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L'imitation de Stace chez Dracontius

CLAUDE MOUSSY
On

a souvent admird I'drudition de Dracontius, dont I'oeuvre r6v61e une
connaissance approfondie des oeuvres poetiques classiques et chretiennes.'
Nous avons eu I'occasion de montrer la vari6t6 des emprunts et la diversite
des proc6des d'imitation auxquels le podte a eu recours dans le De laudibus
DePct dans la Satisfaction Dans ces deux ouvrages les poetes profanes que
Dracontius imite le plus souvent sont Virgile et Ovide; les reminiscences
des oeuvres de ces deux auteurs sont aussi extremement nombreuses dans les
poemes profanes, Romulea et Orestis tragoedia^ Apres Virgile et Ovide,
c'est Stace qui a fourni le plus grand nombre de passages a l'imitation de
Dracontius.^ C'est le seul de ses mod61es dont il cite le nom dans un de ses
ouvrages: L. D. 3, 261-62: Menoecea Creontis I Statius ostendit.^ Apres
avoir etudie la rdpartition des imitations de Stace dans les differents poemes
de Dracontius, nous nous proposons de montrer la vari6te des procedes
d'imitation que le poete met en oeuvre.

Voir, par exemple, E. Provana, "Blossio Emilio Draconzio. Studio biografico e lellerario,"

Memorie

delta Reale Accademia dette Scienze di Torino 2 (1912) 21: "Draconzio manifesta una
conoscenza veramente strabiliante di tutta la lelteratura anteriore classica e postclassica."
^ Dracontius, Oeuvres, tome I (Paris: Les Belles Letires 1985) 56 sq.
' Dracontius, Oeuvres, tome H (Paris: Les BeUes Lettres 1988) 149 sq.
* Outre les relev6s etablis par F. VoUmer dans son edition de Dracontius {M. G. H., A. A.,
XIV), on peut consultcr K. Rossberg, De Draconlio el Oreslis quae vacatur tragoediae auclore

eorundem poetarum VergilU Ovidii Lucani Slalii Ctaudiani imilaloribus (Nordae 1880) et B.
Barwinski, Quaesliones ad Draconlium el Oreslis Iragoediam pertinenles. Quaeslio I: De genere
dicendi (Gottingen 1887) (qui, pp. 81-106, complete les releves de K. Rossberg). Sur
l'imitation d'Ovide, voir plus particulierement J. Bouquet, "L'imitation d'Ovide chez
DTaconUus," Coltoque Presence dVvide (Palis 1982) 177-87,
^ J. Bouquet, "Limitation d'Ovide," op. cil., p. 178, se fondant sur les relev6s de F. Vollmer
(M. G. H.), a denombr^ parmi les passages imit^s environ 270 passages de Virgile, 150 d'Ovide
et 120 de Stace.
* Voirin/7-ap.433.
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sont 124 passages de Stace que Ton peut estimer avoir 6t6 imit^s par

Dracontius'; la r6partition des imitations entre les oeuvres chr6tiennes et les
oeuvres profanes de Dracontius est tr6s in6gale. Pour un ensemble
comportant 2643 vers, le De laudibus Dei et la Satisfaclio ne comptent que
23 passages imit6s de Stace: 20 dans le premier ouvrage (2327 vers) et 3
dans le second (316 vers). En revanche, les oeuvres profanes qui reunissent
3328 vers renferment 101 passages imit6s: 52 dans les Romulea (2354
vers) et 49 dans I'Orestis tragoedia (974 vers). Les reminiscences de Stace
sont done surtout nombreuses dans les pofemes profanes et, en proportion du
nombre de vers que comptent ces divers ouvrages de Dracontius, c'est

\Orestis tragoedia qui concentre
II

le

plus grand

nombre d'imitations.

