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Voorwoord.
Bij het eindigen van deze arbeid moge een kort woord van dank hier zijn plaats
vinden.
Vooreerst ben ik U, Hooggeleerde De Vooys, mijn erkentelikheid verschuldigd.
Bijzondere omstandigheden zijn oorzaak, dat dit proefschrift aan Uwe universiteit
wordt aangeboden. Ik breng U mijn oprechte dank voor de welwillendheid, waarmede
U als mijn promotor wilt optreden.
Hoewel de studie voor de Franse examens reeds jaren achter mij ligt, wil ik
dankbaar gedenken de lessen van U, Hooggeleerde Salverda de Grave, te Amsterdam,
en U, Hooggeleerde Sneyders de Vogel, te Groningen, aan wie ik het welslagen van
mijn Franse studie te danken heb. Daarbij wil ik tevens hulde brengen aan de
nagedachtenis van wijlen de Heer N.L. Verlint. De Heer Emile Boulan, te Groningen,
zij dank gebracht voor zijn medewerking bij mijn doctoraal examen.
En in de laatste, maar ten opzichte van dit proefschrift in de voornaamste plaats,
voel ik me gedrongen U, Hooggeleerde Valkhoff, mijn hartelike dank te betuigen.
Op Uw aanraden koos ik dit onderwerp, dat een klein deel vormt van het uitgebreide
studieterrein, dat Uwe bijzondere belangstelling heeft, namelik de invloed van de
Franse letterkunde op de onze. Op hoge prijs stel ik Uwe voorlichting bij mijn werk,
dat, hoop ik, een niet onwaardige plaats mag innemen onder de monographieën,
waarvan U, in 1918, sprak in Uwe ‘leçon d'ouverture’.
Ten slotte dank ik de Heren F. Baldensperger en P. Hazard, directeuren, en de
Heer Edouard Champion, uitgever van de ‘Bibliothèque de la Revue de Littérature
Comparée’ voor het opnemen van mijn proefschrift in hun ‘bibliothèque’.
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Introduction.
C'est un travail intéressant au plus haut degré que celui d'étudier l'influence en
Hollande d'un auteur comme VOLTAIRE, dont les idées trouvèrent ici tant d'écho que
nombre de ses ouvrages furent traduits ou imités.
De ses 27 tragédies, on en traduisit 23, et quelquefois les mêmes pièces trouvèrent
plusieurs traducteurs.1. Dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, quand les poètes
écrivent des pièces ‘originales’2., beaucoup de ces produits littéraires se trouvent être
des imitations des tragédies et des comédies de VOLTAIRE3..
Ses romans et ses oeuvres philosophiques furent accueillis non moins
favorablement. Le succès en fut même si grand que çà et là les magistrats jugèrent
nécessaire de protéger la religion révélée. Ainsi, par arrêts de la cour de Hollande,
de Zélande et de Frise,

1.

2.
3.

En voici quelques exemples:
Zaïre - KLINKHAMER 1734, NOMSZ 1777, MENKEMA 1777, J. VERVEER 1790.
Brutus - FEITAMA 1735, J. HAVERKAMP 1736, F. RIJK 1736.
Mérope - FEITAMA 1746, P.J. UYLENBROEK 1779.
Tancrède - B. ZWEERTS 1763, un poète inconnu 1805.
Alzire - FEITAMA 1764.
Olimpie - S. FOKKE 1764, J. BUIS 1764.
L'Orphelin de la Chine - N.W. OP DEN HOOFF 1765, NOMSZ 1782.
Oedipe - C. SCHAAF 1769, A.L. BARBAZ 1803.
Mahomet - C. SCHAAF 1770, A. HARTSEN 1770.
Amélie - J. NOMSZ 1777, N.W. OP DEN HOOFF 1777.
Les Scythes - A.L. BARBAZ 1796.
‘Van eigen vinding’.
Ainsi de Graaf van Rennenberg de JAN NOMSZ est une copie fidèle de Brutus. Le même
auteur emprunta la fin de Maria van Lalain de Adélaïde du Guesclin et la première scène de
son Michiel Adriaanz. de Ruyter a été prise dans Alzire. Une scène de l'Orphelin de la Chine
se retrouve dans Antonius Hambroek. On constate l'influence de cette dernière pièce de
VOLTAIRE aussi dans Agnes de SIMON STYL. La tragédie Menzikoff de VAN WINTER fait
penser à plusieurs endroits aux Scythes, tandis que Mérope a été imitée dans la Gelonide de
LUCRÉTIA VAN MERKEN, la Cleopatra de JULIANA DE LANNOY et la Dinomaché de J.F.
HELMERS.
Voir VAN SCHOONNEVELDT. Over de navolging der klassiek-fransche tragedie in de Nederl.
treurspelen der XVIIIe eeuw, pp. 101-200.
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on condamna, en 1764, les ‘oeuvres philosophiques’ à être brûlées, etles États de
Frise défendirent, en 1765, l'impression et la vente d'une traduction du Traité sur la
Tolérance. Malgré cette interdiction la troisième édition de cette traduction vit le
jour en 1774. Candide ou de l'Optimisme parut sous le titre de De Gevallen van
Candide of de ongeveinsde jongeling et l'Ingénu se nomma: L'Ingénu of rondborstige
wildeman, een waare geschiedenis getrokken uit de eigen handschriften van Quesnel
1768. En la même année parut de Prinses van Babylon. Une imitation de Zadig se
retrouve dans Abdallah of het onvolmaakte geluk de JAN NOMSZ.1.
Donc celui qui veut étudier l'influence de VOLTAIRE n'a pas à se plaindre que la
matière lui manque. Nous avons seulement traité l'influence d'une petite partie de
l'oeuvre voltairienne, de la Henriade, sur laquelle M. VALKHOFF a fixé l'attention
dans un article du Nieuwe Taalgids.2.
Le succès de cette épopée, énorme à l'étranger,3. ne fut pas moins vif en Hollande.
Trois poètes se sont donné comme tâche de traduire ce poème, qui a inspiré un certain
nombre d'auteurs d'épopées historiques, et dont on peut constater l'influence dans
plusieurs poèmes de longue haleine, épopées bibliques, ou - si ce nom leur fait trop
d'honneur - biographies rimées de personnages bibliques.
Disons d'abord quelque chose des traductions.
La première est celle de GOVERT KLINKHAMER, le premier traducteur de Zaïre,
comme nous avons vu. Il s'est senti trop faible pour prendre toute la responsabilité
d'un travail si difficile, car il dit s'être servi d'une traduction en prose de son ami B.
PHAFF.4. Dans sa préface il informe le public qu'il n'abonde pas toujours dans le sens
de l'auteur, mais qu'il ne croit pas avoir le droit de changer, ou de supprimer des vers.
Il s'excuse auprès du public protestant, d'avoir mis dans sa traduction des
‘expressions’, des ‘descriptions’ qui sont de nature à lui déplaire. Il reconnaît que sa
traduction est faible, et qu'il ne l'aurait pas publiée, si SYBRAND FEITAMA n'avait pas
tardé à publier la sienne. Comme, en 1743, FEITAMA semblait y avoir renoncé tout
à fait, KLINKHAMER hasarda le saut périlleux.
La deuxième traduction est celle de SYBRAND FEITAMA, publiée en 1753.

1.
2.
3.
4.

TE WINKEL. De Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde III, p. 555.
X. 4, 5.
v. BENGESCO. Voltaire, Bibligraphie de ses oeuvres.
Nous n'avons pas réussi à retrouver cette traduction. Peut-être n'a-t-elle jamais été imprimée.
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En 1734, dit-il dans sa Voorrede, il avait traduit le premier chant de la Henriade.
Encouragé par son ami CHARLES SÉBILLE, fils d'un pasteur wallon de Goes, il avait
continué ce travail, qui fut interrompu en 1738 par la mort de SÉBILLE. Il le reprit,
et le finit en 1744. Au lieu de la publier, il le mit sur ‘le métier’, le polit, et le repolit
jusqu'en 1753. Il avertit le public que, ‘par suite de sa prudence’, il a pu profiter
encore des dernières corrections du poète, qui se trouvent au VIe Tome de l'édition
Ledet de 1745. Il déclare qu'il a supprimé quelques passages où la ‘Volupté était
flattée dangereusement’, qu'il l'a représentée sous une forme plus décente, et qu'enfin
il a omis tout ce qui lui semblait contraire à la révélation divine. Comme l'ouvrage
de KLINKHAMER, celui de FEITAMA est accompagné d'un grand nombre de
panégyriques. La gloire de sa traduction a duré jusqu'en 1820, où elle fut effacée en
moins de rien par la traduction d' A.L. BARBAZ (1819).
BARBAZ, après avoir parcouru la célèbre traduction de FEITAMA, avait constaté
avec étonnement que ce dernier avait fait tort à VOLTAIRE. Il n'y avait trouvé qu'un
squelette, l'âme de VOLTAIRE n'y étant pas. L'esprit catholique y avait été couvert
d'un voile de protestantisme, adapté aux idées religieuses du milieu du siècle
précédent. D'après lui, l'oeuvre de VOLTAIRE était devenue méconnaissable. Nous
examinerons dans la suite si BARBAZ avait raison. Le dernier traducteur n'a pas traduit
les ‘Arguments’. Il dit qu'il ne s'est pas servi des variantes.
Avant de passer aux poètes épiques, ayant subi l'influence de VOLTAIRE, il faut
noter un fait très curieux.
Tandis que les autres littératures de l'Europe peuvent se vanter d'avoir des épopées
antiques, ou des épopées bien antérieures au XVIIIe siècle, la littérature hollandaise
n'a aucune épopée originale ou complète avant environ 1700.
La Rolantslied n'est qu'une traduction, et on n'en possède que des fragments. Nos
romans de chevalerie du moyen âge ne méritent pas le nom d'épopées au sens restreint
de ce mot.1. VONDEL, découragé par la perte de sa femme, détruisit, peut-être parce
qu'il n'était pas satisfait des chants qu'il avait finis, (KALFF IV p. 259) sa
Constantinade inachevée. La première épopée de notre littérature

1.

HASELEN: Willem v. Haren's: Gevallen v. Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten.
Acad. proefschr. 1922 - p. 20, 21 - c.p. POELHEKKE Woordkunst 6e éd. § 117.
VAN
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le Willem de Derde de LUCAS ROTGANS, parut en 1698 et en 1700.
La littérature hollandaise avant 1700 étant presque totalement dépourvue d'épopées,
on serait tenté de dire qui les Hollandais ‘n'ont pas la tête épique’. Mais voilà le
XVIIIe siècle, ce siècle anémique, qui vient protester contre cette assertion.
En 1741 parut de Gevallen van Friso de WILLEM VAN HAREN, suivi en 1769 d'une
épopée ‘épisodique’, intitulée de Geuzen, de son frère ONNO ZWIER. D'autres épopées
virent le jour: en 1774 Klaudius Civilis de FRANS VAN STEENWIJK, en 1779 Willem
de Eerste de JAN NOMSZ, et Germanicus de LUCRÉTIA VAN MERKEN, en 1789 Maurits
van Nassau, encore de NOMSZ. Bien qu'elles appartiennent au XIXe siècle, ajoutons
Socrates et de Hollandsche natie de HELMERS, en 1812, et de Ondergang der eerste
Wareld de BILDERDIJK, en 1820.
Et le XVIIIe siècle vit paraître non seulement ces épopées profanes, mais aussi
nombre de poèmes bibliques, ayant la forme d'épopées. Les critiques du temps leur
ont refusé le titre d'épopées et les ont nommés ‘biographies rimées’.
C'est VONDEL qui en 1662 composa le premier une sorte de ‘biographie rimée’
avec son Joannes de Boetgezant. PETRUS RABUS publia en 1681 un pendant à ce
récit: De Kruisheld, ofte het leven van den Apostel Paulus, qui avait pourtant si peu
de valeur, que JAN VAN HOOGSTRATEN entreprit, en 1712, un poème sous le même
titre. Quatre ans plus tard parut de COENRAAT DROSTE: het Leven van den Koning
en propheet David, qu'on avait complètement oublié, lorsque LUCRÉTIA VAN MERKEN
publia, en 1767, son David en douze chants. Ensuite parurent de JOAN DE HAES:
Jonas de Boetgezant (1724), de GOVERT KLINKHAMER: de Kruisgezant of het leven
van den Apostel Petrus (1725), et d'ARNOLD HOOGVLIET: Abraham de Aartsvader
(1727). Ce dernier poème eut tant de succès qu'il atteignit, en 1780, sa dixième
édition. PIETER SCHIM de Maassluis, dans son panégyrique, dit que HOOGVLIET avait
surpassé non seulement ROTGANS, mais aussi VIRGILE et HOMÈRE. Nommons pour
compléter la liste: LAURENTIUS STEVERSLOOT: Jona de profeet (1730), G.
KLINKHAMER: Het Leven van den Profeet Elisa (1740), FRANS VAN STEENWIJK:
Gideon (1748), FREDERIK DUIM: Jacob de Aartsvader (1752), Mr. WILLEM HENDRIK
SELS: Salomon, Koning van Israël (1765), LUCRÉTIA VAN2.

2.

TE WINKEL o.c. III, p. 164.
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MERKEN: David (1767), JAN WESSELSZ: Het Leven van den Aartsvader Joseph
(1769), et NICOLAAS VERSTEEGH: Mozes (1771).1.
Nous avons parcouru toutes les épopées profanes, nommées cidessus, et toutes les
épopées bibliques, postérieures à l'édition de la Henriade de 1728, et voici ce que
nous avons trouvé.
WILLEM VAN HAREN emprunta la matière de son épopée à des chroniques frisonnes,
qui racontent que, du temps d'Alexandre le Grand, un jeune prince indien, nommé
Friso, chassé par un traître, Agrammes, après de longues pérégrinations, était entré
dans le ‘Vliestroom’, et avait fini par être proclamé roi des ‘Alanes’ qui, depuis lors,
s'étaient nommés Frisons. Cette épopée est moitié un pendant de l'Enéide, moitié
une reproduction des Aventures de Télémaque de FÉNELON, mais plusieurs détails
ont été empruntés à la Henriade.2. Ainsi Friso rencontre à l'embouchure du Gange,
dans une forêt déserte de hauts sapins, un solitaire à qui il raconte ses aventures, et
qui l'initie à la religion de Zoroastre. En arrivant dans l'île de Taprobane, Friso a le
bonheur de découvrir une conspiration contre le bon roi Charsis; les prêtres excitent
le peuple à la révolte et......l'auteur déblatère contre eux, comme VOLTAIRE au Xe
chant de la Henriade. Arrivé en Carmanie, Friso assiste au meurtre du roi Orsines,
meurtre qu'on peut comparer à celui de Coligny, au IIe chant de la Henriade. Enfin
débarqué en Frise, Friso fait un rêve où un ange lui apparaît, et lui promet qu'il
montera sur le trône des Frisons, s'il tue un dragon. Réveillé, Friso, accompagné de
l'ange, descend dans un gouffre, tue le monstre, voit en enfer les âmes de ceux qui
expient des péchés différents, et, de retour, est proclamé roi. Cette fin a été changée
dans la seconde édition de l'épopée, où la descente en enfer est supprimée, et où le
rêve se prolonge en une vision, montrant à Friso sa postérité, c'est-à-dire les différents
stathouders.
Les autres auteurs d'épopées profanes ont pris leur matière dans l'histoire nationale.
ONNO ZWIER VAN HAREN choisit pour sujet l'histoire des premiers jours de notre
révolte contre l'Espagne, comme le titre de son oeuvre l'indique, la prise de ‘den
Briel’, le voyage de De Rijk en Angleterre, et les premières entreprises des ‘Geuzen’
en Zélande. Dans les Ophelderingen l'auteur dit que le sujet ne se prêtait pas

1.
2.

TE WINKEL o.c. III Chap. XXV. Bijbelsche heldendichten.
VAN HASELEN o.c. p. 25, 27.
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à l'usage du merveilleux. On y trouve pourtant un passage emprunté du VIIe chant
de la Henriade.
Dieu envoie à Guillaume d'Orange l'Espérance, qui le plonge en un rêve, où le
prince, à la restauration du stathoudérat, se voit au cabinet des tableaux de Witsen à
Amsterdam. Ces peintures lui révèlent les faits les plus importants de l'histoire
nationale, et la gloire de sa maison. VOLTAIRE introduit l'amour par l'épisode de
Gabrielle au IXe chant. ONNO Z.v. HAREN nous donne quelque chose de pareil dans
l'épisode de Rosemond, presque à la fin de son épopée.
FRANS VAN STEENWIJK prit pour sujet une autre crise de notre histoire, crise peu
importante, et on ne peut pas précisément dire d'une date très récente: la révolte des
Bataves contre les Romains. La matière lui en avait été fournie par TACITE.1. A
plusieurs endroits on constate dans ce poème l'influence de VOLTAIRE.
Les Bataves sont opprimés par les Romains. Civilis quitte la contrée, occupée par
la tribu des Bataves, pour aller demander du secours à Brinio, chef des ‘Kaninefates’,
qui habitent le littoral. Civilis et Brinio ont un entretien dans la simple demeure d'un
vieillard vénérable, qui a joué autrefois un rôle important, mais qui s'est retiré dans
la solitude, pour y pleurer la déchéance de son peuple jadis libre. Civilis fait un long
récit de la misère où les Bataves ont été plongés, depuis l'arrivée des Romains, et
Brinio lui promet du secours. Voilà qui ressemble beaucoup aux deux premiers chants
de la Henriade. La lutte commence entre les Bataves, les Kaninefates et les Frisons,
alliés contre les Romains, qui subissent une défaite par la trahison du chef de leur
cavalerie Labeo, fils du vieillard vénérable. Peu de temps après, ce Labeo fait un
rêve, où la Politique lui apparaît sous la forme de la Vérité, comme, au Ve chant de
la Henriade, le Fanatisme emprunte ‘de Guise et la taille et les traits’, pour aller
trouver Jacques Clément. Les Bataves investissent Castra Vetera, qui après un long
siège, se rend, réduit par la famine. Sur ces entrefaites Vespasien est devenu empereur,
et envoie des renforts, sous le commandement de Cerialis. Et pour que l'épisode de
Gabrielle ne manque pas, l'auteur intercale un passage où il peint l'amour du général
romain pour la ‘dartle Klaudia’. L'épopée se termine par la capitulation des Bataves,
qui renouvellent le traité après avoir reçu la promesse formelle de n'être plus opprimés.

1.

N.G. VAN KAMPEN. Geschiedenis der Ned. lett. en Wetensch. II p. 121.
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Prenons maintenant les deux épopées de JAN NOMSZ: Willem de Eerste et Maurits
van Nassau. Dans la première: Willem de Eerste, of de Grondlegging der
Nederlandsche Vrijheid en.........24 (!) chants, l'auteur traite un grand morceau de
notre histoire, divisé en quatre périodes: le règne sanglant du duc d'Albe, le
gouvernement moins cruel, mais plus dangereux de Don Louis de Requésens, la
situation critique des Pays-Bas sous Don Juan d'Autriche, et la période du
gouvernement d'Alexandre Farnèse, prince de Parme.
Comme VOLTAIRE, qui chante ‘ce héros qui régna sur la France’, NOMSZ commence
par: ‘Ik zing den vroomen held, die Nêerlandsch recht verweerde ......’ Après
l'exposition, qui ressemble beaucoup à celle de VOLTAIRE, et l'invocation de la
Sagesse - VOLTAIRE invoque la Vérité - NOMSZ continue:
Philips, een Spaansche Prins, des vijfden Karelszoon ............ On lit dans la
Henriade:
Valois régnait encore et ses mains incertaines ......
Après sa première défaite, le prince d'Orange se rend en France, explique à Coligny
la situation des Pays-Bas avant l'arrivée du duc d'Albe, et demande du secours. Tout
cela prend quatre chants; dans le dernier, l'auteur nous fait un tableau de l'enfer, qui
est une imitation de celui du VIIe chant de la Henriade. Le Juge incorruptible, ‘de
onkreukbre Rechter’, fait sortir de l'enfer, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, un
esprit menteur, qui, prenant la forme de la Sagesse, va donner de mauvais conseils
au duc d'Albe. Au XIIIe chant, l'auteur est arrivé au siège de Leyde. Le commandant
des troupes espagnoles, De Valdez, se trouvant encore à La Haye, fait la connaissance
d'une jeune fille, réfugiée de Leyde, et en tombe amoureux. Le portrait que l'auteur
fait d'elle, est la traduction de la description de Gabrielle. Au chant suivant le prince
d'Orange est malade, et prie pour le salut du pays. Dans sa prière, NOMSZ intercale
encore quelques passages du VIIe chant de la Henriade. Cependant le siège de Leyde
continue, et l'occasion se présente de placer une description de la famine (Henr. Ch.
X). Puis viennent au XVIIIe, au XIXe et au XXIe chant quelques tirades contre les
mauvais princes et les prêtres, dont la dernière est une amplification d'un passage du
IVe chant de la Henriade.
La seconde épopée de NOMSZ: Maurits van Nassau, prins van Oranje, en six
chants, traite des premiers faits d'armes du prince Maurice, après la mort de son père,
principalement de la bataille de Nieuport, et se termine par la Trève de Douze ans.
L'auteur
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invoque la Poésie, en un passage dont les premiers vers ont été empruntés au VIIe
chant de la Henriade. Au second chant on peut lire une tirade anticléricale, prise
encore une fois au IVe chant de l'épopée française et quelques vers tirés du VIIe
chant. Ces derniers vers reviennent au IIIe chant de NOMSZ. A la fin de la Henriade,
Henri IV reconnaît ‘l'église ici-bas combattue, le Christ qui descend sur les autels,
et lui découvre un Dieu sous un pain qui n'est plus’. NOMSZ s'est servi de ce passage
pour en faire une longue description des cérémonies de l'Église catholique, finissant
par une tirade anticléricale, où il parle de Clément, de Ravaillac et de Balthasar
Gérards. Tout cela prend dix pages de son IVe chant. Le Ve chant, qui commence
comme le VIIe chant de l'épopée de VOLTAIRE, renferme un songe où le prince
Maurice voit paraître son aïeul Adolphe, qui le conduit au palais de Dieu, au delà
des astres, où il lui montre le sort de Frédéric Henri, de Guillaume II, des frères De
Wit, de Friso, de Guillaume IV et de Guillaume V. On le voit, c'est en quelque sorte,
tout le songe du VIIe chant de la Henriade. Et à la fin (ch. VI) Gabrielle reparaît
dans la description de l'Infante Isabelle.
Quant à la dernière épopée profane, le Germanicus de LUCRÉTIA VAN MERKEN,
qui fait vivement penser à la Pharsale, nous n'y avons rien trouvé qui révèle quelque
souvenir de VOLTAIRE.
Passons maintenant aux ‘épopées bibliques’.
Nous pouvons écarter tout de suite: Jona de Propheet de LAURENTIUS
STEVERSLOOT, Jacob de Aartsvader de FREDERIK DUIM, et Het Leven van den
Aartsvader Joseph de JAN WESSELSZ, où tout indice de l'influence de VOLTAIRE
manque.
Pour une seule épopée, Abraham de Aartsvader d'ARNOLD HOOGVLIET, nous
hésitons. L'auteur suit le récit biblique (Genèse Chap 12-15) mais il introduit dans
son poème, en plusieurs endroits, un merveilleux allégorique. Or, nous avons examiné
sur ce point Joannes de Boetgezant de VONDEL, Het Leven van den Apostel Paulus
de VAN HOOGHSTRATEN, Judas de Verrader et Jonas de Boetgezant de JOAN DE
HAES, tous antérieurs à Abraham de Aartsvader. Le premier et les deux derniers
n'emploient qu'un merveilleux chrétien, tandis que le second fait du merveilleux
allégorique un usage fort modéré; nous n'avons pas trouvé chez lui l'emploi de la
Discorde et de la Politique, qui se rencontrent tant de fois chez VOLTAIRE. Ce qui
nous a frappé, c'est que de toutes ces épopées bibliques celle de HOOGVLIET est la
première qui se sert de ces
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deux figures allégoriques. Faut-il y voir encore l'influence des ‘Spelen van Sinne’,
ces braves allégories, qui avaient eu tant de succès dans la dernière moitié du XVIIe
siècle, et dont nous trouvons encore quelques spécimens chez FEITAMA, ou faut-il y
trouver l'influence de la Henriade? Nous n'osons pas répondre d'une manière décisive.
La première épopée biblique, où l'influence de la Henriade est indéniable, est het
Leven van den Propheet Elisa de G. KLINKHAMER. La matière est prise dans le
premier livre des Rois. Chap. XVIII et XIX et dans le second livre des Rois Ch.
II-IV-V, VIII, IX-X, XII et XIII. Au Ier chant de KLINKHAMER on trouve un passage,
où le prophète Élie monte aux cieux dans un tourbillon, et où le poète imite un passage
du VIIe chant de la Henriade. Au IIIe et dernier chant on peut lire une imitation de
la description de la famine de Paris (Henr. Ch. X).
La seconde est le Gideon de FRANS VAN STEENWIJK. Le sujet a été tiré du livre
des Juges (VI-VIII). Israël est opprimé par les Madianites; un ange apparaît à Gédéon,
et lui donne mission de délivrer son pays. C'est ce qui est raconté dans les deux
premiers chants de l'épopée, où le poète a imité un passage du IVe chant et tout le
rêve du VIIe chant de la Henriade, avec son:
‘Dans le centre éclatant ......’
Dans le reste nous n'avons rien trouvé. Le poète a fait un usage démesuré du
merveilleux allégorique, mais comme pour Abraham de Aartsvader, nous ne savons
pas s'il faut l'attribuer à l'influence de la Henriade.
Nous venons à l'épopée de Mr. WILLEM HENDRIK SELS, intitulée Salomon, Koning
van Israël in XII boeken. L'auteur a suivi la Bible, au premier livre des Rois I-XI. Au
sixième chant de son poème cependant, après avoir parlé de la seconde apparition
de Dieu à Salomon (I Rois IX), il s'écarte du récit biblique, pour raconter la conversion
de la reine, princesse égyptienne, jusque-là fidèle à la foi de ses pères. Dans ce passage
il peint la reine comme VOLTAIRE sa Gabrielle. Après une courte défaillance - chez
VOLTAIRE l'amante de Henri IV s'évanouit de tristesse, en voyant son amant partir elle se reprend, comme la belle d'Estrée. Au IXe chant de Salomon on voit la Discorde
du IVe chant de la Henriade fendre les airs et semer la dissension.
NICOLAAS VERSTEEGH prit la matière de son Mozes in twaalf boeken dans Exode
I-XXXI, Nombres XIII-XXIII et Deutéro-
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nome XXXI-XXXIV. On y constate toujours l'influence du IXe chant de la Henriade.
Quand, au IIIe chant de VERSTEEGH, Moïse a demandé au sacrificateur de Madian
la main de sa fille, Séphora (Exode III v. 16), la jeune fille entre dans ‘la chambre’,
apprend en rougissant la prière du jeune homme et ......... c'est encore Gabrielle. Puis,
au IVe chant, lorsque l'auteur veut raconter l'apparition de Dieu à Moïse, il est
embarrassé, il demande aux anges leurs ailes, pour monter, et voilà ...... il se sent
soulevé et transporté au Palais céleste - comme Henri IV au VIIe chant - où l'Éternel
lui dit ce qu'il a promis à la progéniture de Moïse. Enfin, au Ve chant, on trouve
quelques vers qui sont une réminiscence du passage où VOLTAIRE nous décrit le pape
Sixte-Quint (VIIe chant).
Dans la préface de David in 12 boeken LUCRÉTIA VAN MERKEN s'excuse de ne
pas avoir strictement suivi les ‘règles’. Quand un sujet est grand par lui-même, plein
de diversité, on n'a pas besoin d'ornements et de digressions. Il vaut mieux renoncer
au nom de poète épique que de faire tort à une histoire sacrée, en suivant timidement
des règles artificielles. Aussi s'est-elle bornée à rendre fidèlement le récit biblique
de I Samuel XVIII-XXXI. Néanmoins elle a introduit au XIe chant un rêve de David,
où le patriarche Abraham lui apparaît, pour lui communiquer l'arrêt secret du ciel,
et lui faire connaître le passé et l'avenir (Henr. Ch. VII).
Quant aux épopées du commencement du XIXe siècle, nous avons trouvé encore
l'influence de la Henriade dans deux poèmes de HELMERS, qui ont pour titres Socrates
et de Hollandsche Natie.
Dans le poème Socrates l'auteur raconte la condamnation et la mort du philosophe
grec. Comme, au Ve chant de la Henriade, le Fanatisme apparaît sous la forme de
De Guise à Jacques Clément, la Superstition, au premier chant de Socrates, apparaît,
sous la forme de l'Intérêt, à Mélitus, le grand-prêtre, qui veut la mort du philosophe.
Lorsque Socrate fait sa profession de foi, on reconnaît dans ses paroles les idées
exprimées par VOLTAIRE dans les vers 107-112 du VIIe chant de la Henrìade. Quand
HELMERS décrit au deuxième chant, le Temple de Pallas, il s'inspire par la description
du Temple de l'Amour (IXe ch.). Au troisième et dernier chant on lit que l'Etre
suprême ordonne à l'archange Uriel de chercher l'âme pure du philosophe, et de la
porter au paradis. Dans ce passage on constate l'influence des vers: ‘Dans le centre
éclatant ...
Le dernier poème de HELMERS chante la gloire des ancêtres.
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Le premier chant, portant le titre de Zedelijkheid, commence par une exposition, et
par l'invocation de la Vérité. Vers la fin du IIe chant, intitulé Heldenmoed ter land,
le poète est transporté aux Champs Élysées, où il voit les hommes illustres de l'histoire
de Hollande. Ce passage contient des vers imités du IXe chant de la Henriade. Au
IVe chant, nommé Zeevaart, faisant la description de l'amour d'Egeron pour Adeka,
HELMERS traduit quelques vers du IXe chant du poème de VOLTAIRE. Et aux deux
derniers chants: de Wetenschappen et de Schoone Kunsten, on lit encore des vers
inspirés par le fameux passage du VII chant de la Henriade.
Dans le poème de BILDERDIJK De ondergang der eerste Wareld nous n'avons pas
constaté l'influence de VOLTAIRE.
Résumons ce que nous avons trouvé. A l'exception de Germanicus, toutes les
épopées profanes du XVIIIe siècle en Hollande montrent l'influence de la Henriade
de VOLTAIRE et, partant de ce fait que dans la littérature hollandaise le genre épique
manque avant le XVIIIe siècle, nous ne croyons pas trop nous hasarder en disant que
c'est le succès de la Henriade qui a amené nos poètes à s'engager dans une voie où
ils pensaient cueillir des lauriers, conquérir la gloire et l'immortalité. Et cette influence
ne s'est pas arrêtée là. Plusieurs auteurs d'‘épopées bibliques’, genre tout hollandais,
manifestation caractéristique du protestantisme réformé de nos ancêtres,1. ont imité
les passages de la Henriade qui avaient eu le plus de succès.
Ce qu'il nous reste encore à étudier après les traductions et les imitations, c'est la
critique de la Henriade dans les revues hollandaises du XVIIIe siècle. Nous traiterons
ce sujet dans notre dernier chapitre.

1.

TE WINKEL o.c. III Bijbelsche Heldendichten p. 363.
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Les Traductions.
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La Traduction de Klinkhamer.
GOVERT KLINKHAMER1. naquit à Amsterdam le 31 août 1702 et y mourut le 11 août
1774. Il était marchand de soie, ce qui ne l'empêcha pas d'écrire quelques ouvrages
en vers, en grande partie d'un caractére édifiant, et un volumineux ouvrage en prose.
Il appartenait à la communauté mennonite.
Il débuta par de Kruisgezant of het Leven van den Apostel Petrus (1725), poème
en deux chants. La matière est empruntée aux Évangiles, aux Actes des Apôtres et
aux deux Épîtres de Saint Pierre. A vrai dire ce n'est pas la vie de l'apôtre Pierre que
traite l'auteur. Il s'en est aperçu lui-même, car il s'excuse dans sa préface en disant
que l'apôtre Pierre a fait peu de choses ‘où le Seigneur n'ait pas assisté’.
Ce coup d'essai n'a pas été un coup de maître. La matière ne manque pas de
grandeur, mais le poète n'a pas été de force à la traiter avec assez d'élévation.
En 1734 parut la traduction de Zaïre, sous le titre de Zaïre of de Koningklijke
Slavin. La lecture de la pièce, dit KLINKHAMER dans sa préface, lui fit tant de plaisir
qu'elle lui inspira l'ardent désir de la traduire en hollandais. Comme le nom de l'héroïne
était inconnu, le traducteur crut utile d'ajouter un sous-titre. Jugeant qu'il y avait des
fautes dans la conception du troisième acte, il y apporta des changements. Obligé de
nous borner à la traduction de la Henriade, nous nous abstiendrons d'examiner celle
de Zaïre. M. VALKOFF2. dit qu'elle est mauvaise, que le traducteur affaiblit le style
de VOLTAIRE par des intercalations superflues, et qu'à tout moment il montre qu'il
ne comprend pas très bien le français.
En 1739, KLINKHAMER publia Stichtelijke Zinnebeelden en Bijbelstoffen, recueil
de quarante exhortations, chacune illustrée d'une

1.

2.

WITSEN GEYSBEEK. Biographisch, anthol. en critisch woordenb. der Ned. Dichters, art.
Klinkhamer - WAGENAAR: Beschrijving van Amsterdam. p. 553. - Bijvoegsels op het Vaderl.
Woordenboek v. JACOBUS KOK p. 123.
Nieuwe Taalgids X, afl. 4.
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image, et portant les titres: Waakzaam, Lustig en vrolijk, Licht van Boven etc.
L'ouvrage plut au public, car il parut encore pour la troisième fois en 1756, mais
toutes ces rimailleries sont naïves et faibles.
Du même genre sont les Bijbelstoffen: Jacobs laatsten aanspraak en zegen, Het
38e Hoofdstuk van Job, Treurgalm over Tyrus, of het 17e Hoofdstuk van den Profeet
Ezechiël, Nederdaling van den Heiligen Geest op den Pinksterdag, de Marteldood
van Stephanus, Triomph-Boog des Geloofs of het XIe Hoofdstuk aan den Hebreen.
C'est, sans doute, le succès de ces ouvrages qui poussa l'auteur à publier en 1740
un recueil analogue: Leerzame Zinnebeelden en Bijbelstoffen, qui contient: Het Leven
van den Profeet Eliza en trois chants, Mozes' aanspraak aan Israël et de verheugde
Zacharias. Nous reviendrons à Het Leven van den Profeet Eliza, quand nous traiterons
les épopées bibliques où l'on peut constater l'influence de VOLTAIRE.
Un an plus tard KLINKHAMER fit paraître: Gedenkzuil, opgerigt ter Gedagtenisse
van den Jaare 1740. Il jette un regard rétrospectif sur l'année qui vient de s'écouler,
où l'hiver a été froid, l'été humide, la récolte mauvaise, les vivres chers, où le peuple
s'est révolté. Il passe en revue les événements politiques.
Une année après la mort de KLINKHAMER parut encore son Dagwijzer der
Geschiedenissen, des éphémérides, deux grands volumes en prose, qui n'ont pas de
valeur littéraire.
Passons maintenant à la traduction de la Henriade1., dédiée à JOAN COUCK2.
‘beminnaar der Nederduitsche Dichtkunst’.
En 1734, dans sa préface de Zaïre, l'auteur avait déjà promis de traduire la Henriade
sous le titre de: de Heldendaaden van Henrik de Vierde. Ce n'est qu'en 1744 que
cette traduction parut; elle était intitulée: Henrik de Vierde, Koning van Vrankrijk
en Navarre. Comme le bruit s'était répandu que d'autres poètes avaient

1.

2.

't Amsterdam bij Jacobus Hayman, Boekverkooper. 262. p. in 8o. Avec frontispice de J.C.
Philips: Clio invite Calliope à décrire les exploits de Henri IV. A leurs pieds deux cupidos.
Au fond la porte de Paris où Henri IV entre. En l'air le portrait du Béarnais. A droite et à
gauche portraits de VOLTAIRE et de KLINKHAMER.
Voir SMITS: Nagel. Gedichten D. I p. 273. COUCK publia une Verzameling van het gebed
des Heeren, door de meeste der Nederd. Dichters in dichtmaat gebracht en uitgebreid; puis
de Tempel der Vrede geopend (voir DE VRIES. Geschiedenis der Nederl. Dichtkunst, III p.
135, No. 2).
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commencé aussi ce travail difficile, KLINKHAMER n'osait pas livrer le sien au jugement
du public. Mais apprenant que la traduction de FEITAMA, terminée en 1743, ne
paraîtrait pas encore, convaincu que chaque poète a le droit d'entreprendre quelque
traduction, poussé, comme il dit, par quelques amis, peut-être par JOAN COUCK,
KLINKHAMER se décida à publier sa traduction.
Comme il arrive pour tous les ouvrages de quelque importance, un grand nombre
de panégyristes louèrent les qualités à l'envi. N. CAPELLE écrit que si la France est
fière d'avoir un VOLTAIRE, la Hollande peut se vanter d'avoir un KLINKHAMER.
STEPHANUS OPTERBEEK JAN CASPERSZ juge que le héros de VOLTAIRE doit se trouver
en Hollande en plus grande sûreté qu'en France. L. VAN DEN BROEK est d'avis que
la Henriade est un tableau affreux, qui pourtant a rendu le plus grand honneur à son
peintre, et élève son interprète jusqu'aux nues. Nous passons sous silence les autres
poétereaux: H. VAN ELVERVELT, H. HOUTKAMP, et P. OURSIERE, qui ont écrit quelque
chose de pareil.
Le fait que KLINKHAMER avait déjà traduit la moitié du poème en 1734, explique
pourquoi on lit dans sa traduction tant de passages qui se trouvent dans les éditions
de la Henriade antérieures à cette date. Le début, par exemple, est celui de l'édition
de 1730 où l'on lit au 3e et au 4e vers:
Qui par le malheur même apprit à gouverner,
Persécuté longtemps, sut vaincre et pardonner.

Mais le traducteur ne s'est pas exclusivement servi de cette édition-là.1.
Avant de commencer la critique de la traduction de KLINKHAMER, il faut nous
demander: quel doit être notre critérium? Car, pour juger une traduction, il ne suffit
pas de mettre en lumière des fautes, des maladresses, des inexactitudes. Une traduction
renfermant quelques méprises et quelques négligences, peut être meilleure qu'une
autre où le traducteur a rendu le sens de l'original avec un soin minutieux.
C'est que, pour traduire une oeuvre d'art, il faut posséder deux

1.

Au Chant II v. 99, on trouve une variante de 1728. - Au Chant IV v. 411 également un passage
de 1728. - Au Chant VIII v. 182 une variante de 1728, v. 206 une variante de 1723, v. 479
encore une variante de 1723. - Au Chant X v. 180 une variante de 1728 et v. 205 une variante
de 1723. - Mais il a consulté aussi des éditions après 1730, car au Chant IV v. 19 on lit un
passage postérieur à 1730, au Chant VI v. 223 une variante se trouvant dans les éditions de
1737-1752, - au Chant VII v. 199-206 et au Chant X v. 82 des variantes qui ne se lisent que
dans l'édition de 1737.
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qualités peu communes et très distinctes: la première est une connaissance approfondie
de la langue dans laquelle l'auteur a écrit, pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire,
la seconde le talent de donner à sa traduction, une forme vraiment artistique. Il faut
être philologue pour comprendre, artiste pour reproduire.
Il est rare que ces deux qualités se trouvent réunies dans la même personne, et on
peut se demander quelle traduction sera la meilleure: celle du philologue qui est
sensible aux beautés littéraires mais qui n'est pas artiste, ou celle de l'artiste qui ne
sait que passablement la langue étrangère.
Cette question a été traitée par M. VALKHOFF, dans un intéressant article1., où il
conclut que, pour bien traduire, il importe beaucoup d'être philologue ,mais encore
plus d'être artiste.
De ce que la traduction a un côté philologique et un côté artistique, il résulte qu'on
doit examiner les traductions à un double point de vue, et diviser son travail de
critique en deux parties. Il faut voir si le traducteur a bien rendu le texte, autrement
dit, s'il n'y a pas apporté des modifications, et aussi se demander quelle est la valeur
artistique de son travail.
Les modifications peuvent provenir de causes différentes: de l'ignorance du
traducteur, qui ne possède pas suffisamment la langue étrangère, ou d'un manque
d'objectivité. Dans notre examen de la traduction de KLINKHAMER nous indiquerons
tout d'abord les modifications résultant de sa connaissance imparfaite du français,
puis celles où la personnalité du traducteur se fait jour. Nous terminerons par quelques
remarques concernant la valeur artistique de son oeuvre.
Les fautes que KLINKHAMER a faites sont si nombreuses que nous sommes obligé
de faire un choix entre elles, de nous borner à en citer quelques-unes. Notre première
idée avait été de classer ces fautes par groupes, suivant leur importance. Mais quelques
passages offrant à la fois différents genres de fautes, nous aurions dû les citer plusieurs
fois, ou renvoyer sans cesse le lecteur à un passage déjà cité, ce qui aurait été par
trop fatigant. Voilà pourquoi nous avons choisi seulement quelques passages qui
nous ont semblé caractéristiques.

Ch. I v. 27-28
......ce prince ......
Dont l'Europe en tremblant regardait les progrès,

1.

P. VALKHOFF, Vertaalkunst. Gids 1909. III.
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Et qui de sa patrie emporta les regrets.
...... die vorst ......
Waarvan Europa, door een diepe vrees verslagen,
't Oog op zijn' voortgang slaande, al zidd'rend kost gewagen;
Een voortgang, die zijn volk onthefte van het juk.

Il s'agit de Henri III, qui, encore duc d'Anjou, fut élu roi de Pologne, par l'influence
de Jean de Montluc, évêque de Valence, ambassadeur en Pologne. VOLTAIRE dit que
l'Europe tremblait en regardant cette élection. On peut se demander si le traducteur,
traduisant littéralement ‘progrès’ par ‘voortgang’, a compris le texte. Mais ce qui est
grave, c'est qu'il se trompe absolument sur le sens du dernier vers. Le pronom relatif
‘qui’ se rapporte à ‘ce prince’ dont le peuple regretta le départ. KLINKHAMER met
‘qui’ en rapport avec ‘progrès’ et traduit mal ‘les regrets’ par ‘het juk’.

Ch. I v. 31.
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier;
Dit edel vuur, dat zijn doorlughtig heldebloedt
Weleêr ontstoken hadt met dapperheid en moed,
Verloor zijn held'ren glans; ........................1.

Le traducteur n'a pas compris ce vers.

Ch. I v. 57-60.
On voyait dans Paris la Discorde inhumaine
Excitant aux combats et la Ligue et Mayenne,
Et le peuple et l'Eglise; et, du haut de ses tours,
Des soldats de l'Espagne appelant les secours.
d'Ontmenschte Tweedragt, die zigh in de twist verblijd,
Joeg elk in 't blank geweer: de magt der Bontgenoten
Deed, door Mayennes arm, bij elk de schrik vergrooten,
Uitroepende overal: dat Roome en Spanjes magt
Haar' arm zou stijven met een onverwinbre kragt.

‘Ontmenscht’ pour ‘onmenschelijk’ n'est pas une trouvaille heureuse. ‘Die zigh in
de twist verblijd’ est une tautologie. La Discorde excite la Ligue, Mayenne, le peuple
et l'Eglise. Le traducteur écrit: ‘Joeg elk in 't blank geweer’, ce qui est passable,

1.

Cette noble ardeur, allumée autrefois avec courage par son sang illustre, perdit son éclat.
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mais alors il déraille, ajoute de son propre fonds une phrase, à laquelle il lie ses deux
derniers vers. Chez VOLTAIRE, la Discorde excite, et appelle, du haut des tours de
Paris, les Espagnols au secours. Chez KLINKHAMER tout le monde crie, et la confusion
du traducteur est telle qu'il voit déjà deux armées, de l'Eglise et de l'Espagne, venant
prêter main-forte à la Ligue, dont ‘le bras est trop faible malgré le bras de Mayenne’.
Que de bras! -

Ch. II v. 5-12.
Je ne décide point entre Genève et Rome.
De quelque nom divin que leur parti les nomme,
J'ai vu des deux côtés la fourbe et la fureur;
Et si la Perfidie est fille de l'Erreur,
Si, dans les différends où l'Europe se plonge,
La trahison, le meurtre est le sceau du mensonge,
L'un et l'autre parti, cruel également,
Ainsi que dans le crime est dans l'aveuglement.
'k Bepleit niet of Geneve of Romen even veilig,
't Geen elk begrijpt, met recht, den eernaam geeft van heilig.
'k Zagh eertijds hun bedrog en razernij in kragt;
En dus is de ontrouw door de dwaling voortgebragt.
In de verwartheidt, daar Europe in is getogen,
Strekt nu 't verraadt, de moordt, het zegel aan de logen;
Daar de een den anderen met magt te boven gaat,
Wijl al hun misbedrijf uit blinde drift bestaat:

KLINKHAMER a commis plusieurs fautes, qui prouvent que le sens véritable de ce
passage lui a échappé. Sans faire attention au point qui se trouve après Rome, il a
uni le 6e vers au cinquième. Il a vu quelque chose d'un nom divin, qu'il traduit par
‘den eernaam van heilig’; il rend mal le verbe ‘décider’ par ‘bepleiten’ et fait deux
vers d'un sens tout différent. La concession, exprimée par le 6e vers, a disparu. Au
8ième vers, il y a encore une phrase concessive, se rapportant au vers 11.
KLINKHAMER ne le voit pas, ne remarque pas le point et virgule après ‘fureur’, et
traduit le mot ‘si’ comme si VOLTAIRE avait écrit ‘ainsi’. Au vers 9, la conjonction
‘si’ est tout à fait supprimée. ‘Les différends’ sont autre chose que ‘verwartheidt’. Nous ne savons pas si le traducteur s'est bien rendu compte du sens du vers 10, car
nous ne comprenons pas ce que veut dire: ‘Strekt nu 't verraadt, de moordt, het zegel
aan de
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logen’. Un rapport causal au vers 11 ‘daar’ et au vers 12 ‘wijl’ manque dans le texte.
VOLTAIRE dit que les deux partis, le protestantisme et le catholicisme, sont cruels,
aveuglés et criminels. KLINKHAMER admet une différence: ‘de een gaat den anderen
met magt te boven’. Il serait intéressant de savoir à quelle religion il décerne le prix.
Et pourquoi ‘les deux partis n'ont-ils pas la même puissance’ ...... parce que (wijl)
...... ‘tout leur crime n'est que l'aveuglement’. Comprenne qui pourra. Le traducteur
tombe dans le radotage.

Ch. II v. 135-136.
Ciel! faut-il voir ainsi les maîtres des humains
Du crime à leurs sujets aplanir les chemins!
Ach, Hemel! kan 't geschiên! dat de ondeugd 't Vorst'lijk hart
Dus inneemt, d'Onderdaan belaagt met zo veel smart!

VOLTAIRE dit qu'il faut regretter que l'inconduite des princes serve d'exemple aux
sujets. Chez KLINKHAMER les sujets sont les victimes de leurs crimes.

Ch. III v. 115-116.
Mais Guise, trop habile, et trop savant à nuire,
L'un par l'autre, en secret, songeait à nous détruire;
Maar Guise loos van aert bekwaam 's volks ondergang
Te vord'ren, als het maar tot nut van zijn belang
Kan strekken, stelde alöm zijn list en loose lagen
In 't werk, om in 't geheim ons in 't verderf te jagen.

Au premier vers, les deux superlatifs absolus n'ont pas été traduits. Puis Guise ne
veut pas nuire au peuple, comme dit KLINKHAMER; il veut nuire à ses adversaires, à
Valois, et à Henri: il veut les détruire en les excitant l'un contre l'autre. KLINKHAMER
supprime ‘l'un par l'autre’, invente ‘als het maar tot nut van zijn belang kan strekken’,
et étire ‘songer’ en ‘stelde alöm zijn list en loose lagen in 't werk’.

Ch. IV v. 187-192.
Là, Dieu même a fondé son Eglise naissante,
Tantôt persécutée, et tantôt triomphante:
Là, son premier apôtre avec la Vérité
Conduisit la Candeur et la Simplicité.
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Ses successeurs heureux quelquetemps l'imitèrent,
D'autant plus respectés que plus ils s'abaissèrent.
Ter plaatse daar Godt zelfs zijn Kerk eerst uit het duister
Zagh opgaan, nu vervolgt, dan wêer in vollen luister
Haar held'ren glans deed zien; daar zijn Apostelschaar
In 't onbenevelt licht der waarheid, zonneklaar
De zuivre opregtigheid eenvoudig voor deedt treden.
Men zagh nogh eenigen, 't gezagh met roem bekleden,
Die zelfs naar mate dat hun uiterlijke schijn
Aangroejende, hen deedt in eere en aanzien zijn,
Te meer beijverden een ingetogen leven.

‘Fonder’ n'est pas ‘uit het duister zien opgaan’ et ‘triompher’ est autre chose que ‘in
vollen luister zijn heldren glans doen zien’. Au vers 189, le premier apôtre,
Saint-Pierre, a été remplacé par ‘zijn Apostelschaar’. Licence poétique, si l'on veut.
Mais ce qui suit n'est pas exact. VOLTAIRE dit que Saint-Pierre propageait la foi
chrétienne, tout en menant une vie chaste et simple. KLINKHAMER écrit ‘deedt
eenvoudig voortreden de zuivre opregtigheid in 't onbenevelt licht der waarheid’,
comme si les apôtres propageaient ‘zonneklaar, de zuivre opregtigheid’. Aux quatre
derniers vers, qui doivent rendre les vers 191-192 du texte, le traducteur dit
précisément le contraire de ce que VOLTAIRE a voulu dire: Plus ils (c.à.d. les
successeurs), s'abaissèrent, plus ils furent respectés.

Ch. IV 252-253 .................. Le sénat de la France
Eteint presque en mes mains les foudres que je lance;
Plein d'amour pour l'Eglise, et pour moi plein d'horreur,
Il ôte aux nations le bandeau de l'erreur.1.
Nu durft de Fransche Raad zelve in mijn handen smoren
De blixems, die ik schiet uit liefde tot de Kerk;
Hij toond een afkeer voor mijn ijver en mijn werk,
En schuift de banden af daar elk meê wordt gekluistert.

La Discorde se plaint ici; le Sénat la contrarie. Sauf le mot ‘presque’, mal traduit par
‘zelve’, le traducteur a rendu le sens du premier vers.
Mais après ce vers se trouve un point et virgule, que KLINKHAMER n'a pas vu, car,
chez lui, la Discorde lance ses foudres par amour

1.

Une note de l'édition de Kehl nous informe qu'on a souvent appliqué ce vers à l'auteur de la
Henriade, et que M. WIRCHTER l'avait mis pour légende à la médaille qu'il avait frappée. A
Genève on exigea que M. WIRCHTER supprimât sa légende.
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pour l'Eglise. Au dernier vers ‘le bandeau de l'erreur’ est rendu par ‘de banden, daar
elk meê wordt gekluistert’, ‘De l'erreur’ est supprimé.

Ch. V v. 200-203.
Le crime a ses héros; l'erreur a ses martyrs:
Du vrai zèle et du faux vains juges que nous sommes!
Souvent des scélérats ressemblent aux grands hommes.
De misdaad toond zigh op het heldehart verbolgen,
En d'ijd'le dwaling om het martelspoor te volgen;
Verblinde Rechters, ja verdwaalden als wij zijn,
Die dikwijls onbedagt de ware en valsche schijn
Niet onderscheidende, de hoog-geroemde mannen
Waardeeren op één prijs met boose en snoô tirannen.

Dans son genre, le criminel peut être un héros, car l'héroïsme est l'abnégation de
soi-même pour le triomphe de quelque idée. Et on peut être la victime, le martyr de
quelque idée fausse. Nous avons ici un des beaux vers de VOLTAIRE, exprimant en
peu de mots, une vérité psychologique. On n'a qu'à lire les deux premiers vers de
KLINKHAMER pour s'assurer que le sens de ce vers lui a complètement échappé1..
Puis le texte dit qu'il nous est impossible de distinguer le vrai zèle du faux.
KLINKHAMER dit que nous sommes des juges ‘aveuglés’ - ce qui est autre chose que
‘aveugles’ -, que nous sommes égarés - il n'explique pas pourquoi! - et que nous ne
savons pas distinguer ‘de ware en de valsche schijn’ - ‘zèle’ n'est pas ‘schijn’. Qu'est
ce que: ‘de ware schijn?’ - Aux deux derniers vers, le traducteur dit le contraire de
ce que VOLTAIRE écrit. Comme nous ne savons pas distinguer, dit KLINKHAMER, les
grands hommes ont la même valeur que les scélérats. Remarquons en finissant que
‘scélérats’ ne veut pas dire ‘boose en snoô tirannen’.

