute ceuvre d'art, ce poeme ne se soumet pas a ce qu'on a 
appelé les formes classiques ; en ce que, grhce au caractere vague 
(quoique assez déterminé) du pobme, le héros peut s ' e h c e r  assez pour 
qu'il ne se  doute pas lui-mdme de Is place importante que sa figure 
occupe dans le tableau, en m6me temps que les autres personnages, 
d'ailleurs e n  petit nombre, entremdlbs dans l'action, sont cependant 
assez clessinés pour ne pas paraitre des ombres inutiles (I)...)) 

Quelques-unes de nos precedentes ~:éflexions nous conduisent a dire 
un mot des critiques qui ont 8th presentées au sujet du relief des per- 
sonnages du poeme, un peu obscurcis, avons-nous dit, dans les ténk- 
bres de la  grande catastrophe, si  bien que le Secretaire du Consistoire, 
au nom de i'Académie, avait cru devoir formuler cette critique dans 
son Rapport (2). 

Que1 est, dans la pensée de l'auteur, le  principal personnage ou lc 
héros du pokme ? - Les uns ont dit  que c'était Christophe Colomb, et  
certains ont mdme été  jusqu'a ajouter que Colomb était cr le tout 11 

dans l'Atfantide. . . . Une telle idée n'a pas besoin de réfutation : quel- 
que ingénieuse que soit cette conception du poete, quelque vivant qae 
puisse btre l'intérdt donné au poeme par  le personnage de Christophe 
Colomb, e t  quelque importante que doive paraitre cette personnalitk 
comme terme flnal, comme moralité llistorique, ou, si l'on veut, comme 
dénoíiment ,providentiel, i1 est visible que Colomb, simple auditeur 
des dix chants du poeme, ne saurait dtre présenté comme a le toot a 

de 1'6popée. ni mdme comme le principal personnage. 
Est-ce Hercule ? Est-ce Hespdris ? I1 faut bien le dire, ni Alcide ni 

la veuve #Atlas n'inspirent tout l'in.térbt dont le poete a eu certaine- 
ment la pensée de les entourer : ces deux personnages manquent, en 
effet, du relief nécessaire, non pas seulement parce que les expioits 
du heros e t  les malheurs de la souveraine de 17Atlantide auraient dil 
moins se confondre avec le grand cataclysme, rnais encore parce qu'ils 
sont peut-%tre trop souvent oubliés pour les Atlantes ou les Titans, 
comlne dans les 111" e t  IXe chants, 

On pourrait, au premier abord, voir le principal personnage du 
poeme dans Hercule ; e t  l'on ne  se tromperait pas, si i'on en jugeail, 

(i) Arlicles dbja cites de La .icademja (novembre 1878). 
(2) u L'heroe no s'hi veu prou dominnnt. N (Jochs F101-tds. Recuell de 1877. ) 



moins par ses discours que par la grandeur des actions qu'il accom- 
plit (1). Mais, sans parler du vague qui accompagne l'apparition du 
t~éros, les proportions d6mesurees d'hlcide nuisent B sa valeur rnorale 
comme caractbre; e t  l'on est, des lors, porte a le conoiderer comme 
EN AGENT DE LA NATURE, plut6t que comme un i t r e  humain doué de 
passions et  de sentiments comme les natres. Aussi, sans partager l'ex- 
clusivisme de M. de La Revilla, quand i1 dit qu'une action, epique ou 
dramatique, ne saurait ~ntbresser, au moins a notre époque, qu'8 la 
condition d'&tre humaine, les hommes ne s'interessant qu'aux hom- 
mes, - nous souscririons volontiers aux sages e t  logiques reflexions 
de M. Sard&, quand i1 é c r ~ t  : u Le vague ou l'inégalite dans les peintu- 
res et  les situations provient précisément du caractere extra-humain 
des personnages, qui agissent, tantat comme des divinites, e t  tantat 
comme des &tres models; e t  dans ce dernier cas, on se heurte facile- 
ment k des invraisemblances ; par exemple. un géant amoureux nous 
parait comique : c'est ce qui a porté le poete a faire ressortir le  geant 
bien plus que l'utnoureux. P a r  suite, le personnage moral devient in- 
saisissable ou trop amoindri. Ces t  un écueil auquel i1 était difficile 
d'echapper, e t  c'est le cBte faible du pobme. Si ce n'est pas un défaut, 
c'est tout au moins une imperfection qui fait tort a l'ensemble de l'oeu- 
vre ; mais, le sujet étant donné, i1 était impossible de s'y soustraire: si, 
en effet, Hercule n'est qu'un homme, comment expliquer l a  partie que 
nous pouvons appeler géologique du poeme 1 et  si Hercule est un gbant, 
le cBté sentimental devient impossible ou ridicule. VoilB l'explication 
du vague e t  du defaut d'équilibre qu'on remarque dans le r61e d'Her- 
cule, prépondérant cependant dans l'dthntide. I1 est vrai, on peut 
repondre a ceIa qu'hchille, revi tu de l'immense bouclier forgé par  
Vulcain et  luttant seu1 contre les Dieux e t  les éléments, es t  le m6me 
qui pleure devant le cadavre de son fidkle Patrocle e t  compatit la 
douleur du pkre de sa  victime ; qu'Énée fut a la fois le meurtrier de 
Turnus et  l'amant de Didon ... Verdaguer, comprenant ces difficultbs, 
s'est attache a concentrer sur Hespéris tous les sentiments humains. 
En elle, i1 y a lutte entre son amour pour ses fils les Atlantes e t  son 
amour pour ses filles les futures Hespérides ; il y a en elle lutte en- 
t re  son désir de mourir, au moment de la catastrophe, a c6té de ses 
fils, e t  sa crainte trop justifiée de voir, dans ce paroxysme du déses- 
poir, ses propres fils tenter encore de lui ravir l'honneur, apres qu'elle 

(1) Dans le poelne primitii' de Verdnguer, Hercule etait un personnage muet; et nous 
ne pouvoos qu'applaudir a I'idee qu'a eue le poete de mettre daus la bouche du heros, 
au Vle Chant, quelques strophas (d'un rythme particulier), ou il rassure Hesperis, en lui 
faisaut cooooitre sa valeur et I'assureut de sa protection. 



n'avait pu se soustraire h leilrs tentat~ves incestueuses qu'en fuyant et 
se refugiant a l'ombre du tombeau de son époux (1) ... II 

C'est donc a Hespéris qu'a dd 4tre réservé et attribué, dans la 
pensée de l'auteur, le rBle principal dans le poeme. Et pourtant, on 
regrette encore que le poete (malgre les grandes beautes que ce per- 
sonnage lui a inspirées) n'ait pas dessine avec plus de netteté, non- 
seulement Hespéris elle-mkme, mais encore ses filles, parfois trop fni- 
blement esquissees dans ce cadre, ou cependant elles apparaissent 
au premier plan. - On se prend aussi a regretter certains traits bien 
faits pour diminuer l'intér6t qui s'attache de prime-abord a cette prin- 
cesse infortunée. C'est ainsi que, dans le VIa chant, Hespéris, apres 
avoir exhalé sa douleur maternelle et raconté h Hercule I'attentat 
cle ses fils denaturés, aupplie le héros de la sauver, en ne permet- 
tant pas que i'dtlantide l'engloutisse avec tous les siens (2). On se de- 
mande que1 est le vrai sentiment qui inspire cette priere. A entendre 
Hespéris, i1 semble qu'elle met sous la sauvegarde du redoutable hl- 
cide son bonneur outragé par ses propres fils, en le priant de la sous- 
traire B de nouveaux dangers. Ne semble-t-elle pas, k ce moment, un 
peu pusilianime?. . . Et quand elle dit a Hercule : (( Sauve du plus af- 
(( freux peril le plus précieux de mes trésors n , a-t-elle oublie que ce 
danger n'existera plus? EUe ne le pressent que trop ; car elle a dit 
précédemment: (( Demain, je ne serai plus mere. . . . . . u I1 est vrai 
qu'elle revient sur ces premieres frtlyeurs, ou, si l'on veut, sur ces 
faiblesses, et qu'aprbs ces cruelles hesitations, elle ne demande a Her- 
cule que de lui ouvrir un tombeau et de l'enfermer sous un bloc de 
rocher que ses fils ue puissent déplacer. Mais, a ce moment m6me, 
Hespkris s'affaisse sur la tombe #Atlas son époux, aupres de laquelle 
le hasard a plac6 sa rencontre avec Hercule. La elle croit entendre 
sortir du tombeau une voix qui lui llit : a Prenda un époux. jj I1 nous 
semble que cette stance vient ghter la noble et énergique priere -qui 
vient de sortir de sa bouche et sous l'impression de laquelle on aime- 
rait B rester (3). 

Et puisque nous en sommes a la peinture des personnages, nous 

(1) La Academia, ci-dessus. 
(2) Ici, nous eprouvons le besoin de soumetlre une simple reflexion a notre poete. 

Quand on entend, au quatribme chant, les anathemes divins qui condamnent YAtlantide 
a Gtre engloutie POUR SON CRIME, on s e  demaode qucl est ce crime.. . . Le poete, en efTet, 
ne I'a encore precis6 daus aucuu des passages qui pr8cedent. Ce n'est que bieo plus 
tard, au sixieme chant, qu'Hesperis raconte a Hercule les otteotats de ses fils les hllan- 
tes. N'y a-t-i1 pas ici une lacune combler, o11 plutBt une obscurite a eclaircir S 

(3) Hesperis est encore DrNs L'ATLANTIDE, uu Se trouve la tollibe de Son epoux. Pour- 
quoi, plus loio, au \'iIIc chant, le poete nous la ~noolre-i-il frappaot 3 la tombe d'htlas 
(so que I,-zcco a fa fossa), alors qu'elle se lros\,e Iraosportde PRPS DE CADIZ f 



exprimerons une derniere objection. Quand Hercule, qui a enseveli 
Pyrene (1), prend la resolution de la venger par  la mort de Géryon, ne 
s'étonne-t-on pas de voir, peu aprbs (2), le héros se  laisser charmer par  
les paroles de Géryon et  I'épargner, au moins pour le moment (3)? J e  
sais bien que le  poete dit : II Hercule a vu le  piege. . . D; mais que nous 
importe, s'il y tombe quand mdme? Est-ce bien la le caractere d'Her- 
cule? E t  qu'on ne dise pas qu'il court.a un nouvel exploit, la conqudte 
du rameau par l a  mort du dragon.. .I1 semble qu'il ne pouvait se sous- 
traire a l'obligation de tuer Géryon. Dans tous les cas, Pyrene est bien 
vite oubliée pour Hespéris, qu'il ne connait pas encore. . . (4); 

Tout l ' intedt moral du poeme est donc dans Hesperis, qui est, pour 
ainsi dire, le  seu1 dtre hunzain de l'action épique dans I'-dtiuntide. Encorc 
est-ce l a  un personllage lyrique bien plus que dramatique: c'est une 
harpe, plutbt qu'une &me; elle chante comme la tourtereiie aban- 
donnée. E t  la langue que le poete lui fait parler, géneralement Apre e t  
sauvage, devient sur  ses  levres si suave e t  si tendre, qa'eiie peut riva- 
liser avec la langue la plus mélodieuse. 

Ceci nous conduit & dire un mot du mélange de l'Ode d a n s l ' ~ ~ o ~ é e .  

On a reproché A Verdaguer a un abus de i'dlément lyrique, ce qci, 
sans diminuer le mérite du potime, constitue, a-t-on dit, nne certaine 
meconnaissance du Poeme Epique, qui n'est que la narration poétique 
d'un fait grandiose susceptible de présenter un grand intérdt (5) ... n 

Mais y a-t-i1 incompatibilité entre les deux genres, lyrique e t  épi- 
que ? Non, certes. On l'a dit avec vérité, les chants primitifs (évidem- 
ment lyriques) que présente la littérature des peuples naissants furent 
des récits simples e t  courts d'événements contemporains ou rappro- 
ches, ayant déja, par conséquent, le caractere épique, e t  connus sous 

(1) Chant premier, in Fne. 
(2) Chant second. 
(3)11 ue le tue qu'au cbant VIIIe. 
(4) 11 faut croire que, dans la 16pnde adopt6e par le pobte, A e d e ,  en se laissaot 

prendre aux seduisantes paroles de Geryon, qui lui promettait la main d'iiespdris comme 
prix de son exploit, iguorait (tout demi-dieu qu'il Gtait) qu'il allait accomplir cet oracle 
fatal et causer la destruclion de cette terre; cnr, comment aurait-il pu croire qu'Hes- 
peris, qui en avait certainemeot connoissanee comme ses filles, choisirait pour dpour 
celui-la m&me qui venait aneaotir la merveilleuse contree qu'elle habitait en souveraine 
et faire perir tous ses eufauts daos I'alireuse catastrophe? 

(5) Article cite de M. Miquel y Badia (Diari0 de Barcelona, juillet 187). 



le  nom de canfi[hes. La poésie ne ~ 'e leva  jusqu'& l'épopée qu'en se 
dégageant des cantilenes h6rboiques, qu:i furent ainsi, en France e t  par- 

L OS ancien- tout, la préparation et  la matiere premikre dc 1'Épopée. '\T 
nes Chansons de gestes, qui sont de véritables épopees, ne furent que 
des cantilenes juxtaposées. 

De tout temps, d'ailleurs, e t  chez tous les peuples, l'Epopée a Bté di- 
visée en CHANTS. Or, l'idée dechant entrainc. arec elle l'idée de Choeurs, 
e t  par la le poeme épique se retrempe naturellement h sa source, 
c'est-a-dire clans l'Ode et  le Poeme Lyrique .... En cette matiere, 
rlous partageons pleinement le sentiment de 31. Quinet, quand i1 
Bcrit : (( Toute poésie, prise en soi, est lyrique ; ct  l'Ode est le poeme 
primitif d'oh sortent tous les autres et  auquel tous se rattachent. La 
Poésie, rccueillie immédiatement a sa  source, c'est-bdire dans la re- 
ligion, dans le culte, dans l'idée de Dieu, n'est ni dramatique, ni épi- 
que : elle est lyrique (1). I) 

~ u i s ~ u e l ' ~ ~ o ~ é e  émane de l'Ode, i1 s'ensuit qu'elle peut,m6me éloi- 
gnée de son origine, Btre plus ou moins m&Iee de poésie lyrique. La 
Bible, que tous proclament une ceuvre v ~ a i m e n t  épique, ou, si l'on veut, 
une suite d'épopdes, est encore plus lyrique qu'epiqua. - Le drame, 
assurément, a bien moins d'affinit8 avec l'ode; e t  pourtant, fe drame 
lyrique a une p k c e  marquée dans les ceuvres de la littératuro. Qui 
oserait dire que l'épopée n'est pas, naturellement e t  littérairement, 
plus lyrique que le drame?. . . 

~ t ' s i  l'on persistait encore ( au nom, de j e  ne sais que1 jansenisme 
littéraire, qui n1est.guere pourtant le defaut de notre époque ) í i  vou- 
loir bannir entierement les chants lyriques de l ' ~ ~ o ~ é e .  qui aurait le 
courage ( disons mieux, la cruauté ) d'appliquer cette critique a notre 
poeme catalan, d'oh i1 faudrait alors élaguer, e t  ce rsvissant Songe 
cl'lsabelle, - (( nardi parvus onyx 11, -- et  ce Cheur dev Ilcs yccques, 
dans lequel on peut vraiment dire que le pokte s'est surpassC, et  cette 
Bnllade de Jil~illorquet que semble animer le souffle de ThGocrite e t  du 
Tasse ?. . .. 

Nous touchons a une dernihre critique, la seule qui. formulée avec 
mesure, nous paraitrait fondée sur de sérieuses considérntions. Peut- 
4tre le lecteur a-t-i1 soupqonné ou pressenti que nous t'aisons allusion 

(I) De la PoCsie épiq~te. 



a l'cmploi des deux Merveilleux, paien et chrétien, dans le poeme de, 
I'Atlanlide. 

On comprend d6ja que les détracteurs de notre poete catalan nt! 
pouvaient manquer d'exploiter cette mine e t  de g o s s i r  ce cBté faible 
de son oeuvre; e t  c'est ce que M. cle La Revilla exprimait avec un ton 
railleur e t  dédaigneux.   cou tons ce sdvere rérluisitoire : 

(I Limitée et  cantonnée tlar~s le domaine cle la Uythologie paienne, 
la fable de l'illlantide se cornprend ; c0mbiai.e avec des idées chré- 
tiennes, on ne peut ni I'excuser ni la compl*endre. MCler le Dieu des 
chrétiens avec le dragon des Hespdrides et  le demi-dieu Hercule, n'est 
guere permis L un poete. Hercule opdrant de concert nvec 1'Ange Ex- 
terrninate~lr de l'.lpocalypse et  faisant des miracles sous I'inspiration 
de Jéhova, est encore plus bl$m:lble que cette ile pleine de nymphes 
que Vénus offre aux Portugais dans I'épopée de CamoBns .... L a  liberté 
du pokte dans les fictions poétiques ne saurait dtre absolue; mais elle 
doit rester dans les bornes de In logique e t  de la vraisemblance, sous 
peine de tomber dans l'absurde. L'auteur aurait dii faire un choix : ou 
bien, décrire une catastrophe géoiogique, et alors s'abstenir de toute 
fable mythologique ; ou bien, faire éclater le caractere do chltiment 
céleste dans cet évknernent. auquel cas i1 devait se renfermer dans le 
merveilleux chrétien ... )) hilleurs, notre critique revient sur  ce méme 
reproche : (( En plein XIXme siecle, dit-il, dans le siecle de l'incrédu- 
lité; (Iu positivisme e t  de la critique, D.  Jacinto Verdaguer a chanté, 
avec I'inspiration d'un grand poete e t  la nai'veté d'un enfant de cinq 
ans, l'effondrernent rle l'dtlantide sous les coups de la masstle d'Hercule 
e t  de 1'épée flamboyante de 1'Ange Mxterminateur. En somme, une ca- 
tsstrophe g601ogique expliqude par l'action cornbinde du merveilleux 
paIen e t  du merveillenx chrbtien, associés pour cette entreprise sous la 
raison sociale Hercule,' Jéhovah et compagnie : voila le sujet malheureux 
e t  nai'f de ce prodige d'inspiration, de cette merveille de forme qui 
s'appelie l'Atlantide (1) ... s Quoique attristé du ton acerbe de cette 
critique, nous avons voulu lui faire ici une place, bien assurt5 que cette 
amertume ne serait pau de nature a entrainer ou a convaincre les es- 
prits. 