convient de preciser aussi la repartition des passages imites entre

les

du De laudibus Dei et entre les pieces du recueil des Romulea. Dans
le De laudibus Dei, 6 de ces passages concement le livre I, 2 le livre II, 12
le livre III. Dans les Romulea, ce sont surtout les pieces appartenant au
genre de I'epyllion, comme VOrestis tragoedia, qui contiennent des
reminiscences de Stace: 9 passages imites dans Hylas (Rom. 2), 19 dans le
De raptu Helenae {Rom. 8), 15 dans Medea {Rom. 10); autrement, on ne
peut guere citer que Rom. 6 {Epithalamium in fratribus dictum), avec 4
passages imites, ct Rom. 9 {Deliberatiua Achillis an corpus Hectoris uendat)
ou I'on retrouve aussi 3 reminiscences de Stace.
Dracontius n'a pas fait un aussi grand nombre d'emprunts aux diffcrentes
oeuvres de son modele. II a puise surtout dans les poemes epiques, Theba'ide
et Achilleide. Mais la encore il faut faire une distinction entre les poemes
Chretiens et les poemes profanes. Dans le De laudibus Dei, sur 20 paralleles
textuels, 19 viennent de la Theba'ide et un seul de V Achilleide; dans la
livres

Satisfactio, sur 3 reminiscences, 2 ont pour source la Theba'ide et une les

Dans les poemes profanes, les souvenirs de YAchilleide sont
nettement plus nombreux, tandis que ceux des Silves ne sont qu'en Icgere
augmentation:
dans les Romulea on peut relever 15 imitations de
YAchilleide^ el 5 des Silves, dans VOrestis tragoedia 9 de YAchilleide et 2 des

Silves.

Silves.^

' Nous n'avons pas retenu tous les paralleles textuels indiques par K. Rossberg, B. Barwinski
Vollmer (voir supra note 4), certains nous ayant paru irop peu convaincants. A noler que
dans son edition des M. G. H. F. Vollmer fait des rapprochements entre Dracontius et ses
modeles non seulement en bas des pages oii est donn^ le texte, mais aussi dans Ylndex verborum.
' On notera que le De raplu Helenae {Rom. 8) presente a lui seul 7 reminiscences de
I'AchilUide. Voir a ce propos E. Wolff, Recherches sur les Epyllia de Dracontius (These de
Doctorat inedite soutenue en 1987 a I'Universit^ de Paris-Nanterte, qui comporte une edition
comment6e du De raptu Helenae); I'auteur (p. 302, n. 49) ecrit que ces loci similes peuvent

et F.

"suggerer un rapprochement entre Paris

et I'Achille

enfant que depeint \' Achilleide."

poemes profanes, \ Achilleide, oeuvre inachev& dont la longueur est bien inferieure
done proportionnellement bien representee; voir, a ce propos, E.
Wolff. Recherches sur les Epyllia, op. cit., p. 294 et p. 302, n. 44.

'Dans

les

a celle de la Theba'ide, est
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Les proc6des d'imitation mis en oeuvre par Dracontius sont divers:
assez souvent les loci similes se limitent aux clausules ou aux d6buts des
vers; dans de nombreux cas, les paranoics textuels, plus ou moins
6troitement calquds, s'etendent ^ un ou plusieurs hexam^tres;

il

arrive plus

rarement que Dracontius se soil inspire de passages entiers.
Les clausules emprunt6es aux oeuvres de Stace sont nombreuses et
constituent une proportion importante des loci similes (29 sur 124),'" mais
cette proportion est in^gale selon les ouvrages. Ainsi dans le De laudibus
Dei, sur les 20 passages imit6s 8 sont des clausules' ou des hemistiches
entiers,' 2 alors que dans les Romulea c'est le cas seulement dans 13 passages
imit^s sur 52'^ et dans I'Oresiis tragoedia dans 8 passages sur 49.'" Dans ce
type d'imitation, la part de la Thebaide est dans I'ensemble prdponderante (19
clausules sur 29), mais I'Achilleide est bien representee dans les Romulea (6
clausules sur 13). En outre, Dracontius compose parfois la clausule de son
vers en s'inspirant d'une expression de Stace qui n'est pas une clausule:
Cenlaurica lustra (Rom. 8, 323) est tird d'Ach. 1, 266-67: Centaurica
'

reddam

I lustra et

quanto descendit hiatu (Rom. 9, 184) est pris k Th. 12,

340: quanto descendit uulnus hiatu.