Ch. VI v. 319-325.
Comme il parlait ainsi, du profond d'une nue
Un fantôme éclatant se présente à sa vue:
Son corps majestueux, maître des éléments,
Descendait vers Bourbon sur les ailes des vents:
De la Divinité les vives étincelles

1.

Le crime est animé contre le coeur du héros
Et la vaine erreur suit la voie du martyre.

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

24
Etalaient sur son front des beautés immortelles;
Ses yeux semblaient remplis de tendresse et d'horreur:
Hier zweeg Navarres Vorst, terwijl hem uit een wolk
Een helder licht verschijnt, een schijnsel met de stralen
Van eeuwig licht verlicht, kwam tot hem nederdalen,
Vertoonende 't gelaat eens Godts, alwaar de glans
Der schoonte in uitblonk als de zon aan 's Hemels trans:
De Onsterff'lijkheid blonk op zijn aanzigt, en zijne oogen
Weêrschitterden van liefde en teder mededogen.

Saint-Louis, qui des cieux a suivi les péripéties de la lutte et veut sauver les Parisiens,
intercède, au moment où Henri IV poursuit l'ennemi, franchit les faubourgs, excite
ses compagnons à apporter les feux et à monter sur les murs de Paris. ‘Comme il
parlait ainsi’. KLINKHAMER écrit ‘Hier zweeg Navarres Vorst’, comme s'il était un
orateur, arrivé au bout de son discours. ‘Een helder licht, een schijnsel met de stralen
van eeuwig licht verlicht’ - il y a trop de lumière dans cette lueur! - n'est pas encore
‘un fantôme éclatant’. Dans toute cette lumière, le traducteur a escamoté ‘son corps
majestueux’, ‘maître des éléments’, et ‘sur les ailes du vent’. Puis il a recueilli, des
vers suivants, les mots: ‘Divinité’, ‘étincelles’, ‘beautés’ et ‘immortelles’ et, à
l'exception du dernier mot, en a forgé deux vers, qui ne ressemblent en rien à ceux
du texte1.. De l'adjectif ‘immortelles’, il a fait un substantif ‘Onsterff'lijkheid’, dont
il a composé, avec le verbe ‘uitblinken’ du vers précédent, un nouveau vers hollandais.
Puis, au dernier vers, ‘semblaient’ a disparu et ‘horreur’ a été rendu par ‘mededogen’,
très probablement pour trouver la rime.

Ch. VII v. 79-84.
La Mort auprès de lui, fille affreuse du Temps,
De ce triste univers conduit les habitants:
Elle amène à la fois les bonzes, les brachmanes,
Du grand Confucius les disciples profanes,
Des antiques Persans les secrets successeurs,
De Zoroastre encore aveugles sectateurs;
De dood, 't afgrijslijk kindt des tijds, die niemant spaart,
Voert voor dien Rechter-stoel, de Inwoonderen van de aard',

1.

Il montrait la figure d'un Dieu, où brillait
la beauté comme le soleil au firmament.
L'immortalité luisait sur son visage et ses yeux
répandaient un éclat d'amour et de miséricorde.
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Om daar het vruchtbaar zaat van 't dorre kaf te wannen:
Daar zien zigh overtuigt de Bonzes en Brachmannen;
De blinde leidsliên, die met een verkeert begrip
Het menschelijk geslacht verwarren, en geen stip
Afwijken van den dienst der oude Perzianen,
En den verblinden hoop der Zoroastriänen;

‘Die niemant spaart’ a été intercalé. Au vers suivant, ‘voor dien Rechterstoel’ et ce
qui suit ‘om daar het vruchtbaar zaat van 't dorre kaf te wannen’ sont des digressions
théologiques. Nous en rencontrerons encore. VOLTAIRE ne dit pas que les bonzes,
les brahmanes etc. s'y voient convaincus. On y lit seulement que les sectateurs
différents sont menés devant Dieu, ‘ce juge incorruptible’ (v. 71). Où sont chez
KLINKHAMER ‘les disciples profanes du grand Confucius’? Sont-ce ‘de blinde
leidsliên’ ...? Et d'où tire-t-il: ‘die met een verkeert begrip het menschelijk geslacht
verwarren en geen stip afwijken van den dienst der oude Perzianen’? ‘Geen stip
afwijken van’ ... on dirait un écolier, qui fait des rimes. Chez VOLTAIRE, le dernier
vers est l'apposition de ‘successeurs des antiques Persans’. KLINKHAMER ne l'a pas
compris et parle d'abord du culte des antiques Persans, et ensuite des aveugles
sectateurs de Zoroastre. -

Ch. VII v. 199-206.
Il est, il est aussi dans ce lieu de douleurs
Des coeurs qui n'ont aimé que leurs douces erreurs,
Des foules de mortels, noyés dans la mollesse,
Qu'entraîna le plaisir, qu'endormit la paresse,

Voilà la variante, dont nous avons parlé plus haut, qui ne se trouve que dans l'édition
de 1737. FEITAMA - dans la préface de sa traduction - prétend que KLINKHAMER ne
s'est servi que de l'édition de 1732.
Hier zagh men ook bijeen die harten, die den smaak
Van hunne dwalingen beminden, en 't vermaak
Der luijë vatzigheid omhelsden, of genegen
Tot wellust, 't dartel spoor betraden van haar wegen.

‘Dans ces lieux de douleurs’ a été traduit par ‘hier’. Pour ‘qui n'ont aimé que leurs
douces erreurs’ nous trouvons ‘die den smaak van hunne dwalingen beminden’. Ce
n'est pas beau. ‘Des foules de mortels’ a été supprimé. Par cette suppression, la phrase
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‘en 't vermaak der luijë vatzigheid omhelsden’ a rapport chez KLINKHAMER à ‘des
coeurs’ et non à ces ‘foules de mortels’. Mais la faute principale de la traduction de
ces quatre vers, c'est que ‘genegen tot wellust, 't dartel spoor betraden van haar
wegen’, se rapporte à des ‘coeurs’, tandisque chez VOLTAIRE l'antécédent du dernier
vers est la ‘mollesse’ du vers précédent. Donnons encore pour finir un exemple du
Xe Chant.

Ch. X v. 69-74.
Le Fanatisme affreux, la Discorde farouche,
La sombre Politique au coeur faux, à l'oeil louche,
Le démon des combats respirant les fureurs,
Dieux enivrés de sang, dieux dignes des ligueurs:
Aux remparts de la ville, ils fondent, ils s'arrêtent;
En faveur de d'Aumale au combat ils s'apprêtent
De Twedragt, reets in 't hart bij velen aangebeden,
De Staatzugt, scheel van oog, en vals van hart en aert,
De valse inbeelding, die niet dan verwarring baart,
Belloon, en andren meer, die naar 's Rijks kleenheid dingen,
Strafgeessels van Euroop, dogh bij de muitelingen
Als goden aangebeên, staan allen reets met vlijt
Dienstvaardig, om d'Aumaal' te helpen in den strijdt.

‘Reeds in 't hart bij velen aangebeden’ n'est pas ‘farouche’. ‘De valse inbeelding, die
niet dan verwarring baart’ ne rend pas ‘le Fanatisme affreux’. Puis ‘respirant les
fureurs’ est tout autre chose que ‘dingen naar 's Rijks kleenheid’. ‘Dieux enivrés de
sang’ est devenu: ‘Strafgeessels van Euroop’. On peut se demander pourquoi ces
dieux, ces démons sont spécialement des ‘fléaux de l'Europe’. ‘Dignes des ligueurs’
a été traduit par ‘bij de muitelingen als goden aangebeden’, comme si VOLTAIRE
avait écrit ‘adorés’. Le traducteur a supprimé ‘Aux remparts de la ville, ils fondent,
ils s'arrêtent’.
Nous arrivons maintenant aux modifications dans lesquelles apparaît la personnalité
du traducteur. Plusieurs fois déjà, dans les passages cités, on a pu constater que le
nombre des vers de KLINKHAMER ne correspond pas à celui des vers français. La
différence saute aux yeux, si l'on compare la longueur des chants chez les deux
auteurs:
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Chant I

VOLTAIRE 388

vers. KLINKHAMER 484.

Chant II

VOLTAIRE 358

vers. KLINKHAMER 444.

Chant III

VOLTAIRE 424

vers. KLINKHAMER 548.

Chant IV

VOLTAIRE 478

vers. KLINKHAMER 586.

Les vers 199-214 n'ont pas été traduits.
Chant V VOLTAIRE 390 vers. KLINKHAMER 472.
Il faut remarquer ici que jusqu'aux éditions de 1751, ce chant n'avait que 390 vers.
Dans les éditions suivantes il contient 410 vers.
Chant VI VOLTAIRE 386 vers. KLINKHAMER 476.
KLINKHAMER ne traduit pas les vers 75-82, et 376-383.
Chant VII

VOLTAIRE 486

vers. KLINKHAMER 620.

Chant VIII

VOLTAIRE 520

vers. KLINKHAMER 544.

Une grande partie de l'épisode d'Ailly (les vers 273-290) a été supprimée, tout
comme les vers 343-350 et 375-378.
Chant IX

VOLTAIRE 366

vers. KLINKHAMER 458.

Chant X

VOLTAIRE 514

vers. KLINKHAMER 596.

Les vers 107-118, 124-137, 179-186 manquent.
Il ne nous serait pas difficile de donner une foule d'exemples où le traducteur a
étiré le texte, où il a été prolixe. Bornons-nous à un seul exemple:

Chant II v. 259-264.
Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris,
Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris;
Le fils assassiné sur le corps de son père,
Le frère avec la soeur, la fille avec la mère,
Les époux expirant sous leurs toits embrasés,
Les enfants au berceau sur la pierre écrasés:

C'est une partie de la description de la Saint-Barthélemy. KLINKHAMER en a fait:
'k Zal U hier niet, Mevrouw, afmaalen voor 't gezigt
Dat ijsselijk geschreeuw, daar 't stoutste hart voor zwicht,
Dat tomeloos gerenn', zo dol en uitgelaten:
Men zagh het menschenbloed heen stroomen langs de straten,
En door de gantsche stad een schouwtooneel ten toon
Van jammer en ellend: het lichaam van den Zoon
Lagh derelijk ontzielt op 't lijk van zijn behoeder,
De Dochter smoorde in 't bloed van haar vermoorde moeder;
De Broederliefde kwam de Zuster niet te baat;
Geen vrindschap werd ontzien, nogh ouderdom, nogh staat.
Men zagh rondom zigh heen een fellen brand aan 't blaken,
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En onder 't heete puin der neêrgestorte daaken,
De Gade met haar Gaa zieltogende den dood
Verwagten vol van smart; geen tedre jeugde, ontbloot
Van kennis wierd verschoont; men greep die bij de beenen,
En plette 't bekkeneel rampzalig op de steenen.

Ainsi 16 vers hollandais pour six du texte français!
Prenons maintenant quelques modifications où perce le protestant. VOLTAIRE écrit:

Ch. I v. 150-154.
De tous ses favoris, Mornay seul l'accompagne,
Mornay, son confident, mais jamais son flatteur;
Trop vertueux soutien du parti de l'erreur,
Qui, signalant toujours son zèle et sa prudence,
Servit également son Eglise et la France;
... Daar hem op zijne reis Mornay alleen verzeldt;
Mornay zijn gunsteling, Mornay geen hoofschen vleijër,
Een onverwrikb'ren steun en geen ontaert verleijër,
Wiens ijver en beleid, met onbezwalkten lof,
Zijn Godtsdienst tegelijk zo trouw diende als het Hof.

Le traducteur supprime, au vers 152, le mot ‘trop’ et ‘du parti de l'erreur’, c'est-à-dire
‘du protestantisme’. Remarquons encore que ‘confident’ manque, tout comme
‘signaler’ et que ‘het Hof’ n'est pas ‘la France’ ‘Met onbezwalkten lof’ a été ajouté.
Dans l'argument du IIe Chant, VOLTAIRE dit: ‘Henri le Grand raconte à la reine
Elisabeth l'histoire des malheurs de la France: il remonte à leur origine, et entre dans
le détail des massacres de la Saint- Barthélemy’. C'est court. KLINKHAMER écrit:
Nadat de Koningin der Britten hadt doen blijken,
Dat zij begerig was, om grondig te verstaan,
Hoe droef de Protestant' voor 't moordzwaardt moest bezwijken;
Heft Henrik het verhaal van zulk een bloedbadt aan.
Hij schildert haar voor 't oog die naare afgrijslijkheden,
Hoedanig de Adeldom van 't Leerstuk van Calvijn,
En d'edle Coligny, in 't strijdtperk afgestreden,
De treurige Offers zijn der moordlust van Katrijn ......1.

1.

Après que la Reine de la Grande Bretagne eut exprimé le désir de savoir de quelle triste
manière le protestant avait été assassiné, Henri commence le récit du carnage. Il lui fait un
tableau de ces horreurs. Il raconte comment la noblesse calviniste et le noble Coligny tombent,
victimes du goût homicide de Catherine de Médicis.
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C'est le protestant qui parle ainsi.

Ch. II v. 235.
Du plus grand des Français tel fut le triste sort.
Dus was het deerlijk lot van d'eer der Fransche Helden,
Die dikwijls zigh in 't spits voor Godt en Godtsdienst stelden.

KLINKHAMER intercale un vers, qui témoigne qu'il considère le protestantisme comme
la vraie religion.

Ch. II v. 303-306.
Quelques-uns, il est vrai, dans la foule des morts,
Du fer des assassins trompèrent les efforts.
De Caumont, jeune enfant, l'étonnante aventure
Ira de bouche en bouche à la race future.
't Ontbrak in al dit woên en overmaat van druk,
De droevige gemeent' zomwijle aan geen geluk,
Waardoor zij wonderbaar het moordzwaardt zijn ontweken.
Caumont, van uw geluk zal al de waereld spreken,
Uw jeugd de moord ontrukt, zal aan het nageslacht
Een wonder strekken van Godts onbepaalde magt.

VOLTAIRE parle d'une ‘étonnante aventure’. Pour le protestant KLINKHAMER, elle
est miraculeuse, elle est une preuve de l'amour infini de Dieu.

Ch. V v. 37-41.
Les autres, à l'Etat rendus plus nécessaires,
Ont éclairé l'Eglise, ont monté dans les chaires;
Mais souvent enivrés de ces talents flatteurs,
Répandus dans le siècle, ils en ont pris les moeurs:
Leur sourde ambition n'ignore point les brigues;
Doch and'ren nodiger ge-oordeelt voor den Staat
Zien wij, de Kerk ten dienst met een geveinsd gelaat
Den stoel beklimmen, en gemeen bij elk verkeren;
Maar onder dezen schijn van elk zijn pligt te leren,
Ziet elk door al het zoet van hun beschaafde reên,
De klare blijken van hunn' list en eerzucht heen.

Voilà un passage anticlérical, fort mal rendu par le traducteur. ‘Nodiger ge-oordeelt
voor den Staat’ ne veut pas dire ‘qu'ils auraient été plus utiles à l'Etat’. ‘Eclairer
l'Eglise’ est autre chose que ‘de Kerk ten dienst zijn’. ‘Met een geveinsd gelaat’ ne
se trouve pas dans le texte. Puis les deux vers suivants ont été sup-
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primés. Ce qui en reste est ‘en gemeen bij elk verkeeren’; c'est peut-être pour
‘répandus dans le siècle’. Le dernier vers n'a pas été compris; le traducteur l'a remplacé
par trois vers de son cru1., qui, avec ‘met een geveinsd gelaat’, n'auraient jamais été
écrits par un catholique. Ce que VOLTAIRE écrit est peu flatteur mais KLINKHAMER
renchérit.
Après avoir montré quelques passages contenant des modifications où perce le
protestant, il faut citer des exemples d'un autre groupe de changements, celui où le
traducteur atténue le sens du texte.

Ch. I v. 183-188.
Dans ce même moment, le Dieu de l'univers
Qui vole sur les vents, qui soulève les mers,
Ce Dieu dont la sagesse ineffable et profonde
Forme, élève et détruit les empires du monde,
De son trône enflammé qui luit au haut des cieux,
Sur le héros français daigna baisser les yeux.
In 't midden van dit woên der buldrende onweêrsvlagen
Liet d'Opperhemelvorst, die 't al naar zijn behagen
Bestiert, en die de zee, en winden door zijn kragt
Beteugelt, die de glans der mogentheid en magt
Doet op en ondergaan, uit zijn verheven zaalen
Op onzen Franschen Held zijn goedheid neerdaalen,

Il faut d'abord remarquer que ‘de zee en de winden door zijn kragt beteugelen’ ne
rend pas: ‘voler sur les vents et soulever les mers’, et que ‘die de glans der mogentheid
en magt doet op en onder gaan’ ne rend que fort imparfaitement le vers ‘forme, élève
et détruit les empires du monde’. Le Dieu, tel que VOLTAIRE le dépeint ici, est le
Dieu terrible, qui déchaîne les tempêtes, qui fouette les mers, forme et détruit les
empires, dans sa sagesse infinie mais incompréhensible; c'est le Dieu qui est assis
sur un trône de flammes, et qui daigne jeter parfois un coup d'oeil condescendant sur
ses pitoyables créatures. KLINKHAMER ne nie pas la puissance de Dieu, mais Dieu
‘bride la mer et les vents’. Quand le traducteur parle de la formation et de la
destruction des empires, son vers est très faible: ‘die de glans der mogentheid en
magt doet op en ondergaan’. ‘Le trône enflammé’ a disparu et ‘au haut des cieux’

1.

Ils font semblant d'apprendre à chacun son devoir mais tout le monde voit leur fourbe et leur
ambition dans le charme de leurs paroles distinguées.
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est devenu ‘in zijn verheven zaalen’, d'où Dieu fait descendre sa bonté sur le héros
français, comme un Père, qui aime ses enfants.

Ch. I v. 227-230.
Faut-il que, de Dieu seul attendant son appui,
J'ignore les sentiers qui mènent jusqu'à lui?
Hélas! un Dieu si bon, qui de l'homme est le maître
En eût été servi, s'il avait voulu l'être.
Moet ik, die van omhoog verwagt des Hemels heil,
Dan nogh versteken zijn van dat verheven peil?
Dien wegh onkundig zijn? die Godtheid, die de menschen
Beschermt en gadeslaat, kon zigh naar hare wenschen
Van ieder zien gedient: ............

‘Dieu est le maître de l'homme’ dit VOLTAIRE. KLINKHAMER écrit: ‘de Godtheid,
die de menschen beschermt en gadeslaat’1..

Ch. III v. 19-20.
Dieu, déployant sur lui sa vengeance sévère,
Marqua ce roi (Henri III) mourant du sceau de sa colère,
d'Almachtige, die hem de blijken zijner magt
Deed voelen, drukte 't hart des Konings in zijn tooren,

‘Dieu se venge sévèrement’. KLINKHAMER traduit: ‘doet de blijken zijner magt
gevoelen’. Puis ‘het hart des Konings in zijn tooren drukken’ est bien faible pour
‘marquer du sceau de sa colère’.

Ch. VII v. 31-32.
C'est peu d'être un héros, un conquérant, un roi;
Si le ciel ne t'éclaire, il n'a rien fait pour toi.
't Is kleen een Vorst te zijn, een Held die zegening
Op zegeningen sticht, zoo niet Godts gunst de stralen
Van zijn genegentheid op u laat nederdalen.

‘Conquérant’ a été rendu par quelqu'un ‘die zeegening op zegeningen sticht’, ce qui
est un non-sens. ‘Si le ciel ne t'éclaire’ est tout autre chose que ‘zo niet Godts gunst
de stralen van zijn genegentheid op u laat nederdalen’2.. VOLTAIRE est trop froid pour
le dévot traducteur.

1.
2.

La Divinité qui observe et protège les hommes.
Si la gràce divine ne fait pas descendre sur vous les rayons de son amour.
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Ch. VII v. 125-126.
Mais il (Dieu) punit aussi toute erreur volontaire:
Mortel, ouvre les yeux quand son soleil t'éclaire.
................ maar zij (de Godheid) straft de zonden, voortgebragt
Uit een moedwillig hart; ontsluit, ontsluit uw oogen,
ô Sterveling! en let op 's Hemels mededogen:

‘Quand son soleil t'éclaire’ a un tout autre sens que ce que KLINKHAMER écrit1.

Ch. VII v. 207-216.
Le généreux Henri ne put cacher ses pleurs.
‘Ah! s'il est vrai, dit-il, qu'en ce séjour d'horreurs
La race des humains soit en foule engloutie,
Si les jours passagers d'une si triste vie
D'un éternel tourment sont suivis sans retour,
Ne vaudrait-il pas mieux ne voir jamais le jour?
Heureux s'ils expiraient dans le sein de leur mère!
Ou si ce Dieu, du moins, ce grand Dieu si sévère,
A l'homme, hélas! trop libre, avait daigné ravir
Le pouvoir malheureux de lui désobéir!’
Op dit bedroefd' gezight kon zigh Bourbon niet meer
Inhouden, want een vloedt van tranen vloeide neêr
Langs 't Vorstelijk aangezight. Ach! sprak hij, is 't bevonden,
Dat in dit ijslijk oort, het menschdom legt verslonden,
Dat eene menigte derzelven, waard beschreidt,
Na 's levens korten duur in eind'looze eeuwigheidt
De strenge en felle wet des Hemels moeten dragen?
Waar 't, waar 't niet best geweest, dat Godt daarin behager
En lust genomen had, dat zij met hun gezigt
Nooit hadden aangezien den glans van 't helder licht;
En dat ze in d'eersten stond van hun rampzalig leven
Straks hadden wederom den snik des doods gegeven?
Of dat voor 't minst' die Godt, wiens liefde minlijk straalt,
Aan die rampzaligen die vrijheid had bepaalt,
Om naar hun eigen zin, door ongehoorzaamheden,
Zijn goedheid en zijn gunst stout met den voet te treden?

Il y a plusieurs atténuations dans ce passage. VOLTAIRE parle ‘des jours passagers
de la vie si triste, qui sont suivis d'un tourment éternel’. KLINKHAMER le traduit
librement, mais parle d'une foule

1

Faites attention à la miséricorde divine.
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d'hommes dignes d'être pleurés. Il fait donc des exceptions. Puis ‘tourment’ est
atténué. Les morts ne sont pas tourmentés; ils doivent supporter ‘de strenge en felle
wet des Hemels’1. Le vers suivant est pour KLINKHAMER trop hardi aussi: ‘Ne
vaudrait-il pas mieux ne voir jamais le jour’ est devenu: ‘Waar 't, waar 't niet best
geweest, dat Godt daarin behagen en lust genomen had, dat zij met hun gezigt (met
hun gezigt = cheville) nooit hadden aangezien den glans van 't helder licht’2. VOLTAIRE
écrit sans sourciller: ‘Heureux, s'ils expiraient dans le sein de leur mère’. Le traducteur
recule devant cette hardiesse et l'estompe en écrivant: ‘En dat zij in den eersten stond
van hun rampzalig leven - (c'est la “triste vie” du vers 210) - straks hadden wederom
den snik des doods gegeven’3. Puis VOLTAIRE dit: ‘Ou si ce Dieu, du moins, ce grand
Dieu si sévère’ et KLINKHAMER: ‘Of dat voor 't minst die Godt, wiens liefde minlijk
straalt’4. La sévérité a disparu. Au vers 215 on lit: ‘à l'homme, hélas! trop libre, avait
daigné ravir’. KLINKHAMER traduit: ‘Aan die rampzaligen - encore l'exception de
tout à l'heure - die vrijheid had bepaalt’. Puis le traducteur diminue la force du dernier
vers: ‘Le pouvoir malheureux de lui désobéir’ en écrivant: ‘Om naar hun eigen zin,
door ongehoorzaamheden, zijn goedheid en zijn gunst stout met den voet te treden’5.
Encore la bonté de Dieu, au lieu de la sévérité du Juge suprême.

Ch. VII v. 233-224.
Sur la terre on le peint l'exemple des tyrans;
Mais ici c'est un père, il punit ses enfants;
Op aarde beeldt men hem als onbarmhertig af
Maar hier betoont hij zigh een Vader, die zijn Zoonen
Voor eenen korten tijd zijn gramschap wil betonen,

On voit que VOLTAIRE lui-même reconnaît que Dieu est un père bien qu'il ait pour
nous l'air d'un tyran. Pourtant KLINKHAMER a jugé nécessaire de supprimer le mot
‘tyran’, et pour montrer que la punition n'est pas éternelle, il ajoute ‘voor eenen korten
tijd’6.

1
2
3
4
5
6

La loi sévère et violente du ciel.
N'aurait-il pas mieux valu que Dieu se fût complu à les priver de la lumière.
Heureux s'ils avaient expiré à la première heure de leur triste vie.
Ou si du moins ce Dieu, dont l'amour est si tendre.
N'avait pas donné à ces malheureux la liberté de fouler aux pieds sa bonté et sa grâce à leur
gré et par la désobéissance.
Pour quelque temps.
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Ch. X v. 447-449.
‘Père de l'univers, si tes yeux quelquefois
Honorent d'un regard les peuples et les rois,
Vois le peuple français à son prince rebelle;
ô Vader van 't Heel-al, die 't oog gestaèg laat gaan
Op Vorst en onderdaan; zie hoe de muitelingen,
't Oproerig Fransche volk, te stout hun Prins bespringen.

Il ne faut pas s'étonner que KLINKHAMER ait traduit ‘quelquefois’ par ‘gestaêg’1.
Si KLINKHAMER a atténué le sens de ces vers, ce n'est pas que VOLTAIRE n'ait pas
suivi la Bible. On n'a qu'à lire Daniel 7 v. 11, Romains 2 v. 5, II Pierre 3 v. 10 et
Apocalypse 20 v. 11-15, pour s'assurer que, dans les vers que nous venons de citer,
l'auteur de la Henriade ne s'est pas écarté de la Sainte Ecriture. Seulement le dévot
traducteur a bien senti que ce ‘merveilleux chrétien’ ne venait pas du coeur du poète,
qui parle d'une manière trop froide du ‘Juge incorruptible’, du ‘Père de l'Univers’,
‘du Dieu si sévère’; du ‘ciel qui doit éclairer’.
Mais il y a encore des passages d'un autre genre où le traducteur a glissé des
atténuations. Au VIIe Chant nous lisons:

v. 101-112.
‘Quelle est, disait Henri, s'interrogeant lui-même,
Quelle est de Dieu sur eux la justice suprême?
Ce Dieu les punit-il d'avoir fermé les yeux
Aux-clartés que lui-même il plaça si loin d'eux?
Pourrait-il les juger, tel qu'un injuste maître,
Sur la loi des chrétiens qu'ils n'avaient pu connaître?
Non, Dieu nous a créés, Dieu nous veut sauver tous:
Partout il nous instruit, partout il parle à nous;
Il grave, en tous les coeurs, la loi de la nature,
Seule à jamais la même et seule toujours pure.
Sur cette loi, sans doute, il juge les païens,
Et si leur coeur fut juste, ils ont été chrétiens.
Wat is dit, vraagt Bourbon zigh zelve? ‘Zou dan Godt,
Die zo barmhertigh is, op hun rampzalig lot
Niet letten, dat hij hen, vervreemt van alle klaarheidt,
Ontbloot van 't eeuwig woord en helder licht der waarheidt,
Als een gestrengen Heer zou straffen naar de Wet,
Bij hen nogh onbekent, den Christen voorgezet?

1

Sans cesse.
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Neen, neen hij die ons schiep wil ons al 't zaam bewaren,
Behouden door zijn gunst, die laat hij ons verklaren,
Dit meld hij overal, zijn gunst is lang van duur:
Hij heeft in ieders hart het rightsnoer der natuur
Tot eene wet gestelt, zijn wijsheid, zo volkomen,
Zo rein, zo onbevlekt, heeft dat niet voorgenomen:
Voorzeker naar de wet volbrengt hij zijn besluit;
Gelukkig straalt bij hen de deugdt eens Christens uit!

Dans les passages cités plus haut, VOLTAIRE était resté en accord avec la foi
catholique, mais il s'en écarte maintenant. Il ne nie pas Dieu, il n'est pas athée, mais
il est déiste, c'est-àdire, tout en constatant la différence des religions, il trouve, sous
les différences, une confession commune, qui les unit, une religion naturelle, que
l'homme tient de Dieu1. Il ne se peut pas que Dieu, qui ‘nous a créés, et qui nous veut
sauver tous’, punisse les gens parce qu'ils ont ignoré les dogmes chrétiens. Pourquoi
les leur a-t-il cachés? Pour VOLTAIRE la rédemption par Jésus Christ n'est pas plus
équitable que la condamnation en Adam. Chacun a sa responsabilité personnelle. Si
nous méritons d'être récompensés ou d'être châtiés, nous le méritons en raison de
notre propre conduite. La justice exige qu'on nous traite d'après ce que nous avons
fait.2 Et quelle est alors cette religion naturelle, ‘la loi de la nature’? C'est tout
simplement le culte de Dieu par la pratique des vertus humaines3, qui sont partout
les mêmes4.
‘Les bonzes, les brachmanes, les disciples profanes du grand Confucius, les secrets
successeurs des antiques Persans, les pâles habitants de ces froides contrées et ceux
qui de l'Amérique habitent

1
2
3

H. HETTNER. Litteraturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts Bd. I, pp. 1-42, et pp.
168-177.
GEORGES PELLISSIER. Voltaire philosophe pp. 111-112.
PELLISSIER. o.c. p. 177.
Si Voltaire ramène la métaphysique à la morale, c'est à la morale qu'il réduit sa
religion. Elle ne consiste en somme que dans le culte de Dieu par la pratique des
vertus humaines.

4

PELLISSIER. o.c. p. 183.
Quoique les règles du bien et du mal varient, en maints usages, d'un pays à l'autre,
le principe essentiel d'où procède la morale reste toujours et partout le même;
malgré la diversité des races ou des états de civilisation, tous les hommes
considèrent comme bonnes les choses utiles à la société, comme mauvaises celles
qui lui sont nuisibles.
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les forêts’ n'ont pas besoin de frémir. Si leur coeur fut juste, ils ont été chrétiens.1
Ce passage, que VOLTAIRE a mis dans la bouche de Henri IV, devait déplaire à
nos traducteurs protestants, le rationalisme du déisme différant essentiellement de
la Réforme, qui ne provient pas de la raison abstraite mais d'un sentiment religieux
et éthique.2
Qu'en fait KLINKHAMER? Le vers 102: ‘Quelle est de Dieu sur eux la justice
suprème?’ n'a pas été traduit. Le traducteur ajoute: ‘die zo barmhertigh is’. L'idée
de punition a été atténuée en: ‘Zou dan Godt op hun rampzalig lot niet letten’.3
‘D'avoir fermé les yeux aux clartés’ est changé en: ‘vervreemt van alle klaarheidt,
ontbloot van 't eeuwig woord en helder licht der waarheid’.4 ‘Que lui-même il plaça
si loin d'eux’ a été supprimé. ‘Injuste maître’ a été remplacé par ‘een gestrengen
Heer’.5 VOLTAIRE écrit: ‘Partout il nous instruit’. Le traducteur en fait: ‘behouden
door zijn gunst, die laat hij ons verklaren’.6 ‘Zijn gunst is lang van duur’ est intercalé,
peut-être pour la rime. ‘Graver’ n'est pas ‘tot een wet stellen’. ‘La loi de la nature’
est rendu par ‘het rightsnoer der natuur’, mais il supprime ‘seule à jamais la même
et seule toujours pure’, qu'il remplace par ‘zijn wijsheid zo volkomen, zo rein, zo
onbevlekt heeft dat niet voorgenomen’,7 vers qui doivent se rapporter sans doute au
vers 105: ‘Pourrait-il les juger tel qu'un injuste maître’. Au vers 111 VOLTAIRE écrit:
‘Sur cette loi sans doute, il juge les païens’; c'est-à-dire sur la loi de la nature.

1

Cf. Dict. phil. Cathéchisme chinois XXVII, 485, éd. Beuchot.
La Loi naturelle XII, 170, éd. Beuchot.
Les vertus des païens, étaient, dit-on, des crimes,
Rigueur impitoyable, odieuses maximes!
Penses-tu que Socrate et le juste Aristide
Solon, qui fut des Grecs et l'exemple et le guide,
Penses-tu que Trajan, Marc Aurèle, Titus,
Noms, chéris, noms sacrés, que tu n'as jamais lus,
Aux fureurs des démons soient livrés en partage
Par le Dieu bienfaisant dont ils étaient l'image?

2
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5
6
7

Trois Empereurs en Sorbonne XIV, 225, 226, éd. Beuchot, où on lit dans une note: ‘Le sieur
Riballier ... venait de faire condamner en Sorbonne M. Marmontel pour avoir dit que Dieu
pourrait bien avoir fait miséricorde à Titus, à Trajan, à Marc-Aurèle.’
H. BAVINCK. Het Christendom p. 54.
Dieu ne ferait-il pas attention à leur sort malheureux.
Aliénés de toute clarté, privés de la parole éternelle et de la lumière de la vérité.
Un maître sévère.
Sauvés par sa grâce qu'il nous explique.
Sa sagesse si parfaite, si pure, n'a pas eu cette intention-là.
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KLINKHAMER met: ‘Voorzeker naar de wet’ ... Quelle loi? La loi de la nature? Alors
il aurait dû mettre ‘die wet’. Est-ce la ‘loi des Chrétiens, qu'ils n'avaient pu connaître?’
Le dernier vers de KLINKHAMER n'est pas clair. Veut-il dire qu'heureusement tous
ces gens ont eu les vertus d'un Chrétien? Alors le traducteur n'a pas compris
VOLTAIRE. Son vers signifie-t-il que le jugement de Dieu est favorable s'ils ont eu
des vertus chrétiennes? Dans ce dernier cas, il aurait dû mettre une virgule derrière
le mot ‘gelukkig’. Enfin - troisième possibilité - le traducteur a-t-il voulu dire que le
‘juge incorruptible’ est heureux de pouvoir rendre un jugement favorable? La virgule
manque alors également.
Au Xe chant il y a encore un passage rationaliste dont il faut dire deux mots:

v. 107-116.
‘O Dieu! cria Turenne, arbitre de mon roi,
Descends, juge sa cause, et combats avec moi;
Le courage n'est rien sans ta main protectrice;
J'attends peu de moi-même, et tout de ta justice.’
D'Aumale répondit: ‘J'attends tout de mon bras;
C'est de nous que dépend le destin des combats:
En vain l'homme timide implore un Dieu suprême;
Tranquille au haut du ciel il me laisse à moi-même:
Le parti le plus juste est celui du vainqueur:

Il s'agit du combat singulier entre Turenne, champion des Protestants et D'Aumale,
celui des Ligueurs. Avant d'engager la lutte, Turenne invoque Dieu et D'Aumale lui
répond. LA BEAUMELLE, dans sa critique, a prétendu qu'il n'est pas vraisemblable
que parmi des Chrétiens un déiste parle ainsi publiquement, et qu'il l'est encore moins
qu'un chef du parti des Ligueurs profère des impiétés devant les deux armées; en
quoi le critique n'a pas tout à fait tort. Le traducteur a supprimé tout ce passage.
Une modification d'un autre genre se trouve Ch. VII v. 370-374.
La toile est animée, et le marbre respire;
Quels sages, rassemblés dans ces augustes lieux,
Mesurent l'univers et lisent dans les cieux;
Et, dans la nuit obscure apportant la lumière,
Sondent les profondeurs de la nature entière?
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Minervas kunstwerk bloeit, de Bouwkunst geeft een blijk
Hoe hoog zij 't marmer schat; wat zie ik allerwegen
Vergaderplaatzen, reets ten hoogsten top gestegen,
Waarin men gade slaat al wat verborgen schijnt;

Il s'agit ici du ‘siècle heureux de Louis XIV’ (v. 265). Remarquons d'abord que le
traducteur est resté bien loin de la belle image de VOLTAIRE, au premier vers: ‘La
toile est animée’. ‘Minervas kunstwerk’ n'amène pas l'idée de la peinture. Et ‘le
marbre respire’ devient: ‘De Bouwkunst geeft een blijk, hoe hoog zij 't marmer acht.’
Quel vers prosaïque! Et c'est de la sculpture que le poète parle et non de l'architecture.
Puis ‘les sages, rassemblés dans ces augustes lieux’ - VOLTAIRE veut dire: les membres
de l'Institut - sont devenus: ‘vergaderplaatzen, reets ten hoogsten top gestegen’. Dans
les trois derniers vers, VOLTAIRE parle des progrès de la science, après les découvertes
de KEPLER et celles de NEWTON, qui, en 1685, avait publié ses Philosophiae naturalis
principia mathematica, qui contiennent non seulement la loi de la gravitation, mais
toutes les questions mathématiques et physiques rattachées à cette loi.1 De ces trois
vers, KLINKHAMER n'en fait qu'un seul, comme si cette étude de la nature lui était
suspecte: ‘Waarin men gade slaat, al wat verborgen schijnt’2.
Citons pour finir quelques vers qui se trouvent surtout au IXe Chant, où le
traducteur a cru devoir apporter encore des atténuations.

Ch. IX v. 27-30.
La flatteuse Espérance, au front toujours serein,
A l'autel de l'Amour les conduit par la main.
Près du temple sacré les Grâces demi-nues
Accordent à leurs voix leurs danses ingénues;
........................; de Hoop, zo schoon en klaar
Van aanzien, leid elk in voor liefdens hoog altaar.
Terwijl bevalligheên zigh daar omtrent verblijën
In hunne eenvoudigheid, en voegen Dansserijën
Bij 't keurlijk maat-gezang, ......

On voit que ‘Ies Grâces demi-nues’ sont devenues ‘bevalligheên in hunne
eenvoudigheid’, dans leur simplicité.

Ch. IX v. 53-54.
C'est là, c'est au milieu de cette cour affreuse,
Des plaisirs des humains compagne malheureuse,

1
2

HETTNER o.c. p. 24.
Où l'on observe tout ce qui semble caché.
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In 't midden van dit Hof vol van afschriklijkheidt,
Dat voor den waereltling zo veel verdriet bereidt.

‘Plaisirs des humains’ a disparu.

Ch. IX v. 177-179.
Semblable en son printemps à la rose nouvelle,
Qui renferme en naissant sa beauté naturelle,
Cache aux vents amoureux les trésors de son sein,
... Gelijkt een frisse Roos, die haare geur verspreit,
En door de liefflijkheidt een's zagten windts gevleit,
Voor hem haar schoon verbergt, ...

‘Aux vents amoureux’ a été remplacé par ‘door de liefflijkheidt een's zagten windts’.
‘Les trésors de son sein’ a été supprimé.

Ch. IX. v. 195-198.
L'or de ses blonds cheveux, qui flotte au gré des vents
Tantôt couvre sa gorge et ses trésors naissants,
Tantôt expose aux yeux leur charme inexprimable.
't Gout van haar blonde pruik, gedreven door de winden,
Deed voor 't verlieft gezight zomwijle een ingang vinden,
Naar een verborgen schoon; ...

‘La gorge’ et ses ‘trésors naissants’ n'ont pas été traduits. ‘Un charme inexprimable’
est devenu ‘een verborgen schoon’, un charme caché.

Ch. IX 219-220.
.......... Les oiseaux dans les champs
Redoublent leurs baisers, leurs caresses, leurs chants.
't Verliefde Vogeltje, ook ontvonkt door tedre min,
Verdubbelt zijn gezang ter eer' van zijn vrindin;

Le traducteur a supprimé ‘leurs baisers, leurs caresses’: KLINKHAMER était un brave
homme, qui a voulu épargner l'oreille délicate de ses concitoyens, qui auraient pu
rougir en lisant les ‘indécences’ d'un poète incontestablement éminent, mais parfois
trop hardi.
Disons maintenant encore quelque chose de la valeur artistique de sa traduction.
Au fond, ce point de vue tombe en dehors du cadre de notre sujet, qui vise l'influence
de VOLTAIRE et non pas la mise en lumière des qualités du vers hollandais. Ajoutons
que n'ayant pas fait une étude spéciale de la prosodie hollandaise, nous ne
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sommes pas compétent en cette matière. Si nous faisons pourtant ici quelques
remarques, qu'on les prenne pour celles d'un profane.
Vers la fin du XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, les poètes hollandais
emploient, dans les poèmes d'un caractère sérieux, l'alexandrin de 12 à 13 syllabes
avec césure. Ce vers avait de plus un accent ïambique.1
Dans les Verhandelingen van der Letteren Affinitas of Verwantschap: van het
gebruik der Accentus of Toonen in Nederduitsche Vaerzen ... opgesteld door ... Nil
Volentibus Arduum, on trouve (p. 20) que la manière ordinaire de faire des vers
consiste en la succession continuelle d'un ‘Accentus acutus’ et d'un ‘Accentus gravis’.
Le contraire se voit aussi. Les auteurs reconnaissent pourtant qu'on peut mettre
d'autres accents, mais c'est en cas de nécessité pour ‘rendre la tâche du poète un peu
plus légère’. Moins on s'écarte de cette règle, mieux le vers ‘coule’; plus on s'en
écarte, plus les vers sont durs (pp. 21-24).
PELS, dans son: Q. Horatius Flaccus Dichtkunst donne des leçons qui, en général,
s'accordent avec celles des Verhandelingen.
Cependant ce n'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on appliquera
cette règle rigoureusement, si rigoureusement même, qu'on parlera du bruit de la
claquette d'un veilleur de nuit.2
La traduction de KLINKHAMER ne montre pas encore cette régularité monotone.
Dans ses Bijzondere aanmerkingen, zo over de Poëzy als de Nederduitsche Taal
en Rijmtrant, se trouvant dans Corneille verdedigd, publié en 1720, BALTHASAR
HUYDECOPER s'était opposé à la défense de l'enjambement et à la césure médiale
obligatoire.3 Il avait distingué deux sortes d'alexandrins hollandais: la première se
composant de trois groupes de quatre syllabes, n'ayant qu'un seul accent sur la
dernière, et la seconde, divisée en deux parties, séparées par un repos réel, finissant
en une syllabe accentuée, contenant au besoin encore un ou deux accents forts.
Et LAMBERT TEN KATE, un savant4 qui a exercé une grande influence sur FEITAMA,
a reconnu, dans son Oeffen-Schets over het vereisch der Dichtkunst, que le poète
hollandais était lié à

1
2
3
4

KOSSMANN. Nederlandsch Versrythme 1922 p. 47.
KOSSMANN o.c. p. 71.
idem p. 129.
Voir Lambert ten Kate par A. V.D. HOEVEN et De taalbeschouwing v. Lambert ten Kate par
Dr. C.G.N. DE VOOYS Verzamelde Opstellen I.
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deux mètres, ïambe et chorée, de deux syllabes, nommées longue et courte, ou dure
et douce. Cependant pour rompre la monotonie, il recommande d'arranger et de
choisir les mots de façon que les accents ne tombent pas régulièrement, qu'ils ne
tombent pas, par exemple, à la césure1. Dans le dernier cas, où TEN KATE nomme la
césure douce, le vers a la forme de la première espèce d'alexandrin de HUYDECOPER.2
La traduction de KLINKHAMER offre un assez grand nombre d'alexandrins de cette
sorte:
Zagh hij den tijd | dat hij den Grij- | saart moest verlaten.
En die in Vrank- | rijk zo gedugt | is door zijn daden.
Nauw had de Twe- | dragt dus haar zwad- | der uitgespogen
Weêrstond Gerech- | tigheid alleen | de razernij.
Verniel de hoof- | den en solda- | ten, als de telgen.
Wat in den He- | mel is, op 't aardt- | rijk en beneên.
Regtaarde tel- | gen uit de ho- | pe voortgekomen.

Quant à l'enjambement, les classiques français le condamnaient, et BOILEAU fait un
mérite à MALHERBE3 d'en avoir purgé la versification. VONDEL s'en était servi;
ROTGANS, ANTONIDES et d'autres poètes avaient suivi son exemple. KLINKHAMER
s'en est servi plusieurs fois.
Prenons maintenant un ou deux passages de KLINKHAMER pour montrer les qualités
de sa traduction.

Ch. VII v. 25-28.
Louis, en ce moment, prenant son diadème,
Sur le front du vainqueur il le posa lui-même:
‘Règne, dit-il, triomphe, et sois en tout mon fils;
Tout l'espoir de ma race en toi seul est remis:
Mais le trône, o Bourbon! ne doit point te suffire;
Des présents de Louis le moindre est son empire.
De vader Lodewijk intusschen bij zijn' Zoon
Gekomen, kroont dien Held met zijn doorlughte kroon.
Regeer en zegepraal, sprak hij, grootmoedig Koning,
En tragt in alles door een edele betoning
Een Zoon van mij te zijn, 't ziet alles op u neêr:

1
2
3

KOSSMANN o.c. pp. 142-144.
v. pour la critique: Dr. C.G.N. DE VOOYS, Verzamelde Opstellen II p.p. 304-307.
BOILEAU: Art Poétique:
Enfin Malherbe vint ......
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.
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'k Wagt mijnen heldenmoedt uit uw verheffing weêr;
'k Zie dien in u herstelt: dogh de eerkroon, hoe geprezen,
Die troon moet, ô Bourbon! niet slechts genoeg u wezen;
't Geschenk van mijn gezagh is voor u te gering.

WITSEN GEYSBEEK, dans son Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek,
dit que KLINKHAMER a écrit plusieurs ‘ouvrages rimés’, et a commis une sorte
d'attentat contre la Henriade et contre Zaïre, en les traduisant en vers raides et
laborieux. Il dit ‘des ouvrages rimés’. En effet, ce n'est pas un poète, ce premier
traducteur, c'est un rimeur. Il s'efforce de donner à son vers un ton solennel, en
commençant par ‘De vader Lodewijk’, mais le reste de la phrase: ‘intusschen bij zijn
Zoon gekomen’ enlève tout de suite l'effet recherché. C'est comme si Saint Louis
s'était écarté pour s'entretenir un moment encore avec le Sommeil et l'Espérance,
dont il avait réclamé le secours. Au vers suivant nous constatons le même effort.
VOLTAIRE dit simplement que Saint Louis pose la couronne sur la tête de Henri IV.
KLINKHAMER en fait: ‘kroont dien held met zijn doorlughte kroon’. D'abord il y a
deux fois l'idée de ‘kronen’; puis le mot ‘doorlughte’, qui, au lieu de donner de
l'importance, produit un effet emphatique. Il en est de même avec: ‘grootmoedig
Koning’, qui est intercalé au vers suivant. C'est probablement pour la rime que le
traducteur a ajouté: ‘door een edle betoning’. Cette trouvaille est loin d'être belle. Et
quel brouillamini dans la traduction de ce beau vers de VOLTAIRE: ‘Tout l'espoir de
ma race en toi seul est remis’, dont KLINKHAMER fait: ‘'t ziet alles op u neer, 'k Wagt
mijnen heldenmoedt uit uw verheffing weer’. Ce qui suit: ‘'k Zie dien in u herstelt’,
contredit ce que le traducteur a écrit au vers précédent. Quant aux derniers vers de
KLINKHAMER, il faut remarquer que ‘eerkroon’ exprime une tout autre idée que
‘trône’. ‘Slechts’, cheville, rend diffus le sens de l'avant-dernier vers de VOLTAIRE,
tandis que le dernier vers du traducteur suggère une idée d'infériorité de l'autorité,
qui ne se trouve nullement dans le texte.
Dirons-nous trop en prétendant que le traducteur a maltraité VOLTAIRE? Le ton
noble et simple de VOLTAIRE a disparu et est remplacé par l'emphase. L'effort pour
atteindre un ton élevé échoue pitoyablement.

Ch. VII 71-78.
Un juge incorruptible y rassemble à ses pieds
Ces immortels esprits que son souffle a créés.
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C'est cet Etre infini qu'on sert et qu'on ignore:
Sous des noms différents le monde entier l'adore:
Du haut de l'empyrée, il entend nos clameurs;
Il regarde en pitié ce long amas d'erreurs,
Ces portraits insensés que l'humaine ignorance
Fait avec piété de sa sagesse immense.
Een Rechter, die het recht onkreukbaar van gemoedt
Daar handhaaft, daagt voor hem, al wie of kwaad of goedt
Gedaan heeft. 't Is die Godt, die boven lucht en wolken
Gezeten, wordt gedient van de onderaardtsche volken,
En die hem onbekent aanbidden, ja met meêr
Dan hondert namen, hem erkennen voor hun Heer.
Die Eeuwig levende, die neêrziet op 't gewemel
Van 't menschelijk geslacht, hoort uit den hogen Hemel
Alle onze zuchtingen; Barmhertig ziet hij aan
Alle onze dwalingen, die door een blinde waan
Met een verkeerde drift van Godtsvrucht, zijn vermogen
En wijsheid al te dwaas afbeelden voor onze oogen.

Les huit vers de VOLTAIRE sont étirés en douze chez KLINKHAMER. Pour se donner
un air important, le mot ‘incorruptible’ est rendu par toute une phrase: ‘die het recht
onkreukbaar van gemoedt daar handhaaft’. N'est-ce pas un nonsens: onkreukbaar
van gemoedt? Puis le beau vers de VOLTAIRE: ‘Ces immortels esprits que son souffle
a créés’, a disparu et est remplacé par: ‘al wie of kwaad of goedt gedaan heeft’, ce
qui ne dit rien, car tout le monde fait du bien et du mal. Puis KLINKHAMER se met à
jacasser: ‘'t Is die Godt, die boven lucht en wolken gezeten, wordt gedient van de
onderaardtsche volken, (le traducteur veut dire sans doute: ondermaansche volken)
en die hem onbekent aanbidden, ja met meêr dan hondert (il les a comptés, le brave
KLINKHAMER) namen, hem erkennen voor hun Heer’. Mais tout à coup le traducteur
prend bien le ton: ‘Die Eeuwig levende, die neêrziet op 't gewemel van 't menschelijk
geslacht’. Malheureusement son essor est de courte durée, car il se remet aussitôt à
bousiller: ‘Alle onze zuchtingen; barmhertig ziet hij aan alle onze dwalingen’. Il se
trompe encore deux fois, en traduisant ‘l'humaine ignorance’ par ‘blinde waan’ et
‘avec piété’ par ‘met een verkeerde drift van Godtsvrucht’, expressions qui n'ont
d'autre effet que de donner à ses vers une enflure qui les gâte tout à fait.
Nous n'avons pas besoin de terminer par une longue conclusion.
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KLINKHAMER avait du français une connaissance insuffisante. Il l'a reconnu lui-même.
Mais s'il se sentait incapable de mener à bien la traduction d'un poème tel que la
Henriade, il n'aurait pas dû la commencer. Son essai est extrêmement faible. C'est
le travail d'un rimeur, qui enfile des rimes, plates, pitoyables, si prolixes quelquefois
que le sens du poème se perd tout à fait. Le traducteur a prétendu rendre le sens du
poème aussi exactement que possible. Il n'y a pas réussi. D'abord, à plusieurs reprises,
le protestant perce. Puis il a atténué la signification, la portée des vers qui lui ont
semblé trop hardis, soit que le poète affiche son déisme, soit qu'à l'avis de
KLINKHAMER, il parle des choses divines d'une manière trop peu respectueuse, soit
encore qu'il se montre ‘esprit éclairé’. De plus on trouve dans cette traduction un
assez grand nombre de digressions théologiques. L'oeuvre de KLINKHAMER a la
réputation d'être mauvaise, et notre examen confirme nettement ce jugement.
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La Traduction de Feitama.
Si KLINKHAMER a été un poète obscur, dont on rencontre à peine le nom, on parle
de SIJBRAND FEITAMA dans tous les grands manuels de littérature du XVIIIe siècle.
C'est peut-être, après l'auteur de Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, le poète qui a exercé
le plus d'influence, et qui peut être considéré comme le représentant le plus parfait
de l'esprit de la société ‘Nil volentibus arduum’.1.
Son grand-père, également nommé SIJBRAND, droguiste, écrivit une série de
Christelijke en Stigtelijke Rijm-oeffeningen, publiée en 1684. Son oncle Edouard et
son père Isaac firent aussi des vers. C'est le cas de dire que le jeune Sybrand fut un
enfant de la balle, avec, heureusement, un peu plus de mérite que ses prédécesseurs.
Les parents du jeune Sybrand, pieux mennonites, voulurent que leur enfant, né le
10 décembre 1694, fût pasteur, et lui firent apprendre le latin. Mais d'une santé
délicate, il entra au bureau du marchand JAN WILLINK. D'assez bonne heure orphelin,
et se voyant à la tête de quelque fortune, il se retira des affaires, et se voua aux belles
lettres.
Doux et aimable, il ouvrit sa maison à tout le monde, et devint l'ami et le confident
d'un groupe de poètes de son genre, qui l'ont vénéré, et qui ont exalté ses mérites.
FEITAMA a eu l'avantage d'avoir été l'élève de LAMBERT TEN KATE, qui écrivit e.a.
un traité sur les arts plastiques et la poésie, publié, en 1724, en français sous le titre
de Discours préliminaire sur le beau idéal des peintres, sculpteurs et poètes. Dans
le chapitre sur KLINKHAMER, nous avons déjà parlé de son Oeffenschets over het
vereisch der dichtkunde, resté en manuscrit.2.
Mais l'homme dont FEITAMA a subi surtout l'influence, c'est CHARLES SÉBILLE,
fils d'un pasteur wallon de Goes, marchand à Amsterdam, mécène, critique d'art et
poète, qui devait son autorité

1.
2.