Disons d'abord qu'aucun des autres critiques tres-eclairés dont nous 
avons eu l'occasion de citer quelques passages, n'a cru devoir articuler 
ce reproche, mdme avec la moderation e t  la courtoisie dont M. de L a  
Revilla sernble affecter de vouloir s'affranchir. - Tout ce qui, dans la 
critique de M. Sarda, peut se rapporter a cet ordre d'idées, se résume 
en ces courtes lignes : (( Figurez-vous le Paradis perdu de Milton ; 

I i ) El Liceo, article prdcedemrnent cité. 



mais, 9. l a  place $Adam e t  ~ v e ,  nos anc6tres e t  nos semblables, met- 
tez He~.cule e t  Hespéris, le  premier avec sa massue, e t  la seconde, 
mere des Atlantes qui escaladent le Ciel e t  n'oat a peu pres rien de 
commun avec nous. . . . u On conviendra que cette critique (si critique 
i1 y a) est bien anodine e t  bien délicate ; et  c'est a peine si l'on y voit 
percer une fleche bien émoussée contre l'emploi des deux Merveil- 
leux. - N. Miquel y Badia se contente de regretter une confusion 
plus ou moins invraisemblable ou contradictoire entre des phénome- 
nes géologiques e t  des actions ordinaires quoique accomplies par des 
personnnges mythologiques. u - Le critique de la Revue génhale de 
Bncxeiies, lui, s'est explique en des termes encore moins équivoques : 

Le merveilleux paien, dit-il, s'ellie, :$ans qu'on en soit trop choqué, 
au merveilleux chrétien.. . )) - Enfin, on n'a pas oublie qne Menendez 
Pelayo trouve dans notre poeme catalan a une synthese tres-harmo- 
nieuse. u 

Si1 nous était permis d'exprimer un avis, nous demanderions & faire 
nos reserves sur  ce point, e t  cela, au  point de vue de l'harmonie mo- 
rale et  de l'unité, bien plus qu'au norn de la beauté littéraire et  des 
saintes regles de la Poétique. Nous l'í~vouons, notre esprit e t  notre 
goQt sont tentés de ne pas se  montrer pleinement satisfaits ni serieu- 
sement émus de i'intervention de la  Divinité, quand, au IVe Chant, 
1'Ange Exterminateur poursuit s a  mission e t  l ' ~ t e r n e 1  fait entendre sa 
voix terrible, apres que 10 premier Chant nous a montré Hercule s'age- 
nouiiiant Bl'autel de Jupiter, e t  qu'au troisieme Chant, nous avons as- 
sisté B 1'Assemblée des Atlantes dans le temple de Neptune. 

Mais, redisons-le, c'est avec una certaine méfimce que nous émet- 
tons ce doute; car nous n'ignorons prrs que c'est précisément dans le 
choc ou la  rencontre des deux merveiileux que le poete a trouvé de 
précieuses ressources pour l'aider B accomplir son plan, dont l'idée 
principaie e t  dominante est une idée dle rénovation e t  de renaissance. 
Chatiment du crime des Atlantes, e t  écrasement de l'orgueil paien ; 
rénovation religieuse d'une sociéte pour laquelle les enfants d'Hercule 
eux-m&mes embrassent la foi du  Dieu de Tubal, e t  renaissance reli- 
gieuse de l'Espagne, inauguree en quelque sorte par le heros paien, 
simple instrument du bras tout-puissant du Tres-Haut.. . Tels sont les 
contrastes e t  les oppositions qui ont nécessite, l z n s  le plan du poete, 
le concours des deux merveilleux,Hercule e t  Jupiter $un cdté, YAnge 
Exterminateur e t  Jehovah de l'autre ; c'est-ldire la force matérielle, 
personniíiée dans Hercule, vaincue e t  comme absorbie par la Puis- 
sance divine, dont elle devient l'esclave et  l'instrument .... 

Au sur.plus, le mélange des deux merveilleux, mbme en dehors de 
cette situation particuliere, semble autorise par le temoignage e t  



I'exemple des écrivains qu'on pourrait appeler les oracles de la litté- 
rature e t  du godt. Contentons-nous d'invoquer en faveur de Verda- 
guer deux autorités que nul ne songera certninement a récuser. 

( I  Le poeme de Camoens, dit IMmB de Stael, est sontenu par I'art 
avec lequel Camoens a su mdler les récits de l'histoire de son pays a la 
splendeur de la poésie, e t  la dévotion chrétie~lne aux fables du Paga- 
nisme (1) ... >> Ne sont-ce pas la précisément deux des caracteres qui 
sont le plus saillants dans l'dtlantide? et  ne doit-i1 pas paraitre tout au 
moins teméralre de critiquer comme des défauts ce que Mmc de Stael 
considere comme des qualités? Ce qui est certain, c'est qu'en s'éle- 
vant contre l'emploi simuliane des deux merveilleus, nul esprit sé- 
rieux ne songe a contester I'ART que Verdaguer a mis en ceuvre pour 
opérer ce concours. 

La seconde autorité est celie de l'illustre Cháteaubriand. I1 nous suf- 
fira d e  transcrire un simple passage de la Préface de ses MARTYRS, 
qui renfermers avec lui sa  coi~clusion : 

(1 J'ai avancé dans un premier ouvrage, dit-il, que la religion chré- 56 
tienne était plus favorable que le paganisme au développement des 
caracteres et  au jeu des passions dans l'épopke. J'ai dit encoro que le 
:Merveilleux de cette religion pouvait peubdtre lutter contre le Met-veil- 
leur emprunté de la mythologie. Ce sont ces opinions, plus ou moins 
combaf,tues, que je cherche a nppuyer par un exemple; - Pour ren-  
dre lelecteur juge impartia] de ce grand proces littéraire, i1 m'a semblé 
qu'il fallait chercher un sujet qui renfermLt dans un mdme cadre le 
tableau des deuxreligions, la morale, lessacrifices, les pompes des deux 
cultes ; un sujet oh le langage de la Genese pdt se faire entendre au- 
pres de celui de l'odyssée; ou LE JUPITER D'HOMERE Y~NT SE PLACER 

A CBT* DU 'JEHOVAH DE MILTON, sans blesser l a  piété, le  g o i t  e t  la 
vraisemblance des meurs.... Cette idée congue, j'ai trouve facilement 
l'epoque historique de l'alliance des deux religions .... LES PERSONNA- 

GES SONT PRIS DANS LES DEUX RELIGIONS. n Aprhs un tel défenseur, nous 
n'avons rien a ajouter, e t  la cause de Verdaguer nous semble gagnee. 

XXIX 

On ne saurait dire combien la langue harmonieuse e t  pittoresque, 
énergique et expressive des Catalans, se prdte docilement aux  belles 
images, aux descriptions grandioses, comme aux chants tendres e t  

(i) Plus loin, Ym' de StGl dit encore : rc L'unite d'interct de la Cusi& consiste sur- 
tout dans le sentiment patriotique qui I'anime en entier. .... r 



- 1" -- 
g r a c i e u ~ .  Jamais peut-6tre on n'en ava,it eu une preuve aussi vivante 
e t  un exemple aussi parfait que dans l'.Atlanti¿ie. 

Nous avons mentionné l'appréciation de M. le comte de Puymaigre ; 
et  Don Marcelino Menendez Pelayo (qui n'est pas Catalan) l'a dic ex- 
cellemment: I1 n'y a pns de langue moderne qui égale, en puissance 
e t  en flexibilité, la langue catalane telle que Verdaguer sait la manier. 
hussi, devant de telles beaut6s, lacritique de dhtaildoit rester muette. 
Grdce a l'aoteur de l'Atlantide, l'Espagpe n'n rien a envier aux Ten- 
nyson, aux Longfellow, aux Csrduccia, aux Mistral e t  autres grands 

5 7  poetes étrangers. 11 

Bpres cela, faut-i1 s'étonner et  se acandaliser, si l'on est tentd dc 
reprocher a l'auteur i'enflure de quelrlue stroplio isolee, ou encore, an 
contraire (ce qui est bien plus rare), un terme legerement trivial, ou 
du moins vulgaire, au milieu de cette poesie élcvee ? Ces taches peu- 
ventrelles abaisser le niveau du poerne lui-m6me. ou seulement in- 
fluer sur  la valeur et  le merite d'un seu1 de ses chants ? Et ces rares 
défauts ne sont-ils pas largement compensés par les beautés de toute 
sorte dont le lecteur est commeébloui a lalecture de ce poeme? D'ail- 
leurs, suivant la judicieuse remarque de hi. SardL, (I souvent telle lo- 
cution qui, au premier abord, nous avait choqué par sa hardiesse, ou 
mdme par son realisme, s'impose bientdt a notre esprit comme une 
inspiration presque sublime ... . II 

Quelle richesse de vocabulaire ! Quel naturel dans le choix des locu- 
tions e t  des toornurest Quelle purete ditns cette langnc de laquelle 
le poete a banni toute  expression mauresque (1) ! Quelle vigueur, tour 
a tour, e t  quelle douceur ! Quelle plénitude e t  quelle majesté dnns ces 

58 vers de quatorze syllabes géneralement ernploy6s par l'autenr (d), et 
quelle cadence harmonieuse dans ces strophes de quatre vers a rimes 
croisées, rimes toujours riches et  surnbontlantea, telles qu'on n'est pas 
habitue a en voir généralement dans la poksie d'au dela les Pyrénées ! 
Apres cela, persistera-t-on a relever séverement quelques expressions 
hors d'usage dans certaines parties de la Catalogne, e t  qn'en castillan 
on qualifiersit de provhcialismes, des vers plus ou moins imparfaits ou 

(i) e . .  . Sin mezcla de aljamia alguna.* (Article de .\I. llique1 y Badia.) 
(2) Sauf q~lelques parties des chaots 111, VI et S, le chaut VII. I'lnl~~odttction et la 

conclusion. Ici. nous sommes etonnes de voir Al.  Meoendez Pelayo critiquer I'emploi de 
ce grand vers nlexaodrin, e dontla monotonie pesante, dit-il, f a ~ t  desirer de le roir irre- 
vocablement banni des lanpues meridionales. ce qu'avrient bieu compris les classiques 
castillaos et portugais du XV1' siecle, qui ne I'employerent jamais ..... o Quant a nous, 
nous ne saurions m6me Gtre choqud de la syllnbe bckve et muette qui se trouve au milieu 
du vers . cotte syllabe surabondaote et sucnumeraire, bien 10111 ?e ouire 3 : I n cadence et 
a I'harmooie. Ior~ne une sorte de repos entre las deux Ilt.tni;;ticl~es, et aupmente la m a  
jeste du recit &pique. 
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défectueux, enfin quelques coups de marteau jinartilla:~~), qui peuvent 
faire tache a la noblesse soutenue du style poetique de i'auteur ? Non+ 
sans doute. 

Et  cependant, un critique anonyme dont nous serions assez peu dis- 
posé a reconnaitre la competence; s'élbve contre l'abus des néolo- 
gismes de notre poete, employant trop souvent [les termes inconnus 
ou inusités (I.) .  Mais Verdaguer n'a-t-i1 pas eu raison .ie se reporter a 
l'époque ou la, langue catalane était dans sa plus brillanre floraison, en 
remettant en honneur cet ancien e t  brillant idiome heaucoup trop 
oublié, e t  rendant k cette vieille langue sa couronne de diamants e t  de 
fleurs depuis longtemps enfouis ou dédaignds? Non, le pokte n'est pas 
un novateur au point de vue de la philologie: i1 n'a fait que ressusciter 
une langue que l'indifférence et  l'ingratitude achevaient de coucher 
dans son sepulcre. 

>lais faisons la part large i la critiquc, en recherchant la raison 
d'&tre et  revisant les pieces du proces qu'on a voulu instruire contre 
notre poete. Quels sont donc les nrchabmes et  les néologismes qu'on 
peut mettre a sa  charge ? On ne le dit pas, ce qui ferait supposer une 
veritable série de griefs. Eh bien ! en étudiant attentivement notre 
poeme catalan, c'est a peine si nous avons pu recueillir ou glaner un 
petit nombre de ces termes vieillis ou nouveliement criés; encore nous 
méfions-nous de notre connaissance tres-imparfaite de cette beiie lan- 
gue catalane qui n'a jamais eu sa grammaire et  ses lexiques officiels, 
e t  dont i1 faudrait cornpulser les purs Scrivains des diverses époques, 
avant de noter comme tels les archa'ismes ou néologi'smes. Parmi ces 
expressions qui ne se trouvent plus ou qui n'ont pas repu droit de 
bourgeoisie dans nos rares Glossaires modernes, nous arons remar- 
que : colltorcir (courber, ployer), verbe des plus expressifs ; besoteig 
(baisement), frequentatif qui nous parait tres-heureux ; aydar (aider), 
pour ajudar; ignocentesa (innocenco), pour ignocencia ou innocencia, 
e t  quelques autres en petit nombre. Quand aux nombreur adjectifs en 
ivol, si poetioues et  si dlégar~ts dans le Limousin, e t  que le poete a in- 
troduits dans son ceuvre, nous croyons (en admettant qu'il y en ait 
d'entierement nouveaux) que ces expressions sont de bon aloi e t  mdme 
fort heureuses (2). 

(i) Ce critique, qui signait des initiales F. M. son article dans La Recista de l a  iva- 
dann (du 15 juillet 1877), est, i1 est vrai, d'origine catalane ; mais i1 habite Valladolid 
depuis vingt ans : i1 n'est donc pas surprenant qu'il ait cesse d'&tre initie aux heautes 
et a la richesse de sa langue maternelle. 

(2) I1 y en a plusieurs qui sout usites, comme nzmjivol(nourrissant), ombrivol (om- 
breu~) ,  pagesavol (champ8tre). Mais plusieurs autres n'etaient guere employes avant Ver- 
daguer, comme altivo1 (fier, gigautesque), fesfivol (gai, caressant), infantivol (enfantin), 



D'apres les observations qui précedent, peut-dtre le lecteur trouvera- 
bil comme nous que M. Menendez Pela70 s'est montré un peu sdvere 
en écrivant les lignes suivantes : (( L'auteur a eu raison de ne pas s'en 
tenir au catalan dégénéré qu'on parle sur les places de Barcelone ou 
de Valence; mais il a dépassé les limites; car  aucun des monuments 
littéraires de l'ancienne langue #Oc nVest aussi difficile a comprendre 
que l'dtlantide : aussi, la plupart des critiques castillans parlent d e  ce 

59 poeme sans le comprendre. u 
Signalons quelques inversions un peu forcées, qui, produisant des 

enjamhements, engendrent l'obscurité et, parfois mdme semhlent tout 
d'abord indiquer un non-sens; comme, par exemple : (I del mon a la 
pubilla (a  l'héritiere du monde); - $ut1 maig etern en abs (sur les ailes 
d'un printemps éternel); - la terra Fris que us serva (jusqu'8 la terre 
qui vous porte); -s'atura, tendre encara, áplaniarhi 10 brot de taronger 
(i1 s'arrdte, pour y planter le rameau d'oranger, encore vert); -nevat 
10 Pyrineu (les Pyrénées neigeuses), hellénisme qui pourrait dtre évité 
au profit de l a  clarté. 

Enfin, au sujet de l'orthographe, le  lecteur sera surpris de trouver 
que celle de Verdaguer ne ressemble pas toujours a celle de plusieurs 
de nos catalanistes modernes; mais nous croyons que, dans la plupart 
des cas au moins, notre poete s'est prononcé dans le sens le plus ra- 
tionnel e t  le plus fondé sur les bonnec~ e t  saines trsditions. Ainsi, nous 
ne pouvons que le iouer d'écrire mitx, peix, eix e t  aqueix, deixar, 
abrich, maig, faig, puig, enuig, gorch, etc., au lieu de mig' (on mifg), 
pes, ex e t  aquex, desar, abrig, ,mav,  fi$, puix, enulj, gorg, etc.; de ré- 
tabiir le  v (au lieu du b), non-seulement dans les imparfaits de la pre- 
miere conjugaison (semblava, bressava, etc.), mais encore dans d'autres 
mots, comme vora, trouar (1). - Mais nous ne savons pas nous expli- 
quer pourquoi notre po4te écrit huracá (ouragan), au lieu de uracá; 
aubaga (opaque), au lieu de obaga (3); pourquoi i1 élide l'r de plóv de- 
vant une voyelle, e t  pourquoi i1 supprime l'r final de certains infini- 
tifs, comme dolre (afliger), molre (broyer), fondre (fondre), au lieu de 
dolrer, moldrer, fondrer (3 ) .  - Enfin, nous voudrions voir le poete plus 
conséquent avec lui-mdme dans i'orthogaphe finale des substantifs 
féminins, qu'il semble écrire trop indifféremment par un n ou par un e, 

jover$vol Ijuvhnile), marcivol (fletri), planyivc;,l (plaintif, sensible), saltivol (sauteur, 
agile), etc. 

(i) Cependant, i'auteur, sans doute par distra.ction, a ecrit tdruol el tkrbol, comme, 
dans la Ballade & Maillorque, i1 a ecrit la aygtuz (vers 2) et I'aygua (vers 9). 

(2) Cette dernibre orthographe est plus en rapport avec le sens etymologique. 
(3) Ou n'a cependant pas le coucage de reprcoher a l'auteur cette elision dans certaios 

cas, comme: fondr '1 cor. 
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comme terra et  terre, escuma et  escume, cabellera e t  cabellere, volta 
e t  volte, la TORRA del orgull e i  la TORRE dels Titans(1). Ce sont 16 de 1é- 
geres taches que nous signalons a notre poete, non sans nous h l te r  
d'ajouter avec Horace : 

.... Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
Offendar maculis . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si l'oeuure de Verdaguer n'est pas parfaite, i1 faut, pour une grande 
part, en rejeter la faute sur  le défaut de formation ou plutbt de fixite 
de la langue dont i1 s'est servi. On a dit également de Milton que, si 
sa poesie offre plus de vigueur e t  de hardiesse que de gr lce  e t  d'har- 
monie, c'est qu'il employait, comme I,ucrece, un idiome qui n 'ava~t  
pas atteint sa perfection. Le poete anglais. en effet, subit de grandes 
inégalités. (I De sa hauteur immense, a dit un critique des plus autori- 
ses (2). i1 tombe, l'astre s'éclipse; a travers le vif éclat d'une podsie 
inspirde par les modeles antiques perce une rudesse native ; a cBte de 
.la plus noble hardiesse, le gotit fait défaut; a cbté d'une image suhlime, 
une naive bizarrerie prend place .... e Eh bien! nous ne craignons pas 
d'btre contredit en affirmant que le lecteur de l'Atlantide, m6me en 
faisant l a  part de l'idiome employé, n'est pas choqué de semblables 
inégalités, de contrastes aussi peu harmonieux. Chez Verdaguer, la 
marche est plus réguliere, le mouvement plus Bgal, l'inspiration plus 
soutenue, les images plus conformes au sujet, les tableaux plus pro- 
portionnés e t  moins disparates. . . . 

XXX 

Tel est,' avec ses beautés et  ses imperfections, le poeme de l'Atlan- 
lide, que des traducteurs courageux ont songé, un peu tard, a faire 
connaitre aux divers pays qui ne pouvaient l'entendre dans i'original. 

Nous ne voulons pas aller jusqu'a dire avec Voltaire, que les tra- 
ductions augmentent les fautes d'un ouvrage et  en gktent les beautés ; 
mais nous partagerions volontiers son opinion, quand ii dit :  a Qu'on 
ne croie point connaitre les poetes dans leurs traductions : ce serait 
vouloir apercevoir le coloris d'un tableau dans une estampe (3). s 

(i) Souvent aussi, nolre pobte Bcrit le plur~el par un e, aprks avoir mis un a au siu 
gulier (ona et ones; garlanda et garlandes; serra et serres, etc.). 