Au

debut des vers les emprunts sont presque aussi frequents qu'aux
clausules, puisque nous en avons ddnombrd 25,'^ mais ils sont repartis
differemment de ces dernieres; tres rares dans les poemes Chretiens (on en
releve seulement 2 dans le De laudibus Dei), ils d6passent dans les poemes
profanes le nombre des clausules imitdes: on en rencontre 12 dans les
Romulea (dont 7 dans Rom. 8) et 11 dans I'Orestis tragoedia. La part de la
Thebaide est la encore la plus importante (16 loci similes sur 25), mais celle
'"

Nous n'avons

ictenu que les fins de vers dont on ne rencontre pas d'exemple avant Stace.

Certaines clausules indiquees par F. Vollmer peuvent avoir it€ emprunlees aussi bien a d'autres
poeles: ainsi

moreferarum

(L.

D.

1,

439;

cf.

Lucrece

5, 932), caelestis

origo

(L.

D. 2. 693;

cf.

Virgile, En. 6, 730).

"

1,

276: pecus

conubia natos (Th.

8,

385); 3,

(Th. 12, 545); 3, 546: pielale magisira (Ach.
'^ 2,

"

456: Phrixei uelleris

2, 12:

aurum

improba posco (Ach.

cuncias hortata sorores (Ach.
iugales (Ach.

1

,

58); 8, 3

1

et

508:

scrutator

aquarum

(Jh. 7, 720); 3, 93:
450: secura sepulcri (Th. 12, 781); 3, 507: Capaneia coniunx

utile belli (Th. 7, 66); 1,

1,

221

:

1,

105).

(Th. 2, 281); 3, 19: crinitum missile flamma (Th. 5, 387).
1,

numina Nymphae (Th.

942); 2, 102:

803); 6, 8: pallorque ruborque (Th.
arbiter Idae (Ach.

1

.

1,

4,

684); 2. 131:

537); 6, 78: iubet ire

67); 8, 47; Thessalus heros (Th. 6, 442);

324: Aiaxque secundus (Ach. 1, 501); 10, 32: Phrixei uelleris aurum (Th. 2, 281); 10, 165:
impiger ales (Th. 1. 292); 10, 313: nupsisse marUo (Th. 3, 705); 10, 441: de uerlice serpens
8,

(Jh. 4, 555).
'* 6: tabe cerebri (Th.
8. 760); 176: sanguinis usu (Th. 1, 199); 183: iuheoque rogoque (Th.
sanguine pulcher (Th. 7, 69); 480: Thessalus heros (Th. 6, 420); 623: node
sopora (Jh. 1. 403); 637: Laertius heros (Ach. 2, 30); 870: ex more sacerdos (Th. 7, 568).
" En comptant deux fois les loci similes qui se relrouvent dans deux oeuvres diffdrenles:
sanguinis oblilus (L. D. 3, 351) et sanguinis oblitum (Or. 894); cf. Th. 7, 569: sanguinis
oblitas; Idaliae uolucres (Rom. 6, 91 el 8, 464); cf. Th. 12. 16.

7, 506); 240:
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compte des longueurs respectives des deux

epopees, est proportionnellement sup^rieure (8 loci similes); un seul debut
de vers des Silves est repris par Dracontius.
Le plus souvent I'imitation se limite a deux mots (c'est le cas dans 16
passages),'* mais, k eux seuls, ils constituent souvent le premier
hfimistiche''' et sont suivis

Rom.

192:

8,

de

la

penth€mim6re (dans

Magnarumum Aeacidem

.

.

11 passages):

.'*

ou, exceptionnellement, de la coupe au trochee troisifeme:

Rom.

324: Tydides Sthenelusque

8,

Quand

.

.

.

{Ach.

1.

469).

similes comprennent plus de deux mots,

les loci

ils

s'etendent jusqu'a la penthemimere:

Rom.
la

8, 152:

... {Th. 3, 646)''

Sed quid uana cano 1

coupe au trochde troisieme:
Or. 25 1

OU

atque habitus dignare

:

.

.

.

{Ach.

