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’ VIE v.

DE. CATULLE.

Gnome naquit à Vérone l’an 667 de la fon-

dation de Rome. Valérius, son père; eut des

liaisons avec César , contre lequel Catulle

lança de sanglantes épigrammes. Il fut l’ami

(le Cicéron et de Cornélius Népos: il a loué

le premier dans ses vers, dédié au second son

ouvrage. Né pauvre, il eut des bienfaiteurs,

et la reconnaissance inspira bien sa muse.

Les voyages et les plaisirs abrégèrent les

jours de Catulle; mais il vécut assez pour

laisser un livre immortel. Sa lyre, qui s’est



                                                                     

vj VIE DE GATULLE.
exercée sur tous les tous, est aussi aimable ’

dans les sujets légers que sublime dans les

chants passionnés belle va eu le double bon-

heur d’inspirer Virgile et d’enchanter Ra-

cine.



                                                                     

,CATULLE



                                                                     

CATULLUS.

ulsh

Al) CORNELIUM NEPOTEM.

QUOI dona lepidum novum libellum ,

Arida mode pumice expolitum? J

Comeli, tibi; namque’ tu solebas

Meas esse aliquid putare muges

Jam mm, quum ausus es unus Italorum

Oxnne ævum tribus explicare chartis ,

Doctis , J uppiter! et laboriosis.



                                                                     

CATULLE.

A CORNÈLIUS anos.

’ Muse, à qui dédier ce livre des Amours,

Dont la pierre a poli l’éclatante surface?

À toi, cornélius : des cimes du Parnasse

Souvent tu souriais à mes légers discours ,

Quand déja sur l’airain du temple de Mémoire

Ta docte main gravait notre immortelle histoire.

Ah! quel que soit le prix dlun tribut mérité ,



                                                                     

C AT U L L U S.

Qunre habe tibi quicquid hoc libelli, et

Qualecunque: quad, o patrona Virgo,

Plus une maneat Perenne seclo.



                                                                     

(SA T U LL E.

Laisse mon nom s’unir à ton nom respecté;

Et mon lulh, couronné des rayons de ta gloire,

Peut désormais prétendre à l’immortalité.

L1



                                                                     

CATULLUS.

II.

AD PASSEREM LESBIÆ.

PASSER, deliciæ meæ puellæ

Quicum ludere, quem in sinu tenere ,

» Quoi primum digitum dare adpetenti,

Et acres solet incitare morsus ,

Cum desiderio mec nitenli

Canin: nescio quid lubet jocari, z
Et solatiolum sui doloris;

Credo , ut mm gravis acquiesçant ardor,

T ecum ludere, sicut ipsa , possem,

Et tristes animi levare curas!



                                                                     

CATULLE. 7

Il.

AU MOINEAU DE LESBIE.

HEUREUX moineau! délices d’une amante

Qui te réchauffe en son sein caressant ,

Qui sur ton corps glisse sa main charmante,

Et de son doigt nargue un bec agaçant,

Quand, loin de moi, sa flamme la tourmente:

Ah! laisse, au moins, ce plaisir innocent ’
Charmer un peu l’ennui qu’elle ressent.

Heureux moineau! délices (Tune amante,

Sites ébats calmaient l’ardeur brûlante,

La soif d’aimer dévorant tout mon cœur,



                                                                     

CATULLUS.

Tain gratum mihi, quam ferunt paella:

Parnici aureolum fuisse malum,

Quod zonam soluit diu ligatam.



                                                                     

CATULLE.

Je me croirais plus heureux qu’Atalante ,

Au doux moment que d’un jeune vainqueur"

La omme d’or effleurant la verdure

P a 1Conquit enfin sa pudique ceinture.
«



                                                                     

w CATULLUS.

HI.-

FUNUS PASSERIS.

Lueur: , o Veneres Cupidinesque ,

Et quantum est hominum venustiorum!

Passer mortuus est meæ puellæ ,

Passer deliciæ meæ puellæ,

Quem plus illa oculis suis amabat.

Nain mellitus erat, suamque norat

Ipsam tam bene , quampuella matrem:

Nec sese a gremio illius movebat;

Sed circumsiliens mode hile, modo illuc,

Ad solam dominam usque pipilabat:

- ,.



                                                                     

CATULLE. i n

III.
son LA MORT DU MOINEAU DE LÈSBIE.

O vous, Graces , pleurez! pleurez, Dieu des Amours!

Amours ,’ Graces, Vénus , pleurez! pleurez toujours!

Il n’est plus le moineau, délices de Lesbie ,

Le moineau que son cœur préférait a la Nie.

Oiseau charmant! un fils à plaire accoutumé

Aime-t-il mieux sa mère? en est-il mieux aimé?

Il béquetait les lis de sa gorge d’albâtre,

Autour de son beau front courbait un vol folâtre 7

Et pour elle gardait de petits cris d’amour.

Le voilà descendu dans cet affreux séjour!v



                                                                     

12 CATULLUS.
Qui nunc il: par iter tenebricosum

mue; unde negant redire quemquam.

At vobis male sit, malæ tenebræ

Orci, quæ omnia bella devoratis ,

Tarn bellum mihi passerem abstulistis.

O factum male! o miselle passer!

Tua nunc opera meæ puellæ

Fleudo turgiduli rubent ocelli.



                                                                     

C A T U L LE. l 3
Sourd, dit-on, à la voix qui gémit et l’implore.

Inflexible Achéron , dont le gouffre dévore

Tout ce que la nature enfante de plus beau,

Oses-tu bien ravir un si gentil oiseau !

O moineauimnlheureux! ô mortelles alarmes!

Pour toi des yeux charmants se sont gonflés de larmes!

0 vous, Graces, pleurez! pleurez, Dieu des Amours!

Amours, Graces, Vénus, pleurez! pleurez toujours!
p

CATULLE.



                                                                     

.4 CATULLUS.

1V.

in LESBIAM.

V1 v A M U s , men Lesbia , atque amemus ,

Rumeresque senum severiorum

Omnes unius æstimemus assis.

Soles occidere, et redire possunt;

Nobis, quum semel occidit brevis lux,

Nox est perpetua une dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum,

Dein mille altera , dein secunda centum ,

Dein usque altera mille , deinde centum ;

. . . s hDein , quum nullia malta fecerimus,



                                                                     

CATULLE.

AIV.

A LESBIE-

Vrvon s, ô Lesbie! aimons-nous ,

Et de la sévère vieillesse

Défions les propos jaloux.

Le soleil meurt, renaît sans cesse;

Mais, s’il meurt le feu de nos jours,

L’éternelle nuit qui nous presse

Nous tient endormis pour toujours.

Ah! donne à l’amant qui t’adore,

v Donne cent baisers , puis deux cents ,l

Puis mille , puis deux cents encore ,



                                                                     

16 CA T U L L U S.
Conturbabimus illa , ne sciamus,

Aut ne quis malus invidere possit,

Quum tamtam sciat esse basiorum.



                                                                     

CATULLE. l7
Puis mille et mille renaissants...

Melons ces baisers , ô ma vie!

De leur nombre je veux douter,

Et si souvent les répéter,

Que l’œil courroucé de l’envie

Désespère de les compter.



                                                                     

i8 ’ CATULLUS.

V.

AD FLAVIUM.

FLA", delicias tuas Catulle,

Ni sint inlepidæ, arque inelegantes,

Velles dicere , nec tacere passes:

Verum nescio quid fabriculosi

Scorti diligis; hoc pudet fateri.

’Nam te non viduasjacere noctes,

Nequicquam tacitum cubile clamat,

Sertis, ac Syrio flagrans cliva;

Pnlvinusque, peræque, et hic, et ille

Attritus, tremulique quassa lecti



                                                                     

CATULLE. l9

V.

A FLAVIUS.

AMI, si tes galants exploits

Honorent ta délicatesse,

Pourquoi me cacher la maîtresse

Dont tes plaisirs dittent le choix?

Ton front rougit à ce langage :

Je ne sais; ta vive rougeur

Accuse ton ardeur volage;

Et le choix suspect de ton cœur.

Ton cœur n’est point dans le veuvage ;

Ces fleurs, ces parfums exhalés ,



                                                                     

:0 CATULLUS.
Argutatio , inambulatioque.

Nam mi prævalet i513 nil tacere.

Cui non jam lattera exfututa pandant

Noctu quid facias inepliarum?

Quare, .quicquid hàbes boni, malique

Die nabis; vole te, ne tuas annones,

Ad cœlum lapida vocare versa.
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CATULLE.

Ces tapis mollement foulés ,

.Ces traces d’un brûlant ravage,

Et le double balancement

De ton lit, qui se plaint mienne

D’un trop rapide emporrement;

Tout, ce teint qui se décolore,

Ces yeux battus , cet air distrait,

Livrent, malgré toi, le secret

Du feu caché qui te dévore.

Eh bien! plus de jaloux détours :

Dis-moi le nom de ta bergère;

Ma Muse , badine et légère,

Aux cieux portera tes amours.

:u



                                                                     

a: CATULLUS.

V1.

CARMEN NUPTIALE;

JUVEEES.

Vssrxm adest, juvenes , consul-gite; Vesper Olympo

Expectata (lin vix tandem lumina tollit.

Surgere jam tempus ., jam pingues linquere mensas;

Jam veniet virgo ., jam dicetur Hymenæus.

Hymen’, o HymenaËe, Hymen, ades , o Hymenæe!

PUELLÆ.
t

Cernitis , innuptæ, juvenes? consurgite contra.

