S I LVA E V

< I V. > S O M N V S
Crimine quo merui, iuuenis placidissime diuum,
quoue errore miser, donis ut solus egerem,
Somne, tuis ? Tacet omne pecus uolucresque feraeque
et simulant fessos curuata cacumina somnos
nec trucibus fluuiis idem sonus ; occidit horror
aequoris et terris maria adclinata quiescunt.
Septima iam rediens Phoebe mihi respicit aegras
stare genas ; totidem Oetaeae Paphiaeque reuisunt

5

1 ponctuation de Stephens et, indépendamment, d’Orelli, en vigueur depuis
Baehrens, qui rejette tacite la vulgate merui iuuenis, p. d. || 2 cf. Valerius 7,910 (Médée insomniaque), Nunc ego quo casu uel quo sic peruigil usque | ipsa
uolens errore trahor ? || 4 nutant arbores ueluti somnos capesserent (Stephens).
Simulant, « imitent » cf. 5,3,261, falso… somno, avec la note au v. 287. —
R. D. Williams (Proc. Cambr. Philolog. Soc., 1, 1950-1951, p. 18) compare
Théb., 10,144 et Virgile, Én., 4,523 || 5 trucibiss M || 6 cf. 3,2,73 ; Théb.,
3,256 ; 4,62 || 7-10 cf. 5,3,29-31 || 7 respicit simplement « remarque », non
« s’aperçoit en tournant la tête » (Izaac) || 8 Domitius utraque appellatione
[Oetaeae Paphiaeque lampades] solis ortum describi facit : alii uiri docti sic
loquuntur, ut solum occasum intelligere uideantur, quod in Oeta monte oriantur
stellae. Nisi et ipsi per ‘lampades Paphias’ intelligant Luciferum. At utrumque
tempus ita designat Statius, ut priori uocabulo diem orientem, posteriori noctem
uelit intellectam. Quippe poetae, prout occasio tulit, tam solem quam sidera procedere ab Oeta fingunt ; hic noster Luciferi ‘Oetaeas’, Hesperi ‘Paphias lampades’
dixit, ut utriusque exortu totidem dies noctesque significaret (ainsi Gronov
[Leyde, 1661] à Sénèque, Herc. Fur., 133). Rapprocher Ciris, 349-350, Postera lux ubi laeta diem mortalibus almum | et gelida uenientem ignem quatiebat ab Oeta. Orelli s’oppose ainsi à l’explication de Gronov : magis autem nocturnae, quae desideratur, quieti consentaneum est, h. l. ut apud Catullum,
Oetaeas lampades de Hespero [cf. Catulle 62,7, Oetaeos ostendit Noctifer ignes,
avec la note d’Ellis, qui comprend comme Orelli le passage de Stace, et celle
de Fordyce, qui l’entend comme Gronov ; Virgile, Buc., 8,31, deserit Hesperus
Oetam ; Culex, 203, piger aurata procedit Vesper ab Oeta], Paphias de Lucifero
intelligere. Orelli pourrait avoir raison ; le lien avec Vénus (Paphos) suggère
que Paphiae lampades vise Lucifer, si l’on se fonde sur Virgile, Én., 8,589-591
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lampades et totiens nostros Tithonia questus
praeterit et gelido spargit miserata flagello.