1

,

260)

meme jusqu'^ I'hephthemimere:
Rom.

550: et

8,

mecum fortasse cades

.

.

.

(Th. 5, 247)20

Comme

dans le cas des clausules, ces passages qui reprennent
textuellement le debut de certains vers de Stace peuvent etre parfois des
reminiscences de lettr6 plus que des imitations conscientes. II en va
autrement dans les autres loci similes que nous avons releves et qui vont
d'une imitation etroite a des adaptations plus libres, du remploi de details a
I'utilisation de passages entiers.

'*

Dans un

mot

seul cas, un

suffit

a rfivdler I'imiuiion: dans Or. 164 ou le verbe occidimus

place en tele de vers devant une poncluation forte constitue a

lui seul

une proposition

comme

dans AcA. 1.532.

"

Font exception Rom. 10, 187: ante preces (Th. I, 157); Or. 487: nolum iter (Th. 1, 101);
Or. 609: ibo libens (Th. 3, 378); Or. 694: qun meminU (Th. 9, 755).
" Dracontius reprend ici les premiers mots de VAchilleide. Autres exemples: L.D. 1, 591:
flalibus allernis (Th. 6. 873); L. D. 3, 351: sanguinis oblilus et Or. 894: sanguinis oblitum (Th.
7, 569);
1,

Rom.

6.

91 et

464: Idaliae uolucres (Th. 12, 16);

8,

57); Or. 209: bellorum nuculis (Ach.

382: imperal acciri (Th.

"
Rom.

^

1

,

Autres exemples: Rom.
10, 366:

8,

omne poli

Rom.

Rom.

8.

259: rege salutato (Ach.

854); Or. 275: euersorem Asiae (Ach.

224: sed si torpor inest

uenlum eral ad Thebas

Autres exemples:

sletligeri iubar

1,

382); Or. 536: Thesea Pirilhous (Th.

1 .

1,

530); Or.

476).

(Situ. 5, 3,

260: sed

le

torpor inesl);

(Th. 2. 65); Or. 670: dixU el abscedens (Th. 2, 120).

10, 380:

(Th. 12, 565).

et

grates electus

agU (Ach.

1,

366);

Rom.

10, 500:

Claude Moussy
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Les emprunts d'expressions sont fr6quents. Comme dans les clausules
ou les debuts de vers, I'imitation peut ne concemer que deux ou trois mots,
mais il arrive que le caique textuel s'6tende a des vers presque entiers.
Panni les loci similes qui se limitent k deux mots, citons I'oxymore
dulce nefas (Rom. 2, 39) que Stace utilise dans Th. 5, 162 et I'expression
torua parens {Rom. 8, 582) prise k Th. 4, 249.^' L'expression empruntee
s'etend a trois mots dans Rom. 10, 436-37: formidabile regnum I Mortis,
avec meme rejet de Mortis que dans Theb. 4, 473-74.^^ Elle est encore plus
6tendue dans Or. 745^6: "inanes I perdis" ait "lacrimas," qui reprend
textuellement, avec le meme contre-rejet de inanes, Th. 2, 655-56. Dans
Rom. 8, 131: sed quid fata ueto, quidfixos arceo casus, c'est un vers entier
(Jh. 3, 646) qu'on retrouve, ^ deux mots pres {fata ueto substitues a uana
cano)P
Dans d'auffes cas, Dracontius reprend une formule de Stace en modifiant
seulement I'un des termes pour I'adapter a son vers ou a un contexte
different, soit par simple substitution d'un nom propre ^ un autre:
Or. 815: clamaniem
soit par

nomen

Orestis (Ach. 2, S3:

Or. 240: bellorwn maculis rutilabat {Ach.

meme par

ou

c. n. Achillis),

remplacement d'un vocable par un synonyme:
1,

853-54: rubebat

Or. 377: saeuior unda maris quae (Th. 9, 379: miliar

Parfois le

mot

Or

u.

substitue appartient seulement a la

grammaticale que celui
antonyme:

II

I

b. m.),

un antonymc:

228: redit

ilia

qu'il

m.

q.).

meme

categorie

remplace, sans etre son synonyme ou son

uoli^tas(Th.6,4S7: r.i.fames)?^

que Dracontius remploie les memes termes, et dans
ordre, mais en leur donnant des fonctions differentes dans

arrive aussi

meme

le

la

phrase:
Or. 97: lunatafrorUe iuuencas (Th. 6, 267: lunaxis fronte iuuencis).