Nimirum OEtæos ostendit Noctifer igùes.



                                                                     

CATULLE. 23

VI.

CHANT NUPTIAL.

CHOEUR DE JEUNES GABçOflS»

Lamas-nous, mes amis! à la voûte azurée

Vesper allume enfin sa flamme desirée;

havons-nous, (frittons tous les fasnieux repas :

Voici la jeune épouse, et liHymen suit ses pas.

Dieu d’hyménée, Himen! viens, Hymen , Hyménée

CHOEUR DE JEUNES FILLES.

’e’toiie des Amants de feux s’est couronnée. i

Voyez de nos nivaux battre les jeunes cœurs : i



                                                                     

24 CATULLUS.
Sic certe est; viden’ ut perniciter exsiluere?

Non temere exsiluere; canent; quad vineere par est.

Hymen , o Hymenæe , Hymen ., odes , o Hymenæe l

J U v a N E s.

.1. . t :Non fac: is nabis, æquaies, palma parata es.

Adspicite , innuplæ , secum ut meditata requiram;

Nos alio mentes, alio divisimus antes.

Jure igitur Vincemur; amat victoria curam :

Quare nunc animes saltem committite vestros.

Dieere jam ineipient, jam respondere decebit:

Hymen ,fo I’lymenæe , Hymen , ades , o Hymenæe !

PUEL LE.

Bespere, qui cœlo fertur crudelior ignis?

Qui gnalam possis complexu aveilere matris., ’

Complexu matris retinemem aveliere gnatam,

Et jnveni ardenti eastam (louera pneumo?

Quid fadant hastes capta crudelius orbe?



                                                                     

- C AT U L L E. :5
Fiers de l’espoir de vaincre , ils se croy’aient vainqueurs :s’

Osons leur disputer la palme fortunée.

Dieu d’hyménée, Hymen! viens, Hymen , Hyménée l

LES sennes GARÇONS.

Ali! craignons de céder ces lauriers attendus;

Vers la gloire voyez tous ces cœurs suspendus;

Et nous laissons errer, dans un double délire , *

Nos yeux sur tant d’attraits, et nos doigts sur la lyre l

La gloire nous trahit; elle veut plus dlefforts:

Mais, au moins, répondons à leurs brillants accords;

Sur les pas de l’Amour l’épouse est amenée.

Dieu d’hyménée, Hymen! viens, Hymen, Hyménée!

LES JEUNES rrLLss.’

l Vespa, est-il aux cieux des feux plus criminels?
Tu ravis une fille aux baisers paternels!

Entends gémir en vain sa mère désolés :

Sa mère pleure, hélas! et n’est plus consolée!

L’audace a viole la pudeur d’un enfant z

CATULLB. ’ 3



                                                                     

36 CATULLUS.
Hymen, o Hymenæe, Hymen, ades, o Hymenæe!

JUVENES.

Hespere, qui cœlo lucet jucundior ignisi’

Qui desponsa tua firmes connubia flamma,

Quod pepigere viri, pepigerunt ante parentes;

Nec junxere prius, quam se mus extulit ardor.

Quid dutur a Divis felici optatius bora?

Hymen , o Hymenæe, Hymen, ades, o Hymenæe!

I ru E 1.1: æ.

Ilesperus e nabis , æquales, abstulit unam:

Namque tuo advemu vigilat custodia; semper

Noctc latent fures, (puos idem saupe revertens,

Hespere , mutato comprendis nomine eosdem.

J u v E u E s.

At lubet innuptis ficto le carpere questu;

Quid tum si carpunt, tacha quem mente requirunt?



                                                                     

CATULLE. 2,
Qu’ose de plus cruel lienncmi triomphant?

Dieu d’hyménc’e, Hymen! viens , Hymen , Hyménée!

LES JEUNES GARÇONS.

Vesper, au front des cieux est-il des feux plus beaux? .

Ta flamine de l’Hymen allume les flambeaux,

Et, seule , ose éclairer la couche fortunée

Où la vierge tremblante, et se voilant au jour,

Jette le dernier cri sur le sein de l’Amour.

Dieu d’liyménée , Hymen! viens , Hymen , Hyménée l

LES "aunes FILLES.
.

Vesper, tu nous ravis l’amitié d’une sœur,

Et la nuit prête un voile au cruel ravisseur

Qui d’un baiser de feu l’osc enivrer encore ,

Quand, sous un autre nom, tu précèdes l’Aurore.

LES JEUNES GARÇONS.

Vesper, ah! n’en crois pas leur voix qui te maudit-l

Amours-tu de l’hymen éclairer la journée,



                                                                     

38 CATULLUS.
Hymen, o Hymenæe, Hymen, atlas, o Hymenæe!

PUELLÆ.

Ut flos in septis secretus nascitur bonis,

Ignotus peton, nullocontusus aratro,

Quem mulcent auras, firmat sol, educat imber,

Multi illum pueri , multæ optavere puellæ;

Idem quum tenui carptus defloruit ungui;

Nulli illum pueri, nullæ optavere puellæ.

Sic virgo , (1mn intacte manet, dum cars suis est;

Quum castum amisit polluto corpore florem,

Nec puerisjucunda manet, nec cars puellis.

Hymen , o Hymenæe, Hymen, odes, o Hymenæe l-

J u v r: n r: s.

Ut vidua in nudo vitis quæ naseitur arvo,

Nunqunm se extollit, nunquam mitem educat imam»

Sed tenerum prono deflectens pondere corpus,

hm jam contiugit summum "(lice flagelloit),



                                                                     

’CATULLE. v :9
Leur bouche te condamne, et leur coeur t’applaudit.

Dieu d’lryménée, Hymen! viens , Hymen, Hyménée!

I

LES JEUNES FILLES:

Vois la rose cachée au fond de ces berceaux:
t

Loin du soc meurtrier, de la dent des troupeaux,

L’aurore la nourrit, le zéphyr la caresse;

L’amante, son amant, près d’elle , tout s’empresse.

Mais, a-t-on effleuré ses attraits ingénus,

L’amante et son amant ne la regardent plus.

Ainsi la jeune vierge , à plaire destinée,

Perdant la chaste fleur que l’on perd sans retour,

Â l’Amitié moins chère , est sans prix pour l’Amour.

Dieu d’hyménée, Hymen! viens, Hymen, Hyménée l

LES JEUNES GARÇONS.

Vois dans un champ désert le cep courber son front;

Jamais il ne s’élève, il n’est jamais fécond:

. . . . àSon propre pouls l accable, et ses mains dispersées

Se traînent tristement à son pied enlacées , à

3.



                                                                     

30 s l CATULLUS.
flanc nulli agricolæ, nulli acéoÎuere juvenci :

At si forte eadem est ulmo conjuncta marito,

Multi illam agricolæ, multi accoluere juvenci.

Sic vil-go, dam intacta manet, dam inculta senescit;

leum par connubium mature tempose adepta est,

Casa viro magis, et minus est invisa parenti.

Hymen, o Hymenæe, Hymen, ades, o Hymenæe!

CHORUS.

Et tu ne pugna cum tali conjuge virgo!

Non æquum est Pugnare, pater quoi tradidit ipse,

Ipse pater cum matre, quibus parera necesse est.

Virginitas non tota tua est; ex parte paremum est:

Tania Pars palri data , pars data tertia man’s ,

Tania sala. ma est: noli pugnare duobus,

Qui genero sua jura simnl cum dote dederunt.

Hymen, o Hymcnæe, Hymen, mies, o Hymenæe!

n



                                                                     

CATIULLE. a:
Sans appeler la bêche et le joug,r du taureau ;

Mais qu’un heureux hymen le marie à l’ormeau,

Et parfume de fruits sa tête couronnée, l

Il appelle la bêche et le joug,r du taureau.

La beauté froide ainsi vieillit, abandonnée;

Mais , mure pour l’hymen, riche de ses enfants ,

Elle est chère à l’Amour, plus chère à ses parents.

Dieu d’hyménée, Hymen! viens , Hymen , Hyménée!

CHOEUR GÉNÉRAL.

Vierge timide, ah! cesse un combat aussi doux!

Cède aux brûlants transports de ton heureux époux :

Ces! ton père joyeux, c’est ta mère attendrie,

Qui, cédant de saints droits sur leur fille chérie,

Lui prodiguent en dot les trésors de ton cœur:

Mais, non, reprends ces droits, règle ta destinée ;

L’Hymen du seul Amour tiendra tout son bonheur.

Dieu d’hylnénée, Hymen! viens, Hymen, Hyménée!



                                                                     

32 CATULLUS.

VII.

AD LESBIAM.

Quum quot mihi basiationes

Tuæ , Leshia , sint satis , superque?

Quam magnus numerus Libyssæ arenæ

Laserpiciferis jacet Cyrenis ,

Oraclum Jovis inter æstuosi,

Et Batti veteris sacrum sepulcrum ;

Au! quam sidera multa , quum tacet nox,

Furtivos hominum vident amures :

Tam te basia multa basiare , i
Vesano satis, et super Catulle est;



                                                                     

CATULLE. 33

-. VII.

A LESBIE.

SI tu cherches combien mes feux

Veulent de baisers amoureux ,

Vole à l’odorante Cyrène :

Autant que l’aquilon entraîne

De sables brûlants abattus

Du temple de l’amant d’Alcmène

’ Au saint tombeau du vieux Battus;

Autant Que la nuit taciturne

Allume d’astres en son cours ;*

Autant que son voile nocturne i l»



                                                                     

34 CATULLUS..
Quæ nec pernumerare curiosi

Possint, nec mala fascinare lingua.