(2) M .  de Pongerville. 
(3) Fssat sur la Poesie tipique. Cervantes a dit, en empruntant une autre imbge: 

n Une traduct~on fait I'effet d'un tapis flamand qu'on examlne Penvers: on volt bien 



Ce que Voltaire dit d'une maniere générale e t  sans aucune applica- 
tion B une langue particulibre, est peut,-dtre plus profondement vrai 
d'une traduction du catalan e t  de poésie catalane. Et si des aveux, trop 
modestes sans doute, nous ont appris que, soulevé, pour alrlsl dire, 
dans toutes les puissances de son inspiration par la granrleur et le3 
ressources de son sujet, le poete, en entreprenant c t  po~lrsuivmt son 
oeuvre, a été plus d'une fois saisi par les défaillances du décourage- 
ment, a combien plus juste titre ces défaillances doivent-elles s'empa- 
re r  du traducteur en présence de son impuissance et  nonobstant les 
plus généreux efforts ! 

On n'a, pas oublie que ces aveux du poete sont délicatement con- 
signés dans le  Prologue de son livre, ou, racontant l'histoire de son 
inspiration poétique, i1 sernble demander g r jce  pour une si auda- 
cieuse entreprise. Ce Prologue est déja un modele d'klevation et  de slm- 
plicité, e t  le style en est vraiment intraduisible. Que sera-ce donc de 
la traduction du poeme ?.. .. Mais, dira-t-on peut-dtre, si c'est 18 un' 
merita, n'est-ce pas aussi un grave inconvenient, e t  presque une supé- 
riorité regrettable? Oui, sans doute, a certains yoints rle vue. Mais le 
Dante, Milton, Camoens, ont alors encouru le mdme reproche. Ce qui 
est certain, c'est qu'un poete qui connaitrait h fond toutes les richesses 
de s a  langue pourrait seu1 aborder cette terrible tjche, e t  encore res- 
terait  l a  difficulté de rendre le pittoresque, la force et  la grbce de l'in- 
comparable idiome catalan. Le traducteur pourra, jusqu'a un certain 
point, rendre les idées, e t  mdmeles images, dirons-nous avec M. Sardá; 
mais comment conserver la force vivante et  presque brutale de ses 
descriptions, et a ses chants leur douceur harmonieuse ? Comment re-  
produire cette richesse d'expressions rnanquant d'équivalents dansdes 
langues officie!les qui se piquent de progres e t  de conqudtes toujours 
nouvelles? - C'est, du reste, ce que ntconnaissait le critique anonyme 
(M. F. M.) que nous avons dé j i  cité : (1 TRADUITE, CETTE (EUVRE NE 

PRESENTE PLUS LE BIERITE DE L'ORIGIN.~L ... )) Celui qui écrivait cette 
ligne ne croyait pas dirs si vrai; e t  ce qui, dans sa  pensee, revdtait la 
forme d'une critique, n'titaitau fond qu'un éloge et  ne prouvait qu'une 
chose : l a  richesse incontestable de la langue catalane . 

Disons un mot de la traduction espagnole de l'A tlantide, qui suivit 
de pres la publication du poeme lui-m6me. C'est le 23 octobre 1877 
qu'eut lieu, au Cercle littéraire de Vich, la lecture des premiers chants 
de l a  traduction castillane dont avait bien voulu se charger Don Mel- 
chior de Palau, ingénieur civil, tres-versé dans les deux langues dont 

les dessins et les figures; mais ceux-ci sont traverses par des fils qui les obscurcissent, 
de sorte qu'on ne voit nil'unini le brillant de la vraie face. >t 
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i1 connait tous les secrets. Vcrdaguer fut forcé d'accepter la prési- 
dence, e t  invite B lire la magnifique Introduction du poeme. Son com- 
patriote, l'abbé Jacques Collell, qui est aussi son collegue comme Mes- 
tre en gay saber, lut ensuite quelques chants, les IXIme, Em e t  dernier, 
toujours tres-sympathiquement applaudis; apres quoi, ce fut 'au tour 
du traducteur, qui donna lecture des chants correspondants. Cette 
traduction fut goiitée, et l'on ne peut qu'en louer l'exactjtude soute- 
nue, dont on ne se dissimulai~ pas les difficultés.C'est une prose ryth- 
mique, assez semblable i celle de la traduction des poemes de Mistral. 
Quelquefois, le traducteur, qui est aussi poete, rend tres-heureuse- 
ment en vers certains passages du IIIme e t  du V l m e  chant, e t  surtout la 
tlnllade de .Ilaillorque e t  le Songed'lsabelle. 

Dans une courte Note qui termine le volume, le traducteur indique 
tres-sommairement les principes qui l'ont guidd et  soutenu dans cette 
t i che  diffic~le. I1 s'est proposé d'appliquer, en les combinant ensemble, 
les preceptes donnes par  Louis de Léon e t  Capmany, s'actachant ií res- 
ter  toujours u scrupuleusement littéral, a montrer i'original dans la  
copie, en conservant fidklement l a  pensée e t  autant que possible l'er- 
pression, avec les figures e t  la gr%ce du style, enfin se faisant une loi 
de se contenter de son rble d'interprete sans pretendre paraitre auteur 
original ... s Lorsque parfois i1 se permet d'employer des termes qu'on 
peut sans doute qualiser d'archa'ismes, i1 ne le  fait que lorsqu'il croit 
se rapprocher ainsi plus exactement de son modele; e t  dans tous les 
cas, les expressions ainsi employées, si  elles ne figurent pas dans le 
Dictionnaire de l'Académie espagnole, ont été consacrees par  des écri- 
vains comme Larra, Moratin, Granada, Cervantes, JoveUanos e t  plu- 
sieurs autres (1). 

Une chose nous a pourtant bien surpris dans cette n'ote du traduc- 
teur. Est-i1 bien vrai. comme le dit IM. de Palau, que le catalan ne pos- 
sede pas ce que Lista appelle (( le dialecte de la Poésie )), c'est-a-dire 
un assemblage d'expressions propres au style po6tlque ? Si cette affir- 
mation littéraire, qui pourrait 6tre une excuse pour le traducteur, 
était reconnue vraie, ne serait-ce pas alors un  surcroit de mérite pour 
le poete original, qui aurait fait DE LA BELLE POESIE (ce  qui n'est pas 
conteste) en se servant d'une langue cc manquant du DLUECTE DE LA 

POESIE 2.. . )) 
N'oublions pas un détail, a propos de la publication du poeme de 

(i) On voit co~nbien est injuste et peu meritee la critique de M. de La Revilla, qui, 
apres avoir rentlu hommage a la IidelilB de la traduction de M .  de Palau, s'e18ve contre 
le style a xrcha'iquz, recl~erclle et souvent incomprehensible~ du Lraducleur, ajoulaut 
lueme que II ce laugage n'a gukre plus de rapport avec notre espagnol que le zend ou 
le juponais ! ! ! . 



Verdaguer avec la traduction espagnok de M. de Palau. Ce volume, 
qui fait honneur aux presses de J. Jepus, nous rappelle les ouvrages 
de siecles anterieurs, quede grands seigneurs prenaient sous leur pro- 
tection et  dont ils acceptaient l a  dédicace (1). E n  effet, Don Antonio 
Lopez, le riche armateur, si connu dans son pays, dont i1 contribue a 
agrandir le  commerce et  I'influence, se  souvenant que ce fut sur  un de 
ses vaieseaux que l'inspiration poétique visita l e  chantre de l'dtlantide, 
au milieu de ces m6mes flots qui, a en croire la tradition, furent le 
linceul de cet ancien continent, Lopez a voulu dtre un Mécene, en fai- 
sant exécuter a ses frais I'impression du livre dont l a  traduction espa- 
gnole était  généreusement subventionnée par cette m6me Députation 
Provinciale qui avait couronnC I'original (2). 

Nous avons eu dejB i'occasion de le dire, une ceuvre comme I'Atlan- 
tide ne peut &re comprise e t  parfaitement interprétée dans une lan- 
gae etrangere, que par  une traduction EN VERS, avec des illustrations 
dans le style de Gustave Dor6. I1 parajt bien qu'on avait un instaut 
songé a publier en Espagne une édition iilustrée de l'Atlantide, e t  que 
M. Simon Gomez a essayé quelques dessins avec succes. 

L'Espagne (disons-le de suite avant d ' d e r  plus loin) a déja une 
version poétique de YAtlantide. C'est M. de Despujol qui a traduit le  
poeme catalan e n  vers castillans. On s'accorde pour louer l a  fidélité 
de cette traduction, qui est  un vrai tour de force, surtout quand on 
considere que, d8s les  premiers jours de l'année 1878, l'auteur don- 
nait lecture a I'Athénée Barcelonais de plusieurs chants de sa  traduc- 
tion, ou i1 a reussi, en observant l e  mbme metre, B ne pas depasser le  
nombre des vers du poeme ; ce qui suppose une connaisance tres-appro- 
fondie des deux langues, dont le g6nie est assez dissemblable, le  cata- 
lan étant, de l'aveu de tous, souvent trks-difficile a castillaniser. Le 
mérite de cette traduction poétique apparnitrait peut-dtre avec plus 
d'6clat si  l e  traducteur avait mis le  texte en regard : ce- que sa  modes- 
tie a craint de faire aurnit certainement ajoute h l a  reconnaissance du 
public, qui aurait  eu sous les yeux le  spectacle de la difficulté vain- 
cue. 

61 M. Sugneri, dont la plume exercee est bien connue nu dela des 
Alpes, a men6 P bonne fin une traduction italienne de l'dtlantide; e t  

(i) Cest ainsi (pour ne parler que de I'Espagne,) que le comte de Lemus et le duc 
d'osuna, dejh celebres par leurs exploits, n'ont pa:i etemoinsi~mortalises par les kpitres 
dedicatoires que Cervantes et Quevedo placerent en t&te de Don Qziichotte et du Monde 
en dedans. 

(2) .Nous avons deja dit que Verdaper avait ddlieatement date du vapeur fransatlan- 
tique Ciutat comtal (novembre 1876) la Dedicace tie son pokme j. Don Antcruio Lopez. 



nous devons dire que la langue de Dante se plie avec plus de docilité 
que le castillan a rendre les beautes du pobme catalan. 

La traduction anglaise, encore inedite, du pokme de Terdaguer est 
due & la plume si habile et si souple de M. William Bonaparte-Wyse. 62 
Nous faisons des vceux pour la publication prochaine de cette aeuvre, 
dont l'auteur est bien connu dans notre Yidi et dans la Sonet6 pour 
l'étude des langues romanes (1). - U~le version allemande de l'dtlantide 
se prépare ; et la Russie a voulu lire le poeme catalan dans sa langue, 
a p r h  avoir compris le merite de l'oeuvre par la traducrion des prin- 
cipaux passages, due & l'initiative du savant Pere Maminov. 

I1 est donc temps que la France s'approprie ce potime. Aussi, les 

I amateurs de nos langues meridionales attendent avec uue legitime 

1 impatience la traduction depuis long-temps annoncee par ZX. Albert 

I Savine, publiciste bien connu des lecteurs de plusieurs de nos Revues 

I littéraires, et auteur de travaux trks-appréciés sur l'histoire d'Espa- 

I gne. Tous ceux qui s'occupent des langues romanes reconnaissent sa 
haute compétence sur ces matieres, et nous n'avons qu'unregret : c'est 
que les travaux multiplies de notre savant collkgue, e t  plus spkciale- 
ment la direction littéraire de la Grande Bibliothique Proven~ale (L), 
ne lui aient pas permis de donner plus tat ?u publiu sa traduction fiau- 
 ais se de l'dtlantide, dont i1 ne s'est pas dissimulé les sdrieuses diffi- 
cuités. Mais, nous croyons pouvoirle dire sans crainte d'dtre démenti, 
ces difficultés ont été comme un jeu pour un talent si f6cond en res- 
sources et déja exercé dans de semblables travaux. A l'heure ou nous 
écrivons ces lignes, trois chants ont été publiés dans L Mfdz litté- 
raire (3) ; et si notre humble temoignage avait quelque raleur, nous 
pourrions affirmer hautement que tout ce que nous en arons lu nous 
parait de nature a satisfaire les plus exigeants. Esperons que, suivant 
les promesses de M. Albert Savine, sa traduction frangaise de 1'Atlan- 
tide sera publi6e avant la fin de fannée 1882, et que les lettrés de no- 63 
tre pays pourront admirer, sinon les incomparables beautks propres 

(i) M. Charles-William Bonaparte-Wyse, petit-fils de Lucien Bonaparte et cousin 
germain du cardinal. s'est fait un nom comme poete proven$al. Mais nen n'a encore et6 
donoe au public de la traduction anglaise doot nous parlons, mentionn& sommairement 
duos une note de La Iltcstracio catalana du 20 janvier 1881. 

(2) Le but de cette grande et patriotique entreprise est de veiller a la &mpressioo des 
ecrivains de la Proveuce qui relient i'epoque troubadouresque A la grande manifestatiou 
du Felibrige conlemporaio, d'Arnaud Daniel et Bertrand de  Born a Yistral et Rouma- 
nilh. On souscrit a 1'Imprimerie Provenple, B Aix, rue de la Graode-Horloge [Cuitton- 
Tulamel, Bditeur). - On assure qu'uoe versioo proveoqale de I'Atlantlde va bient6t 
populariser daos oolre Uidi I'muvre de Verdaguer. . . 

(3) Cette Revue hebdomadnire, paraissaot tous les jeudis a Aix-en-Pmvence (depuis le 
m,,is d'soilt issi), est eocore due a I'ioitiative de I. Albert Savine. 
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a 1a Iangue du poete, du moins ce prodige d'inspiration, d'imagination 
et de puissance descriptive, dont l'auteur a largement contribué, daus 
notre sihcle, a la glorieuse et brillante renaiseauce de la littérature 
catalane. 

Mootpsllier, Irnprlmer~e centrale du h11di. - Hnmelin Frbres. - 9,OW 

190 



NOTES DELS EDITORS 

1. La frase és de Léon GAUTIER; cfr. infra nota 5. 
2. Sobre Edgar QUINET, c f .  infra nota 4. 
3. Les opinions de Mme. de Stael sobre literatura són recollides a De la littérature 

(1842,2a. ed.). Les referides concretament a I'oportunitat de la literatura de ficció en 
el seu temps i a Franqa són tractades al cap. V de la segona part. 

4. Népoumuctne LEMERCIER (1 771-1 840), crític, poeta i dramaturg, escrivi diver- 
sos poemes tpics com ara L iltlantiade (1 8 12), La Mérovéide (1 8 18) o Panhypocrisiade 
(1 8 19), influ'its per Dante i Milton. La seva primera producció respon a presuposits 
pre-romantics. Estrena un Christophe Colomb (1 809) que causa un escandol superior 
al de I'Hernani de V. Hugo. A partir de 18 1 1, pero, canvia els seus criteris estttics i 
adopta una estttica plenament aristottlica. Com a crític, es destaca pels seus durs i 
continuats atacs a Chateaubriand, Hugo i Lamartine. Es autor també d'un Cours 
analytique de littératuregénérale (1 820), que és basicament un tractat de preceptiva. 

Vincent CAMPENON (1777-1843), poeta i acadtmic, fou un alt funcionari cortesa, 
traductor d'Horaci i d'autors anglesos. Obtingué un cert renom per la publicació d'En- 
fant prodigue (1 8 1 l), mediocre imitació de Voltaire. 

FranqoiS-AuguSte PARSEVAL-GRANDMAISON (1 759-1834), poeta i acadtmic, autor 
de Les amours épiques (l804), poema en sis cants, que conté també la traducció dels 
episodis amorosos dels millors autors de la literatura tpica universal. compongué més 
tard Philippe-Auguste (1825), poema heroic en dotze cants. 

Alexandre SOUMET (1 788-1 845), poeta i dramaturg romantic, conegut sobretot per 
La Divine Épopée (1840); escrita al llarg de deu anys, esta dividida en dotze cants i 
conté 12.000 versos. Influ'ida per Milton i per Der Messias de Klopstock, canta el. 
descens de Crist als inferns i esta dominada per un marcat caracter visionari i profttic. 
Escrigué un altre poema tpic, Jeanne d'Arc, aparegut pbstumament un any després de 
la seva mort. 

Jean VIENNET (1777-1868), escriptor ecltctic i enemic declarat dels romlntics, 
conrea tots els gtneres; de la seva producció tpica destaca La Franciade (l863), en deu 
cants. 

Edgar QUINET (1 803-1 875), polític, poeta i historiador, dedica bona part de la seva 
producció a la filosofia de la historia i de la religió. Estudiós de la poesia &pica medie- 
val francesa, la seva practica literaris sorgeix justament de les seves reflexions teori- 
ques sobre el gtnere tpic. Autor de diverses cunventions épiques)), recrea en una mena 
de trilogia epica, constitui'da per Ahasvérus (1833) -sobre el tema del jueu errant-, 
Napoléon (1836) -I'emperador esdevé un mite esquarterat entre una llegenda negra i 
una de daurada- i Prométhée (1 838), ala tragédie universelle qui se joue entre Dieu, 
l'homrne et le monde)>, tema aquest per excelltncia de l'epopeia moderna, que Quinet 
volgué humanitaris i religiosa. 



5. Émile Théodore Lkon GAUTIER, nascut a le Havre el 1832. Historiador i profes- 
sor de paleografia; cap de la secció histbrica dels Arxius Nacionals francesos (1893). 
Autor de diverses obres, entre les quals tenen ixiteres per a l'tpica Les épopéesfranqai- 
ses (1865) i una edició crítica de La Chanson de Roland (1872). La citació que en fa 
Tolra de Bordas és extreta de les conclusions generals del tercer llibre de Les épopées 
francaises; aquestes conclusions es resolen en tres, que Gautier destaca en majúscules 
(vol. I, p. 656): <<La France est la plus épique des nations modernes. Elle a possédé, au 
moyen age, une épopée profondément nationel et profondément chretienne. Et la 
Chanson de Roland vaut l'lliade~. 

6. Sobre SOUMET, cfr. supra nota 4. 
7. La citació és extreta del Génie du Christianisme; vegeu O. C. (ed. Paris 1836), vol. 

XIV, p. 247. 
8. No hem pogut localitzar aquesta citacib, que possiblement és extreta de De 

l'histoire de la poésie (1 836). Sobre QUINET, cfr. supra nota 4. 
9. Joan Sarda titula Elpoema épico españolels seus articles sobre Liltlantida a <<La 

Mañana)) (5 i 6 de maig de 1877; reprodu'its pel <<Diano de Vich,, els dies 10 i 12 
d'aquell mes i, un article, per <<La Cronicru, el dia 9 del mateix maig). Menéndez y 
Pelayo, en l'article publicat a <<El FCnim> (17-3-1879), deia: ~ S ó l o  nos queda aliento 
para leer y admirar, y bendecir a Dios, que ha consentido que tal maravilla se escribie- 
se en una lengua espafiola y por un sacerdote católico, modesto y piadosisimo como 
pocos.>> 

10. Alfred BOUGEAULT, nascut a Boissy (s.-et-o.) el 1817 i mort a la primavera de 
1883. Fou professor de literatura francesa al lLycée Alexandre i a I'Institut pedagogic 
de Sant Petersburg. És autor, a més de l'esmentada Histoire des littératures étrangt?res 
(en tres volums, 1876), dels Principes de composition et de style (1851), de Précis 
historique et chronologique de la littérature Jrancaise (1854; al 1896 se n'havien fet 
tretze edicions) i de l'Etude sur lVtat mental de J.-J. Rousseau et sa mort a Ermenonvi- 
Ile (1 883); els seus coneixements de la cultura russa li permeteren d'escriure Krylofl ou 
le La Fontaine russe, sa vie et ses fables (1852) i Equisse du mouvement intellectuel et 
social en Russie depuis un sikle (1 876). Ressenya aquest assaig de Tolri de Bordas 
sobre Liltlantida a la ctRevue de la Societé des études historiques)> dd'Amiens (gener- 
febrer 1883). 

