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Le poeme heroique de Letald
sur Within le pecheur,

Guide par l'instinct merveilleux qui le mit sur la voie d'innom-,
brables decouvertes, Barthelemy Haureau eut l'occasion, au debut
merne de sa carriere de medieviste, de rencontrer dans un manu-
scrit de Paris un assez long poeme heroique, bien digne d'attention
a tous egards, Mais, la publication ayant ete faite dans un recueil
tres particulier qui n'a pas ete continue (r), personne depuis
lors, que je sache, ne l'a rappelee, hormis le propre editeur un
derni-siecle apres, dans une serie provinciale (2); c'est pourquoi
elle est restee finalement et proprement lettre morte, et les his-
toriens de la litterature les mieux renseignes n'en souffient mot.
Un florilege de Tours que j'ai pu recemment etudier (3), livre
un second exemplaire, qui autorise une nouvelle edition (4). Sou-
haitons que le charmant poeme sur Within retrouve ainsi des
lecteurs; il merite d'en avoir, au moins parmi les erudits qui
s'occupent du moyen äge et de ses productions poetiques.
L'auteur est connu grace a un titre assez precis: Versus Leialdi

monachi ... Haureau ne se meprit pas sur I'identite du personnage
designe, ni, par suite, sur' l'äge oü il vecut. Un Letald, moine
de Micy en la secondemoitie du Xe siede, a laisse un remarquable
ouvrage relatif au patron et, tout en meme temps, a l'histoire

(I) Bulletin du comite hist01'ique des monume1lts e"its de Z'histoire de France: histoire,
sciencesclettres, t. I (Paris, 1849), pp. 178-183.

(2) Histoire litteraire du Maine, t. VII (1874), p. 199 sq.
(3) Cf. Revue Bellidictille, 1936, pp. 15 et 35 (nO 245).
(4) En decrrvant sommairement cet important florilege, M. COLON ajoutait, apropos

des vers attribues a Letald: • Ce poerne de 208 hexametres semble inedit. L'auteur,
inconnu par ailleurs, ne doit pas Hre confondu avec LHaId, moine de Micy et abbe de
La Couture. (efr. Catalogu« gentral des manuscrits des bibliotheques publiques de France,
t. XXXVII, 1900, p. 64J). Je repondrai ci-apres a cette derniere remarque, plus decon-
certante que la premiere.
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de son monastere, sis aux bords de la Loire, en aval d'Orleans.
LesMiracula sancti Maximini (en langue vulgaire Mesmin),
sont en effet une sorte de chronique du plus vif interet, composee
par un ecrivain doue (1). Quelques aut res ecrits du meme Letald
ont d'ailleurs ete conserves, mais moins import ants. Sur la fin
de sa vie, le moine de Saint-Mesmin dut quitter la region d'Orleans
pour ehereher refuge au Mans, dans l'abbaye de La Couture, oü
il mourut vraisemblablement tout au debut du XIe siede. Nous
admettons, cependant, qu'il y a lieu d'etablir regulierement, au
moyen de rapprochements positifs, que l'auteur du poeme sur
Within est le meme que celui des Miracula s. Maximini; la cri-
tique a le droit d'exiger ces preuves;: aussi longtemps du moins
qu'elles sont a portee, On verra tout a l'heure que le cas de Letald
est assez favorable du point de vue litteraire, etant admise la
difference, qui est grande, entre un poeme et un recit d'histoire.
On peut done dire deja que cet ecrivain est fortement original,
puisque sa marque personnelle est sensible de part et d'autre.
Ajoutons sans delai que ce poeme oublie est un nouveau temoi-

gnage de la vitalite du barbare Xe siecle, le fameux « siecle de
fer », dont il n'est pas question de nier ni meme de pallier les
miseres ou les hontes, mais qui, pourtant, par les mains de quel-
ques clercs, eut encore la force de transmettre le flambeau.
Letald pourra done faire figure, desormais, dans le cercle de
ces poetes epiques que, tantöt, le regrette Filippo Ermini eut
I'idee ingenieuse de rapprocher, dans un recueil d'extraits (2).
Le sujet du poeme parait n'avoir pas ete saisi exactement par

son premier editeur. Tout d'abord, celui-ci ne s'est pas apercu
,que le port de mer d'oü le pecheur s'embarque, et oü il retourne
apres son, aventure, est certainement Rochester sur la cote du
Kent (3); par suite, la matiere du conte, que le poete declare tenir

(I) Texte dans Patr, Lat., CXXXVII, 795.824, public par Mabillon. Sur cet ouvrage,
voir l'analyse soignee de MANITIUS,Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters,
11 (1923), pp. 427'429. On possede, en outre, de Letald une breve vie de saint Julien,
premier eveque du Mans (en fait la reprise d'une red action plus ancienne), et une tres
courte notice sur les reliques de saint Junien; ces ecrits, composes au Mans, sont reunis
egalement dans la Patrologie. VIi office liturgique pour la fete de saint Julien, c'est A
dire des antiennes et repons, n'est accessible que dans le breviaire A l'usage du Mans.
Tout le chapitre de Manitius est A lire (op. laud., pp. 4z6'(32); l'article d'Haureau dans
I'Histoire dejä citee (pp. I88·zoo) peut etre encore consulte avec profit; voir enfin, pour
memoire.Jes pages de RIVET, dans l'Histoire litlbaire de la France, VI (I74Z), pp. 5z8~537.
(z) Poeti epici latini del secolo X, Roma, 1920, XX'234 p.
(3) •••. Within, ne dans un port anglais que I'auteur appelle Rovicastra ...• : Hisloire