^'

u.

Voir aussi L.

D

2,

389: mors una (Th.

mulalus); 8, 3: meliore uia (SUu. 5,

1,

1,

109);

Rom.

2, 45:

71); 8, 147: Bellona

uullu mutata (Th. 2, 655:

nurum (Ach.

1.

34); Or. 195:

sexus iners (Ach. 1,848).

^
iiur

Dans Rom. 9, 124: caeli pelagique nepolem (Ach. 1, 869: c. p. nepos) et dans Or. 246:
in amplexus (Situ. 1 1 97: ibit i. a.) I'un des Irois mots est remploye a un cas ou a un
,

,

temps different

Mais
supra

^

p.

le

premier hfimistiche de Th.

3,

646

est repris textuellement

dans Rom.

8, 152; voir

428.

De meme dans Rom.

absentemque feril pauidus

8, 66:

sordenl arua uiro (Th. 10. 837:

(Jh. 6, 401: a.f. grauis).

s.

lerrena u.) et dans Or. 223:
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quelquefois des expressions de Stace en changeant

seulement I'ordre des mots:
L.
inter

.

.

D.
.

3,

484:

inter et ensiferas

.

.

.

cateruas <Jh. 4, 321: ...et ensiferas

cateruas).^

Assez souvent I'adaptation du texte imitd est plus libre: Dracontius
caique sa phrase sur une phrase de Stace dont il conserve simplement
quelques mots. II y a 1& une forme de retractaiio?^ La situation decrite dans
les deux passages peut etre analogue; ainsi dans Rom. 8, 580-81:
uestigia
/ insequilur praedonis equi (Jh. 4, 316: praedatoris equi
sequitur uestigia); il est question dans les deux vers d'une tigresse ^ laquelle
ses petits ont 6t6 ravis. C'est un retour victorieux de Liber qui est decrit
.

.

.

.

.

.

dans Rom. 10, 272-73: marcidus interea domitis rediebat ab Indis I Liber,
comme dans Th. 4, 652: marcidus edomito bellum referebat ab Haemo I
Liber.

Mais d'autres fois, il y a transposition d'un personnage ^ un autre: par
exemple dans Rom. 10, 490: lambere caeruleis permisil serta cerastis, le
sujet de permisil est Medee, alors que dans T/i. 1, 91: lambere sulpureas
permiserat anguibus undas, celui de permiseral est Tisiphone. On trouve le
meme type de transposition dans Rom. 10, 343-44: "quam, collide

fraudem

/

ait "nan fallis amantem" ou Medee
que dans Th. 2, 334: "quos, collide, motus I quamue
"nil transit amanles," c'est Argia qui s'adresse k son

quodue nefas molirisT'

interpelle Jason, tandis

fugam molirisT

ail

epoux Polynice.^
oii Dracontius s'inspire de Stace de fa?on
encore plus libre, reproduisant plus ou moins fidelement une expression de
son modele. II est parfois question d'un meme personnage: ainsi dans
Rom. 10, 575: obruit infauslis crudelia semina sulcis, ou le poete evoque
sulcis de Th. 1, 8:
Cadmos, infauslis sulcis fait 6cho a infandis
agricolam infandis condenlem proelia sulcis, oi Stace decrit lui aussi le
heros semant les dents du dragon. Mais plus souvent ni les personnages, ni

Nombreux

sont les passages

.

les situations

forme:

"

L.

D.

.

ne sont identiques et limitation ne porte plus que sur
3, 390: ungue secans uullus {Th. 6, 624-25: ora

Voir aussi Rom.

purpweus niueo

.

.

2, 18: flelu

lumina linguis (Th. 5, 304: lumina linguere flelu);
1, 161-62: niueo nalat ignis in ore I purpureus).