I l .  L'apellatiu dedicat a Mistral procedeix de I'cEntretien XL)) del Cours familier 
de littérature, VI1 (1 859). 

12. La frase no és de Capmany, sinó de M. Mila i Fontanals, que la pronuncia en el 
seu discurs presidencial dels primers Jocs Florals (Jochs Florals de Barcelona en 1859, 
Barcelona, 1859, p. 25). Sobre aquesta confusió, en la qual caigueren diversos autors 
(entre ells, Mistral, que la posa com a lema a la primera edició de la seva oda I troubai- 
re catalan, per6 en rectifica l'atribució en les edicions posteriors), cfr. les precisions de 
R. ARAMON i SERRA, El ressb de I'oda ((1 troubaire catalans, <<Estudis Rominics>), XI 
(1962 [1967]), pp. 196-197, nota 50. 

13. <<La Renaxensiu,, que aparegut, inicialment amb una periodicitat quinzenal, el 
187 1, fou suspesa durant mig any el 1878. El 188 1 esdevingué diari, tot i que la revista, 
amb periodicitat mensual, continua apareixent durant aquell any, esdevenint, el 1882, 
suplement literari del diari. 

14. Fran~ois Ximenez és indubtablement. Francesc Eiximenis, de qui cal recordar 
que fou bisbe d'Elna i que esta soterrat a Perpinya, dades que, entre d'altres, tingué 
presents Tolri a I'hora d'esmentar-10; d'altra banda, Tolri s'interessa per les obres 
&Eiximenis ja a la primera carta que tramet ,a Verdaguer (30 de novembre de 1880), el 
qual deuria satisfer el seu interts ripidament segons l'agrayment que li expressa el 



rossellonb en la carta del 10 de gener de 188 1. El P. Llot (que no és citat a les histbries 
de la literatura de Rubió i de Riquer, pero si a la GEC'i al Diccionari de la literatura 
catalana) és el dominica Miquel Llot de Ribera (Claira, Rosselló 1555 - Lleida 
1607?), que fou prior dels convents del seu orde a Perpinya i a Lleida i catedratic i 
rector de la universitat perpinyanenca; escrivi diverses obres en llati i catala. Els cog- 
noms Bosch i Pujades es refereixen a l'historiador rossellonks Andreu Bosch i al cro- 
nista barceloni Jeroni Pujades. 

15. Com és ben sabut, Andreu Febrer tradui tota la Divina Commedia; Tolra deu 
fer aquesta afirmació perquk al 188 1 només s'havia publicat el tom I, en edició de C. 
Vidal i Valenciano (1878). 

16. Es tracta de Pau1 Meyer (1840-1917), fundador, el 1872, amb Gaston Paris, de 
la revista ctRomaniru, i autor de Les derniers troubadours de la Provence (1872). 

17. Vegeu un fragment del text d'aquesta carta de Mistral a Epistolari de Jacint 
Verdaguer, vol. 11, p. 37, nota 4. 

18. Les informacions sobre la histbria de Vic, Tolra les deuria treure, amb tota 
seguretat, de l'obra de Joaquim Salarich, Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y 
sus glorias (1 854). 

19. Noti's l'error: Tolra considera vigata B.C. Aribau. 
20. Aquesta biografia de Verdaguer conté alguns dels errors i dubtes que s'escam- 

paren ja de bona hora: la data de naixement del poeta, que segons la fe de baptisme fou 
el 17 de maig, el poble on va néixer i l'ofici dels pares. De fet, el mateix Tolra temia que 
se li haguessin escapat errors, <<specialment en materia topografica y biografica,, se- 
gons manifesta a Verdaguer en la carta del 18 de marc de 1882. Que sapiguem, cap 
bibgraf, fins ara, no ha establert lligams familiars del poeta amb els dos altres Verda- 
guers que esmenta Tolri. 

2 1. Les ametistes del Montseny, immortalitzades per Guerau de Liost, foren objec- 
te d'extracció continuada des de principis del segle XVII a principis del XIX i es 
comercialitzaven a Vic. 

22. Com és sabut, el Conseller en Cap de Barcelona fou ferit 1'1 1 de setembre de 
17 14 (no a l'abril de 1706) i no mori fins al 1743. En el poema verdagueria se'l dóna, 
efectivament, per mort, perb, com és sabut, Casanova es refugia a Sant Boi, fou amnis- 
tiat el 17 19 i fins toma a exercir d'advocat. Cal dir que aquestes dades eren conegudes 
a l'kpoca de Verdaguer. 

23. Per aquest passatge sembla com si Tolrl de Bordas ignorés -almenys ho 
omet- que Verdaguer es toma a presentar, el 1868, als Jocs Florals amb el poema 
conegut com L'Espanya naixent. 

24. Joaquim M. Bartrina, com és sabut, era de Reus i no <<balearicn, com afirma 
errbniament Tolra. L'ankcdota esmentada per Tolra i l'error de l'origen de Bartrina 
procedeixen de l'edició d'eEl G l o b o ~  citada per l'autor en nota. Sobre el particular, 
vegeu el primer aptndix de l'Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. I11 (1880-1882) que 
transcriu la nota de Verdaguer en que narra aquest episodi i reflexiona sobre la mort de 
Joaquim M. Bartrina. El text i el poema <Amor de mare,, aparegueren al Calendari 
Cataka de 188 1 i a <<La Veu del Montserrat* (1 5-1-1 88 1); el poema, finalment, formi 
part de Caritat i és, de fet, una traducció d'una poesia de Jean Richepin, <<La chanson 
de Marie-des-Angew, tal com demostri Maurici Serrahima en el seu article pbstum 
Jacint Verdaguer i Jean Richepin, <<Estudis Universitaris Catalansw, XXV (1983), pp. 
543-545; cfr. la documentada nota final de Manuel Jorba a l'article esmentat, que 
alludeix també a la polkmica desfermada arran del tractament donat a Bartrina en els 
Jocs Florals de 188 1, presidits per Verdaguer, de la qual hi ha amplia informació a les 
pp. 102-1 13 i 261-263 del volum de l'Epistolari suara esmentat. 



25. Els mots profttics ccTu Marcellus eris!u no foren pronunciats per Mistral el 
1868, sinó que els escriví el 1877, en ocasió de felicitar Verdaguer per la publicació de 
L'Atlantida; cfr. les precisions sobre aquesta qüestió de Josep M. Sola i Ramon Pinyol 
a Set cartes in8dites de Verdaguer a Mistral, supra, pp. 7-1 9. 

26. La data de la dedicatbria del poema conté un error: ha de ser el 18 de novembre 
de 1876. 

27. És evident que Tolra de Bordas ignorava que Verdaguer havia tirat endavant, 
tot i que després I'abandonés (1 865-1 868), el projecte de redactar un poema tpic sobre 
la figura de Colom i el descobriment d'Amtrica. 

28. Tingueu present que un dels requisits indispensables que els tractats de Retbri- 
ca i Pottica de I'tpoca demanaven a un poema tpic era el de la ctunitatn. 

29. A les O.C. (París 1836), hom,pot trobar el text al vol. XIV, p. 247. 
30. Sobre el personatge del comte Roselly de Lorgues, vegeu la carta que adreqa a 

Verdaguer (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, pp. 152-154) amb les notes cor- 
responents. 

31. Aquí Tolra equivoca I'edat de Colom: tenia 34 anys (havia nascut el 1451). 
L'assagista forqa erradament la seva interpretació, en aquest punt, en voler fer coinci- 
dir el naufragi de Colom narrat a la ~cIntroducción de L'Atlantida amb la seva arribada 
al monestir de La Rábida. Les biografies i altres textos que narren aquest naufragi el 
situen en plena joventut del futur almirall. 

32. Un exemplar que conté les dues obres de Bailly esmentades per Tolra es troba 
entre els llibres de la biblioteca de Verdaguer conservada a la Biblioteca de Catalunya 
(cfr. Maria CONDEMINAS, La g8nesi de ((L'Atlantida~, p. 95). Probablement es tracta 
del volum que li regall el mateix Tolri de Bordas, segons es desprbn de la carta de 
Tolra a Verdaguer, datada el 8 de novembre de 1886. D'altra banda, en una llista de 
llibres d'interts per a la preparació de L 'Atlantida que Verdaguer copia darrera d'un 
imprts de la Societat Econbmica dYAmics del País de I'abril de 1871, hi consta una 
refertncia a les Lettres sur liltlantide de Platon (cfr. Pere BOHIGAS, La Atlantida, Colon 
y América en la obra de Verdaguer, dins Acta Salmanticensia, 1956). 

33. L'obra de Baer consta també en la biblioteca de Verdaguer conservada a la 
Biblioteca de Catalunya i és una altra de les contingudes en la relació esmentada a la 
nota anterior; segons es desprbn de la mateixa carta allí citada, Tolra també regala un 
exemplar d'aquesta obra a Verdaguer. 

34. La llista d'obres a qub es refereixen les dues notes anteriors és encapqalada pel 
d i b r o  de 10s trabajos de Hercules por Enrique de Villena (...)n. 

35. Es tracta de Gonzalo Fernandez de Oviedo (1478-1 557), autor del Sumario de 
la natural historia de las Zndias i de la Historia general y natural de las Zndias. Verda- 
guer, a la primera nota del cant 111 de L 'Atlantida, cita ccla Crhnica de les Zndies d'Ovie- 
don. 

36. Verdaguer transcriu aquests mateixos versos a la segona nota de la c<ConclusiÓ~ 
de Liltlantida. 

37. Hi hagué diversos intents per aconseguir que Gustave Doré illustrés una edició 
francesa de luxe de L'Atldntida, dels quals tenim noticia per I'epistolari del traductor 
Albert Savine al poeta de Folgueroles (cartes intdites del fons Verdaguer Panadts); 
també s'hi referí el crític Francis Maratuech, en ressenyar la traducció de Savine, tot 
indicant que esperava que algun dia se'n pogués fer una nova edició illustrada per ccle 
crayon d'un Gustave D o r b  (A propos de c(L:4tlantide)) [I], ccLe Feu Folletw, núm. 62 [ l  
de juliol de 18841, p. 47). 

38. És a I'article La Atldntida, de Verdaguer, publicat a ((El F é n i x ~  (17-111-1879) i 
recollit posteriorment als Estudios y discursos de critica histórica y /iteraria, vol. V 



(((Edicion Nacional de las O.C.),, vol. X, pp. 189-192) on Menéndez y Pelayo diu: 
(<Citar 10 mas bel10 de la Atlantida (donde casi todo es bellísimo) parece difícil. Yo, por 
mi parte, prefiero aquellos cantos y episodios liricos donde el señor Verdaguer ha sido 
mas sobrio y delicado y menos altisonante. Asi, v. gr., la introducción, sobre todo, en 
sus últimas incomparables estancias, el epilogo (y del epilogo el sueño de Isabel), las 
dos baladas, en especial la de Mallorca, y mas que todo esto el coro divino de las islas 
griegas, donde el señor Verdaguer, conteniendo su inagotable fecundidad descriptiva, 
ha mostrado que también sabe, cuando quiere, llegar a la pureza helénica e inspirarse 
en 10s himnos de cali maco^^ (p. 192). 

39. Vegeu Joan SARDA, <&a Atlantida)), poema catalún por el pbro. D. Jacinto 
Verdaguer (IV), a (<La Academia),, 1878; aptndix I1 al present treball. 

40. Es refereix a la traducció d'Albert Savine, aleshores encara en procés d'elabora- 
cio. 

4 1. Pierre Claude Franqois DAUNOU (1 76 1-1 840), polític, historiador i literat; de 
I'orde dels PP. de I'Oratori, el 1792 renuncia els carrecs eclesilstics per dedicar-se a 
l'activitat política. Fou guarda-bibliotecari del Panteó i professor d'histbria i de moral 
al Collegi de Fran~a.  És autor de diverses obres d'historia i d'assaigs sobre temes 
polítics del seu temps. 

42. No hem pogut localitzar ni l'autor ni el lloc d'aquests mots. 
43. Aquest text en castella segurament fou transcrit directament de I'article de Joan 

Sarda esmentat suara, ((La Atlantidaw, poema catalanpor elpbro. D. Jacinto Verdaguer 
(IV). 

44. El text transcrit correspon a un fragment de la cronica de l'acte que publica el 
aDiario de Vich)) el 13 de maig de 1877 (p. 87). 

45. Es tracta del Círcol Literari de Vic. 
46. Sobre el particular, vegeu la carta de Fidel Fita a Verdaguer publicada a 1'Epis- 

tolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, pp. 100-103. 
47. Sobre el P. Martinov i el seu interts per Ljitlantida, vegeu la seva carta a Verda- 

guer i les notes corresponents (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, pp. 117-1 19). 
48. Sobre el comte de Puymaigre i el seu interts per L'Atlantida, vegeu la carta del 

23 de juliol de 1877 de Verdaguer a Coliell, amb la seva tercera nota, i la del comte a 
Verdaguer (Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, pp. 30-32 i 98-100). 

49. En relació amb la disposició de la societat <(La Misterioscu, d'editar L'Atkantida, 
vegeu els oficis d'aquesta societat adreqats al poeta (Epistolari de Jacint Verdaguer, 
vol. 11, pp. 11-12 i 48-49). La mateixa societat celebra, el 14 de maig de 1877, una 
vetllada literaria en qui: es llegiren quatre cants de L'Atlantida (((Diari0 de Vich)), 16 
de maig de 1877). 

50. Cfr. nota 17. 
5 1. Aquesta carta, com és ben sabut, fou incorporada per Verdaguer -tret d'un 

paragraf final, com en el text de Tolra- al proleg a la segona edició de L'Atlkntida. 
S'edita també -ara, completa- a I'Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. 11, pp. 27-30. 
La data de la carta és equivocada; ha de ser del 18 de juliol. 

52. La citació de Francisco López de Gómara, deuria extreure-la Tolra de l'article 
esmentat suara de Menéndez y Pelayo (op. cit., p. 190). 

53. La resposta a aquesta pregunta és més de Tolra que no pas de Miquel i Badia; 
parteix, pero, de la idea d'aquest darrer expressada a la fi del segon dels articles que 
dedica a L'Atlantida al ((Diari0 de Barcelonan (17 i 24 de juliol de 1877). 

54. Sobre Lemercier, cfr. la nostra nota núm. 4. 
55. Les opinions de Chateaubriand sobre Milton poden veure's al Génie du Chris- 

tianisme, especialment als capítols tercers dels llibres I i I1 de la segona part. 



56. Chateaubriand es refereix a la segona part del Gknie du Christianisme, sobretot 
al capítol I del llibre tercer. 

57. La citació és extreta de dos fragments; diferents de l'article ja esmentat de 
Mentndez y Pelayo (op. cit., pp. 191 i 192). 

58. Es tracta de versos alexandrins i, doncs, de dotze síllabes. Told deuria comptar 
els versos a la castellana. 

59. Vegeu el repetidament citat article de Menéndez y Pelayo (op. cit., pp. 191 i 
192). 

60. La sessió del Círcol Literari de Vic a qut: es refereix Tolra tingué lloc, segons 
Miquel dels S. Salarich (Histbria del Circol Literari de Vich, p. 275), el 19 d'octu- 
bre. 

61. M. Sugneri no és altre que Lluís Suñer. Sobre les traduccions de L;ltlantida, 
vegeu V. SERRA i BOLDO, Biografia de Mosskn Jacinto Verdaguer, pp. 81-83, i la 
<<Bibliografia general de Jacint Verdaguem, a carrec de Lluís Guamer, dins Jacint 
VERDAGUER, Obres completes, Ed. Selecta, pp. 153 1- 1536. 

62. William Bonaparte-Wyse no va poder acabar aquesta traducció. 
63. La traducció $Albert Savine es publica en 1883-1 884. 



La primera pagina de La Maííana 

F. M. 
(<<La Mañana)), 15 de juliol de 1877) 

Un deber de imparcialidad nos obliga a insertar esta carta que desde una. 
villa inmediata a Valladolid escriben a un literato de esta córte. 

UNA O P I N I ~ N  SOBRE EL POEMA CATALAN LA <<ATLANTIDA.D 

Mi estimado amigo: Aunque residente ha ya mas de 20 años en este 
apartado rincon de la Vieja Castilla, no por esto dejo de seguir con gusto y 
con aficion creciente el curso de 10s progresos que va haciendo la literatura 
catalana. Vivo lejos de mi país natal y unido estoy a esta leal y noble tierra de 
Castilla por lazos de amor y de familia, que no se romperán ya jamas; pero 
esto no me impide recordar todos 10s dias la tierra donde descansan las 
cenizas de mis padres y el habla aquella en que mi madre me enseñd bende- 
cir a Dios, como en atildada frase catalana ha dicho uno de 10s poetas moder- 
nos que mis honran a Cataluña. 

Todo esto es solo para decir a V. que he recibido el ejemplar que ha tenido 
la bondad de enviarme de la Atlantida, nueva y verdaderamente notable 
produccion de D. Jacinto Verdaguer. 

Me habian predispuesto favorablemente a la lectura de esta obra 10s mu- 
chos elogios que de ella se han hecho desde que en el ultimo de 10s certame- 
nes tradicionales celebrados en Barcelona se leyeron algunos fragmentos Ó 
cantos de esta produccion. Vi tambien en un periódico de esta córte un 
articulo firmado por D. J. Sarda diciendo que con la aparicion de la Atldntida 
tenia ya España un poema. Supe, por fin, que la opinion particular de usted, 
por mi tan respetada, era la de que la Atldntida pertenecia al número de esas 
obras que marcan una época y definen una literatura. 

Esperaba pues con ansia el momento de poseer un ejemplar de este pre- 
cioso libro. Lo he recibido, gracias a v., y no debo ocultarle mi favorable 
impresion despues de su lectura, aun cuando disienta algo de las opiniones 
por V. vertidas en la carta con que me acompaña dicho ejemplar. 

La obra de D. Jacinto Verdaguer es una admirable fantasia poética debi- 
da a la inspiracion de un poeta de gran fuerza, pero dista mucho de ser un 



poema. No tiene ninguna condicion de tal, y me permito de decir esto en 
absoluto, seguro de no ser desmentido con pruebas. 