JONCKBLOET. Gesch. der Ned. Lett. II p. 513.
Univers. Bibl. Amsterdam. Publié par A. VAN DER HOEVEN 1896.
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plutôt à sa façon de critiquer qu'à ses produits littéraires, car ceux-ci ne consistent
qu'en quelques traductions de pièces de théâtre.1.
FEITAMA admirait ces traductions comme des chefs d'oeuvre, et vénérait le
traducteur comme un oracle, comme un aristarque. Il mettait en pratique la devise
que SÉBILLE s'était choisie: ‘le tems est un grand maître’, variante du fameux
‘polissez-le sans cesse et le repolissez’. Comme SÉBILLE, FEITAMA a été convaincu
que la valeur d'un poème dépend surtout du temps que l'auteur y a mis.
Le premier ouvrage que FEITAMA publia fut une traduction de la 2e Satire de
BOILEAU, où il remplaça les noms des poètes français par ceux de poètes hollandais
(1715). Dans cette traduction, qui n'est pas sans mérite, FEITAMA est injuste pour
CATS et JAN VOS,2. mais il a raison en raillant BOOM, VAN DER HOEVEN, VAN DEN
BURG, TYSSENS, VAN SWANENBURGH, DROSTE et VAN LEUVE.
En 1719 parut une tragédie, Fabricius, pièce très faible, où le roi Pyrrhus s'efforce
en vain de corrompre l'ambassadeur de Rome. L'intrigue est peu intéressante; les
personnages raisonnent trop, Fabricius, non moins que les autres. Sans cesse il se
retranche derrière ses principes inébranlables. Parmi les moyens dont le roi se sert
pour intimider le Romain, se trouve aussi un éléphant (den Schrikkelijksten Elefant),
montré, sans succès, entre le IVe et le Ve acte. Fabricius retourne sain et sauf à Rome.
Ce qui nous frappe, c'est qu'à la fin du premier acte, Fabricius, comme Rodrigue,
exprime ses hésitations dans un monologue lyrique.
Outre cette tragédie originale, FEITAMA écrivit encore deux pièces didactiques:
de Triomfeerende Poëzy en Schilderkunst (1724) et de Schadelijke Eigenliefde of de
Vrindschap der Waereld (1733) dont la dernière ne parut que dans Nagelaten
Dichtwerken. Les personnages de ces deux pièces sont des allégories.
Les autres ouvrages de FEITAMA sont des traductions. D'abord onze tragédies,
nommées par HOOGVLIET: ‘eene schoone rij van fijne treurjuweelen’3.: Darius (de
T. CORNEILLE), Pertharitus (de P. CORNEILLE), Romulus (de DE LA MOTTE), Marius
(de DE CAUX), Stilico (de T. CORNEILLE), Brutus (de VOLTAIRE), Pyrrhus (de
CRÉBILLON), Titus Vespasianus (de P. CORNEILLE), Gabinia

1.

2.
3.

SÉBILLE traduisit: De Schelmerijen van Cartouche (de LE GRAND) 1722, Pompejus (de
CORNEILLE) 1737, de Dood van Cesar (de VOLTAIRE) et de Dobbelaar (de REGNARD), pièces
publiées en 1741, après sa mort.
TE WINKEL o.c. Chap. Feitama.
S. FEITAMA Tooneelpoëzij 2 vol. 1735.
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(de BRUEYS), Jonathan (de DUCHÉ), De Machabeen (de DE LA MOTTE). Plusieurs
de ces pièces ont été jouées. Pyrrhus et Gabina avec un peu de succès; Marius et
Stilico tombèrent, malgré quelques ‘améliorations’ à la fin. Brutus fut supplanté par
une traduction de JAN HAVERKAMP, en 1736. Darius et Pertharitus firent fiasco,
parce que les grands acteurs de l'époque, PUNT et DUIM, s'en moquaient et ‘rabraakten
het met spelen’.1.
Si FEITAMA s'était borné à ce que nous avons mentionné jusqu'ici, il n'aurait pas
été le ‘verheven Puikpoëet’2. ou ‘onze Amstelfenelon’.3.
C'est que FEITAMA a traduit encore deux ouvrages, qui ont fondé sa ‘gloire’.
D'abord les Aventures de Télémaque. Comme tant de ses contemporains, FEITAMA
était d'avis que c'était une épopée, à laquelle la forme poétique manquait4.. Ainsi il a
tâché d'en faire un poème. Pour trouver une forme concise, dit-il dans sa préface, il
a rimé beaucoup de vers de trois ou quatre façons différentes5..
C'est le succès de ce travail laborieux qui poussa FEITAMA à entreprendre la
traduction de la Henriade, son dernier produit littéraire. Car quelques années après
la publication de Henrik de Groote, sa santé périclita et il mourut, après avoir
lentement perdu ses forces, le 13 juin 1758, dans les bras de son ami FRANS VAN
STEENWIJK.
Passons maintenant à la traduction de la Henriade. En 1734 déjà FEITAMA avait
commencé ce travail, mais il y travaillait avec peu d'ardeur, son ami SÉBILLE ayant
déclaré que le poème était intraduisible. Cependant, après avoir lu quelques passages
traduits du IIe Chant et après avoir reçu de son ami l'assurance qu'ils lui donnaient
lieu de se rétracter, il continua courageusement, toujours sous l'oeil critique de son
ami. Mais voilà que la mort inattendue de SÉBILLE vint interrompre ce travail.
Cependant, une année plus tard, il le reprit et le finit en 1743. S'il avait publié tout
de suite la traduction, KLINKHAMER aurait peut-être retiré la sienne. Mais

1.
2.
3.
4.

5.

TE WINKEL o.c. Chap. Feitama.
LUCAS PATER.
HOOGVLIET.
CHARLES SÉBILLE trouvait que l'archevêque français l'avait écrit en prose pour permettre à
FEITAMA de le mettre en vers:
De Fransche Aartsbisschop......
Heeft zijn voortreffelijk werk in onrijm eerst geschreven
Opdat de Kunst voor U 't voltooien overhield. 1730. Nagelaten Dichtw.
Voir pour la valeur de cette traduction l'article de M. MARTIN Néophilologus X 2 et 3.
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y trouvant encore trop d'imperfections, il mit son travail sur le ‘métier’ et le ‘rabota’
pendant dix longues années encore. Ce n'est qu'en 1753 que FEITAMA osa publier
son Henrik de Groote, convaincu d'offrir au public un ouvrage défectueux et s'excusant
de n'y avoir pas mis assez de temps.1.
Dans notre introduction nous avons déjà mentionné le fait que le traducteur a
encore profité des éditions Ledet, publiées entre 1745 et 1749, et a supprimé plusieurs
passages, à son avis indécents ou contraires à la révélation divine.
C'est à contre-coeur que FEITAMA inséra dans la première édition un grand nombre
de panégyriques. Il trouvait que c'était un ‘entassement de flatteries’, qui faisaient
tort à l'oeuvre ou à la réputation de l'auteur. Aussi ses autres ouvrages ne
contiennent-ils que rarement de pareilles poésies. Lorsqu'il prépara la deuxième
édition de Télémaque - qui ne parut qu'après sa mort - l'auteur résolut de les supprimer
tout à fait, afin de donner l'exemple. Avant de mourir, il pria instamment son ami
VAN STEENWIJK de retrancher de ses oeuvres posthumes tous les épithalames.
La traduction de FEITAMA passa pour un modèle et pour le summum de perfection
auquel un traducteur puisse jamais parvenir. Les poètes qui la vantaient n'étaient pas
les premiers venus. Si on les compare aux grands artistes du XIXe siècle, ces gens-là
étaient des rimeurs, des poétereaux; mais en ce XVIIIe siècle anémique, ils étaient
cependant les premiers: LUCRÉTIA VAN MERKEN, PIETER LANGENDIJK, ARNOLD
HOOGVLIET, JAN LUYKEN, BERNARDUS DE BOSCH, F. VAN STEENWIJK, NICOLAAS
SIMON VAN WINTER. LUCRÉTIA VAN MERKEN dit que FEITAMA mérite les plus grands
éloges, avec POPE et VONDEL. LANGENDIJK met la Henriade à côté de l'Iliade, et
invite VOLTAIRE à remercier son interprète. HOOGVLIET nomme le traducteur: ‘le
Fénelon de l'Amstel’.
FEITAMA fit paraître sa traduction sous le titre de: Henrik de Groote, uit de
Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat
overgebragt, onder de Zinspreuk

1.

Boekzaal juillet 1753. T. 77, p. 165. Le critique ne fait que vanter. Il parcourt le poème et
cite les passages qui ont excité son admiration: le tableau de la demeure du vieillard, les
paroles de celui-ci, le portrait de Médicis, la description de la Saint-Barthélemy, la description
du caractère de Jacques Clément le passage où la Discorde va trouver l'assassin, celui où
Clément se rend au camp de Henri III etc. FEITAMA, d'après le critique, mérite les plus grands
éloges pour avoir reproduit en vers élégants un poème dont la traduction était si difficile.
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Studio Fovetur Ingenium, et la dédia au Hélicon hollandais, qui l'avait forcé à la
publier.
Examinons maintenant la deuxième traduction, et suivons l'ordre de notre enquête
concernant celle de KLINKHAMER: Le poète a-t-il compris ce qu'il voulait rendre?
A-t-il apporté des modifications? Quelles sont les qualités de sa version?
Quoique FEITAMA ait une connaissance du français bien plus grande que celle de
KLINKHAMER, le nombre de ses fautes est encore assez grand, trop grand, en vérité,
pour quelqu'un qui a ‘travaillé sous l'oeil critique d'un Français’.
Nous faisons un choix:

Ch. I v. 9-12.
Que l'oreille des rois s'accoutume à t'entendre.
C'est à toi d'annoncer ce qu'ils doivent apprendre;
C'est à toi de montrer aux yeux des nations
Les coupables effets de leurs divisions.
Gewen aan uwe stem het oor der Opperheeren.
U voegt het voor te slaan wat hen betaamt te leeren;
U voegt het, in 't gezicht der volken, hen ronduit
Te ontdekken wat verderf uit hun verdeeldheid spruit.

‘Opperheeren’ pour ‘vorsten’ n'est pas beau, et ‘voorslaan’ est autre chose qu'
‘annoncer’, mais il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Ce qui est plus grave,
c'est que VOLTAIRE invoque la Vérité pour montrer aux peuples les suites de la
dissension des princes. Le traducteur l'invoque pour montrer franchement aux princes
le résultat de leur discorde.

Ch. I v. 35-38.
Quélus et Saint-Mégrin, Joyeuse et d'Epernon,
Jeunes voluptueux qui régnaient sous son nom,
D'un maître efféminé corrupteurs politiques,
Plongeaient dans les plaisirs ses langueurs léthargiques.
't Was Quelus, Sint Maigrin, Joyeuse en Epernon,
Wier wulpsche drift het hart huns laffen Konings won;
Wier staatkunde, op zijn' naam, verwaand den meester speelde,
Terwijl men hem verwijfd deê tuimlen in de weelde.

Le traducteur a intercalé que les jeunes voluptueux ‘gagnaient le coeur de leur roi’.
Au troisième vers, il a ajouté le mot ‘verwaand’. Mais où se trouve le troisième vers
de VOLTAIRE? FEITAMA
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écrit tout court: ‘Wier Staatkunde’. Le dernier vers surtout a été mal rendu. C'est le
roi qui est plongé, tandis que le texte dit que ‘ses langueurs léthargiques furent
plongées dans les plaisirs’.

Ch. I v. 57-60.
On voyait dans Paris la Discorde inhumaine
Excitant aux combats et la Ligue et Mayenne,
Et le peuple et l'Eglise; et, du haut de ses tours,
Des soldats de l'Espagne appelant les secours.
De helsche Tweedragt noopt Mayenne en de Eedverwanten
Tot dappren weêrstand, stookt de woede aan alle kanten,
En roept, op trans en muur, den traagen Kastiljaan,
En Roomschen Mijtervoogd van verre om bijstand aan.

Nous constatons ici la même faute que chez KLINKHAMER. La Discorde excite la
Ligue, Mayenne, le peuple et l'Eglise, et appelle des tours de Paris le secours des
Espagnols. Chez les deux traducteurs, la Discorde appelle le secours de l'Espagne et
de Rome. FEITAMA s'est-il laissé influencer ici par la traduction de son prédécesseur?
‘Tot dappren weêrstand nopen’ ne se trouve pas dans le texte. Le nom de ‘Paris’
manque.

Ch. III v. 65-66.
On vit paraître Guise; et le peuple inconstant
Tourna bientôt ses yeux vers cet astre éclatant.
...Daagt Guise listig op: het Volk, welhaast bewogen,
Staat voor den luister van dat Dwaallicht opgetogen.

‘Le peuple inconstant’ est tout autre chose que ‘het Volk, welhaast bewogen’. Le
hollandais ‘dwaallicht’ correspond au français ‘feu follet’, ce qui n'est pas un ‘astre
éclatant’. VOLTAIRE ne dit pas que le peuple était ravi.

Ch. V v. 29-34.
L'Eglise a, de tout temps, produit des solitaires,
Qui, rassemblés entre eux sous des règles sévères,
Et distingués en tout du reste des mortels,
Se consacraient à Dieu par des voeux solennels.
De Kerk, van ouds verdrukt, in ballingschap gezonden,
Herbloeide in woestijniers, aan strenge tucht gebonden;
Verzaakte al 't aardsche, en bleef, door eedler liefdegloed
Dan 't ovrig Christenvolk verknocht aan 't hoogste goed.
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Voilà quatre vers de FEITAMA qui diffèrent tant du texte qu'on se demande si le
traducteur a voulu donner ici un passage de son propre fonds. S'il en est ainsi,
l'‘interprête’ de VOLTAIRE n'est pas heureux, car ce qu'il écrit est un nonsens. Qu'est
ce que veut dire ‘kerk, in ballingschap gezonden’? Est-ce que ‘woestijniers’ est la
même chose que ‘solitaires’? La belle phrase: ‘de kerk bleef verknocht aan 't hoogste
goed door eedler liefdegloed dan 't ovrig Christenvolk!’

Ch. V v. 45-48.
Ceux qui de Dominique ont embrassé la vie
Ont vu longtemps leur secte en Espagne établie;
Et de l'obscurité des plus humbles emplois
Ont passé tout à coup dans les palais des rois.
Zij, die den regel van Dominicus bezweeren,
Den Iber dezen naam van overlang ziende eeren,
Verhieven onverhoeds zich, uit het nietig stof,
Als kerkbeschermers in 't bestier van 't Spaansche hof.

Le deuxième vers de FEITAMA, qui veut dire probablement que les Dominicains se
sont vus honorés en Espagne, ne rend pas ce que VOLTAIRE écrit. ‘De l'obscurité des
plus humbles emplois’ n'est pas: ‘uit het nietig stof’. Puis le texte ne dit pas qu'ils
ont passé à la cour ‘als Kerkbeschermers’. Ce n'est pas seulement à la cour d'Espagne
qu'ils ont pénétré.

Ch. VI v. 69-72.
Dans ce temps malheureux, par le crime infecté,
Potier fut toujours juste et pourtant respecté.
Souvent on l'avait vu, par sa mâle constance,
De leurs emportements réprimer la licence,
In tijden, door elende en gruwlen zo berucht,
Volhard Potier, steeds vroom, en echter steeds geducht,
De looze Smeders van der burgren ongelukken
Met onverschrokken taal het momtuig af te rukken,

‘Par le crime infecté’ a été rendu librement par ‘door gruwlen zoo berucht’. Au vers
suivant ‘juste’ n'est pas ‘vroom’, et ‘respecté’ est autre chose que ‘steeds geducht’.
Puis VOLTAIRE dit: ‘réprimer la licence de leurs emportements’ dont FEITAMA fait:
‘het momtuig afrukken aan de looze Smeders van der burgren ongelukken’. ‘Par sa
mâle constance’ a une autre signification que ‘met onverschrokken taal’.
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Ch. VI v. 325.
Ses yeux semblaient remplis de tendresse et d'horreur:
Waaruit de ontferming straalt in al haar minzaamheid;

‘Miséricorde’ manque dans le texte. ‘Horreur’ manque dans la traduction.

Ch. VII v. 113-114.
Tandis que du héros la raison confondue
Portait sur ce mystère une indiscrète vue,
Terwijl Vorst Henrik, op zijn Reden veel te stout,
Tot zijn verbijstering die verborgenheên beschouwt;

La raison du héros est confondue, voilà pourquoi il ose regarder indiscrètement ce
mystère. FEITAMA écrit que le héros, rendu trop téméraire par la conscience d'être
raisonnable, jette un regard indiscret sur ce mystère, et en est confondu.

Ch. VII v. 221-228.
Non, s'il est infini, c'est dans ses récompenses:
Prodigue de ses dons, il borne ses vengeances.
Sur la terre on le peint l'exemple des tyrans;
Mais ici c'est un père, il punit ses enfants;
Il adoucit les traits de sa main vengeresse;
Il ne sait point punir des moments de faiblesse,
Des plaisirs passagers, pleins de trouble et d'ennui,
Par des tourments affreux, éternels comme lui.
Neen; zijn menschlievendheid gruwt voor een vloekbesluit,
Waarin zijn heilig Recht vermetel word misduid:
Die teedre Vader, mild, onëindig in 't beloonen,
Verdelgt zijns ondanks dus hen, die zijn goedheid hoonen.

Bienque trop librement traduit, le sens des quatre premiers vers de VOLTAIRE, se
retrouve dans les trois premiers vers de FEITAMA. ‘Dieu borne ses vengeances’ (v.
222) = ‘God gruwt van een vloekbesluit’. ‘Sur la terre on le peint l'exemple des
tyrans’ (v. 233) = ‘waarin zijn heilig Recht vermetel word misduid’. L'homme trouve
que Dieu est un tyran, méconnaît ainsi témérairement le droit sacré de Dieu de punir
les pécheurs. ‘Ici c'est un père’ (v. 224) = ‘die teedre Vader’. ‘Prodigue de ses dons’
(v. 222) = ‘mild’. ‘S'il est infini, c'est dans ses récompenses’ (v. 221) = ‘oneindig in
't beloonen’. Les autres vers du texte
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ont été supprimés, tandis que le dernier vers de FEITAMA dit précisément le contraire
de ce que VOLTAIRE écrit.

Ch. VII v. 343-344.
Des princes de mon sang ennemis déclarés;
Tous deux haïs du peuple, et tous deux admirés;
Twee geesels, die, wat twist ze ons Nageslacht verwekken,
Van Hof en Volk gehaat, ons tot verwondering strekken;

Le premier vers de FEITAMA est ajouté. ‘Des princes de mon sang ennemis éclairés’
est autre chose que: ‘van 't Hof gehaat’. Puis FEITAMA confond ‘admirer’ et ‘étonner’.
Mais son deuxième vers ne donne pas le sens du vers de VOLTAIRE. Le poète veut
dire que le peuple haïssait les ministres et les admirait à la fois. FEITAMA traduit que
le peuple les haïssait, et que nous en sommes étonnés.

Ch. v. 401-404.
D'un oeij d'indifférence il regarde le trône.
Ciel! quelle nuit soudaine à mes yeux l'environne!
La mort autour de lui vole sans s'arrêter;
Il tombe au pied du trône, étant près d'y monter.
Hoe onverschillig zien ze al 't aardsch'! ... Maar welk een nacht
Verrast dien Held? Mijn Zoon! De Dood velt onverwacht
Hem aan den voet uws troons, gereed dien op te stijgen.

Henri IV, regardant passer sa postérité, voit le duc de Bourgogne s'approcher du
trône. ‘Le trône’ a été rendu par ‘al 't aardsch'’. Puis le traducteur se trompe au vers
suivant: ‘Quelle nuit soudaine à mes yeux l'environne’. Ce n'est pas le dauphin qui
est surpris par une nuit soudaine! C'est Henri IV qui voit un nuage environnant l'image
de ce prince; ce nuage, c'est l'ombre de la mort, qui l'enveloppe. Excepté l'idée de la
mort, tout le vers 403 manque dans la traduction. Le hollandais du dernier vers n'est
pas clair non plus: ‘De Dood velt onverwacht. Hem aan den voet uws troons, gereed
dien op te stijgen’. Qui est prêt? Le trône, lui, ou la Mort?
Pour finir:

Ch. VIII v. 104-105.
Tel que dans nos jardins un palmier sourcilleux,
A nos ormes touffus mêlant sa tête altière,
En prijkt gelijk een palm, wiens wijde bladertop,
In onzer linden hoogst en weligst loof gestrengeld,
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‘Sourcilleux’ a été supprimé. ‘La tête altière’ n'est pas ‘de wijde bladertop’ et ‘ormes’
n'est pas ‘linden’.
Le nombre des fautes, chez FEITAMA, n'est pas si grand que chez KLINKHAMER,
mais il est pourtant assez considérable.
En lisant les exemples cités, le lecteur aura pu constater que le nombre des vers
de FEITAMA ne diffère pas, ou diffère peu de celui de VOLTAIRE.
Le Ie Chant de VOLTAIRE de 388 v.

compte chez FEITAMA 388 v.

IIe Chant de VOLTAIRE de 358 v.

compte chez FEITAMA 364 v.

IIIe Chant de VOLTAIRE de 424 v.

compte chez FEITAMA 424 v.

IVe Chant de VOLTAIRE de 478 v.

compte chez FEITAMA 484 v.

Ve Chant de VOLTAIRE de 390 v.

compte chez FEITAMA 392 v.

VIe Chant de VOLTAIRE de 386 v.

compte chez FEITAMA 404 v.

FEITAMA intercale, entre les v. 82-84, 15 vers de l'édition de 1723.
VIIe Chant de VOLTAIRE de 486 v.

compte chez FEITAMA 484 v.

VIIIe Chant de VOLTAIRE de 520 v.

compte chez FEITAMA 524 v.

IXe Chant de VOLTAIRE de 366 v.

compte chez FEITAMA 364 v.

Xe Chant de VOLTAIRE de 514 v.

compte chez FEITAMA 468 v.

où FEITAMA ne traduit pas les vers: 424-426, v. 435-436, v. 457-460, v. 463-472,
et v. 473-494.
On ne peut donc pas reprocher à FEITAMA d'avoir été prolixe. Quelques chants sont
devenus plus courts.
Les modifications qu'il a apportées dans le texte, sont du même genre que celles
que nous avons trouvées dans la traduction de KLINKHAMER. Partout, et à un plus
haut degré que chez le premier traducteur, on voit que c'est un protestant qui a traduit.
C'est le protestantisme de FEITAMA qui explique aussi les suppressions du dernier
chant. Voici quelques exemples:

Ch. I v. 107-110.
De la Religion, terrible en son courroux,
Le fatal anathème est lancé contre vous.
Rome, qui sans soldats porte en tous lieux la guerre,
Aux mains des Espagnols a remis son tonnerre:
Denk dat de Mijtervoogd, in grammen overmoed,
Zijn' vloek gebliksemt heeft op u en al uw bloed,
En, zonder heir nochtans, gespitst op 't oorelogen.
Zijn kettermoordend zwaard betrouwt aan 't Spaansch vermogen.

Le traducteur a accentué quelques expressions: ‘courroux’ est
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rendu par ‘overmoed’1.; ‘lancé’ par ‘gebliksemt’2.; ‘porter en tous lieux la guerre’ par
‘gespitst zijn op 't oorelogen’3.; ‘tonnerre’ par ‘kettermoordend zwaard’4.. Dans la
dernière expression surtout. c'est le protestant qui parle.

Ch. I v. 152-154.
Trop vertueux soutien du parti de l'erreur,
Qui, signalant toujours son zèle et sa prudence,
Servit également son Eglise et la France;
Mornay, die vrome steun der Hugenootsche zij';
Wiens veder en rapier zich teffens ijvrig kweten
Ten dienst van zijn Kerk, den Staat, en 't vrij geweten;

‘Trop vertueux soutien du parti de l'erreur’ est devenu: ‘die vrome steun der
Hugenootsche zij’5.. Au dernier vers il ajoute: ‘'t vrij geweten’6..

Ch. III v. 121-129.
Par sa feinte vertu tout le peuple échauffé
Ranima son courroux encor mal étouffé.
Il leur représentait le culte de leurs pères,
Les derniers attentats des sectes étrangères,
Me peignait ennemi de l'Eglise et de Dieu:
‘Il porte, disait-il, ses erreurs en tout lieu;
Il suit d'Elisabeth les dangereux exemples;
Sur vos temples détruits il va fonder ses temples;
Vous verrez dans Paris ses prêches criminels’.
De blinde ketterwoede is naauwlijks aan 't bedaren,
Of Guise ontvonkt ze opnieuw in 't hart der burgerscharen,
Prijst haar den outerdienst der Vadren driftig aan,
Doet haar met afschrik 't oog op de Eeuwhervormers slaan,
Maalt mij als vijand van Gods kerke, als Aartsverleider.
Navarre, (vaart hij uit), die ketterij-verbreider,
Volgt stout Elizabeths doemwaardig voorbeeld, sticht
Zijn kerk op 't puin der uwe, en zal Parijs 't gewigt
Van 't juk doen voelen dier onstuimige ijveraren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Audace.
Foudroyé.
Etre préparé à la guerre.
Glaive qui assassine les hérétiques.
Ce soutien dévot des Huguenots.
La liberté de conscience.
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‘Courroux’ est rendu par ‘blinde ketterwoede’1.. ‘Représenter’ est devenu: ‘driftig
aanprijzen’. ‘Sectes étrangères’ est traduit par ‘Eeuwhervormers’2.. ‘Ennemi de
l'Eglise’ devient: ‘vijand van Gods kerke’, puis ‘Aartsverleider’3.. ‘Il porte ses erreurs
en tout lieu’ est rendu par ‘ketterij-verbreider’, ‘dangereux’ par ‘doemwaardig’4.. Le
sens du dernier vers a été atténué en: ‘zal Parijs 't gewigt van 't juk doen voelen dier
onstuimige ijveraren’5.. Ainsi tantôt le traducteur corse les expressions de Guise pour
les rendre plus détestables, tantôt il choisit des termes atténués quand il s'agit de ses
coreligionnaires.

Ch. III v. 269-271.
Enfin, maître absolu d'un peuple révolté,
Le coeur plein d'espérance et de témérité,
Appuyé des Romains, secouru des lbères,
Volkomen meester van des Volks misleide zinnen,
Vermetel in zijn hoop van alles te overwinnen,
Gestijfd van 't woelziek Rome in 's Ibers oorlogsmagt,

‘Appuyé des Romains’ est devenu: ‘gestijfd van 't woelziek Rome’6..

Ch. III v. 350-352.
Rome de la discorde allume les flambeaux:
Celui qui des Chrétiens se dit encor le père
Met aux mains de ses fils un glaive sanguinaire.
Ja, Rome, verr' van schrik in zo veel ramps te toonen,
Stookt zelf die blinde woede; en hij, die met drie kronen
De Christenvorsten trotst, die Vader van de Kerk,
Wijd zijner Zonen kling tot zulk een gruwzaam werk.

‘Verr' van schrik in zoo veel ramps te toonen’ est intercalé. ‘Flambeaux’ est devenu
‘blinde woede’. Puis le traducteur prend un ton ironique: ‘die met drie kronen de
Christenvorsten trotst’7.. Non seulement il ‘met l'épée aux mains de ses fils’, mais
encore il ‘bénit’ cette épée.

Ch. V.
L'Argument dit: Les assiégés sont vivement pressés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aveugle persécution d'hérétiques.
Réformateurs.
Grand séducteur.
Blâmable.
Fera sentir à Paris le joug de ces zélateurs impétueux.
Appuyé de l'Eglise séditieuse.
Celui qui, couronné d'un triple diadème, brave les princes chrétiens.
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La Discorde excite Jacques Clément à sortir de Paris ......

FEITAMA écrit:
Terwijl Valois, gesterkt door Henriks heldenmoed,
Der Muitren benden in de rijksstad houd besloten,
Besielt de Tweedragt, door haar' helschen ijvergloed,
Het kerkgedrocht Clement ......

‘Kerkgedrocht’1. a été intercalé.

Ch. V v. 41-44.
Leur sourde ambition n'ignore point les brigues;
Souvent plus d'un pays s'est plaint de leurs intrigues.
Ainsi, chez les humains, par un abus fatal,
Le bien le plus parfait est la source du mal.
... En doet, volleerd in schat en hoog gezag te zoeken,
Meer dan één waerelddeel zijn dwinglandij vervloeken.
Dus strekt den sterveling, door dit verbasterd zaad,
Het wezendlijkste goed een bron van 't snoodste kwaad.

VOLTAIRE parle ici du clergé séculier. Le traducteur accentue. Au lieu de ‘se plaindre
de leurs intrigues’, il met: ‘zijn dwinglandy vervloeken’2.. ‘Par un abus fatal’ est
remplacé par ‘door dit verbasterd zaad’3..

Ch. VI v. 53-55.
Qui, tout couvert de sang, de flammes entouré,
Egorge les mortels avec un fer sacré.
't Geen, druipende van bloed, in helsche zegepraal
Godvruchte ketters moord met Godgeheiligd staal;

Il s'agit ici de ce ‘sanglant tribunal, ce monument affreux du pouvoir monacal’, (v.
49-50) l'Inquisition. ‘Mortels’ est rendu par ‘Godvruchte ketters’4..

Ch. VII v. 335-338.
Richelieu, Mazarin, ministres immortels,
Jusqu'au trône élevés de l'ombre des autels,
Enfants de la Fortune, et de la Politique,
Marcheront à grands pas au pouvoir despotique.

1.
2.
3.
4.

Monstre de l'église.
Maudire sa tyrannie.
Par cette postérité dégénérée.
De pieux hérétiques.
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Armand en Mazarijn, doorslepen Kloosterlingen,
Gespitst om uit hun cel ten rijkstroon in te dringen;
Die Kinders van Geluk en Staatkunde, ijvren hier
Voor 't onbepaald gezag der Roomsche kruisbanier.

Voilà les grands ministres rendus bien noirs. ‘Ministres immortels’ est devenu:
‘doorslepen kloosterlingen’1.. ‘De prêtres, ils sont devenus ministres’, dit VOLTAIRE
simplement. FEITAMA en fait: ‘gespitst om uit hun cel ten rijkstroon in te dringen’2..
Les monstres! Ils marcheront au pouvoir despotique. De qui? Des rois. Il s'agit de la
monarchie absolue. FEITAMA le sait mieux; c'est le pouvoir despotique de la bannière
de la Croix!’

Ch. X.
On lit à l'Argument e.a.: Famine horrible qui désole la
ville. Le roi nourrit lui-même les habitants qu'il assiège.

FEITAMA traduit:
De ontrouwe Stad, verteerd door 's hongers razernij,
Door 's Konings gunst gespijsd, door 't Priesterrot bedrogen.

Remarquez le mot ‘priesterrot’3..
C'est également le protestant qui a supprimé quelques passages à la fin. Le moment
de la conversion est arrivé. Saint Louis prie le ‘Père de l'Univers’ de ramener Henri
IV au giron de l'Eglise. FEITAMA supprime alors les vers 457-460 du Xe Chant. Et
après avoir traduit librement un court passage, il omet les vers 467-494 et les rend
par:
't Geloof, op dit gesmeek ten hemel afgetogen,
Beweegt Bourbon, gedwee voor 't outer neêrgebogen,
De wetten van de Kerk, in dezen staatsorkaan,
Tot redding van zijn Volk gehoorzaam te onder gaan.

Le sens du texte original est tout autre. Henri ne se convertit pas parce qu'il aime la
‘lumière immortelle’; il ne se soumet pas à ‘ces mystères saints dont son esprit
s'étonne’, mais parce qu'il veut sauver son peuple dans cet ouragan. JAN NOMSZ
reprendra plus tard les mêmes vers pour les étirer, et en faire un passage anticlérical.
Passons ensuite aux vers où le traducteur a fait des atténuations:

Ch. III v. 18-22.
Une langueur mortelle en abrégea le cours:

1.
2.
3.

Religieux rusés.
Préparés à quitter leur cellule pour s'emparer du pouvoir.
Prêtraille.
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Dieu, déployant sur lui sa vengeance sévère,
Marqua ce roi mourant du sceau de sa colère,
Et par son châtiment voulut épouvanter
Quiconque à l'avenir oserait l'imiter.
Een veege kwijning sleept, met onöphoudend knagen,
Hem als een veldbloem weg, in 't prilste zijner dagen,
God, die hem stervend' voor zijn strenge vierschaar rukt,
En 't zegel van zijn' toorn in dezen Koning drukt,
Weet hen, die, op dat spoor, door gruwlen zich verheffen,
Door zulk een zichtbre straf in 't wreevlig hart te treffen.

Le premier vers a été rendu par deux, c'est un des cas fort rares où FEITAMA devient
prolixe. Au deuxième vers la ‘vengeance sévère’ de Dieu a disparu; le traducteur a
écrit ‘voor de strenge vierschaar rukken’1.. Aux vers 21-22 Dieu veut ‘épouvanter
par son châtiment’, dont FEITAMA fait: ‘door een zichtbre straf in 't hart te treffen’2..

Ch. VII v. 207-216.
Le généreux Henri ne put cacher ses pleurs.
‘Ah! s'il est vrai, dit-il, qu'en ce séjour d'horreurs
La race des humains soit en foule engloutie,
Si les jours passagers d'une si triste vie
D'un éternel tourment sont suivis sans retour,
Ne vaudrait-il pas mieux ne voir jamais le jour?
Heureux, s'ils expiraient dans le sein de leur mère!
Ou si ce Dieu, du moins, ce grand Dieu si sévère,
A l'homme, hélas! trop libre, avait daigné ravir
Le pouvoir malheureux de lui désobéir!’
Ach! (roept de Held, door schrik en deernis fel bestreden;)
Indien het menschdom door deez' poel vol ijslijkheden
Bij duizend duizenden dus ingezwolgen word;
Indien een leven, zo vergankelijk, zo kort,
Dus moet verkeeren in een nimmerëindend sterven,
Waar' 't nutst voor 't aardsch Geslacht alle eeuwen 't licht te derven.
Ach! waar' 't op zijn geboorte een prooi der Doodharpij!
Of waar' den zwakken mensch, (helaas maar al te vrij!)
Om 't onvoorzien' verderf gelukkig af te wenden,
De onzaalge magt ontrukt van Gods geboôn te schenden!

Aux premiers vers, FEITAMA supprime ‘généreux’. ‘Door schrik en deernis fel
bestreden’ est beaucoup trop fort pour ‘ne put cacher

1.
2.

Traîner devant le tribunal sévère.
Toucher par une punition visible.
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ses pleurs’. Les deux vers suivants ont été assez bien rendus. Puis le traducteur se
met à faire des atténuations. ‘Si les jours passagers d'une si triste vie’ est rendu par
‘Indien een leven, zo vergankelijk, zo kort’, où ‘d'une triste vie’ est supprimé. ‘Un
éternel tourment’ devient: ‘een nimmer eindend sterven’1.. Au vers 213, il recule
devant l'expression: ‘expirer dans le sein de leur mère’, pour en faire ‘op zijn geboorte
een prooi der Doodharpij zijn’2.. VOLTAIRE parle aux derniers vers de Dieu, ‘ce grand
Dieu si sévère qui aurait dû ravir à l'homme le pouvoir malheureux de lui désobéir’.
FEITAMA prend la forme passive et supprime alors ‘ce Dieu si sévère’. ‘A l'homme’
devient ‘den zwakken mensch’3..
Le brave FEITAMA a eu honte d'avoir traduit ces vers; car dans une note, il s'excuse,
et recommande la lecture d'une étude de JOHN CLARKES sur la raison et l'origine du
mal physique et moral, traduit en hollandais par J. SUDERMANN (1723), où le lecteur
trouvera une défense détaillée et concluante de la sagesse, de la bonté, et de la justice
divines.
Le ton rationaliste de VOLTAIRE a déplu à FEITAMA, tout autant qu'à KLINKHAMER.
Il en est de même des passages où le poète se montre déiste.

Ch. I v. 225-230.
‘De tout temps, disait-il, la vérité sacrée
Chez les faibles humains fut d'erreurs entourée:
Faut-il que, de Dieu seul attendant mon appui,
J'ignore les sentiers qui mènent jusqu'à lui?
Hélas! un Dieu si bon, qui de l'homme est le maître
En eût été servi, s'il avait voulu l'être’.
Van ouds af (zegt hij,) is het waar Geloof, voor de oogen
Des zwakken stervelings, met nevellicht omtogen.
Moet ik, die al mijn heil van God alleen verbeid',
Onkundig zijn van 't spoor, dat veilig 't Hemwaarts leid?
Een' God, zo minzaam, wierd, waar' 't zijn volstrekt behagen.
All' zijner schepslen liefde eenparig opgedragen.

‘D'erreurs entourée’ a été rendu par ‘met nevellicht omtogen’4.. VOLTAIRE écrit au
vers 227: ‘mon appui’. FEITAMA met ‘heil’5.. Au

1.
2.
3.
4.
5.

Une mort sans fin.
Etre une proie de la mort à l'heure de sa naissance.
A l'homme faible.
Entouré d'une lumière voilée.
Salut.
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vers 229, le traducteur a supprimé: ‘qui de l'homme est le maître’; et, à la fin, ‘servi’
est remplacé par ‘all' zijner schepslen liefde opgedragen’1.. Remarquez encore qu'on
lit dans la version le mot ‘eenparig’2.. Dans une note le traducteur explique qu'il a
trouvé nécessaire de changer ici le sens du vers français, et d'intercaler le mot
‘eenparig’. Par des intercalations pareilles ou par des atténuations, dit-il encore, il a
évité autant que possible de présenter sous une couleur spécieuse le déisme et les
subtiles objections de l'incrédulité.

Ch. VII v. 67-70.
C'est là que sont formés tous ces esprits divers
Qui remplissent les corps et peuplent l'univers.
Là sont, après la mort, nos âmes replongées,
De leur prison grossière à jamais dégagées.
Hier vormde 't Godlijk woord de geesten, die, omvangen
Van 't ligchaam, voor een wijl het aardsche Licht erlangen;
Hier moet de ziel, gekeerd in 's levens oceäan,
Haar eeuwig lot van heil of onheil ondergaan.

On voit la différence entre VOLTAIRE et FEITAMA, le premier parlant comme un esprit
indépendant et FEITAMA reculant ce ton froid. ‘'t Godlijk woord’, la Parole de Dieu,
le Verbe, a formé ces esprits. On peut se demander si le traducteur a bien rendu les
deux premiers vers. VOLTAIRE n'a pas voulu parler seulement des êtres terrestres,
car il dit: ‘qui peuplent l'univers’. BARBAZ a mieux rendu le sens, en écrivant:
die geesten zonder tal,
Die wezens leven doen, en weemlen door 't heeläl.

Dans les derniers vers, VOLTAIRE dit qu'après la mort nos âmes, dégagées pour
toujours de leur prison, sont replongées dans cet abîme (v. 65). FEITAMA fait subir
à l'âme son sort éternel de salut ou de damnation. Où? Dans ‘het volzalig Hof’3., dont
il parle au vers 65. Ainsi on s'étonne un peu en lisant: ‘Hier (c.à.d. in 't volzalig Hof)
moet de ziel ... gekeerd in 's levens oceäan’4.. C'était sans doute pour trouver la rime.

1.
2.
3.
4.

Toutes ses créatures l'auraient adoré.
Unanimement.
La cour céleste.
C'est ici que l'âme, retournée à l'océan de la vie.
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Ch. VII v. 239-244.
C'est ce flambeau divin, ce feu saint et sacré,
Ce pur enfant des cieux sur la terre ignoré.
De lui seul à jamais tous les coeurs se remplissent;
Ils désirent sans cesse, et sans cesse ils jouissent,
Et goûtent, dans les feux d'une éternelle ardeur,
Des plaisirs sans regrets, du repos sans langueur.
Gij, heilig Hemelvuur! gij, uit God zelv' gesproten;
Gij, nooit op aard' gekend dan van uw heilgenooten;
Gij, de eeuwige uitvloed van dien zegenrijken God,
Hunn' eindeloozen wensch, hun eindeloos genot;
Gij, gij alleen hebt hen, door uwe onbluschbre vonken,
Die onüitputbre bron van zaligheid geschonken.

Du premiers vers de VOLTAIRE, FEITAMA fait un hémistiche: ‘Gij, heilig Hemelvuur’.
‘Ce pur enfant des cieux’ a été traduit par: ‘... uit God zelv' gesproten’1.. ‘Sur la terre
ignoré’ devient un vers entier: ‘Gij, nooit op aard' gekend......dan van uw
heilgenooten’2., restriction par laquelle le traducteur change le sens. Car, au vers
suivant, chez VOLTAIRE, nous lisons que, bien que ce feu sacré soit ignoré sur la
terre, tous les coeurs s'en remplissent pour toujours. Ce vers se retrouve chez FEITAMA
en: ‘Gij, de eeuwige uitvloed van dien zegenrijken God’, ce qui ne nous est pas tout
à fait clair. Faut-il voir dans ‘uitvloed’ l'idée de ‘uitstorting - effusion? En tout cas
‘tous les coeurs’ manque. Et quand le traducteur continue: ‘Hun eindelooze wensch’,
il s'agit ici du désir des ‘élus’ (heilgenooten) et non pas du désir de tous les hommes.
Comme FEITAMA a apostrophé ‘ce feu sacré’, la forme de ses phrases est tout autre
que dans le texte. Ce feu est devenu: ‘leur désir et leur joie infinis’. Il leur a donné
‘die onuitputbre bron van zaligheid’3., ce qui est encore autre chose que ‘des plaisirs
sans regrets, du repos sans langueur’.
Puis il y a encore quelques changements aux passages où VOLTAIRE se montre
‘esprit éclairé’:

Ch. VII v. 49-56.
Dans le centre éclatant de ces orbes immenses,
Qui n'ont pu nous cacher leur marche et leurs distances
Luit cet astre du jour, par Dieu même allumé,

1.
2.
3.

Issu de Dieu-même.
Vous, ignoré sur la terre, excepté de vos élus.
Cette source inépuisable de félicité.
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Qui tourne autour de soi sur son axe enflammé:
De lui partent sans fin des torrents de lumière;
Il donne, en se montrant, la vie à la matière,
Et dispense les jours, les saisons, et les ans,
A des mondes divers autour de lui flottants.
In 't wijde middenvak dier Lichten, op wier vaart
En afstand ons gezicht zo vol verbaasdheid staart,
Doet Gods almogende arm de wondre dagtoorts blinken,
Die, wentlende om haar' as, ons 's avonds schijnt te ontzinken,
Doch, rijzende uit de kim, de kwijnende Natuur
Vernieuwde krachten geeft; terwijl haar koestrend vuur
Verscheide waerelden, die we om haar heen zien vloeijen,
Door wissling van saizoen, van jaar en dag, doet bloeijen.

VOLTAIRE parle ici comme un élève de NEWTON1., fier du génie de l'homme qui a
pu suivre les planètes dans leurs cours et calculer leurs distances. Le deuxième vers,
où le poète parle des lois découvertes, manque chez FEITAMA, qui en fait: ‘op wier
vaart en afstand ons gezicht zo vol verbaasdheid staart’2.. Il est simplement ‘étonné’,
à la vue de ces ‘lumières’. Au troisième vers, il ajoute ‘almogende’ et ‘wondre’,
intercalations provenant sans doute du même sentiment dévot qui lui a fait changer
le deuxième vers. Au quatrième, il supprime ‘enflammé’. Puis il supprime également
tout à fait: ‘De lui partent sans fin des torrents de lumière’. A-t-il trouvé ce vers
irrévérencieux? Le traducteur ajoute: ‘ons 's avonds schijnt te ontzinken’3., ce qui lui
a été inspiré peut-être par l'idée opposée de ‘il donne en se montrant’, et, restant dans
la même suite d'idées, il parle de la nature languissante, fatiguée, qui, le matin, se
réveille fraîche et reposée. Faut-il y voir encore une atténuation, un besoin d'estomper
le sens du texte? Car VOLTAIRE n'en dit rien. Le poète dit simplement que la lumière
anime la matière. Les deux derniers vers de FEITAMA ne rendent pas non plus le sens
des vers de VOLTAIRE. Le mouvement autour de leur axe et l'orbite autour du soleil
amènent pour les planètes la différence entre le jour et la nuit, entre les saisons et les
ans. C'est tout autre chose que ce que dit FEITAMA: ‘haar koestrend vuur doet door
wissling van saizoen, van jaar en dag, verscheide waerelden bloeijen’4..

1.
2.
3.
4.

HERMANN HETTNER o.c. I p. 20.
‘Newton vollendete kühn, was Copernicus kühn begonnen hatte’.
Dont nous regardons tout étonnés le cours et la distance.
Semble se soustraire le soir à nos yeux.
Son feu vivifiant fait fleurir plusieurs mondes par le changement de saison, d'année et de
jour.
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Ch. VII v. 57-60.
Ces astres, asservis à la loi qui les presse,
S'attirent dans leur course et s'évitent sans cesse,
Et, servant l'un à l'autre et de règle et d'appui,
Se prêtent les clartés qu'ils reçoivent de lui.
Dees starren, door de wet der eeuwige Oppermagt
Elkander schuwende, of door heim'lijke aantrekkracht
Elkaêr genakende, bestralen uit haar kringen
Elkander met den gloed dien ze uit haar bron ontfingen.

On trouve ici le même genre d'atténuations. VOLTAIRE rappelle et explique le fait
astronomique, d'après les lois trouvées par KEPLER. Pour FEITAMA cette science est
encore suspecte. ‘A la loi qui les presse’ devient: ‘door de wet der eeuwige
Oppermagt’1.. Il ajoute au deuxième vers ‘door heim'lijke aantrekkracht’2.. Il n'ose
pas nier cette attraction, cette gravitation universelle mais pour lui elle est ‘secrète’.
Le troisième vers a été supprimé.
Dans sa préface, FEITAMA a prétendu qu'il avait supprimé quelques passages ‘où
la Volupté était flattée dangereusement’, ou qu'il avait représenté la Volupté sous
une forme plus décente. A vrai dire, on ne trouve pas de vers indécents dans la
Henriade. C'est montrer trop de scrupules que de changer des vers, tels que:

Ch. IX v. 59.
Et, répandant partout ses trompeuses douceurs,

en:
Spreid allerwege 't zoet van zijn vergifte vreugd3.,

Ch. IX v. 175-176.
Son coeur, né pour aimer, mais fier et généreux,
D'aucun amant encor n'avait reçu les voeux:

en:
Haar hart, tot min gevormd, maar fier, van eedlen aart,
Is tegen 't minnegif noch onbesmet bewaard;4.

Ch. IX v. 177-180.
Semblable en son printemps à la rose nouvelle,
Qui renferme en naissant sa beauté naturelle,
Cache aux vents amoureux les trésors de son sein,
Et s'ouvre aux doux rayons d'un jour pur et serein,

en:
1.
2.
3.
4.

Par la loi de la Divinité éternelle.
Par une attraction secrète.
Répand partout le charme de sa joie empoisonnée.
Le poison de l'amour a laissé son coeur intact.
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Een lenteroos gelijk, die, nieuwlings voortgesproten,
De schoonheid van haar' blos houd in zich zelf gesloten,1.
En 't minziek windenheir op teedre bladen stuit,2.
Doch, van Auroor gekuscht, op 't geurigst zich ontsluit.

On peut se demander même si la traduction n'a pas été plus ‘indécente’ que le texte,
dans les passages suivants:

Ch. IX v. 27-36.
La flatteuse Espérance, au front toujours serein,
A l'autel de l'Amour les conduit par la main.
Près du temple sacré les Grâces demi-nues
Accordent à leurs voix leurs danses ingénues;
La molle Volupté, sur un lit de gazons,
Satisfaite et tranquille, écoute leurs chansons.
On voit à ses côtés le Mystère en silence,
Le Sourire enchanteur, les Soins, la Complaisanse,
Les plaisirs amoureux, et les tendres Désirs,
Plus doux, plus séduisants encor que les Plaisirs.
De aanprikkelende Hoop wenkt hunne ontelbre schaar',
Gaat juichende allen voor, geleid hen bij 't altaar.
Een trits Bevalligheên, met halföntbloote leden,
Huwt, zijlings af, haar' dans aan hun verliefde leden,
Terwijl hun feestmuzijk den Wellust teder vleit,
Die log, op 't rozenbed, zich door Gedienstigheid,
Door 't lodderlijk Gelonk, door snelgewiekte Kusjes,
Door 't vrolijk hupplend choor van snoeperige Lusjes,
Door 't zwijgend Nachtgeheim en all' zijn' blijden stoet,
Rondom de rustkoets heen al dartlend' ziet begroet.

ou bien

Ch. IX. v. 195-197.
L'or de ses cheveux, qui flotte au gré des vents
Tantôt couvre sa gorge et ses trésors naissants,
Tantôt expose aux yeux leur charme inexprimable.
De blonde hairlok, die, door Zephirs aêm gestreeld,
Met gouden golven blijde om hals en schoudren speelt,
Zweeft langs de blanke borst, wier zwelling, ijllings de oogen
Verrukkende, ijllings word door 't goudgeel floers betogen.

Le fait que FEITAMA écrit ici quatre vers pour trois, ne montre-t-il pas qu'il ne faut
pas prendre au sérieux la prétention de vouloir ‘épargner l'oreille délicate du lecteur’?

1.
2.

Qui renferme la beauté de son teint vermeil.
Et arrête les vents amoureux par ses feuilles tendres.
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Faisons, pour finir, quelques observations sur la valeur artistique du poème hollandais.
Chez FEITAMA aussi, nous trouvons des alexandrins, divisés en trois groupes de
quatre syllabes. Le nombre n'en est pourtant pas si grand que chez KLINKHAMER:
Verzuimt men 't on- | derzoek van 't kloos- | terlijk gewaad.
Treed door de Wacht | verzoekt de Ko- | ning zelf te spreken,
Terwijl zijn lo- | gengeest in von- | den onvermoeid.
Indien een le- | ven, zo vergan- | kelijk, zo kort
Dus moet verkee | ren in een nim- | mer eindend sterven.

Quant aux enjambements, on en trouve aussi dans cette seconde version.
Citons maintenant encore deux passages pour mettre en lumière les qualités de
l'oeuvre de FEITAMA. Pour faciliter la comparaison, nous prendrons les mêmes vers
que chez KLINKHAMER:

Ch. VII v. 25-30.
Louis, en ce moment, prenant son diadème,
Sur le front du vainqueur il le posa lui-même:
‘Règne, dit-il, triomphe, et sois en tout mon fils;
‘Tout l'espoir de ma race en toi seul est remis:
‘Mais le trône, ô Bourbon! ne doit point te suffire;
‘Des présents de Louis le moindre est son empire.
Vorst Lodewijk, omstuwd van dees verheugde scharen,
Neemt zich de kroon van 't hoofd, stelt ze op zijn' Naneefs hairen.
Verwin; (dus spreekt hij;) heersch; neem de eer uws bloeds in acht:
In u alleen bestaat de hoop van mijn Geslacht.
De scepter, 't minste, dat u Lodewijk kan schenken,
Moet u, mijn waarde Zoon! op hooger heil doen denken.

Le commencement est vif et alerte, et avec un regard en arrière: ‘Vorst Lodewijk,
omstuwd van dees verheugde scharen’. Puis le ton devient simple, comme chez
VOLTAIRE: ‘neemt zich de kroon van 't hoofd’. Malheureusement FEITAMA ne sait
pas rendre la noblesse du vers suivant; son ton, au lieu de noble, devient affecté:
‘stelt ze op zijn' Naneefs hairen’. Au vers suivant, même affectation: ‘Verwin; (dus
spreekt hij;) heersch; neem de eer uws bloeds in acht’. Quelle différence entre son
dernier hémistiche et les mots de VOLTAIRE ‘et sois en tout mon fils’. Le vers suivant
vaut mieux: ‘In u alleen bestaat de hoop van mijn Geslacht’. Le traducteur prend le
ton qui convient. Mais les deux derniers vers nous montrent le défaut de tout à l'heure.
Ce n'est pas naturel, c'est maniéré. On
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sent bien, en lisant ces vers, qu'ils n'ont pas été écrits avec négligence; ils ont été
forgés avec dextérité par un habile ouvrier, mais le vrai sens des vers de VOLTAIRE
ne s'y trouve pas.

