


















































































80 Bulletin Baudelairien 

[Le Tam-Tam, 3 au 9 mars 1844] 

La Grece et Gerard de Nerval. 
Dedie au general Jean Coletti l6

• 

Ah! si. Ie cceur epris des vieilles disciplines, 
Etranger. tu veux boire a leurs sources divines, 
La Grece n'est point morte. et du froid du tombeau 
Athenes est libre enfin; prends l'aile de I'oiseau, 
Et vole visiter la ville de Thesee. 
La coupe de Pallas ne s'est point epuisee. 
Cest la que Ie valet. amoureux de savoir, 
Prend l'heure de conge pour la classe du soir. 
L'etude est reine ici: degages de leurs voiles, 
Tous vos dieux l7 sont montes, 6 Grecs, dans les etoiles: 
Trismegiste Apollon l8

, Mercure souterrain, 
Et Ie vieillard Satume et Ie boiteux Vulcain; 
Car la liberte sainte est la seule deesse 
Qui reste encor fidele a la terre de Grece. 
Chantez, chantez, 6 Grecs, en chceurs melodieux; 
Car la liberte sainte est Ie plus grand des Dieux. 
Cest elle qui, jadis, dans une noble ivresse 
De sa puissante voix vint reveiller la Grece. 
Puis. ouvrant son tombeau de ses bras triomphans, 
La rendit aux baisers de ses braves en fans. 
La Grece s'eveilla de meme qu'Aphrodite 
Autrefois s'eleva du giron d'Amphitrite. 
Grecs, seul peuple ici bas qui soit ressuscite, 
Adore-Ia toujours la belle liberte; 

16 En fait Jean Colettis, ou Kolettis (1784-1846), un des liberateurs 
de la Grece. II vainquit les Ottomans a Carytos en 1824; comman
dant en chef des forces helleniques (1826), il occupa des fonctions 
de ministre, d'ambassadeur a Paris et de president du Conseil. 

17 Lov. I et Lov. II montrent «Dieux». 

18 Le Tam-Tam porte «Trismegiste, Appollon, [ ... J», le~on impro
bable, qui se trouve contredite par Ie vers 5 des «Dieux de la 
Grece», ainsi que par Lov. I et Lov. II. - «Trismegiste» etait un 
sumom attribue d'ordinaire a Hermes (Mercure). 
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