lilteraire du Maine, ib., p. 199.
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d'un viellard venerable (v. 7), a dü etre apportee au Mans (si,
comme il est probable (I), Letald etait alors fixe a La Couture)
par une tradition d'outre-Manche. Haureau dit bien, en passant (2),
que l'auteur a tire sa ((fable» « de quelque legende bretonne »;
mais, en ajoutant qu'elle « n'est pas d'une heureuse invention »,
il montre lui-meme que ces remarques restent a cöte de la ve-
rite. 11s'agit de bien autre chose, au fond, qu'une historiette plus
ou moins banale, meme si le poete ne s'est pas deute qu'il reprenait
un theme vieux comme le monde. Within le pecheur, englouti
par un monstre marin et rendu au jour meconnaissable, n'est
pas un simple revenant, que le souvenir du prophete Jonas a
pu faire imaginer, ni davantage un precurseur d'Enoch 'Arden
ou du colonel Chabert. Il est aujourd'hui dementre que ce recit
de folk-lore remonte aux temps primitifs de I'humanite, puisqu'il
a survecu dans la memoire des peuples sans culture et se laisse
retrouver sous toutes les latitudes (3). On peut hesiter a l'entendre
d'un mythe solaire parfaitement defini; mais, devant les faits
signales qui reprennent tous, details a part, la meme tradition,
il n'est plus permis de nier que nous n'ayons la, a travers l'agreable
voile tisse par Letald, une recension anglo-saxonne de l'antique
fiction, dont les traits les plus notables sont l'emploi du feu, dans
Je corps du poisson, et pour la victime delivree, la perte finale
de sa chevelure.
Le .texte Iivre par nos deux manuscrits est excellent. Celui

que B. Haureau avait remarque, entre tardivement dans la
Bibliotheque royale (4) et, pour cette raison sans doute, ignore
par Rivet, porte, a la suite d'une belle copie de l'Histoire Eccle-

A~DRE WILl\IART

(I) Le fait me paralt ressortir de l'origine meme des deux manuscrits qui subsistent;
I'un et I'autre ne peuvent döpendre que d'un archetype conserve dans l'ouest de la France,
proehe d'Angers et de Tours; Le Mans repond juste a ces conditions.

(2) op. laud., p. 200.
(3) Cf. LEO FROBENIUS,Das Zeitalter des Sonnengottes, Berlin, 1904, pp. 57-220 (<< Der

Sonnengott im Fischbauch .); L. RADERMACHER,Walfischmythen, dans Archiv für Reti-
gionsunssenschajt, IX (1906), pp. 248-252; HANS SCHMIDT,[ona: eine Untersuchung zur
vergleichmden Religionsgeschichte, Göttingen, 1907, pp. 155-187. Le plus riche materiel
de textes est celui que livre Frobenius; ses successeurs ont apporte quelques complements.
La legende apparait un peu partout: en Oceanic, Amerique, Afrique, Mongolie; elle est
surtout remarquable dans l'histoire polynösienne de Rata et Nganaoo. En Europe ses
traces sont plus rares; on la rencontre en Lithuanie. De la, en definitive, I'interet parti-
cuJier et fort inattendu du recit recueiJIi par Letald; on peut croire qu'iJ fut Importe des
pays scandinaves en Angleterre, peut-etre lors de I'invasion danoise.

(4) 11 portait la cote: Regius 3810. 6. N'ayant pu etre inscrit a temps dans la nouvelle
serie numerique des manuscrits Iatins, qui fut etablie officiellement dans le grand cata-
logue imprime de 1744, iJ fut place dans l'Appendice, oü il recut une cote secondaire, celle
qu'il porte encore: Lai. 5230 A. ]'ai constate qu'il n'etait pas encore foliote,
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siastique de Bede (I), un ex-libris original de Saint-Florent au
Mont-Glonne, pres Saumur (2). L'Histoire de Bede avait eM
transcrite 'par une main du XIe siede; un peu plus tard, une autre
main introduisit le poeme de Letald et « l'epitaphe . metrique
de Lanfranc (t 1089) (3)· Le florilege de Saint-Gatien, compose
a Tours vers la fin du XIIe siede, presente de merne le poeme et
l'epitaphe ensemble (4). L'examen des variantes permet, pour-
tant, de se convaincre aisement que Ies deux ~exemplaires se
tiennent, eu egard au texte, sur Je meme plan; plus precisement,
T (le florilege de Tours) ne depend pas, en ligne directe, de F
(le manuscrit de Saint-Florent), et F, par suite des differences
observees, ne pouvait dependre davantage du modele immediat
de T, lequel devait avoir merne age. Bref, nous rejoignons un
ancetre commun; celui-ci, materiellement, n'etait pas fort distant
de la redaction originale. Peu importe, au reste; nous avons la
chance d'avoir sous les yeux un ouvrage bien conserve et qui se
lit avec plaisir.

11 y aurait beau coup a dire sur l'art poetique du Letald. La
facilite de ses vers est evidente; ajoutons meme, pour ne tromper
personne des le principe: inquiet ante. Elle ne lui interdit ni les re-
petitions ni les chevilles, ni beaucoupd'autres artifices du metier.
Les mots, entres ses mains, s'arrangeaient sans effort dans la
forme de I'hexametre classique; mais cela möme, au Xe siede,
n'est-ce pas une sorte de miracle? Au surplus, il avait la töte
pleine des descriptions de Virgile, principalement de l'Eneide.
Les notes jointes a I'edition feront ressortir clairement cette
influence profonde du chantre antique; toutefois, je me suis
limite ä felever les traits qui, mettant en cause un groupe de
termes, se laissent expliquer ainsi d'une maniere a peu pres sure.
Car le lexique lui-meme est; pour une part, tout virgilien, et cette
qualite propre du poerne ne peut etre analysee, sous peine d'etre

. (1) Cf. Revue Benedictine, 1936, p. IS n. 2, oü j'ai rappele, a tort, la date proposee par
Melot. Ce texte de BMe vaudrait done la peine d'ötre etudie, sinon collationne. Toute
la copie, d'une calligraphie admirable sur deux colonnes, est l'rouvre d'une seule main.