Vnde ego sufficiam ? Non, si mihi lumina mille
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≈ Valerius 6,527-528, Lucifer … quem Venus inlustri gaudet producere (procedere Schrader) caelo ; voir également H. Schoonhoven (Groningue, 1980) à
Élégies à Mécène, 1,129-132, p. 20-21 : « Aurora carried off Tithonus (…)
and Venus is said to do (or to have done) something to Hesperus after which
it is possible to see him as Lucifer » ; Gruppe, p. 959-960. On peut, certes,
opposer Claudien, Fescenn., 4,2, dilectus Veneri nascitur Hesperus || reuisunt
(me ? genas ? nostros questus = nos querentes ?) Calderini : reuisent M : recursant
Markland, addenda (il part des leçons reuisunt et recusent) : renident Baehrens
1873 : relucent Krohn. Il n’est pas exclu que Stace ait employé ici un verbe
intransitif (reuis(e)nt > respicit v. 7 et 5,2,92, Pietas… redit terrasque reuisit ?),
et aucun ne paraît aussi approprié que recurrunt, le mot juste pour un astre
(cf. Virgile, Én., 7,100 ; Tibulle 2,4,18) ou recursant, plus proche de reuisent et employé métaphoriquement dans Théb., 1,316 (recursans | cura). —
Cf., avec la note de l’éditeur, Cinna fr. 6, p. 218 Courtney, te matutinus flentem conspexit Eous | et flentem paulo uidit post Hesperus idem (ne pas arguer de
ce passage pour défendre reuisunt !) || 10 praeteriens gelido Damsté 1923,
p. 175, pour rattacher nostros questus à miserata, mais nostros questus = nos
querentes (cf. Shackleton Bailey 1956, p. 14, à Properce 1,3,46, lacrimis…
meis) peut être le régime de praeterit || Aurore asperge le locuteur au moyen
de son fouet (cf. Théb., 8,274, leuiter moto fugat astra flagello) censément
couvert de rosée (cf., d’une part, Théb., 2,136, rorantes excussa comas [Aurora] ; 1,338, rorifera gelidum tenuauerat aera biga ; d’autre part, Virgile, Én.,
6,230, spargens rore leui et ramo felicis oliuae ; Ovide, Fastes, 5,679, spargit et
ipse suos lauro rorante capillos). Markland, qui ne comprend pas ou ne veut
pas comprendre le sens de flagello dans spargit flagello, conjecture tangit : cf.
v. 18 ; Théb., 7,579, tactas… flagello ; 11,151, admoto tetigit thoraca flagello ;
Horace, Odes, 3,26,11-12, sublimi flagello | tange Chloen. Miserata inspire à
Schrader l’inadéquat parcit. Aurore manifeste sa compassion pour l’insomniaque en le rafraîchissant de sa rosée || 11 Vnde ego sufficiam équivaut à non
sufficiam, ce qui peut expliquer Non (sc. sufficiam), si mihi…, compte tenu
de passages tels que Virgile, Géorg., 2,42-44, Non ego cuncta meis amplecti
uersibus opto, | non, mihi si linguae centum sint oraque centum, | ferrea uox (≈
Ennius, Ann., 469-470 Skutsch ≈ Hostius fr. 3, p. 53 Courtney ≈ Én., 6,625627 ≈ Silius 4,525-527 ; mouvement analogue Théb., 3,611-615 et 693-695 ;
11,170-173 ; cf., sur non si = ne tum quidem si, Fordyce à Catulle 70,2) ;
Théb., 10,723-726, Non me ulli monitus… sollicitant…, non si ipse reclusis |
comminus ex adytis in me insaniret Apollo. Rapprocher également 1,4,127130, Qua… litem ? Nec si…, sufficiam ; 4,2,7-10, Quas… sufficiam ? Non,
si…, | digna loquar. La conjecture sunt pour si (Baehrens 1873, p. 263) brise
un mouvement rhétorique caractéristique || mille (cf. Silius 10,345), amplification du traditionnel centum (cf. Ovide, Mét., 1,625), comme mille ora chez
Valerius 6,37 amplifie centum ora chez Virgile, Géorg., 2,43 et Én., 6,625 ||
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quae sacer alterna tantum statione tenebat
Argus et haud umquam uigilabat corpore toto.