Existe aquí, en esta Vieja Castilla, un poema que apenas es conocido en 
10s centros literarios de Madrid y que de seguro no 10 sera en nuestra Catalu- 
ña. Le llamo poema, aun cuando no 10 es en mi sentir, porque asi 10 llama el 
ejemplar que de 61 poseo, impreso en Vitoria (libreria de la viuda de Egaña) 
el año de 1872. Se titula Kosmos, y es original de un poeta castellano cuyo 
nombre ha quedado ignorado por desgracia. Digo por desgracia, pues el Kos- 
mos va firmado solo con las iniciales de R. M., tras de las cuales se oculta de 
seguro el nombre de uno de 10s mas grandes poetas castellanos de este si- 
glo. 

Pues bien, el Kosmos, que no es un poema, pero que es una admirable 
fantasia poética, y La Atlántida, tienen un singular punto de contacto. Los 
dos autores se propusieron hacer cada uno un poema, pero ni uno ni otro 
consiguieron realizarlo, aun cuando entralnbos hicieron una obra de inspira- 
cion y de poesia que ha de darles nombre y fama. 

Estoy seguro que el autor catalan no conoce el Kosmos, sin embargo de 
que una produccion parece inspirada por lLa otra. Seguro estoy, repito, que no 
10 conoce, pero es fuerza confesar que la misma idea ha germinado en la 
mente del poeta catalan y en la del poeta castellano. Ambas obras obedecen 
al mismo origen, limitandome a hacer notar esta coincidencia, que haria 
notar con mas detalles si escribiera un articulo en vez de una carta. 

Distinguese tambien el Kosmos, 10 propi0 que la Atlántida, por su riqueza 
de lenguaje, por su armónica rítmica, por su exuberante manifestacion de 
imagenes: y tienen ambos, asi La Atlántida como el Kosmos, 10s mismos 
defectos capitales, falta completa de interes, carencia total de accion y rebus- 
camiento de palabras raras de poc0 uso 6 desconocidas en el lenguaje moder- 
no, 10 cua1 es contra el precepto clasico de pedir a una obra, 10 primer0 de 
todo, claridad. Yo confies0 a V. que hay ciertos pasajes en la Atlántida que 
no entiendo. Muchas de las palabras usadas por el autor son para mi desco- 
nocidas y creo que 10 han de ser de todos 10s catalanes. 

Ni el Kosmos en Castilla ni La Atlántida en Cataluña, siendo dos obras 
verdaderamente notables y de valiosa inspiracion, llegaran jamas a ser popu- 
lares. Tienen tambien entrambas el defecto capital de querer invadir la cien- 
cia con el arte, peligro grande del que na saben librarse 10s modernos poetas 
por su deseo de hacer obras que se llaman trascendentales. Nada mas senciilo 
ni mas claro que la Mireya de Mistral, y es sin embargo una gran obra. 

Ni con el Kosmos ni con la Atlántida sucedera 10 que con el Jocelyn de 
Lamartine, con la Mireya de Mistral, con el Colon de Campoamor y con el 
Raymundo Lulio de Nuñez de Arce, ese verdadero poemita donde al menos 
hay el canevás de un poema. 

Mi opinion, pues, lisa y llanamente expresada es la siguiente: 
La Atlántida de Verdaguer es una obra de imaginacion, tan rica en image- 

nes y en poesia como el Kosmos, del genero de ésta, pero no superior a ella, ni 
superior tampoco, como se ha pretendjdo, a 10s ensayos que anteriormente 



se han hecho, durante este siglo, para escribir un poema español. Estos no 
han pasado de ensayos ciertamente, 10 reconozco, pero no hay que olvidar 
entre estos ensayos ni Granada de Zorilla ni Colon de Campoamor, ni el 
mismo Roger de Flor de Justiniani, que es quien, siendo mas desconocido, 
mas se ha acercado al poema. El Roger de Flor no debe ser conocido por 10 
visto en Cataluña. La Academia Española 10 premio y tiene merito muy 
superior a la Atlantida. 

Por 10 que toca al Kosmos y a la Atlántida, son dos leyendas, dos fantasías 
de poetas superiores, es cierto, pero distan mucho de ser 10 que ambos se 
titulan. Ni son poemas, ni siquiera llegan a ser ensayos de tales. En este 
camino van muy por delante Zorrilla, Campoamor, Nuñez de Arce, y sobre 
todo Justiniani. En este camino va tambien muy por delante Antonio Hurta- 
do, que es uno de 10s que mejor han escrito un ensayo. 

En cuanto al autor de la Atlántida, hay en 61 algo, quiza mucho, de Zor- 
rilla y de Arolas. Cuando con la traduccion castellana que se anuncia se le 
quite la armonia del verso y la fortaleza y expresion característica y típica del 
lenguaje, corre peligro de naufragio, 10 cua1 no sucede por ejemplo ni al 
Jocelyn ni a la Mireya. Estas dos obras traducidas á la prosa castellana con- 
servan el merito del original. ~Sucederia 10 propio con la Atlántida? 

Ya se 10 pregunto a Vd. imparcialmente, y aguardo á saber su opinion 
sobre este punto concreto. 

He dejado para 10 Último un nombre alto entre 10s mas altos, y respetable 
entre 10s mas respetables. Me refiero al duque de Rivas. Un poema existe de 
61. Toda España le conoce. Del duque de Rivas es el ensayo que mas se acerca 
al poema. 

No llega Verdaguer al duque de Rivas, debo confesarlo por mal que pese a 
mi orgullo catalan; no llega ni en muchos codos. No es, pues, verdad, con 
ruda franqueza catalana se 10 digo, no es pues verdad que con la Atldntida 
haya nacido el poema de este siglo en España. 

Hay que respetar la memoria ilustre del autor de El moro expbsito y del 
Paso honroso, cuyos dos poemas (que estos ya pueden llamarse asi) no tuvo 
sin duda presente el Sr. Sarda cuando tan arriesgadamente, y con tan poc0 
estudio de la literatura contemporanea, dijo que la Atlántida era el poema 
épico español; le falta mucho para ello. Nunca la exageracion fué la ver- 
dad. 



Poema catalan por el pbro. D. Jacinto Verdaguer 

Joan SARDA 
(<<La Academim,, 7 i 15 de novembre i 7 ii 23 de desembre de 1878) 

Los que asistieron a la solemnidad de 10s Juegos Florales que celebro 
Barcelona el año de 1865 en el salon de Ciento de su Casa Consistorial, 
recuerdan todavia la acogida simpática de que fué objeto un jóven que por 
vez primera subia al estrado á recoger uno de 10s premios del certámen. Su 
humilde traje de labriego de la comarca de Vich, sus pocos años, -contaba 
entónces veinte y dias, como nacido el 17 de Abril de 1845- su modesto 
continente y la avergonzada timidez con que se adelantó hasta el solio que 
ocupaba la llamada Reina de la fiesta, eran todas circunstancias que preve- 
nian en su favor al público, predispuesto Ira al entusiasmo por la indole de la 
ceremonia. Aquel jóven era Jacinto Verdaguer, estudiante de teologia, a la 
sazon, en el Seminario de Vich, en el cual curso hasta recibir las ordenes sa- 
cerdotales. 

Si hemos de dar crédito al testimonio de 10s que en aquel entónces le 
trataron de cerca, y á la impresion critica que producen, leidas hoy, sus 
poesias juveniles; si olvidamos que en uno y otra, aun sin darse cuenta de 
ello, puede influir la luz que da al dia anterior el dia siguiente, columbrabase 
ya en él y en sus producciones algo del genio y de la inspiracion poética que 
habia de desplegar más tarde en su poema La Atldntida, obra capital de que 
estaba llamado a enriquecer la literatura de su tierra y, en general, la de su 
patria. El insigne Federico Mistral, en la carta que le escribió acusándole 
recibo de dicha obra, carta que se lee al frente de la nueva edicion de que 
hablaré luégo, recuerda las fiestas literarias que se celebraron en Barcelona el 
año de 1868 con motivo de la visita de varios poetas provenzales, y tomando 
prestadas unas palabras de Virgilio, el famoso Tu Marcellus eris, resume en 
ellas las esperanzas que en Verdaguer cifraba ya por aquel tiempo la cohorte 
de 10s poetas catalanes. 

Sea de esto 10 que fuere, el10 es cierto que cuando se leen atentamente las 
muchas poesias que tiene dadas a luz, á partir del citado año 65, en 10s tomos 



de 10s Juegos Florales y en distintas publicaciones catalanas, obsérvase en 
todas fuerza poética intensisima, concepcion original y una riqueza de len- 
guaje y belleza de formas literarias que se imponen á todos 10s gustos y 
anuncian en su autor no comunes cualidades. 

Desde sus primeros tiempos, y en ellos especialmente, cultivo Verdaguer 
siempre con éxito 10s géneros poéticos mas encontrados; desde el romance 
histórico-popular, enérgico y rudo, como Los minyons d'en Veciana, La nit de 
sanch 6 La batalla de Lepant, hasta el idilio campestre del cual di6 briilante 
muestra en su Roser del Mas dlEuras, 6 la suave poesia mística a que se ha 
entregado Últimamente con especial predileccion, y de cuyo género lleva escri- 
tas obras como Jesus als pecadors y Cansó de Nadal, que con el tiempo seran 
verdaderas obras clasicas. Buen testigo ha de ser de ello la coleccion que esta 
preparando para publicar en breve y que viene llamada a completar su rica 
fisonomia literaria. Por desgracia, 10s escrúpulos religiosos, que pueden en 61, 
segun parece, mas que el amor de la gloria, le retraen de dar a luz, si existe 
todavia en su poder 6 en el de tercero, otra coleccion de poesias del género de 
la ya citada Roser del Mas d'Euras que escribió ha algunos años, y de la cual 
hablan con entusiasta elogio cuantos tuvieron la buena suerte de leerla. 

Todas estas producciones no eran, sin embargo, mis que breves parénte- 
sis de otra mayor en la cua1 ha venido cifrando desde hace bastante tiempo 
sus conatos todos, y que, ya terminada, es su obra capital, y la de mas aliento 
con que cuenta la literatura de nuestra provincia. Hablo del poema épico La 
Atlántida, epoupeio soubeirano de councepcioun grandarasso y de eisecu- 
cioun resplendento, segun palabras de la ya citada carta del rey de 10s poetas 
provenzales. 

Leamos la historia del poema en un parrafo del notable prólogo del mismo 
autor, que figura en la edicion última, traducido, junto con la obra entera, por 
D. Melchor de Palau. <<Hallabame en 10s primeros vuelos de mi juventud, y 
mas perdonable por tanto, cuando, poc0 satisfecho de mis canciones y coplas, 
fui osado a poner las manos en este libro, arrinconado, segun vivia, en una 
alquena del llano de Vich, sin haber visto mas tierra que la que se divisa desde 
las almenas de la serrania que 10 rodea, y conociendo el mar como si solo en 
pintura 10 hubiese visto; más esto y mi poc0 juicio pusieron la pluma en mis 
manos, de otra suerte nunca me hubiera atrevido á tanto. Mi alejamiento de 
10s grandes centros, mi falta de experiencia literaria y, mas que todo, el espec- 
taculo siempre nuevo de la naturaleza que es, en sus cosas mas pequeñas, 
trasunto de las mis grandes, hicieron que emprendiera el vuelo á la buena de 
Dios, sin parar miéntes en el escaso esfuerzo de mis alas. Las antiguas cronicas 
de Cataluña y de España, cuyas primeras páginas, sobre todo, deleitabame en 
trashojar, llenaron mi fantasia de aqueilos hechos que por su lejanía, y por 
estar envueltos en la cerrazon de 10s tiempos primitives, echa en olvido la 
historia perdiéndolos hasta de la cuenta, y en una obra ascética de Nierem- 
berg, lei, por vez primera, entre 10s terribles castigos con que Dios ha flagelado 
la humanidad, el hundimiento de la que tantos sabios geologos y naturalistas 
contemplan yacente en el fondo de la cuenca del Atlantico.>> 



Puesto que de citas estamos, y que las bellezas del prologo que es materia 
de ellas han de ser parte principal a hacer grata la lectura del presente articu- 
lo, permitaseme adicionar la anterior con otro breve apartado. <<Veces cien 
intent6 retroceder como el que penetra en antro pavoroso de insondeados 
abismos; veces cien, desfallecido, dejé rodar por el declive el mundo de mis 
pobres inspiraciones, y otras tantas, como Sisifo, remonté á la empinada 
cumbre la abrumadora carga tan poc0 adecuada a mis hombros de poeta. En 
tan horrenda lucha en que, vencido o vencedor, siempre me alcanzaban 10s 
chispazos, obligóme una dolencia a dejar llos dulces aires de la patria por las 
olas de 10s mares, no tan amargas para mi desde que mecian mis fragantes 
ensueños y a ellas me sentia llamado con músicas y canticos, por hermosas 
visiones juveniles. Halagiieñas o aterradoras, cruzaron ante mis deslumbra- 
dos ojos, y caidas las barreras de mis atractivas montañas, ensanchóse mi 
horizonte poético como cielo que se despeja.)) 

Hé aquí resumido en breves palabras 10 que es el poema, sus bellezas, sus 
defectos fundamentales -1uégo diré en qué sentido tomo esta palabra- y el 
manantial, o mejor, la causa eficiente de que derivan unas y otros. 

Un cuadro de la España prehistórica trazado a la luz de las tradiciones 
que de aquel tiempo han venido hasta nosotros; el mito de Hércules puesto 
en accion; el viaje del héroe desde 10s Pirineos incendiados donde recibe de 
Pyrene moribunda el cetro de las Españas que Gerion le usurpara, hasta el 
peñon de Calpe, que se abre a 10s golpes de su clava, azuzada por el Señor, y 
da paso a las aguas mediterraneas que corno blancos corceles desbocados se 
lanzan al continente atlantico y 10 sumergen; la Última hora de este misterio- 
so mundo donde reina Hesperis, a la cua1 salva Alcides y se lleva a España a 
hacerla madre de 10s héroes legendarios que fundaron sus principales ciuda- 
des y dieron nombre á varias de sus regiones: esto es, en breve compendio 10 
que canta Verdaguer en su poema. 

Mas no ha sido esto solo. El poeta ha cluerido festejar a su patria conme- 
morando 10s episodios mas gloriosos de SLI historia, y, por medio de un hábil 
artificio, ha entretejido en la narracion que llena la parte principal del poe- 
ma, el recuerdo de la inmortal epopeya del descubrimiento de América por 
Cristóbal Colon. A este efecto, ha supuesto a Colon naufragando en aguas de 
Andalucia, tierno mancebo aún, despues de un combate de la nave genovesa 
que montaba, con otra veneciana, y acogido por un aciano anacoreta que, 
cua1 solitario alcion, moraba en un promontorio vecino. Allí el viejo cuéntale 
para distraer sus ocios la historia del hundimiento de la Atlantida, despertan- 
do en su ardiente fantasia la idea de un nuevo mundo, a cuya conquista se le 
ve marchar en lontananza, al final del poema, bendecido por el anciano 
solitario, quien ve en 61 al instrumento de Dios que va a unir con el dulce 
vinculo de la religion 10s dos continentes que el celeste enojo desat6 en la 
noche mas aciaga de la edad primera. 

El lazo artificioso de que se ha valido Verdaguer para unir entrambas 
épocas, esta acertadamente representado en el grabado que veran 10s lectores 
de LA ACADEMIA en el próximo número, debido al lapiz del reputado artista 



barcelones D. Simon Gómez, cuyo es tambien el retrato del poeta, notable 
por el parecido y por la ejecucion, que se publica en el presente. 

Colon, recostado indolentemente en una roca, cabe empinado roble, fija 
su pensativa mirada en el venerable anacoreta, quien ctabriendo el inmenso 
libro de sus recuerdos, desovilla el hi10 de oro del poema, pur0 sartal de 
perlas occidentales)), miéntras ccel jóven, para quien era Europa angosta en 
demasia, dilata mas y mas las alas de su espiritu, cua1 aguila marina al hender 
10s espacios>>. ccLa tierra envuelta en 10s rayos zenitales, escucha como una 
anciana 10s sucesos de su infancia, y la mar, que dormitaba, alza la frente: 
todo acuerda su música con el gran canton que el anciano, a quien se tomara 
por el genio del Atlantico, entona para su gentil oyente Colon. 

Asi termina la introducción, y el poema todo se desarrolla en este sereno 
teatro que el lapiz del artista ha sabido representar con su habitual maes- 
tria. 

Conforme queda indicado en el articulo precedente, 10s parrafos transcri- 
tos del prologo dicen bien a las claras 10 que es Verdaguer y 10 que es su 
poema, y cuáles son las cualidades positivas y las negativas que en éste se des- 
tacan. 

Verdaguer es por temperamento, si cabe usar semejante palabra, y por su 
educacion poética, 10 que en el lenguaje critico actual se llama un poeta 
objetivo. Sus mismas poesias religiosas, dejando aparte las narrativas, son, 
desde el punto de vista lirico, un mero tejido de esas expansiones misticas 
que la literatura de devocionari0 ha hecho ya hasta vulgares, pero hermosea- 
das en 61 por las galas de la poesia naturalista mas sublime y mas elevada. 

Verdaguer, hijo de la naturaleza, amamantado en sus pechos y educado 
por sus libros siempre en accion, siente esta naturaleza con verdadero cariño 
de hijo, y la traslada a sus versos con el aire, con la luz y con todos 10s 
soberanos esplendores que magnifican y enaltecen su modelo. Los montes y 
10s frondosos pinares de su tierra presidieron al nacimiento y sirvieron de 
cuna a su poema; ílevaronselo luégo 10s mares en ntmico balanceo al traves 
de sus grandiosas soledades, y 10 impregnaron del salobre aroma de sus 
aguas. El poema es por todas estas causas una sucesion de cuadros donde se 
exhibe la naturaleza en todas sus múltiples manifestaciones, descrita con 
espiritu admirable de observacion; cuadros de conjunt0 formados por agre- 
gaciones de cuadros de detalle, en 10s cuales es a su vez un cuadro cada 
palabra porque cada palabra es una imagen viviente. 

Hé aquí la cualidad 6 la nota mas saliente del poema: la descripcion. Y en 
nuestros tiempos en que el poeta vive encerrado en su concha sin ver mas 
naturaleza que la que por artificioso modo ponen a su vista en simétricos 
parques 10s desvelos de la administracion municipal, iqué mucho que esta 
explosion de belleza naturalista deje mudo de admiracion y se lleve tras si el 
animo, absorto ante aquel mundo nuevo no soñado por la fantasia? 



Asi, bien puede decirse, parando miéntes en las condiciones de que las 
circunstancias han adornado a Verdaguer, que si éste ha buscado el argumen- 
to de su poema, a su vez el argumento de su poema le ha buscado a 61. ~Quién 
podria cantar el hundimiento de todo un continente bajo el peso de las aguas 
que en moles enormes despeñara sobre él tremenda catastrofe geologica, que 
no hubiese visto en el corazon de 10s montes una y cien veces formarse la 
tempestad, el firmament0 oscurecido por 10s negros nublados, el rayo hen- 
diendo 10s espacios y abrasando instantáneamente las obras de 10s hombres, 
miéntras torrentes de agua se despeñan por las vertientes, encabritados, ru- 
gientes, espumeando de coraje, hasta sepultar bajo sus iras la azorada Ilanu- 
ra? i6  el mar estremecerse al halito furioso de 10s huracanes que levantan su 
superfície y revuelcan sus entrañas, y entregarse con ellos a la orgia desenfre- 
nada de las tempestades? Dadle semejante argumento al mejor poeta, pero 
que no haya vivido en el medio ambiente que Verdaguer, y os trazara una 
serie de lugares comunes sin verdad, y no tendra mas recurso, para causar 
efecto en sus lectores, que apurar en continuada onomatopeya todos 10s vo- 
cables de su lengua en que abunden las erres dobles. 