(2) On lit au verso de I'antöpenultierne feuillet: • Explicit liber quintus ecclesiastice
historie gentis Anglorum. Hic est liber sancti Florentii Glomnensis crenobii si quis eum
furatus fuerit anathema sit t. Sur ce monastere, voir Gallia Christiana, XIV, 620.

(3) Ici en trente hexametres (cf. P. L., CLXXI, 1726, sous le nom de Marbode indü- .
ment, d'apres le florilege de Saint-Gaticn); il existe une autre redaction, en vingt-cinq
paires de caudaii, imprimee par Mabillon, d'apres l'Histoire d'Orderic Vital (d'oü P. L.,
CLVIII, 1049). Toute la question est a reprendre quant a l'auteur de cette piece; je ne
puis croire qu'elle soit de saint Anselme.

(4) Manuscrit actuel de Tours, nO 890; le texte du poeme se lit fol. 45'48 v.
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infini (1). A-t-il eu d'autres maitres? C'est fort possible; je n'ai
guere pousse I'enquete, apres avoir.decouvert qui menait le chceur.
Que Letald se soit egalement impregne de Stace, on le croirait
volontiers; peut-ötre aussi de Lucain; les experts en decideront,
Neammoins, sa muse reste libre, voire capricieuse; dans .les deux
passages, oü il suit plus etroitement son modele prefere (2), it ne
le reproduit pas servilement. Le moine poste, a force de lire,
d'ecrire et de rever, etait done arrive, dans un cadre qui devait
etre miserable, a former pour son propre usage un instrument
si souple qu'il put pretendre lui-meme a creer ou a recreer: it
detient en effet une maitrise qui lui permet de versifier selon sa
fantaisie et pour son plaisir, sans prendre trop garde aux devanciers.
Outre la eomparaison virgilienne de l'hirondelle (v. 189), j 'indi-
querais eelles, liees et par suite alourdies, de la tourtereIle et de
l'aigle (v. 158-164), eette derniere appuyee plus que de raison;
mais, si l'auteur s'amuse evidemment, de quel droit lui adresser
un reproche?
A l'egard de la technique, on apercoit assez nettement, dans

une longue serie d'hexametres reguliers, 'l'entree. insidieuse du
vers a rime interne, dit ((leonin », eette deplorable invention du
moyen age qui ehangeait presque fatalement la forme poetique
en une obsedante ritournelle. Douze de ces vers a I'etat pur .sont
notables, dans notre poeme (3); mais, en outre, trente-trois autres,
plus discrets, se presentent, c'est a dire impurs, sans l'appui de
la consonne (4). L'ere de la rime et de ses triomphes faciles est
done proehe.

Un autre artifice, plus eurieux, de cette . ample composition
risque d'echapper au lecteur non averti. Sous l'abondance du
developpement, on parvient a distinguer, non sans _surprise,
une distribution par groupes de douze 'vers, separes eux-memes ou
prepares par une laisse de huit vers. Le poeme entier aurait done
ete construit sur des multiples de quatre, mais agences regulis,
rement - ce qui rend le dessein assez manifeste - en quat re
grandes series. Les deux series intermediaires, outre le groupe initial

ANDRE WILMART

(I) J'indique, au hasard: conor, transira, auidus, anhelus, amicus, puppis, teretes,
salsus, dens (J'ancre), %ephyrus, placidus, caecus, dirus, [erinws, remeare, opacu«, re-
boare, etc. etc.

(2) Voir V. 21 et 189 sq.
(3) Vers 9, 11, 16, 20, 52, 90, 91, 94, 104, 125, 165, 208.
(4) Vers I, 3, 4, 6, 12, 18, 37, 42, 45, 48, SI, 59, 64,68,72, 84, 87, 89, 92, 93,96,108,

110, 113, 114, 116, 131, 135, 138, 149, 169, 178, 199.
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de huit vers, semblent comporter chacune trois groupes de douze;
mais la premiere est formee de quat re groupes, le quatrieme reu-
nissant seize vers, tandis que la derniere fait suivre ses huit premiers
vers preparatoires d'un groupe de seize (1). Voila bien une savante
orchestration, qui eüt ete plutöt faite pour gener l'essor du poete
ou, en tout cas, pour brider son extraordinaire facilite. Ne nous
fions done pas aux airs de negligence; Letald connaissait toutes
les ressources de son art, et les difficultes ne l'embarrassaient point;
peut-etre au contraire le stimulaient-elles, comme il advient aux
natures fortes.

Pour rendre la lecture plus commode, je prefere cependant
proposer une breve analyse, subordonnee davantage au sens du
developpement ; si l'on retrouve encore les lignes du plan fact ice,
ce sera un signe de sa relative fermete (2).

1-8. - Prologue personnel: le poete, selon ses moyens, chan-
tera une mirifique histoire, qui lui a eM racontee par un vieillard
digne de creance (v. 7 sq.). .

9-16. - Eloge de l'ile lointaine d'Albion, habitee mainte-
nant par les blonds Anglais, que saint Gregoire convertit au
christianisme (3).

17-20. - Vivait la un intrepide pecheur nomme Within;
on apprendra plus loin (v. 103) que son port d' attache etait
Rochester.

21-30. - 11part de bon matin sur son esquif pour jeter ses
filets en pleine mer, ayant de quoi faire du feu et se sustenter,
en outre arme d'un coutelas. .