.

la
.

I

2, 67:

natal ignis in ore (Ach.

Sur ce type d'imitation, voir A. Thill, Aller ab illo. Recherches sur iimilalion dans la
poisie personnels d tepoque augusiienne (Paris 1979) passim.
^ Autres exemples de passages ou le caique est tres net: Or. 255: callida funereo perfundit
corpus amictu (Ach. 2, 35: callida femineo genelrix uiolauil amictu); 471-72: post membra
solutae I si remanent animae (Th. 12, 265: errantque animae post membra solulae); 839: it
manus ad capulum (Ach. 2, 84: i7/<«j ad capulum rediit manus); 904-05: censete seuera, I
"'

Cecropidae proceres: decel
uos

ista

decet uindicta).

ullio talis

Athenas (Jh. 12, 569-70: properate, uerendi

I

Cecropidae;

Claude Moussy

ungue
294:

secat);

Rom.

2, 140:

his dictis
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mentem pueri mulcebat

arnica (Th. 3,

diclisque ita mulcet amicis); 8, 291: iusla succensus in ira (Th. 12,

714: iuslas belli flammatur in iras); 10, 370: iam cui uirginitas annis
matura tumebat {Ach. 1, 292: uirginitas matura (oris annique tumentes).^*
Enfin, un mot ^ lui seul peut permetlre de ddceler chez Dracontius un
souvenir de Stace; c'est le cas de palla en L. D. 2, 531: tunc niger axis erat,
quern lurida palla tegebat, "La voute du ciel, couverte d'un voile livide,
s'6tait obscurcie." Cet emploi imag6 de palla pour d6crire les lendbres qui
recouvraient la lerre en plein jour ^ la mort du Christ est imit6 de Stace, Th.
2, 527-28: coeperat umenti Phoebum subtexere palla INox, "La nuit avail
commencd ^ voiler Phoebus de son humide manteau.''^* E>racontius reprend
aussi I'image de Stace dans Or. 805: roscida somnigerum reuocabat palla
soporem, "Le manteau couvert de rosee de la nuit ramenait le sommeil pfere
des songes."^" Le contexte est tout different, puisqu'il s'agit cette fois de la
nuit qui suit la mort de Clytemnestre.
Autre exemple d'imitation difficile a reconnaitre: Rom: 9, 111-12:
non docuit, quia maestus odor, quia putre cadauer / aera tellurem uentos
animasque grauabit, qu'il faut rapprocher de Th. 12, 565-67: iam
comminus ipsae / pabula dira ferae campumque odere uolucres I spirantem
tabo et caelum uentosque grauantem. Dracontius, empruntant a Stace I'idee
du cadavre qui, dcpourvu de sepulture, est une offense ^ la fois pour les
hommes et pour les Elements, change tous les termes de la description,
exceptc le verbe grauare, qui est ici revelateur de I'emprunt, et le substantif
uentos. Comme I'a justement fait remarquer Z. Pavlovskis,^' Dracontius
substitue aer h caelum, tellurem a campum et rend a I'aide de maestus odor
I'idee exprim6e chez Stace par spirantem tabo.

Pratiquant la contamination,'^ Dracontius combine parfois les emprunts
qu'il fait

a plusieurs passages appartenant parfois k des oeuvres differentes de

^ Ce type d'imilalion est frequent dans XOrestis tragoedia: 188: nam mecum miser ipse
cades (Th. 5, 247: el mecum forlasse cades); 483: di, regilis quicumque chaos crudele (Th. 1,
56-57: di, sonles animas anguslaque Tartara poenis I qui regilis); 618: frangebal murmura
morsus (Jh. 11, 337: frangunt mala murmura denies); 643: Iransire parant (Th. 7, 818: Iransire
paranlis); 746: le ezpeclal
regalia limina (Th.

539: nos uocal

1 1

,

ad umbras

756: limen

.

.

.

(Th. 3, 86: expeclalus

ad umbras); 795: repeluni

.

regale pelebal); SIO: nos alius uocat ecce labor (Ach.

.

.

1

isle labor).