En cambio, en Verdaguer iqué grandiosidad! iqué sublimidad! Yo creo 
que en ciertas ocasiones la critica no tiene otro medio de formular sus juicios 
que el signo de admiracion, y hallo que con respecto al poema de Verdaguer, 
considerado como obra descriptiva, como obra poética, porque bien le sienta 
esta palabra, el indicado signo es la formula mas adecuada, es la única fórmu- 
la adecuada. Lo que mas sorprende todavia es la exuberante riqueza de que 
estan saturadas estas descripciones. Los cuadros y las imagenes pasan por su 
poema como pasan en él las aguas del Mediterraneo al traves del porti110 que 
la clava de Hércules abre en el peñon de Calpe; pasan en vertiginosa carrera, 
desvaneciendo la vista del espectador. La imaginacion del poeta corre desa- 
lada como ellas; es una catarata de imagenes pintorescas lo que salta de su 
inspirado lapiz. No como 10s épicos clasicos se enamora de un espectáculo y 
10 describe punto por punto, despacio, detenikndose en todas las partes sa- 
lientes y mirando sus cuatro costados: Verdaguer no minia: pinta a brocha- 
zos informes, nerviosos, pero llenos de color, llenos de luz, con la espléndida 
magnificencia de la realidad, si esta realidad fué realidad allá en la noche de 
10s siglos. 

Por esto su poema, a pesar de tener materia poética para diez poemas, es 
relativamente tan corto. Yo no creo que sea profanar el nombre de Homero 
tomar10 como termino de comparacionl. Permitanseme, pues, un par de 
ejemplos escogidos al azar que serviran como de muestra del procedimiento 
poético que emplea nuestro autor. &uando el fontanero, dice Homero en el 
canto XXI de la Iliada, con el azadon en la mano, guia las aguas que brotan 
de un manantial al traves de 10s jardines y de 10s bosques y les señala el curso, 
apCnas ha removido 10s obstaculos, el riachuelo corre y 10s guijarros se agitan 
bajo la onda que se precipita murmurando por una suave pendiente y adelan- 
ta a su guia; asi, etc.)) Y dice Verdaguer: (Canto IX) ctCuando el hortelano ve 
correr el agua por el surco que ha abierto, detienese reclinado en el mango de 



la azada; tambien el ángel espera, etc.n Prescindiendo de las condiciones 
diversas en que aparece cada una de estas comparaciones dentro de sus res- 
pectivos lugares, vease la diferencia que separa a 10s dos poetas: Verdaguer 
so10 hace correr el agua por el surco; Homero la hace nacer de un manantial, 
correr luégo por el surco al traves de 10s jardines y de 10s bosques, deslizarse 
mas alla por una pendiente que es, ademas, suave, y por fin, trae a cuenta el 
murmullo que produce la onda rodando por encima de 10s guijarros. 

¿Se me permite otro ejemplo? <<Como una espesa nube que el pastor, de 
pié en la cima de encumbrada peña, ve avanzar alla a 10 léjos por sobre el mar 
al soplo de 10s vientos, tan tenebrosa a sus ojos como la pez mas negra; viene 
por sobre las olas y lleva en su seno una tempestad formidable; despavorido 
el pastor empuja sus rebaños hacia una cueva; asi 10s ayaces, etc.)) (Canto IV 
de la Iliada.) <<¿No habéis visto el huracan al barrer tierra y cielos cómo 
arrebata al Pirineo su nieve, su maleza y sus peñascos, y, al arramblar con 
ellos, revueltos entre resaltes de sierra, cómo hace refluir hasta sus orígenes 
las aguas de 10s rios? Tal Alcides, etc.n (Atlántida, Canto 111.) Téngase en 
cuenta que la comparacion que acabo de transcribir es de las mis detalladas 
que se leen en este ultimo poema, y que la de Homero no es ni con mucho de 
las ménos breves. No seria difícil ampliar estos paralelos apelando a Virgilio 
y a 10s poetas épicos mas modernos que han seguido sus huellas, 10s italianos, 
por ejemplo, exceptuando a Dante cuya excesiva sobriedad en el desarrollo 
de las comparaciones es tan notable como la originalidad y el vigor por que se 
distinguen siempre. ~Quién no recuerda las mil y una octavas reales que se 
leen en las obras de aquéllos, formando tropo aparte cada una de ellas? 

Las comparaciones de todos estos poetas me hacen el efecto de las minia- 
turas iluminadas con que 10s pendolistas de la Edad Media exornaban las 
letras capitales de sus códices, miniaturas que, con ser de maravillosa ejecu- 
cion, no contribuian en 10 mas minimo al sentido de la frase que con ellas se 
encabezaba, para la cua1 bastaba, por ser 10 único esencial, la letra escueta. 
Cuenta que yo no antepongo procedimiento a procedimiento, como no en- 
tiendo tampoco, por regla general al menos, aceptar este ultimo simi1 en 
todas sus consecuencias; es decir, dar siempre como el mas bel10 el códice 
iluminado ni el códice sin iluminar; trato tan s610 por medio de este paran- 
gon, de íijar el carácter de nuestro poeta, y explicar, desde el punto de vista 
en que estoy colocado en este momento, 10 que es su poema La Atlántida. 

. Al terminar el articulo anterior, y con el objeto de hacer ver, por medio de 
ejemplos, las cualidades generales del estilo poético de Verdaguer, puse fren- 
te a frente de otras dos similares tomadas de Homero, dos comparaciones de 
La Atlántida, procurando poner en relieve 10s diversos procedimientos pic- 
tóricos de que uno y otro se valian al trasladar a sus versos la naturaleza. Pero 
hay, ademas, otra diferencia muy digna de notar. En 10s cuadros de Homero, 
por regla general, aparece el hombre, miéntras que rara vez 10 introduce 



Verdaguer en 10s suyos. Esta diferencia que se observa en 10s detalles es la 
misma diferencia que se observa en el conjunto. En breves palabras pueden 
resumirse las cualidades negativas del poema catalan: en 61 falta el hombre; 
sobran las colisiones de 10s elementos fisicos de la naturaleza, y escasean las 
de las fuerzas o de 10s elementos morales. 

Figuraos El Paraiso perdido de Milton sin el tierno idilio, tragicamente 
finalizado, de Adan y Eva: hé aquí La Atlántida. Mejor dicho: figuraos El 
paraiso perdido, y en vez de Adan y Eva, hombres y padres de 10s hombres, 
seres morales que s610 se diferencian de nosotros por el medio en que viven, 
que estan dotados de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones y hablan 
nuestro mismo lenguaje moral, poned a Hércules y á Hespéris: Hércules, 
cuyo brazo maneja aquella clava que de un solo golpe aplasta ejércitos de 
gigantes 6 descuaja la colosal muralla que uniera un dia el peñon de Gibraltar 
a las playas libicas; Hespéris, viuda de Atlas, eel que tenia el Africa y la 
Europa uncidas a sus pits como dos becerros al yugo~  y <<con sangre de 10s 
Gorgonas tiñó 10s arenales africanos, garfeando, para descabezatlas, sus du- 
ras greñas de sietpe;>> madre de 10s Atlantes, seres descomunales que osan 
escalar el cielo y manejan 10s montes con la facilidad que el niño las conchas 
de la playa. ~ Q u é  interes han de excitar en nosotros 10s sentimientos que 
hierven en esos corazones jigantescos, estas pasiones cuyo rostro puede ape- 
nas entreverse poniéndose de puntillas? 

El poeta ha comprendido con acierto 10s peligros a que su argumento le 
exponia, y asi como fisicamente sus héroes no tienen una talla determinada é 
invariable, pues ora se les ve encumbrarse hasta las nubes, ora ponerse á 
nuestro nivel, asi su perspectiva moral flota entre las brumas de una vague- 
dad inevitable. Nuestra imaginacion esta de tal modo organizada que no 
puede comprender un jigante mas que en una sola actitud: echando espuma- 
rajos de rabia por la boca. Un jigante de cien codos, enamorado y entornan- 
do sus parpados en el acceso de un deliqui0 erótico, presta materia mas que 
para una epopeya seria, para una epopeya cómica. Para salvar el ridiculo que 
podia caer sobre monstruosidad semejante, forzado como se veia a narrar 10s 
amores de Hércules y de Hespéris, era menester la cautela que ha empleado 
Verdaguer, y darnos, como nos da, toda la menor cantidad posible de Hércu- 
les enamorado y toda la mayor de Hércules el de la jigantesca clava. Por estas 
razones, la figura del héroe aparece en nuestro poema sin contornos morales 
determinados, y, considerada en su totalidad, sin contornos plasticos que no 
muden. Cuando Hércules obra, tiene, por 10 ménos, cien palmos de estatura; 
cuando ama, no diré que tenga tan s610 nueve, pero si que dista mucho de 10s 
cien. Considerad al Hércules de la tradicion clasico-popular y os sucedera 
otro tanto: estoy seguro de que no habra quien, estudiandola en su conjunto, 
dé fijamente las señas personales del protagonista. ¿Podia Verdaguer repre- 
sentar un Hércules tal cua1 10 hubiera esculpido un escultor griego o un artis- 
ta del Renacimiento? No, porque el poeta se veia forzado a ponerlo en accion 
sucesiva, miéntras que el artista 10 escullpe inmóvil 6 en un solo momento de 
accion. A pesar de 10 cual, yo dudo que 10s Hércules de 10s escultores clasicos 



el macizo libano fornido 
que con dificultad se rodeaba, 

fuesen capaces de llevar á la cima la mis insignificante de las hazañas que la 
tradicion atribuye al colosal griego. 

Hé aquí la cualidad negativa mas seria de que adolece el poema. Algu- 
nos 10 consideran defecto, como consideran defecto la pobreza de accion de 
que adolece en conjunto. En absolut0 y, si se quiere, dentro de la tradicion 
épica del Mediodia de Europa, es realmente un defecto. Sin embargo, dadas 
las condiciones del poema, dado su argumento y las leyes que en el hecho de 
escoger este ultimo hubo irremisiblemente de imponerse nuestro poeta, yo 
no llamaré defecto á aquella cualidad negativa: la llamaré perjuicio: perjui- 
cio, si, pero inevitable. Si Hércules, en La Atlántida, aparece como hombre 
de carne y hueso exclusivamente, el poema se hace imposible en la parte 
que pudiera llamarse geologica: por el contrario, Hércules jigante hace im- 
posible o ridícula la parte afectiva del poema. De ahi la indeterminacion, la 
vaguedad, la movible elasticidad que caracteriza esta figura, a pesar de ser 
la figura preeminente del poema. No se olvide que La Atlántida, para ser 
juzgada imparcialmente, no ha de juzgarse a la luz de las leyes que la retori- 
ca ha ido á buscar en la poesia épica de Homero 6 de Virgilio: las obras que 
se salen del camino trillado necesitan una critica que se salga tambien del 
camino trillado. Para dar idea completa de 10s montes, es preciso salirse de 
la senda que rodea su base, y trepar por sus vertientes hasta alcanzar la cús- 
pide. 

Aun en este punto, si bien se mira, Verdaguer tiene en 10s grandes poemas 
épicos su eximente o su atenuante por 10 ménos. Nunca he sabido figurarme 
que el Aquiles que embraza el inmenso escudo que forjo Vulcano con sus 
ciclopes, y lucha 61 solo con 10s dioses, con 10s hombres y con 10s elementos 
todos en su daño conjurados, sea el mismo que llora ante el cadáver de su fiel 

al cua1 confiaron 10s araucanos la eleccion de su caudillo, o aquel fiero Cau- 
polican que llego á aguantar10 sobre sus hombros mas de dos dias y 

I 

cuando el enorme 
peso de las espaldas despedia, 
un salto di6 en lanzandole diforme 
mostrando que aún mas ánimo tenia? 

Patroclo 6 se conduele a la vista del infortunado padre de su víctima mas 
ilustre: como no he podido figurarme que Enéas, el que mata a Turno, sea el 
mismo Enéas que seduce a Dido; que sean unos mismos aquellos que en 10s 
combates se disparaban enormes rocas, y 10s que en las luchas morales tenian 
un cerebro y un corazon que habrian de caber holgadamente en la cavidad 
craneana o en la cavidad pectoral de cualquiera de nosotros. ~Habrá  quien 
afirme que fuesen simples araucanos de humanas proporciones aquel Lemo- 
lemo 6 aquel Lincoya que sostenian de sol a sol 
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Semejante indeterminacion es, por consiguiente, patrimoni0 de 10s mis- 
mos clásicos; y sirva el ejemplo de éstos para desvanecer ciertos cargos que al 
poema La Atlhntida han sido dirigidos. 

Verdaguer, que instintivamente comprendió la necesidad de hacer bajar 
su poema de vez en cuando á las regiorles de 10s mortales, ha procurado 
concentrar todos 10s rayos de la humanidad en Hespéris; en ella ha puesto 
todas sus complacencias y la ha sublimado y destacado tanto y mas de 10 que 
podia, a fin de que el lector pudiese descansar de la fatiga de tanta grandiosi- 
dad en la suave almohada de 10s sentimielltos y de las palabras de la reina del 
continente atlántico. 

La situación de Hespéris es por demas interesante. Lucha en ella el amor 
a sus hijas, las futuras Hespérides, y á sus bijos, 10s Atlantes; luchan el afan de 
morir á su lado en el momento suprema de la inminente catastrofe, con el 
temor de que, en el paroxismo de la rabia, le roben sus hijos aquella joya de 
su pudor de que quisieron, codiciosos, despojarla un dia, y para salvar la cual 
de sus incestuosas asechanzas tuvo que huir y guarecerse al abrigo de la 
tumba del amado esposo. Tal es el delito que Dios castiga al decretar el 
hundimiento del continente atlantico y el suplicio eterno de 10s criminales 
que aún hoy expian su falta en el fondo del Teyde, montaña volcánica de las 
Canarias, ultimo resto, segun la tradicion, de dicho continente. La voz de 
Dios que manda á Hespéris que se salve para cumplir sus destinos de madre 
de la Iberia, fuérzala a confiarse a 10s brazos de Alcides, quien al traves del 
diluvio y de la inundacion, y perseguido por 10s atlantes con un ímpetu s610 
comparable al de 10s héroes de 10s poemas escandinavos, la lleva a tierra de 
España y la deposita en su seguro seno, á tiempo que el ángel del Señor 
cortaba el ultimo nudo que unia á su nueva su antigua patria. 

Semejante situacion moral cuyas causas eficientes estan solo abocetadas, 
aunque de una manera sumamente poética, en la obra de Verdaguer, pues no 
le han consentido mas a éste escrúpulos que son de comprender y de respetar 
aunque tal vez de sentir; semejante situacion moral, repito, esta desarrolada, 
no con la perspicacia del psicólogo, ni por medio de las sutiles alquimias del 
analista, sino con el sentimentalisme brillante y apasionado del poeta. Hes- 
péris no es en el poema un personaje driimático, sino un personaje lirico; no 
es un alma sino un harpa. La comparacion es vulgar, pero es expresiva: canta 
como un ruiseñor, pero con el tono condolido y sublimemente acongojado de 
la tórtola viuda. Aquella lengua catalana áspera y salvaje tiene en sus labios 
desinencias tan suaves, modulaciones tan dulces, que compite con la lengua 
mas melódica. Nada tan sorprendente como el contraste entre las rudas des- 
cripciones del cataclismo en que se hunde la Atlántida, y 10s blandos metros 
en que exhala Hespéris su dolor de madre. 

Todo el interes moral del poema, por consiguiente, esta concentrado en 1 
Hespéris, que es, en cierto modo, el Único sér humano que en 61 alienta: y el 1 
dolor de madre que en ella ha cantado el poeta esta expresado con tanto 1 sentimiento y tanta ternura, que conmueve, a despecho de todo, y hace olvi- 
dar la procedencia y naturaleza supra-humana del personaje. 
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Fuera de Hércules y de Hespéris, y, como personajes ya muy secundarios, 
de Pyrene en el canto I, y de 10s hijos de Hércules en el I1 donde se resumen 
en precioso haz una porcion de tradiciones acerca del origen y fundacion de 
varias ciudades españolas; fuera de estos personajes, repito, en 10s cuales 
entra como factor de mas o ménos cuantia el elemento humano, 10s demas 
héroes del poema son héroes puramente legendarios, seres de músculos titá- 
nicos, de proporciones extranaturales, cuyas acciones estan en razon directa 
de sus músculos, y dan pit á que se expansione en grandiosos cuadros la 
mente del poeta. Mistral ha dicho en la carta á que antes he aludido: <Nues- 
tro magnifico poema me produce el efecto que aquellos animales asombrosos 
que 10s mineros hallan en las entraíías de la tierra, y que, reconstituidos por 
la paleontologia, nos revelan 10s misterios que el diluvio anego.,, El símil, 
sobre ser original, es adecuado. En é1 se resume el juicio critico que hace 
formar una lectura atenta del poema La Atlántida. 

Verdaguer, que recibió el bautismo de la gloria poética en 10s Juegos 
Florales, quiso recibir en ellos la confirmacion de la misma, y aprovechando 
el año pasado la circunstancia de haberse ofrecido un premio por la Excma. 
Diputacion Provincial al autor del mejor poema épico, presento al certamen 
el manuscrit0 de su Atlántida, la cual se llevo desde luégo 10s sufragios unáni- 
mes de 10s individuos del Jurado. Entre ellos habia literatos tan distinguidos 
como el general Ros de Olano, Boix, el decano de 10s escritores de Valencia, y 
Miquel y Badia, critico literari0 del Diario de Barcelona, cuyos son dos inte- 
resantes articules acerca del poema que publicó este ultimo periódico. El 
juicio que del Consistorio mereció La Atlántida no podia ser mas entusiasta. 
Decia el secretari0 Sr. Riera y Bertran: d n t e  composiciones de tanta magni- 
tud como el poema citado, en las cuales, desde el principio al fin, flamea 
talento genial, y donde hay pasajes que embriagan de sublimidad, el Consis- 
torio solo puede emitir su opinion con natural timidez;,, y, despues de rese- 
ñar á grandes rasgos las cualidades del poema, añadia con elegante frase: d a  
obra hara tanto honor á nuestra literatura provincial, como á una agrupacion 
de casas, por grande y hermosa que sea, la magnifica catedral que corona su 
cima y hunde en las nubes su valiente aguja.,, 

Publicado el poema en el tomo de las composiciones premiadas aquel año 
en el certamen catalan, agotose la edicion en breves dias; varias publicacio- 
nes, especialmente extranjeras, se ocuparon de 61, poniendo en su punto sus 
relevantes méritos; su nombradia atraved 10s mares, y en Buenos Aires, para 
satisfacer la curiosidad de la numerosa colonia catalana allí establecida, se 
dió a luz una edicion especial, calcada en la de 10s Juegos Florales, miéntras 
la direccion del periódico catalan ilustrado que con el titulo de La Llumane- 
ra se publica hace algunos años en Nueva-York, abria un certamen artístic0 
para premiar el mejor dibujo alegórico del poema. 