31-36. - 11vogue joyeux et solitaire, puis eherehe un endroit
solitaire pour pöcher. .

37-52. - Surgit un monstre de l'abime; Within tache de
regagner la rive, puis y renonce; l'animal l'engloutit avidement
avec sa barque et l'emporte au large.

(I) Soit: I: 8. 12. 12. 12. 16. - 11: 8. 12. 12. 12. - Ill: 8. 12. 12. 12. - IV: 8. 16. 12.
12. 12. Ce qui, selon le compte des vers, serait ainsi representee I: 1·8, 9'20, 21-32, 33-44,
45-60. - 11: 61-68, 69-80, 81-92, 93-104. - IH: IOS-Il2, Il3-124, 125-136, 137-148. ..,..
IV: 149-156, 157-172, 173-184, 185-196, 197-208.

(2) Au debut (v. 9 et 16), les manuscrits portent des marques de distinction, que j'ai
reproduites.

(3) Les vers 14 et IS repondent A un celebre passage des Morales de saint Gregoire,
1. XXVII, c. II § 21 (P. L., LXXVI, 4II A): , •.• ecce lingua Britanniae, quae nil aliud
noueral quam barbarum Irendere, iam dudum in diuinis laudibus Hebraeum coepit alle-
Iuia resonare t. 11 Y a peut-ätre aussi dans ce passage un faible echo du petit poeme, non
moins celebre, relatif A l'Antiphonaire romain: ,Gregorius (>raes"l mentis et nomine di-
gnus ••. t (cf. Poetae Latini medii aevi, II, 1883, p, 686).

13



194 ANDRE WILMART

53-60. - Exhortation du poete a l'infortune prisonnier.
61-68. - Within allurne du feu et reprend courage; i1 fait

brüler les rames et la barque.
69-80. - La fumee remplit le corps de la bete et s'echappe

au dehors.
81-92. - La baleine ne sait oil fuir; eependant, Within en-

taille ses flancs a coups redoubles; le montre expire en mugissant;
le captif est vainqueur: Praeda praedonem ...

93-100. - Within, fatigue, se nourrit de sa victime, durant
cinq jours et quat re nuits.

101-112. - L'epave echoue au port de Rochester et fait
l'admiration des indigenes, qui la depecent, sans se douter de la
presence de leur concitoyen.

113-124. - Within appelle dans la langue du pays; les gens
effrayes s'enfuient, tandis que la foule' avertie, femmes, enfants,
vieillards, se rassemble en hate.

115-136. - L'eveque se rend a l'eglise et convoque son peuple;
i1 demande des prieres contre les malefices du demon, fait apporter
les reliques des saints et l'eau benite..

137-144. - Les delegues, escortes d'une foule, vont au
rivage et jusque dans la mer; on fait I'exorcisme: que le pouvoir
ennemi se declare!

145-148. - Within repond, en resumant son aventure.
149-156. - Tranquillises, les sauveteurs se remettent a frap-

per; le cadavre est mis en pieces; on se partage les depouilles:
au pontife la plus grande part,aux clercs un beau butin.

157-172. - Within emerge degoutant; il est devenu corn-
pletement chauve, ses ongles sont tombes aussi; i1 ales paupieres
allongees et ne voit plus rien.

173-180. - Neanmoins, c'est pour lui un retour sans pareil;
il est conduit jusqu'ä la ville comme un roi; tous s'empressent
aut our de lui: eveque, clercs, notables, peuple; on l'accable de
questions.

181-196. - Sa femme, informee, court an rivage; ses enfants
se precipitent avec toute la maisonnee, tandis qu'on raconte en
pleine ville la merveilleuse histoire. La femme eherehe en vain,
appelle Within a grand cris.

197-204. - L'ayant retrouve, elle ne le reconnait pas tout
d'abord, chauve et defigure. Mais la voix de Within n'avait pas
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change; aussitöt que les mots lui parviennent aux oreilles, elle
se souvient de lui, et couvre de larmes le chef denude.

205-208. - Within rentre au logis, charge de biens; a la
longue, il reprit son ancien aspect.

VERSUS LETALDI MONACHI
DE QUODAM PISCATORE QUEM BALLENA ABSORBUlT

Si michi Pindareae praestarent organa cordae,
Voceque Treicius percellens omnia uates
Affaret, aduersas qui flumina cogit in undas,
Armoniaeque auidas cheli rapit undique siluas,

5 Sie neque magnificum possem depromere carmen
Quod meditor, rudibus quod fibris cudere conor.
Moribus hoc senior uenerabilis et grauis aeuo
Retulit, os cuius rutilum splendescit ut aurum.

~ Albion Oceani septem subiecta trioni
10 Insula dicta prius, post inde Britannia, gentes

Robustas animis gaudentesque edidit armis,
Aere bland a satis, foecundaque rebus opimis,
Anglorum modo quae, flauis habitata colonis,
Praesule Gregorio Christi pia cantica eantat,

15 Barbariea dudum quae norat frendere lingua.
Hac gestum canimus, quod eudere rite paramus.
~ Within dictus erat, piscandi nobilis arte,
Rimator fluuii, rimator et aequoris alti,
Quem nequeant duIces et amari auertere fluctus

20 Quin praedam a rapidis ad litora deuehat undis.

Hie hie, Thitoni eroeeum dum Aurora cubile
Linqueret, alta petit, carabo deuectus arnico,
Et ealibem silicemque gerit, fungumque reponit,
His opus affuerit, tenues excudat ut ignes.