^ Cet emploi image de palla ne se rencontre pas dans la litteralure latine avant Slace; voir le
Thesaurus i,. i,. X, 1 1 1 20, 76 sq. On le retrouve chez quelques auteurs de la latinit£ Urdive,
dent Juvencus 2, 2.
^ Traduction de J. Bouquet dans son Edition de XOreslis Iragoedia. J. Bouquet, dans son
commentaire a ce vers (p. 189), rapproche Fexpression d'Euripide, Ion 1 150: "la nuit au noir
,

peplos."
^' "Sutius and the
'^

Sur

le procddfi

,

Ute Utin

de

la

Epilhalamia," Classical PhUology 60 (1965) 174.

contaminalio, voir A. Thill, Aller

ab

illo,

op.

cil.,

pp. 71 sq.
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spumat ager, mortes lunato denle minatur
reprend Th. 11, 532-33: lunataque dentibus uncis I ora elTh. 11, 295:
mortemque minaturP Dracontius aime ainsi r6unir debuts de vers et
Stace.

Ainsi L. D.

\,

280:

clausules de son modfele.*'

Z. Pavlovskis^' a attird I'altention sur I'imitation que Dracontius, dans
son epyllion Hylas {Rom. 2), fait de I'epithalame de Stace (Silu. 1, 2).
Comme Stace dans les Silves (1, 2, 65 sq.), Dracontius imagine un dialogue
entre Venus et Cupidon (Rom. 2, 8 sq.). Le rapprochement Ic plus net
quo
parmi ceux que signale Z. Pavlovskis est celui de Rom. 2, 16-18:
tela uocas aut quid petis uri, / quern diuum modo forte tubes hominumue
66-67:
quemcumque
calere? / exprime: flammelur et de Silu. 1, 2,
hominum diuumque dedisti, I uritur. Mais, quelques vers plus loin, c'est de
la Thebaide que Dracontius tire son inspiration: Rom. 2, 28-29: nostros
iam sentiet ignes / uirgoferox sexu: fugiet uiresque fatetur est k rapprocher
de Th. 12, 529: ipsae autem nondum trepidae sexumuefatentur.
Dans son epithalame (Rom. 6), Dracontius combine aussi des emprunts
h diverses oeuvres de Stace^*: pour decrire la fa5on dont V6nus conduit son
attelage de colombes {Rom. 6, 77-78: iuga pulchra uolucrum / uerbere
purpureo Cypris iubet ire iugales), il reprend des elements de la description
.

que

fait

Stace des Tritons tirant

char de Neptune {Ach.

le

1

,

.

.

58: triplici telo

iubet ire iugales); un peu plus loin {Rom. 6, 91), pour designer les
colombes, il utilise I'expression Idaliae uolucres que Stace emploie a

diverses reprises {Th. 5, 63; 12, 16; Ach. 1, 372). La pitee de Dracontius
renferme aussi des souvenirs de I'epithalame de Stace. Dans le portrait de

Cupidon on retrouve la meme formule ignis I ore, avec le meme rejet de ore
{Rom. 6, 57-58) que dans Silu. 1, 2, 61-62. Enfin Dracontius se souvient
de Silu. 1, 2, 22-23: Tu modo fronte rosas, uiolis modo lilia mixta I
excipis quand il ecrit: Rom 6, 7-8: et uiolis ornate comas, dent alba
coronas I lilia mixta rosis en donnant seulement aux omements de fleurs une
disposition differente.^^

''

De meme

Or. 745-46: "inanes

I

perdis" ait "lacrimas, genitor

te

expectat

ad umbras"

associe Th. 2, 655: " inanis / perdis" ail "lacrimas el Th. 3, 86: expeclatus ad umbras.
L.D. 1 , 59 1 flatibus alternis redeunt commercia uilae est une combinaison de Th. 6, 873

^

:

commercia

flalibus alternis (debut de vers) et de Th. 5, 668;

uilae (clausule); dans

Rom.