                                                                     

CATULLE. 35
Cache de furtives amours;

Que sur ta bouche si jolie

Mes rivaux brûlent d’en placer,

Et que la triste et pâle Envie

Brûle à son tour d’en effacer.



                                                                     

CATULLUS.

VIII.

AD SE IPSUM.

MISER Catulle , desinas ineptire,

Et, quod vides perisse, perditum ducas.

Fulsere quondam candidi tibi soles,

Quum ventitabas, quo puella ducebat

Amata nobis, quantum amabitur nulla.

Ibi illa multa tam jocosa fiebant,

Quæ tu volebas, nec puella nolebat.
y

Fulsere vere candidi tibi soles.

Nunc jam illa non volt, tu quoque impotens nolij



                                                                     

CATULLE. 37

VIII.

CATULLE À LUI-MÊME.

Tu su Catulle, abjure ta folie;

Elle te trompeçeh bien! trompe Lesbie.

Ils ont brillé ces jours, ces heureux jours

Où, chaque nuit, sur l’aile des Amours,

Tu t’envolais près de ta bien-aimée ;’

Où sa pudeur, doucement alarmée,

Te résistait, et succombait toujours :

Ils ont brillé ces jours , ces heureux jours.

Romps le lien qu’a rompu l’infidèle:

CATULLE. 4



                                                                     

38 CATULLUS.
Nec, quæ fugit, sectare, nec miser vive;

Sed obstinata mente perfer, châtra.

Vale, puella , jam Catullus obdurat;

Net: te requiret, nec rogabit invitant.

At tu dolebis, quum rogaberis nulla.

Scelesta, rere, quæ tibi manet vita?

Quis nunc te adibit? quoi videberis bella?

Quem nunc amahis? cujus esse diceris?

Quem basiabiai’ quoi labella moÛrdebis?

At tu , Catulle, obstinatus obdura.



                                                                     

C AT U L LE. . 39
Elle te fuit; à l’instant fuis loin d’elle.

Loin de fléchir sous le poids du malheur,

Triste Catulle, endurcis bien ton cœur.

Adieu, Lesbie : oui, le cœur de Catulle

S’est endurci; ce coeur n’est plus crédule.

Toi, femme ingrate , apprends tes châtiments:

Tu souffriras; qui plaindra tes tourments?

Qui verras-tu? pour qui seras-tu belle?

De quel jeune homme ouvrir le cœur rebelle?

Sur quelle lèvre imprimer ton ardeur?...

Mais. toi, Catulle, endurcis bien ton cœur.



                                                                     

4o CATULLUS.

1X.

AD FURIUM ET AURELIUM.

Feux, et Aureli, comites Catulli,’ i ï

Sive in extremos penetrarit Indes ,

Littus ut longe resonante an

Tunditur unda :

Sive in Hircanos , Arabasque molles

Sen Sacas, sagittiferosque Parthos ,

Sive qua Septemgeminus colorat

Æquora Nilus :



                                                                     

CATULLE; q 4l

1X.

A SES AMIS FURIUS ET AURÉLIUS.

.Comuonons d’un ami que le chagrin dévore,

Soit qu’il aille cacher son amoureux tourment

Aux lieux où l’lnde entend les ondeside l’Anrore

Battre son rivage écumant;

Soit qu’il brave les feux de la molle Arabie,

Et du Parthe indompté le perfide carquois ,

Et le Nil colorant les flots de la Libye ,

Qu’enflent sept urnes a-la-fois;

H-



                                                                     

t 42 CA’iULLus.
Sive trans altas gradietur Alpes,

Cæsaris visens monumenta magni,

Gallicum Rhenum , horribilesque ulti-

mosque Britannos:

Omnia hæc,quæounque feret volantes

Coelitum , tentare simul parati,

Pauca nuntiate meæ puellæ

Non bona dicta :

Cum suis vivat, valeatque mœchis ,

Quos simul complexa tenet trecenms ,

Nullum amans vere, sed identidem omnium

llia rumpens.

Nec meum respectet, ut ante, amorem,

Qui illius culpa cecidit , valut prati

Ultimi flask, prætereunte postquam

Tactus aratro est.



                                                                     

1 CATULLE. 43
Soit que sur llApennin, on grondent les orages,

Dans la Gaule courbé sous’le fer des Césars,

Au bout de l’univers, chez les Bretons sauvages ,

Il ose affronter les hasards :

Oui, tous, vous me suivrez loin de mon infidèle;

Votre tendre amitié calmera tant de maux!

Mais, si, désespéré, je périssais loin d’elle,

Redites-lui ces derniers mots :

a

Que vingt adorateurs punissent son parjure ;

À leurs fougueux transports se livrant nuit et jour,

Qu’elle use leur fureur, et dompte sa luxure

Sans connaître un moment l’amour.

L’amour! seul, j’ai senti son bonheur et sa peine;

Mais son crime ie’teint dans mon cœur déchiré,

Comme le tendre lis , sur le bord de la plaine ,

Du soc qui passe est effleuré.

m-
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X.

AD FABULLUM.

Connus bene , mi Fabulle, apud me,

Paucis ,osi tibi Dî fluent, diebus

Si teculn attuleris bonam alque magnant:

Cœnam, non sine candida paella ,

Et vino , et sale, et omnibus cachinnis.

Hæc si, inquam, atulleris, venuste noster,

Cœnabis bene z nam lui Catulli

Plenus sacènlus est aranearum.

Sari contra accipies meros’ ancres :

Sen quid suavius, eleganüusve est.
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X.

A FABULLE.  

Je t’invite , mon cher Fabulle,

Et je t’offre un repas exquis,

Si tu veux chez l’ami Catulle

Envoyer quelques mets choisis,

Avec Baecllu; et la Folie ,

Sans oublier nymphe jolie.

Pour ton poële infortuné ,

Dont la, cassette rétrécie

Loge le seul fil d’Arachné ,

Il offre à la bruyante orgie
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Nam unguentnm dabo, quad meæ puellæ

Donarunt Veneree Cupidinesque ,-

Quod tu quum olfacies , Deos rogabis ,

Totum ut te fadant, Fubqllæ, nasum.
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Le riant nectar des bons mots ,

Le sel piquant de la saillie ,

Le fumet des malins propos,

Puis ces parfums, pure ambrosie , v

Que l’Amour lui-même a pétris

Et volés pour ton Aspasie

Sur la toilette de Cypris :

Toi, noyé dans la double ivresse

De Flore et Bacchus ton vainqueur,

Sur le sein de l’enchanteresse

Bois les délices du bonheur.
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XI.

AD SIRMIONEM PENINSULAM.

PEMNSDLARUM , Simio , insularumque

Ocelle, quascunque in liquentibus stagnis ,

Marique vasto fert uterque Neptunus : ,

Quam te libenter, quamque lætus inviso ,

Vix me ipse credens Thyniam , arque Bithynos

Liquisse campos, et videre te in tuto. s

0 quid solutis est beatius curis?

Quum mens anus reponit, ac peregrino

Lahore fessi venimus larem ad nostrumiy,

Desideratoque acquiescilnus lecto.

hl.-
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XI.

A LA PRESQU’ILE DE SIRMION."

QUEL plaisir de revoir tes bosquets enchanteurs ,

Sirmion! œil des mers, bords les plus séducteurs

Qu’embrassent de leurs flots l’un et l’autre Neptune!

0h! je bénis cent fois ma nouvelle fortune,

Qui de la Bithynie ose enfin m’arracher, ü

Et sur ton sein riant à jamais m’attacher!

Heureux qui, des ennuis rejetant l’esclavage,

Déposant le fardeau d’un accablant voyage,

Fatigué, trouve enfin l’asile tant aimé,

Et doucement s’endort au lit accoutumé !

CATULLI. 5
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floc est, quod unum est, pro laboribus tamis.

Salve , o venusta Sinnio , atque hero gaude;

Gaudete, vasque Lydiæ lacus undæ;

Ridete quicquid est demi cachinnorurn.
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.Oui, tu m’as bien payé de ma longue souffrance!

Salut , o Sirmion! souris à ma présence z

Toi, beau lac de Lydie, ah! souris à ton tout ;

Et vous, joyeux amis, buvez à mon retour.



                                                                     

En CATULLUS.

’XII.

EPITHALAMIUM PELEI ET THETIDOS.

PÉLIAÇO quondam prognatæ vertice pinus

Dicuntur liquidas Neptuni nasse par undas

Phasidos ad fluctus, et fines Æetæos;

Quum lecti juvenes, Argivæ robera pubis,

Auratam optantes Colchis avertere pellem,

Âusi sunt vada salsa cita decurrere puppi,

Cærula verrentes abiegnis æquora palmis.

Diva quibus retinens in summis urbibus arecs,

Ipsa levi feeit volitantem flamine currum ,

Pinea conjungens inflexæ texta carinæ.
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XII;

LES NOCES DE THÉTIS ET DE PÈLÉE.

Les antiques sapins, enfants du Pélion ,

Traçant sur l’onde amère un rapide sillon ,

S’élancèrent jadis de l’empire liquide

in nm d’Kêtès, aux bords de la Colchide,

Quand la mâle jeunesse élue au sein d’Argos,

Fière de conquérir la toison de Colchos,

Sur un esquif léger brava l’onde indocile ,

Et fatigua les mers sous une rame agile.