25 Et femur ancipiti fidus praecingitur ense.
Cuncta parat; nichil artis abest; non retia desunt.
Anchora fluetiuagam quae sistat in aequore puppim
Transtra tenet,· teretesque tegunt tabulata rudentes.
Sportula panis adest, dulcesque in uase liquores,

30 Ne maris undisoni sale eomprimeretur acerbo.
Solus sic Within pelago se credit aperte.
It procul a terris; montes siluaeque recedunt.

Sic freta salsa seeans mediis exultat in undis.
Turn meditans qua rete plaga, qua poneret hamum,

35'" Dente ratern stabilire parat, qua pontus ab undis
Immotus, zephiro tenui spirante, manebat.

I95



196 ANDRE WIUIART

Fluctibus e mediis mox belua surgit enormis,
Os, oculos Scillae similis, similisque Caribdi,_
Dentibus anguineis et gutture semper hianti, -

40 Gutture quod totas ad Tartara uolueret urbes,
Within rete legens uncosque auellere morsus
-Nititur, et placidis ad litora tendere uerrtis;
Sed manibus trepidis et pectore prorsus anhelo
Deserit incoeptum, tumidisque in fluctibus hereto

45 Ast fera dira furens misero capiti os agit ingens,
Et carabum Withinque auidam traducit in aluum:
Aestibus in mediis uelut ardens sole uiator
Ebibit inuentam gelidis e fontibus undam.
Within, puppe sedens, caeco concluditur antro.

50 Non remis opus est, non tendere carbasa uentis,
Nee fiagitant certurn splendentia sidera cursum;
Nee tarnen in: tumidis cursus sibi deficit undis.
Within, quos agites animos in uentre ferino?
Cernere te dulces properant ad litora nati,

55 Et penitral uenerale domus per limina sacra
Nudipes efHagitat uelis remeare secundis.
Solus in ancipiti positus discrimine, solus
Concipe consilium, cape uires, exere robur.
Virtus nulla patet, cum res fortuna secundet;

60 Obtimum in aduersis animos extollere rebus.

Aluo igitur Within clausus ceu carcere opaco
Mox calibem silicemque ferit Scintilla relucens
Emicat, appositoque adolescit splendida fungo;
Viuereque altisonas monstrat se posse per undas.,

65 Extrahitur ualidus renes qui cinxerat anceps,
Et placet argitas remos incidere frustris
Arsuraeque rati summas euellere crates.
Ignis ut haec rapuit, ingens ad tecta reluxit.

Fumus ad alta uolans uacuum petit aera sursum;
70 Sed denso furiae reuolutus ad infima tergo

Os, oculos auresque petit gutturque profani
Hostis, et in uacuas uiolentus labitur auras.
Sulphureos uelut ille fremens uomit Ethna uapores
Lucidaque elatis diuerberat astra fauillis,

75 Haut secus Eumenides rapidis haec acta caminis
Aestuat, altisonas fauces exerta per undas.
Quo fugiat nusquam est: intus sibi deuehit hostem.
Nunc uastos rugiens super aequora porrigit artus;
Nunc, pelagi tenebrosa petens, uaga cerula uerrit,

80 Impatiensque truces cumulat male sana furores.
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Nec minus inclusus clades nouus aggerat hospes;
Iamque ubi flamma sui perfudit limina tecti,
Exilit, et ferro furiae latus haurit utrumque,
Visceraque inflictis fodiens secat undique plagis.

85 Dissicit exta calibs, penitralia cuncta pererrans,
Et ferit in stomachum, rimaturque abdita cordis,
Nititur et ualidis rimas infligere costis,
Quis uindex pelagus salsis irrumperet ,undis.
Ingemit alta domus ualidos ferientis ad ictus,

90 Et simul exortus duplex ferit aequora planctus.
Datque eibus mortem, rabidum uorat esca uorantem,
Praedaque praedonem uersa uice stern it enormem.

Cedibus oppletus hospes et pectore fessus
In media uasti residet testudine tecti.

95 Praeparat apta epulis uerubusque trementia figit,
Viscera uisceribus curans et corpore corpus.
Hoc igitur Within quinos certamine soles
Bis binasque agitat reuoluto sidere noctes.
Viuendi spes rara fuit; sed causa laborum

100 Integra semper adest, hosti nee parcere nouit.
Belua dira fremens ad litora uoluitur undis;
Exanguem pelagus fuluis prosternit arenis.
Hanc praedam portus Rouicastrae suscipit urbis,
Qua Within natus, hamum qua ponere doctus.

105 Attoniti eiues munus speculantur opimum.
Ancipitem gerit ille auidum;: gerit iIle bipennem.
Nituntur gradibus tantae fastigia molis
Scandere, et egregiam laribus conferre rapinam.
Ardua tecta petunt, ualidisque securibus actis

HO Ictus ingeminant et litora uoce fatigant,
Visceribusque imis per uulnera multa propinquant,
Ignarl socium caeco seruarier antro.

Ille ubi crudeles prope sensit adesse secures,
Sensit et optatae uectum se ad litora terrae.

H5 Natiue alloquitur socios: «Heu pareite, eiues;
Parcite, ait, misero: hac Within seruatur in aluo 11.

His tremor ossa ferit, manibus tremefacta securis
Euolat, albescunt uultus, uox faucibus haeret.
Praecipitem rapuere fugam, ruit agmine denso

120 Turba fugax, aliusque alium praeuertere certat.
Praedictam sonus hie subito concusserat urbem.
Concurrunt populi: mulieres pensa ferentes
Et Iuuenes purlque uolant, et curua senectus,
Immemor aetatis, gressus meditatur heriles.