8,

324:

Tydides Sihenelusque fremuni Aiaxque secundus on retrouve Ach. 1 . 469: Tydides Sihenelusque
(debut de vers) el Ach. 1, 501: Aiaxque secundus (clausule); Or. 240: bellorum macutis
rutilabal, sanguine pulcher reprend Ach. 1 853 bellorum maculis (debut de vers) et Th. 7, 69:
,

:

sanguine pulcher (clausule).

"
^
^
op.

op.

cit.. p.

174.

VoirZ. Pavlovskis, op. cil., p. 175.
Pour d'autres reminiscences de I'epithalame de Stace chez Dracontius. voir Z. Pavlovskis,

cit., p.

175.
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nous citerons des passages ou le pofete donne lui-meme des
indices des emprunts qu'il fait k son modfele.
Au troisieme chant du De laudibus Dei, le premier des hfiros dont
Dracontius 6voque le sacrifice dans la s6rie des exempla tires de I'histoire et
de la 16gende (v. 251 sq.) est Mendcfe, le fils de Cr6on, dont le d6vouement
est decrit dans la Theba'ide (10, 756 sq.). Le poete cite alors le nom de Stace
(JL. D. 3, 261-62: Menoecea Creoniis / Slatius ostendit) el, deux vers plus
loin, (v. 264: Thebanos propria perfudit sanguine muros), il s'inspire de Th.
10, 777: sanguine tunc spargit turres et moenia lustrat pour ddcrire dans des
termes voisins de ceux de Stace le sacrifice du meme h6ros. En outre, au v.
263 I'expression pater orbatus, qui d6signe Cr6on, peut etre une allusion k
Th. 10, 708: ne perge meos orbare penates, comme I'a indiqu6 F.
VoUmer.3»
Dans un autre passage du meme d6veloppement consacr6 aux sacrifices
des h6ros antiques, le recit de la deuolio de Curtius (L. D. 3, 407 sq.)
emprunte plus d'un Element k I'episode d'Amphiaraos dans la Theba'ide (8, 1
L'indice de ses emprunts que nous foumit ici le po^te est le nom
sq.).
meme d'Amphiaraos qu'il nous livre k la fin de I'dpisode (3. 417-18: aut
alium ualem casus renouasse sinistros, I Amphiarae, tuos, quern perfida

Pour

finir

uendidit uxor), en rapprochant ainsi le sort de Curtius se pr6cipilant k cheval
et tout

arm6 dans

le

gouffre du

Forum de

celui

du devin Amphiaraos

La

englouti sous terre avec son char et ses chevaux.

clausule telluris hiatu

iy. 407) qui ddcrit le gouffre du Forum est emprunt^e k Th. 8, 19; aux vers
suivants (v. 408-09) demersus sponte per umbras / Curtius ingemuit

.funere
I ingemuit; au v. 410: armato
est pris a Th. 8, 3. Dracontius ddpeint Curtius descendant dans les
t6nebres du Tartare ou il 6tonne le "peuple bleme de I'Erebe" (v. 414:

rappelle Th. 821-22: cadens

.

.

.

.

.

manes

pallida gens Erebi), de

meme

que Stace 6voque Amphiaraos parvenu au

umhris).
s6jour des "ombres blemes" (8, 1: pallentibus
L'importance des souvenirs de Stace dans I'oeuvre de Dracontius justifie
.

I'hommage que
citant son

.

.

poele carthaginois a rendu k I'auteur de

le

nom dans

le

De

la

Theba'ide en

laudibus Dei. Les procedes mis en oeuvre par

remploi des elements pris k Stace sont ires divers, nous
I'avons vu, allant de I'emprunt de clausules qui peuvent etre de simples
Dracontius dans

le

r6miniscences de lettre k des imitations tr^s conscientes et avou6es.
Certaines oeuvres de Dracontius comme la Medea {Rom. 10) et I'Orestis
tragoedia montrent que leur auleur partageait avec le poete de la Theba'ide le
gout de I'horrible et du macabre, mais les nombreux loci similes qu'on
releve dans les autres pofemes de Dracontius prouvent que ce dernier a 6t€
sensible k bien d'autres aspects du g6nie de son modele.
Universite de Par'isSorbonne

^

M. G.

//.,

A. A.,

XrV,

p. 99.