La Déesse guerrière, appui des hautes tours ,

De pins entrelacés courbant les forts contours ,

5.
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Illa rudem cursu prima imbuit Amphitriten;

Quæ simul ac rostre ventosum proscidit æquor,

Tortaque remigio spumis incanuit unda ,

Emersere feri candente e gurgite vultus ,

Æquoreæ monstrum Nereides admirantes ,

Illaque haudque alia viderunt luce marinas

Mortalels oculi nudato corpore nymphas,

Nutricum tenus extantes e gui-gite cana.

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amure,

Tum Thetis humanos non despexit hymenæos,

Tum Thetidi pater ipse jugandum Pelea sensit.

0 nimis optato sæclorum tempore nati,

Heroes, salvete, Deûm genus! o bona mater!

Vos ego sæpe mec, vos carmine compellabo;

T aque adeo eximie tandis felicibus aucte

Emathiæ columen Peleu, quoi Juppiter ipse,

l pse sues Divûm genitortoncessit amures.
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Sur le sein d’Amphytrite, en orages féconde, J

Lança le char ailé, premier vainqueur de l’onde.

Dès que la proue active a déchiré les mers,

Que l’aviron tranchant blanchit les flots amers,

Le peuple de Thétis , les jeunes Néréides ,

Bondissent à-la-fois de leurs grottes humides;

Et les regards mortels sur cent divinités

s’arrêtent: ils ont vu ces chastes nudités,

Ces suaves contours de leur gorge d’albâtre ,

Que d’humides baisers couvre l’onde idolâtre.

Alors Pelée aima la fille de Doris;

Alors l’amour d’un roi n’abaissa point Thétis,

Et Neptune scella cet auguste hyménée.

O des temps plus heureux famille fortunée!

Héros, fils de l’Olympe, et toi, reine des mers, I

Salut! vous tous, venez présider à mes vers;

To), sur-toutîô mortel! toi, dont l’hymen illustre

Sur l’obseure Êmathieza jeté tant de lustre.

Le puissant Jupiter te cède ses amours;
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Tene Thetis tenuit pulcherrima Neptunine?

Tene suam Thetis concessit ducere neptem;

Oceanusque , mari totum qui amplectitur orbem?

m-Quæ simul optatæ, finito tempore, luces

Advenere, domum convenu: tota frequentat

Thessalia , oppletur lætanti regia cœtu. .

Dona ferunt : præ se declarant gaudit: vultu.

Deseritur Scyros z lin quunt Phthiotica Tempe ,

’ Cranonisque damas, ac mœnia Larissæai:

Pharsaliam coeunt , Pharsalia tecta frequentant :

Rura colit nemo; mollescunt colla juvencis.

Non humilis curvis purgatur vïnea rastris,

Non glebam prono convellit vomere taurus,

Non falx attenuat frondatorum arboris umbram ,

Squalida dèsertis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes, quacunque opulenta recessit

Regia , fulgenti splendent aura , atque argenta z v

Candet ebur sans, collucent pocula mensis,

h..-
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La superbe Thétis te consacre ses jours;

Et tes feux ont charmé l’antique roi de l’onde ,’

Qui d’une écharpe humide a ceint les flancs du monde.

Il luit ce jour prédit par les divins décrets;

La Thessalie entière accourt vers le palais :

Prodigue de ses dons , tout un peuple s’empresse,

Et sur les fronts riants s’épanche l’allégresse.

Scyros, Tempé, Larisse, ont vu leurs toits déserts;

Pharsale ouvre ses murs a cent peuples divers t

Les champs abandonnés dans le repos languissent;

Des taureaux,.loin du joug, les durs cous 3’ amollissent;

Sous l’herbe qui grandit le pampre est étouffé;

Des sillons envahis l’ivraie a triomphé;

Le ciseau laisse enliais le vain luxe de Flore ,

Et la rouille s’attache au soc qu’elle dévore.

Mais d’un éclat nouveau resplendit le palais :

Par-tout l’or et l’argent versent de longs reflets,
C

Et le siège d’ivoire et la coupe brillante
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Tata doums gaude! regali splendida gaza.

Pulvinar vero Divæ geniale locatur

Sedihus in mediis, Indo quod (lente politum

Tincta tegit roseo conchylî purpura fuco.

Hæc vestis priscis hominum variata figuris ,

Heroum mira virtutes indicat arte.

Namque fluentîsono prospectons littore Diæ ,

Thesea cedentem celeri cum classe tuetur

Indomitos in corde gel-eus Ariadna furores ;

Nec dom etiam sese, quia visit, visera crédit;

Utpote fallaci qua tuln primum excita somno

Désertam in sols miseram se cernit arena.

lmmemor at juvenis fugiens pellit vada remis,

lnrita ventosæ linquens promissa procellæ;

Quem procul ex alga mœstis Minois ocellis ,

Saxea ut effigies bacchantis prospicit Evoe,

Prospicit, et magnis curarum fluctuat undis.
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(livraient du souverain la demeure opulente.

Au centre du palais le trône nuptial

S’élève, et, l’entourant du luxe oriental ,

L’ivoire a prodigué sa blancheur éclatante ;’

La pourpre, aux riches feux , en vagues plis serpente,

Et, par un art adroit, sons de savants pinceaux ,

État-aise la gloire et les traits des héros.

Içi, Théséê, au loin, fend les rapides ondes;

La rame, à coups pressés, s’ouvre les mers profondes :

5 Ariane lui lance un regard irrité,

Et porte au fond du cœur un amour indompté.

Dès qu’un sommeil perfide a fuivl’infortunée ;

Que, sur ses bords déserts, mourante, abandonnée ,

Elle est seule, livrée à son seul désespoir,

Elle voit son malheur, et ne croit point le voir z

Mais à la délaisser l’infidàle s’empresse,

Et les vents orageux emportent sa promesse.

L’œil noyé dans les pleurs , la fille de Minos ,

Immobile, sans voix, debout aux’bords des flots,



                                                                     

Go CATULLUS.

Non flavo retinens subtilem val-tics mitram,

Non contacta levi velatum pectus amictu,

Non tereti strophio luctantes vincta papillas :

Omnia quæ toto delapsa é corpore passim

Ipsius ante pelles flueras salis adlideban:

Sed maque tum mitræ, neque tulm fluitantis amictus

Illa vicem curans, toto ex te Pëctore, Theseu,

Toto anime, tata pendebat perdita mente.

Ah miseram assiduis qunm luctibus externavit

Spinosas Erycina serens in penture curas!

[Ha tempesmte, feront quo tempore Theaeus

Egressus curvis e littoribus Piræi,

Attigit injusti regis Gortynia recta.
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Comme un marbre offre aux’yeux la Bacchante éperdue,

D’un Océan sans fin regarde l’étendue ,

Pleure; frémit de rage , etle regarde encor.

i Ses blonds cheveux, qu’e’nls’ce un léger réseau (T or,

Sur sa gorge d’albâtre à longs flots se déroulent;

Ses voiles importuns vers la terre s’écoulent,

Et son seins agité rompt tous les chastes nœuds;

Ces nœuds, ce réseau d’or, ces voiles fastueux,

Sur le sable brûlant flottent à l’aventure ,

Ella vague à ses pieds disperse sa parure.

Eh! qu’importent cet or et ce vain ornement?

Tous ses sens , tout son cœur, rappellent son amant,

Et, de terreur, de honte, à-la-fois confondue,

Vers l’ingrat qui la fuit son aine est suspendue.

Misérable! flamme obtient donc ce seul prix !

Quels ennuis assidus te réservait Cypris ,

Du jour que , pour briser une loi sanguinaire,

Thésée atteint le seuil de ton injuste père !

CATULLE. 6
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Nain perhibent olim crudeli peste coactam.

Quum Androgeonæ pœna-s exsolvere cadis ,

Electos juvenes simul et decus innuptarum

Cecropiam solitam esse dapem (lare Minotauro.

Queis angusta malis quum mœnia vexarentur,

Ipse suum Theseus pro caris corpus Athenis

Prajicere optavit potins, quamtalia Cretam]

Funera Cecropiæ ne funera portarenturn

Atque ita nave levi nitens, ac lenibus amis,

Magnanimum ad Miuoa venit, sedesquè superbas.

Hunc simul ac cupido conspexit lamine virgo a,

Regia, quam suaves expirans castus adores

Lectulus in molli complexu matris alebat:

Quales Eurotæ progignunt flumina myrtus,

Aurave distinctes educit ver-na colores.

Non prias ex illo flagrantia declinavit

Lumina, quam cuncto concepit pectore Hammam

Funditus, atque imis exarsit tota medullis ,

Heu miscre exagitans immiti corde furores.
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Du cruel Minotaure effroyable festin,

Des vierges , des guerriers , choisis parle Destin ,

Quand la peste asservit Athènes ravagée,

Expiaient, tous les ans, le trépas d’Androge’e.

Devant l’urne du Sort tout un peuple est tremblant.

Thésée, osant enfin rompre un traité sanglant,

Part, vole, et, secondé de la voile et des ondes,

A touché de Minos les campagnes fécondes.

Ariane, à l’aspect du guerrier renommé,

Sur lui laisse" tomber un regard enflammé.

Chaste fille des rois, dont le lit solitaire

Ne slest ouvert encor qu’au baiser d’une mère :

Semblable au. tendre myrte à l’abri des autans,

Â la naïve fleur, doux parfum du printemps.