Ch. VII v. 71-78.
Un juge incorruptible y rassemble à ses pieds
Ces immortels esprits que son souffle a créés.
C'est cet Être infini qu'on sert et qu'on ignore:
Sous des noms différents le monde entier l'adore:
Du haut de l'empyrée, il entend nos clameurs;
Il regarde en pitié ce long amas d'erreurs,
Ces portraits insensés que l'humaine ignorance
Fait avec piété de sa sagesse immense.
De onkreukbre Rechter, door wiens aêm de stervelingen
Het grondbeginsel van onsterflijkheid ontfingen,
Hen hier verzamende aan zijn wondre voetschabel,
Is de Onäfmeetbre, niet dan door zijn Israël,
Zijn geestlijk Volk, gekend in zijn uitmuntendheden,
Op duizend wijzen door al 't menschdom aangebeden,
Die God, in 's hemels troon vermurwd door onze klagt,
Geeft op de onnoembre reeks van wanbegrippen acht;
Hij ziet met deernis hoe de blinde drift, aan 't blaken,
Van de Opperwijsheid durft een spoorloos denkbeeld maken.

Le passage cité montre le même défaut: une trop grande recherche de beaux vers.
Dieu a créé les esprits, mais c'est une banalité d'écrire cela. Non, ‘de stervelingen
ontfingen het grondbeginsel van onsterfelijkheid’. FEITAMA est savant: ‘het
grondbeginsel’, le principe......de quoi: ‘van onsterflijkheid’......de ‘l'immortalité’.
Le beau vers!...‘A ses pieds’ écrit VOLTAIRE, mais ce n'est pas poétique. FEITAMA
en fait ‘aan zijn wondre voetschabel’. Puis il continue de la même façon: ‘Is de
Onäfmeetbre, niet dan door zijn Israël, zijn geestlijk volk gekend in zijn
uitmuntendheden, Op duizend wijzen door al 't menschdom aangebeden!’...Que de
bruit! - Il exagère, ce traducteur, gâtant ainsi l'impression qu'il veut produire.
‘Regarder’ devient ‘acht slaan’, ‘long amas’ ‘onnoembre reeks’. Aux deux derniers
vers il devient même emphatique.
La traduction de FEITAMA est tout autre que celle de KLINKHAMER. Elle n'est ni
plate, ni prolixe. Elle témoigne d'une certaine habileté de facture mais le poète a
souvent tellement tourné et retourné son vers qu'il faut le relire pour y retrouver le
sens du texte français. TE WINKEL a fait l'éloge de l'oeuvre de FEITAMA, disant qu'il
a réussi,
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non seulement à rendre exactement le sens français, mais aussi la couleur et la force
des mots. Un aristarque comme SÉBILLE, dit-il, a dû reconnaître que ‘le poème
hollandais faisait assez bien la même impression que l'original’. Notre examen ne
peut pas confirmer cette appréciation. Il y a plusieurs endroits où le traducteur n'a
pas compris ce qu'il voulait rendre. Trop de fois il s'est octroyé la liberté de supprimer
des vers, d'accentuer ou d'atténuer des expressions. Il faut reconnaître qu'il y a un
fond de vérité dans l'assertion de BARBAZ que FEITAMA avait couvert sa version d'un
voile de protestantisme. L'opinion du dernier traducteur qu'elle n'est que le squelette
de la Henriade est pourtant exagérée. Notons que le style affecté et maniéré, qui nous
gêne, n'a pas dû offusquer les poètes du XVIIIe siècle. Pour eux ce style ajoutait au
charme de l'oeuvre.
La traduction de FEITAMA a trop de défauts pour pouvoir passer pour un modèle,
mais avouons qu'ils proviennent partiellement du temps où elle parut.
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La Traduction de A.L. Barbaz.
‘ABRAHAM LOUIS BARBAZ naquit à Amsterdam en 1770, et y mourut en 1833. C'était
un auteur de second rang, qui, depuis 1793, écrivit un grand nombre d'ouvrages aussi
bien en français qu'en hollandais. Il a dû vivre de sa plume, ce qui explique que
beaucoup de ses produits littéraires sont de qualité médiocre. Pourtant plusieurs de
ses ouvrages ne sont pas dépourvus d'esprit, et on peut présumer que si les
circonstances ne l'avaient pas forcé à écrire tant, son oeuvre serait de meilleur aloi’.
Voilà ce qu'on peut lire dans le Biographisch Woordenboek der Nederlanden par
A.J. VAN DER AA (Tome II 1e partie 1853). Ce qu'on trouve chez les autres
biographes1. revient au même. On ajoute seulement que la liste de ses ouvrages est
énorme, et que c'était un homme sincère et vertueux.
La liste de ses oeuvres est en effet très grande. VAN DER AA donne 83 titres:
tragédies, comédies, poèmes héroïques, satiriques, fables, odes, parodies, et un grand
nombre de traductions.
Pour nous faire une idée de la personnalité de cet auteur fécond, nous avons
parcouru plusieurs de ses ouvrages. Nous nous bornerons cependant à nommer ceux
qui nous ont fourni des détails ayant rapport à notre sujet.
Ainsi nous parlerons d'abord d'un poème satirique: Offerande der Vrouwen aan
de Zindelijkheid (1805)2. (Offrande des Femmes à la Propreté), parce que nous y
avons trouvé une parodie du commencement du IXe Chant de la Henriade, de la
description du Temple de l'Amour.
C'est, déclare l'auteur, pour se moquer de quelques poétereaux qui

1.

2.

Algemeene Kunst en Letterbode van het jaar 1833 II.
Aanhangsel op het Woordenboek van Kunst en Wetenschappen van G. NIEUWENHUIS.
Vervolg op Biogr. Anth. en Crit. Woordenboek v. WITSEN GEYSBEEK.
Assez mal jugé aux Algem. Vad. Letteroef. 1806 I, p. 141. Annoncé au Boekzaal 1806 I, p.
282 par quelques citations.
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récitent des niaiseries en vers ronflants, qu'il a composé ce poème.
‘Dans une plaine immense, couverte d'un ravissant tapis vert, s'élève le Temple
de la Propreté. L'abord en est interdit à celui qui ne porte pas du linge propre. Les
parois en sont ornées de l'image de la chaste Diane, se lavant les membres purs,
d'Hercule nettoyant les écuries d'Augias, de trophées de balais et de brosses. Une
odeur de chaux remplit le temple. L'écrivain entend au loin des cris de joie, de la
musique, des chants. Le bruit devient plus fort. L'auteur s'approche et voit une foule
de belles portant des paniers sur la tête. Elles s'arrêtent, et en moins de rien le gazon
est couvert de blanc. Puis elles entrent dans le temple, où le liquide qui sert pour
l'oblation se compose d'eau et d'indigo. Mais quel bruit affreux vient interrompre le
culte? C'est la Saleté, qui, furieuse de ce service solennel, étend ses ailes malpropres
et couvre tout d'ordures. Cependant l'archiprêtresse prend un balai, le monstre prend
la fuite, couvrant de boue le linge sur la pelouse, et retourne à l'enfer d'où il était
sorti.’
Le reste du poème décrit la visite de quelques blanchisseurs; on danse jusqu'à ce
que la nuit tombe; le linge est mis dans des paniers, et chacun rentre, après avoir
salué l'auteur.
Ce poème n'est pas de grande envergure, pas plus que les autres produits littéraires
de BARBAZ. Mais on ne peut nier que cet auteur écrive en vers avec beaucoup
d'aisance, et qu'il montre de l'esprit de temps en temps.
Dans un poème en français, paru en 1806, intitulé La Campagne des Trois
Empereurs, et dédié à ‘Sa Majesté Napoléon le Grand, Empereur des Français, Roi
d'Italie’, on lit quelques vers où l'auteur se montre un fervent admirateur de VOLTAIRE.
BARBAZ y écrit:
Du peintre de Henri, sublime Voltaire,
Puissé-je avoir le don de toucher et de plaire!
Puissé-je me servir de ses nobles pinceaux,
Et des riches couleurs dont brillent ses tableaux!
Vain désir! vain espoir! A lui seul la nature
Au plus haut but de l'art traça la route sûre.
Eh bien! par ses grands dons me voyant surpasser,
Des objets imposants les pourront remplacer.

Un autre poème en français montre encore l'influence de la Henriade. C'est
l'Européade, poème héroïque.
Lorsque l'auteur conçut le plan très vaste de ce poème, il espérait,
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dit-il dans sa préface, qu'une paix générale terminerait bientôt les troubles de l'Europe.
Mais, depuis ce jour, tant de grands événements se sont succédé qu'il n'a pas eu le
courage de l'achever. Il ne donne que le premier chant, comme un simple essai dans
le style épique.
L'exposition de ce chant trahit l'influence de VOLTAIRE:
Je chante les débats, les haines, les orages
Qui de l'Europe entière ont causé les ravages;
Des états ébranlés je chante les malheurs,
Et de leurs souverains les fatales erreurs;
Mais encor, dans mes vers, je peins ce grand génie,
Ce héros fortuné, dont la brillante vie,
Consacrée à l'honneur d'un peuple glorieux,
Ressemble au vaste cours d'un astre radieux.

L'auteur a introduit le merveilleux allégorique sous la forme de la Discorde, à l'instar
de VOLTAIRE, et du Génie de la France. La Discorde sème la guerre:
Des enfers, attentifs aux humaines querelles,
La Discorde s'élance en agitant ses ailes;
Elle excite Bellone, et des viles cabales,
Sa main ensanglantée arme les mains fatales;
Et parcourant la France, en butte à ses fureurs,
De tous les habitants elle embrase les coeurs.
La France se transforme en vaste république,
Elle n'eut plus des rois, mais des tyrans nombreux.
Et quoi! l'Europe entière, aux combats animée,
Tombera-t-elle donc sur la France enflammée!
Tandis qu'en ses malheurs la république immense
Endure tous les coups, du haut trône des cieux,
Sur elle son génie ouvre toujours les yeux:
L'ange conservateur, de l'oeil de sa sagesse,
Sait distinguer entr'eux l'objet de sa tendresse,
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L'arbitre des desseins qu'il garde à l'avenir;
Un jeune homme étranger les doit tous accomplir;
La Corse l'a vu naître ...........................

Et l'auteur termine:
Là (en Afrique) sous un ciel serein, le bienfaisant génie,
Qui toujours des Français surveille la patrie,
Apparaît au mortel qu'il tient sous sa faveur,
Et lui montre au lointain l'éclat de la grandeur
Pars, ô mon fils! (dit-il) ...............

Disons, pour finir, quelquechose du théâtre français de BARBAZ, paru en 1817.
Ce recueil, contenant trois pièces, est dédié à VOLTAIRE, dont il loue d'abord les
qualités. Puis il passe en revue tout ce que VOLTAIRE a écrit:
Peintre du grand Henri, par ses nobles pinceaux
Il rendit plus d'éclat au nom de ce héros:
Quelle verve! quel feu! quels sons! quelle harmonie!
Ce n'est plus un mortel, c'est le dieu du génie,
Qui tonne, qui ravage, et dans ses fiers transports,
Monte un char triomphal sur des monceaux de morts.
Mais quels touchants accords! Est-ce donc Cythérée
Qui prête sa ceinture à l'aimable d'Estrée?
Les Amours, les Plaisirs, voltigent sur ses pas;
Henri voit son amante, il languit dans ses bras:
Soupirant avec eux, partageant leur ivresse,
Je m'égare et m'oublie au sein de la mollesse.
Un vieillard nous confond par sa sévérité:
C'est Mornay: sur son front est peint la vérité;
Je le vois, l'air rêveur, les yeux baissés à terre,
D'un sage circonspect m'offrir le caractère.
O chef d'oeuvre de l'art! Tableaux d'horreurs, d'amour! ......
Mars, Vénus, et Minerve y règnent tour-à-tour.

Après la Henriade, l'auteur vante OEdipe, Mérope, Zaïre, Tancrède, Brutus, Mahomet,
Sémiramis. Il admire CORNEILLE et RACINE, mais il préfère la verve d'un rival, la
muse de VOLTAIRE. Ce chantre immortel, ‘citoyen de la France’, devint l'homme de
l'univers, car il défendait la vertu, faisait trembler le crime, et disait
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la vérité aux souverains qu'il charmait. Il n'y a plus d'auteurs tragiques; Melpomène
pleure au tombeau de son grand fils. Mais:
Console-toi, grande ombre; ah! nos coeurs te chérissent,
Ils t'honorent toujours, et sur le même autel
Nous t'offrons sans relâche un culte solennel.
O chantre harmonieux, à qui ma muse rend gloire!
Encor tes nobles vers t'assurent la victoire:
L'éclair qui naît et fuit, ne brille qu'un moment;
Mais l'astre lumineux règne éternellement.

La deuxième pièce du recueil est Agathocle de VOLTAIRE. BARBAZ était d'avis que
cette pièce était plutôt une esquisse qu'un ouvrage achevé. Voilà pourquoi, tout en
la traduisant en hollandais, il y a fait des additions considérables, écrites ‘dans l'esprit
qui y dominait d'un bout à l'autre’. C'est ainsi que la pièce s'est agrandie d'un quart,
pour le moins. BARBAZ prétend que HELMERS a applaudi à ce remaniement.
La dernière pièce porte le titre d'Idoménée, roi de Crète, tragédie en trois actes
(1811). Le sujet, un événement pareil à celui du livre des Juges (XI:30-40), où Jephté,
en conséquence d'un voeu, offre sa fille en holocauste, avait été déjà mis en scène
par CRÉBILLON, mais BARBAZ trouvait que celui-ci ne l'avait pas heureusement traité.
Au Ier acte de cette pièce, Idoménée qui, pour, sortir d'une violente tempête, avait
promis à Neptune de sacrifier le premier mortel qu'il rencontrerait à son arrivée, voit
son fils s'élancer à sa rencontre. Comme il recule devant l'immolation de son enfant,
un grand-prêtre vient l'informer de la colère des Dieux, qui, à la prière de rendre le
prince à sa patrie, ont répondu:
Qu' Idoménée échappe à la fureur des flots,
Rien n'apaise les Dieux que le sang de Minos.

Le roi explique à ses confidents le sens mystérieux de cet oracle. Dans la description
de la tempête qu'il donne, on trouve une imitation des vers 165-180 du premier chant
de la Henriade.
Tout-à-coup l'air troublé menace nos vaisseaux,
Le vent siffle, et la mer gronde en roulant ses flots;
Le jour fuit, et la nuit de ses crêpes funèbres
Nous couvre, dispersés dans l'horreur des ténèbres.
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Les seuls feux des éclairs éblouissent nos yeux:
Le tonnerre répond aux cris tumultueux
D'une foule égarée, en proie à la tempête,
Qui jette nos vaisseaux loin des bords de la Crète.
Ah! je me présageais de plus cruels revers;
Sous un ciel enflammé, de l'abîme des mers,
Je crus voir s'élever la mort pâle et hideuse:
L'effroi fit succomber mon âme courageuse:
Cette âme, qui jamais n'écouta que l'honneur,
Pour la première fois ressentit la terreur.
Vainement nos efforts résistant à l'orage,
Nous sommes tous en butte aux dangers du naufrage.
Dans ce terrible instant, pour écarter nos maux,
En secret je m'adresse au souverain des eaux.

Nous disions tout à l'heure que BARBAZ fut un habile versificateur en hollandais. On
conviendra que sa connaissance du français était plus que suffisante pour pouvoir
traduire un poème français.
Passons maintenant à sa traduction de la Henriade1.. Elle parut sous le titre: De
Henriade van Voltaire, in gelijk aantal van Nederduitsche vaerzen overgebragt2..
Le traducteur s'adresse d'abord à VOLTAIRE:
Toi, dont le grand génie et la lyre sonore
Ont charmé l'univers, le charmeront encore,
Voltaire, homme étonnant, ô chantre universel,
Qui, vainqueur de la mort, te rendis immortel!
Bravant par tes beaux vers le temps et ses ravages,
Tu disparus du monde et vis dans tes ouvrages:
Tel qui brille au tombeau d'un lustre mérité,
Est le contemporain de la postérité.

Ensuite BARBAZ invite les grands poètes hollandais à imiter son poète favori et à
montrer à leur pays que la Hollande a aussi des VOLTAIRE.
La préface nous informe qu'en 1806 déjà notre auteur avait entrepris la traduction
du IXe Chant. C'est l'époque où il avait publié

1.

2.

Aux Vad. Letteroef. 1821, I p. 532, le critique reconnaît que la traduction de B. est plus fidèle
que celle de FEITAMA. Il est d'accord avec B. qu'il ne faut pas modifier, dans une traduction,
les idées religieuses d'un poète. Il loue comme irréprochable la traduction du passage Ch. I
v. 183-188 (cité par nous page 81) et nomme la traduction de la Henriade un des meilleurs
produits littéraires de BARBAZ, sinon le meilleur.
Annoncé par quelques mots dans le Boekzaal 1820, Letternieuws.
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sa parodie Offerande der Vrouwen aan de Zindelijkheid. Mais il n'avait pas osé
entreprendre la version du poème entier, rebuté par le nom de FEITAMA. Cependant,
parcourant un jour la célèbre traduction, il avait constaté, à son grand étonnement.
qu'elle n'était qu'une imitation fort libre; il n'avait trouvé qu'un squelette; l'âme de
VOLTAIRE n'y était pas. L'esprit catholique y avait été couvert d'un voile de
protestantisme, en accord avec les idées religieuses du milieu du siècle précédent;
le passage de la Transsubstantiation avait été supprimé. Un traducteur n'est pas
responsable, dit BARBAZ, des idées de l'auteur, et si ces idées lui déplaisent, il ne
doit pas en entreprendre la traduction. Convaincu de la défectuosité de la traduction
de FEITAMA - il prétend n'avoir jamais vu celle de KLINKHAMER - BARBAZ a voulu
corriger le travail de son prédécesseur et donner au public hollandais une traduction
exacte et fidèle, avec le même nombre de vers (4330) que dans le texte original. Il a
supprimé les Arguments, ne s'est pas servi des variantes, les trouvant toutes
inférieures, et a omis les notes, moins importantes pour les Hollandais que pour les
Français.
Comme BARBAZ avait une connaissance approfondie de la langue française, il n'y
a pas lieu de s'étonner que sa traduction soit sans fautes. Nous avons rencontré un
seul vers, où le sens du texte manque absolument:

Ch. V v. 201-202.
Du vrai zèle et du faux vains juges que nous sommes!
Souvent des scélérats ressemblent aux grands hommes.
Schoon echt of valsche deugd de geestdrift op moog' spannen.
Veel' Schelmen doen zich voor als waarlijk groote mannen.

Il y a plusieurs vers cependant où le traducteur a traduit librement, si librement qu'on
se demande si ce sont des fautes ou non:

Ch. II v. 135-136.
Ciel! faut-il voir ainsi les maîtres des humains
Du crime à leurs sujets aplanir les chemins!
Ach! waaröm spooren dus de meesters dezer aard'
Hunne onderzaten aan tot all' wat afschrik baart!

‘Aplanir les chemins’ est autre chose que ‘aansporen’. Sans doute le traducteur a su
le sens d'‘aplanir’ et c'est la difficulté de construire son vers qui l'a contraint à se
servir du terme ‘aansporen’.
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Ch. II v. 205-206.
Tel que dans les combats, maître de son courage,
Tranquille il arrêtait ou pressait le carnage.
Gelijk hij, in den strijd, waar hij zich zelv' bestierde,
De krijgslist hield in toom, of vrijën teugel vierde.

‘Krijgslist’ rend mal le mot ‘carnage’.

Ch. V v. 81-84.
Elle amène à l'instant, de ces royaumes sombres
Le plus cruel tyran de l'empire des ombres.
Il vient, le Fanatisme est son horrible nom:
Enfant dénaturé de la Religion.
Zij voert, op 't oogenblik, met zich naar 't waerelds streken
Den wreedsten zieltiran dien 's afgronds holen kweken:
Zijn naam is ‘Bijgeloof’, de schrik van 't aardsch geslacht;
Hij is 't verbasterd kroost, door Godsdienst voortgebragt;

Le ‘Fanatisme’ a été rendu ici par ‘Bijgeloof’. Le même mot se rencontre au VIIe
chant pour rendre ‘le faux Zèle’ (v. 157. Le faux Zèle étalant ses barbares maximes:
Het Bijgeloof, welks leer' het onheil wrocht der aarde).

Ch. VII v. 135-136.
La Mort, l'affreuse Mort, et la Confusion,
Y semblent établir leur domination.
De Dood, de nare Dood, de Wanhoop, 't Ongeluk,
Onthoud zich eindeloos in dit verblijf van druk.

La ‘Confusion’ n'est pas ‘de Wanhoop’ ou ‘'t Ongeluk’.

Ch. VII v. 173.
Que la Ligue l'invoque, et que Rome le loue,
Het Eedverbond hem eert, ja Rome hem durft roemen,

‘Invoquer’ n'a pas le sens de ‘eeren’.

Ch. VII v. 232.
C'est du jour le plus pur l'immortelle clarté.
Dáár blinkt het zuiver licht der hooge onsterflijkheid.

C'est la clarté, la lumière qui est immortelle. BARBAZ met ‘la divinité immortelle’.
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Ch. VII v. 245.
Là, règnent les bons rois qu'ont produits tous les âges
Dáár zijn de koningen wier naam alle eeuwen prijzen,

Le mot ‘produits’ manque. ‘Bons’ se retrouve en ‘prijzen’.

Ch. VII v. 262.
Le peuple était heureux, le roi couvert de gloire;
Het volk was zegenrijk, de vorst wierd aangebeden;

BARBAZ traduit ici par trop librement.

Ch. VII v. 435-436.
Du Nil et de l'Euxin, de l'Inde et de ses ports,
Le commerce t'appelle, et t'ouvre ses trésors.
Aan Nijlstroom en Euxijn, aan Indus verre strand,
Roept U de handel weêr, en reikt U de open hand.

‘De open hand reiken’, traduction trop libre pour ‘ouvrir ses trésors’.

Ch. VII v. 467-468.
O rois nés de mon sang! ô Philippe! ô mes fils!
France, Espagne, à jamais puissiez-vous être unis!
ô Vorsten uit mijn bloed! ô Flips! ô nageslacht!
ô Frankrijk! ô Kastielje! ontziet elkanders magt!

Le dernier hémistiche de BARBAZ ne rend pas le sens du texte.
Nous pourrions augmenter le nombre de ces exemples, qui nous montrent un défaut
de la traduction de BARBAZ. Mais c'est - croyons-nous - le seul défaut. Car, sauf dans
un cas unique, le traducteur n'a pas modifié le sens du poème.
Ce cas unique est assez intéressant, et nous informerait de l'époque de la traduction
de BARBAZ si la date ne nous en était pas connue.

Ch. VII v. 61-65.
Au delà de leur cours, et loin dans cet espace,
Où la matière nage, que Dieu seul embrasse,
Sont des soleils sans nombre, et des mondes sans fin.
Verr' boven dat gestarnte en all' zijn ruime bogen,
Zijn, dáár waar de aether vloeit, omvat door 't Alvermogen,
Ontelbre waerelden en zonnen rondverspreid,
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‘Où la matière nage’ dit VOLTAIRE et BARBAZ traduit: ‘dáár waar de aether vloeit’.
C'est l'homme moderne qui peut traduire ainsi, mettant dans le vers de VOLTAIRE un
sens qui, probablement, ne s'y trouvait pas. Car, bien que le Traité de la Lumière de
HUYGENS ait pu être connu de VOLTAIRE1., bien que VOLTAIRE ait pu savoir que
HUYGENS, pour prouver sa théorie de l'ondulation, avait admis l'existence d'une
substance intermédiaire à laquelle il avait donné le nom d'‘éther’, il est peu probable
que VOLTAIRE ait accepté l'existence de cette matière. VOLTAIRE était, on le sait, un
élève de NEWTON, qui, dans sa théorie de l'émanation, avait donné une tout autre
explication des phénomènes lumineux.
La grande autorité de NEWTON fut cause que, pendant tout le dix-huitième siècle,
on accepta généralement la théorie de l'émission. Le seul partisan de la théorie de
HUYGENS au XVIIIe eiècle est le physicien EULER. Et ce n'est qu'au commencement
du XIXe siècle, d'abord par YOUNG et plus tard par FRESNEL que la théorie de
l'ondulation a été développée2. Ainsi - nous le répétons - le poète, en écrivant ‘où la
matière nage’ n'a pas pensé à l'éther, dont parle le dernier traducteur. D'après ce vers,
VOLTAIRE croit l'espace rempli d'une matière chaotique à laquelle Dieu doit donner
encore des formes.
KLINKHAMER avait traduit l'hémisticle par: ‘daar 't all' te zamen vloeit’, ce qui
n'est pas trop mal. FEITAMA avait écrit: ‘hoog in 't ruim der vlotte stof’, rendant
littéralement les mots du texte.
Passons ensuite à quelques observations, concernant la valeur artistique de cette
oeuvre.
La traduction de BARBAZ n'offre que fort peu d'alexandrins divisés en trois groupes
de quatre syllabes:
En strekte te | vens mij tot mees | ter en tot vader
Bedeelde kwis | tig hem met hoo | gen rang en staat
Een volk van beu | len woest door ij | vervuur aan 't branden
Als overheer | scher van zijn Ko | nings recht en kroon.

Le nombre d'enjambements y est également fort restreint.
Nous avons cité chez KLINKHAMER et FEITAMA deux passages pour montrer la
qualité de leurs traductions. Prenons les mêmes passages chez BARBAZ:

1.
2.

Lu à l'Académie des Sciences à Paris en 1678. Publié à Leyde en 1690.
Dr. J. BOSSCHAA. Natuurkunde. Vierde boek. Tweede stuk. Physische Optica bewerkt door
Dr. SISSINGH pp. 1-3.
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Ch. VII v. 25-30.
Louis, en ce moment, prenant son diadème,
Sur le front du vainqueur il le posa lui-même:
‘Règne, dit-il, triomphe, et sois en tout mon fils;
Tout l'espoir de ma race en toi seul est remis:
Mais le trône, ô Bourbon! ne doit point te suffire;
‘Des présents de Louis le moindre est son empire.
Nu neemt vorst Lodewijk zijn rijkskroon in de handen,
En plaatst die zélf op 't hoofd van d'erfheer zijner landen:
‘Heersch,’ zegt hij, ‘triomfeer, wees mijner waard' geächt;
In u bestaat de hoop van al mijn nageslacht,
Dan, 't zij u niet genoeg mijn' diädeem te ontfangen;
Mijn rijk is 't minst geschenk dat ik u doe erlangen;

BARBAZ rend bien le ton simple et noble du texte. ‘Nu neemt Vorst Lodewijk zijn
rijkskroon in de handen’. Il a senti le rapport intime entre Saint Louis et Henri IV,
que le poète a exprimé par le second hémistiche du v. 26: ‘il posa lui-même la
couronne sur la tête de son fils’. C'est sur ‘lui-même’ que tombe l'accent. Chez
BARBAZ le mot ‘zélf’ porte aussi l'accent: ‘En plaatst die zélf op 't hoofd’. A
KLINKHAMER et à FEITAMA ce détail avait échappé. Le mot ‘vainqueur’ a donné des
difficultés aux trois traducteurs. KLINKHAMER a mis ‘held’, pensant aux qualités qu'
Henri IV a montrées. FEITAMA écrit ‘naneef’, mettant l'accent sur le rapport de
parenté. BARBAZ n'a pas vu le moyen d'employer ‘overwinnaar’, mais il a pensé aux
suites de la victoire, et du couronnement, et a traduit ‘erfheer zijner landen’, ce qui
n'est pas beau mais ce qui rend mieux le sens que les expressions dont se sont servis
ses prédécesseurs. Quant aux deux vers suivants, FEITAMA et BARBAZ ont voulu
mettre l'accent sur ‘ma race’, comme chez VOLTAIRE, mais le mot ‘geslacht’, ou
‘nageslacht’, mis à la fin du vers, les empêchés de traduire ‘sois en tout mon fils’
par ‘wees in alles mijn zoon’. FEITAMA devient affecté en écrivant: ‘neem de eer
uws bloeds in acht’. BARBAZ est plus heureux: ‘wees mijner waard geächt’, mais la
simplicité a disparu. On sent un peu de contrainte qui disparaît au premier hémistiche
du vers suivant ‘In u bestaat de hoop’. Malheureusement la détente a été trop grande,
car la contrainte se transforme en négligence dans le reste du vers: ‘van al mijn
nageslacht’. Le vers de FEITAMA: ‘In U alleen bestaat de hoop van mijn geslacht’
est incontestablement meilleur. Mais BARBAZ est bien supérieur aux deux derniers
vers. D'abord il rend exactement
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le sens - ce que les autres ne font pas - et puis ses vers ont été composés avec une
certaine virtuosité. Ajoutez que l'usage de ‘diadeem’, et de ‘erlangen’ contribuent à
rehausser le ton élevé.

Ch. VII v. 71-78.
Un juge incorruptible y rassemble à ses pieds
Ces immortels esprits que son souffle a crées.
C'est cet Être infini qu'on sert et qu'on ignore:
Sous des noms différents le monde entier l'adore:
Du haut de l'empyrée, il entend nos clameurs;
Il regarde en pitié ce long amas d'erreurs,
Ces portraits insensés que l'humaine ignorance
Fait avec piété de sa sagesse immense.
Een Rechter, nooit misleid, vergaêrt'er voor zijn oog
't Onsterflijk geestendom dat hij aan 't Niet onttoog:
't Is de Eeuwige, onbekend door 't menschdom aangebeden,
En met verschil van naam gehuldigd hier beneden.
Van d'opperhemeltrans hoort hij ons smeeken aan;
Hij ziet met deerenis des waerelds blinden waan,
Hoe zij, godvruchtig dwaas, door haar uitspoorig gissen
Zich Gods alwijsheid maalt in valsche beeldtenissen.

BARBAZ commence avec simplicité. Pas de mots à effet, comme ‘onkreukbaar van
gemoed’, ou ‘het grondbeginsel der onsterfelijkheid’; les mots dont il se sert n'ont
rien d'extraordinaire. ‘Onttoog’ est un mot qui ne s'emploie que dans le style élevé,
mais pour le reste, tout est simple. Et pourtant quelle force! Et remarquez qu'il suit
le texte presque mot à mot. Avec sérénité il poursuit: ‘'t Is de Eeuwige, onbekend
door 't menschdom aangebeden’. ‘Sous des noms différents’, non pas ‘met honderd’
ou ‘met duizend namen’, mais tout simplement ‘met verschil van naam’. KLINKHAMER
écrit ‘erkend door de onderaardtsche volken’. FEITAMA cherche la grandeur dans
‘gekend door zijn Israël, zijn geestlijk volk, al 't menschdom!’ Rien de tout cela chez
BARBAZ, qui met tout court: ‘gehuldigd hier beneden!’ Il est excellent, ce traducteur,
quand il écrit: ‘Van d'Opperhemeltrans hoort hij ons smeeken aan’ et, suivant
VOLTAIRE mot pour mot: ‘Hij ziet met deerenis des waerelds blinden waan!’ Aux
deux derniers vers, il se permet la combinaison hardie: ‘godvruchtig dwaas’, qui rend
à merveille l'idée d'‘ignorance’ et de ‘piété’. Il n'y a qu'un seul point faible dans la
traduction de ce passage, c'est le second hémistische de l'avantdernier vers: ‘door
haar uitsporig gissen’, qui n'est pas beau.
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Comme nous n'avons pas eu besoin de faire appel à un grand nombre de pages pour
montrer les fautes et les modifications, le lecteur a à peine eu l'occasion, de se faire
une idée de la traduction de BARBAZ, dans les deux passages du VIIe chant, que nous
avons pris tout à l'heure. Voilà pourquoi nous allons citer encore - sans commentaire
- quelques passages où le talent de BARBAZ apparaît dans toute sa force:

Ch. I v. 183-188.
Dans ce même moment, le Dieu de l'univers,
Qui vole sur les vents, qui soulève les mers,
Ce Dieu dont la sagesse ineffable et profonde
Forme, élève et détruit les empires du monde,
De son trône enflammé, qui luit au haut des cieux,
Sur le héros français daigna baisser les yeux.
De ontzaggelijke God, die 't groot heeläl behoed,
Die op orkanen zweeft, en zeeën stuiven doet,
Die God, die, eeuwig wijs in onbeperkt regeeren,
Alle aardsche rijken vormt en weêr in 't stof doet keeren,
Sloeg uit den hemeltroon, omglansd van majesteit,
Op Frankrijks held een oog van goedertierenheid:

Ch. V v. 37-44.
Les autres, à l'Etat rendus plus nécessaires,
Ont éclairé l'Eglise, ont monté dans les chaires;
Mais, souvent enivrés de ces talents flatteurs,
Répandus dans le siècle, ils en ont pris les moeurs:
Leur sourde ambition n'ignore point les brigues;
Souvent plus d'un pays s'est plaint de leurs intrigues
Ainsi, chez les humains, par un abus fatal,
Le bien le plus parfait est la source du mal.
Vele andren waren wel méér nuttig voor de volken,
Als lichten van de Kerk, als achtbre waarheidstolken,
Doch stelden hun vernuft dikwerf te veel op prijs,
En voegden zich geheel naar 's waerelds levenswijz'.
Hun staatzucht is niet vreemd van heimelijke lagen;
Vaak moest zich menig volk van hunne list beklagen:
Dus word, daar 't menschdom licht tot misbruik overslaat,
Het meest volmaakte goed de bron van 't snoodste kwaad.

Ch. VII v. 41-48.
L'un et l'autre, à ces mots, dans un char de lumière,
Des cieux, en un moment, traversent la carrière.
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Tels on voit dans la nuit la foudre et les éclairs
Courir d'un pôle à l'autre, et diviser les airs;
Et telle s'éleva cette nue embrasée,
Qui, dérobant aux yeux le maître d'Elysée,
Dans un céleste char, de flamme environné,
L'emporta loin des bords de ce globe étonné.
Op deze taal, voert hen een lichtkar in den hoogen,
En snelt met beiden voort door 't ruim der hemelbogen:
Zó helder kiest, bij nacht, de bliksem zich een spoor
Van de eene pool tot de andere, en klieft de nev'len dóór;
Zó glansrijk deed zich ook die gloênde wolk ontwaren,
Die, voor Elizaas oog, zijn' meester op deed varen,
En, in een hemelkar, omringd van vlammend licht,
Verr' van dees waereldkloot ontvoerde aan elks gezigt.

Ch. VII v. 49-56.
Dans le centre éclatant de ces orbes immenses,
Qui n'ont pu nous cacher leur marche et leurs distances
Luit cet astre du jour, par Dieu même allumé,
Qui tourne autour de soi sur son axe enflammé:
De lui partent sans fin des torrents de lumière;
Il donne, en ce montrant, la vie à la matière,
Et dispense les jours, les saisons, et les ans,
A des mondes divers autour de lui flottants.
In 't schittrend middenpunt dier groote hemelbollen,
Berekend door den mensch langs welke baan zij rollen,
Straalt ook die zon, wier vuur Godzelf ontstoken heeft,
En wentelt óm haar' as, dien zij van gloed omgeeft.
Een eindloos vloeijend licht word van haar uitgedreven;
Haar aanschijn geeft alöm de doode stof het leven,
En baart en dag en jaar en jaargetij' metëen
Aan 't heir der waerelden, die dobbren om haar heen.

Ch. VII v. 101-110.
‘Quelle est, disait Henri, s'interrogeant lui-même,
Quelle est de Dieu sur eux la justice suprême?
Ce Dieu les punit-il d'avoir fermé leurs yeux
Aux clartés que lui-même il plaça si loin d'eux?
Pourrait-il les juger, tel qu'un injuste maître,
Sur la loi des chrétiens, qu'ils n'avaient pu connaître?
Non, Dieu nous a créés, Dieu nous veut sauver tous:
Partout il nous instruit, partout il parle à nous;
Il grave en tous les coeurs la loi de la nature,
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Seule à jamais la même, et seule toujours pure.
Sur cette loi, sans doute, il juge les païens;
Et si leur coeur fut juste, ils ont été chrétiens.
‘Hoe toch’, vroeg zich Bourbon, ‘kan 't heilig Opperwezen
Hun, die hier zijn gedaagd, zijn hooggericht doen vreezen?
Straft God hen, wijl hun oog gesloten was voor 't licht,
Hetgeen hij zelf onthield aan hun verblind gezicht?
Hoe! zou hij jegens hen onbillijk vonnis spreken
Naar onzer Christnen wet, die hun nooit is gebleken?
Neen! God heeft ons gevormd, en mint ons allen teêr;
Alöm duid hij zich aan, alöm blijkt ons zijn leer';
Hij doet in aller hart natuur haar wetten gronden,
Steeds onveränderlijk en eeuwig rein bevonden:
Gewis is 't volgens haar, dat hij den Heiden richt,
Die Christen is geweest, voldeed hij wél zijn' plicht’.

Ch. VII v. 207-216.
Le généreux Henri ne put cacher ses pleurs.
‘Ah, s'il est vrai, dit-il, qu'en ce séjour d'horreurs
La race des humains soit en foule engloutie,
Si les jours passagers d'une si triste vie
D'un éternel tourment sont suivis sans retour,
Ne vaudrait-il pas mieux ne voir jamais le jour?
Heureux, s'ils expiraient dans le sein de leur mère!
Ou si ce Dieu, du moins, ce grand Dieu si sévère,
A l'homme, hélas! trop libre, avait daigné ravir
Le pouvoir malheureux de lui désobéir!’
Nu stortte Henriks oog een' traan van teêr gevoel;
Hij sprak: ‘Helaas! indien aan dezen jammerpoel
Zich 't menschelijk geslacht moet zien ten prooij' gegeven,
Indien de korte loop van zulk een treurig leven
Moet worden opgevolgd door eindloos weegeklag,
Waar' 't dan niet beter dat men nimmer 't daglicht zag?
Gelukkig, zo men reeds in moeders' schoot mogt smooren,
Of zo ten minste God, gestreng in zijnen tooren,
Den al te vrijën mensch 't vermogen had ontzegd
Van hem te wederstaan in zijn onschendbaar recht!’

Et pour finir:

Ch. VII v. 217-228.
‘Ne crois point, dit Louis, que ces tristes victimes
Souffrent des châtiments qui surpassent leurs crimes,
Ni que ce juste Dieu, créateur des humains,
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Se plaise à déchirer l'ouvrage de ses mains;
Non, s'il est infini, c'est dans ses récompenses:
Prodigue de ses dons, il borne ses vengeances.
Sur la terre on le peint l'exemple des tyrans;
Mais ici c'est un père, il punit ses enfants;
Il adoucit les traits de sa main vengeresse;
Il ne sait point punir des moments de faiblesse,
Des plaisirs passagers, pleins de trouble et d'ennui,
Par des tourments affreux, éternels comme lui.’
‘Denkt niet’, zegt Lodewijk, ‘dat deze elendelingen
Zich zien te zwaar gestraft voor 't kwaad dat zij begingen,
Of dat een rechtdoend God, die 't menschdom worden deed,
Ooit welbehagen vind' in zijner schepslen leed.
Zo hij onëindig is, het is in deugdbelooning,
En hij beperkt zijn wraak, maar niet zijn gunstbetooning.
Men beeld op de aard' hem af als een' verwoed' tyran;
't Blijkt hier, dat hij alleen als vader straffen kan.
Zijn goedheid strekt altoos zijn gramschap ter verzagting;
Hij wreekt geen oogenblik van wankle pligtbetrachting,
Geen vluchtig zinvermaak, van onrust zelfs niet vrij
Door helsche foltering, die eeuwig is als hij!’

M. VALKHOFF, dans un article du Nieuwe Taalgids1., a dit que la traduction de BARBAZ
est supérieure aux deux autres. A-t-il eu tort? Après ce qu'on a lu de nos trois
traductions, on sera d'accord avec nous pour trouver que sa conclusion est juste.
BARBAZ a fort bien senti le sens du texte, et comme il était habile versificateur, sa
traduction est admirable. C'est avec dextérité, avec virtuosité - si l'on veut - qu'il a
rendu dans de bons vers hollandais, presque mot pour mot, les vers français.
Si l'examen du poème de KLINKHAMER nous a semblé une tâche ingrate, si la
comparaison du poème de FEITAMA avec l'original nous a fatigué quelquefois, c'est
avec un vif plaisir que nous avons étudié cette dernière oeuvre, qui témoigne d'une
grande connaissance de la langue française, du désir de corriger le travail de deux
prédécesseurs et d'enrichir la littérature néerlandaise de la traduction presque
irréprochable d'un poème français qui eut un succès si éclatant.

1.

Xe Jaargang. 5e en 6e afl.
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Les Epopées Profanes.
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Les ‘Gevallen van Friso’ de Willem van Haren.
Il y a tant d'études sur la vie et l'oeuvre de WILLEM VAN HAREN1. que nous n'avons
pas besoin d'en parler longuement.
Ce qui est important pour notre travail, c'est que VAN HAREN reçut une éducation
toute française. A l'âge de quinze ans, il se fit immatriculer à l'université de Groningue,
où le professeur BARBEYRAC le prit en pension.
JEAN BARBEYRAC, réfugié, fut un érudit universel, dont les cours éloquents sur le
droit de la Nature et des Gens, si en vogue au XVIIIe siècle, attirèrent beaucoup
d'étrangers. Les leçons, les ouvrages et le commerce captivant de cet esprit éclairé
ont exercé une influence durable sur le jeune VAN HAREN.
Après le décès de son grand-père, WILLEM VAN HAREN devint syndic et percepteur
général de la commune rurale du Bildt et s'établit au château ancestral de St.
Anna-Parochie.
En 1740 lui échut l'honneur d'être nommé député aux Etats-Généraux, et dès son
arrivée à La Haye commença sa vie politique.
C'était le moment où les Provinces-Unies, dans leur égoïsme, hésitaient à venir
au secours de Marie-Thérèse, à qui, selon le traité de la Pragmatique-Sanction, elles
devaient aide et protection.
Désapprouvant leur molle attitude, VAN HAREN, homme droit et incorruptible, se
mit à protester. Par des discours au Conseil et par ses vers - un poème, Léonidas, se
vendit à 100.000 exemplaires - il éveilla un instant l'enthousiasme général.

1.

J.H. HALBERTSMA: Het Geslacht der Van Haren's. Fragmenten 1829.
N. BEETS: W. van Haren's Friso (Verpoozingen op lett. gebied 2e dr. 1873).
J. VAN VLOTEN: Het Leven en Werken van W. en O.Z.v. Haren 1874.
D.C. NIJHOFF: De Staatsman-dichter Willem van Haren. Nederland 1901 III.
J. KOOPMANS: Willem van Haren's Friso (De Beweging 1907 III).
H.J.L. VAN HASELEN: Willem van Haren's Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en
Prasiaten. Proefschrift 1922.
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VOLTAIRE, chargé d'une mission diplomatique, se trouvant à La Haye, lui envoya
les stances connues:
Démosthène au conseil, et Pindare au Parnasse......
Il était jaloux du succès de VAN HAREN, témoin la lettre à THIÉRIOT du 16 août
1743, où il écrit: ‘Il lui est arrivé la même chose qu'à Homère; on gagnait sa vie à
réciter ses vers aux portes des temples et des villes; la multitude court après lui quand
il va à Amsterdam. On l'a gravé avec cette belle inscription: Quae canit ipse fecit’.
Il y a bien un peu d'exagération dans ces phrases, comme il y en a dans celles qui
suivent: ‘Vous ne saurez croire combien cette fadaise, par laquelle j'ai répondu à ses
politesses et à ses amitiés, m'a concilié ici les esprits. On en a imprimé plus de vingt
traductions. Il n'est rien que l'à-propos.’1.
Il va sans dire que les vers de VAN HAREN attirèrent l'attention du gouvernement
français, qui s'inquiéta de ce qu'un membre influent des Etats-Généraux excitait son
peuple à soutenir la reine de Hongrie contre la France.
Il faut s'étonner que VOLTAIRE ait eu l'idée de faire remplacer l'ambassadeur VAN
HOEY par le poète de Léonidas. Peut-être espérait-il que VAN HAREN, déjà l'ami
littéraire, deviendrait l'ami politique de la France. Le 21 juillet il écrivit à AMELOT:
‘Je suis lié assez intimement avec le fameux M. VAN HAREN......Je sais que M. VAN
HOEY vous l'a dépeint comme un jeune homme qui a plus d'enthousiasme que de
raison...Je veux vous assurer (et j'en ai pour garants les ministres les plus
expérimentés) que M. VAN HAREN est un homme d'un esprit très profond et d'un
coeur inébranlable. Il aura vraisemblablement un crédit durable’. VOLTAIRE n'était
pas de l'avis de M. DE FÉNELON, ambassadeur de France à La Haye, qui pensait que
ce républicain audacieux était partisan du stathoudérat ‘Je souhaiterais’, ajoute-t-il,
qu'un homme de ce caractère pût être attaché à la personne de Sa Majesté, et je ne
crois pas qu'il soit impossible d'y réussir.’
Mais cette idée ne plut aucunement aux ministres à Versailles. Après cet échec,
VOLTAIRE, qui jouait à La Haye un rôle un peu louche2., trouva l'occasion de s'éloigner
de La Haye et d'aller à Berlin.

1.
2.

Voir l'article: VALKHOFF et FRANSEN: Voltaire en Hollande, Revue de Hollande I et II.
v. VALKHOFF et FRANSEN, article cité p. 1092.

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

89
Peu de temps avant l'apparition de Léonidas, VAN HAREN avait publié un poème
épique: De Gevallen van Friso (Les Aventures de Friso). A plusieurs points de vue
ce poème est intéressant.
D'abord l'auteur cherche à donner à son peuple - peuple cultivé, dont il est fier1. de lointaines et illustres origines. Comme un autre VIRGILE et comme un autre
RONSARD, VAN HAREN, s'inspirant des chroniques frisonnes de WINSÉMIUS, d'OCKO
SCARLENSIS et de FURMÉRIUS, chante les exploits d'un prince indien Friso, qui, après
de longues pérégrinations, rappelant celles de Télémaque, s'établit dans les régions
qui forment à présent la partie septentrionale des Pays-Bas.
Mais il y a encore autre chose dans ce poème. On y trouve nombre de digressions
politiques et philosophiques, où se manifestent les idées éclairées du XVIIIe siècle.
Ce qui frappe, par exemple, c'est l'esprit républicain. VOLTAIRE écrivit: ‘La grandeur
d'un Batave est de vivre sans maître’. Ce mot s'applique parfaitement à VAN HAREN,
pourvu qu'on ne le prenne pas dans un sens révolutionnaire. L'esprit républicain se
rattache à l'esprit de liberté où l'on retrouve les idées du siècle concernant la liberté
naturelle2. et l'horreur de la tyrannie. VAN HAREN condamne la monarchie absolue;
son Friso ne la désire pas, d'autant moins que la royauté est héréditaire et que la vertu
ne l'est pas. Ainsi il propage l'idée du despotisme éclairé, qui combat la domination
et les supercheries des prêtres. Ce qui est curieux, c'est que VAN HAREN publiât son
poème avant l'époque proprement dite des souverains éclairés.
HALBERTSMA3. résume fort bien les idées politiques de VAN HAREN en disant,
qu'on entend dans Friso le fils de la liberté, qui défend les droits de l'homme au pied
du trône, qui prêche la sagesse aux rois en leur traçant un tableau des crimes ou des
folies de leurs prédécesseurs et des punitions d'une divinité vengeresse. Il apprend
aux sujets les devoirs de la fidélité, de l'ordre

1.

Friso X 849-852.
Noord-oostelijk van hier is een Gewest te vinden
Wiens volk aan trouw, en deugd, zijn werk maakt zich te binden;
Bij wie men eere ontmoet, en een beschaafd gebied,

2.

3.

Le principal droit de l'Etat de Nature, c'est une entière indépendance de tout autre que de
Dieu; à cause de quoi on donne à cet état le nom de Liberté Naturelle; en tant que l'on conçoit
chacun comme maître de soi-même, et ne relevant de l'empire d'aucun Homme, tant qu'il n'y
a pas été assujetti par quelque acte humain. De là vient aussi que chacun est regardé comme
égal à tout autre dont il n'est ni sujet ni Maître (PUFENDORF - BARBEYRAC: Les devoirs etc.
II 2, 8).
o.c. p. 296.
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de l'obéissance. Il fait un tableau de la politique des grands, de la bassesse des
courtisans, et le fait franchement comme ‘un Batave qui vit sans maître’.
Quant aux idées religieuses, on peut remarquer que, d'après VAN HAREN la religion
perse n'est au fond que celle de l'Ancien Testament. On n'a qu'à en enlever les ‘futilités
superstitieuses’ pour garder la religion pure, qui ne consiste qu'à adorer Dieu, à fuir
le mal et à faire le bien. Ainsi VAN HAREN se montre déiste. Il considère la Raison
comme la conductrice de l'homme et ne prêche que le culte de la vertu. Ici encore,
on reconnaît l'esprit du siècle qui cherchait l'unité des religions différentes, condamnait
l'intolérance et le fanatisme, substituait le culte de la Vertu à celui de Dieu.
Si le récit des pérégrinations de Friso suggère souvent l'idée que VAN HAREN a
suivi les Aventures de Télémaque, l'esprit de son poème est celui de VOLTAIRE, celui
de la Henriade. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de trouver force passages où VAN HAREN
imite VOLTAIRE.
Donnons d'abord une courte analyse du Friso, pour indiquer ensuite les passages
où la Henriade a été imitée.
A l'âge de 18 ans, ayant perdu son père Stavo, et détrôné par la trahison
d'Agrammes, Friso, prince-héritier des Gangarides et Prasiates, quitte la capitale de
son pays, accompagné de quelques sujets fidèles. Arrivés à l'embouchure du Gange,
les voyageurs traversent une forêt de hauts sapins où ils rencontrent un homme
vénérable: Teuphis, oncle de Friso, vivant depuis longtemps dans la solitude, et que
le jeune prince ne reconnaît pas. Ayant appris la raison de la fuite de son neveu,
Teuphis lui offre de l'accompagner. Ils continuent le voyage pendant lequel le vieillard
lui parle de la religion de Zoroastre. Arrivé dans l'île de Taprobane on découvre une
conspiration contre le pouvoir légitime. Friso se met tout de suite à la disposition du
roi Charsis, défait les conspirateurs, mais le vieux roi meurt, avant le retour des
vainqueurs. Lorsque la population de Magramme, la capitale, apprend la mort de son
roi, elle se révolte, à l'instigation des prêtres, contre Cosroés, prince efféminé. Les
prêtres veulent offrir la couronne à Friso, qui refuse et part pour les états de son aïeul
Porus. Un orage cependant le jette sur les côtes de la Carmanie, où il est accueilli
par Orsines, qui, depuis la conquête d'Alexandre le Grand, jouit d'un vaste apanage
en Perse, et qui lui donne, après quelque temps, sa fille
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Atosse en mariage. Au retour d'Alexandre, un eunuque, Bagoas, à qui Orsines n'avait
pas rendu tous les honneurs, réussit à obtenir du roi l'ordre de tuer ce prince. C'en
eût été fait de Friso et d'Atosse, si un sénateur romain, Proculus, se trouvant à la cour
d'Alexandre, ne les avait emmenés en Italie. En route le Romain instruit Friso et
Teuphis des lois de son pays, du gouvernement des Romains, de leur amour de la
liberté, de leur aversion pour les tyrans. Arrivé à Rome, Friso s'y distingue dans la
guerre contre les Samnites. En attendant, un de ses compagnons, renvoyé en Orient,
vient annoncer à Friso que sa mère se trouve à Gades. Le prince prend aussitôt la
résolution d'aller la rejoindre. Pendant le voyage, Teuphis lui explique comment un
prince doit gouverner, donnant le roi Porus en exemple. Comme il voit approcher le
moment où il va être reconnu par la reine-mère, il croit enfin pouvoir goûter la douceur
d'embrasser Friso comme son neveu. Arrivé à Gades et ayant retrouvé sa mère, le
prince s'apprête à retourner en Orient. Mais une tempête le rejette vers le nord. Les
voyageurs découvrent les côtes de Victis (Wight), où un homme leur demande asile
pour être délivré du barbare Cunobellin. Cet homme leur donne le conseil de continuer
leur voyage vers le nord, où il y a un pays où l'on respecte les dieux et l'humanité.
C'est le pays des Alanes. Un Alane âgé, Ségonax, vient raconter à Friso, à peine
arrivé, que chaque année un dragon furieux parcourt le pays, y répandant la peste,
pour que les indigènes expient l'offense que le dernier roi a faite aux dieux immortels.
On promet la couronne à celui qui délivrera le pays de ce fléau. Après un rêve, où
un ange lui apparaît, annonçant la fin de ses pérégrinations et l'excitant à combattre
le dragon, le héros descend dans le gouffre d'où sortait le monstre. Au lieu de
rencontrer le dragon, il voit l'ange, qui le conduit par l'enfer. Enfin il remonte. Les
Alanes, le voyant reparaître, le saluent et le couronnent roi. Friso accepte la royauté
en prononçant un discours qui peut être résumé par ce proverbe: ‘L'Union fait la
Force’. A l'endroit où il a été couronné, il fonde une ville qui portera le nom de son
père: Stavo-ren. Les Alanes se nommeront désormais les Frisons.
Il faut remarquer que VAN HAREN remania considérablement ce poème lorsqu'il
en prépara la deuxième édition. Les Livres III et IV furent abrégés et réunis, et les
Livres XI et XII remplacés par un nouveau Livre X. L'histoire du dragon a disparu
et a cédé la place à un rêve, imitation du VIIe Chant de la Henriade.
Montrons maintenant les passages où l'auteur imite la Henriade.
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Il y a d'abord, au ler Chant, la rencontre de l'homme vénérable, qui peut être mise à
côté des vers 193-292 du Ier Chant de VOLTAIRE.
Ils traversèrent une forêt de hauts sapins1., où ils virent, à l'entrée d'une cabane, un
homme vénérable2.. C'est Teuphis, oncle paternel, retiré depuis longtemps de la cour
de Stavo, et qui a trouvé dans cette forêt la paix, en adorant le Dieu de Zoroastre3..
Il connaît le prince, mais ne se fait pas connaître4.. Au jeune homme qui l'informe
de la cause de sa fuite et sollicite ses conseils5., il répond qu'un Dieu, encore ignoré
de Friso, a guidé sa fuite. Un vaisseau va appareiller pour l'île de Taprobane6.. Il offre
à Friso de l'accompagner à la cour du roi de cette île7.. Celui-ci accepte, mais lui
demande qui il est et pourquoi il n'hésite pas à le suivre8.. Le philosophe lui dit qu'on
1.