At nunc †heu† s<i> aliquis longa sub nocte puellae
brachia nexa tenens ultro te, Somne, repellit,
inde ueni. Nec te totas infundere pennas
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12 sacer fait ou paraît faire difficulté. Sur sacer (Iunoni dicatus Stephens ; « weil
von Hera bestellt », Vollmer ; « protected by Juno » Shackleton Bailey) rattachant un individu à une divinité, voir ma note à Valerius 2,37 (sacer dit d’Argus diffère de sacer épithète du sacerdos Mopsus chez Valerius 1,207 ; ajouter,
aux exemples que je cite de sacer à propos d’un dieu, les exemples de sacer qualifiant chez Stace un dieu, un héros divinisé ou un individu assimilé : 2,7,116
[Lucain aux enfers] ; 5,1,190-191 et 5,2,177 [Domitien] ; Théb., 4,729 [Ophéltès-Archémorus] ; 12,584 [Hercule]). Klotz (ALL, 15, 1908, p. 410) et IzaacFrère comprennent « maudit », mais « man versteht nicht, weshalb Argus hier
dieses starken Fluch verdienen sollte » (Delz, p. 251). Peyrarède, Heinsius (à
Ovide, Hér., 16,314, et Adv., p. 188) et Markland conjecturent uafer, mot non
utilisé par la poésie épique. Håkanson 1981, p. 12, suggère dubitativement
facile (conjecture dont l’intérêt est purement paléographique) et Delz l’ingénieux piger (avec jeu de mots sur Argus = ajergov", cf. Martial 3,67,10 avec la
note de Friedlaender), que Gibson adopte. Mais est-ce par paresse qu’Argus fait
reposer ses yeux par alternance ? Vafer ou catus (qui se heurte à la même objection que uafer) semblent, du point de vue du sens, plus appropriés. Si sacer est
gâté, tamen (Saenger, cf. la conjecture de Barth citée note suivante) ferait, je
crois, apparaître une idée pertinente : « je ne pourrais pas y pourvoir, eussé-je le
millier d’yeux qu’Argus tenait néanmoins éveillés seulement tour à tour » (« Argus
avait un millier d’yeux, et pourtant il ne les maintenait pas en état de veille permanent ; que puis-je donc avec mon unique paire d’yeux ? »). Pour la présence
de tamen et tantum dans le même vers, cf. Théb., 2,533. Si tamen est la bonne
leçon, alors il faut croire que sacer est un bouche-trou remédiant à sa disparition (sous forme d’abréviation ?) || <in> statione Barth (tamen in statione) et
Heinsius (caute in ou patula in) à Ovide, Hér., 16,314 et Adv., p. 188, approuvé par Markland (tantum in), cf. Mét., 1,627, in statione manebant || 13 sur
et… uigilabat, voir la note à 2,2,81-82. Et haud n’est qu’ici chez Stace, mais
voir Silius 6,75, 250 ; 7,194 ; 8,462 ; 15,338 ; 16,470 ; Valerius 3,648. Vt haud
u. uigilaret c. t. (Saenger) est vain || 14 heu si Barth avant Rossberg : heus M. Si
aliquis — cf. Ach., 2,81, et, pour l’élision du monosyllabe sur un mot anapestique placé devant la césure penthémimère, 3,5,6, et si (etsi Courtney) egomet ;
4,6,80, cum epulas (Stace élide si également devant une syllabe longue, cf.
1,2,44 ; 5,1,66 [quod si] ; O. Müller 1861, p. 15 ; Brass, p. 40) — se défend
contre siquis (Phillimore en sa première édition). Heu, remarque Markland, ne
paraît guère avoir sa place ici. O si (cf. Virgile, Én., 6,194) serait peut-être plus
dans le ton (mais voir la note à 2,7,24 et Hand, Tursellinus, III, p. 67 § 7).
Markland, pour qui Stace imite Én., 11,49-50, lit Et nunc (cf. Et nunc heu
2,1,26 ; Théb., 12,80) fors aliquis… repellit : inde ueni, où Baehrens ne retient
que fors. Mais une conditionnelle semble plus plausible || 16 sur totas, voir la
note à 4,3,99.
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luminibus compello meis (hoc turba precetur
laetior) : extremo me tange cacumine uirgae
(sufficit) aut leuiter suspenso poplite transi.