Ses regards du héros s’arrachent avec peine;

Un feu lent et subtil, errant de veine en veine,

Embrase tous ses sans, dévore tout son cœur:

Malheureuse! elle-même attise sa fureur.
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Sancte puer, curis bominum qui gaudia misces ,

Quæque regis Golgos, quæque ldalium frondosuml

Qualibet incensarn jactastis mente puellam

Fluctibus, in flavo sæpe hospite suspirantem!

Quantos illa tulit languenti corde timores!

Quantum sæpe magis fulgure expalluit auri!

Quum sævum cupiens centra contendere monstrum ,

’Aut mortem oppeteret Theseus, aut præmia laudis.

Non ingrata , tamen frustra, munuscula Divis

Promittens, tacite suspendit vota labelle.

Nam velut in summo quatientern brachia Tauro

Quercum , aut conigeram sudanti corpore pinum,

Indomitus turbo contorquens flamine rebut

Eruit z illa procul radicibus exturbata

Prona cadit, late quæcumvis obvia frangensà

Sic domito sævum prostravit corpore Thesens

Nequicquam vanis jactantem cornua ventis :
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Toi, qui mêlas toujours quelques pleurs à la joie,

Amour! a quels tourments Ariane est en proie!

Entends ses longs soupirs nuit et jour répétés.

Dieux! que] songe poursuit tous ses sens agités!

Quelle terreur se joint à ses brûlantes larmes!

Quelle pâleur mortelle obscurcit tant de charmes,

Quand Thésée a l’amour s’arrache avec effort,

Et part, fier d’obtenir la victoire ou la mort l

Ariane au Ciel lève une humide paupière , l

Lui prodigue l’encens, les larmes, la prière;

Et sa tremblante voix, qu’arrête la pudeur,

Laisse expirer le vœu de sa timide ardeur.

Sur le front du Taurus dominait un vieux chêne:

Contre son vaste tronc l’aquilon se déchaîne,

Arrache son feuillage, et brise ses longs bras :

Le roi des monts, vaincu par ces fougueux combats,

Soulève avec effort sa dernière racine,

Tombe, et roule à grand bruit une immense mine.

Tel Thésée a frappé le monstre mugissant,

6.
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Inde pedem ViCtOl’ multa cum lande reflexit,

Errabunda regens tenui vestigia file, .
Ne labyrintheis e flexibus egredientem

Tecti frustraretur inobservabilis error.

Set! quid ego a primo digressas carmine, plura

Commemorem? ut linquens genitoris filia voltum,

Ut consanguincæ complexnm, ut denique matris,

Quæ misera in gnata fleret deperdita, læta

Omnibus bis Thesei dulcem præoptarit amorem?

Au! ut vecta ratis spumosa ad littora Diæ?

Au: ut eam tristi devinctam lumina somno

Liquerit immemori discedens pectore conjux?

Sæpe illam perhibent ardenti corde furenteln

Clarisonas imo fudisse e,pectore voues.

Ac tum præruptos tristis couscendere montes,

Unde aciem in pelagi vastes protenderet æstus;

Tum tremuli salis advenus procurrere in ululas,

Mollia nudatæ tollentem tegmina sans,
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Qui bat eu vain les airs de son front menaçant : L

Le héros glorieux arme sa main sanglante,

De ce fil protecteur, cher présent d’une amante;

Et du noir labyrinthe il s’échappe à grands pas,

Trompant des longs détours le perfide embarras.

Mais pourquoi prolonger les écarts de ma muse?

Dirai-je comme, en proie à l’Amour qui l’abuse,

Ariane , oubliant les paternels regards,

L’amitié d’une sœur, et ses tendres égards ,

Les larmes d’une mère accusant le’parjure ,

Ne voit que son amantdans toute la nature ?

Dirai-je son abord aux rives de Naxos ,

Et ses yeux enchaînés par un fatal repos,

Et son perfide époux qui la fuit sur les ondes?

Combien de fois, cédant à ses douleurs profondes,

Ardente de fureur, tous les sens éperdus,

Elle pousse des cris d’Écho seul entendus!

Tantôt elle gravit la cime des montagnes,

Son regard de Neptune embrasse les campagnes;
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Atque hæc extremis mœstam dixisse querelis,

Frigidulos udo singultus ore cientem.

Siccine me patriis avectam, perfide, ab oris,

Perfide, deserto liquisti in littore , Theseu?

Siccine discedens, ueglecto numine Divûm,

lmmemorlah! devota domum perjuria portas?

Nullane res potuit crudelis flectere mentis

Consilium? tibi nulla fait clementia præsto,

lmmite ut nostri vellet miserfsc’ere pectus?

At non hac quondam nabis promissa dedisti

Voce, mihi non hoc miser’æ sperare jubebas;

Sed connubia læta, sed optatos hymeilæos z

Quæ cuncta aërii discerpunt irrita venti.

Tum jam nulla viro juranti femina credat;

Nulla viri speret sermones esse fideles z
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Tantôt court à la mer, les yeux de pleurs noyés,

Et le flot expirant vient gémir à ses pieds.

À ses horribles maux enfin elle succombe;

Sur les flancs nus d’un roc son corps chancelant tombé, A

Et sa langue glacée, à travers les sanglots ,

Laisse son désespoir s’exhaler en ces mots:

«Tu m’arraches, perfide, au paternel rivage ,

Et pour m’abandonner dans ce désert sauvage!

Perfide! et tes serments, et les Dieux , et ta foi,

Tu peux tout oublier, tout, pour fuir loin de mais

Bien n’a-nil pu sauver ta crédule victime;

Bien , même la pitié qui plaint jusques au crime?

Était-ce ta prômesse, était-ce mon espoir,

Quand tu me conjurais d’outrager mon devoir,

Quand tu parlais d’amour, et d’hymen, et de fêtes?

Mais tout a disparu sur l’aile des tempêtes.

Faible amante , crois donc les discours d’un amant!

ll atteste les Dieux , prodigue le serment;

Mais, a-t-il apaisé le feu qui le dévore,
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Qui, dum aliquid cupiens animus prægestit apisci,

Nil meulant jurare , nihil promittere pareur)! :

Sed simul ac cnpidæ mentis satina libido est,

Dicta nihil metuere,-nihil perjuria curant.

Certe ego le in media versantem turbine leti»

Eripuj , et potins germanum amittere crevi,

Quam tibi fallaci supremo in tempore deessem :

Pro que dilaceranda feris dahir, alitibasque

Præda , nec injecta tumulabor mortua terra.

Quænam te garnit sala snb rupe leæna il

Quod mare conceptum spumamibus expuit- midis?

Quæ Syrtis, quæ Scylla rapax, quæ vasta Chaiybdis,

Talia qui reddis Pro dulci Præmia vita?

Si tibi non ourdi fueram connubia nostra ,

Sæva quad horrebas prisci præcepta parentis;

Attamen in vestras potuisti ducere sedes,

Quæ tibi jucundo famularer serva labore,

Candida permulcens quuidjs vestigia lymphis,

Pnrpureave luum comterpens veste cubile.
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Il rompt tous les semeurs , et te méprise encore.

Tu luttais au milieu du torrent de la mort;

Pour toi j’ose braver et mon frère et le sort;

O forfait inoui ! c’est peu de ton parjure :

Des oiseaux dévorants tu me fais la Pâture;

Tu livres aux lions mes livides lambeaux;

Tu me plonges vivante en.ces affreux tombeaux!

Quel tigre t’enfanta dans sa sombre caverne?

Quel monstre t’a vomi des gouffres de l’Averne?

O Charybde! ô Scyllal forcez-vous ses amours

À payer dlun tel prix le salut de ses jours?

a Si ton respect, fidèle aux ordres dlun vieux père .

Craignait que notre hymen n’allumât sa colère,

Tu pouvais me cacher au fond de ton palais.

Ton esclave soumise, ah! j’eusse, sans regret: ,

Répandu sur les pieds l’eau pure des fontaines ,

Et préparé ta couche, et nuancé tes laines.
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Sed quid ego ignaris nequioquam conqueror auris ,

Èxternata male, quæ nullis sensibus auctæ,

Nec misses audire queunt, nec redde’i-e voces?

llle autem prope jam mediis versatur in undis,

Nec quisquam apparat noua mortalis in alga.

Sic nimis insultans extremo tempera sanve

F ors etiam nostris invidit questibus sures.

J uppiter omnipotens , utinam ne [empare primo

Gnosia Cecrbpiæ tetigissent littora puppes; .

Indomito nec dira ferens stipendia tauro

Perfidus in Cretam religasset navita funem;

Net: malus hic celans dulci crudelia forma

Consilia in nostris quæsisset sedibus hospes!

Nam quo me referam? quali spa perdita nitari’

ldomeniosne petam montes? ah! gurgite lato

Discemens ponlum truculentum ubi dividit æquor-

An patrie auxilium sperem? quemne ipsa reliqui ,

Respersum juvenem fraterna cæde secutai’

Conjugis un lido consoler memet amore,

Quiue fugit lentos incurvans gurgite remos?
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a Pourquoi remplir ces lieux du cri de mes douleurs?

Rien ne m’entend, hélas! ne répond à mes pleurs!

Alors que le cruel s’ouvre une mer tranquille,

Nul mortel n’apparaît sur cette algue stérile.

Tu me refuses même , impitoyable Sort,

Un témoin de mes maux, un témoin de ma mort.

0h! plût aux immortels que l’ingrat qui feutrage

N’eùt jamais attaché sa flotte a ton rivage,

Et que tant de beauté, cachant tant de noirceurs, h

D’un trop crédule amour n’eût surpris les faveurs!