Poco despues aparecia una traduccion en verso castellano debida á la 
novicia pluma de D. José Maria de Despujol y de Dusay, la cual, aunque 
hecha con mejor voluntad que éxito, 10 obtenia en el publico avido de cono- 
cer la celebrada obra del Pbro. Verdaguer. 

Pero de todas estas pruebas de entusiasmo que ha merecido el autor de La 
Atlántida (a las cuales hay que añadir el proyecto de una edicion monumen- 
tal a cargo de la sociedad literaria La Misteriosa que por especiales circuns- 
tancias no pudo ser llevado a ejecucion), ninguna tan halagüeña para nuestro 
poeta como el acuerdo tomado por la Excma. Diputacion Provincial de Bar- 
celona el 5 de Julio del año pasado, de poner 6 su disposicion la suma de mil 
pesetas con destino a la version castellana de su poema, facultandole para 
que la hiciese por si 6 por tercera persona, y la oferta, aceptada, del conocido 
naviero Excmo. Sr. D. Antonio Lopez, a bordo de uno de cuyos vapores, en 
cualidad de capellan, hizo Verdaguer varias travesias a Ultramar, y a quien 
habia ofrecido su obra en una breve pero delicada dedicatoria en verso, de 
costear una nueva edicion del poema y de su traduccion castellana. 

Esta nueva edicion, hecha con tanto lujo como primor, y que es una joya 
tipografica, se ha dado ya al publico, y ella es la que presta ocasion a 10s 
presentes articulos. 

Contiene el original catalan, el cua1 ha sujetado el autor á un detenido 
trabajo de correccion que ha dado lugar a importantes modificaciones, he- 
chas por regla general con discrecion y buen criteri0 y con no ménos levanta- 
da inspiracion que la redaccion primitiva. Mediante este trabajo, quedan 
suprimidas algunas redundancias, llenados algunos huecos y desvanecida la 
oscuridad de que adolecian ciertos fragmentos. Las adiciones mas importan- 
tes consisten en algunas estrofas en metro especial puestas en boca de Hércu- 
les, y un nuevo canto, el Coro de islas griegas. Con aquéllas ha ganado la 
figura del héroe quien en la primitiva redaccion del poema era un personaje 
mudo. El Coro de islas griegas, aunque desgajado del tronco de la fábula y sin 
relacion sustancial con ésta, hace un brillante papel en la obra por la maestria 
con que esta ejecutado y el caudal de poesia que atesora. Es un breve cuadro 
de la tradicion mitologica griega trazado con admirable vigor de colorido, y 
que auna a la limpidez de las formas clasicas el estro ardiente y levantado de 
la moderna poesia. Yo no recuerdo por su estilo poético especial nada que le 
semeje, si se exceptua tal vez el carme titulado Le grazie, del italiano Ugo 
Foscolo, y hago esta cita s610 para que puedan 10s lectores formarse, por 
analogia mas 6 ménos próxima, una idea del nuevo canto añadido por Ver- 
daguer a su poema. 

Acertadisimo estuvo nuestro autor all encargar la taducción castellana de 
su obra a D. Melchor de Palau, quien reune a su notable talento de ingeniero 
civil, cualidades sobresalientes de poeta. Aunque avaro de publicar sus poe- 
sias y privado, por las ocupaciones de si1 carrera, de entregarse con ahinco á 
sus aficiones literarias, su nombre como poeta es ya conocido por sus dos 
colecciones Cantares y De Belen al Calvario. A su talento poético, -que 10 
habia de tener el que se encargase de interpretar y trasladar a otro idioma las 



bellezas del original de La Atldntida, -une el Sr. de Palau acabado conoci- 
miento de la lengua castellana, asi vulgar como académica, adquirido por 
medio de un continuo comercio con 10s autores clasicos y con la gente del 
campo de las provincias castellanas, entre la cua1 le ha obligado a vivir largas 
temporadas el ejercicio de su carrera. Dadas estas condiciones, sera excusado 
decir que la traduccion esta hecha concienzudamente, y que se han vencido 
cuanto cabia las dificultades, algunas poc0 ménos que insuperables, del tex- 
to. No se le han escapado al traductor semejantes dificultades, y de no haber- 
las vencido siempre se excusa en una NotaJinal que ha puesto detras de su 
traduccion, donde da como razon, por cierto valedera, ccde la disparidad en 
las voces, locuciones y conceptos)) el que ccel catalan no posee 10 que Lista 
llama el dialecto de la poesia, o sea un conjunt0 de expresiones para s610 ella, 
sino que se vale indistintamente de todasp máxime el catalan empleado por 
Verdaguer, rico en vocablos de aplicacion técnica local y adaptado a su poe- 
ma por el procedimiento realista pur0 é incondicional. 

Por todas estas razones, las cuales, por otra parte, son comunes a toda 
traduccion, sean quienes fueren el traductor y el traducido, especialmente de 
una obra poética, aconsejo a 10s lectores de La Atldntida 10 que su traductor; 
y es que uaún cuando no conozcan el catalan, lean el original, y, solo en estos 
casos dudosos, acudan a su trabajo, o sea: que 10 tomen, no como traduccion, 
sino como pauta; de este modo podran saborear las bellezas nativas del in- 
mortal poema.)) 

Barcelona, Noviembre, 1878. 



<<La Atlantida,,, poema épico de D. Jacinto Verdaguer 

Manuel de la REVILLA 
(uEl Liceo,,, 2 i 9 de febrer de 1879) 

La poesia épica ha desaparecido, probablemente para no volver jamas. 
Esta afirmacion puede considerarse evidente, al ménos en 10 que se refiere a 
la forma clasica de la poesia objetiva, a la epopeya. Ya no son posibles las 
vastas síntesis poéticas de una civilizacion, que se llaman el Ramayana, la 
Iliada ó la Divina Comedia; ni siquiera 10 son tampoc0 10s poemas meramen- 
te históricos 6 10s cantos épicos fragmentarios. Solamente la leyenda, el cuen- 
to, el poema corto subsisten hoy como dispersos restos de las antiguas con- 
cepciones épicas. 

La razon de este fenómeno es faci1 de hallar. La representacion poética de 
la realidad exterior, objeto verdadero de lla epopeya, esta hoy personificada 
por la novela y el drama, que retratan la vida con su colorido real y con las 
naturales y sencillas formas que reclama el gusto de la época. El sentido 
positivo y humano de nuestro tiempo pide al arte pinturas verdaderas é 
interesantes de la realidad, y esto no puede darselo la musa épica, habituada 
a 10 extraordinario, 10 heróico y 10 maravilloso. La Naturaleza y la Historia 
han perdido las colosales proporciones que les diera la imaginacion crédula y 
entusiasta de 10s hombres primitivos, y ya no se prestan a 10s acentos propios 
de la epopeya. Por otra parte, el predomini0 creciente del elemento subjetivo 
en el arte, no permite la existencia de un genero poético en que queda anula- 
da la personalidad del autor. 

Resistese, ademas, nuestra vida coml~leja y multiforme a encerrarse en 
10s limites de una concepcion épica. No hay ya en nuestras sociedades un 
ideal Único que pueda servir de fundamento y dar unidad a un poema; no 
cabe en la fórmula poética nuestra sociedad complicada, ni se produce en 
nuestra historia ninguno de esos hechos que simbolizan una época entera. 
Repartida nuestra vida histórica en un dilatado espacio, en vez de encerrarse 
en 10s limites de un pueblo, no existiendo ciudades ni naciones que asuman 
10s destinos del mundo, y no imperando exclusivamente en la vida un solo 
fin ni una institucion sola, faltan las condiciones indispensables para que la 
epopeya se produzca en nuestros dias. 



Hay que tener en cuenta, ademas de esto, que 10 heróico y 10 maravilloso 
son imposibles, sobre todo 10 segundo, en la edad presente. Si por una parte 
el individuo ha adquirido una importancia y una independencia que antes 
no tenia, por otra el valor y alcance de su accion en la vida histórica ha 
disminuido notablemente. Ningun individuo, por grande que sea, decide 
hoy de 10s destinos del mundo, ni aun de su nacion, y no es facil, por tanto, 
que en é1 se personifiquen aquéilos. La edad de las grandes personalidades ha 
pasado ya; el héroe es imposible. 

Las formas actuales de la vida pública no permiten la existencia del hé- 
roe. Los individuos que hoy se apellidan asi, jamas absorben la vida ni perso- 
nifican por si solos el ideal de un pueblo. Sobre el héroe estan siempre la 
soberania de la nacion y el poder de la opinion pública, fuerzas formidables 
contra las cuales se estrella la fuerza individual. 

La guerra, principal campo de accion del héroe antiguo, ha cambiado, por 
otra parte, de caracter. Las vastas proporciones en que se realiza, 10s instru- 
mentos mortiferos que en ella se emplean, la sustitucion de la masa, la estra- 
tegia y la disciplina al valor individual, reducen hoy á lugar secundari0 el 
esfuerzo heróico. El acto de heroismo es un episodio de la guerra, pero nunca 
decide del éxito de ésta, reservado a las sabias combinaciones del arte mili- 
tar. 

Si esto sucede con 10 heróico, otro tanto, 6 quiza mas, acontece con 10 
maravilloso. La humanidad ha expulsado 10 sobrenatural de la Naturaleza y 
de la Historia, y 10 ha relegado a 10s ignorados cielos de la fe o de la metafisi- 
ca. Las leyes naturales, necesarias é inflexibles, imperan en e! mundo y no 
dejan resquicio alguno por donde puedan entrar el milagro y el portento. El 
poeta que emplea 10 sobrenatural como elemento de sus concepciones, esta 
hoy seguro de exponerse a la mofa del publico. Y necesitando la poesia épica 
clásica de 10 maravilloso, jcomo ha de subsistir en estos tiempos? 

Es por consiguiente temeraria empresa escribir una epopeya en el siglo 
XIX, y todavia no ha coronado el éxito intentos semejantes ni aún cuando 
han adoptado sus autores la forma filosofico-alegórica de epopeyas como el 
Fausto. iQué habrá de suceder, por tanto, cuando el poeta pretenda rejuve- 
necer las fonnas y elementos de la epopeya antigua, eligiendo ademas para su 
obra un argumento anacrónico y nada interesante? Fácil es adivinarlo. To- 
dos 10s primores de la ejecucion seran insuficientes para que una produccion 
de tal indole alcance el lauro a que le harian acreedora 10s méritos de su 
autor, y esto es precisamente 10 que acontece a la epopeya de D. Jacinto Ver- 
daguer. 

Pena causa considerar cuántas y cuan valiosas dotes de poeta ha malgas- 
tado el seííor Verdaguer en su Atldntida. Fantasia brillante y poderosa, llena 
de plasticidad y colorido; inventiva rica y variada; inspiracion espontanea, 
potente y entusiasta; fuerza extraordinaria de concepcion; tales son las cuali- 



dades que constituyen el numen poético del Sr. Verdaguer. Admirable en las 
descripciones, -que si de algo pecan es de exuberantes,- sabe trazar cua- 
dros de tan firme diseño y vigoroso colorido, que mas parecen obras de 
pintor que de poeta. Gráfico, atrevido y gvandioso en las imagenes (aunque 
no siempre se libra en ellas de cierta originalidad que suele pecar contra el 
gusto) da a sus concepciones formas verdaderamente escultóricas que se gra- 
ban de un modo indeleble en la fantasia del lector. Vivo y animado en la 
narracion, elocuente en el estilo, castizo y algo arcáico en el lenguaje, brillan- 
te, abundoso, rico en su versificacion sonora y grandiosa, el Sr. Verdaguer es 
uno de esos maravillosos artistas de la forma, que saben dar a la poesia 10s 
colores de la pintura y las armonias de la música, mostrando hasta qué punto 
puede el lenguaje humano trocarse en espejo fidelisimo de la realidad y en 
verbo magnifico de 10 ideal. Bajo este concepto la Atldntida es un gran monu- 
mento poético y una legitima gloria de la literatura catalana. 

Pero este riquisimo y fastuoso ropaje cubre el enjuto cuerpo de una mo- 
mia. Esas brillantes descripciones, esos animados relatos, esas imagenes be- 
llisimas, esa versificacion inspirada y sonora son la vestidura de una concep- 
cion que a nadie interesa, a nadie conmueve y a nada responde. Todo ese lujo 
de poesia se ha invertido en reproducir un género muerto, eligiendo para el10 
el peor asunto posible. Esa brillante musa ha empuñado la trompa épica para 
cantar, -jlo creerán nuestros lectores?-- el hundimiento en el seno de 10s 
mares, de aquel continente atlantico de que nos habla Platon. 

Parece imposible. Ya que el Sr. Verdaguer acaricio el temerari0 intento 
de hacer una epopeya en pleno siglo XIX, jcómo no se le ocurrió mejor 
asunto? Si la sociedad presente no le daba adecuada materia para ello, jnada 
ha110 en la pasada historia digno de su musa? Si quiso a toda costa buscar su 
inspiracion en la Naturaleza, jno le deparaba la ciencia moderna concepcio- 
nes mas grandes y asuntos mas hermosos? 

Y ya que fué su propósito hacer un poema naturalista-descriptivo, -que 
esto y no otra cosa es en el fondo su Atl&ntida,- jpor qué no rompi6 10s 
viejos moldes de la epopeya clasica y prescindió resueltamente de 10 sobrena- 
tural? ¿Por que no trazó con 10s brillantes colores de su fantasia el grandioso 
cuadro de la creacion, tal como la ciencia moderna la concibe? La materia 
cósmica primitiva dando origen a las nebulosas y éstas engendrando á su vez 
10s sistemas planetarios; la vida apareciendo por sorprendente evolucion 
sobre la superficie de 10s mundos, ascendiendo progresivamente desde la 
mónera al hombre; las edades geológicas desarrollandose en la série de 10s 
siglos; la inteligencia surgiendo del oscuro fondo de la vida, como flor precia- 
da de la creacion; hé aquí asuntos en que hubiera hallado ancho campo la 
inspiracion privilegiada del Sr. Verdaguer. Difícil le hubiera sido siempre 
llevar a cabo tamaña empresa; pero harto mayor seria el resultado. 

Nada de esto ha hecho el Sr. Verdaguer. Con inexperta mano ha removi- 
do el olvidado arsenal de la mitologia, y allí ha ido a buscar gastados resortes. 
Un mundo de fantasmas mitolÓgicos, ya estropeados de pur0 viejos; una 
serie de fábulas y leyendas, olvidadas a fuer de sabidas, sublimes ayer, pueri- 



les ó ridículas hoy, han salido de la tumba en que las encerrara el entendi- 
miento humano, evocadas á deshora por el mal aconsejado genio del Sr. 
Verdaguer. Y en pleno siglo XIX, en la edad de la incredulidad, del positivis- 
mo y de la critica, el Sr. Verdaguer ha cantado, con la inspiracion de un gran 
poeta y la candidez de un niño de cinco aííos, el hundimiento de La Atlánti- 
da, bajo 10s golpes de la clava de Hércules y de la espada flamígera del angel 
exterminador. En suma, una catastrofe geológica explicada por la accion del 
maravilloso pagano y el cristiana, asociados para esta empresa bajo la razon 
social Hércules, Jehová y compañia; hé aquí el desdichado é inocentisimo 
argumento de ese prodigi0 de inspiracion, de esa maravilla de forma que se 
llama La Atlántida. 

Es la obra del Sr. Verdaguer un poema heróico-mitológico-naturalista, á 
la vez narrativo y descriptivo, cuyo verdadero objeto es pintar la catastrofe 
de La Atlántida, relacionando con ella las fábulas relativas a la formacion del 
Pirineo, el jardin de las Hespérides y la apertura del estrecho de Gibraltar. 
Hércules es el protagonista del poema, figurando en 61 ademas la reina Hes- 
péris, viuda de Atlas, sus célebres hijas, sus hijos titanes, el tirano Gerion, la 
reina Pirene y algunos otros personajes de ménos importancia. 

Cuanto hay de anacrónico y extemporaneo en asunto semejante ya 10 
hemos dicho. A nadie pueden interesar hoy las hazañas de Hércules y las 
desdichas de la reina Hespéris. Pueden aceptarse cosas tales cuando llegan 
hasta nosotros revestidas del prestigio de 10 pasado, como reflejo de las 
creencias y sentimientos sinceros de antiguos vates. Pero cuando sabemos 
que el poeta no toma en serio el asunto de su obra ni cree una sola palabra de 
10 que dice, no es faci1 que otorguemos nuestro aplauso a estas resurrecciones 
de las fabulas antiguas, y es mas que probable que cuanto mas sublime parez- 
ca el poema, mas produzca en nosotros el efecto de 10 ridiculo. Gracias a las 
formas admirables de la obra del Sr. Verdaguer, esto no se verifica por fortu- 
na. La magia de sus descripciones aparta nuestra imaginacion de 10s absur- 
dos hechos que relata; pero si en ellos nos fijaramos y nos representasemos la 
imágen de Hércules como giganton descomunal que aplasta pueblos enteros 
á mazazos, separa continentes á viva fuerza y camina por medio de 10s mares 
con la mayor tranquilidad del mundo, mucho tendríamos que hacer para I 

I 

contener la risa. 
I 

Y sobre todo, á nosotros, hijos del siglo XIX, iqué nos importa todo eso? 
iQué se nos da de que se sumergiera en 10s mares esa Atlántida, probable- 
mente fabulosa, cuya desaparicion en nada ha influido en nuestros destinos? 
Si el hecho es cierto, para nosotros no es otra cosa que una catastrofe geológi- 
ca, debida a causas puramente naturales, grandiosa y terrible sin duda algu- 
na, pero no 10 bastante para constituir el asunto de una epopeya. En cuanto a 
atribuirla a causas maravillosas, harto sabemos á qué atenernos en este pun- 



to, y no hay poeta que nos convenza de que la Atldntida estaba poblada por 
titanes y fué destruida por Hércules y el Angel exterminador. 

Pudo la Iliada interesar a 10s griegos y la Eneida a 10s romanos; pero la 
Atlúntida no interesa a nadie, porque semejante suceso no se relaciona con la 
historia de pueblo alguno. jInteresara al ménos por 10s elementos dramaticos 
que encierra? De ninguna manera; porque Ia accion semi-humana que en ella 
se halla, sobre estar oscurecida por 10s elementos descriptivos del poema y 
por la catastrofe geológica que forma el verdadero asunto de éste, carece por 
completo de interés. 

Toda accion, épica 6 dramatica, que no es humana, no puede interesar, al 
ménos en nuestros tiempos. Los hombres nos interesamos por 10s hombres, 
pero no por 10s gigantes y 10s Hércules. Las hazañas brutales del protagonista 
de La Atlúntida, si no nos hacen reir, podran asombrarnos, pero interesarnos 
nunca. Las proporciones colosales de Hércules le colocan fuera de la humani- 
dad, y desde este momento no puede interesamos mas de 10 que nos interesa 
una fuerza física cualquiera. Si 10 consideramos dotado de afectos humanos, 
nos parecera monstruoso 6 acaso ridiculo, nunca interesante. Otro tanto 
puede decirse de 10s demas personajes del poema. 