17 luminibus, cf. Sappho, fr. 151 Voigt, ojfqavlmoi" de; mevlai" nuvkto" a[wro" (suivait, semble-t-il, un vers comprenant un verbe du sens de kaluvptein et, si
nuvkto" ne signifie pas « nuitamment », un mot signifiant «fils», c’est-à-dire
«fils de Nuit», cf. Hésiode, Théogonie, 758) || si compello (a compellendo) « je
te force » ne convient pas (opposer precetur — mais cf. Ach., 1,910-911,
Danai per sacra fidemque | hospitii blandusque precum compellit Vlixes ?), il
faut supposer un emploi inédit de compello (a compellando ; opposer compello « m’adresse à toi » dans Théb., 2,151), « je te demande de… », dont on ne
peut, semble-t-il, rapprocher que Tacite, Ann., 2,38, Dedit tibi, Hortale, diuus
Augustus pecuniam, sed non compellatus nec ea lege ut semper daretur. Repellit
(v. 15) aurait-il amené compello ? Si le texte est gâté, je risque nunc posco (pour
la construction, cf. Martial 7,60,4, et, pour l’abrégement du mot spondaïque,
Hartenberger, p. 84) || precetur ", Heinsius (selon Klotz 1900) et Markland :
precatur M. Le subjonctif jussif (« à plus heureux que moi de souhaiter une
telle chose ») est beaucoup plus plausible que l’indicatif (« cela, c’est ce que
souhaite plus heureux que moi ») || 18 cf. Gronov, Obs., II,1, p. 210-211 ;
Valerius 7,247 avec ma note || 19 aut leuior ", approuvé par Markland (addenda) : At (Heu Liberman dubitativement) leuiter s. p. transit Brandes, p. 581 :
aut lente s. p. transi Postgate : aut limen s. p. transi Saenger (la pertinence de
son renvoi à Théb., 10,141-158 m’échappe). L’explication la plus couramment admise semble être celle-ci : etiamsi me non attingas, ait, aura saltem
superuolantis fac me afflet, ut uel parum quietis hauriam (Barth). Ainsi, à peu
près, Postgate 1906, p. 323 : « transi, which Statius has deliberately chosen as
a contrast to praeterit ‘passes by’ (10), means ‘fly across me’ [cela me paraît
forcé ; ici transeo ne signifie pas autre chose que praetereo : cf. OLD s. v. 10].
I do not ask the slumbrous drench from your wings ; a touch from your rod
or the drops that fall as you fly over me will be enough ». Aut est alors au sens
de « ou même », « ou seulement » (cf. Hand, Tursellinus, I, p. 535-536 ; Draeger, II, p. 135-136 ; Kühner-Stegmann, II, p. 101-102 ; Hofmann-Szantyr,
p. 499 b). En admettant que Stace ait bien écrit aut et non ac (Brandes, en
alternative à la correction mentionnée ci-dessus) ou et, la particule aut introduit peut-être non le second membre d’une alternative assez peu claire (leuior
la rendrait plus sensible), mais une proposition qui exprime d’une manière
également valable (« oder auch ») ou plus pertinente (« oder vielmehr ») la
même idée que la première : voir Hand, Tursellinus, I, p. 540-542, et aussi
plus haut la note à 1,4,129. Frequentissima commutatio uerborum aut et ac,
sicut graeca kai; et h[ saepissime confunduntur, note Hand. La substitution de
ac/et à aut permet la traduction de Nagle, qui, faite sur un texte comportant
aut, semble montrer à quel point l’alternative « touche-moi du bout de ta
baguette ou passe rapidement/légèrement d’un pas aérien » peut sembler peu
évidente : « a tap from wand tip’s top | is quite enough, as you pass lightly
by ». Au contraire, selon Gibson, « Statius asks Somnus either to touch him
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with his wand, or to leave him » (pour aut = « sinon », cf. Madvig à Cicéron,
De fin., 4,72, p. 588-589 ; Munro à Lucrèce 5,410 ; Draeger, II, p. 134 ; Hofmann-Szantyr, p. 499 a), et le poème se termine sur une plaisanterie : « even
if he will not send Statius to sleep, Somnus should at least go on his way
quietly, without disturbing him ». Mais transi s’accorde-t-il bien avec cette
interprétation ? Avec les corrections de Brandes At pour aut et transit pour
transi, le poème se termine non sur une notation alternative, complémentaire ou redondante, mais sur l’annonce soudaine (« Shlusspointe ») et pathétique de l’échec de la prière au Sommeil qui passe, indifférent (opposer praeterit… miserata v. 10 et la réponse positive immédiate de la divinité à la prière en 3,2,50 et, par exemple, chez Pindare, Olymp., 1,86, et Sénèque, Phèdre,
81-84, avec la note ci-dessus à 4,1,45). Mais, objectera-t-on, c’est là non corriger un copiste, mais améliorer le poète lui-même || suspenso poplite, cf.
Théb., 3,463, nubila suspenso celerem temerasse uolatu (Persée) ; 5,168, praecipitat suspensa fugam (cerua). Hoeufft conjecture pollice (cf. Reposianus 69-71,
nunc miscens denique plantas, | nunc alterna mouens suspenso pollice crura, |
molliter inflexo subnitens poplite), mais Somnus, ailé, vole.