Ch. I v. 23.
Zij naderden de plaats, daar Ganges groote Vloed
Aan Amphitrites Rijk zich hegt, en hulde doed;
En boorden door een Woud van hoge Denneboomen,

2.

Ch. I v. 27.
Daar wierd naast eene Hut ......
Een agtbaar Sterveling in 't eenzaam bosch aanschoud.

3.

Ch. I v. 34.
't Was Teuphis, Broeder van des jongen Konings Vader,
Nu lang geleên vervolgd door list van een Verrader.
Hij, Wijsgeer, had zich hier verborgen. In zijn lot
Vond hij zijn diersten troost bij Zoroastres God.

4.

Ch. I v. 39.
De Wijsgeer kent den Vorst, maar deez' herdenkt hem niet:

5.

Ch. I v. 53.
O doe gij mijne hoop door uwen raad herrijzen.
En weiger niet een weg ter uitkomst aan te wijzen!

6.

Ch. I v. 57.
Vorst Teuphis antwoord .........................
Een God, der Vromen hulp, schoon u nog onbekend,
Heeft, in d'ontsteltenis, uw vlugt hier heen gewend;
Want daar is kans om naar Taprobana te wijken;
Daar legt een Kiel gereed te streven naar die Rijken,

7.

Ch. I v. 66.
Ik trek, behaagt het U, met u na zijne woning.

8.

Ch. I v. 67.
...... Men neemt het aan ......
v. 76.
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l'avait accusé et trahi, de sorte qu'il avait résolu de se retirer dans la solitude9.. Alors
Friso raconte plus en

Wie zijt gij die niet schroomd in mijnen ramp te gaan?
9.

Ch. I v. 79.
De Wijsgeer antwoord hem: .........
v. 109.
...... Ik wierd beschuldigd en verraden:
v. 115.
En ik besloot ...............
v. 116.
Naar 't afgelegen Woud, en 't eenzaam Strand te gaan.
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détail ce qui s'est passé. Teuphis lui donne de sages conseils1.. Les hommes écoutent
avec respect ses paroles. On part2..
Au même chant, Teuphis explique la religion de Zoroastre, et se montre anticlérical
et déiste, en parlant des extravagances auxquelles mènent la superstition et de la
fourberie des prêtres3.. Il explique comment les hommes, ignorants à présent, font
un portrait insensé de la Divinité (Henriade VII v. 77-78), que les premiers hommes
étaient beaucoup mieux renseignés et que l'idolâtrie est la suite inévitable du
fanatisme4..
Dans la description du bon roi Charsis, nous lisons, comme au VIIe Chant de la
Henriade (v. 195-199): Pour regarder ce grand prince, on n'avait pas besoin d'offrir
des cadeaux à des scélérats qui vendent à leur profit les faveurs des princes5..
Puis nous passons au IVe Chant, où la révolte du peuple de Magramme ressemble
au passage anticlérical du IVe Chant de la Henriade (v. 345): Un bruit inattendu
s'élève dans la ville, le bruit de la révolte. Le peuple s'assemble et, en proie à une

1.

Ch. I v. 123.
Toen gaf men hem van 't geen verrigt was meer bescheid:
En, na 't verhaal van een' zo grote onmenschlijkheid,
Sprak Hij tot antwoord: Geen der wisselvalligheden ...

2.

Ch. I v. 135.
De Mannen hoorden naar deez' woorden met ontzag;
v. 137.
Intusschen dringt de Boeg door de Erythreesche stromen ...

3.

Ch. I v. 237.
Vervolgens sprak hij van de buitensporigheden
Waartoe het Bijgeloof den Mensch kan overreden:
Van 't Priesterlijk bedrog.

4.

Ch. I v. 241.
Van waar het koomt dat nu de menschen, niet ter degen
Verlicht, zo dwaas den aard der Godheid overwegen:
Hoe 't eerste Menschdom meer daar van was onderrigt;
v. 245.
Een onvermijdelijk gevolg van dweeperijen,

5.

Ch. I v. 620.
't Was, om dien groten Prins te aanschouwen, - niet van noôn
Geschenken aan te biên aan Snooden, die de gunsten
Der Vorsten, tot hun baat, verkopen;
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sorte de folie, parcourt les rues6.. Les prêtres, qui savent profiter de l'ignorance du
peuple se trouvent à sa tête7..

6.

Ch. IV v. 359.
De Grijzaard (Mégaste) sprak nog, als een onverwagt geluid
Zich in de stad verheft: Een kreet, die niets beduid
Dan oproer. 't Volk begind rondom te zaam te snellen,
v. 363.
Onzinnig liep het door de groote straten heen:

7.

Ch. IV v. 371.
De Priesters renden voor. De Priesters die men ziet
Daar 's Volks onreed'lijkheid hen meer vermogen bied!
Zij wisten thans al deze onstuimigheid te wekken,
Om uit beroeringen van Staat iets nuts te trekken.
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A peine leur chef a-t-il appris l'arrivée de l'ambassade d'Agrammes qu'il prétend
avoir reçu de Jupiter l'ordre de chasser ces hommes1.. Il réunit ses acolytes et soulève
le peuple, plein de violence2., pour offrir le sceptre à Friso, dont il espère faire un
prince à sa façon3..
Au VIIe Chant, le meurtre d'Orsines par l'eunuque Bagoas peut être mis en parallèle
avec celui de Coligny, au IIe Chant de la Henriade: Orsines parlait encore lorsqu'un
cri se répandit dans le Palais. Les domestiques prennent la fuite. En moins de rien la
salle est remplie de meurtriers. Bagaos en est le chef4.. Orsines ne craint pas la mort,
mais il entend la voix de sa fille Atosse5., qui se jette entre les épées. Elle s'évanouit.
1.

Ch. IV v. 375.
Hun hoofd ............
v. 377.
Had pas 't Gezantschap van Agrammes daar vernomen
v. 385.
Geeft voor dat Jupiter den Volke koomt gebieden
Agrammes Mannen deez Gewesten te doen vlieden,

2.

Ch. IV. v. 389.
Vergaderd zijne schaar .........
En weet het woeste Graauw in korten t'zaam te voeren.

3.

Ch. IV v. 395.
Hij wil den scepter zelf in Dezes handen zien,
Om op een' Koning van zijn maaksel te gebiên.

4.

Ch. VII v. 669.
Hij sprak nog, toen zich door 't Paleis een nare kreet
Verspreidde ...............
v. 674.
.................. De Dienaars, aan het vliên
v. 676.
En fluks ziet m'in de Zaal de dolle moord-verwanten.
v. 677.
Bagoas eerst ..........................

5.

Ch. VII v. 693.
Hij, Koningklijke Prins, .........
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Orsines la voit tomber, la prend dans ses bras, l'embrasse pour la dernière fois6. et
exprime le voeu qu'elle ne partage pas son sort7.. Puis il s'adresse à Friso

Was om-gerust ter dood te treden wel bekwaam:
Maar zijne Atosse's stem .........
Rijst tevens op, ............
6.

Ch. VII v. 697.
..................... Zij werpt zich midden in
Der zwaarden drom ............................
De Koning ziet dien val, werpt weg 't onnutte zwaard,
En vat haar in den arm, ..............

7.

Ch. VII v. 719.
Haar Vader kust voor 't laatst haar bleek-bestorven wangen,
En uit vervolgens dus zijn jongste zielsverlangen:
Laat mijne Atosse, mij gegeven in geluk,
Niet deelen aan den ramp, daar ik voor nederbuk!
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pour lui recommander ce qu'il a de plus cher au monde1.. Bagoas, loin de se laisser
attendrir par cette scène, s'approche et frappe2.. Le sang coule. On emporte Orsines,
on l'entraîne en bas et on l'achève3..
Pendant le voyage de Rome à Gades, disions-nous, Teuphis fait le tableau des
qualités d'un souverain éclairé. Là on trouve encore un passage anticlérical. Après
avoir recommandé l'example du roi Porus, Teuphis continue ainsi: ‘Trois vieillards
avaient été ses conseillers, mais les prêtres lui avaient donné souvent du fil à retordre,
les prêtres dont on ne peut se passer, qui profitent cependant de la jeunesse des princes
pour faire monter sur le trône la superstition avec eux4.. Un jour, un prêtre qui avait
donné son avis avec trop d'autorité avait été jeté du haut de l'escalier5.. Dès lors les
prêtres n'entraient chez Porus qu'après en avoir reçu l'ordre et pour les besoins du
culte dont ils étaient chargés6..
C'est ainsi qu'ils s'aperçurent que toute superstition doit céder le

1.

Ch. VII v. 729.
Toen wendde hij zich naar den Koning: O mijn Zoon,
...... ik beveel u 't laatste en dierste mijner Panden,
Atosse, en stel haar lot in uw doorlugte handen!

2.

Ch. VII v. 748.
Bagaos .............................
Treed toe .................................
En slaat den groten Prins ............

3.

Ch. VII v. 757.
Fluks liep 't doorlugtigst bloed van Asië op den grond,
Men voerd hem tevens weg, en sleept hem naar beneên.
Voleindigd hem, nu reeds zieltogende, te moorden;

4.

Ch. IX v. 627.
Hun meeste werk was met de Priesters, die men niet
Kan missen ..............................
De Priesters, die de jeugd der Koningen begrimmen,
Om 't Bijgeloof met hen den Troon te doen beklimmen,

5.

Ch. IX v. 631.
....................................... Zeek'ren dag,
Dat hunner Een zijn' raad kwam melden met gezag,
Greep hem de Krijgsman, schudde en wrikte hem de leden,
En rolde hem van 't hoogst der trappen naar beneden.

6.

Ch. IX v. 635.
Van dien tijd af verscheen daar geen der Priestren meer,
Dan op gebod; en tot het noodige der Leer.
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pas à la science1.. Cette mesure avait été d'autant plus nécessaire que les prêtres
avaient eu l'appui du pouvoir et que, pour séduire avec plus de succès le peuple naïf,
ils avaient eu l'audace de répondre avec beaucoup d'arrogance que les connaissances,
la libre pensée et la sagesse de l'homme n'étaient que de la vanité et de vains désirs.
Ils étaient d'avis qu'il vaudrait mieux ressembler à des bêtes que de monter aux
sublimes qualités de la divinité2.. L'Être suprême, ajoute Teuphis, gratifia-t-il l'homme
de ces dons illustres pour en faire l'esclave d'un tas de prêtres ignorants?3. L'esprit ne
doit pas être enchaîné et doit choisir lui-même la manière dont il faut honorer le
Créateur’4..
Le dernier chant contient la description de l'enfer, où l'on constate l'influence du
VIIe Chant de la Henriade.
Friso y voit les mânes de toutes sortes de criminels, d'avares, de menteurs, de
flatteurs, de parjures, de voluptueux, de pornographes, d'ingrats, de poltrons,
d'iconolâtres. Par ces derniers le poète entend les prêtres de Rome: ‘Ensuite parurent
ceux qui rendirent le plus grand honneur à des dieux, faits de pierre et de bois5.. Tas
d'idiots, qui ont pensé que le peuple, qui ne sait pas discerner le vrai du faux, est
capable de comprendre une religion pareille!6. Quel malheur résulte de cette sottise!
La superstition, qui n'entend pas raison, ne
1.

Ch. IX v. 637.
..................... Zij zagen klaar geblijken,
Dat alle Bijgeloof voor Wetenschap moet wijken:

2.

Ch. IX v. 643.
Te nodiger was zulks in Porus Heerschappij;
Daar eerst het Priesterdom de magt had aan zijn zij',
En, om 't eenvoudig Volk te wisser te verleiden,
Zich niet ontzag met veel verwaandheid te verspreiden,
Dat kennis, onderzoek, en wijsheid van den mensch,
Niets was dan ijdelheid, en slechts een dwaze wensch.
Het scheen hen beter zich met beesten te evenaren,
Dan naar den hogen aard der Goden op te varen.

3.

Ch. IX v. 653.
Schonk de Opperste hem deez doorlugtigste der gaven,
Om ze aan een' dommen hoop van Priest'ren te verslaven?

4.

Ch. IX v. 655.
.......................; 't Verstand zij nooit met ketenen bezwaard,
Het keure hoe het moet zijn' grooten Schepper eeren!

5.

Ch. XII v. 263.
Na hen verschenen Zij die de opperste eere boden
Aan Beelden, aan van Steen en Hout gemaakte Goden;

6.

Ch. XII v. 269.
Onzinnige! Het Volk, dat onervaren is
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veut honorer qu'un dieu visible et tangible qu'elle peut former ellemême1.. A présent
(c'est à dire en enfer) chacun, voyant la futilité de ces marionnettes et de ces
ossements, maudit vainement sa vie d'idolâtre aveuglé.’2.
Ce sont non seulement les prêtres catholiques qu'il éreinte, mais aussi les pasteurs
protestants:
‘Près d'eux flotte la foule d'esprits qui ont professé autrefois la Sainte-Doctrine,
mais qui, n'étant jamais poussés par l'amour de la Vérité ignoraient les principes de
leur vie3.. Ils se contentaient de fulminer, de tonner et d'abasourdir les hommes par
les discussions théologiques, menaçant arrogamment de l'enfer toute âme inaccessible
à leur langage intelligible’4..
Friso et l'ange s'approchent du trône d'Arimanius, qui prononce ‘l'éternelle
sentence’. Il est entouré de monstres: l'Ambition, la Trahison, la Haine, l'Ingratitude,
l'Envie, l'Orgueil, l'Avarice, la Tristesse, la Crainte, la Vieillesse, l'Indigence, la
Honte, la Discorde et enfin la Guerre. Une ‘âme’ est entraînée devant le trône, c'est
celle d'Agrammes. Friso reconnaît Cosroés et Cunobellin. Après eux viennent les
juges qui ont inventé la torture, et les ‘conseillers sinistres qui, des moeurs et des
lois avares corrupteurs, de Thémis et de Mars ont vendu les honneurs’ (Henr. VII v.
195)5..
Is dat in staat om zulk een' Godsdienst te bezeffen?
1.

Ch. XII v. 277.
Maar welk een onheil vloeid uit deze dwaasheid voort!
De Bijgelovigheid, die naar geen reden hoort,
........................ wil genen God meer eeren,
Dan die zij ziet, en voeld, en zelve kan formeeren!

2.

Ch. XII v. 281.
Thans ziet elk hunner staâg zijne ijdle Poppekraam,
En Doodsgebeente .................................
.............................. voor hem zweven;
Vervloekende ijdelijk zijn blind Afgodisch leven.

3.

Ch. XII v. 317.
Met hen zweeft hier de drom van Schimmen, die de Leer
Des Godsdiensts aan het Volk verkondigden weleer:
Maar die, door reine zugt der waarheid nooit gedreven,
Hun Grondbeginsels zelf niet kenden van hun leven;

4.

Ch. XII v. 323.
Zij vergenoegden zich met bulderen en razen,
En met, door Woordenstrijd, de Menschen te verbazen:
Verwaandlijk met de Hel elk dreigend, in wiens Ziel
Hunne onverstaanbre Taal niet vrugtbaar nederviel.

5.

Ch. XII v. 910.
Zie hier, hoe dat het hem zal na den dood vergaan,
Die levende in een vrij Gebied, het Recht voor schatten
Verrieden, en het Zwaard den Vijand aan deên vatten.
Zij hebben voor het Goud, met een versteend gemoed,
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Au bout de leur voyage, ‘le pur Esprit du Ciel’ prend congé de Friso et disparaît.
A la deuxième édition - nous le disions déjà - les Livres XI et XII ont été remplacés
par un nouveau livre X, où l'histoire du dragon a été supprimée, et où le voyage aux
enfers a été considérablement changé. Ce qu'on y lit est une copie assez fidèle du
VIIe Chant de la Henriade. Nous en donnons quelques passages:
Pendant le sommeil un ange apparaît à Friso, et l'invite à le suivre. Le prince monte
avec lui, et tous les deux vont se mettre sur un trône élevé1.. Après avoir écarté la
nuit, l'Esprit céleste montre à Friso les Pays-Bas, tels qu'ils seront plus tard2.. A peine
le prince aperçoit-il un pays si charmant que son plaisir est troublé3..
Il voit les hommes s'entretuer4.. Il n'y a pas de ville ni de place où l'on ne soit en
train de dresser un échafaud, où l'on ne voie monter la fumée des bûchers5.. L'ange
lui montre ensuite un prince puissant, qui s'efforce d'imposer sa religion à ses sujets,
et d'en faire des esclaves6.. Mais le Maître des Cieux aura pitié d'eux, et
Dien dierbren grond verkogt, die hen had opgevoed;
En zagen zelf met vreugde in bloed en vuur verkeren,
Den Troon, waaruit zij meê vermogten te regeren!
't Rampspoedig Volk, dat hen den Scepter had betroud,
Wierd door hen met vermaak in slavernij beschoud.
1.

Ch. X. v. 537.
Na deeze woorden schijnt de Prins zich in de Lucht
Te heffen, met een ligte en ongestoorde vlugt.
De Hemelkragt plaatst daar, op een' verheven Troon,
.............................. zich zelven Stavo's Zoon:

2.

Ch. X v. 545.
.............................; daar straks de Nagt verdwijnt,
En daar een gansch Gewest zoo duidelijk verschijnt,
Niet ... zoo 't doenmaals was, maar zoo 't eens wezen zal,
En weet daarop, hetgeen zal naderhand gebeuren,
Te schilderen ..............................

3.

Ch. X v. 557.
Maar naauwelijks ziet de Prins een zoo behaaglijk Oord,
Of word, in zijn vermaak, op 't onverwagtst, gestoord.

4.

Ch. X v. 559.
Dit volk schijnt op malkaêr, als zinn'loos, aan te rukken,
Den een' den anderen het Staal in 't hart te drukken;

5.

Ch. X v. 563.
Daar is geen Stad, geen Markt, geene open Plaats te aanschouwen
Waarin men geen' Schavot is bezig op te bouwen,
Waaruit geen rook-kolom van Mensch-verslindend Vuur,
Ten hoogen Hemel rijst ...........................

6.

Ch. X. v. 577
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enverra un héros dont le coeur pur et vertueux déteste ces horreurs1..
Ce prince valeureux fera luire de nouveau le soleil de la liberté, et fera disparaître
pour toujours le fer, la Croix et le feu2.. ‘O ciel!’ interrompt Friso, ‘quel spectacle
affreux frappe mes sens émus? Ce héros sans pareil, ce père vertueux, est assassiné
au comble de sa gloire par un traître’3.. ‘Ne vous plaignez pas de votre sort’, telle est
la réponse, ‘mais tournez vos yeux et regardez cette bataille sur la grève. Voyez
comment son brave fils lutte pour sa patrie4.. Après lui son frère, plein de sagesse et
de prudence, établira le repos et la sécurité5.. Après une lutte de quatre-vingts ans, il
contraindra l'ennemi honteux, à déclarer libre ce peuple6..

...... een magtig Vorst, door erfenis, hun Heer
Geworden .................... tragt ........................
Zijn' Godsdienst in 't gemoed der Menschen in te voeren,
En tevens deeze, in 't kort verzwakte, Heerschappij
Te klinken in den band der laagste slavernij.
1.

Ch. X. v. 587.
Maar de Opper-Hemelvorst zal zich bij tijds erbermen,
Aanschouw daar ginds dien Held, wiens rein en deugdzaam hart
Deez gruwelen verfoeid, ..............................

2.

Ch. X v. 595.
Zal Deze 't eerst de Zon der Vrijheid weêr doen schijnen,
En 't Staal, en 't Kruis, en 't Vuur, voor altoos, doen verdwijnen.

3.

Ch. X v. 605.
O Hemel, (viel de Prins hier op zijn' Leidsman in)
Wat âklig Schouwspel treft daar mijn' ontroerden zin!
Die weêrgalooze Held, die deugdenrijke Vader,
Word midden in zijn' roem geveld door een' Verrader!

4.

Ch. X v. 609.
Klaag ... niet om uw Lot, ...............
Maar wend uw oog, Aanzie deze Veldslag op het Strand;
En hoe zijn dapp're Zoon daar strijd voor 't Vaderland.

5.

Ch. X v. 629.
Zijn Broeder zal, na hem, vol wijsheid en beleid,
Den grond bevestigen der rust en veiligheid.

6.

Ch. X v. 634.
Nog eed'ler is de Hand, daar zich d'Olijf in toond:
Daar hij den vijand dwingt, na Krijg van tachtig Jaaren,
Schaamrood, voor vrije Liên, deez Volken te Verklaaren! -
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Le fils de ce héros ne gardera le trône que peu d'années, car il sera enlevé à la fleur
de l'âge7.. Mais un phénix se lèvera de ses cendres, un phénix, qui, outre le sceptre
de son père, portera une couronne, celle de la puissante Albion’8.. ‘Mais je vois déjà’,

7.

Ch. X v. 643.
De Zoon van deezen Held, zal na hem, weinig Jaaren,
Den nieuws-gevesten Stoel in heerlijkheid bewaaren;
In 't bloeijendst van zijn Jeugd in 't duister Graf gerukt,

8.

Ch. X v. 647.
Terwijl dat uit zijne Asch een Fenix zal ontvonken,
Die, boven 's Vaders staf, nog met een Kroon zal pronken,
Dien 't magtig Albion .....................
Verlegen, roepen zal tot dien verheven Staat.
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continue l'être céleste, ‘que votre oeil se fixe sur le fruit de ces changements, sur
cette ville royale, qui s'élève au milieu des marais1.. Que de vaisseaux sur sa rade!
Ses habitants iront chercher la fortune de l'autre côté de la terre, et non contents de
chasser du pays leur ancien ennemi, ils iront le combattre aux Indes pour lui ôter son
sceptre pour la seconde fois2.. Mais une gloire pareille allumera l'envie de leurs
voisins’3.. Et le prince voit deux grandes flottes, engagées dans une grande bataille,
et dans le fort de la mêlée, un héros, donnant calmement des ordres, et encourageant
ses marins4.. En même temps paraît un héros dont les traits nobles et l'oeil luisant
attestent son caractère et son origine5.. Mais hélas! un nuage obscur au-dessus de sa
tête prédit une mort subite. S'il doit mourir beaucoup trop tôt, il n'en donnera pas
moins à tous les rois de la terre un exemple de piété et de vertu6..
Alors Friso demande quel est l'éclat qui paraît devant ses yeux.
1.

Ch. X v. 669.
Ik zie bereids uw oog, (vervolgt de Hemeling)
Gevestigd op de vrugt dier Staats-verandering.
Die Koninklijke Stad, omringd van wijde plassen,
Die ginder zich verheft uit drijvende Moerassen.

2.

Ch. X v. 677.
Wat talleloos getal van Kielen, op haar Reê,
Zij zullen .............................
Aan 's Waerelds ander eind Fortuin in Ketens slaan;
En, niet te vreên met Hem te geess'len uit hun hoeken,
Hun ouden Dwingeland in Indië op gaan zoeken,
En wringen hem ook daar den Scepter uit de hand,

3.

Ch. X v. 694.
Maar zulk een roem zal 't hart ontsteken van haar Buuren,

4.

Ch. X v. 699.
De Prins ziet, na deez taal, twee magtige Oorlogs-Vlooten
In 't heetste van een' slag .....................
Men ziet, in 't midden dier wanorde, een' Agtb'ren Held,
Die, met een stil gemoed, alom bevelen steld,
...........................; aanmoedigend zijn Schaaren,

5.

Ch. X v. 731.
Ter zelver tijd verscheen een Held, wiens eed'le trekken,
En glansrijk oog, zijn' Aart en Afkomst deên ontdekken.

6.

Ch. X v. 735.
Maar ach! wat duistre Wolk, hem boven 't hoofd gedreeven;
Voorspeld een schielijk einde ..............
En, moet hij veel te vroeg, naar 't Menschlijk oordeel, sneeven,
Aan allen Koningen der Aarde (zal hij) een voorbeeld geeven
Van Godvrugt en van Deugd.
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C'est celui d'un tendre enfant, ayant à côté de lui une reine1.. Friso se sent si ému à
la vue de cet enfant aimable que le tableau divin avec toute sa splendeur disparaît,
et qu'il s'éveille2..

1.

Ch. X v. 755.
Hier viel de Prins hem in, verrukt en opgetoogen:
O welk een nieuwe glans verschijnt daar voor mijne oogen,
Die, van een teeder Kind, ........................
Dat, in zijne eerste Jeugd die Koninglijke Vrouw
Die 'k naast Hem, met ontzag, als een Godinne, aanschouw,
Het onbevlekte bloed ...............
Op 't Heldenpad gelei ...............

2.

Ch. X v. 775.
Hij voeld ......... zijn hart aldus vervoeren,
Voor dit beminlijk Kind ........................
Dat, tevens met den Slaap, zoo snel, als onverwagt,
Het Godd'lijk Schilderij verdwijnt, met al zijn pragt.
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Les ‘Geuzen’ d' Onno Zwier van Haren.
Pas plus que pour WILLEM VAN HAREN, il n'est nécessaire de s'étendre sur la
biographie d'ONNO ZWIER1.. Nommé en 1734 bourgmestre de Sloten, il devint syndic
de West-Stellingwerf, en 1742. Elu député aux Etats Généraux peu de temps après,
il s'établit à La Haye, où il défendit les mêmes idées que son frère. En 1748 il assista
aux négociations de la paix à Aix-la-Chapelle, mais il y joua un rôle peu important2..
Probablement victime d'une intrigue politique - ONNO ZWIER VAN HAREN était
l'antagoniste du duc de Brunswick3. - il fut obligé de quitter La Haye4..
Alors, à l'âge de cinquante-trois ans, il prit la plume. En 1769, il publia la tragédie
Agon, Sultan van Bantam. L'historie de ce prince malheureux l'attirait, car il y voyait
l'image de ses propres souffrances. Le duc de Brunswick agissait-il mieux que la
Compagnie?5.
La même année 1769 vit paraître le poème: Aan het Vaderland, dont nous parlerons
tout de suite.
En même temps que la deuxième édition d'Agon, parut une nouvelle tragédie:
Willem de Eerste, Prins van Oranje (1772)6..
Ces deux pièces sont précédées d'une préface, où l'auteur se montre un ardent
admirateur des classiques français.
‘De tous les peuples de l'Europe’, dit-il, ‘les Français seuls ont et méritent la gloire
d'avoir égalé les Grecs, même de leur

1.
2.
3.
4.

5.
6.

J.H. HALBERTSMA o.c. et J. VAN VLOTEN o.c.
ADOLF BEERS: Zur Geschichte des Friedens v. Aachen. Wien 1871. cité par v. VLOTEN p.
209.
Onno Zwier en de Hertog van Brunswijk. VAN VLOTEN o.c. p. 546.
v. pour la défense d' O.Z.v. HAREN: VAN VLOTEN Levensbode V p. 161 - JORISSEN:
Aanteekeningen op zijn studie over Onno Zwiers: Aan het vaderland 1872 - VAN VLOTEN:
Een edelman onder ploerten, Leven en Werken, Bijlage p. 531.
VAN HEEKEREN: Een voorganger van Multatuli: Taal en Letteren 1894, p. 329.
Proeven v. Nederl. treurspelen getrokken uit de Vaderlandsche geschiedenissen.
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avoir été supérieurs.’ En parlant de la grande époque de la littérature française, il
nomme CORNEILLE, RACINE et CRÉBILLON. Aux leçons de ces trois grands maîtres,
VOLTAIRE ajouta son génie, qui éleva la tragédie française à un point de perfection
que probablement la postérité ne surpassera pas. C'est donc chez les Français, comme
étant les meilleurs maîtres de la scène, qu'il faut chercher les règles.
L'action d'Agon1., où les trois unités ont été rigoureusement observées, se passe
aux Indes néerlandaises, à Bantam, situé dans la partie occidentale de Java. Agon,
redoutant la force des Hollandais, veut partager son empire entre ses deux fils Abdul
et Hassan, dont le premier aura Bantam, l'autre Tartissa et la main de Fathema, fille
du prince de Macassar. Ce dernier, ayant perdu son empire, s'était réfugié à la cour
de Bantam, où il mourut peu de temps après sa fuite. Abdul, rival de son frère, ne
consent pas au partage de l'empire, qu'il réclame pour lui, en vertu de son droit
d'aînesse et espère, avec l'appui des Hollandais, réunir les empires de Bantam et de
Macassar, qu'il recouvrera après avoir épousé Fathema. Un renégat, nommé Van
Steenwijk, est l'intermédiaire d'Abdul et des Hollandais, qui envoient une flotte sous
le commandement du général Saint-Martin, Français au service de la Compagnie.
Saint-Martin, arrivé, offre à Fathema l'empire de Boni et la main d'Abdul, si elle
renonce à ses prétentions sur l'empire de Macassar. Fathema refuse en termes
énergiques. Lorsqu' Agon a refusé également d'accepter les propositions des
Hollandais, une lutte s'engage, où Abdul blesse son père d'une main parricide, où
Hassan est tué, et où Fathema se tue sur le corps de son amant. Agon, transporté au
palais, est informé de l'issue malheureuse du combat et meurt sur la scène.
On retrouve dans cette pièce2. la lutte de Mithridate contre Rome, la lutte d'un
prince oriental contre une grande puissance. Cette fois c'est contre les Provinces-Unies
que se manifeste la haine d'un prince asiatique. Le caractère d'Agon est plus simple
que celui de Mithridate, rival de ses fils dans son amour pour Monime. Agon n'a
qu'une passion: la haine des Hollandais. Fathema, jeune femme fière et énergique,
lance contre les Hollandais des imprécations, rappelant celles de Camille contre
Rome.

1.
2.

Annoncé dans les Nieuwe Vaderl. Oef. 1770 I p. 237.
VALKHOFF: L'Influence de la littérature française dans les Pays-Bas, Leçon d'ouverture faite
le 18 octobre 1918.
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Dans l'autre pièce: Willem de Eerste, dont l'action se passe à Delft, et qui se termine
par l'assassinat de Guillaume d'Orange, le Taciturne consulte deux confidents, le
comte Louis, stathouder de Frise et Marnix de Sainte-Aldegonde, sur les propositions
de paix, faites par les Espagnols. On y reconnaît Auguste consultant Cinna et Maxime.
La pièce n'a que trois actes, comme la Mort de César de VOLTAIRE.
Le poème offert au public en 1769 sous le titre de: Aan het Vaderland,1. n'avait
été qu'une esquisse, dit VAN HAREN dans la préface de la deuxième édition (1771)2..
Il avoue que le public l'avait reçu froidement, mais l'encouragement d'une compagnie
de savants et de critiques judicieux - het Zeeuwsch Genootschap - l'avait rempli de
gratitude et l'avait encouragé à revoir, à améliorer et à orner ce petit ouvrage. Ainsi
il avait changé de vingt en vingtquatre, le nombre des chants et il avait choisi un
autre titre, celui de de Geuzen.
L'ouvrage contient l'histoire des premières années de la révolte des Pays-Bas contre
l'Espagne, et tend à ‘ériger un monument en l'honneur de la Maison d'Orange et de
ceux qui se sont illustrés au commencement de cette lutte de quatre-vingts ans’.
Tout comme le Friso, ce poème est animé par le souffle de la liberté. WILLEM
VAN HAREN avait été appelé ‘un Batave qui vit sans maître’; son frère avait pour
devise: ‘Orange dans l'âme et esclave de personne’. Aussi ONNO ZWIER se plaît-il à
donner un large tableau des mérites du Taciturne, à vanter les vertus de ces héros
qui osèrent secourer le joug de la tyrannie, parmi lesquels se trouvait l'ancêtre des
VAN HAREN: Daam Van Haren, surnommé: Hopman Daam. En ce qui concerne les
idées religieuses, l'auteur se montre aussi déiste, dans un passage où il imite les
fameux vers de VOLTAIRE du VIIe Chant de la Henriade.
Le récit commence par le Compromis des Nobles. Ils présentent une pétition à la
gouvernante, à Bruxelles, où ils reçoivent le nom de ‘Gueux’. Philippe II ne répond
qu'en envoyant le duc d'Albe. Beaucoup de Hollandais prennent la fuite. Le Prince
d'Orange rassemble des troupes, qui font deux incursions, sans succès cependant.
Suivant le conseil de Coligny, il continue la guerre par mer et donne des lettres de
marque aux Gueux réfugiés. Au VIe

1.
2.

Nieuwe Vaderl. Letteroef. 1770 I, p. 85.
Hedendaagsche Vad. Letteroef. 1773 II, p. 252.
Algemeene Vaderl. Letteroef. 1785 I, p. 271.
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Chant l'auteur nous peint la prise de ‘den Briel’. Puis il interrompt son récit et remplit
plusieurs chants de la description d'un songe que fait le Prince. Ayant repris le cours
de son histoire, VAN HAREN raconte la révolte d'autres villes. Ensuite il dépeint la
défaite d'une flotte espagnole sous Médina-Celi, sur l'Escaut, et la conquête de nombre
de vaisseaux, richement chargés, qui étaient destinés pour Anvers. Une tempête
s'élève. Les Gueux cherchent un abri dans le port de Flessingue. Ici l'auteur a jugé
le moment propice pour introduire une scène d'amour, comme VOLTAIRE au IXe
Chant de la Henriade. Seulement il ne s'agit pas d'une amourette mais d'une scène
d'amour conjugal. Aux deux derniers chants, on lit comment plusieurs villes et toute
la Hollande septentrionale se déclarent pour le Prince qui, quittant Dillenbourg,
s'établit à Enkhuizen.
En se plaçant au point de vue qui nous occupe, il convient d'attirer d'abord
l'attention sur le songe du Prince d'Orange. C'est une imitation du VIIe Chant de la
Henriade. On y reconnaît une transposition libre du passage: ‘Dans le centre éclatant
de ces orbes immenses’.
VAN HAREN écrit: ‘Elevé bien au-dessus des astres - L'Être suprême donne ses
lois - Le trône où cette loi se donne - Est immaculé et au-dessus de tout éloge. - Tout
y est pur et saint - A l'abri des choses souillées de la terre - Les vertus y jouent à
l'entour. - Elles offrent de pures prières - Pendant que les faiblesses humaines Demandent grâce de loin.1.
Adoré des peuples, - Quoiqu'ignoré de tout le monde, - Il est recherché dans les
cérémonies - Qu'apprennent le Koran, le Véda, le Zend. - Le sauvage l'honore dans
l'air et dans les vents. - Chacun s'efforce de trouver sa loi - Chacun, dans sa douleur,
cherche un Temple. - ô, Mortel! C'est dans ta conscience - Que se trouve sa loi
inébranlable; - Son temple se trouve dans le coeur vertueux.’2.

1.

2.

Edition VAN VLOTEN o.c. Ch. VII, 2.
Ver boven 't firmament verheven, - Geeft de Allerhoogste Zijne wet:
De troon, die deze wet ziet geven, - Is boven lof, en zonder smet.
Aldaar is alles rein en heilig, - Voor 't aardsche en voor 't bevlekte veilig:
De deugden spelen om dien troon: - Zij offren zuivere gebeden,
Terwijl de zwakke menschelijkheden - Van verre bidden om verschoon!
Ch. VII, 3.
Bij alle volkren aangebeden, - Schoon geen van hen Zijn wezen kent,
Werd hij gezocht in plegtigheden, - Geleerd bij Khoran. Veda's, Zend!
De wilde eert Hem in lucht en winden: - Elk tracht om Zijne wet te vinden,
Elk zoekt een tempel in de smart! - O, sterveling! in uw geweten,
Is Zijne vaste wet gezeten: - Zijn tempel is in 't deugdzaam hart.
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C'est le déiste qui parle ici.
‘Il donna la naissance, la force et la vie - A des globes sans nombre - Qui flottent
dans l'espace immense, - Se préservant de tomber. - Il a mis en équilibre, - Aussi
bien ceux qui sont invisibles par la distance - Que ceux qui paraissent immobiles,
Comètes, mondes ou soleils - Tous suivent la loi immuable - Dans leur repos ou dans
leur cours’.1.
‘La Divinité voit les douleurs secrètes. - Elle sait comment les désirs de Guillaume
d'Orange - Surpassent les forces humaines - Elle fait un signe: - L'Espérance, montée,
se met devant son trône2..
Toi, Espérance, va chasser les appréhensions d'Orange, - Chasse sa crainte par des
rêves joyeux, - Et montre-lui l'avenir3..
Montre-lui, par quelles grandes actions, - L'ouvrage de sa main - Sera le plus beau
pays de l'Europe; - Comment ses fils seront victorieux; - Comment la force redoutée
de la Hollande - Se fera sentir de l'Equateur jusqu'au pôle.4.
Je mets à votre disposition - Le Repos, le Sommeil et les Rêves. - Pars! - A tire
d'aile - L'Espérance atteint la terre5..
Elle éveille le Sommeil, elle appelle les Rêves6..
1.

Ch. VII, 5.
Hij gaf geboorte, kracht en leven, - Aan alle Globen zonder tal,
Welke in de onmeetbre ruimten zweven, - Elkaâr bewarende voor val.
Zoowel die de afstand doet verdwijnen, - Als zij, die onbeweegbaar schijnen,
Zijn alle in evenwicht gezet: - En in den loop of rust begonnen,
Komeeten, werelden, of zonnen - Volgt ieder de eens gezette wet!

2.

Ch. VII, 10.
De Godheid ziet geheime smarten, Zij weet, hoe dat Oranjes wenschen - Zijn boven krachten van de menschen,
Zij wenkt! de Hoop, omhoog gekomen, - Heeft plaats voor Haren troon
genomen;

3.

Ch. VII, 11.
Ga, Hoop, verjaag Oranje's Schromen, - Verdrijf zijn angst door blijde
droomen,
En leer 't aanstaande aan zijnen geest. -

4.

Ch. VII. 12.
Wijs aan, door welke groote daden - Het nieuwe werk van zijne hand,
................................................ - Zal zijn Europa's schoonste land.
Hoe de overwinning zijne zonen - Zal zegepralende vertoonen,
En Nederlands gevreesde macht - Met hare wapenen zal brengen,
Vandaar de Lijn en Keerkring zengen - Tot daar geen zon de koude zacht.

5.

Ch. VII. 13.
De rust, de slaap, de lichte droomen - Zijn all' in uw hand gesteld;
Vertrek! Op vleugelen geheven, - Bereikt de Hoop in korten de aard';

6.

Ch. VII, 14.
Zij wekt den slaap; zij roept de droomen; -
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‘Venez’, dit l'Espérance, ‘et suivez les ordres - De votre Créateur et du mien.’1..
La Nuit, sur son char d'ébène, - Soutenu par des nuages noirs, - A reçu également
ses ordres. - Elle redouble l'obscurité.2. - Les autres s'empressent d'entourer - La
couche d'Orange3. - Les Rêves se jouent devant son esprit - D'abord tout est confus
- De plus en plus tout s'éclaircit - Tout à coup la confusion et les ténèbres
disparaissent4..
Le Prince se voit à Amsterdam, au moment où Guillaume IV va entrer dans la
ville.
Les cloches de Waterland sonnent. - Les pavillons flottent sur les tours5..
L'Espérance prend la forme de la Vertu, et dit: ‘Je veux vous expliquer quelle est
la cause de cette joie6..’
Elle le mène par les rues, et l'introduit dans la maison de Witsen, où il voit les
tableaux de sa postérité et des grands hommes, jusqu'à la restauration du stathoudérat.
D'abord il voit un tableau représentant la flotte invincible, ensuite les portraits. Ce
sont: Van der Does, Heemskerk, Barentz, Van Dam, Van Goens, Hulst, Van Noort,
Tasman, Roggeveen, Tromp, De Ruyter, Tjerk Hiddes, Evertsen, Van Galen, De
Witte, Cortenaer, Van Gend, Hugo de Groot, Maria van Reigersberg, Barneveldt,
les frères De Wit, Huygens, 's Gravezande, Leeuwenhoek, Vondel, Dou, Rembrandt,
Bijnkershoek, Van Beuningen, Van der Stel, Grovestins, Hop, Heinsius, Slingelandt,
les princes de la Maison d'Orange.
Puis, au XIIe Chant, l'Espérance et le Prince sortent pour voir
1.

Ch. VII, 16.
‘Koomt’, spreekt de Hoop, ‘en volgt geboden - Van uwen Schepper en den
mijn';

2.

Ch. VII, 17.
De Nacht, op haar ebeenen wagen - Door donkre wolken ondersteund,
Zij ook, heeft haren last bekomen - Zij dubbelt duisternis op aard',

3.

Ch. VII, 17.
Maar de andren spoeden zich te omringen - De rustplaats, daar Oranje lag,

4.

Ch. VIII, 1.
De Droomen...spelen voor Oranje's geest - Eerst arbeidt alles door elkander,
Allengskens wordt het schijnsel klaar; - In eens verdwijnen war en duister,

5.

Ch. VIII, 3.
De Waterlandsche klokken luiden, - De vlaggen trillen op de torens,

6.

Ch. VIII, 9.
De Hoop......kiest de houding en 't gebaar,
Als eertijds plag de Deugd te schijnen, - Eer zij van de aarde ging
verdwijnen,
Ik ben gewillig uit te leggen - Wat oorzaak geeft tot deze vreugd:
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l'arrivée de Guillaume IV à Amsterdam: ‘Regardez avec étonnement ce peuple
nombreux - L'air retentit, la terre tremble des coups de canon. - Le Prince est ici. Voyez-vous à côté de lui son épouse royale? Ces deux ou trois (VAN HAREN lui-même
était parmi eux) sont de vieux amis, - Qui, fidèles et constants, servaient avec
désintéressement la maison d'Orange.1.
Mais écoutez! entendez-le s'adresser aux bourgeois d'Amsterdam. Autour d'eux
des cris joyeux se lèvent.2.
Au milieu de la foule, une femme, vivement émue, regarde fixement le yacht. Tout
à coup elle pâlit. ‘Je meurs tranquille’, dit-elle à ceux qui s'élancent à son secours.
‘J'ai vu, ô Dieu, ta main nous rendre Orange et la Liberté’3..
‘Qui n'aimerait’, s'écrie le Prince, ‘un peuple, montrant tant d'amour! Ce sont les
grandes actions de Guillaume premier, qui ont répandu ces semences précieuses. Cet
amour restera le partage de la Hollande, - Tant qu'Orange aimera la Liberté.’4.
Pendant que l'Espérance fortifie et console l'âme du Taciturne, - La moitié de notre
globe fait un tour vers le nord. - L'obscurité disparaît en orient. - L'éclat des astres
pâlit par les rayons de

1.

Ch. XII, 4.
Aanschouw met wonder en verbazen, - Dat talloos Volk ......
De lucht weêrgalmt, en de aarde beeft: - Oranje is hier ......
Ziet gij zich naast Oranje stellen - Zijn Koninklijke gemalin?
Die twee of drie zijn oude vrienden, - Trouwhartig en standvastig tal,
Die onbaatzuchtig Nassau dienden,

2.

Ch. XII, 12.
Maar luister! hoor hem zelven spreken - Tot de Amsterdamsche Burgerij;
..................... en rondom henen, - Volgt blij gejuich ......

3.

Ch. XII, 18, 19.
Maar ziet in 't midden van de scharen, - Een vrouw, op 't levendigst
bewogen,
Vest stadiglijk op 't lacht haar oogen. - Doch schielijk mindert, in dat wezen,
Al wat is vroolijk, wat is rood; - En op haar wangen is gerezen,
De bleeke schaduw van den dood!
‘Ik sterf gerust’, die korte reden - Verstaan zij, die ter hulpe treden;
Ik heb, o God! door uwe hand, - Gezien aan ons nu wedergeven.
Oranje in Vrijheid hier te land!’

4.

Ch. XII, 20.
‘Wie’, roept de Prins, ‘zou niet beminnen - Een Volk, dat zulke liefde toont?
't Zijn de Eerste Willem's groote daden - Die spreiden deze dankbre zaden
Die liefde zal in Neêrland blijven, - Zoo lang Oranje Vrijheid mint!
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l'aurore. - Dillenbourg voit les cimes de ses montagnes, blanches de la lumière du
jour naissant. Le Prince s'éveille.1.
Citons, pour finir, quelques strophes du chant où VAN HAREN imite le IXe Chant
de la Henriade.
‘Cependant les nuages en courroux, violemment agités, font sentir leur action non
seulement sur les côtes de la Flandre, mais aussi sur le littoral occidental, couvert de
dunes, de l'île de Walcheren. Située un peu plus vers l'est, la ville de Vere a essuyé
moins de dégâts, mais on y a entendu tout de même la houle de la tempête. Où n'a-t-on
pas peur quand on a, par un gros temps, sur l'onde dangereuse, un père, un époux,
un enfant!2.
Mais personne n'a vu tomber la nuit d'orage avec plus d'angoisse que la vertueuse
Rosemond. Voilà précisément huit ans, que Rosemond, riche en vertus, vous donna
sa foi, à vous, De Lange, le plus heureux de tous les mortels, à vous qui parvîntes au
comble de vos désirs par l'heureuse possession de Rosemond.3.
Combien heureuses passaient les heures, lorsque le jeune couple était réuni; quand,
en hiver, auprès d'un bon feu, ils comptaient le bénéfice d'une année; quand, assis
autour de la table, après un souper frugal, aux lentes approches de la nuit, elle lui
racontait ce

1.

Ch. XIII, 1, 3.
Terwijl de Hoop ............... - Oranjes ziel versterkt en troost,
Draait onze halve gloob' door 't Noorden, - En donkerheid neemt af in 't
Oost,
Der starren glans houdt op te pralen, - Verbleekt door gulde Aurora's stralen,
En Dillenburg ziet hare bergen - De kruinen langer niet verbergen,
En wit, door daagraads eerste licht
Oranje ontwaakt: ............

2.

Ch. XXII, 3.
't Onstnimig zwerk, nochtans, aan 't woelen, - Heeft niet alleen aan
Vlaandrens rand,
Maar bittre werking ook doen voelen, - Aan Walch'rens Westerduinen kant.
Meer Oostelijk dan de andre steden, - Heeft Veere minder schâ geleden,
Doch hoorde d'eiselijken wind; - En waar zijn harten zonder schromen,
Wanneer m'in noodweer op de stroomen, - Of vader, weet, of man, of kind!

3.

Ch. XXII, 4.
Maar niemand heeft in deze wallen, - Met meerder angst den avondstond
In zwarte wolk zien nedervallen, - Dan gij, deugrijke Rozemond!
't Is juist acht jaren thans geleden, - Dat Rozemond, beroemd door zeden,
Haar trouw, De Lange! aan u verbond; - Dat gij, gelukkigste aller menschen,
Genoot het toppunt uwer wenschen, - In 't blij bezit van Rozemond.
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que disaient les enfants; comment ils pleuraient souvent son absence et comment
elles les consolait1..
Elle dit: ‘Je ne vous survivrai jamais, mon cher époux, tant aimé! si vous perdiez
la vie, pour la patrie, soit sur terre soit sur mer. Cependant je préférerais la mort à la
honte d'apprendre que les Espagnols ont vu mon mari être lâche, ou à la honte de
devoir apprendre qu'il est resté lâchement oisif, lorsque la patrie avait besoin de lui.’2.
Il répond: ‘O, ma femme tendrement aimée, tout ira bien pour moi, pourvu que
Rosemond sache que son De Lange est digne d'elle. Je vais chercher la liberté ou la
mort pour la religion et le pays, pour Rosemond et pour nos enfants. Et Orange ne
se repentira jamais d'avoir eu confiance en moi, lorsqu'il sera en péril ou que la
Zélande ou les Gueux seront en détresse.’3. ............
‘Qui sait’, dit-elle, par une pluie battante, ‘qui sait où il se trouve à présent, où il
erre sur la mer houleuse! L'autre jour ils parlèrent d'appareiller et de n'épargner nulle
part la flotte espagnole, pas même sur la côte ou dans une rade d'Albion.4.
O, que le temps puisse venir où toute jeune femme faible n'aura pas besoin de
trembler pour son mari ou de s'inquiéter du sort de ses enfants orphelins. Orphelins!’
Rosemond, émue, sent les larmes obscurcir ses yeux, larmes que sa main essuie
bientôt. Mais les plus

1.

Ch. XXII, 6.
Hoe vrolijk gleden dan alle uren - Van 't weêr vereende jonge paar!
Als in de koû, bij goede vuren, - Zij tellen overwinst van 't jaar;
Als samen aan den disch gezeten, - Na vroeg en matig avondeten.
In 't langzaam nadren van den nacht, - Zij hem verhaalt wat kinders zeiden,
Die om zijn afzijn dikwijls schreiden, - En welke troosten zij bedacht.

2.

Ch. XXII, 9.
Zij zeide: ‘Ik zal nooit overleven, - O waarde, o dierbare echtgenoot!
Den dag, die u den dood zou geven, - Voor 't Vaderland, op kust of vloot!
Maar 'k wenschte 't einde mijner dagen - Veeleer, dan dat de Spanjaards
zagen,
Dat voor gevaar De Lange beeft - Of ik 't verwijt zou moeten hooren,
Dat laffe rust hem kon bekoren, - Als 't Vaderland hem noodig heeft.’

3.

Ch. XXII, 10.
Hij antwoordt: ‘Mijner ziels beminde! - Mijn welzijn altijd is gewis,
Mits Rozemond maar ondervinde, - Dat haar De Lange waardig is.
Ik ga voor Godsdienst en de landen, - Voor Rozemond en onze panden,
De vrijheid zoeken of den dood; - En 't zal Oranje nooit berouwen,
Wat zijne wil mij mag vertrouwen, - In Zeelands, zijne of Geuzen nood’.

4.

Ch. XXII, 15.
‘Wie weet’, zegt zij, in zwaren regen, - ‘Wie weet, waar hij nu is gelegen,
Of zwerft, verwaaid in holle zee! - Zij spraken laatst van uit te varen,
En nergens Spanjes vloot te sparen, - Zelfs niet op Englands kust of reê!
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âgés parmi les enfants cessent de jouer, pour conjurer, par leurs caresses, le chagrin
que tout le monde rédoute.1.
‘Mais’, pense-t-elle, ‘à quoi bon se faire des soucis; il est, ô Dieu! en ta main. Soit
que les vagues l'engloutissent, soit qu'il fasse son devoir sur terre, il me faut vivre
pour mes enfants. Donnons encore une fois le sein au plus petit.’ Puis, après avoir
éteint la lampe, Rozemond, en prière, s'adresse à la bonté ineffable du Ciel et s'endort
tranquillement.2.

1.

Ch. XXII, 16.
‘O, dat men tijden mocht beleven, - Dat ieder zwakke jonge vrouw,
Voor haren man niet altijd beven, - Noch zorg voor weezen voeden zou!
Voor weezen!’ - Rozemond, bewogen, - Voelt tranen duisteren haar oogen,
Die hare hand veegt spoedig af; - Maar de oudste kinderen laten 't spelen,
Om door hun zoentjes 't leed te heelen, - 't Geen ieder vreesde, dat hij gaf!

2.