Où me cacher? où fuir? quelle est mon espérance?

Revolons vers la Crète : ah! de l’abyme immense

Les flots au loin grondants t’enferment pour toujours.

Eh bien! de mes parents implorons le secours :

Tu l’oses, misérable! et tu fuis ton vieux père,

Pour suivre un criminel teint du sang de ton frère!

Et ce fidèle époux, ton seul consolateur,

De la rame perfide accuse la lenteur!

Un rivage désert, nul abri dans le monde,

L’Oce’an furieux qui te ceint de son onde,

Cireur.
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Prælterea littus, nullo sala insula tecto ,

Net: patet egressus pelagi eingentibus undis.

Nulla fugæ ratio, nulla spes, omnia muta ,

Omnia sunt deserta, ostentaut omnia letum.

Non tamen ante mihi languescent lumina morte,

Nec prius a fesso secedent corpore sensus,

Quam justam a Divis exposcam prodita muletam,

Cœlestûmque (idem postrema comprecer bora.

ngre, faeta virûm muletantes vindice pœna

Eumenides , quibus anguineo ædimita capillo

Frons exspirantes præportat pectoris iras,

Hue, hue adventate, meas audite querelas,

Quas ego , va miseræ! extremis proferre medullis

Cogor inops, ardens, amenti cama furore,

Quæ quoniam vere nasenntur pectore ab imo,

Vos nolite pati nostrum vanescere luctum;

Sed quali solam Theseus me mente reliquit,

Tali mente, Deæ,.funestet seque, suosgue.
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Voilà ton seul espoir, voilà ton damier sort -.

lei tout est muet, ici tout est la mort!

a Mais, avant que mon œil se ferme à la lumière ,*

Que mon corps épuisé perde sa force entière,

À mon heure suprême, invoquant tous les Dieux,

J’appelle leur courroux sur ton front odieux.

Venez, filles du Styx, accomplir leur promesse;

Secouez dans vos mains la torche vengeresse;

Sur vos têtes dressez tous ces monstres sifflants ,

Ministres de la rage attachée à vos flancs z

C’est vous, vous , qu’en ce jour excite à la vengeance

L’amour, le désespoir, la fureur, la démence.

Puisse bientôt Thésée, et son ’père, et les siens ,

Vils rebuts des mortels, sans force, sans soutiens,

Épuiser tous les maux où son crime condamne,

Pour l’avoir trop aimé ., la mourante Ariane ! n
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lias postquam mœsto profudit peetore voces ,

Supplicium sævis exposoens anxia factis,

Annuit invicto Cœlestûm numine rector,

Quo tune et tlellus, utque horrida contremuerunt

Æquora, concuSsitque micantia sidera mundus.

Ipse autem cæcn mentem caligine Theseus ’

Consitus, oblito dimisit pectore cuncta,

Quæ mandata prius constantîmente tenebat;

Dulr-ia nec mœsto sustollens signa parenti, I

Sospitem Erechtheum se ostendit visere portum.

Namque ferunt, olim classi quum mœnia Divæ

Linquentem gnatum ventis concrederet Ægeus,

Talia complexum juveni mandata dedisse:

Gnate , mihi longa jucundior unice vita ,

Gnate, ego quem in dubios cagot dimittere easus,

Reddite in extremæ nuper mihi fine senecitæ;

Quandoquidem fortuna mea , ac tua fervida virtus

Eripit invita mihi te, quoi languida nonduln

Lumina sunt gnan clam saturata figura;



                                                                     

CATULLE. j 77
Dès qu’elle a répandu son dévorant courroux,

Armé le roi des Dieux contre un barbare époux ,

Soudain l’onde mugit, la terre au loin chancelle,

Et de feux menaçants tout l’Olympe étincelles

Sur les yeux de Thésée un voile s’épaissit;

Sa mémoire se perd, son esprit s’obscurcit;

Et le drapeau, signal de son retour prospère,

N’a point frappé les yeux de son malheureux père.

Alors qu’ahandonnant les remparts de Pallas,

Thésée allait voguer vers de lointains climats ,

Son père, poursuivi de sinistres alarmes ,

Joignit, en l’embrassant, sa prière a ses larmes:

uMon fils, toi qui m’es cher cent fois plus que le jour,

Mon fils, toi, mon seul’hien, toi, mon unique amour ;

Puisque le sort barbare et ton ardent courage

T’emportent loin de moi vers un cruel rivage,

Quand sur toi j’attachais mes regards attendris,

7.
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Non ego te gaudens lætanti pectore mittam, .

Non te ferre sinam Fortunæ signa secundæ;

Sed primum multas expromam mente querelas,

Canitiem terra, atque infusa pulvere fœdans;

Inde infecta vago suspendam lintea male,

N ostros ut luctus, nostræque incendia mentis

Carhasus ohscura dicat ferrugine lbera.

Quud tibi si sancti concesserit incola Itoni,

Quæ uostrum genus, lias sedes defendere fretis

Annuit, ut tauri respergas sanguine dextram:

Tum vero facile, ut memori tibi condita corde

Hæc, figeant mandata, nec ulla ohliteret ætas;

Ut, simul ac nostros invisent lumina colles,

Funestam antenne: deponant undique vestem ,

Candidaque intorti sustollant vela rudentes

Lucida qua splendent summi curchesia mali,

Quamprimum cernons ut læta gaudia mente

Agnoscam , quum te reducem ætas prospera sistet.

Hæc mandata prius constanti mente tenentem
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Sans me rassasier des traits que je chéris ,

Non, je ne feindrai pas une trompeuse joie,

Mon fils; au désespoir tout mon cœur est en proie.

Ah! laisse s’échapper mes sanglots douloureux;

Laisse la poudre impure outrager mes cheveux;

Qu’attachée à tes mâts , la pourpre d’Ibérie

De mon arne brûlante atteste l’incendie;

Et, si Pallas, tloffrant un appui protecteur,

Dans le sang’du taureau plonge ton bras vengeur,

Enferme dans ton sein, mon fils,jamais nloublie

Cet ordre paternel où mon destin se lie:

Dès que tes yeux charmés reverront nos climats,

Qu’à cette sombre pourpre enlevée à tes mâts

Succède un voile blanc Suspendu par la Gloire,

Qui m’annonce à-la-fois mon fils et la victoire. a

Tel qu’au soufilc des vents un nuage orageux
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Thesea , ce!) pulsæ ventorum flamine nubes

Aerium nivei momie liquere cacumen.

At pater, ut summa prospectum ex arce petebat,

Anxia in assidues absumens lumina lletus,

Quum primum inflati conspexit lintea veli ,

Præcipitem sese seopulorum e vertice jecit,

Amissum credens immiti Thesea fate.

Sic funesta dormis ingressus tenta, paterna

Morte fera: Theseus , qualem Minoidi luctum

Obtulerat mente immemori, talern ipse recepit.

Quæ tamen adspectans cedentem mœsta carinam,

Multiplices anima volvebat saucia curas.

At pater ex alia florens volitabat Iacchus,

Cum thiase Satyrorum, et Nysigenis Silenis,

Te quærens, Ariadna, moque incensus amure

Qui tum alacres passim lymphata mente furebant,

Evoe bacchantes evoe, capita inflectentes.

Horum pars tecta quatiebant cuspide thyrses;
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Se détache, en grondant, des sommets nébuleux,

Tel du cœur de Thésée a fui l’ordre d’un pèrei

Qui, sur le haut des tours, triste, se désespère ,

[murage les flots, leur conte ses malheurs,

Et de pleurs assidus abreuve ses douleurs,

Soudain s’enfle et parait la voile aux plis funèbres :

a pieux! mon fils est plongé dans l’horreur des ténèhres! n

Il jette un cri, s’élance , et tombe déchiré.

Thésée, à cet aspect, sombre, pâle, égaré,

Promenaut au hasard sa terreur délirante ,

Ressent tous les tourments qu’il fit à son amante;

Son amante sur lionde,a. vu fuir son époux,

’ Et roule au fond du cœur les flots de son courroux.

3

Plus loin, Bacchus accourt, jeune, gai, plein de charmes;

Il te cherche, Ariane; il veut sécher (es larmes :

Des Satyres-le’gers le chœur l’environnait, V

Et Silène enivré sur leurs pas se traînait.

L’œil ardent, le sein nu , la troupe des Bacchantes

Bandit; le vent se joue en leur; tresses fichantes:
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Pars e divolso raptabant membra juvenco;

Pars sese tortis serpentibus incingebant;

Pars obiscura cavis celebrabant orgie! cistis,

Orgia quæ frustra cupiunt audire profani;

Plangebant aliæ proceris tympana palmis , .

Aut tereti tenues tinnitus me ciebant;

Multi raucisonos efflabant cornua bombas,

Barbaraque horribili stridebat tibia canto.

Talibus amplifice vestis decorata figuris,

Poluinar complexa suo velabat amictu.

. Quæ postquam cupide spectando Thessala pubes

Expleta est, sanctis cœpit decedere Divis.

Hic quali flatu placidum mare matutino

Horrificans Zephyrus proclivas incitat undas,

Aurora exoriente, vagi sub lumina solis;

Quæ tarde primum clementi flamine pulsa:

Proeedunt, leni resonant plangore cachinni;

l’est, vento crescente, magis magis increbrescunt,

Purpureaque procul nantes a luce refulgent i
K



                                                                     

x CATAULLE. 83
L’une secoue un thyrfe enlacé de rameaux,

Ou déchire, à grands cris, les flancs nus des taureaux;

L’autre attache à son front les serpents des Furies,

Et vole célébrer les nocturnes orgies.