Algun critico ha indicado que Hespéris es interesante y que sus desgracias 
conmueven al lector. Si Hespéris estuviera colocada dentro de una accion 
humana, es evidente que la pérdida de sus hijos, la mina de su reino y la lucha 
que en su corazon entablan su amor de madre y su afeccion hacia Hércules 
serian elementos suficientes para despertar el interés. Pero esto no es posible, 
dadas las condiciones del poema. Prescindiendo de todo 10 que hay de odioso 
y repugnante en una mujer que, sin razon alguna, se enamora del matador de 
sus hijos y destructor de su reino, toda emocion desaparece desde el punto en 
que se recuerda que esa mujer es madre de una série de titanes monstruosos y 
esta enamorada de un gigante descomunal. Si se nos dijera que una mujer era 
madre del peñon de Gibraltar y estaba enamorada del Himalaya, jnos conmo- 
verían sus amores é interesm'an sus desdichas? Seguramente que no. Pues por 
eso mismo, ni Hespéris, ni ningun otro personaje de La Atlantida pueden 
producirnos el menor interes ni la mas mínima emocion. 

Este poema, por 10 tanto, admira y sorprende, pero no conmueve ni inte- 
resa. Como forma, es bellisimo; como concepcion, no puede decirse otro 
tanto. La grandeza, puramente material, de 10s hechos y personajes que can- 
ta, es ya tan excesiva que perjudica á su hermosura, y su contemplacion 
produce en nosotros (como acertadamente ha dicho un gran poeta proven- 
zal) un efecto semejante al de esos enormes animales antidiluvianos que la 
paleontologia descubre y que no dejan en el animo otra emocion que la 
sorpresa y el terror. 

Ademas de 10s ya enumerados, es defecto gravisimo del poema del Sr. 
Verdaguer la confusion del maravilloso cristiana con el gentilico. Dentro de 



la mitolog!a pagana, la fábula de La Atlantida puede comprenderse; combi- 
nada con el cristianisme, no tiene disculpa ni explicacion posible. Conciliar 
el Dios cristiano con 10s titanes, el dragon de las Hespérides y el semi-dios 
Hércules, es mis de 10 que a un poeta puede tolerarse. Hércules, obrando de 
acuerdo con el Angel exterminador del Apocalipsis y haciendo milagros bajo 
la inspiracion de Jehová, es mucho peor que aquella célebre isla llena de 
ninfas que depara Vénus a 10s portugueses en la epopeya de Camoens. 

Y no se diga que a esto y mas alcanza la libertad del poeta. Prescindiendo 
de que fábulas semejantes no son admisibles en nuestro tiempo, hasta en la 
ficcion poética debe haber lógica y verosimilitud. De otra suerte, so color de 
libertad, llegariamos en poesia a 10s mayores absurdos. Salvo en asuntos 
puramente fantásticos y caprichosos, las ficciones poéticas no deben ir mas 
allá de 10 necesario ni traspasar 10s limites del sentido comun, sobre todo 
cuando hay en ellas alguna base histórica. Si el Sr. Verdaguer quiso simple- 
mente describir una catástrofe geológica, debió abstenerse de introducir en 
su poema fabulas mitológicas; pero si esto le parecia necesario, debió adoptar 
un maravilloso determinado y no salirse de 61. Si queria mostrar en la catas- 
trofe un castigo del cielo, dentro de 10 maravilloso cristiano debió encerrarse; 
si queria aprovechar las fábulas relativas á Hércules, con criteri0 pagano 
debió escribir su obra. Otra cosa, es poner en ridiculo á la vez estos dos 
géneros de maravilloso, y hacer una produccion inconcebible que apénas 
puede tomarse en serio, hasta el punto de que en no pocos pasajes hace 
dudar, como el Orlando de Ariosto, de que en veras la haya escrito su au- 
tor. 

Puede decirse, en resumen, que condenando a justo olvido la parte nar- 
rativa y heroica de La Atlantida, esta produccion es un admirable poema 
descriptivo de forma beilisima y portentosa, malamente empleada en un 
asunto absurdo. Infelicisimo por la concepcion, grandioso por el desempeño, 
es el poema del Sr. Verdaguer demostracion evidente de que su autor es un 
poeta de primera fuerza, pero de inexperiencia y candidez notables; siendo 
juntamente acabada muestra de la imposibilidad absoluta de devolver la 
vida a géneros poéticos que han pasado para no volver. Y 10 es, sobre todo, 
de que 10 maravilloso desaparece de la poesia como ha desaparecido de la 
vida, y su manifestacion ni siquiera se tolera ya en el arte, dicho sea para 
honra de este siglo, que ni aun como poéticas ficciones admite 10s incalifica- 
bles absurdos de que se nutria en otro tiempo la credulidad de nuestros ante- 
pasados. 

De la traduccion castellana de La Atltntida, hecha por el Sr. D. Melchor 
de Palau, preferimos no hablar. Es fidelisima, sin duda; pero esta escrita en 
tan arcáico, rebuscado y artificioso estilo, que sobre ser incomprensible en 
multitud de pasajes, no puede leerse sin empacho. Es imposible llevar mas 
lejos el afan de escribir como nadie escribe ni habla, convirtiendo el idioma 



castellano en un lenguaje que no puede entenderse sin auxilio del Dicciona- 
rio, y que tanta relacion tiene con la lengua que hablamos en Espafia como el 
zendo o el japonés. 



Nuestro grabado* 

Desarrollase actualmente en Cataluña un extraordinari0 florecimiento li- 
terari~. 

La rica y gloriosa literatura de otros tiempos, 10s atildados conceptos de 
las Cortes de amor, 10s tiernos o bélicos cantos de 10s trovadores, renacen con 
potente brio, con inusitada magnificencia, y entre el ruido de 10s telares de 
aquellas industriosas provincias de España, bajo el hum0 de las erguidas 
chimeneas, en medio de la agitacion y de la actividad que las caracteriza, 
surge vivido y pujante el antiguo espiritu que animó á 10s Ausias Marchs, á 
10s Montaners, a 10s Lluus y á otros preclaros hijos de aquella tierra. 

No es una verdad que el engrandecimiento de la industria y de la riqueza 
comercial, seque las fuentes del entusiasmo, ni apague la luminosa antorcha 
de la inspiracion. 

Para convencerse de ello, no hay mas que permanecer algun tiempo en la 
antigua ciudad de 10s Conceiieres, en la populosa Barcelona, y observar su 
movimiento literario, impregnarse en la tendencia de sus corporaciones, asistir 
á sus Ateneos y Academias, estudiar sus publicaciones, y sentir, en fin, palpitar 
el entusiasmo, el ardor, la vehemencia de aquella sociedad ilustrada. 

Ciertamente que el impulso dado por Cataluña á la literatura suele no 
trascender á las demas provincias españolas. 

Barcelona tiene su teatro catalan magnifico, sorprendente. Una pléyade 
de autores distinguidisimos surte a las provincias catalanas de notables obras 
dramáticas que si estuvieran escritas en castellano, extenderian justamente 
la prez y el renombre de 10s que las escriben, produciéndoles cuantioso lucro 
y ensanchando el cáuce de nuestras glorias literarias. 

No decimos esto en son de censura, antes al contrario, reconocemos todo 
el amor que este proceder revela hácia la antigua fama de la literatura catala- 
na, cuyos mantenedores actuales sacrifican indudablemente su propio inte- 
rés al lustre y explendor de la bizarra tierra donde han visto por primera vez 
la luz del dia. 

* Article anbnim, probablement de la Redacció d'<<El Globow, que acompanyava 
un gravat amb i'efígie de Jacint Verdaguer. 



Muchas veces, leyendo las notables producciones de Serafi Pitarra, he- 
mos lamentado expontineamente que ese peregrino ingénio no hubiese des- 
de sus principios ambicionado ampliar su fama escribiendo en casteilano 
aquellas obras, que tan populares son en las provincias catalanas. 

Pero despues, meditando mas despacio sobre la tendencia de la literatura 
catalana, pensando en 10s nobles origenes desde donde se remonta, conside- 
rando el ardimiento, la fé, la conviccion profunda que la anima, no hemos 
podido menos de admirarla y contemplar jubilosos el renacimiento que ac- 
tualmente se esta verificando. 

Uno de 10s poetas que con mayor esfuerzo ha contribuido en estos dias á 
tan glorioso florecimiento, es don Jacinto Verdaguer, cuyo retrato figura hoy 
en nuestras columnas. 

El medio de que se vale Cataluña para mantener su antigua tradicion 
literaria son 10s Jochs florals Cjuegos florales) que con tanta brillantez se 
celebraron en las Cortes de Provenza. 

En esos consistorios del gay saber aparecen anualmente nuevos poetas 
inflamados por el amor á la gloria y por el valioso recuerdo de otras edades; y 
en uno de esos juegos florales mantenidos el año 1865 en el salon de Ciento 
de Barcelona, se revelo el génio poético de don Jacinto Verdaguer con una 
poesia que obtuvo uno de 10s premios del certamen. 

Entonces Verdaguer era un jóven modesto, timido, que subió al estrado 
con vacilante paso y dominado por la emocion que aquella solemne ceremo- 
nia le causaba. 

¿De dónde venia? Verdaguer vió en la comarca de Vich la luz primera el 
17 de Abril del año 1845. Era estudiante de teologia en aquel seminario, de 
donde salió el ilustre Balmes, y aili curso 10s estudios hasta recibir las Órdenes 
sacerdotales. 

Este primer triunfo del jóven poeta hizo fijar en él la atencion pública. 
Todos 10s jóvenes poetas de la capital del Principado desearon conocerle, 

tratarle, y las primeras composiciones del señor Verdaguer fueron estudia'das 
y comentadas. 

Los espiritus investigadores notaron ya en 10s primeros ensayos literarios 
de Verdaguer la llama interior, la inspiracion, la fuerza de que mas tarde 
habia de dar tan evidente muestra. 

Su fama se extendió hasta la Provenza. Los felibres le agasajaron y le 
movieron a continuar sin desfallecimiento por la senda emprendida. 

Verdaguer cultivó 10s géneros poético:i mas encontrados, desde el roman- 
ce histórico-popular hasta las composiciones tiernas y sentimentales. El gé- 
nero mistico halló en é1 tambien un cultivador entusiasta y decidida. 

Citanse entre sus obras Los minyons d'en Veciana, La nit de sanch ó la 
Batalla de Lepant, Lo roser del Mas d'Euras, Jesús als pecadors y Cansb de 
Nadal. 

Pero habia llegado para el poeta Verdaguer el periodo critico, aquel en 
que el genio nutrido ya por singulares impresiones, aleccionado por la medi- 
tacion y la experiencia, necesita dar forrna y vida a sus concepciones. 



Habiase verificado la sublime gestacion: el poeta iba a dar á luz su 
obra. I 

Estacionado en la comarca de Vich, vagando a solas por las recónditas 
selvas de aquel país feraz y majestuoso, oyendo las sublimes voces de la 
naturaleza, elevó su alma i alturas infinitas, y soñó, entrevió las mudanzas, 
10s cataclismos del planeta. 

Suponed en una imaginacion poderosa como la suya, las excelsitudes 
misticas producto de su temperamento 6 de 10s estudios de su carrera en 
combinacion con las fuerzas naturales que a su alrededor observaba, y ten- 
dreis explicada esa concepcion grandiosa de la Atlantida, sumergiéndose en 
10s tiempos prehistóricos y no dejando de ella mas que vagas tradiciones, 
atrevidas hipótesis, quimeras preñadas de elementos poéticos. 

Ademas, contribuyeron al bosquejo de ese poema las antiguas crónicas de 
Cataluña y de España, cuyas paginas, segun él mismo refiere, ase deleitaba en 
trashojar,,, y las cuales llenaron su fantasia de aquellos hechos que por su 
lejania y por estar envueltos en la cerrazon de 10s tiempos primitivos, echa en 
olvido la historia, perdiéndolos hasta de cuenta.,, 

Al emprender el poema de la Atlantida, Verdaguer sintió alternativamen- 
te poderosos impulsos y tristes desfallecimientos. El espiritu y la materia 
luchaban en 61 con incontrastable empuje. Tan pronto sentiase elevado a las 
sublimes alturas de la inspiracion verdadera, como se consideraba arrojado á 
la oscura sima de la impotencia. 

Uno de 10s elementos mas esenciales de su poema era el mar; y apenas 
conocia sus misterios, sus corajes, sus tempestades. 

Tal vez el destino, que determina de antemano las obras del génio, vino 
en su auxilio, produciéndole una dolencia que le obligó a dejar 10s aires de su 
patria por la vida amplisima de 10s mares. 

Verdaguer entonces, ingred de capellan en uno de 10s vapores de Anto- 
nio Lopez. Realmente Verdaguer se encontró en su elemento. 

El mar fué para 61 una musa potentisima que 10 envolvió entre sus caricias 
con empinadas olas, con horizontes amplisimos, con cambiantes de luz, con 
sonoridades que solamente habia presentido alla en su agreste comarca. 

El poema quedó terminado. 
Por aquellas fechas, la diputacion provincial de Barcelona habia ofrecido 

un premio en 10s Juegos Florales al autor del mejor poema épico que se 
presentara. Verdaguer mandó al certamen su rnanuscrito, y la Atlántida ob- 
tuvo 10s unanimes sufragios del jurado. 

La Atlántida corono la fama del presbitero catalan. Su nombre corrió de 
boca en boca; varias publicaciones extranjeras se ocuparon de la aparicion de 
ese notable poema, y el mas distinguido de 10s poetas provenzales, Mistral, le 
escribió una carta expresandole su asombro ante concepcion tan grandiosa. 

No hemos de analizar en este sitio las condiciones del poema. Pero si 
diremos en breves palabras que es un prodigi0 de inspiracion y de fantasia. 
Hércules, Hesperis, 10s Atlantes, Pyrene, Colon, figuran en esta composicion 



grandiosa con todo el relieve que supieron dar 10s antiguos maestros del 
género a sus obras. 

Una de las cualidades que mas sorprenden en el poema de Verdaguer, es la 
fuerza descriptiva. Pocos han descrita, como Verdaguer, con tanta valentia, 
con tanto nervio, y de una manera al mismo tiempo tan enérgica y concisa. 

La nombradia del poeta atraved 10s mares y en Buenos-Aires vió la luz 
pública una edicion especial de la Atlánfida, mientras que La Llumanera, 
periódico catalan que se publica en Nueva-York, abria un certamen para 
premiar el mejor dibujo alegórico del poema. 

En Barcelona, el hábil dibujante don Simon Gomez hizo un dibujo que se 
publicó en el periódico ilustrado La Academia, representando el pasaje en 
que el jóven Colon escucha en sueños las revelaciones del génio del Atlánti- 
co. Numerosos articulos criticos se publicaron igualinente entonces, entre 10s 
cuales recordamos 10s del critico catalan Miguel y Badia, las de J. Sarda y un 
estudio debido á la erudita pluma del profesor de esta Universidad don 
Marcelino Menendez Pelayo: 

<&que110 -dice este escritor, refiriéndose á la belleza descriptiva del 
poema-, es una cascada, un Niágara, un torrente desatado de poesia. 

No hay lengua moderna que iguale en poder y flexibilidad a la lengua 
catalana, tal como Verdaguer la maneja. 

Ante un poeta como Verdaguer la crítica de pormenor enmudece. Solo 
nos queda aliento para leer y admirar y bendecir a Dios que ha consentido 
que tal maravilla se escribiera en una lengua española y por un sacerdote 
católico, modesto y piadosisimo como pocos. Gracias al autor de L'Atlanti- 
da, nada tiene que envidiar España a 10s Tennyson, Longfellow, Carduccis, 
Mistral y demás grandes poetas de otras tierras.)) 

La Atlantida ha sido traducida al castellano por don Melchor de Palau, 
quien con un esquisito gusto y gran conocimiento, asi de la lengua catalana 
como de la castellana, ha procurado conservar intactas todas las grandezas 
del poema. 

El señor Verdaguer se dedica en la actualidad, movido tal vez por estre- 
chos escrúpulos hijos de su carrera, al cultivo de la poesia mística, cuyo 
género es quizá el que menos se aviene con sus portentosas facultades. 

Ultimamente ha sido premiado en el certamen abierto con motivo de las 
fiestas de Montserrat; pero puede asegurarse que no es este el camino por 
donde le esperan mas señalados triunfos. 

No tiene el señor Verdaguer, sin embargo, miras estrechas en literatura, 
ni es de 10s que se encierran en un exclusivisme de secta. 

Siente como nadie, y admira hasta aquellas obras de otros autores im- 
pregnada~ del excepticismo de la época. 

Una prueba de 10 que decimos es la amistad intima que le unia con el 
malogrado poeta balear don Joaquin Maria Bartrina, émulo de Leopardi en 
Cataluña. 

Vamos a concluir estos desaliñados renglones con una historia que prue- 
ba á la vez el cariño que 10s dos poetas se profesaban, la independencia del 



presbitero Verdaguer en materias literarias, y la esquisita ternura poética del 
señor Bartrina. 

Hallabase éste en el lecho aquejado de la dolencia que le llevo a la sepultu- 
ra, á tiempo que el señor Verdaguer fué a despedirse de 61 para marcharse a 
su comarca natal. 

-He pensado una balada, -dijo Bartrina-, que juzgo de gran efecto. 
Pero no puedo escribirla; me siento débil. Tal vez moriré sin poder versifi- 
carla. 

El presbitero Verdaguer procuro alentar al poeta Bartrina y se ofreció á 
poner en verso su balada. 

Escucho atentamente el argumento, se entusiasmo con 61, y partió para 
Vich al poc0 rato. 

Por el camino cumplió el encargo de su amigo, y al llegar á su casa puso en 
limpio la balada, encerróla en un sobre y la envió por correo a Bartrina. 

Pero jay! Bartrina habia muerto, y no pudo deleitarse en vida con la 
galana forma que Verdaguer dió á su delicado pensamiento. 

El asunto de la balada es el siguiente: 
Un jóven, loco de amor, hace ofrecimientos extraordinarios a su aman- 

te. 
-iQ uieres ... las joyas de mi madre? 
-Quiero mas; quiero su corazon. 
El no vacila. Corre á su casa, y mientras el sér que le llevó en sus entrañas 

se halla durmiendo, abre con un cuchillo su pecho y le arranca el corazon. 
Con aquella prenda querida entre sus manos, corre en busca de su aman- 

te; pero es tal su apresuramiento que se cae en el camino. 
Entonces el cuitado mozo oye una voz que sale del sanguinolent0 corazon 

de su madre, diciendo: 
--¿Te has hecho daño, hijo mio? 
No cabe expresar con mas fuerza, ni con mas delicadeza al mismo tiem- 

po, el amor maternal. 
Sobre este pensamiento ha arrojado el señor Verdaguer la brillante vesti- 

dura de su forma poética. 
¡Bartrina debe agradecérselo desde la region de la muerte, donde habra 

visto rasgadas sus crueles dudas! 

(<<El Globo~, 8 de setembre de 1880) 