Ch. XXII, 18.
Maar, denkt ze, wat kan 't zorgen helpen! - Hij is, o God! in Uwe hand,
't Zij hem de golven overstelpen, - Of zijne plicht hem vindt aan land!
Ik moet voor deze kindren leven, - Nog eens de borst aan 't klein' gegeven!
En, als de lamp is uitgebluscht, - Keert Rozemond zich, in gebeden,
Tot 's Hemels goedertierenheden: - En hare slaap is ook gerust!
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Le ‘Klaudius Civilis’ de Frans van Steenwijk.
Disciple et ami de FEITAMA, VAN STEENWIJK a été considéré comme un des meilleurs
poètes du XVIIIe siècle. Sa fortune lui permit de s'adonner à la littérature. ‘Sa vie’
- qui n'offre rien de particulier - ‘fut unie et calme comme ses poésies,’ dit un
biographe.1.
Il traduisit d'abord Andronicus de CAMPISTRON (1741). Ensuite il écrivit cinq
tragédies: Beleazar (1742), Thamas Koelikan of de Verovering van het Mongoolsche
rijk (1745), Ada, Gravin van Holland (1754) et Beon, Koning van Egypte (1768),
pièces qui n'ont jamais été jouées.
A l'instar de VOLTAIRE, qui a pris les sujets de ses tragédies en dehors de l'antiquité
classique, VAN STEENWIJK met en scène la cour de Pygmalion, roi de Tyrus, la tente
d'un roi de Perse, la cour d'un roi d'Égypte, la cour d'Adelheide, comtesse de Hollande.
Beleazar, fils du premier lit de Pygmalion, a échappé à une tentative de meurtre
de la part de sa belle-mère Astarbe, et a été élevé par Narbal. Lorsque Astarbe, aidée
de son amant Joazar, forme le projet de détrôner son mari, Narbal et le grandprêtre
provoquent une révolte ayant pour but de donner le sceptre au jeune prince. Beleazar,
imprudent, se fait connaître trop tôt. Astarbe en profite pour l'accuser de fourberie
auprès de Pygmalion. Au commencement le roi prête une oreille attentive à ces
accusations, mais quand il hésite à mettre son fils à mort, Astarbe l'empoisonne. Ces
intrigues criminelles pour s'emparer du pouvoir échouent cependant. Les insurgés
prennent le palais et pour ne pas tomber dans les mains de ses adversaires la reine
boit la ciguë.

1.

A.J. VAN DER AA. Biographisch Woordenboek XVII. D. I p. 985. v. aussi: SIEGENBEEK:
Gesch. der Ned. lett. p. 265. - VAN KAMPEN: Beknopte gesch. der Ned. lett. en Wetenschappen
D. II p. 172. - NIEUWENHUIS, KOBUS en DE RIVECOURT: Catal. der Maatschappij v. Ned.
letterkunde. D. I p. 198, p. 256, D. III p. 88 et p. 120.
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Un sujet pareil, celui d'un prince échappé à la mort et élevé hors de la cour, se trouve
dans Beon.
Avant de mourir, Salatis, roi d'Égypte, craignant l'ambition de son frère Biofis, a
chargé son général Orus de l'éducation de son fils Beon, élevé sous le nom d'Ammozis.
Un autre nourrisson, ayant reçu le nom de Beon, a été tué, après la mort de Salatis,
par Biofis, qui s'est emparé de la royauté. Bien que Biofis se montre un bon prince,
les prêtres préparent une révolte pour mettre le prince héritier sur le trône. Ammozis
est mis au courant de sa naissance royale, et se met à la tête des insurgés. Sa femme,
Amessis, fille de Biofis, apprenant que son mari est le prince héritier, est en proie à
de vives émotions; son amour conjugal lutte contre son amour filial. Le jeune homme
tombe dans les mains de son oncle, qui le presse de reconnaître qu'il n'est qu'un
menteur, mais Beon refuse obstinément. Enfin Biofis, convaincu de l'identité de Beon
abdique et se réconcilie avec lui.
On sait que cette pièce montre beaucoup de ressemblance avec une tragédie intitulée
Amosis de JAN NOMSZ, publiée peu de temps après.
Dans Thamas Koelikan, VAN STEENWIJK introduit le spectateur dans la tente du
roi de Perse, qui attaque l'armée de Mahomet, empereur d'Indoustan. L'armée du
dernier prince, réduite à la famine, est nourrie sur l'ordre de son adversaire, ce qui
fait penser à Henri IV, nourrissant les assiégés affamés de Paris (Henr. Ch. X).
Ada, gravin van Holland, nous montre les tentatives d'une comtesse ambitieuse,
Adelheide, pour s'emparer du pouvoir, après la mort de son mari, le comte Thierry
VII. La Hollande, étant un fief masculin, doit échoir au frère du comte défunt,
Guillaume. En mariant sa fille, Ada, au comte Louis van Loon, elle espère que les
nobles la reconnaîtront comme comtesse. L'évêque d'Utrecht, redoutant le
gouvernement de Guillaume, se déclare pour elle, mais le comte légitime réunit ses
troupes, attaque Dordrecht, la résidence, et contraint Adelheide à capituler.
Après ces tragédies, VAN STEENWIJK publia deux poèmes de longue haleine:
Gideon, épopée biblique (1748), à laquelle nous reviendrons, après avoir traité les
épopées ‘profanes’, et Klaudius Civilis (1774).
VAN STEENWIJK commence son Klaudius Civilis - dont la
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matière a été prise dans TACITE1. - par la description des contrées où les Bataves
s'étaient établis, et par le tableau de la vie de leur tribu, opprimée par Vitellius. Il
relate ensuite le départ de Civilis, leur chef, qui, las de porter un joug honteux, se
rend au pays des Kaninefats, pour avoir un entretien avec Brinio, afin de s'assurer
de son appui dans la révolte contre les Romains. Se reposant dans une cabane, il
s'endort et fait un songe, où la Liberté lui apparaît. Réveillé, il envoie un messager
à Brinio, qui s'empresse de donner suite à l'invitation du chef des Bataves. Ils se
rencontrent dans la simple demeure d'un vieillard, solitaire comme celui du Ier Chant
de la Henriade, qui les reçoit hospitalièrement, et leur offre un repas frugal. Retourné
à son ‘château’, Civilis rassemble les autres chefs de sa tribu. Ceux-ci, après l'avoir
écouté, approuvent sa conduite, et se déclarent prêts à se mettre sous ses ordres. La
lutte commence. Les Kaninefats prennent le Brittenbourg. Les Romains, en fuite, se
sont emparés de la femme et du fils de Civilis, Vrédegonde et Bato, et les mènent à
Cologne. Les Bataves et leurs alliés remportent une victoire sur les Romains,
commandés par Aquilius. Luperkus, autre général romain, marche à la rencontre des
tribus révoltées, mais essuie une défaite par suite de la trahison d'un certain Labeo,
Batave depuis longtemps au service de Rome, qui, ambitieux, espère devenir chef.
Ici l'auteur se sert encore d'un rêve. Les efforts de Labeo n'ont pas de succès. Au VIe
Chant, un ambassadeur romain vient annoncer que la force de Vitellius est brisée.
Les Bataves peuvent donc mettre bas les armes puisqu'ils prétendent se battre contre
lui. Ils envoient des messagers à Luperkus, à Castra Vetera, qui se déclare contre
Vespasien. Les Germains investissent alors cette place fortifiée. Après la reddition,
plusieurs tribus se coalisent. Cependant Vespasien a envoyé des troupes sous Cerialis,
qui reprend Mayence et Trèves. Civilis, qui avait cerné Cologne, se voit contraint
de lever le siège et de battre en retraite. Les Bataves se retranchent derrière les rivières
et les marais. Mais en vain. Bientôt les légions romaines abordent dans leur ‘île’. Ici
l'auteur intercale un épisode d'amour. Cerialis sait gagner les chefs de différentes
tribus, de sorte que Civilis se voit de plus en plus isolé. Comme le peuple désire du
repos, il consent à ouvrir des négociations, et la paix se fait. Les Bataves ne seront
plus opprimés, et Vrédegonde revoit son mari.

1.

VAN KAMPEN, o.c. II p. 121.
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Montrons maintenant les endroits où VAN STEENWIJK a imité VOLTAIRE.
Il y a d'abord le songe de Klaudius Civilis. Comme la Discorde, au IVe Chant de
la Henriade, protège Mayenne et vient à son secours, la Liberté veille sur le pays
des Bataves. Elle apparaît comme un ‘fantôme éclatant’ et excite le chef des Bataves
à la révolte: ‘Civilis dormait; alors la Liberté apparut à son esprit actif, entourée d'une
lumière céleste. ‘Civilis’, dit-elle, ‘écoutez la voix de la Liberté. L'heure est arrivée
d'attaquer Rome1.. Les dieux favorisent la vengeance de la patrie. Votre cause est la
leur. Leur autorité a été profanée par l'infraction des droits légitimes2.. Entraînez le
brave conseil de votre pays opprimé à secouer courageusement le joug servile’3..
Le deuxième passage imité est celui de la rencontre du vieillard solitaire: ‘En
attendant ils s'approchent de la maison de bois du vieillard. Ils entrent et voient un
homme vénérable, nommé Volkaart, qui pleure, dans la solitude, la lamentable
décadence du peuple libre.4. Civilis veut lui découvrir ses intentions. Le vieillard
l'invite à déjeuner. La simplicité de la chaumière, du repas, perpétue ici les moeurs
des premiers temps.’5.
Tout comme Henri IV fait le récit des événements qui ont précédé son voyage,
Civilis raconte longuement comment les Romains ont
1.

Ch. I v. 127.
Civilis sliep .........
Wanneer de Vrijheid aan zijn werkend brein verscheen;
...... omschenen door een glansrijk hemellicht;
Civilis, (zegt ze) hoor de taal der Vrijheid aan.
't Is tijd om tegen Rome in 't krijgsveld op te staan:

2.

Ch. I v. 143.
De Goôn begunstigen de vaderlandsche wraak,
..............................; uwe zaak is hunne zaak;
't Vertreên van 't wettig recht heeft hun gezag ontheiligd:

3.

Ch. I v. 147.
Beweeg den wakkren raad van uw verdrukt gewest,
.............................. 't slaafsche juk stoutmoedig af te rukken;

4.

Ch. I v. 238.
Zij nadren onderwijl des grijzaarts houten woning,
Ontmoeten ze in de hut een wijz' en achtbaar man,
................................. die Volkaart is geheeten
................................. en in deze eenzaamheid
Het jammerlijk verval des vrijen volks beschreit.

5.

Ch. I v. 249.
Civilis wil 't besluit des grijzaarts ook ontdekken,
D'eerwaarde man ....................................
Nood hem om 't ochtendmaal .....................
De eenvouwdigheid der hut, d'eenvouwdigheid der spijze,
Vereeuwigen hier noch des aardrijks eersten tijd:

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

116
opprimé les Bataves. De peur d'être fastidieux, nous ne reproduirons pas ici ces vers.
Puis nous passons au second rêve, celui de Labeo.
Comme, au Ve Chant de la Henriade, le Fanatisme, pour apparaître à Jacques
Clément, ‘emprunte de De Guise et la taille et les traits’ (v. 116), la Politique, pour
apparaître à Labeo, prend la forme de la Liberté: ‘Labeo, fatigué, avait enfin fermé
les yeux lorsque la Politique lui apparut. Elle avait pris l'apparence de la Liberté.
‘Écoutez’, dit-elle, ‘ô Labeo, quelle gloire je vous réserve. Je vous choisis pour mon
héros. Délivrez votre patrie. Soyez duc.’ Elle dit et lui donne, sur un trône royal, le
sceptre et le bâton de commandement. Une joie ineffable le ravit et l'éveille.1.
Nous finirons par l'épisode d'amour, imitation de l'épisode de Gabrielle. Pendant
que le danger de la guerre menaçait les forteresses, Cerialis était plongé dans une
honteuse mollesse. La légère Klaudia, tant adorée à Cologne à cause de ses grâces,
avait charmé adroitement le général romain.2. Son fol amour l'avait enchaîné à tel
point que, lorsque la moitié orientale de l'île avait été reconquise, il avait fait venir
sa séductrice3.. La jeune maîtresse,

1.

Ch. V v. 246.
Vermoeide Labeo had eindlijk 't oog gesloten,
.............................. toen .......................
.......................................... de Staatszucht hem verscheen:
Zij had, .................................
Den uiterlijken zweem der Vrijheid aangenomen:
Hoor, (zegt ze) ô Labeo, .....................
Wat glori u door mij, de Vrijheid, is beschoren.
.......................................; u kies ik tot mijn' held.
Verlos uw vaderland; .......................
Wees hertog .............................
Zij spreekt; en schenkt hem, op een' koninklijken troon,
Den rijks- en legerstaf, ........................
Een sporelooze vreugd, ...........................
Verrukt hem uit zich zelv': die vreugd doet hem ontwaken.

2.

Ch. XIV v. 1.
Terwijl het krijgsgevaar de vesten dreigde, streelde
Zich Cerialis hart in schandelijke weelde.
De dart'le Klaudia, om haar bevalligheên
In d'Agrippijner stad van velen aangebeên;
Die zelfs den veldheer, ..............................
Behendig had verlokt, .................................

3.

Ch. XIV v. 9.
Zijn dwaze liefde had zo verre hem betooverd,
Dat hij, toen d'oosterhelft van 't eiland was veroverd,
Zijn zielverleidster, ..............................
................................., in dit gewest ontbood.
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pleine de joie, arrivée vers le soir sur le Wahal, reçut tout de suite son amant dans
sa galère, où le couple amoureux, en costume de fête, se plaça sur des lits, à la manière
romaine, pour prendre part à un festin, et passa la nuit en orgie et en volupté.1. Tout
à coup un messager annonce que l'ennemi a fait l'assaut de Vada, que, pendant la
nuit, Civilis lui-même a attaqué les remparts avec des troupes nombreuses. Le général
se voit contraint de quitter Klaudia.2.

1.

Ch. XIV v. 17.
De jonge minnares, van blijdschap ingenomen,
In d'avondscheemring op den Waalstroom aangekomen,
Wierd van haar' minnaar fluks in haar galei verzeld.
't Verliefde paar, getooid in sierlijk feestgewaad,
Lag aan, op 't rustdons, naar d'aêloude Roomsche wijze:
................................., al de nacht
Wierd hier in dischvermaak, in wellust doorgebragt;

2.

Ch. XIV v. 40.
Wanneer hem ijllings door een' bode wierd gemeld,
Dat Vada wierd bestormd, Civilis zelf de wallen
Met talrijk oorlogsvolk bij nacht was aangevallen;
De veldheer is geperst van Klaudia te scheiên.
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Les Épopées de Nomsz.
L'auteur le plus fécond de la dernière moitié du XVIIIe siècle fut JAN NOMSZ. Il
naquit à Amsterdam en 1738, servit quelque temps dans la marine, et épousa une
veuve riche. Ayant eu un trop grand train de maison, il mourut pauvre, au ‘Sint-Pieters
gasthuis’, en 1803.
Comme VOLTAIRE, dont il était peut-être l'admirateur le plus fervent, et dont il se
flattait d'être un élève pas trop indigne, NOMSZ a traité tous les genres. Il écrivit des
tragédies, des comédies, des épopées, des odes, des satires, des romans, des oeuvres
historiques, des ouvrages critiques et des pamphlets.
Il fournit au théâtre d'Amsterdam plus de 50 pièces, traduites ou de son propre
fonds. Certaines ont été critiquées d'une manière malveillante, injurieuse, blessante
pour l'auteur, qui était humble en apparence, mais en réalité fort content de sa petite
personne. Dans sa présomption naïve, NOMSZ se laissa entraîner à publier des
‘examens critiques’ de ses propres ouvrages, où il louait franchement ses qualités,
montrait même ses défauts (1784).
Accusé de plagiat, après la publication de son Amosis, il répondit dans un Noodige
onderrichting. Puis il réfuta la critique défavorable des Nieuwe Vad. Letteroefeningen1.
en quelques ‘remarques modestes’, auxquelles il ajouta un petit exposé de sa tragédie
Zoroaster, publiée en 1768, sur laquelle avaient paru une trentaine de pamphlets.
Malgré les défauts qu'il avouait lui-même, il chérissait cette tragédie, à cause de la
‘peine qu'elle lui avait coûtée’.
A l'instar de VOLTAIRE, il avait tâché de composer une pièce sans amour. Le
personnage principal en est le prophète Berosus, comme Mahomet, le prêtre ambitieux,
dont la fourberie est peinte au IVe acte. Au IIIe acte, il y a une grande scène entre
Berosus et Zoroastre, qui, professant que la vraie religion ne consiste qu'en la pratique
des vertus, combat la conception de Berosus, selon laquelle

1.

Nieuwe Vaderl. Letteroef. 1768 I, p. 444.
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la religion ne sert qu'à soumettre les princes et les peuples. Zoroastre étant le
porte-voix de l'auteur, nous reconnaissons en NOMSZ l'adepte d'un déisme voltairien.
Une autre pièce le montre également. C'est la tragédie: Antonius Hambroek, of de
belegering van Formosa, consistant en grande partie en raisonnements entre le pasteur
Hambroek et le Chinois Xamti, qui ressemble au personnage du même nom de
L'Orphelin de la Chine. Après un débat sur le suicide, le pasteur contraint le Chinois
à reconnaître la supériorité du christianisme déiste sur la morale rationaliste des fils
du Céleste empire. Plus tard NOMSZ a reconnu avoir emprunté cette scène.
Dans d'autres pièces encore on trouve des emprunts. Ainsi dans Maria van Lalain,
of de verovering van Doornik, l'héroïne, captive du duc de Parme, préférant la mort
de son fils à la reconnaissance du bon droit de la lutte, où elle a succombé, se voit
délivrée généreusement, comme au dénouement d'Alzire. La scène où Mondragon,
ambassadeur du duc, paraît au conseil de guerre à Tournay, est la copie d'une scène
de Brutus.
La première scène de Michiel Adriaansz de Ruyter est une imitation fidèle d'une
scène d'Alzire, et de Graaf van Rennenberg est une copie de Brutus.
Dans le conte en prose Abdallah, of het Onvolmaakte geluk, on retrouve Zadig ou
la Destinée.
Passons maintenant aux deux épopées: Willem de Eerste, of de Grondlegging der
Nederlandsche vrijheid, en 24 chants (1779) et Maurits van Nassau, Prins van Oranje,
en 6 chants (1789).
DE VRIES1. dit que ces poèmes ont l'air d'avoir été écrits, dans un fauteuil commode,
avec un manuel d'histoire à portée de la main. Plusieurs épisodes et anecdotes, dit
WITSEN GEYSBEEK, ont été empruntés aux historiens BOR et VAN METEREN. Les
sentiments qu'on y trouve sont orangistes. Après une période patrotique, NOMSZ était
revenu à l'amour de la maison d'Orange.
Willem de Eerste, dédié au prince Guillaume V, contient, comme nous avons déjà
dit dans notre introduction, l'histoire du règne du duc d'Albe, du gouvernement de
Don Louis de Requesens, de la situation des Pays-Bas sous Don Juan d'Autriche et
du gouvernement d'Alexandre Farnèse, prince de Parme.
En parcourant très brièvement ce poème, nous signalerons les passages où se
montre l'influence de VOLTAIRE.

1.

Geschiedenis der Ned. Dichtkunde IV, p. 108.
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D'abord il y a au premier chant, l'exposition et l'invocation: ‘Je chante le héros pieux,
qui défendit le droit de la Hollande, qui brava, sur le trône d'Espagne, Philippe, la
terreur de l'Europe, qui, plus par l'énergie que par la sanglante fortune des armes,
délivra le Hollandais du joug espagnol1..
ô Sagesse, que votre puissance soutînt mon esprit! pussiez-vous prêter main forte
à ma tendre Muse, quand elle veut chanter la foi et le courage des héros sans pareils
de ma chère patrie; jamais son chant n'aurait de récompense plus glorieuse.’2.
- Suit la description du caractère et de la politique de Philippe II. Ce roi envoie le
duc d'Albe qui bat le prince d'Orange. Le Prince se réfugie en France, où il fait à
Coligny un récit de ce qui vient d'arriver (comme Henri IV à Elisabeth). - Mort
d'Egmond et de Hoorne. Bataille de Heiligerlée.
Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, évoque un esprit menteur de l'enfer
qui, prenant la forme de la Sagesse, va trouver le duc d'Albe pour lui donner de
mauvais conseils (Comp. Henr. Ch. V).
La description de l'enfer est une imitation du VIIe Ch. de la Henriade.
‘A l'endroit inconcevable que l'arbitre de la terre, le Père des hommes pieux, le
juge sévère des impies, a destiné comme lieu de supplice pour ceux qui violent sa
loi, tout ce qui est hideux grouille en grinçant des dents3..
La Mort aiguise, de sa main forte, quoique décharnée, son arme, qui écrase prince
et esclave ici-bas. Son père, l'Orgueil, bafoue, en riant cruellement, les sinistres esprits
de l'abîme, qui, à cause de

1.

Ch. I v. 1.
Ik zing den vromen held, die Neêrlands recht verweerde;
Philips, Europaas schrik, op Spanjes troon trotseerde;
En, meer door kracht van geest dan bloedig krijgsgeluk,
Den Nederlandschen hals onthefte aan 't Spaansche juk;

2.

Ch. I v. 7.
ô Wijsheid! mogt uw kracht mijn' geest ten dienste staan!
Ach! bood ge uw sterke hand mijn teedre zangster aan,
Als zij de trouw en moed der onnavolgbre helden
Mijns dierbren vaderlands, naar waarde, zal vermelden,
Geen gloririjker loon ware ooit haar' zang beschoren!

3.

Ch. IV v. 41.
In 't onbegrijplijk vak door 's aardrijks twistbeslechter,
Der vromen Vader, der Godloozen strengen rechter,
Ter folterplaats geschikt voor die Zijn wet vertrêen,
Woelt al wat gruwlijk is, knarstandende onderéén.
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leur punition, lui jettent des regards menaçants. Tout près de ce serpent infernal rôde
l'Envie dépitée, à côté d'elle la folle Haine1., suivie de la Colère, de la Vengeance, de
la Politique, de la Violence, et de la Volupté. C'est ici qu'erre aussi cette foule cruelle
de monstres couronnés.2. A côté d'eux planent leurs conseillers, et la canaille, qui
cherche sa propre grandeur dans la sueur et le sang des bourgeois.3. Une foule affreuse
d'esprits, victimes d'erreurs et de mensonges, est prête à sortir à tout moment de la
geôle, pour exécuter vigoureusement la vengeance du juge suprême.4. Le coeur
d'Orange, plein de prières, pénétra jusque dans le palais de la Majesté Divine. Le
juge incorruptible choisit l'archange Gabriel pour le servir.5. L'archange descend, et
s'approche de la porte solidement fermée de l'empire hideux des ombres, appelle un
esprit menteur, et lui transmet l'ordre divin6.. Pour être sûr de la perte du duc d'Albe,
1.

2.

De Dood ..........................................
Scherpt met haar sterke, schoon van vleesch ontbloote, vuist,
Hier 't moordgeweer dat vorst en slaaf op de aard' verguist.
Haar Vader Hoogmoed ........................
Schimpt, met een wreede lagch, op de aklige afgrondschimmen,
Die hem, ....................., om hare straf, begrimmen.
Nabij die helsche slang, ..........................
Spookt wreevle Nijd, .................
Naast haar de dolle Haat, ........................
Ch. IV v. 59.
Hem volgt de Toorn', de Wraak, de Staatkunde en 't Geweld,
En Wellust, ........................................................
Hier spookt die wreede drom gekroonde monsterdieren,

3.

Ch. IV v. 67.
Hier zweven nevens hen hun raadsliên, en 't gebroed
Dat eigen grootheid zoekt in burgerzweet en bloed.

4.

Ch. IV v. 73.
Een akelige zwerm van dwaal- en leugengeesten
Staat ieder uur gereed, om, 't kerkerhol te ontgaan,
Des Opperrechters wraak met kracht ten dienst te staan.

5.

Ch. IV v. 85.
Oranjes biddend hart, ........................
Drong door tot in 't paleis van de Oppermajesteit.
De onkreukbre Rechter, .....................
Kiest, ..........................................
Aartsengel Gabriël tot Zijnen dienaar uit.

6.

Ch. IV v. 105.
De aartsengel daalt ..............................
En nadert, met een vaart een' bliksemschicht gelijk,
De sterk gesloten poort van 't gruwzaam schimmenrijk.
.......................................... roept .........
Een' leugengeest, en meld hem 't Goddelijk bevel.
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charme, que vous invoquez ardemment, a exaucé votre prière. Mon influence fortifiera
toujours votre esprit, asservira le pays et fera la gloire d'Albe’1..
Le Prince se rend à Dillenbourg - Prise de Den Briel - Plusieurs villes chassent
les Espagnols - Des troupes auxiliaires françaises sous le commandement de Louis
de Nassau occupent Mons - Le duc d'Albe les investit - Flotte de Médina battue sur
l'Escaut - Le Prince vient secourir Mons, mais doit se retirer - La ville se rend mais
Albe accorde à Louis les honneurs de la guerre - Reddition de Malines, de Zutphen
et de Naarden - Siège de Harlem, qui se rend - Victoire d'Alkmaar - Bataille sur le
Zuiderzée - Départ d'Albe - Reddition de Middelbourg - Commencement du siège
de Leyde - Bataille sur la ‘Mookerheide’ - Suite du siège de Leyde.
NOMSZ imite ici un passage du IXe Chant de la Henriade. ‘De Valdez avait passé
tout un mois à La Haye pour préparer le siège de Leyde. Le hasard lui fit rencontrer
une jeune fille. A l'approche de l'armée espagnole, elle avait quitté Leyde. Sa
prévenance, la grâce de ses moeurs, une figure aimable, des membres bien formés
lui donnaient une beauté extraordinaire.2. Mais ce qui la rendait surtout charmante,
c'est qu'elle n'était pas orgueilleuse. Elle ne se sait pas belle, bien que chacun loue
sa beauté. Par modestie elle tâche de cacher ses charmes aux yeux du flatteur,
semblable à une rose nouvelle, brillant sur sa tige, qui ferme ses feuilles tendres

1.

Ch. IV v. 117.
De leugengeest, .......................................
... schiet, om tot bederf van Alva wis te gaan,
De wapens en 't kleed der schoone Wijsheid aan.
God, zegt de leugengeest, God, Wien uw deugd bekoort,
God, Dien gij vurig smeekt, heeft uw gebed verhoord.
Mijn invloed, midlerwijl, zal steeds uw geest versterken,
De slavernij des lands, en Alvaas roem bewerken.

2.

Ch. XIII v. 403.
De Valdez ...............
Had binnen 's Gravenhage een gantsche maand besteed,
Om all' 't geen dienstig was, voor 't Leidsch beleg te schikken:
Het geval, ......
Bragt Valdez onverhoeds een jonge maagd voor de oogen.
Zij was, op 't nadren van den wreeden Kastiljaan,
Haar maagschap, vrinden en den Leidschen muur ontgaan;
Innemendheid van spraak, bekoorlijkheid van zeden,
Een vrindlijk aangezigt, de juistgevormdste leden,
't Maakte alles in elks oog dees schoonheid ongemeen.
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aux caresses du zéphir, mais qui s'ouvre aux rayons amoureux du soleil et sent, avec
joie, descendre la douce chaleur dans son sein’.1. - Maladie du Prince, qui prie Dieu
de secourir le pays en détresse.
L'auteur imite ici le passage connu du VIIe Chant de la Henriade (v. 49): ‘Le
prince s'apercevant de plus en plus de l'amour du peuple, continue à prier pour le
salut du pays. Bien au-dessus de l'endroit merveilleux où brillent les astres, et où la
main toutepuissante de Dieu fait flamboyer la torche du jour, pour le salut des mondes
qui, dans leur vaste orbite, achèvent leur course autour du soleil, suivant les lois de
Dieu, la Divinité fixa éternellement son trône.2. La tristesse n'y domine pas; la mort
n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de passions, ces tyrans violents,
qui tendent parfois des pièges à notre vertu et à notre prospérité.3. L'amour seul y
domine’. Ici l'auteur traduit les vers 237-244 du VIIe Chant de la Henriade: ‘Ce n'est
pas cet amour que la mollesse inspire; non c'est ce flambeau divin, ce feu saint et
sacré, ce pur enfant des cieux sur la terre ignoré; de lui seul à jamais tous les coeurs
se remplissent; ils désirent sans cesse, et sans cesse ils jouissent; et goûtent, dans les
feux d'une éternelle ardeur, des plaisirs sans regrets, du repos sans langueur.’4. La
plainte du dévot
1.

Ch. XIII v. 429
Doch 't geen haar bovenal wel meest bekoorlijk maakte
Was, dat haar boezem nooit van dwaze trotsheid blaakte,
Zij kent haar schoonheid niet, schoon elk haar schoonheid roemt.
Zij tracht, ............
Uit zedigheid, haar schoon voor 's vleijers oog te dekken;
Een jonge roos gelijk, die, pralende op haar steel,
De tedre bladen sluit voor Zephirs sterkst gestreel;
Doch, zich ontsluitende op 't gekusch der zonnestralen,
Met vreugd dien zagten gloed voelt in haar' boezem dalen.

2.

Ch. XIV v. 183.
De prins, die dag aan dag 's volks liefde klaarder ziet,
Verflaauwd in 't bidden voor 't behoud van Neêrland niet:
Verr' boven 't wondre vak, waarin de starren pralen,
En Gods almagtige arm der gouden dagtoorts stralen
Weldadig vloeijen doet en dagelijks bestaan,
Tot heil der waerelden, die in haar ruime baan,
Om onze zon haar' loop volbrengen naar Gods wetten.
Behaagde 't God Zijn' troon voor eeuwig vast te zetten.

3.

Ch. XIV v. 199.
Hier heerscht geen treurigheid, hier heeft de dood geen kracht,
Geen zorg ..................
Geen driften van ons hart, die dwangzieke aartstirannen,
Die somtijds onze deugd en welvaart strikken spannen,

4.

Ch. XIV v. 207.
Hier heerscht de liefde alleen; geen liefde, als op onze aard',
Uit onderscheid van kunne, of ledigheid gebaard;
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prince fut enfin exaucée par le Prince céleste.1. ‘Autour du trône merveilleux de Dieu
se trouve la foule des chérubins. Parmi eux brille un être redoutable, élu par Dieu
pour servir sa colère. C'était cet ange terrible qui, en dépit de l'orgueil de Pharaon,
châtia jadis le peuple voluptueux d'Égypte, lorsque, l'épée au poing, il sévit contre
les premiers-nés en Égypte2. (comp. Henr. Ch. X v. 84).
Ce serviteur de la vengeance divine s'apprête à sortir de la porte orientale. Enfin,
arrivé dans son élan sur la côte de Biscaye, il aperçoit la flotte espagnole, prête à
partir. Le moment est arrivé où, pour exercer la vengeance divine, le poing de l'ange
sévère doit s'abattre sur la flotte espagnole’.3.
Lorsque l'auteur est arrivé à la famine de Leyde, le fameux passage de la famine
de Paris (Henr. Ch. X) lui sert de modèle. ‘Hélas! ville fidèle! Qui peut peindre ses
maux! L'affreuse mort court, comme un fantôme, dans les quartiers de Leyde. Voilà
un héros qui rentre de son poste, qui trouve le nourrisson à terre, les yeux fermés.
La mère, qui a succombé à côté de son enfant, pousse son mari à venger sa mort
cruelle sur la vermine espagnole. Mais il est trop faible, il tombe sur le corps de sa
femme et meurt en l'embrassant.4. Quelle foule hideuse de spectres ressentant les
Neen! 't is een Hemelgloed, hoogst edel, rein en heilig.
Een zuivre Hemeltelg, op 't aardrijk onbekend!
De geesten, die, daardoor vervuld, hier niets ontberen,
Genieten eindeloos 't geen ze eindeloos begeeren.
En smaken, eeuwig door dien liefdegloed gestreeld,
Vreugd zonder naberouw, en rust die nooit verveelt.
1.

Ch. XIV v. 237.
't Geklag des vromen prins ............
Wierd eindlijk gunstig van den Hemelvorst verhoord.

2.

Ch. XIV v. 241.
Rondom Gods wond'ren troon is 't heir der Cherubijnen,
Bij dezen hemelrei praalt één ontzaglijk wezen,
Door God ten dienaar van Zijn gramschap uitgelezen:
Dees vreeslijke engel was 't die, Pharoos trots ten spijt,
Egiptes weeldrig volk kastijdde in vroeger tijd,
Toen 't lemmer in zijn vuist, tot Isrels wraak verkoren,
Verschrikklijk woedde op al de Egiptische eerstgeboren;

3.

Ch. XIV v. 261.
Dees dienaar van Gods wraak, ...............
Maakt zich...gereed ter Oostpoorte uit te streven.
In 't eind', Biscayes kust in zijne vaart genaderd,
Verneemt hij Spanjes vloot, ten aftogt reeds vergaderd.
Thans is het tijdstip daar, waarin, Gods wraak ten zoen,
Des straffen engels vuist op Spanjes vloot moet woên.

4.

Ch. XV v. 81.
Maar, ach! de trouwe stad! Wie kan haar rampen malen!
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tourments de la faim autour des tas d'immondices, se jette avidement sur la charogne
écoeurante, ose s'adresser aux tombeaux, déterre, en rampant sur le sol, les cadavres
et cherche sa nourriture dans des ossements moisis.’1.
- Après la levée du siège de Leyde, le poète raconte la perte de Zierikzée, la mort
de Requesens, le siège de Namur par Don Juan d'Autriche et celui de Bréda par le
Prince, la reprise de la Zélande, la ruse d'Aarschot. Ici il intercale un passage
anticlérical: ‘Voilà le vrai caractère des nourrissons de Rome. Par la violence ou par
la fourberie bien avisée, ils chercheront à répandre l'autorité de l'église, ayant appris,
dès la jeunesse, que quiconque ne veille pas toujours à l'honneur de Rome est un
hérétique qui se rend digne de la malédiction de Dieu et des hommes.2. Oui, pour le
triomphe de l'église on n'a pas besoin de reculer devant des atrocités et des révoltes.
Pleins de ces idées, les partisans de Rome, victimes de l'erreur, hasardent tout pour
le salut de l'Église. Cette ardeur fanatique n'anime pas seulement les catholiques.
Dans toute église elle est le motif d'une damnation impitoyable. Mais c'est Rome qui
s'en rend le plus coupable3.’. (Comp. Henr. Ch. IV en V).
................................. de afgrijsselijke dood,
Spookt hollende overal door al de Leidsche wijken,
Ginds komt een burgerheld van zijnen post terug:
Maar vind, .............................................
Den zuigling op den grond, met dicht geslotene oogen:
De moeder, nevens 't kind bezweken ...... noopt ......
Den man haar wreede dood op 't Spaansch gebroed te wreken.
Hij stort op 't ligchaam van zijn wederhelft ter neder:
..................... en sterft in dat omarmen.
1.

Ch. XV v. 153.
Wat nare spokendrom giert langs de vuilnishoopen
Het wee des hongers uit! ...........................
.............................. en aast .....................
.............................. op 't walglijkst krengenvleesch!
............ durft ...........................
........................, zich tot de graven wenden;
Delft, kruipend langs den grond, ..................
.......................................... de lijken ..................
En zoekt aan 't schimlig rif, .........
Een voedsel voor den buik, ............

2.

Ch. XVIII v. 541.
Zie daar den waren aart van Romes voedsterlingen!
Zij zullen door geweld, of welbedacht misleiden,
Steeds zoeken 't kerkgezag langs 't aardrijk uit te breiden.
Van jongsaf aan geleerd ..................
... dat ...... die niet steeds voor de eer van Rome waakt,
Zich Gods en 's menschen vloek, als ketter, waardig maakt;

3.

Ch. XVIII v. 557.
Ja, dat men, zo de kerk daardoor kan triomfeeren,
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- Après la ruse d'Aarschot, le prince de Parme arrive. Amsterdam embrasse la cause
du Prince. La lutte continue dans le Brabant. Les partisans intolérants de Dathène à
Gand se déclarent ennemis implacables de la politique du Prince. NOMSZ intercale
ici un long passage anticlérical, où il parle de la religion judaïque, de l'arrivée du
Christ, de la persécution des chrétiens. Il imite des passages du IVe et du Ve Chant
de la Henriade. D'abord il traduit librement les vers 171-214 du IVe Chant1.; ensuite
les vers 263-266 du même chant2., et enfin les vers 29-44 du Ve Chant.3.
Geen gruwlen heeft te ontzien, zelfs staten om mag keeren:
Van die begrippen vol, ..................
Waagt Romes aanhang, meest een prooi der zielverblinding,
Het alles voor de kerk; ...............
Die drift bezielt alleen den Roomschgezinden niet:
Die razende ijver ............
Is in elk kerk de grond van 't liefdeloost verdoemen:
Hierin is Rome alleen het meest verdoeming waard'.
1.

Ch. XXI v. 301.
In 't kort, de fiere stad, die sints haar wondre stichting,
De school der helden was; door kunst van krijgsverrichting,
En staatkunde, onversaagd all' wat een rijkskroon droeg,
En haar weêrstreven durfde, in hare banden sloeg;
Het oorlogszuchtig Rome, alle eeuwen door verwinnend',
En hoe het meer verwon meer de overwinning minnend',
Zo 't schijnt door 't lot geschikt om, door of zonder strijd,
Meestres der siddrende aard' te zijn ten allen tijd',
Zag 't eerst, ten hoon der drift die 't christenbloed deed stroomen
Den stoel des Christendoms gevest op 's Tibers zoomen.
Een zagte prediking was toen 't behoorlijk werk
Der vrome herderschaar' van koning Jezus kerk;
Maar, ach! na 't ras verloop van niet dan weinig eeuwen,
Wierd deze lamrenschare een' hoop verwoede leeuwen.
De kerkvoogd wierd een vorst, en daar Gods groote zoon
Moest zuchten door de smart der scherpe doornenkroon,
Pronkte eerlang 't opperhoofd der christelijke scharen
Met een driedubble kroon, hoogst schaamt'loos, op de hairen.
De nedrigheid, het merk der eerste Christenheid,
Ontvlood het geestlijk hof; 't arglistig staatsbeleid,
Die telg der zucht tot rang, wist de ergerlijkste vlekken
Van 't hof des mijtervoogds met glimp bij glimp te dekken;
En Rome, eertijds de schrik der aard' door krijgsgeluk,
Verslaafde eerlang met kunst de zielen aan haar juk.
Noch doemt het hoofd der kerk, wien hij niet kan vervloeken;
Zijn steunsel is de list, zijn wapen is 't vervloeken.
Na weinige eeuwen was de geestelijke stoel
Ten éénenmaal verkeerd in eenen wolvenpoel.

2.

Ch. XXI v. 329.
De Godvrucht, hoogst bedroefd, in rouw gewaad bezweken,
Was Iang 't verbasterd hof des kerkmonarchs ontweken.
Vele eerden haar oprecht in 't hart der woesternij;

3.

Ch. XXI v. 332.
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Après avoir fait un tableau de l'intolérance de Dathène et de ses partisans à Gand,
l'auteur chante l'Union d'Utrecht, la reddition de Maestricht, la trahison de
Rennenberg. Le Prince est mis hors la loi, et se défend dans une apologie. Les États
repoussent le joug de Philippe II. La Liberté est conquise, grâce aux efforts du Prince.
La seconde épopée, Maurits van Nassau, publiée en 1789, ne contient, au fond,
que la bataille de Nieuport.
Au premier chant, où le prince Maurice se réconcilie avec Oldenbarneveld et où
il prépare la lutte, NOMSZ invoque la Poésie, se servant de quelques vers du VIIe
Chant de la Henr. (v. 377-380).
‘O, ma Muse, chante le héros qui vengea généreusement son père illustre, assassiné
à l'instigation de l'Espagne par l'arme d'un traître.1. ô Toi! fille du ciel, puissante
harmonie, art charmant, qui polis la Grèce et l'Italie, toi! belle Poésie, donne encore
des forces à ma muse2..’
Au IIe Chant, le prince Maurice fait semblant d'attaquer la Gueldre. En secret, il
prépare la lutte en Flandre. Il reçoit des secours de l'Angleterre et de la France.
L'auteur place ici un passage anticlérical (comp. Henr. Ch. III v. 404), où il intercale
une note de VOLTAIRE, du IVe Chant (no. 3). ‘Au Vatican rusé, qui avait élevé Sixte,
Daar andren, aangespoord door nare dweperij,
Hervormd in woestijniers, met woeste menschverachting,
Zich roemden voor Gods eere een maatschappij te ontgaan,
Die elk van hen weleer ten dienst had moeten staan.
Veel andren, bezield door edeler gevoelen,
Beklommen in 't begin met vrucht de predikstoelen;
Doch weken haast, op 't spoor van 't eerloos kerklijk hof,
Van die beginsels af, uit zucht tot eigen lof;
En trachtten, zich ter eer, te werken op 's volks zinnen,
En 't oor der koningen door valsche deugd te winnen.
Wel haast vertoonden zich de dwaas en onverlaat
In Sint-Franciscus kap, en 't Augustijnsch gewaad,
En trachtten slechts in naam en kleeding, niet in zeden,
Die helden van de kerk, uit eerzucht, na te treden.
De tijd, die veel verderft, stelde eindlijk Rome's stoel,
Helaas! aan kerkgedrocht bij kerkgedrocht ten doel.
(Comp. Henr. Ch. IV v. 197).
1.

Ch. I v. 1.
Mijn dichtnimf!' zing den held die zijn' doorluchten vader,
Vermoord op Spanjes last door 't lood van een' verrader,
Grootmoedig wraak verschafte, ......

2.

Ch. I v. 9.
ô Gij, die, voortgebracht in de opperënglen koren,
Den sterveling de taal des Hemels kunt doen hooren,
En eertijds Latium en Grieken streelend' drongt
Beschaafd te zijn, toen gij hen 't schoon der zeden zongt,
Met krachten u verleend door 't goeddoende Alvermogen,
Gij, schoone Poëzij! daal neder uit den hoogen:
Kom! dat uw gunst mijn nimf weêr sterkte mededeel',
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trône, régnait la Politique1.. C'est à l'instigation de ce pape ambitieux, que Phillippe
II fit appareiller la flotte qui portait naïvement le nom de flotte invincible, et qui
plongea toute l'Espagne dans le deuil. Comme autrefois, en Égypte, le poing de
l'archange, chargé de la vengeance de l'Eternel, avait tué de son glaive terrible tous
les premiers-nés’2..
- Le prince Maurice conquiert Philippine au IIIe Chant. L'auteur place un combat
entre le prince Frédéric-Henri et un capitaine espagnol Fabi où ce dernier tombe
(Comp. Henr. Ch. X. Combat singulier du vicomte de Turenne et du chevalier
d'Aumale).
L'arrivée de l'armée hollandaise devant Nieuport est décrite au IVe Chant. L'auteur
y donne encore le spectacle d'un duel entre Ryhoven et un ‘Albanais’, qui, avant
d'engager la lutte, va à la messe. NOMSZ, développant longuement ici un passage du
Xe Chant de la Henriade (v. 489) explique - en sept pages - toutes les cérémonies
de l'église romaine, et termine par ces mots: ‘Se peut-il qu'une série de cérémonies
grandioses, instituées pour fortifier la vie sainte de tous les jours, devienne, par le
temps qui corrompt tout, le moyen de réconforter même les pires scélérats! Hélas!
chaque secte ne montre que trop clairement combien l'homme est sujet à l'erreur.
C'est ainsi que, dans toute église, presque tous les jours, la source de tout bien devient
la source de tout mal. Clément avait puisé des forces dans la messe; elle fortifia
Ravaillac, elle mit l'arme maudite à la main de l'assassin Gérards.3.
1.

Ch. II v. 21.
In 't listig Vatikaan, dat Sixtus had verheven.
Dien Sixtus voortgebracht voor 't nedrig herdersleven,
En die, in later tijd een kroon versmaadde, in schijn,
Om van zijn komst ten troon te zekerder te zijn,
Was Staatkunde in dien tijd ten hoogen stoel gezeten:

2.

Ch. II v. 51.
Zijn drang was 't die een vloot in 't schuimend pekel joeg,
Die dwaas genoeg den naam van onverwinlijk droeg,
Gantsch Spanje in bittren rouw zo diep had neêrgestort
Als eertijds Pharaos rijk, toen de englenvuist, gepord
(Comp. Henr. Ch. X, v. 84.)
Ter wraak der Hoogste magt, de Egiptische eerstgeboren
Door 't schriklijk treffend zwaard in 't blakend' bloed deed smooren.

3.

Ch. IV v. 177.
't Is mooglijk, dat een reeks van grootsche plegtigheden,
..................... ingesteld ...........................
Tot een bekrachtiging van daaglijks heilig leven,
Door tijd, die 't all verderft .....................
't Versterkend' midden zelfs voor de ergste schelmen wierd!
Helaas! niet dan te veel geeft elk gezinte ons blijken,
Hoe licht de mensch van 't spoor van Godsdienst af kan wijken;
Zo word in ieder kerk, schier daaglijks inderdaad,
De bron van allen goed de bron van allen kwaad.
(Henr. Ch. V. v. 44).
Clement had in de Misse een nieuwe kracht gevonden
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A présent le cruel Albain, prêt au duel, va chercher de l'appui dans cette cérémonie
grande et noble.’1.
Au Ve Chant, le prince Maurice fait un rêve, où son ancêtre, Adolphe de Nassau,
lui apparaît. Celui-ci lui montre d'abord l'entrée de l'enfer, et ensuite, au palais du
Destin, sa postérité. C'est tout le VIIe Chant de la Henriade: ‘La clémence de Dieu
a placé, dans cette courte vie, un être à côté de tout mortel. C'est le Sommeil. Excité
par la Toute-Puissance bienfaisante, le Sommeil ferme d'une main les yeux du grand
Maurice, et conduit, de l'autre, le Rêve vers la couche du Prince. “Caresse”, dit-il,
“doux Rêve, les sens du Prince. Montre à ce noble appui des états néerlandais tout
ce que la puissance de Dieu te permettra en cette heure.” Le Rêve, prêt à servir le
Sommeil, prend tout à coup un costume resplendissant, et met une couronne impériale
sur ses cheveux blancs.2. Sa poitrine montre deux blessures horribles, autrefois
mortelles.3. Docile, le prince tombe à genoux devant le héros céleste, qui lui dit:
“Lève-toi, mon cher fils, considère en moi Adolphe, un ancêtre de

Zij sterkte Ravaillac ...............
Zij wrong 't gevloekt geweer in schelmschen Gerards handen,
1.

Ch. IV v. 195.
Thans zoekt de wreede Albaan, ten tweegevecht bereid,
Versterking aan die groote en eedle plegtigheid.

2.

Ch. V v. 1.
Een wezen heeft Gods gunst in dit kortdurend leven.
Van ieder' sterveling ........................
Onscheidbaar ........................... gemaakt.
Die grootste schat op de aarde! en word de slaap geheeten.
..................... aangespoord door 't goed doende Alvermogen,
Luikt Slaap met de ééne hand des grooten Maurits oogen,
Daar de andre hand den Droom .....................
.............................. naar 's prinsen rustplaats leid.
‘Streel, zegt hij, zoete Droom! de vorstelijke zinnen,
Vertoon dien edlen steun der Nederlandsche staten.
All 't geen Gods magt dit uur u gunstig toe zal laten.’
..................... De Droom bereid den slaap ten dienst te staan,
...... schiet éénslags een kleed van schittrend lijwaat aan.
Op 't zilvren hoofdhair blinkt een keizerlijke kroon.

3.

Ch. V v. 33.
De zuivre borst vertoont twee schrikkelijke wonden,
Waardoor het lijf welëer ter grave was gezonden.
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ta famille.1. Suis-moi, prince aimé!” Dans un char de lumière, les deux héros montent
avec rapidité et se voient bientôt au-dessus des étoiles.2. Dans la lumière inaccessible,
bien au-dessus des astres, Dieu a placé, pour l'éternité, un palais grandiose. Les portes
innombrables s'ouvrent et se ferment éternellement.3. Le Temps, d'une aile prompte,
ne cesse d'y entrer et d'en sortir, et apporte, à la terre, tout ce qui est caché, tout ce
qui naît.4. Les deux héros, s'élançant à travers l'espace immense, voient un nuage
obscur. Le prince dit à son guide: “Mon père! que signifient ces épaisses ténèbres?
Est-ce la vallée de la mort?5.” “Mon fils”, répond-il, “je ne t'y mènerai pas. Au bout
de ces ténèbres, je te montrerai la cour impérissable du palais des destins.6. C'est là
que ton oeil et le mien verront errer la foule des ombres que le temps va enfanter.
1.

Ch. V v. 43.
De prins valt, hoogst gedwee, den Hemelheld te voet.
Wiens mond den oorlogsman dees rede hooren doet:
Rijs op, geliefde zoon! .....................
Beschouw in mij Adolphe, een' stamheer uwer magen.

2.

Ch. V v. 141.
Volg mij, geliefde prins! Toen op een kar gestegen
Van heldre wolken ..............................
Verheft zich 't heldenpaar met snelheid naar omhoog,
En ziet haast onder zich den ruimen starrenboog.

3.

Ch. V v. 147.
In 't ongenaakbaar licht, verr' boven 't starrenveld,
Heeft God een grootsch paleis voor eeuwig vastgesteld.
De ontelbre poorten ...........................
Zijn eeuwig buiten rust door openen en sluiten;

4.

Ch. V v. 154.
De vlugge tijd loopt steeds daar binnen en daar buiten,
En brengt van hier op de aarde all' wat verborgen is,
All' wat geboren word .....................

5.

Ch. V v. 171.
Het heldenpaar, gesneld door 't onäfmeetbaar vak,
Ziet ..................... een donkre wolk ........................
De prins zegt tot den geest ..................
Mijn vader! wat beduid die dikke duisterheid?
Is dit dan 't dal der dood ...........................

6.

Ch. V v. 179.
Mijn zoon! is 't antwoord, neen, ik voer u derwaarts niet.
Aan 't eind der duisterheid ........................
Is 't onverganklijk hof van 't Godlijk raadsbesluit,
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Tu verras les héros dont un jour le courage rendra illustre le nom de Nassau.7.”
“Regarde”, dit Adolphe, “là, dans cette lumière, le sort

7.

Ch. V v. 201.
Hier zal uw oog en 't mijn' den schimmendrom zien waren,
Dien eens de loop des Tijds ..................... zal baren.
Gij zult de helden zien wier moed ..................
Den naam van Nassau ééns doorluchtig maken zal.
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de ton frère. Celui qui passe devant toi, sera ton neveu. Il mourra à la fleur de l'âge.1.
Celui qui le suit est Guillaume trois, la gloire de notre race.2.” “Quelles sont les ombres
que l'oeil voit approcher avec ostentation et orgueil?” “Les hommes pitoyablement
assassinés sont les frères De Wit. Vainement tout leur artifice tâcha d'écarter le
stathoudérat.3. Après beaucoup de vicissitudes, Friso devient le chef de ta maison
illustre. Au milieu de la tempête qui fait trembler le pays souffrant, l'idée de la vertu
de ma race va renaître.4. Les régents et le peuple proclameront Guillaume quatre
stathouder.5. Guillaume quatre, en mourant, laisse un prince tendre.” “O ciel!” s'écrie
le prince Maurice, “quels cris de la populace! Guillaume cinq, aimé d'abord du peuple,
est couvert ensuite d'injures. Que veut dans tous ces troubles cette amazone courageuse
(La nièce de Frédéric le Grand)?” “Ton neveu aurait pu se venger de ses adversaires.
Mais il suit le noble exemple du plus grand héros d'Israël. Que l'envie quitte le pays
pour toujours, maintenant que la vertu de Guillaume V a fait renaître le calme.6.” A
peine ces paroles sont-elles sorties de la
1.

Ch. V v. 219.
Beschouw, dus spreekt Adolphe, daar in die heldre nis,
Wat lot uw' broeder ééns na u beschoren is:
Die eerst voorbij u treed is u ten neef beschoren,
Zijn lot is dat hij sterve, in 't bloeijendst zijner jaren;

2.

Ch. V v. 243.
Die op zijn treden volgt, .....................
Is derde Willem, de eer van ons beroemd geslacht.

3.

Ch. V v. 259.
Wie zijn de schimmen toch die 't oog in 't ruim verschiet,
Met vorstelijke praal, hoogmoedig treden ziet?
De mannen ..................... erbarmelijk omgebragt
Zijn .................................
De Wit is beider naam .........
Vergeefs trachtte al hun kunst 't stadhouderschap te weren.

4.

Ch. V v. 291.
Na veel afwisseling .....................
Komt Frizo tot den rang van Uw doorluchtig huis.
In 't midden van den storm die 't zuchtend' land doet beven.
Zal 't denkbeeld van de deugd mijns stambooms straks herleven,

5.

Ch. V v. 307.
En raad en volk ...........................
Roept vierden Willem ......... voor stedehouder uit.

6.