197
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~ Praesul, ut audiuit, mox limina sacra petiuit;
Conuocat externplo uenerandum ex-ordine c1erum,
Ecclesiamque omnem populi ciet ore sereno.
Edocet et causam, precibus summittit et omnes,
Pestis iniqua latens sanctam ne lederet urbem,
Neue truces daemon ualeat garrire furores:
u In martern populi, dicens, fantasmata nostri
Appulit ad nostrum quoddam miserabile 'litus ».
Insignes pietate uiros mox eligit, hisque
Pignera sacra iubet, laticesque efferre uerendos,
Quis pestis fugiat uirtusque aduersa fatiscat
Atque auras teneat, sacris pauefacta tropheis.

Procedunt proceres, magna stipante caterua,
Complenturque auidis adcernere litora turmis.
Mox, gradibus positis, exesas iam cute crates
Conscendunt, undasque pias per cuncta refundunt.
Adiurant: IiI Hie si qua lates, aduersa potestas
Nomen, opus meritumque tuum per sancta fatere.
Pignera quae gerimus uirtus tibi nulla latendi;
Nomineque in sancto quid sis edicito coram ».

«Within - ait - sum, quem rabidis haec faucibus angens
Eumenides rapuit et uiscere mersit acerbo.
Quin agite, 0 ciues, superum iam cernere lumen
Eductus merear patriamque uidere cupitam ».

His animi redeunt et territa corda quiescunt,
Certatimque ruunt operi ferrumque fatigant.
Litora cuncta sonant, crebris furit ictibus aether.
Caesaque frusta ferae bibulis sternuntur arenis.
Pontifici pars summa datur, munusque reportant
Egregium lymphasque et pignera sacra ferentes.
Partitur populus gratae' commercia praedae,
Nec quisquam uacuus laetam remeauit ad urbem.

Squalidus hinc Within' superas procedit ad auras.
Turtur ut exuuias mediis nudata pruinis
Primo uere redit, - uel, cum reditura iuuentus
Implumes aquilas post multum sustinet aeuum:
Illis deciduo spoliantur tegmine membra,
Perspicuamque aciem dudum tegit inuida nubes,
Arma ruunt pedibus, frustantur guttura rostro,
Defessumque animum refouet spes nulla rapinae:
Sic Anglo, reducem dum cernit ab aequore lucem,
Caluities exesa apicem deterserat omnem,
Et cutis emissos excocta reliquerat ungues,
.Palpebraque accrescens densas inuexerat umbras,
Et noua lux oculos, tanta sub nocte grauatos,
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170 Dum redit, offendit, nee cernere litus amenum

Sufficiunt, ipsosque ruunt qui ex urbe propinquos.
Vox uel sola manus, non uisus munera produnt.

Non Within, tanto fuerit cum tempore sospes,
Obsequio simili caram remeauit ad urbem,

175 A pelago rediens: popularibus ecce cateruis
Stipatus quasi rex, cuneos speculatur ouantes.
Occurrit praesul, clerus ueneranter honorat;
Hinc ualIant praceres, artant hinc undique plebes,
Terque quaterque noui flagitant discrimina casus.

180 Multa rogant multoque hominem sermone fatigant,
Nuncius inde celer mox coniugis attigit aures.
Illa uolat cursuque ardens ad litora tendit.
Prosiliunt nati laribus, cunctique penates
Protenso spacii produnt certamine uires.

185 Naufragus ast media, Ionas uelut alter, in urbe
Edocet attonitus reducis miracula uitae.
Anxia sed coniux litus penetrauerat omne,
Expositasque rates atque ardua rostra pererrat.
Versicolor uelut, alta uolans, perlustrat hirundo

190 Atria, perque lacus et stagna sonantia circum
Aera laeta secat, nidisque loquacibus escas
Pabula capta legit, uarios imitata meandros:
Haut secus haec mulier. portu rostrisque uagatur,
Ingeminans clamore uirum, telIusque remugit;

195 Excipit assultus resonans de montibus echo,
Et «Within Within» reboantia litora clamant.

Vix tandem populos celsa dum affatur in urbe,
Inuentum mulier nescit cognosse maritum:
Abstulerat notam species explosa figuram,

200 Et noua caluities frontem nudarat amicam.
Nota uiro fuerat reduci uox sola superstes.
Haec trepidae attonitas ut coniugis attigit aures,
IlIa sui memor est, et mentis reddita compos
Terque quaterque caput lacrimis implume rigabat.

205 lnde lares proprios et tecta domestica Within
Regreditur, donis praedaque insignis opima,
Felicesque agitans per plurima 'tempora soles
Ad speciem ueteris meruit remeare decoris.

EXPLICIT DE WITHIN.

Inscr, balena T I. pyndar T praestarent] hie et deinceps constanter prae adhibui,
cum codices ambo tum prae tum pre tum compendio utantur. 2. treitius T 13. modoque
scr;psit H 17. Vuithin sie T 18. equor T 19. nequeunt T (an reeterJ 21. Ti-
thoni scripsit H 26. non] nee scripsit H 27. equore T 28. compruneretur sic T
31. Witin F 36. zephyro T 37. bellua scripsit H 38. scyllae T 41. Vuithin T
42. littora H 44. inceptum T 49 Vuithin sie T eeeo F SI. sydera T 53. Vui-
thin T 60. animas scripsit H animum extolle sic prius F (al. manus eiusdem temporis
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C01'rexit) 72. uiolenter scripsit H 80. malesana scripsit H 88. quis sic pro queis,
idest quibus 92. p(re}donenem prius F (pri01'syllaba ne erasa luil) 95. preparat sia
plme F ueribusq. F. 98. sydere T III. multa om. F. II8. heret T II9. preeip.
sic plene T agmino prius F (s.lin. corr. al. m.) 125. presul T ex ternplo F 127. Aec-
c1esiam T 135. quis pro queis (cf. supra 88) 145. Vuithin sic T sum] ego add. F
(Within ait: t Sum ego quem •••• sic H) 151. ferit scripsit H ether F 152. cesaq. F
ISS. predae T 167. exmissos F 171. an propinquant scribendum? 173. uuithin
sic.T 179. que 20 om. F 181. nuntius T 184. pendunt scripsit H 189. hyrundo T
In subscription» de W. om. F.