Quels barbares accords tout-à-coup l’on entend!

La cymbale d’airain jette un son éclatant;

Le rauque cornet s’enfle , et sourdement bourdonne;

Et le fifre aigu siffle , et le tambour résonne.

De la docte Pallas les immortels pinceaux

Ont fixé tous-les yeux sur ces. riches tableaux;

i Mais, au signal donné, la bruyante jeunesse

Laisse les deux époux à leur ardente ivresse.

Du Zéphyr amoureux le souffle matinal

Bide de plis légers le flot oriental;

L’onde, au réveil du Dieu qui mollement soupire,

s’avance, et sur la rive , en gémissant, expire.

Le vent s’accroît; la mer grandit, grandit encor,

Et réfléchit des cieux les brûlants rayons d’or.

Tels du vaste palais qu’inonde leur présence
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,Sic tum vestibuli linquentes regia tecta,

Ad se quisque vago passim pede discedebant.

Quorum post abitum , princeps e vertice Peléî

Advenit Chiron portans silvestria dona.

Nain quotcunque ferufit campi, quos Thessala unguis

Montibus ora creat, quos propter flumînis undas

Aura Vparit flores tepidi fœcunda Favonî,

Hos indistinctis plexos tulit ipse corollis,

Quais permulsa domus jucundo risit odore.

Confestim Peneos adest : viridanüa Tempe,

Tempe, qua: silvæ cingunt superimpéndelees,

Mnemonidum linquens demis celebranda choreis,

Non vacuus; namque me tulit radicitus altas

Fagos, ac recto proceras stipite laùrus,

Non sine nutanti plàtano, lentaque sorore

Flammàti Phaetontis, et aëria cupressu :

Hæc circum sedes latte contexte! locavir,
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S’écoule par torrents les flots d’un peuple immense.

Quittant du Félin les sommets imposants ,

Chiron prodigue alors ses champêtres présents :

Les plus brillantes fleurs et des monts et des Plaines,

Celles qu’aux bords rianls des limpides fontaines

De son souffle fécond le zéphyr anima ,

Et d’une aile odorante, en passant, parfuma,

Sous les doigts du Centaure avec art enlacées,

Sont au front du palais légèrement tressées.

Pénée a fui les chœurs dont retentit Tempé,

D’arlires toujours fleuris toujours enveloppé.

Il apporte le hêtre à la longue racine,

Le laurier orgueilleux de sa noble origine,

Et le tremblant platane au souple rejeton,

Et llarbre qui gémit du sort de Phaëton :

Tous ont entrelacé leur molle chevelure, v

Ombrageant le palais d’un voile de verdure.

Garonne. 8
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Vestibulum ut molli velatum fronde vireret.

Post hune consequiturvsolerti corde Prometheus,

Extenuata gel-eus veteris vestigia pœnæ:

Quam quondam silici restrictus membra catena

Persolvit, pendens e verticibus prærnptis.

Inde pater Divûm, sancta com conjuge, natisque,

. Adyenit cœlo, te solum, Phcebe, relinquens,

Unigenamque simul cultricem montibus Idri:

Pelea nam tecum pariter soror aspernata est,

Nec Thetidis tædas volait celebrare jugales.

Qui postquam niveos flexcrunt sedibus anus,

Largæ multiplici constructæ sunt (lape mensæ :-

Quum interea infirma quatientes corpora moto,

Veridicos Parcæ cœperunt edere camus.

. His corpus tremulum complectens undique quercus

Caudida purpurea talcs intexerat ora :

At roseo niveæ residebant vertice vittæ,i
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L’habile Prométhé, libre de longs revers ,

Les suit d’un pied tremblant sous l’empreinte des fers,

Qui, servant d’un vautour la faim toujours avide,

Le tenaient suspendu sur la roche homicide.

Le roi des immortels, tous ses fils radieux,

Et l’auguste Junon , sont descendus des cieux;

Le seul Dieu de la lyre et sa sœur’indiguée

Sléloignent en courroux des flambeaux d’hyménée.

Tandis qu’en cercle assis le cortége divin

Parfume d’ambrosie un somptueua festin ,

Les Parques, d’un pied faible, indiquent la cadence,

Et leur chant prophétique obtient un long silence.

l CDe pourpre environné, toujours un voile blanc ,

À replis onduleux, couvre leur corps tremblant;

Uneblanche guirlande à leurs fronts s’entrelace 3



                                                                     

88 v CATULLUS.
Æternumque manas carpebant rite laborem:

Læva colum molli lana retinebat amictum;

Dextera tum leviterdeducens fila supinis

Formabat digitis : tum proue in pollice torquens,

Libratum tereti versabat turbine fusum;

Atque ita decerpens æquabat semper opus deus,

Laneaque aridulis hærebant morsa labellis,

Quæ prius in lem fuerant extantia fila.

Ante pedes autem candeutis mollia lama

Vellera virgati custodibant caladiisci.

Ha? tum clarisona pellentes vellera voce,

Talia divino fuderunt carmine fata ,

Carmine, perfidiæ quad post nulla arguet actas.

0 decus eximium, et magnis virtutibus augens,

Emathiæ tutamen apis, carissime nato :

Acoipe, quad læta tibi pandunt luce sorores,

Veridicum oraclum. Sed vos, quos feta sequuntur;

Currite ducentes subtemiua; currite, fusi.
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Leur main toujours travaille , et jamais ne se lasse :

L’une tient la quenouille embrassant la toison;

L’autre alonge le fil que réclame Pluton ;

Et, sous un doigt rapide, en un tour circulaire,

Emporte le fuseau d’une course légère.

Leur dent brise,.polit , les tissus inégaux,

Et leur aride lèvre humecte leurs travaux.

À leurs pieds, un jonc souple arrondit les corbeilles,

Gardant le mol tissu promis a tant de veilles,

Et leur voix, que les temps n’oseraient démentir,

Déroule du héros les destins à venir.

Honneur de l’Émathie, o splendeur de ta race!

D’une voix véridique apprends par quelle audace

Ton fils s’élancera vers d’immortels travaux;

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.
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Adveniet tibi jam portans optata maritis

HcsPerus, adveniet fausto cum sidere conjux,

Quæ tibi flexauimo menteur parfondait amore,

Languidulosçjue pare! tecum conjungerelsomnos,

Lævia substerneus robuste brachial collet.

Currite ducentes subtemina; currite, fusi.

N ulla douane tales unqüam contcxit annotes :

N ullus autor tali conjunxit fœdere amantes,

Qualis adest Thetidi , qualis concordia Peleo.

Currite ducentes subtemina; currite, fusi. U

Nascetur vous expers terroris Achilles,

Hostibus baud tergo, sed forti pectore notas z

Qui persæpe vagi) victor calamine cursus ,

Flammea prævortet coloris vestige cervæ. *

Currite ducentes .subtemiua; aortite , fusi. I

Non illi quisquain hello se conferet lieras ,
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Au doux lever d’Hesper, l’épouse plus charmante,

Couronnant de tes feux l’ardeur impatiente ,

Enivrera ton cœur plein de transports nouveaux;

Et, sur son cœur posant ta tête languissante ,

Endormira ta flamme épuisée et mourante.

Vous , filez ces destins; courez, légers fuseaux.

La cour des immortels , par l’Hymen appelée,

Serra-t-elle jamais des liens aussi beaux

Que les nœuds enlaçant et Thétis et Pélée?

Vous , filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Le voilà cet enfant de céleste origine :

L’ennemi ne connaît que sa male poitrine;

Il foule aux pieds la peur, renverse ses rivaux,

Et toujours triomphant, et toujours intrépide,

Dans sa courSe de feu dompte le daim. rapide.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Ils n’osent l’affronter les plus, vaillants héros,
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Quum Phrygü Teucro manabunt sanguine iivj ,

Troïaque obsidens longinquo mœnia hello,

Perjuri Pelopîs vaatabit tertius havres.

Curiize ducentes subtemina ; currite , fusi.

Illius egregias virtutes, claraque facta ,

Sæpe fatebuntur gnatorum in funere mattes :

Quum in cinerem canas solvent a vertice crimes,

Putridaque infirmis variabunt pecçora palmis.

Currite ducentes subtemina, currite , fusi.

Namque valut densas prosternens cultor aristas,

Sole sub ardenti flavemia demetit arva;

Trojugenum infesta prqsternet corpora ferra.

Carl-ile ducentes subtemina; currite, fusi.

Testis erit maguis virtutibus unda Scnmandri,

Quæ passim rapide dif’funditur Hellesponto :

Quojus iter cæsis angustans corporum acervis,

Alu tepefaciet permixta [lamina cæde.
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Tant que le sang troyen abreuve le Scamandre,

Tant que des murs fameux ne tombent pas en cendre.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Un jour, les cheveux blancs souillés dans la poussière ,

Le sein ensanglanté sous leur main meurtrière,

Les mères à leurs fils consacrant des tombeaux ,

Avoûront ses hauts faits et sa vertu guerrière.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Tel, sous un ciel ardent, le tranchant de la faux

Moissonne les épis mûrs pour les vastes granges;

Tel son glaive en fureur moissonne les phalanges.

Vous, filez ces destins ; courez, légers fuseaux.