Ch. V v. 328.
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bouche de l'interprète divin, que Maurice ne voit plus qu'un brouillard devant ses
yeux. Le doux Sommeil quitte la couche de notre héros.’1.
Le VIe Chant raconte la fin de la bataille de Nieuport. On conclut la Trêve de
Douze ans. Dans la description de l'infante espagnole, Isabelle de Castille, on retrouve
encore Gabrielle:
‘L'infante d'Espagne avait entendu parler, à Ostende, de la bataille sanglante, et
voulait voir l'issue de cette campagne. A un esprit fier elle joignait des traits qui
inspiraient l'estime, l'amour et le respect. Un oeil bleu et languissant, un nez un peu
courbé, une bouche bien formée, des joues qui sont comme deux roses, un sein de
marbre qui se dessine avec grâce, des mains qui attirent tous les yeux, une taille bien
tournée, voilà les trésors par lesquels cette femme captive le coeur des hommes.2.’
De vierde Willem laat een' tedren erfprins na,
ô Hemel! roept de prins, wat kreet van 't woest gemeen!
De vijfde Willem, eerst door Neêrlands volk geliefd,
Wordt daarna door dat volk met de ergste smaad gegriefd;
Hoe! roept held Maurits uit, wat wil in al dat woelen
Die moedige Amazoon? ....................
Thans kon uw vrome neef zich op zijn haatren wreken;
Maar ...........................
Volgt hij het edel spoor van Isrels grootsten held,
Mocht de afgunst ... voor eeuwig 't land begeven,
Nu vijfden Willem's deugd de rust heeft doen herleven!
1.

Ch. V v. 581.
Dat woord is naauw' den mond des Hemeltolks ontvlogen,
Of Maurits ziet alleen een' nevel voor zijne oogen:
De zoete slaap verlaat held Maurits' legerstede,

2.

Ch. VI v. 250.
De Spaansche infante .....................
Had in Ostendes wal den fellen strijd vernomen.
En was .....................
Belust om 't eind' te zien van dezen oorlogstogt.
......... bij een' trotsen geest bezat zij wezenstrekken,
Geschikt om achting, liefde en eerbied op te wekken:
Een blaauw en kwijnend oog ...........................
Een neus een weinig krom, een wélgevormde mond.
De wangen, die in gloed twee rozen evenaren,
De marmeren boezem, die bevallig daalt en zwelt,
De handen die alöm elks oogen tot zich trekken,
Een kloeke leest .....................
Zie daar waar door dees vrouw het hart der mannen leid.
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Les Poèmes Épiques de Helmers.
A peine âgé de 23 ans, HELMERS publia, en 1790, sa première épopée Socrates où
il se montre l'enfant de son temps, qui vénérait la vertu et prêchait la tolérance.
‘De tous les fléaux, lit-on dans la préface,1. auxquels l'humanité a été soumise,
aucun n'a produit tant de malheurs, n'a versé tant de sang que la superstition. Lorsque
l'aigle de Rome dut faire place à la croix, que les prêtres montèrent au Capitole, et
que la contrainte morale s'y fut établie, Rome perdit toute estime et toute autorité.2.
L'Espagne florissait sous les Maures, mais, après leur expulsion, les bûchers se
dressèrent, le sang coula, les Juifs et les Maures furent contraints d'abjurer la foi de
leurs pères, et l'Espagne devint le séjour de la misère, de l'ignorance, et de l'esclavage.
Et quel aurait été le sort de notre pays, si nos ancêtres n'avaient pas résisté au cruel
Philippe II! La superstition établissait déjà son trône, les échafauds étaient érigés, et
les Pays-Bas faillirent être détruits. Mais nos ancêtres rompirent les entraves de la
superstition, le joug de la tyrannie, et élevèrent le siège sacré de la liberté si chère.
Aucun événement ne semblait plus propre à représenter la superstition dans toute
son atrocité, que la mort de Socrate.’.
Ce poème fut reçu assez défavorablement.3. La critique du temps reprocha au poète
d'avoir pillé l'Abraham de HOOGVLIET et le Germanicus de VAN MERKEN. TE
WINKEL4. voit dans la manière dont les ennemis cherchent la perte de Socrate une
imitation consciente du Palamedes de VONDEL. Comme un autre Sisyfus monte de
l'enfer, la noire Superstition monte de sa sombre geôle. Nous voyons plutôt dans ce
passage une imitation de VOLTAIRE, dans son Ve Chant de la Henriade, comme nous
voyons une imitation du Temple de l'Amour (Ch. IX) de la Henriade dans les

1.
2.
3.
4.

Socrates. Préface XIII.
Ces idées se retrouvent au passage anticlérical du IVe Ch. de la Henr. v. 169-214.
v.J. HARTOG, Gids 1877. III. p. 312-318.
TE WINKEL. o.c. IV. p. 219-220.
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vers: ‘In 't midden van de stad stond voor 't verbaasd gezigt, een prachtig tempelkoor
tot Pallas eer gesticht’, dont TE WINKEL dit qu'ils ont été écrits dans le ton de: ‘Een
heuvel rijst er aan den voet des bergs’ de VONDEL.
Le poème épique est précédé d'une ode Aan Nederland, où le poète regrette le
passé, et exhorte ses compatriotes à reconquérir la liberté d'autrefois. En tête se
trouvent les vers de VOLTAIRE:
ô Liberté, si chère à l'univers!
ô Liberté, qu'un pouvoir despotique
Loin de ces lieux fait languir dans les fers,.
Règne à jamais dans cette République
Chez mes amis, et même dans mes vers.

Les Vaderlandsche letteroefeningen1. trouvèrent qu'il y avait quelque incohérence
entre cette ode et le poème. KALFF2. dit que ce reproche nous touche peu, car nous
voyons le rapport, l'unité dans l'auteur-même. Regrettant le déclin de son peuple et
désirant l'élever, en évoquant le souvenir des ancêtres glorieux, HELMERS se révèle
ici à nous dans ce qu'il a de plus personnel, de plus caractéristique.
En effet, ces deux poèmes différents nous montrent à merveille les deux côtés de
la personnalité de HELMERS.
Dans le dernier, le poète se montre l'élève des VOLTAIRE, des DIDEROT, des
d'ALEMBERT. Honorer Socrate pour sa vertu et malgré son paganisme, c'est l'esprit
du siècle.3. En face du grand-prêtre Mélitus, Socrate expose des idées purement
déistes. En 1813 encore, peu de temps avant sa mort, HELMERS composa un Lofzang
op Jezus van Nazareth, lu au ‘Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen’, où
il met partout en lumière son déisme.
Dans le premier poème, nous voyons déjà notre poète tel qu'il sera plus tard, le
chantre de la liberté, l'ardent patriote, qui s'efforcera d'encourager ses concitoyens.
Avant d'aller plus loin, pour ne pas rompre l'ordre chronologique, il nous faut
parler d'une tragédie, publiée en 1798.
Cette pièce, portant le nom de Dinomaché, se joue à Athènes, où domine le tyran
thébain Philocles. Vingt ans auparavant, celuici a tué le chef de l'état attique, Ereus;
sa femme, Dinomaché, a pris la fuite, emmenant son enfant. Élevé dans la solitude,
l'enfant,

1.
2.
3.

Vaderlandsche letteroef. 1790 I p. 248.
KALFF. Gesch. der Nederl. Lett. p. 262 et suiv.
KALFF o.c. p, 262 et suiv.
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devenu adolescent, quitte sa mère, devient soldat à Thèbes, s'illustre en plusieurs
combats, et se trouve enfin à Athènes, où il s'irrite en voyant la tyrannie de Philocles.
Alors Dinomaché, excitée par l'oracle de Délos, se rend à Athènes, où elle est reconnue
par le grand-prêtre Idamas, où elle retrouve son fils, où ce fils, nommé Thrasyllus,
est emprisonné par le tyran. Au troisième acte, Philocles exige de Dinomaché qu'elle
le reconnaisse comme prince pour sauver son fils de la mort. D'abord elle est prête
à céder, mais Thrasyllus ne désire pas la vie au détriment de son honneur. Il sera
donc mis à mort. Mais au IVe acte, mené au lieu du supplice, il réussit à échapper à
ses gardiens, il se met à la tête du peuple révolté. La lutte s'engage; Philocles est tué
et la ville est délivrée.
Cette pièce n'est qu'une simplification de la matière de Mérope de VOLTAIRE. Les
contemporains de HELMERS déjà ont remarqué la ressemblance. Plusieurs vers de
VOLTAIRE ont été imités ou traduits.
Passons maintenant au poète de de Hollandsche Natie, l'oeuvre qui donne à son
nom encore un ‘peu de vie’.1. HELMERS n'a jamais aimé la révolution. Les larmes
aux yeux, il vit ‘l'édifice de l'état s'écrouler sous les pilons des mutins’, de sorte qu'en
1795 il composa un Lijkzang op het graf van Nederland, suivi d'un Vaderlandsche
lierzang, en 1799, où il se fâche contre les ‘braillards’ qui criaient: Liberté! Liberté!
De Hollandsche Natie parut à propos. La présomption du XVIIIe siècle avait
disparu, et avait fait place à la pusillanimité. Alors que l'annexion avait détruit les
derniers vestiges de notre indépendance, que le pavillon français flottait au sommet
des tours, HELMERS alluma dans les coeurs l'amour de la liberté. Il chanta la gloire
des ancêtres, leur vie morale, leurs vertus blanches comme neige, leur courage sur
terre et sur mer, leurs sciences et leurs arts.
Le censeur biffa, aux trois premiers chants, tout ce qui pouvait mortifier la France
ou stimuler trop les Hollandais. Néanmoins on semblait redouter encore à Paris
l'influence de ce poème tellement tronqué. En février 1813 arriva un décrit impérial,
ordonnant d'arrêter le poète et de l'envoyer à Paris. Mais cet ordre arriva trop tard,
car, lorsque la police se présenta à son domicile, HELMERS venait de décéder.2.

1.
2.

Een schijntje leven. KALFF o.c. VI p. 351 et suiv.
voir EMILE ROCHE, La Censure en Hollande pendant la domination française. Diss. Groningen
1923 pp. 126-129.
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Montrons maintenant les passages où HELMERS imite VOLTAIRE dans son Socrates.
Après une exposition toute classique: ‘Je chante le philosophe qui détrôna, à
Athènes, la hideuse superstition’, et après avoir invoqué la Sagesse, l'auteur introduit
le lecteur à Athènes, où le vieux Socrate apprend à ses concitoyens l'existence d'un
être infini, s'efforce de détruire la superstition et de développer l'amour de la liberté
et de la vertu. Le grand-prêtre Mélitus voit cette propagande d'un mauvais oeil. Car
- l'auteur se montre ici un vrai élève de VOLTAIRE - ce prêtre est un hypocrite, qui
tâche de gagner par ruse les bonnes grâces de la canaille, qui se sert de la religion
pour exciter ses partisans. Au fond il méprise les dieux et leur culte. Monté au plus
haut rang par la puissance et la fourberie, il prévoit que son autorité sera compromise,
si le peuple écoute Socrate et ses leçons. Il forge le projet de le tuer.1.
Pour l'aider, la noire Superstition quitte impétueusement sa geôle. Cette harpie
monte de l'abîme, accompagnée d'une foule de spectres hideux. Pour mieux tromper
le peuple, elle a pris la forme de l'odieux intérêt, tout comme, au Ve Chant de la
Henriade, le Fanatisme apparaît à Jacques Clément, sous la forme de de Guise (v.
79-87; v. 113-116; v. 227-229). S'étant approchée de la ville d'Athènes, elle réunit
ces spectres autour d'elle et leur dit: ‘ô Soutiens de mon empire; je veux verser le
sang de Socrate. S'il ne meurt pas, c'en est fait de mon empire. Obéissez à votre
prince!’ Le monstre entre dans la maison du prêtre et lui parle ainsi: ‘N'ayez pas peur
de moi, Mélitus, qui ai quitté l'empire des ombres pour vous aider. Vous épargnez
Socrate! Aveugle! ne savezvous pas qu'il tâche de vous mettre à mort, d'anéantir le
culte de Cérès. Accusez-le d'être un ennemi des dieux!’ Le monstre se tait et disparaît.2.
1.

Ch. I v. 129.
Die huigchlaar ........................
Die listig tracht de gunst van 't dom gemeen te trekken;
Den godsdienst bezigt om zijn' aanhang op te wekken,
Maar in zijn hart de goôn en hunnen dienst veracht,
Hij ............
Voorziet dat zijn gezag voor zeker word verstoord,
Zo 't volk naar Socrates en zijne lessen hoort.
Nu smeed hij stil 't ontwerp om Socrates te vellen;

2.

Ch. I v. 151.
Maar ondertusschen barst .....................
Het snoode bijgeloof zijn' zwarten kerker uit.
Dit haatlijk vloekgedrocht stijgt uit den afgrondspoel
Verzeld van eenen stoet afschuwelijke spoken.
Die vijand ....................................
Heeft, om thans beter 't volk in zijnen strik te vangen,
't Gewaad van 't vuig belang om zijne leên gehangen.
Het monster stapt hierop 't verblijf des priesters in,
‘Vrees mij niet, Melitus ..............................
Ik ben, om u alleen, het schimmenrijk ontweken.
Gij .................................
Laat Socrates in rust ...........................
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Le grand-prêtre se lève et va trouver un autre prêtre Anitus. Tous les deux se décident
à porter plainte contre Socrate auprès du conseil d'état, dès qu'il fera jour. Le
lendemain, le sage Socrate, en enseignant ses disciples, se rend au marché, où il voit
le peuple apporter au temple de Cérès une partie de la récolte. Tout à coup un jeune
homme, les joues creuses, les yeux cernés, perce la foule, et, d'une voix faible,
demande un peu de blé. Mélitus le lui refuse; ce blé appartient aux dieux. Alors le
philosophe, touché, s'adresse aux prêtres, leur reproche leur conduite, les menace de
la vengeance des dieux. Il dit au peuple qu'on plaît mieux aux dieux en soutenant la
vertu opprimée, en sauvant un homme qui meurt de faim, qu'en les honorant par des
dons. Le peuple est ému. Mais la Superstition fait un signe à ses spectres qui font
naître d'autres sentiments dans le coeur du peuple athénien. Lorsque Socrate a exprimé
sa conception de la religion - où l'on retrouve les idées exprimées dans les vers
107-112 du VIIe Chant de la Henriade1. - on l'entraîne devant le conseil d'état.

Verblinde! weet gij niet, dat hij, door haat gedreven,
En Ceres dienst en u den doodsteek tracht te geven?
Verklaag, beschuldig hem als vijand van de goden.
Het monster zwijgt, verdwijnt ..................
1.

Ch. I v. 572.
‘Hij (God) sticht in Delos, noch op den Olymp, zijn' troon;
Hij heeft al 't menschdom zijn bevelen g'openbaard,
En geen bijzonder volk zijn' wil of wet verklaard:
De God van 't groot heelal heeft niemant uitverkoren:
Hij doet elk sterveling zijn wijze wetten hooren:
De woeste Traziër ..................................
De Griek ...............................
Zijn beiden door één God aan ééne wet verbonden:
De deugd blijft eeuwig deugd, waar, of bij wien gevonden.
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Après avoir invoqué la Muse, le poète nous décrit, au IIe Chant, le temple de Pallas,
où Socrate sera jugé. Ce passage est une imitation du commencement du IXe Chant
de la Henriade, car, après avoir dit que le temple se trouve au milieu de la ville,
HELMERS nous trace le tableau...du paysage qui l'entoure. Le peuplier, le frêne, le
chêne élancé, l'orme, le cyprès funèbre semblent donner à ce lieu sacré un air
majestueux.1. L'autel du temple est orné de tableaux. L'un d'eux représente des jeunes
gens et des jeunes filles qui dansent sur l'herbe. Ce détail ne fait-il pas penser aux
vers 22-26 du même Chant de la Henriade?2. Puis l'auteur nous fait assister au sacrifice
d'un taureau. Socrate se défend en parlant du culte de la vertu. Tout à coup on voit
dans les airs un aigle, attaquant et tuant un vautour. Le prêtre se sert de ce signe,
disant que le vautour est Socrate, qui doit être tué. Le peuple condamne le philosophe
à mort.
Au IIIe Chant, Socrate est en prison; ses amis viennent le voir. Il doit boire la
ciguë. Mais l'Être suprême ne l'oublie pas. Assis sur son trône, bien au-dessus de la
terre, dans l'espace ‘où la matière nage’.3. - HELMERS imite ici le célèbre passage:
Dans le centre éclatant de ces orbes immenses (Ch. VII Henr.) - il ordonne à Uriël
d'emporter dans le ciel l'âme pure de Socrate dès qu'il aura expiré. Le poète décrit
alors la mort du philosophe, dont l'âme est portée devant le trône de Dieu pour y
recevoir la récompense de sa vertu.

1.

Ch. II v. 83.
In 't midden van de stad stond, voor 't verbaasd gezigt.
Een prachtig tempelkoor, tot Pallas eer gesticht.
Een ruim en open veld ..............................
Omringde 't grootsch gevaart; de populier, en es,
En rijzige eik, en olm. en vale lijkcypres,
't Scheen all' dit heilig oord zijn statigheid te geven.

2.

Ch. II v. 133.
Op de andre zijde praalt een stoet van jongelingen
En tedere maagden, die. in ongewone kringen,
En hand in hand gevat, blij hupplen over 't veld.
De blanke boezem van de maagden daalt en zwelt.
De guile vrolijkheid klinkt uit op elks gelaat,
En ieder toont de drift, waar 't hart van zwanger gaat.

3.

Ch. III v. 349.
Verr' boven de aard', de zon, de lucht en hemelbogen,
In 't ruim der vlotte stof, onkenbaar voor onze oogen.
Heeft de eeuwige Almagt, in een' gloed van stroomend licht,
Vóór d'aanvang van den tijd, haar' sterken troon gesticht.
Eer noch haar dondrend woord het heir der dingen schaarde
De baijert op haar' wenk de waereldbollen baarde,
Eer iets in 't groot heelal behalve God bestond,
Heeft hij in 't ijdel zijn' onwrikbren troon gegrond.
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Nous passons maintenant à de Hollandsche Natie.
Le premier chant, intitulé Zedelijkheid (Caractère moral), commence par un cri
de joie. Le poète est heureux d'être Hollandais, d'être habitant d'un pays qui ne doit
rien à la nature mais tout au travail, à l'ardeur, à l'art de ses habitants. Il veut chanter
la valeur des ancêtres, n'a pas besoin de l'imagination et invoque la Vérité1. qui va
lui fournir en abondance de quoi parler. Car la vie des aïeux a été morale, tolérante,
charitable, sobre et religieuse. Et le poète cite quelques noms illustres: Cats, de
Ruyter, Hambroek, Schaffelaar, Beiling.
Le deuxième chant, qui porte le titre de Heldenmoed te land (Héroïsme sur terre)
s'ouvre par la célèbre description du Rhin, qui, après avoir été le fleuve le plus
important de l'Europe, va croupir dans les dunes de Katwijk, offrant ainsi la triste
image de la Hollande telle qu'elle était au moment où le poète chantait. A ce sombre
tableau, il oppose les moments principaux de la guerre de quatre-vingts ans et des
guerres postérieures contre l'Angleterre, la France et la Suède. Tout à coup il est
transporté dans les Champs Élysées, où il voit - comme VOLTAIRE au VIIe Chant de
la Henriade - les âmes d'une foule de héros.2. Pour décrire ce lieu, le poète a imité
quelques vers du IXe Chant de la Henriade: les champs sont couverts de myrtes (Ch.
IX, v. 7)3.; on y voit mûrir les fruits de Pomone (Ch. IX, v. 10)4.; les champs n'ont
jamais ressenti l'outrage des hivers (Ch. IX, v. 8)5.; chacun y goûte la joie d'un
printemps éternel.6. Lorsque les héros - le Prince Maurice, les De Wit, Oldenbarneveld,
Bevernink, Hooft, Fagel, le prince Frédéric Henri, de Ruyter, Tromp - passent devant
les yeux du

1.

Ch. I v. 52.
Gij, strenge Waarheid, gij alléén spoort me aan tot zingen.

2.

Ch. II v. 331.
Waar ben ik? in wat oord! mag ik mijn oog betrouwen?
Word ik verwaardigd om dat zielenveld te aanschouwen?
ô Ja! ik zie van verr' die achtbre rij van helden.

3.

Ch. II v. 337.
.............................. 't jeugdig land,
Met lauwerbosschen en gewijde mirth beplant;

4.

Ch. II v. 339.
Hier groeit onsterflijk ooft aan dikgezwollen trossen,

5.

Ch. II v. 345.
Der jaargetijden loop is nimmer hier bekend,

6.

Ch. II v. 346.
Elk drinkt hier in de vreugd der altijd schoone lent';
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poéte, un nuage de deuil les entoure1. (Ch. VII v. 402 Henr.); la joie pure, le repos
de ce lieu sont troublés par la pensée des souffrances humaines. Mais tout à coup ils
voient s'avancer Vondel, qui, ayant lu au livre des Destins (Henr. Ch. VII v. 285)2.,
les encourage.
Au troisième chant: Heldenmoed ter zee (Héroïsme sur mer), le poète se trouve,
la nuit, dans un bois de chênes, où un esprit lui apparaît pour lui dire de ne pas
désespérer et de chanter les exploits accomplis sur mer, dans la bataille sur le
Zuiderzée, la bataille de quatre jours, et enfin dans la bataille navale du Doggersbank.
Le quatrième chant porte le titre de Zeevaart, (Navigation). Le poète voit le génie
tutélaire de la Hollande, recevant le tribut de tous les peuples de la terre, surtout des
Indes. Ainsi son imagination le transporte aux Indes néerlandaises, au moment où
les Hollandais y arrivent, délivrant les peuples du joug portugais. Un épisode, où
l'on retrouve des vers imités du IXe Chant de la Henriade, nous raconte l'amour
d'Adéka, fille d'egeron, prince de Banda et d'Afron, prince de Timor. Les Portugais,
feignant de contracter un traité avec Egeron, l'emprisonnent et tuent Afron. Le chef
des troupes bandanaises réussit à s'échapper avec Adéka et à délivrer son prince.
Malheureusement Adéka, à son tour, tombe entre les mains des ennemis, qui la tuent.
A ce moment arrivent les Hollandais, qui remettent Egeron sur le trône. Mais le vieux
prince meurt de douleur, après avoir cédé l'empire à ses libérateurs.
Comme une autre d'Estrée, la tendre Adéka est belle, dans la fleur de sa jeunesse.
L'amour ne l'a pas encore enchaînée. Elle ne vit que pour son père et le soigne dans
sa vieillesse3. (comp. Henr. Ch. IX, v. 146; v. 174-177; v. 163). Et plus loin on lit:
Adéka aime. Pour son coeur enflammé la création est plus belle. Le chant des oiseaux
est plus doux. Penchée sur le bord, couvert de roses,

1.

Ch. II v. 379.
Maar ach! een wolk van rouw, een mist omhult het wezen,
Dier heldenschimmen! ..............................

2.

Ch. II v. 385.
't Is Vondel! 't is alleen dien Dichter toegestaan,
Het boek van 't noodlot, voor de toekomst op te slaan.
Hij leest er in! en spreekt, van heilige aandrift zwanger:
‘Verheft U, helden! .................................

3.

Ch. IV v. 187.
Schoon is de teedre Adeka, in 's levens lentebloei,
Nog heeft de liefde haar niet in zijn boei geslagen;
Slechts voor haar' vader leeft ze en kweekt zijn grijze dagen.
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du petit ruisseau, elle entend, dans le murmure de l'eau, le nom de son amant1. (comp.
Henr. Ch. IX, v. 221; v. 214).
Cet épisode a eu beaucoup de succès, et KALFF dit qu'il serait bien étonnant qu'il
n'y eût pas de rapport entre l'histoire malheureuse d'Adéka et d'Afron et les amours
de Saïdjah et d'Adinda de MULTATULI, bien que les Hollandais soient encore chez
HELMERS ‘les sauveurs de l'innocence opprimée’.2.
Après cet épisode, l'auteur chante les voyages de Van Noord, de Tasman, de
Heemskerk et de Barendtz. Ce qu'il dit de ce dernier est l'ébauche de l'Overwintering
op Nova-Zembla de Tollens.
Au Ve Chant, intitulé de Wetenschappen (les Sciences), le poète invoque la Muse,
qui l'introduit dans le temple de Phébus. Le chef des sacrificateurs répand sur les
autels, où fume l'encens, les eaux de l'Hippocrène. L'auteur en reçoit quelques gouttes.
Une force l'entraîne loin de la terre, à travers l'espace des voûtes célestes. Où
l'entraîne-t-elle? Vers des orbites où personne n'a pénétré? Vers des soleils, inconnus
aux mortels? Vers l'endroit où ‘la matière nage’? - HELMERS imite ici les vers connus
du VIIe Chant de la Henriade.3. - Non, son esprit a un vol plus lent, et le poète se
retrouve à terre, dans cette Hollande, dont il va chanter la gloire. Il vante les mérites
de Huygens, de Boerhave, d'Albinus, de Ruysch, de Kamper, de Hugo de Groot, de
Stevin, de Koster, l'inventeur de l'imprimerie, ‘qui écrasa l'empire de l'ignorance.’
Le dernier chant: de Schoone Kunsten (les Beaux Arts), commence par un hymne:
Malheureux l'homme insensible à tout ce qui ennoblit et élève le coeur; comme une
bête ruminante, il est

1.

Ch. IV v. 223.
Adeka mint! - thans is voor haar ontvlamd gemoed,
De schepping meerder schoon, der vooglen zang meer zoet;
En aan den rozenrand van 't beekje neêrgezegen,
Suist ieder golfje haar den naam haars minnaars tegen.

2.
3.

KALFF o.c. p. 351 et suiv.
Ch. V v. 59.
Wat kracht, wat magt ontvoert me aan de aarde en aan mij zelven,
En schiet met mij door 't ruim der hooge stargewelven?
Zijt gij 't Verbeelding? ja, 'k herken u aan den gloed,
De vlam, die uw gelaat als 't zonlicht schitteren doet.
Waar voert uw hand mij heen? Naar nooit geziene kringen?
Naar zonnen, nooit gedacht in 't brein der stervelingen,
Of naar het duister oord, waar nog geen schepping leeft,
De stof, verward en dood, zich niet ontwikkeld heeft,
In eeuwige onrust van herbaring en herslooping,
Van strijden, worstling, van ontbinding, zamenknooping?
ô Neen! Verbeelding, neen! mijn geest heeft trager vlugt,
'k Hervind mij weer op aarde in Neêrlands zoete lucht.
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couché à terre, indigne du nom d'homme. Heureux les Hollandais, en qui le sentiment
de l'art est inné! Ils n'ont pas égalé les Grecs, les maîtres, dont l'humanité admire
toujours les oeuvres d'art, mais ils viennent du moins immédiatement après eux. Et
le poète voit se dresser devant lui le Temple des beaux arts. Il le décrit dans des vers
où il imite encore des passages du VIIe et du IXe Chant de la Henriade: ‘Bien
au-dessus de la terre, dans une matière fine et pure, s'élève votre cour sacrée, ô Beaux
Arts! Tout le monde y respire un air d'ambre. L'Imagination, jeune et légère, danse
autour du choeur sacré, portant dans ses mains, blanches comme neige, une clef d'or,
dont elle ouvre le temple. Au milieu de ce choeur, la Beauté immortelle a établi un
trône d'or. Ce n'est pas la beauté terrestre. Non, c'est cette enfant du ciel qui porte
sur son front flamboyant l'Idéal créateur.1.
Et dans ce temple le poète voit s'approcher HOOFT, POOT, ANTONIDES, SMITS,
HOOGVLIET, les VAN HAREN, VAN WINTER, BELLAMY, ANNA MARIA SCHUURMAN,
ELISABETH HOOFMAN, DE LANNOY, VAN MERKEN. Parmi les architectes il nomme
Van Kampen, et parmi les peintres Rembrandt.
HELMERS termine son chant en s'adressant à ses fils; il exprime l'espoir qu'à sa
mort ils diront que leur père a ardemment aimé sa patrie.

1.

Ch. VI v. 111.
Verr' boven de aarde, in een verfijnde en zuivre stof,
Henr. Ch. VII, v. 49.
Rijst, Schoone Kunsten, uw geheiligd Tempelhof:
Een geurige amberlucht dringt hier elks boezem door!
Verbeelding, jong en vlug, omzweeft het heilig koor;
Henr. Ch. IX, v. 28-29.
Een' gouden sleutel draagt ze in haar sneeuwwitte handen,
Henr. Ch. VII, v. 79-80.
En sluit den Tempel op ........................
In 't midden van dit koor, heeft in een gloed van licht,
't Onsterfelijke Schoon een' gouden troon gesticht.
't Is niet dat aardsche Schoon .....................
Neen, 't is die hemelsche, die goddelijke maagd,
Henr. Ch. VII, v. 238-240.
Die 't scheppend Ideaal op 't vlammend voorhoofd draagtî
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Les Épopées Bibliques.
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‘Het leven van den profeet Eliza’ de G. Klinkhamer.
KLINKHAMER publia ce poème en 1740, c'est à dire au temps où il s'évertuait à traduire
la Henriade. Et nous ne doutons pas que la ressemblance de quelques détails de ce
morceau d'histoire biblique, (- une guerre, une cité en proie à la famine -) avec certains
épisodes du poème de VOLTAIRE, n'ait contribué à pousser KLINKHAMER à choisir
ce sujet.
Le premier chant du poème met en vers les récits qui se trouvent aux chap. XVIII
(v. 21-40) et XIX du premier livre des Rois et qui ne traitent pas précisément de
l'histoire d'Elisée, mais de celle du prophète Elie confondant, sur le Carmel, les prêtres
de Baal. Après avoir préparé un taureau, ces derniers invoquèrent en vain leur dieu.
Elie répara l'autel de l'Eternel qui était démoli et au moment où l'on offrait l'oblation,
il s'approcha et dit: ‘Exauce-moi, Eternel, et que ce peuple connaisse que c'est toi,
Eternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leurs coeurs!’ Alors le feu de l'Eternel
tomba, il consuma l'holocauste. Et tout le peuple, voyant cela, tomba la face contre
terre et dit: c'est l'Eternel, qui est Dieu! Et Elie leur dit: ‘Saisissez les prophètes de
Baal; qu'il n'en échappe pas un!’ Ils les saisirent donc et Elie les fit descendre au
torrent de Kisson et les y égorgea. Achab rapporta à Jésabel ce qu'avait fait Elie, qu'il
avait tué tous les prophètes. Jésabel envoya un messager vers Elie pour lui dire: ‘Que
les dieux me traitent avec la dernière rigueur, si demain à cette heure je ne te mets
dans le même état que l'un d'eux!’ Et Elie s'enfuit au désert, où un ange le nourrit.
Entré dans une caverne pour passer la nuit, la parole de l'Eternel lui fut adressée en
ces mots: ‘Sors, et tiens-toi sur la montagne.’ Et Dieu lui dit de retourner à Damas
et d'oindre Elisée, fils de Saphat, comme prophète à sa place. Et Elie partit, trouva
Elisée, qui labourait, et lui jeta son manteau. Elisée laissa ses boeufs et le servit.
Le reste du premier chant a été tiré du Chap. II du deuxième livre des Rois. Les
deux prophètes s'approchent de Guilgal et Elie
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demande à Elisée ce qu'il veut qu'il fasse pour lui, avant d'être enlevé au Ciel. Elisée
demande une double part de son esprit. ‘Si tu me vois enlever d'avec toi,’ dit Elie,
‘il t'arrivera ainsi.’ Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en
marchant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre.
Et Elie monta aux cieux dans un tourbillon.
KLINKHAMER écrit:
Accompagnez sans cesse, ô Prophète, votre seigneur, suivez-le de ville en ville
où il va vous donner l'exemple. Mais qu'est-ce? ô Ciel! aide-moi. Quelles flammes
se répandent ici! Quel char terrible de feu se montre entre eux et divise les airs,
accompagné de coups de tonnerre, comme la foudre paraît à l'oeil humain dans un
orage! Elie s'adresse à Dieu, mais comment! il a disparu, il est monté dans un char
de lumière au palais de l'Eternel.1.
Dans ces vers le poète a imité ceux de VOLTAIRE, au VIIe Chant de la Henriade
(v. 43).
Au deuxième chant commence l'histoire de la vie d'Elisée et l'auteur suit la Bible
aux chap. II, III, IV, V. Elisée fait des miracles, purifie l'eau, punit de jeunes garçons
qui s'étaient moqués de lui, multiplie l'huile de la veuve, ressuscite l'enfant d'une
femme de Sunem, jette de la farine dans le potage, afin qu'on puisse le manger, guérit
Naaman le lépreux, et frappe Guéhazi de la lèpre.
Ces miracles continuent au IIIe Chant. Elisée fait remonter sur l'eau le fer d'une
cognée. Les Syriens font la guerre à Israël. Elisée les frappe d'aveuglement et les
mène à Samarie où, au lieu de les tuer, le roi leur fait faire grande chère et les renvoie,
comme au Xe Chant de la Henriade, où Henri IV nourrit ses ennemis affamés.
La paix cependant est de courte durée. Ben-Hadad, roi de Syrie, assemble une
armée et assiège Samarie. ‘Et il y eut une grande famine dans Samarie et voici elle
était serrée de si près que la tête

1.

Ch. I v. 391.
Treê nu, ô Heilgezant! gestadig met uw' Heer,
Volg hem van stadt tot stadt ..................
Daar hij u voor zal gaan ..................
............... maar wat 's dit! ô Hemel staa mij bij!
Ach welk een vuurgezicht komt zig alhier verspreiden!
Wat ijss'lijk vuurgareel vertoondt zig tusschen beiden!
........................ en vliegt voort met krak op krak,
Als in een onweersvlaag, door lucht en starredak.
Gelijk de blixem aan des menschen oog verscheenen.
Elias roept tot Godt ...... maar hoe! hij is verdweenen,
Hij voer in 't vuurgespan naar 's Hoogsten rijkspaleis.
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d'un âne se vendait quatre-vingts sicles d'argent, et le quart d'un kab de fiente de
pigeon cinq cents sicles d'argent (II Rois IV v. 25). KLINKHAMER écrit:
Peuple assiégé, hélas! La faim règne dans nos remparts. Partout la disette, qui
n'épargne ni petits ni grands. La faim sévit partout, avec toutes ses compagnes. Où
que je jette mes regards, je vois une foule de cadavres. Le mari perd sa femme, après
peu de jours de mariage. En voilà un qui, affaibli, pleure la mort de ses parents; voilà
des vieux et des jeunes, qui rôdent par la rue, comme des ombres, pour trouver
quelque nourriture.1. On ronge de nouveau les restes puants de quelque bête immonde,
on déchire à belles dents la peau coriace et on enlève les entrailles. Le courageux
cheval de guerre sert maintenant de nourriture aux ventres affamés. Voilà des gens
qui rongent la chair crue d'un squelette.2.’
Apart ce que le poète dit de la tête d'un âne et du quart d'un kab de fiente de pigeon,
tout ce passage fait vivement penser à la description de la famine de Paris (Henr.
Ch. X).
Au même livre des Rois (v. 26-30) on peut lire: Et comme le roi d'Israël passait
sur la muraille, une femme lui cria et lui dit: O, roi, monseigneur, secours-moi! Et
il dit: Si l'Eternel ne te secourt pas, d'où te secourrais-je? Serait-ce de l'aire ou du
pressoir? Puis le roi lui dit: Qu'as-tu? Et elle dit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton
fils et mangeons-le aujourd'hui; et demain nous mangerons le mien. Ainsi nous avons
fait cuire mon fils et nous l'avons mangé; et, le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton
fils et mangeons-le.

1.

Ch. III v. 230.
Belegert volk, helaas! ...............
De Honger ...............
Regeert in uwen wal .....................
De noodt heerscht overal; en spaardt nog klein nog grooten!
De Honger woedt alom met al zijn speelgenooten,
............... waar ik mij wend', zie ik een berg van lijken,
De Gade mist haar Gaa, door de Echtknoop pas verëent:
........................ daar schreidt een flaau van honger
Om 't Ouderlijk verlies, gints zwerven oude en jonger,
Als schimmen langs de straat om eenig lijfsgenot:

2.

Ch. III v. 258.
Hier knaagt men wederom aan 't stinkende overschot
Van eenig ongedierte, en scheurt met graage tanden,
Het taaie vel van een, terwijl men de ingewanden,
Vast uitrekt ...........................
Het moedig Oorlogspaardt .........
Moet nu het voedtzel zijn, voor de uitgeteerde maagen:
Gints ziet men 't raauwe vleesch van 't dor gebeente knaagen:
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Mais elle a caché son fils. Et dès que le roi eut entendu les paroles de cette femme,
il déchira ses vêtements.
Il va sans dire que KLINKHAMER n'a pas supprimé ce passage qu'il traite amplement
pp. 183-184-185. On sait qu'on trouve un passage analogue au Xe Chant de la
Henriade, où une femme mange son enfant. Dans une note, VOLTAIRE dit que son
histoire est rapportée dans tous les mémoires du temps. Comme KLINKHAMER a suivi
fidèlement le récit biblique et que nous n'avons pas trouvé de ressemblance avec
l'épisode de VOLTAIRE, on ne peut pas admettre ici l'influence de l'auteur de la
Henriade.
Disons encore qu'on trouve au IIIe Chant une comparaison - il y en a beaucoup
dans ce poème - qui est l'imitation d'une comparaison de Voltaire (Henr. Ch. VIII
v. 157).1.
Le sujet du reste du chant se trouve contenu dans les Chap. VIII, IX, X, XII et
XIII du deuxième livre des Rois. Elisée prédit à Hazaël que le roi de Syrie mourra
et qu'il lui succédera. - Jéhu est oint roi d'Israël; il tue Joram; Achazia, roi de Juda,
meurt. Tous les fils d'Achab sont mis à mort. - Règne de Joas. - Elisée meurt. - Un
mort, jeté dans le tombeau d'Elisée, reprend vie.

1.

Ch. III v. 70.
Gelijk een ruime zee, waarin een felle orkaan,
Al buld'rend nederstort, zulks dat de zilte baaren,
Ten Hemel opgevoert, naau weten van bedaaren,
Maar met een sterk gedruisch voortschokken in den loop;
Zo even woedt het hart van Benhadad .........
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Le ‘Gideon’ de Frans van Steenwijk.
La matière de cette épopée se trouve dans le livre des Juges, aux Chap. VI, VII et
VIII.
Cependant, aux deux premiers chants de son poème, le poète s'écarte du récit
biblique.
Israël est opprimé par les Madianites et un ange de l'Eternel apparaît à Gédéon,
dit l'Ecriture. (Chap. VI v. 12).
Chez VAN STEENWIJK, ce n'est pas à Gédéon, mais à la Foi que cet ange apparaît,
à la Foi qui, comme l'humble Religion au IVe Chant de la Henriade (v. 266), se
cache dans des déserts, où elle lève vers son Dieu ses yeux mouillés de pleurs (v.
285).
Après l'apparition de cet ange, la Foi prend son vol, comme la Discorde (v. 319),
et va trouver Gédéon:
‘La Foi infaillible avait été chassée méchamment du pays agonisant d'Israël. Cette
noble héroïne se cachait dans des déserts. Pleurant la puissance aveugle de la
superstition, elle voit paraître un messager céleste qui lui dit: Lève-toi, héroïne.1. Il
se tait et l'héroïne de Dieu prend vite son glaive et son bouclier, s'élance par monts
et par vaux, et paraît devant Gédéon. Elle s'adresse au fils de Joas.2.’
Vers la fin du ler Chant, la Foi se décide à montrer à Gédéon

1.

Ch. I v. 307.
't Onfeilbaar Heilgeloof ..................
Was dikwerf snood verjaagd uit Isrels veegen staat,
.................................... bewoonde de eenzaamheid.
Zij, die de blinde magt van 't Bijgeloof beschreit,
Ziet fluks in 't woest verblijf een' hemelbo' verschijnen.
Hij spreekt: Rijs op, heldin! .....................

2.

Ch. I v. 325.
Hij zwijgt; en Gods heldin ..................
Grijpt ijllings kling en schild; vliegt over bergen, dalen,
Verschijnt voor Gideon .....................
't Geloof, die Godsheldin spreekt, ............
Den zoon van Joas aan ..................
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le palais des Destins: ‘Pendant que le héros exalte ainsi le Sauveur, elle prend la
résolution de révéler ses merveilles au dévot Gédéon. Dès que les Rêves se réunissent
en Israël, elle lui prépare une vision.1.’
Ainsi, au IIe Chant, Gédéon est plongé dans un songe. Comme Henri IV au VIIe
Chant de la Henriade, il est transporté au paradis. La Foi s'adresse ainsi à l'heureux
fils de Joas: ‘Il faut que je vous montre les plus hautes merveilles, afin que votre
courage sauve l'état affaibli’.2. Elle parle et entraîne son esprit en vision par delà le
soleil, à travers des milliers d'orbites,3. là où les étoiles fixes brillent dans tout leur
éclat, où la Sagesse suprême luit dans des soleils innombrables, dont la lumière
éclaire une foule de mondes. Alors la Foi dit: ‘ô fils de Joas! regardez avec vos yeux
spirituels les célestes parvis’.4. Elle l'introduit, transporté de joie; elle l'émeut en
ajoutant: ‘Ici, bien au-dessus de la vue des hommes, le Seigneur de Jacob a établi
son trône de gloire. Dans ce palais parfait, le remords anxieux ne trouble pas la
volupté tranquille, ce pur enfant des cieux’5. (comp. Henr. VII v. 231-240). Le dévot
1.

Ch. I v. 497.
Terwijl de Godsheld dus den grooten Albehoeder
Verheerlijkt ..............................
Besluit zij, .....................
Den vromen Gideon haar wondren te openbaren.
Zo ras de Droomen zich in Israël vergaeren.
Zij .....................
Bereid een zintooneel voor haar' geliefden held.

2.

Ch. II v. 23.
't Geloof voert deze taal tot Joas' blijden zoon:
't Is noodig, dat ik u de hoogste wondren toon',
Opdat .....................
Uw moed den droeven staat voor ondergang beveilig',

3.

Ch. II v. 29.
Zij spreekt; en voert zijn' geest, in droombespiegelingen,
Den zonnetrans voorbij, door duizende van kringen,

4.

Ch. II v. 31.
Daar 't gloeijend vast gestarnte in vollen luister praalt,
Daar Gods alwijsheid uit ontelbre zonnen straalt,
Wier glansen op een heir van waereldklooten schijnen.
Nu zegt het Heilgeloof: ô Zoon van Joas! vest
Uw geestlijke oogen hier op 't zalig zielgewest,

5.

Ch. II v. 61.
Geleid den vromen zoon van Joas juichend binnen,
En roert, door deze taal, de Godgewijde zinnen:
Hier, boven 't hoogst bereik van 't sterfelijk gezigt.
Heeft Jakobs Opperheer zijn' glorietroon gesticht,
In dit volmaakt paleis verstoort geen angstig wroegen
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Gédéon s'approche des anges et joint son hymne à ceux des choeurs. De son trône
élevé, le Maître de l'univers donne enfin au noble fils de

Het eeuwig nieuw vermaak: hier leeft het waar Genoegen,
Geboren uit den schoot van reine Hemelmin.
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Joas l'ordre suivant:1. ‘Détruisez les objets hideux dont les sacrilèges se servent pour
honorer leur idole. Bâtissez, sur la hauteur de la forteresse, à mon intention, un autel
et offrez en holocauste le deuxième taureau de votre père, le taureau de sept ans
(Juges VI v. 25). De nouveau, le choeur des anges chante les louanges du Seigneur.
En attendant le sommeil quitte la couche de Gédéon. L'Espérance ouvre ses yeux.2.
On aura remarqué que le héros ne voit que la cour céleste. Il n'entre pas, comme
Henri IV, dans l'enfer.
Mais le poète a été d'avis, que ce ne serait que de l'à-peu-près, que de donner à
moitié le songe de la Henriade. Voilà pourquoi il intercale encore une descente en
enfer. Cependant ce n'est pas Gédéon, mais ce sont la Foi et la Vérité qui y descendent
pour annoncer à Lucifer la résolution divine.
Et elles y trouvent les mânes de toutes sortes de criminels, de ‘mortels corrompus’,
de ‘tyrans effrénés’ (Henr. Ch. VII, v. 159) de ‘conquérants’ (Henr. Ch. VII, v. 187),
de prêtres qui ont opprimé des peuples aveugles, qui ont été des hypocrites, des
fourbes, des ambitieux, pleins de venin infernal. Et c'est l'éclat de la Vérité qui fait
reculer ces spectres (comp. Henr. Ch. VII, v. 185). Puis elles y voient la Mort, le
Désespoir, la Superstition, la Vengeance (comp. Henr. Ch. VII, v. 144).
‘De la cour céleste, la Foi voit descendre la Vérité. ‘Ma fille’, dit la Vérité, ‘je
vais chercher Lucifer pour lui apprendre ce que

1.

Ch. II v. 87.
Godvruchte Gideon .....................
Genaakt der engelen rei .........
Hij voegt zijn danklied bij den lofzang der koralen
De Heerscher van 't heelal geeft, van zijn' hoogen troon,
In 't einde dit bevel aan Joas eedlen zoon:

2.

Ch. II v. 97.
Verniel het gruweltuig, waarmeê de Godversmaders
Den afgod hulde doen ..................
Bouw, op de hooge plaats der sterkte, Mij ten prijz',
Een heilig brandaltaar.
En offer ..............................
Uw' vaders tweeden stier, den stier van zeven jaren.
Nu zingt het englenkoor opnieuw den lof des Heeren,
Intusschen ........................
De slaap ontwijkt zijn koets: de Hoop ontsluit zijne oogen:

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

152
votre héros fait pour Israël. Accompagnez-moi vers cet abîme.’ Le couple divin
descend vers la terre, qui s'ouvre.1. Quelle nuit sinistre! ‘Regarde’, dit la Vérité,
‘regarde les ombres désolées des tyrans qui répandaient, par le plus noir égoïsme,
des flots de sang innocent, des Sodomites impudiques, des augures qui reniaient leur
Dieu, des sacrificateurs apostats, voués à Baal, à Astaroth et à Moloch, qui
gouvernaient à leur gré le peuple aveugle,2. hypocrites rusés, simples en apparence,
en vérité des politiques, pleins de venin infernal.3. Voilà le vieillard qui pleure son
trésor perdu, l'âme voluptueuse qui pleure sa luxure honteuse.’4. Cependant la Foi
traverse, au jour clair de la Vérité, les horreurs de l'abîme. ‘Regarde’, dit la Vérité,
‘le nourrisson de l'Orgueil, Lucifer, enchaîne sur son trône. Ma fille, n'en aie pas
peur; le prince infernal tremble d'angoisse.’5. Mais Lucifer convoque sa cour, l'Effroi,
la
1.

Ch. II v. 205.
't Geloof ziet onderwijl, uit de opperhemelzalen,
.......................... de Waarheid nederdalen.
............................. Mijn dochter (zegt de Waarheid,)
Ik streef naar Lucifer, om hem, op Gods bevel,
Te ontdekken wat uw held verricht voor Israël.
Verzel mij naar den poel ...............
Nu daalt het Godlijk paar op onzen waereldkloot,
........................ en de aarde ontsluit haar' schoot.

2.

Ch. II v. 229.
Wat akelige nacht! ..............................
Zie (zegt de Waarheid), zie de troostelooze schimmen
........................ een groot getal van strafbre waereldgrooten,
Die stroomen schuldloos bloed uit snood belang vergoten;
..................... de schimmen der onkuysche Siddemmyten.
Hier zien wij wigchelaars, verzakers van hunn' God.
Afvallige offeraars ......... Baal, Astaroth
En Moloch toegewijd ..................
Opdat zij 't blinde volk naar hunnen wensch bestierden;

3.

Ch. II v. 263.
Doorsleepen huichelaars, eenvouwdigen in schijn,
Staatzuchtigen in 't hart, en vol van helsch venijn;

4.

Ch. II v. 267.
Hier weent de gierigaart om zijn' verloren schat,
De ziel, die zich voorheen met snoode lusten streelde,
Beschreit hier, ......... haar schandelijke weelde.

5.

Ch. II v. 277.
't Geloof intusschen treed, bij 't helder licht der Waarheid,
.......................... door 's afgronds diepste naarheid;
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Mort, le Désepoir, la Superstition idolâtre, la Guerre, l'Envie languissante, la
Vengeance, jamais réconciliée. Il s'efforce d'arracher à Gédéon par ruse la Foi et la
Vérité. Mais le couple divin méprise ces menaces et remonte à la ville d'Ofra.1.
Les quatre autres chants n'offrent rien de particulier au point de vue qui nous
occupe. L'auteur suit le récit biblique. Le peuple, mécontent de voir l'autel de Baal
démoli, veut mettre à mort Gédéon, mais Joas le défend. Un messager vient annoncer
que les Madianites ont passé le Jourdain; le danger imminent réduit au silence les
mécontents, Gédéon est élu chef. Suivant le conseil de l'Eternel il choisit trois cents
hommes pour attaquer l'ennemi. Il écoute dans le camp des Madianites l'interprétation
d'un songe, qui lui prédit la victoire. Usant d'un stratagème, il défait ses adversaires.
Zébach et Tsalmuna, leurs rois, sont pris. Deux villes, qui avaient refusé des vivres
aux troupes de Gédéon, sont châtiées. Après la victoire, Gédéon refuse la royauté et
de sa part du butin il fait un éphod.

Zie, (zegt de Waarheid) zie des Hoogmoeds voedsterzoon,
Gevloekten Lucifer, gekerkerd op zijn' troon.
Mijn dochter, vrees hem niet, de helvorst ............
........................ beeft van angst ............
1.

Ch. II v. 313.
Hij roept zijn' raad bijéén; den schrik .........
Den Dood .....................; de Wanhoop ............
't Afgodisch Bijgeloof; den Oorlog ...............
De kwijnende Afgunst .....................
De nooit verzoende Wraak ..................
Zo tracht hij: ........................
Geloof en Waarheid loos aan Gideon te ontwringen.
Maar 't Godgewijde paar ..............................
............................................. veracht
Dat listig dreigen, klimt ..................
................................ terug naar Ofraas vesten;
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Le ‘Salomon, koning van Israël’ de Willem Hendrik Sels.
WILLEM HENDRIK SELS naquit en 1741. A l'âge de 18 ans, il alla suivre les cours de
BURMAN à Amsterdam et trois ans après il passa docteur en droit. La municipalité
d'Amsterdam le nomma comptable de la banque communale et auditeur militaire de
la garnison. Mais, ne trouvant aucune satisfaction dans ce genre de travaux, il donna
sa démission après la mort de sa mère, et s'établit à Dennebroek, près de Barneveld,
où il vécut retiré et solitaire. Menant une vie très simple, il écrivit quelques poèmes
et des méditations religieuses.1.
C'est le premier livre des Rois qui fournit à SELS la matière de son poème Salomon.
Nous y lisons que le roi David, étant devenu vieux, fut averti par Nathan et
Bath-Séba qu'Adonija, fils de Hagguith, voulait se faire roi. David fit placer Salomon
sur le trône. Après la mort de David, Adonija, aspirant toujours à la royauté, demande
à épouser la dernière femme de David, Abishag. Mais Salomon comprend ses desseins
et charge Bénaja de le tuer. En même temps le sacrificateur Abiathar est déposé,
Joab et Shimeï sont mis à mort. Puis Salomon s'allie avec Pharaon et épouse sa fille.
Il se rend à Gabaon pour y sacrifier. Pendant la nuit l'Eternel lui apparaît en songe
et lui dit: ‘Demande-moi ce que tu veux que je te donne.’ Et Salomon ne demande
ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de ses ennemis, mais de l'intelligence
pour rendre la justice. Ayant appris que Salomon a été oint comme roi à la place de
son père, Hiram, roi de Tyr, envoie des serviteurs pour l'assurer de son amitié.
Salomon, tout en le remerciant, lui dit, que, comme Dieu lui a donné du repos, il se
propose de bâtir un temple en l'honneur de l'Eternel. Il le prie de lui fournir des cèdres
du Liban.

1.