I. Pindareae) de qua propria [orma tantum declarandus est locus ille I\IARTIANICAPEL-
LAEII, 119: et seis Pin dar e a m chel yn referre I te diet ante fides sacrumque plec-
trum I nouit Threieium sonare carmen; nam et OVIDIUSPant. XVI, 28 alium modum
adhibet: Pin d ar i ca e fidicen tu quoque, Rufe lyrae organa cordae] cf. Ps. CL, 4:
laudate eum in chordis et organo; sed e!iam UDcechordae STATIUSsaepe utitur, atque pa-
,iter altero uerbo chelys, ut lyram designet 2. Treieius] idest Thracius, qui et Orpheus;
cf. OVID.Met. XI, 1-2: Carmine dum tali siluas animosque ferarum I Treieius uates et
saxa sequentia dueit; ceterum cf. superius de MARTIANItestimonio 4. cheli ••• siluas)
cf. STATISilv. 11, I, 11: siluis chelys intellecta ferisque 21. Thitoni etc.] qui versus ex
operibus VERGILImanat: Tithoni croceum linquens Aurora cubile (cf. Georg, I, 447;
Am. IV, 585; IX, 460). 22. carabo (et inlerius 46) cl. 1510. Etym. XIX, I, 26: (t carabus v
idest) parua scapha et uimine facta, quae contecta crudocorio genus nauigii praebet (P. L.
LXXXII, 66S B) 23. calibem (et inlerius 85)] idest t chalybs • (cf. Aen. VIII, 446) se~
lerrum, quia XIXMße:t; (cf. Ge01'g.I, 58) Paruam Asiam denotabant: hie uero de cultro agitur
31. pelago etc.] cl. Am. V, 212: pelago decurrit aperto 44. deserit incoeptum] pariter
Aen. IX, 694 48. gelidis e fontibus] cl. Aen. X, 42: hie gelidi fontes; sed et Culex 148:
his suberat gelidis manans e fontibus undam . 58. cape uircs] cl. Georg. Ill, 420: cape
robora ,64. altisonas (etiam illlerius 76l] mire de hocverbain lexicis nihil inuenitur 72. in
uacuas ••• auras) cl. Aen. XII, 592: uacuas it fumus ad auras 78. uastos ••. artus]
cl. Am. V, 432: uastos quatit acger anhelitus artus 79. cerula uerrit] Cf. Am. Ill, 208.
IV, 583: caerula uerrunt 82. liInina tecti] cl. Aen. H, 508: limina tectorum 89. ua-
lidos ad ictus] cl. Aen. VIII, 419: ualidi incudibus ictus auditu referunt gemitus 94.media
••• testudine] cl. Aen. I, 505: media e testudine templi 101. ad litora uoluitur undis]
cl. Am. I, 86: uoluunt ad litoraüuctus; V, 629: dum uoluimur undis; X, 590: voluitur
aruis 102. fuluis •. arenis] cf. Aen. XII, 741: fulua effundit harena (etiam cl. VI, 374,
643) 109. ardua tecta petunt] cl. Aen. VII, 512: ardua tecta petit stabuli 1l0.

ictus ingeminantJ cl. Aen. V, 457: ingeminans ictus JI5. heu pareite eiues] Cf. Aen.
V, 671: heu miserae eiues; XII, 693: parcite iam Rutuli 'JI8. uox faucibus haeret)
cl. Aen. XII, 468 uox faueibus haesit 121. coneusserat urbem] cl. A ell. XII,
594: totam luctu concussit urbem 122. mulieres pensa ferentes] cl. Ge01'g.I, 390: car-
pentes pensa puellae 124. gressus ••• heriles] cl. A ell. VIII, 462: gressumque canes
comitantur herilem 133. insignes pietate] Cf. Aen. VI, 403: Aeneas pietate insignis et
armis 137. procedunt etc.] cl. Am. I, 497: incessit magna iuuenum stipante caterua:
IV, 136: progreditur magna stipante caterua 146. uiscere mersit acerbo] cl. Aen. VI,
429: funere mersit acerbo 152. bibulis ••. arenis] cf. Ge01'g.I, II4 bibula dedueit arena
179. terque quaterque] pariter Acn. I, 94; IV, 589; et cl. Georg.n, 399 182. ilia uolat
cursuque] cl. Am. XII, 8SS: ilia uolat celerique 189-192 alta uolans etc.] totum locum
patet ex Aen: XII, 474 sq. O1'iri:peruolat et pennis alta atria lustrat hirundo I pabula
parua Jegens nidisque loquaeibus escas I et nunc porticibus uacuis nunc umida circum I
stagna sonat 194. ingeminans clamore etc. cl. Aen. V, 227: ingeminat c1amor; IX, 504:
sequitur c1amor caelumque remugit.
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** *
Si l'on parcourt maintenant les ouvrages authentiques et deja

publies de Letald, tres differents d'un poeme par nature, la sur-
prise est vive d'y reconnaitre un style et un lexique qui non seule-
ment meritent, pour eux-mömes.: d'ötre appeles poetiques, mais
encore rappellent assez souvent la maniere et les expressions
de nos hexametres,
Voici une phrase imagee, qui se presente en plein recit des

Miracles de sant Mesmin: Hie igitur soluto r u den t e earbasa
nostrae narrationis sancto committimus spiritui ut .. sui gratiam
infundat roris atque ad stationem 0 pta t i perdueat lit tor i s
(MIR. 810 B-C) (I). Des les premieres !ignes de l'opuscule, on
avait pu saisir un tour tout semblable: ... ut potenti dexiera suf-
[ultos ad 0 p t a t i lit tor i s perducat nos metationem (MIR.,
798 A), et noter de meme, un peu plus loin, une comparaison
voisine: humanas lugiens laudes, rursus ad sedes 0 p t a t a e se-
eessit qui e t i s (MIR. 801 A). Au premier abord, on est tente
de croire qu'il n'y a, en ces divers emplois, que l'artifice d'un
rheteur porte a l'emphase, qui etait bien le vice de I'epoque, du
point de vue litteraire, Le reproche ne man que pas, d'ailleurs,
d'un certain fondement; mais il a besoin d'etre qualifie, aussitöt
qu'on a devine dans l'auteur un disciple des poetes antiques,
lui-meme poete, et qu'on se souvient qu'il fut longtemps rive-
rain de la Loire, alors navigable. Les mots rudenies et carbasa
appartiennent de droit a un poeme qui se deroule en partie
sur mer (28, 50); pareillement anchora (27: IuL. 783 A), et
surtout pelagus (79, 88, 102, 175: IUL. 784 D, 793 C; MIR.
812 A) (2). Mais le rivage, la terre ferme, la paix, chers au coeur
de l'homme, la fin des perils tant « desires» par lui, c'est une
expression assez remarquable - virgilienne aupremier chef (3).
- deja presente a notre mernoire: Sensit et 0 p t a t a e uectum
se ad lit tor ate r r a e (114).

(I) Taus les renvois sont faits au colonnes de la Patrologie Laiine, t. CXXXVII; je
distinguerai les trois ouvrages en prose de Letald (voir ci-dessus)au moyen des abrevia-
tions: IUL., IUN., MlR., noter que le second est tres court. Les chiffres en italique, sans
autre indication, se rapportent au poeme,

(2) Dans le dernier passage, c'est la Loire qui est ainsi designee,
(3) Voir surtout Aen. Ill, 509: • sternimur 0 pta t a e gremio tell u r i s ad undam

sortiti remos t •.
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Si l'on observe ensuite que, dans la Vie de saint Julien, appa~
rait ce vers blanc (r), irreprochable: Cum p I ac id as uerni
dementia temperat au ras (lUL. 786 A), et que l'on vienne a
rapproeher celui-ci, lu tout a l'heure: Nititur et p I ac id i s ad
litora tendere u e n t i s (42) (2), l'idee prend decidement consis-
tance que le meme art et les mernes habitudes president a ces
divers morceaux de litterature. En continuant l'enquete dans
ce sens, on aura en effet l'occasion de faire plusieurs aut res rap-
prochements non moins significatifs, mais qui, du meme coup,
donnent plus de force aux premiers. C'est ainsi qu'on peut noter
dans la Vie de saint Julien: mater cum ... do m est i cos que
I a res recognouisset (lUL. 795 A), et comparer: Inde I are s
pro p rio s et tecta do m est i c a Within regreditur (205); et
relever encore dans le meme recit: ... obsequentium populorum
c une i s [ulciretur (lUL. 787 D), ainsi que dans les Miracles:
hinc domina populo disproeedens s tip a t a c une i s pedis-
sequarum (MIR. 807 C), puis mettre en regard de ces textes deux
aut res de nos hexametres: Procedunt proceres, magna stipante
caterua (137), s tip a tu s quasi rex cu neo s speculaiur
ouantes (176).
Ces exemples precis peuvent suffire, me semble-t-il, pour fonder

une conviction solide. Je ferai seulement remarquer, comme plus
particulier, l'emploi parallele de l'imperatif Edicito (144: MIR.

80g A), et me limiterai, pour faire la preuve, ä donner une
liste nue des autres termes caracteristiques, certainement propres
au genie de l'auteur, qui reviennent tant dans le poeme que dans
Ies opuscules; mais chacun d'eux appellerait un petit commen-
taire; il est, du reste, possible que bien des details non moins
suggestifs m'aient echappe:

attoniti (lOS, 186, 202: IUL. 785 C; MlR. 800 D, 815 A (bis), 817 B);
aurora (21: IUL. 789 D);
etades (81: MIR. 804 A);

, clamor (194: IUL. 789 D);
dudum (15, 102: IUL. 786 A);
exsanguis (102: MlR. 817 B);

(r) Il serait facile de relever dans les ecrits en prose de Letald nombre de sentences
qu'i[ faudrait peu de chose pour transformer en vers reguliers, par exemple: Cum ergo iam
aurora fugaces a caelo pellerst taedas (IUL. 789 D); - ad aeterna felix deberet conscendere
regna (IUL. 795 B): - uenti sibi dura certamina mandant (MlR.815 A). Il est evident que ces
phrases, et beaucoup d'autres semblables, sont d'un poete ne et convaincu. Il y aurait
la une petite etude A poursuivre qui pourrait avoir des resultats interessants,

(2) Rapproeher le dernier texte cite dans la note precedente,
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ingeminare (110. 194: MlR. 806 B; 817 B);
opacus (61: IUL. 790 D);
pignora (134. 154: IUN. 826 B, MIR. 8r8 D);
populares (175: IUL. 786 C);
remeare (56, 156, 174, 208: IUN." 826 B, MlR. 800 B);
rimare(18, 86, 87: MlR. 815 C).

On conc1ura raisonnablement que Letald auteur du' charmant
poeme sur Within, trop longtemps oublie, n'est pas different de
l'ancien moine de Micy, puis de La Couture, qui vecut en la seconde
moitie du Xe siede.

ANDRE WILMART O. S. B.