VITRINGA: Levensbericht v. Sels. - V. aussi A.J. VAN DER AA o.c. XVIII I D. p. 601.
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Il lève des gens de corvée dans tout Israël, qui se mettent à chercher du bois, à extraire
et à tailler des pierres. Le temple s'élève.
La construction finie, l'Eternel apparaît à Salomon pour la seconde fois. Il affermira
son trône à jamais si Salomon fait tout ce qu'il lui a commandé. Si cependant les lois
divines ne sont pas observées, il retranchera Israël de dessus la terre (I Rois IX v.
1-9).
Ici le poète s'écarte du récit biblique pour intercaler la conversion de la reine. On
reconnaît dans ces vers l'influence de certains passages du IXe Chant de la Henriade.
Pendant qu'il était occupé à ces cérémonies et faisait ses humbles prières à l'autel,
l'esprit divin était descendu dans le coeur de la princesse égyptienne. Salomon,
désirant révéler à son épouse quelles grandes faveurs Dieu lui avait accordées,
s'approche de son palais.1. On lui ouvre les portes magnifiques de la salle princière,
où la beauté était assise. Entourée de vierges, les joues ruisselant de larmes qui
coulaient sur des seins d'albâtre, elle ressemblait à une rose, qui le matin, fait briller,
par les perles de la rosée, ses pétales épanouis dans l'éclat des premiers rayons du
soleil (comp. Henr. Ch. IX, v. 197 et v. 178).2 C'est dans cet état que le roi la regarde,
muet de stupéfaction. Enfin maîtresse de son émotion, elle lui dit: ‘Mon Salomon,
prince de Jérusalem, comment vous peindrai-je l'état de mes sens charmés; un grand
Dieu, ô Roi! règne dans mon coeur.’3
1.

Ch. VI v. 269.
Terwijl hij bezig was in deze plegtigheden,
En uitstortte aan 't altaar zijn nedrige gebeden,
Was Gods opwekkingsgeest ........................
Gedaald in 't harte van de Egiptische vorstinne.
Mijn Salomon belust, zijn gade te openbaaren,
Wat groote gunsten hem van God bejegend waren,
Genaakt haar groot paleis .....................

2

Ch. VI v. 290.
M'ontsluit voor Salomon de sierelijke deuren
Der vorstelijke zaal, waarin de schoonheid zat,
Omringd van maagden, en met traanen overspat,
Die, uit haare oogen, op haar wangen nedervloeiden,
En van haar wangen den sneeuwwitten borst besproeiden.
Zij scheen een roos gelijk, die in den morgenstond,
Het opgeheven hoofd .................................
Door paerlen van den dauw .....................
Doet flikkren in den glans van de opgereezen zon.

3

Ch. VI v. 307.
In dezen toestand ziet haar nu mijn koning aan,
En blijft ....................... spraakloos staan:
Ten laatste viert de vreugd den teugel aan haar stemm'.
Mijn Salomon, mijn man, vorst van Jeruzalem!
Hoe maale ik U den staat van mijn verheugde zinnen?
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Elle s'évanouit (comp. Henr. Ch. IX, v. 346). On apporte du secours. Avec joie on
voit le sein blanc se dilater (Henr. Ch. IX, v. 355). Les joues pâles reprennent la
couleur d'une rose. La vie joyeuse se joue de nouveau dans ses yeux.1.
Puis le poète reprend le récit biblique, en décrivant la visite de la reine de Séba,
attirée par la puissance et les richesses du roi de Judée. Cependant au temps de sa
vieillesse, sous l'influence de ses nombreuses femmes, Salomon se détourne du Dieu
d'Israël, qui lui annonce son châtiment. Il lui suscite des ennemis: Hadad, Rezon,
Jéroboam. Le poète a trouvé ici l'occasion de se servir de la Discorde (Henr. Ch. IV).
La Discorde et la Fierté paraissent à Jéroboam endormi pour enflammer son ambition:
‘La nuit était tombée, lorsque le courroux céleste se mit sur son siège. Il tenait la
foudre dans son poing. Il lui fit parcourir les airs. A la lumière il vit l'odieuse Discorde,
ronflant sur sa couche épineuse et la réveilla d'un coup de tonnerre. ‘Va’, dit-il,
‘embrase l'âme de Rezon, enflamme l'esprit rusé de Hadad, donne à Jéroboam le
courage et l'intrépidité’.2 Tout de suite la Discorde, fière de ces hauts commandements,
se met en route, pour diviser l'empire. Elle excite tout le monde et apprend aux uns
et aux autres comment il faut secouer le joug du roi de Jérusalem. Son feu se répand
à Damas, où Rezon, le héros, fait fumer sa torche suffocante. Puis la Discorde se
rend à

Dus spreekt ze: Een groote God! ô koning, woont hier binnen!
1.

Ch. Vl v. 341.
Hier zijgt ze in de armen neêr van haare staatjongvrouwen,
Intusschen helpt men, zo veel mooglijk, het herstellen.
Men ziet de blijschap in den blanken boezem zwellen;
Den bleek bestorven mond weêr gloeijen als een roos;
Het juichend leven .......................................
.......................... opnieuw, in de oogen speelen;

2

Ch. IX v. 1.
De moede dag lag in de koele zee te slaapen,
Toen 's hemels gramschap .................
.............................. op haaren zetel tradt;
Zij hiel in klem der vuiste een' bliksemstreng gevat,
En sloeg die door de lucht ..................
Den vuigen twist, die op zijn netlig rustbed ronkte,
Zag zij, bij 't bliksemlicht .................
En riep hem ...............................
Met een donderslag .........................
Ga, sprak zij, .........................
Zet Rezons ziele in brand, blaak Hadads slinksen geest,
En maak Jerobeam kloekmoedig, onbevreesd,
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Jérusalem, où elle rencontre la Fierté, entourée de ses fières compagnes. Toutes les
deux s'approchent de l'endroit où se trouvait Jéroboam et allument, pendant qu'il
ronfle sur sa couche, l'ambition effrénée dans son esprit intelligent. En attendant le
jour se montre dans un nouvel éclat. Le soleil monte de plus en plus et éveille
Jéroboam, plein d'ambition.1.
Mais pour l'amour de David, Dieu ne veut pas arracher le royaume à Salomon
pendant sa vie. Jéroboam doit s'enfuir en Égypte, où il reste jusqu'à la mort de son
roi. La Justice chasse la Discorde. Le vrai culte est rétabli. Salomon règne encore
quarante ans sur tout Israël. Puis il s'endort avec ses pères.

1.

Ch. IX v. 21.
Terstond begaf de twist, trotz op dat hoog bevelen,
Zich op de reize, om 't rijk van Zalem te verdeelen.
De twist ruit ieder op, en leert hen, hoe men 't juk
Van Zalems koning, .....................
Moet werpen van den hals
Damaskus ziet het vuur van twist reeds uitgespreid,
Held Rezon ..............................
Laat in Damaskus zijn' bedwelmden toortswalm rooken;
Weläan, met nieuwen moed naar Zalems wal geweeken,
De trotsheid, dicht omstuwd van fiere metgezellen,
Hadt in Jeruzalem .................................
Den dollen twist ontmoet ...................
Deez' twee dan, .....................
Genaakten nu de plaats, daar zich mijn slaaper vondt,
En blaazen, daar hij op zijn rustbed ligt te ronken,
In zijnen schranderen geest de lang verëende vonken
Van dolle heerschzucht aan .............
Intusschen breekt de dag met nieuwen luister aan,
De zon stijgt hooger op ..................
En maakt mijn slaaper, vol van sterke heerschzucht, wakker,
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Le ‘Mozes’ de Nicolaas Versteegh.
Tout ce que les biographes1. disent de la vie de ce poète, c'est qu'il fut marchand à
Rotterdam, où il naquit en 1700, qu'il fut un des fondateurs de la société d'art: ‘Natura
et Arte’, qu'il produisit peu.
Son Moïse parut en 1771. Il mourut en 1773.
Le poète commence l'histoire de son héros au moment où il s'est enfui d'Égypte
et se trouve au pays de Madian (Exode II v. 15). Moïse s'est assis auprès d'un puits.
Il voit venir les filles du sacrificateur Jéthro, qui veulent puiser de l'eau pour donner
à boire au troupeau de leur père. Mais des bergers s'approchent et les chassent. Alors
Moïse se lève, secourt les jeunes filles et abreuve leur troupeau. Revenues chez elles,
et ayant raconté à Jéthro ce qui leur était arrivé, elles reçoivent l'ordre d'aller chercher
cet homme. Moïse les suit. Reçu hospitalièrement, il fait le récit de ses aventures en
Égypte. Il consent à demeurer avec la famille de Jéthro et demande plus tard Séphora,
sa fille, en mariage.
Les vers où le poète décrit la jeune fille sont une imitation du passage du IXe
Chant de la Henriade, où VOLTAIRE nous fait le tableau de Gabrielle: ‘On appelle
et Séphora entre d'un pas alerte. Une vierge vertueuse autant que charmante, de haute
taille, bien faite, pleine d'élégance et de majesté. Elle s'approche, respectueusement
et demande, modeste autant que gracieuse, quels ordres son père daigne lui donner.
Jamais on ne vit, à la pointe du jour, lorsque le soleil d'or commence à peine à monter
à l'horizon, sur les roses fraîches écloses, de plus belles couleurs que celles qui se
dessinent sur les joues de cette jeune beauté.’2

1.

2

DE VRIES, Gesch. der Ned. Dichtk. D II p. 148. - VAN KAMPEN, Bekn. Gesch. der Ned. lett.
en Wetensch. D II p. 192. - SIEGENBEEK, Gesch. der Ned. lett. p. 255. - WITSEN GEYSBEEK,
Biol. Anth. Crit. W. p. 456. - VAN DER AA, XIX p. 198.
Ch. III v. 312.
Men roept; en Sippora treed fluks ter kamer in,
Een maegd, zoo rijk van deugd', als vol bevalligheden,
Zoo rijzig van gestalte, als welgemaekt van leden,
Vol levendigen zwier en eedle majesteit;
Ze toont, hun beiden, een gepaste eerbiedigheit
En vraegt, zoo zedig als bevallig, wat bevelen
Belieft ge, o Vader, aen uw Dochter meê te deelen?
Maar nimmer zag men, in 't kwikste van den tijd,
Wanneer de gouden zon ter nuchtren kimme uitrijd,
Zoo schoone verwen op de versöntloken rozen,
Als op de wangen van dees jonge schoonheit blozen,
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Moïse fait paître le troupeau de son beau-père, mais ne trouvant pas assez de pâturage,
il le mène à la montagne de Dieu, à Horeb. Alors l'ange de l'Eternel lui apparaît, dans
un buisson ardent, pour lui annoncer que Dieu veut délivrer le peuple d'Israël de la
main des Égyptiens, et le faire monter dans un pays où coulent le lait et le miel.
Le poète ne sait comment décrire cette apparition et demande aux anges de lui
apprendre à chanter comme eux ou de transporter son esprit jusque dans la cour
céleste. Dans ce passage, le VIIe Chant de la Henriade a encore servi de modèle. On
y reconnaît: ‘Dans le centre éclatant de ces orbes immenses’ ......
‘Comment mon esprit montera-t-il sur les ailes rapides de mes spéculations pour
entrer dans le ciel, afin que je peigne, dans mes chants, le règne de Dieu? ô Anges
bienheureux, prêtez-moi vos ailes pour que je monte à la cour céleste.1. Je sens que
ma faible plume devient plus forte; mes idées confuses, maintenant devenues claires,
excitent ma Muse. Bien au-dessus de la lune, du soleil et des orbites des astres,
l'Artiste suprême et l'Architecte de l'univers a établi dans sa toute- puissance, dans
la lumière éternelle, avant la formation de la terre, une cour dont aucun mortel ne
peut se faire une idée.2 Le monarque céleste, source de la vie, l'Être suprême,

1.

Ch. IV v. 91.
Doch hoe zal nu mijn geest .....................
Op vlugge vleugels van mijn dichtbespiegelingen,
Van de aerde stijgen, om ten Hemel in te dringen,
Opdat ik Gods bestuur, in mijne zangen, mael'?
O, Zalige Engelen ..................
.............. leent me uw vleugels, dat ik opstijge .........
.............. in 't Engelenhof ..................

2

Ch. IV v. 106.
................... ik voel mijn' zwakken veder stijven,
Mijn duister denkbeeld, thans verlicht en opgeklaert,
Spoort mijnen dichtgeest aen ...............
Ver boven maen en zon en alle starrenkringen,
Heeft de Opperkonstenaer en Bouheer aller dingen,
Door zijn Almogenheit, in 't eeuwig blinkend licht,
Eer de aerdbol was gevormd, een Hofpaleis gesticht,
Waervan geen' sterveling een denkbeeld is te geven.
De Hemelsche Monarch, die Bronaêr van het leven,
Het eenwig Wezen, dat volmaakt is in zich zelf'
.................... verkoos dit Hofgewelf.
Daer, zijnen wil, ............... te openbaren.
Thans opend de Opperheer zijn' Goddelijken mond
En zegt: ik sloot, weleer, met Abram een verbond,

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

160
parfait en lui-même, a choisi cette voûte céleste pour y révéler sa volonté. Le Seigneur
ouvre à présent sa bouche divine et dit: ‘Autrefois, je conclus un traité avec Abraham.’
Moïse, ayant reçu la permission de son beau-père, va partir pour l'Égypte. Tout
près de la montagne de Dieu, il rencontre Aaron, à qui il rapporte ce que l'Eternel
lui a dit. Aaron s'en réjouit et est prêt à se soumettre à Moïse. Alors Moïse et son
frère assemblent tous les anciens des enfants d'Israël. Ceux-ci, après avoir vu les
prodiges que l'Eternel avait commandé à Moïse de faire, s'inclinent et adorent.
Le poète dit alors de Moïse - et on trouve ici l'imitation d'un passage du IIIe Chant
de la Henriade (v. 403): ‘C'est dans son plus grand éclat que mon héros se montre à
présent. Béni du ciel, par la Providence divine, de berger il est devenu chef de
beaucoup de peuples, général en chef des Hébreux, héros qui vaincra beaucoup de
princes.1. C'est ainsi que Joseph d'esclave devint prince; c'est ainsi que Abraham, de
simple berger, devint un homme puissant, un héros qui asservit les grands et qui
vainquit des rois.2
Moïse et Aaron demandent à Pharaon d'accorder la liberté aux enfants d'Israël,
mais le roi d'Égypte refuse. Alors l'Eternel envoie les dix plaies. A la dixième, le roi
permet aux Hébreux de partir. Dieu les dirige vers le désert où il va devant eux, le
jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Ils passent la mer
Rouge, où l'armée des Égyptiens est engloutie. Arrivés au désert de Sin, Dieu les
nourrit en envoyant des cailles et de la manne. Jéthro amène à Moïse sa femme et
ses fils. Campé dans le désert du Sinaï, Moïse reçoit l'ordre de gravir la montagne
où l'Eternel descend dans une épaisse nuée pour lui donner des lois.

1.

Ch. V v. 404.
Nu treed mijn wakkre held verheerlijkt in den dag!
Door Gods Voorzienigheit gezegent uit de wolken,
Van veebezorger tot een hoofd van vele volken,
Tot Opperheirvoogd der Hebreeuwen, tot een' heldt,
Die vele Vorsten zal verwinnen;

2

Ch. V v. 410.
Zoo zag zich Jozef van een' slaef tot Vorst verhoogen,
Zoo werdt ook Abraham ........................ van
Een' kleenen herder, tot een' groot', een' magtig man,
Een' kloeken heldt, die, met zijn eigen legerknechten
De grooten te onderbragt, ........................
Die koningen verwon ...........................
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Après être monté pour la deuxième fois sur le Sinaï, Moïse, reçoit les tables de la loi
qu'il brise lorsqu'il voit le peuple danser autour du veau d'or. Après la punition et
l'humiliation du peuple, on érige le tabernacle hors du camp. Moïse est appelé de
nouveau sur le Sinaï, d'où il rapporte de nouvelles Tables. Aaron et ses fils sont
revêtus de vêtements sacrés pour exercer la sacrificature. Les deux fils d'Aaron,
Nadab et Abehu, apportent devant l'Eternel un feu étranger et répandent des parfums,
ce qui ne leur avait point été ordonné. Le feu les consume. Ils meurent devant l'Eternel.
Alors la Pâque est célébrée au désert. Puis on lève le camp. Le peuple, mécontent,
se met à murmurer. Pour le punir, Dieu envoie le feu que la prière de Moïse arrête.
On arrive à Hatséroth, où Marie est frappée de la lèpre. Arrivé aux frontières de la
Terre promise, on envoie douze espions, qui, à leur retour, déclarent que le peuple
qui l'habite est fort, de sorte qu'il faudra la conquérir, l'épée à la main.
Les Israélites veulent se révolter, mais, à l'exception de Josué et de Caleb, qui ont
gardé confiance, Dieu frappe d'une plaie les espions dont le rapport a poussé le peuple
à murmurer. On attaque les Amalécites sans succès. Le peuple entre encore en
rébellion, sous l'influence de Coré, de Dathan et d'Abiram. Ceux-ci sont châtiés. Ils
sont engloutis par la terre qui s'ouvre. Marie et Aaron meurent, Moïse fait jaillir de
l'eau d'un rocher. Le roi d'Edom refuse le passage à travers son pays. Puis les Israélites
remportent une victoire sur le roi cananéen d'Arad, sur Sihon, roi des Amoréens, et
sur Hog, roi de Bassan. Balaam, appelé par le roi de Moab, pour maudire Israël,
prophétise la gloire de ce peuple. On compte les hommes capables de porter les
armes. Moïse, averti de sa mort, reçoit de Dieu l'ordre de choisir Josué pour son
successeur. L'armée des Madianites est battue. On partage le butin. Moïse exhorte
les Israélites à garder les commandements de Dieu. Il est appelé sur le mont Nebo,
d'où il voit la terre promise et où il meurt. Le peuple le pleure pendant trente jours.
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Le ‘David’ de Lucrétia van Merken.
‘Quant à la langue et au style’, dit VAN KAMPEN1., ‘LUCRÉTIA VAN MERKEN appartient
à l'école de FEITAMA.’
Née en 1721, elle débuta, à l'âge de 24 ans, par une tragédie. En 1767 parut son
David, poème en douze chants. En collaboration avec son mari, NICOLAAS SIMON
VAN WINTER, elle publia deux volumes de tragédies (1772 et 1786), parmi lesquelles
il faut nommer Gelonide parce que cette pièce a beaucoup de ressemblance avec
Mérope.2 En 1779 elle donna un second poème épique Germanicus, qui traite des
luttes de ce chef contre les Germains et se termine par son entrée triomphale à Rome.
Les critiques du temps l'ont loué à l'excès et l'auteur a reçu bien des témoignages
d'admiration, e.a. de MARMONTEL. La prédiction du critique des Letteroefeningen
que ce poème passerait à la postérité, n'a cependant pas été confirmée.
L'histoire de David se trouve au premier livre de Samuel, Ch. XVIII-XXXI. Après
la mort de Goliath, David est mené à la cour du roi Saül, dont il épouse la fille, Mical.
Mais le roi d'Israël est jaloux du brillant guerrier qu'est David, et veut le mettre à
mort. David se réfugie à Nob. N'y étant pas en sûreté, il se retire auprès d'Akish, roi
de Gath. Saül fait massacrer les habitants et les sacrificateurs de Nob. Abiathar
cependant se sauve et rejoint David à Keïla. L'armée israélite va assiéger cette ville,
mais David, ayant appris de l'Eternel que les habitants le livreront, s'enfuit au désert,
où l'ennemi le poursuit. Deux fois, d'abord à la caverne d'En-Guédi, puis au coteau
de Hakila, le héros épargne la vie de Saül. Le roi consulte la pythonisse d'Endor.
David se met encore sous la protection d'Akish et s'établit à Tsiklag. Il se joint à
l'armée des Philistins pour combattre les Israélites. Dans son absence, Tsiklag est
pillée par les Amalécites, mais David revient, défait les ravisseurs et reprend le butin
qu'ils avaient fait.
Jusqu'ici l'auteur a suivi fidèlement le récit biblique. Au XIe

1.
2

VAN KAMPEN o.c. II p. 135.
VAN SCHOONNEVELDT o.c. p. 16.
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chant cependant, LUCRÉTIA VAN MERKEN intercale un songe de David, qui voit le
ciel s'ouvrir. Le patriarche Abraham - comme Saint Louis - descend sur une ‘nue
embrasée’ pour lui communiquer ‘'t verborgen raadsbesluit’ (Henr. Ch. VII).
‘La Nuit qui, en attendant, monte au vaste ciel avec toutes ses étoiles, ferme l'oeil
somnolent d'Israël. Le brave chef lui-même sent disparaître de plus en plus la clarté
de son esprit. Le repos bienvenu plane autour de sa couche.1. Éclairé par un esprit
plus élevé, il voit le ciel s'ouvrir et le patriarche Abraham descendre lentement sur
une nue embrasée. Avec lui descend une garde divine de choeurs célestes. Le chant
se tait et le père Abraham s'adresse au héros, gloire de sa tribu:2 ‘Mon fils, je descends
pour vous communiquer, sur l'ordre de Dieu, la sentence secrète du ciel. La Divinité
veut que je vous découvre la voie le long de laquelle sa clémence conduisit et conduira
les Hébreux jusqu'à la fin des siècles.3
Par quelle voie merveilleuse sa providence a-t-elle conduit ma progéniture vers
les bords du Nil fertile? Avec quelle bienveillance Dieu l'a-t-il menée à travers la
mer et lui a-t-il fourni la manne et l'eau au milieu au désert? Il lui donna un bien plus
grand, ses lois, lorsqu'il apparut à Moïse. Il lui donna la terre promise. Ainsi le

1.

Ch. XI v. 29.
De Nacht, die midderwijl aan 's Hemels breeden boog
Met al zijn starren rijst, sluit Isrels vaakrig oog.
De wakkre veldheer-zelf voelt ..................
Allengs de klaarheid der verbeelding zich ontwringen.
De wellekoome rust zweeft om zijn ledekant,

2

Ch. XI v. 45.
........................... door hooger Geest verlicht,
Ontsluit de Hemel zich ..............................
Hij ziet in zijnen droom, .....................
De Aartsvader Abraham, .....................
Op eene lichte wolk van lieverleede daalt.
Straks daalt ..............................
Een Goddelijke Wacht van hemelsche Koraalen.
Zwijgt al de blijde rei, en vader Abraham
Richt dus zijn aanspraak tot de glorie van zijn' Stam:

3

Ch. XI v. 63.
Mijn zoon! ik daale omlaag, om u, op Gods bevelen,
't Verborgen raadsbesluit des Hemels meê te deelen.
De Godheid ........................
Wil, dat ik haaren weg ontdekke aan uw gezicht;
Den weg waarlangs haar gunst de ...... Hebreeuwen
Geleidde en leiden zal tot aan het eind' der eeuwen.
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Tout-puissant fit triompher mes rejetons.1. Quelle différence entre ce temps-là et le
temps où l'arche de l'alliance tomba aux mains de l'ennemi, jusqu'à ce que celui qui
vous a oint ait réconcilié le peuple avec la Divinité. A présent le fils de Kis l'a offensée
plus que jamais; il court au combat et en même temps à sa perte, une perte qui vous
mettra sur le trône.2
Quel éclat entoure votre règne, qui sera rehaussé encore par la sagesse de votre
fils, par la magnificence du Temple. Mais je vois des princes, trop nombreux, hélas!
qui déshonorent la loi du Seigneur. Quel torrent de sang se montre à mes yeux! Mes
enfants! où vous entraîne-t-on? qui est-ce qui vous enchaîne? Mais l'astre du salut
brille en Orient. Rentrez, enfants d'Abraham, rebâtissez vos villes.3’ Et le père
Abraham, enflammé par l'Esprit divin, prononce
1.

Ch. XI v. 73.
Langs welk een' wondren weg heeft zijn Voorzienigheid
Mijn Afkomst naar den boord des vruchtbren Nijls geleid,
Hoe luisterrijk heeft God ..................
Hen .................................... gevoerd .........
........................ door 't midden van de baaren;
Schonk in de wildernis hen lieflijk hemelbrood;
Deed uit de barre rots, ..............................
........................... een milde bron ontspringen.
Hij schonk nog grooter heil aan mijn Nakomelingen,
Toen hij .....................
Den Heirtogtleider der geloovige Hebreên
Zijn wijze wetten gaf ..................
En hen 't bezit schonk van 't voorlang beloofde Land.
Dus deed de Almagtige mijn telgen zegevieren,

2

Ch. XI v. 107.
Hoeveel verschilr die tijd, helaas! van jonger tijden.
Toen de Ark van Gods Verbond, na 't ongelukkig strijden,
In 's Vijands handen viel; totdat uw achtbre Vrind,
Die u gezalfd heeft tot het Koninklijke Bewint,
De Godheid, door zijn beê, heeft met haar Volk bevredigd!
Thans heeft de Zoon van Kis haar meer dan ooit beledigd.
Hij spoed zich naar den strijd, en tevens naar zijn' val;
Een' val, die u eerlang ten troon verheffen zal.

3

Ch. XI v. 129.
............ Welk een glans bestraalt uw Heerschappij!
Wat zet de Wijsheid van uw Telg haar luister bij!
Verrukkend Bedehuis ..................
'k Zie Vorsten, ach te veel! die 's Hoogsten wet ontëeren.
Wat stroom van bloed
Mijn Kroost! waar voert men u? wie is hij die u boeit?
Wat heilstar spreid in 't Oost' haar heldren glans ten toon!
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les prédictions suivantes: ‘Je vois un monarque étranger battre la famille de votre
tyran et ouvrir vos prisons. En route, ô Israël! rebâtissez la Maison du Seigneur!; ô
Ville, ô Sanctuaire, élevez-vous jusqu'aux nues! la Divinité demeure en vous et
surveille votre bonheur.1. ô Tribu de David, votre gloire se perdrait-elle jamais? Non,
non! le Christ naîtra enfin de votre race, le Christ, qui va donner sa douce loi au
peuple élu. A genoux, Terre! à genoux, adorez sa Majesté.’ En attendant le nuage se
lève lentement et l'âme de David, ravie encore, croit voir Jonathan, entouré de lumière.
Le patriarche Abraham lui tend les mains et l'entraîne avec lui. L'étrange vision
disparaît avec le sommeil et David s'éveille.2
Au dernier chant l'armée des Philistins bat les Israélites à Guilboa où Saül et ses
fils trouvent la mort.

Keer weêr, ô Abrâms Kroost! herbouw, bewoon uw Steden.
1.

Ch. XI v. 189.
En vader Abraham
...... door Gods Geest ontvonkt, barst in dees Godspraak uit:
Ik zie een' vreemd Monarch uws Dwinglands Huis verslaan.
Ik zie door zijne gunst uw kerker opengaan.
Trek op, ô Israël! ...............
..................... herbouw het Huis des Heeren.
ô Stad! ô Heiligdom! verhef u tot de wolken!
De Godheid woont in u, en waakt voor uw geluk.

2

Ch. XI v. 213.
ô Stam van David! zoude uw roem verlooren gaan?
Neen, neen! de Heerscher zal in 't einde uit u ontstaan,
Die aan 't verkooren Volk zijn zachte wet zal geeven.
Kniel, aarde! kniel in 't stof, aanbid zijn Majesteit;
Inmiddels heft de wolk zich traaglijk naar den hoogen;
En Davids ziel, nog in verrukking opgetoogen,
Waant Jonathan te zien, bekranst met blinkend licht.
De Aartsvader Abraham ..................
Reikt hem de handen toe, en voert hem, mede omhoog.
............... het vreemd gezicht is met zijn' slaap geweken. -
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La Henriade Jugée par les Hollandais.
Il va sans dire qu'une oeuvre littéraire qui a eu tant d'imitateurs en Hollande, n'a pas
échappé à la critique.
En parcourant les traités des théoriciens hollandais et les feuilles périodiques, on
s'attendrait à rencontrer un grand nombre d'articles et d'observations, concernant ce
poème.
Le résultat de notre examen nous a désappointé cependant. Les théoriciens se sont
bornés à faire quelques remarques et dans les périodiques, dont nous avons parcouru
une quarantaine, nous n'avons trouvé qu'un seul article, et par-ci, par-là, quelques
observations.
Le premier traité où nous avons rencontré une remarque sur la Henriade est celui
de C. VAN ENGELEN.
Ce traité est une réponse à la question de la ‘Société des Belles Lettres
néerlandaises’, intitulée: Quel est le but général de la poésie; quels sont par
conséquent les sujets caractéristiques de la poésie, et quelles en sont les règles
générales?1.
Après avoir donné quelques règles, où VAN ENGELEN, d'accord avec l'opinion
générale au XVIIIe siècle,2. déclare que l'érudition est le ‘sine qua non’ de l'art d'être
poète, l'auteur pose cette question: comment le poète doit-il peindre les idées abstraites
et philosophiques? Alors il loue la manière dont VOLTAIRE a peint - ‘d'un pinceau
philosophique’ - la Religion, au IVe Chant de la Henriade. Il la recommande à ses
compatriotes (p. 152).
Quant au merveilleux, il préconise l'usage du merveilleux chrétien, des anges, des
esprits, des vertus et des vices personnifiés (p. 167). Seulement il veut que cet usage
soit modéré et que le rôle des personnifications ne soit pas actif. Sous ce rapport il
blâme VOLTAIRE qui fait panser d'Aumale par la Discorde.

1.
2.

Werken van de Maatschappij der Ned. Letterkunde D. IV 1775.
Nos sociétés littéraires: ‘Nil volentibus Arduum’, ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’,
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ portent l'empreinte de cette idée. VAN HAMEL:
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over Litteratuur in Nederland p. 43.
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A l'égard du merveilleux de la Henriade, HIÉRONYMUS VAN ALPHEN, dans sa Théorie
des Beaux arts et des Sciences (1778) adopte à peu près le même point de vue.
‘Que faut-il dire des machines?’ demande-t-il dans son dernier chapitre. Il faut
juger l'artiste selon le temps, le lieu et la scène où il se transporte dans son imagination
et d'où il tire ses tableaux (p. 333).
Ainsi VAN ALPHEN condamne le mélange du merveilleux païen et du merveilleux
chrétien (p. 342). Puis il est d'avis que le poète doit s'abstenir de faire des machines
symboliques et allégoriques des personnages actifs, comme VOLTAIRE l'a fait dans
sa Henriade (p. 337).
Tandis que VAN ENGELEN et VAN ALPHEN ont donné un art poétique, le théoricien
RHYNVIS FEITH s'est occupé exclusivement du poème épique, en réponse à une
question de la Société littéraire: ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’.1.
Au VIIe chapitre de ce traité, FEITH divise le poème épique en: proposition, noeud,
et dénouement. La proposition se subdivise en: exposition, invocation et entrée en
matière (voortooneel). En fait d'exposition, il cite celle de la Henriade et celle du
David de LUCRÉTIA VAN MERKEN. Pour ce qui concerne l'invocation, il loue celle
de Germanicus, où est invoquée l'Archéologie,2. et celle de la Henriade, où est
invoquée la Vérité.
Au dernier chapitre, FEITH étudie le merveilleux. Il pense comme VAN ALPHEN
qu'il faut condamner absolument le mélange du merveilleux païen et du merveilleux
chrétien et, comme ses deux prédécesseurs, il reproche à VOLTAIRE d'avoir donné
un rôle actif à la Discorde et à la Politique: ‘Toutes les idées abstraites’, dit-il, ‘ne
se prêtent pas à être allégorisées. Les passions violentes s'y prêtent fort bien; seulement
il faut prendre garde de ne pas en faire des personnes réelles. Voilà le défaut de la
Discorde et de la Politique dans la Henriade’.
Trois ans plus tard FEITH publia un recueil d'études critiques, intitulé: Brieven
over verschillende onderwerpen.3. Le dernier chapitre traite ce sujet: Comment le
génie et le goût peuvent-ils agir ensemble?

1.
2.
3.

Deel I der Prijsverhandelingen, uitgegeeven door het Tael- en Dichtlievend genootschap,
ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkregen. 1782.
De Aeloudheidkunde.
v. Algemeene Bibliotheek V 1786 p. 580.
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‘Le goût le plus délicat’, dit FEITH, ‘trahit toujours quelque artifice, porte toujours
l'empreinte de l'imitation. Le génie, au contraire, crée sans penser à l'art. Que
dites-vous par exemple de la description suivante de Catherine de Médicis:
Son époux expirant dans la fleur de ses jours
.......................................... (Henr. Ch. II, v. 51)

Elle est belle, n'est-ce pas? Peut on croire un moment que ces vers aient coulé
naturellement de la plume de VOLTAIRE? Ne doivent-ils pas lui avoir coûté beaucoup
de peine et ne sentent-ils pas encore l'huile? Les quatre derniers:
Esclave des plaisirs, mais moins qu'ambitieuse;
Infidèle à sa secte, et superstitieuse;
Possédant, en un mot, pour n'en pas dire plus,
Les défauts de son sexe, et peu de ses vertus.

ne sont que de l'esprit. Rien que des antithèses. Voit-on comment le génie travaille
ici? SHAKESPEARE montre d'un seul trait, combien Henri IV d'Angleterre tient au
trône, en lui faisant dire sur son lit de mort: ‘Mettez la couronne ici sur mon oreiller!’
Quel trait! Cependant chez VOLTAIRE on trouve parfois de pareils traits de génie, des expressions magistrales, qui nous font saisir tout de suite ce que le poète veut
nous faire entendre. Comme les paroles suivantes, peu nombreuses, nous renseignent
sur le caractère ambitieux et audacieux de Mahomet:
Zopire
Penses-tu me tromper?
Mahomet
Je n'en ai pas besoin
C'est le faible qui trompe et le puissant commande.

Et un peu plus loin, quand il excite Séide, aveuglé, à tuer Zopire et que le jeune
homme, effrayé, s'écrie:
De lui! quoi de mon bras!
Mahomet.
Téméraire
On devient sacrilège alors qu'on délibère.
Loin de moi les mortels assez audacieux
Pour juger par eux-mêmes et pour voir par leurs yeux.
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Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire,
Obéir en silence est votre seule gloire.

C'est non seulement dans les descriptions et les traits de caractère, mais encore dans
la peinture des passions et des sentiments que le génie s'identifie avec la personne
qu'il veut représenter, tandis que le goût ne fait qu'imiter. Prenez la peine de comparer
le Temple de l'Amour (Ch. IX) avec les épisodes d'Olinde et de Sofronia au IIe et
d'Herminia au VIe et au VIIe Ch. de la Jérusalem délivrée du TASSE. Quelque
artistique que puisse être ce Temple de l'Amour, il est clair cependant que VOLTAIRE
ne s'est identifié ni avec Henri IV ni avec Gabrielle d'Estrées. Le TASSE pourtant a
été tantôt Olinde, tantôt Sofronia, tantôt Herminia’.
De la même année que le traité de FEITH est celui d'un anonyme, qu'on trouve au
Tael-, dicht- en letterkundig Kabinet (I p. 261, II p. 49).
D'après ce critique le poème épique doit être le récit en vers nobles d'une seule
action accomplie par un grand homme. Il faut que l'action soit importante pour éveiller
l'intérêt, qui peut être général, patrotique ou religieux. C'est à cette deuxième sorte
d'intérêt, dit l'auteur anonyme, que l'Énéide, la Henriade et à un degré inférieur le
Willem de Eerste de NOMSZ, doivent leur popularité.
Le dernier théoricien qu'il faut nommer, est un anonyme qui critique la Henriade
dans la réponse qu'il a donnée à la question posée par la ‘Société des Belles Lettres
néerlandaises’: Y a-t-il un rapport entre la poésie et l'éloquence d'une part et la
philosophie de l'autre et quelle est l'utilité de la philosophie à leur égard?’1.
Concernant la Henriade on lit dans ce traité (p. 297): ‘VOLTAIRE, au
commencement de la Henriade, a invoqué la Vérité et LUCRÉTIA VAN MERKEN
l'Archéologie, dans son Germanicus, sans qu'aucun homme sensé les ait désapprouvés.
S'il est donc permis que ces êtres chimériques parlent, pourquoi veut-on leur défendre
d'agir? Si le poète entend son métier, il pourra se servir de ces personnifications
comme il voudra. Ne disons-nous pas à tout moment que la volupté séduit, que la
vengeance entraîne, que l'avarice enchaîne, que l'envie ronge. Pourquoi donc
bannirait-on les machines comme peu philosophiques, à moins qu'on ne bannisse en
même temps toute

1.

Werken van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde 1783. TE WINKEL attribue ce traité à
VAN ALPHEN. (TE WINKEL o.c. IV Nieuwe Schoonheidsleer).
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la poésie? Tous ceux qui s'y opposent ignorent les coins et les recoins du coeur
humain’ (p. 303).
En attendant il recommande la prudence. VOLTAIRE a prouvé combien facilement
un poète peut se tromper (p. 304).
Bien que ce ne soit pas l'opinion d'un théoricien, ajoutons ici ce que dit de la
Henriade N.G. VAN KAMPEN, dans un traité publié par la Fondation Teyler (XV
1808) contenant un examen historique de la poésie chez les peuples de l'antiquité
aussi bien que chez les peuples modernes.1.
Après avoir traité de la poésie chez les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Italiens,
les Espagnols et les Portugais, l'auteur examine celle des Français. Arrivé à VOLTAIRE
(p. 225) il écrit: ‘Au cas qu'on ne veuille pas prendre le Télémaque pour une épopée,
parce qu'il est en prose, la Henriade est bien certainement la seule épopée, digne de
ce nom, que les Français possèdent. Le poète s'y montre un vrai continuateur de
RACINE, tant sa langue est pure, tant son vers est mélodieux, tant son style est délicat
et gracieux. Mais outre le défaut d'avoir pris un sujet trop moderne, suivant
quelques-uns, ce qui ne permet pas l'usage du merveilleux et ce qui oblige le poète
à se servir de froids raisonnements - le principal défaut de ce poème est qu'il manque
de force. De multiples antithèses doivent y remplacer ces traits marqués et vigoureux,
si communs chez d'autres poètres épiques. Les caractères aussi y sont bien inférieurs
à ceux d'HOMÈRE et de VIRGILE. Henri IV et Mornay - si l'on excepte Gabrielle,
imitation évidente de l'Armide - sont les seuls caractères qui puissent entrer en ligne
de compte sous ce rapport. Mais les descriptions sont touchantes, e.a. celle de la
Saint-Barthélemy, de la mort de Coligny, du songe de Henri IV, de l'enfer où il voit
les hommes illustres, imitation très heureuse du VIe livre de l'Énéide, et de la famine
à Paris où Henri IV nourrit les assiégés. Bien que le poète se montre catholique, les
idées religieuses dans ce poème trahissent une indifférence philosophique qui contraste
notablement avec l'intolérance générale de l'époque. Dans le vers: “Je ne décide pas
entre Genève et Rome”, et dans

1.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teijler's Tweede Genootschap. XV. 1808.
Verhandeling ter beantwoording op de vraag, waarbij verlangd wordt een geschiedkundig
onderzoek en beknopte, maar grondige opgave van de lotgevallen der dichtkonst, zoo onder
de meest bekende oude als hedendaagsche volkeren, sedert den tijd, dat zij verdienden onder
de beschaafde volkeren gerangschikt te worden door N.G. van Kampen te Leiden.
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quelques vers suivants, se trouve déjà - quoique assez caché - le germe de l'antipathie
que VOLTAIRE témoignera plus tard à l'égard de toutes les doctrines chrétiennes. Ce
qui mérite moins d'éloges, c'est la description de l'amour de Henri IV et de Gabrielle,
qui reste loin au-dessous du modèle italien, et l'usage de la Discorde et du Fanatisme,
à l'existence desquelles personne n'ajoute foi.’
Passons maintenant aux critiques des périodiques.
Nous avons déjà dit que nous n'avons trouvé qu'un seul article, qui se trouve au
Boekzaal der Geleerde Waereld, tome LXXVII (1753) p. 165, paru après la
publication de la traduction de FEITAMA.
Le critique du Boekzaal énumère d'abord les panégyristes de FEITAMA et se met
ensuite à parcourir le poème, pour en montrer les qualités, sans examiner la valeur
de la traduction.
Ainsi il loue la description de la demeure du vieillard dans l'île de Jersey; à son
avis les paroles de l'ermite sont bien celles qu'il devait prononcer, étant donné son
état et son caractère. Il cite le portrait que Henri IV fait de Catherine de Médicis. La
manière dont VOLTAIRE a dépeint la Saint Barthélemy est vigoureuse. Pour prouver
ce qu'il avance, il cite la description de la mort de Coligny. ‘On voit bien’, ajoute-t-il
‘que VOLTAIRE, parlant à plusieurs endroits comme papiste, par indulgence pour les
catholiques, est trop sensé pour ne pas détester ce meurtre et abhorre les meurtriers
et les prêtres qui les encouragèrent.’ Ensuite il loue et cite les portraits de Philippe
II et de Sixte-Quint. Sans faire de remarques il continue l'analyse du poème et en
donne des extraits: la description du caractère de Clément, l'apparition de la Discorde,
le meurtre de Henri III. Il s'arrête un moment à la description du siège papal. ‘Le
poète’, dit-il, ‘a été blâmé au sujet de cette digression par un anonyme catholique,
qui a prétendu que VOLTAIRE a eu tort en rendant si noire une église avec laquelle
le héros devait se réconcilier plus tard. N'importe! Ce que le poète a écrit est vrai.
Cependant, lorsqu'il éreinte l'Église catholique et parle de la Réformation d'un ton
méprisant, on pourrait bien lui demander quelle religion il professe lui-même.’
Continuant l'analyse, il cite l'assaut de Paris, l'intervention de Saint Louis, le songe
de Henri IV, la bataille d'Ivry, représentée avec beaucoup de feu et de vie. Le séjour
de l'Amour a été dessiné avec grâce, tout comme le paysage où la belle Gabrielle
reçoit son amant.
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Au Xe Chant, le critique loue la description du duel entre Turenne et d'Aumale, duel
qui doit inspirer plus d'intérêt que celui d'Énée et de Turnus. Dans le passage sur la
famine à Paris il relève l'histoire de la mère qui mange son enfant, la générosité du
roi qui fait nourrir les assiégés, la perfidie des prêtres qui avaient encore des provisions
pour une année. Pour finir il cite le morceau sur l'abjuration et l'avènement du héros.
Tout au bout de son article, il s'adresse à FEITAMA, pour vanter son travail et pour
lui assurer qu'il mérite les éloges du Parnasse hollandais.
Venons-en aux observations détachées.
D'abord nous en avons trouvé dans les Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderl.
Letterkunde II (1765). Faisant suite à un article intitulé: Observations franches sur
la comparaison des Anciens et des Modernes par le Philosophe sans fard (p. 228)1.,
on trouve une Digression sur l'usage du merveilleux païen chez les modernes2., où
le critique condamne l'invocation de divinités païennes dans les poèmes modernes
(p. 293). ‘Un exemple parfait d'une bonne invocation’, dit-il, ‘se trouve dans la
Henriade. Quoi de plus nécessaire dans le récit des exploits d'un des plus grands
princes, que la suppression de tout ce qui ressemble à la flatterie et à l'exagération
(p. 295). A la page 307 le critique prétend que VOLTAIRE inventa un autre moyen
d'employer le merveilleux dans son poème, et que les gens qui s'y connaissent jugent
à bon droit qu'il a bien réussi.
Trente ans plus tard, aux Bijdragen ter bevordering van Kunsten en Wetenschappen,
publiés par RHYNVIS FEITH et JACOBUS KANTELAAR (1796) nous trouvons dans un
article intitulé: de l'Emploi d'anges et de diables dans la poésie, la remarque suivante:
‘VOLTAIRE a fait un bel usage de l'ange exterminateur qui tua en Égypte les
premiers-nés. Cet ange apparaît au moment où le duel va s'engager entre d'Aumale
et Turenne, duel qui décidera du sort de Paris.’ (Henr. Ch. X, v. 75).
Ensuite nous arrivons au Algemeene Kunst- en Letterbode de 1807, p. 409, où l'on
trouve dans un article sur VOLTAIRE, l'observation suivante: ‘La Henriade est à mon
avis un des poèmes

1.
2.

Vrijmoedige Bedenkingen over de Vergelijking der oude Dichteren met de Hedendaagschen
van le Philosophe sans fard.
Uitweiding over het gebruik der oude Fabel-Historie in de dichtstukken der hedendaagschen
(om te dienen tot een aanmerking op bladz. 255 van de voorgaende Bedenkingen).

H.J. Minderhoud, La henriade dans la littérature hollandaise

173
les plus médiocres que VOLTAIRE ait écrits. On a tâché d'y compter les antinomies,
mais c'était un travail trop fastidieux pour en venir à bout. Pour écrire une épopée,
VOLTAIRE manquait de génie créateur. Henri IV mérite un autre interprète. L'idée
que VOLTAIRE s'est faite de ce prince a été trop vague.’
Voilà comment les Hollandais entre 1723 et 1820 ont jugé le poème de VOLTAIRE.
En général leur critique est peu profonde et se borne à des remarques sur quelques
détails.
A titre de curiosité, nous voulons encore faire mention d'un pamphlet,1. de 1747,
où un anonyme explique les causes des révoltes à Amsterdam et de la décadence du
commerce de cette ville et où il cite plusieurs fois des passages de la Henriade pour
appuyer ce qu'il avance.2.
Parlant de la décadence des états, l'auteur dit que c'est la Providence insaisissable
et juste qui l'a ordonnée et qui charge ses séraphins d'exécuter ses ordres:
Ce sont eux, dont la main frappant Rome asservie,
Aux fiers enfants du Nord a livré l'Italie,
L'Espagne aux Africains, Solyme aux Ottomans;
Tout empire est tombé, tout peuple a ses tyrans.
(Henr. Ch. X, v. 437-440).

Décrivant l'état de la France sous le règne de François II, de Charles IX et de Henri
III, il demande ce que c'étaient les courtisans, les ministres, et il cite les vers suivants:
Sourds aux cris douloureux des peuples opprimés
Ils dictaient par sa voix leurs volontés funestes;
Des trésors de la France ils dissipaient les restes
Et le peuple accablé, poussant de vains soupirs,
Gémissait de leur luxe, et payait leurs plaisirs.
(Henr. Ch. III, v. 58-61).

Pour diminuer les contributions, il n'ose pas recommander de vendre les fonctions,
car tout le monde doit détester:

1.

2.

Pamflet 17775. Verzameling KNUTTEL.
Oorzaken van de laatste onlusten en het verval van Koophandel binnen de Stad Amsterdam
- en hoe dezelve op een zekere en gemakkelijke wijze weg te nemen - voorgedragen in een
brief van een koopman te Antwerpen aan een voornaam Burger der Stad Amsterdam. - Te
Antwerpen bij Joan Snellink Jr. 1747.
M.S. LOOTSMA, professeur d'histoire au lycée de Zaandam, me permettra de le remercier ici
de m'avoir fourni ce détail.
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........................ ces conseillers sinistres
Qui, des moeurs et des lois avares corrupteurs
De Thémis, et de Mars ont vendu les honneurs;
Qui mirent, les premiers, à d'indignes enchères
L'inestimable prix des vertus de leurs pères.
(Henr. Ch. VII, v. 194-198).

L'auteur recommande alors une mesure qu'on a prise quelque temps auparavant à La
Haye.
Il prêche l'obéissance aux princes et n'admet qu'un seul cas où le peuple a le droit
de les destituer, celui où ils sont incapables de gouverner. Alors:
Le peuple, au même instant, rentre en ses premiers droits;
Il peut choisir un maître, il peut changer ses lois.
(Henr. Ch. VI, v. 5-6).

Il compare les révoltes d'Amsterdam avec celles de Rome qui avaient la même cause:
Le Luxe toujours né des misères publiques,
(Henr. Ch. VI, v. 27)

Le Sénat se réunissait et parlait beaucoup, mais:
De quelques sénateurs l'éloquence stérile
Y fit des maux du peuple un détail inutile,
(Henr. Ch. III, v. 283-284)

En général,
............... de tant de conseils l'effet le plus commun
Est de voir tous nos maux sans en soulager un.
(Henr. Ch. III, v. 285-286)

Rien de plus naturel qu'enfin Rome se révoltât. L'auteur termine son pamphlet par quelques conseils.
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Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, 40, 45,

R.
Revue de Hollande, 88.
Rolantslied, 3.
Romulus, 46.

S.
Sainte (La), Ecriture, 34.
Salomon, Koning v. Israël, 5, 9, 154.
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Schadelijke (de) Eigenliefde, 46.
Schelmerijen (de) van Cartouche, 46.
Scytes (Les), 1.
Sémiramis, 72.
Socrates, 4, 10, 133, 136.
Staatsman dichter (de) Willem van Haren, 87.
Stichtelijke Zinnebeelden en Bijbelstoffen, 15.
Stilico, 46, 47.

T.
Taalbeschouwing (de) van Lambert ten Kate, 40.
Taal en Letteren, 103.
Tancrède, 1, 72.
Tempel (de) der vrede geopend, 16.
Thamas Koelikan, of de Verovering van het Mongoolsche rijk, 112, 113.
Theorie der Schoone Kunsten en Wet., 167.
Titus Vespasianus, 46.
Tooneelpoëzy, 46.
Traité de la Lumière, 78.
Traité sur la Tolérance, 2.
Treurgalm over Tyrus, of het XVIIe hoofdst. v.d. Profeet Ezechiël, 16.
Triomph-boog des Geloofs, of het XIe hoofdst. aan den Hebreen, 16.
Triompheerende (de) Poëzy en Schilderkunst, 46.
Trois Empereurs en Sorbonne, 36.

U.
Uitweiding over het gebruik der oude Fabel-Historie in de dichtstukken der
hedendaagschen, 172.

V.
Vaderlandsche Letteroefeningen, 74, 134.
Vaderlandsche Lierzang, 135.
Verhandelingen van der Letteren Affinitas etc., 40.
Verhandelingen v.h. Teyler's Genootsch., 170.
Verheugde (de) Zacharias, 16.
Verpoozingen op lett. gebied, 87.
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Verzamelde Opstellen (De Vooys), 40, 41.
Verzameling v.h. Gebed des Heeren, 16.
Voltaire, Biographie de ses oeuvres, 1.
Voltaire en Hollande, 88.
Voltaire philosophe, 35.
Voorganger (een) van Multatuli, 102.
Vrijmoedige Bedenkingen over de vergelijking der oude Dichteren met de
Hedendaagschen, 172.

W.
Werken van de Maatschappij der Ned. letterkunde, 166. 169.
Willem de Eerste, of de grondlegging der Ned. vrijheid, 4, 7, 119, 169.
Willem de Eerste, Prins v. Oranje, 102, 104.
Willem de Derde, 4.
Willem van Haren's Gevallen v. Friso, 87.
Woordenboek v. Kunst en Wet., 69.
Woordkunst, 3.

Z.
Zadig, 2. 119.
Zaïre, 1, 15, 40, 72.
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theoriën over Litt. in Ned., 166.
Zoroaster, 118.
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Stellingen.
I.
Het succes van de Henriade verklaart de aanwezigheid van het groot aantal
heldendichten in de XVIIIe eeuw in Nederland.

II.
De Henriade-vertaling van SYBRAND FEITAMA verdient niet de grote lof, haar in de
XVIIIe eeuw toegezwaaid.

III.
VALKHOFF heeft terecht de Henriade-vertaling van BARBAZ de beste genoemd.

IV.
Het vermoeden van KALFF, dat in de Klaudius Civilis van FRANS VAN STEENWIJK
de invloed van de Henriade te herkennen zou zijn, is gegrond.

V.
HELMERS' Socrates staat meer onder invloed van de Henriade dan van de Palamedes.

VI.
W.M.F. MANSVELT (Gids 1920, IV, p. 307-319) heeft overtuigend aangetoond, dat
het onjuist is, ONNO ZWIER VAN HAREN een voorloper van MULTATULI te noemen.
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VII.
BILDERDIJK heeft ongelijk, wanneer hij in zijn Ondergang der eerste Wareld beweert,
dat het VAN ENGELEN is geweest, die het nieuwe soort van ‘merveilleux’ in het IIe
Boek van HOOGVLIET's Abraham heeft afgekeurd.

VIII.
EGGER heeft in zijn Essai sur l'Histoire de la Critique chez les Grecs gezegd, dat LE
BOSSU zijn Traité du Poème épique ontwikkeld heeft uit een of twee pagina's van
ARISTOTELES. Dit is niet geheel waar.

IX.
Terecht definieert VINET het epos als een ‘histoire idéalisée’.

X.
De uitdrukking: ‘délicieux acrobate’ (GUSTAVE LANSON: Histoire de la Littérature
française), doet onvoldoende recht wedervaren aan de belangrijkheid van THÉODORE
DE BANVILLE.

XI.
In zijn brief over Le Disciple (zie: H. Taine, Sa vie et sa correspondance, tome IV),
verwijt TAINE aan BOURGET, dat hij Robert Greslou ‘intéressant, presque
sympathique’ maakt, en daardoor bij zijn lezers instemming wekt met de ideeën van
Sixte. Deze opmerking is ook toe te passen op andere romanfiguren van BOURGET.

XII.
De waarde van het voorbereidend hoger onderwijs wordt niet alleen bepaald door
het aantal, de aard en de omvang der onderwezen vakken, maar in niet mindere mate
door de arbeid, die de leerlingen - ook thuis - zelfstandig verrichten.
Dit laatste wordt in de afbrekende critiek van onze dagen maar al te dikwijls uit
het oog verloren.
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