Le Scamandre , dont l’urne , en richesses féconde,

Au rapide Hellespont verse en tribut son onde ,

Jetant un cri d’effroi dans ses tremblants roseaux,

Voit des monceaux de morts resserrer ses deux rives ,
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Cul-rite ducentes subtemina; car-rite , fusi.

Denique testis erit morti quoque dedita præda,

Quum teres excelso coacervatum aggere bustum-

Excipiet niveos percussæ virginis anus.

Currite ducentes subtemina 3 currite, fusi.

Nain, simul ac fessis dederit fors copiam Achivis

Urbis Dardaniæ Neptunia solvere vincla,

Alto Polyxenia madefient cæde sepulchra z

Quæ, velut ancipiti succumbens victime ferra,

Projiciet truncum submisso poplite corpus.

Currite ducentes subtemina; currite , fusi,

Queue, agite, optatos animi conjungite amores: s

Accipiat conjux felici fœdere Divam;

Dedatur cupido jamdudum nupta marito.

Çurrite ducentes subtemina; currite, fusi,
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" Et le sang rejaillir sur ses nymphes plaintives.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

O

Quelle est, ô Dieux vengeurs ! la vierge infortunée

Qu’attend ce haut bûcher dont la flamme effrénée

La saisit et la plonge en ces brûlants tombeaux?

Vous, filez ces destins; courez , légers fuseaux.

llion , quand le sort, comblant ton infortune,

Brise les murs sacrés dont t’encbaîna Neptune;

Dévouée au trépas, sous le fer des bourreaux,

La fille de les rois pâlit, chancelle, tombe,

Et son sang pur arrose une immortelle tombe.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Heureux amants, cédez à des transports si beaux.

Tendre époux, dans tes bras reçois une déesse;

Prolonge, heureuse épouse (une si douce ivresse.

Vous, filez ces desfins; courez, légers fuseaux.

95
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Non illam nutrix orienti luce revisens,’

Hesterno collum poterit circumdare filo.

Currite ducentes subtemina; currite, fusi.

Anxia nec mater discordis mœsta puèllæ

Secubitu, cavas minet sperare nonnes.

Currite ducentes’subtemina; currite, fusi.

Talia præfantes quondam felicia Pelei

Carmina divino cecinernnt amine Parcæs

Præsentes namque ante domos invisere castas

Heroum , et sese mortali ostendere cœtu

Cœlicolæ, nondum spreta pietate, solebant.

Sæpe pater Divûm templo in fulgente revisens,

Annua dum festis venisse t sacra diebus,

Conspexit terra centum procurrere-cnrrus. w

Sæpe vagus Liber Parnassi vertice somma

Thyadas effusis Evantes crinibus egit:
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Ta nourrice du joui- a vu les feux nouveaux,

Sans pouvoir attacher, de sa main idolâtre,

Ce collier virginal amant d’un cou dialbâtre.

Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

De la Discorde en vain tous les pâles flambeaux

Prétendraient à ta mère enlever l’espérance

De voir d’un fils charmant croître la tendre enfance.

v Vous, filez ces destins; courez, légers fuseaux.

Ainsi ces chants divins au fortuné monarque;

Révélaient les arrêts de l’immuable Parque;

Ainsi la cour des Dieux visitait les mortels,

Tant qula la piété l’on dressa des autels.

Souvent Jupiter même, au grand jour de sa fête ,l

De son temple éclatant remplit l’auguste faîte ,

Et, sur les jeux du cirque abaissant les regards ,

Vit dans les flots poudreux voler cent légers chars.

De la cime des bois, sous les bonds ébranlée,

, Bacchus précipitait sa troupe échevelée

CATtLLE. 9
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Quum Delpbi toisa canada; ex un!» mentes ,

Acciperem læti Divûm fumàwàhus axis;

Sæpe in ledu’fero- ballé came Mavors,

Au: rapidi Tritonisv hem, aut Rhamnusia virgo,

Armatas hominum est præsens hortata catervas.

Sed postquam tenus scelere eatlrimhuta nefando,

Justitiamque cymes cupida de mange fuguant,

Paz-fadera manas fraterno sanguine flaires,

Destitit extincth natus lugereparentes,

Optavit genitor primævi fluera mati,

Liber ut innnptæ patineur flore nuancer:

Ignaro mater substernens se impî’a naze,

Impia non verita est dives scelerâne panamas :

Omnia fanda , nefandaj, male permisza furax-e, (

Justificam nabis mentent avertêne Deorqm.

Quare nec tales dignanmr visera cactus,

Nec se contingi patiuntur lumine clam. A
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Tandis qu’ivre du Dieu, sur ses pas conquérants,

Tout Delphes embrasait ses autels odorants.

Souvent Mars en fureur, et l’ardente BeHone ,

Qu’enflammaient aux combats les cris de Tisiphone,

Élançant leurs coursiers et leurs chars belliqueux,

F culaient aux pieds les rangs des escadrons fougueux.

Mais le crime bientôt s’empane de la terre :

De l’avide intérêt Thémis est tributaire;

Le frère teint son bras dans le sangr fraternel,

Le fils voit d’un œil sec le bûcher paternel;

Le père, de son fils hâtant l’heure fatale,

Assouvit à son gré sa débauche brutale;

La mère, se vantant d’un lit incestueux,

D’une horrible tendresse épouvante les Dieux.

Tous les forfaits ensemble accourent du Ténare,

Et ces Dieux irrités , loin d’un monde barbare ,

Se retirant au sein des palais éternels ,

Sont pour toujours voilés à nos yeux criminels.

[na-m
l 55 (’30 X
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XIII.

DE INCONSTANTIA FOEMINEI AMORISt

r

N u Lu se dicit mulier mes nubere malle

Quum mihi; non, si se Juppiter ipse petat.

Dicil: sed mulier cupido quad dicit amanti,

In vente, a: rapida scribere oportet aqua.
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XIII.

L’INCONSTANCE DES FEMMES. 4

Mou amante me dit, je te serai fidèle, i,

Si même Jupiter n’offrait un feu constant.

Elle le dit : mais, las! le serment d’une belle

Doit s’écrire sur l’onde, ou sur l’aile du vent.

91
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XIV.

AD IYPSITHILLAM.

A nunc, mea dulcis Iypsithilla ,

Meæe deliciæ, mei lepores ,

Jube ad te veniam meridiatum.

Quod si jusseris , illud adjuvatc ,

Ne guis liminis obseret tabellam,

Neu tibi lubeat foras abire :

Sed demi maneas, paresque nohis

t

...................Verum, si quid ages, statim jubeto:
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XIV.

A IPSITHILLE.

D ou ce Ipsithille! ô mon amour!

Délices du cœur, bien suprême! z
Permets.... Non, demande toi-même

Que chez toi je me glisse à la chute du jour.

Mais fuis de mes rivaux la flamme qui l’implant;

Laisse-moi seul à mon bonheur;

Laisse-moi dans tes bras, laisse-moi sur ton cœur,

Mourir, renaître, et puis mourir encore,

Et couronne neuf fois le front de ton vainqueur.
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Nam pransus jaceo , et satur supinus
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Oh! ne me fais pas davantage

Attendre, espérer, et languir: i

Ëtendu sur des fleurs, ivre de ton image,

Je te vois, je t’entends, et je me sens mourir!
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yxu ux’l tau "ÇIMW’twun m1 wmvrut’ytmmvl’tmmvuwm

XV.

DE LESBIA, ET SESE.

Lasers mi dicit semper male, nec tacet unquam

De me: Lesbia me, dispeream, nisi amat.

Quo signo? quasi non totidern mox deprecor un

Assidue : verum dispeream, nisi amo.
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1 nul

XV.
C

sur. LESBIE ET SUR LUI-MÊME.

Out, malgré tout le mal que ton cœur dit de moi,

Que je meure à l’instant, si ce cœur ne m’adore;

Car, moi , qui, tous les jours, dis tant de mal de toi,

Que je meure à l’instant, si je ne t’aime encore.
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XVI.

AD HORTALUM.

En: me assidue confectum cura dolore

Sevocat a doctis, Hortale, virginibus;

Nec Potis est dulces Musarum expromere fœtus

Mens animi, tamis fluctuant ipsa malis.

Namque mei nuper Lethæo gurgite fratris

Pallidulum manans allait unda pedem ,

Troïa Rhœteo quem subter littore tellus

Ereptum nostris obterit ex oculis.

Erg!) e50 te autliero nunquam tua dicta loquentem?
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XVI.

A HORTALUS.

L’AMI: entière livrée aux plus sombres douleurs,

l’abandonne en pleurant la cour des doctes Sœurs.

Eh! comment m’abreuver aux ondes du Permesse ,

Comment puis-je alléger le chagrin qui m’eppresse,

Depuis que l’Achéron, de ses flots courroucés,

D’un frère malheureux baigne les pieds glacés,

Depuis qu’aux champs troyens le dur sein de la terre

À mon œil qui le cherche a dérobé mon frère?

0 mon frère! ô regrets, je ne te verrai plus!

CATULLE. 10
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Nunquam ego te, vita frater amabilior

Aspiciam posthac? at certe semper amabo,

Semper mœsta tua carmina morte legam:

Qualia sub densis ramorum concinit umbris

Daulias, absumti feta gemens ltyli.

Sed tamen in tamis mœroribus, Hortale, mitto

Ilæc expressa tibi carmina Battiadæ : i

Ne tua dicta vagis nequicquam credita ventis

Effluxisse men forte putes anime :

Ut missum sponsi furtive inunere malum

Procurrit caste virgiùis e gremio ,

’Quod miseræ oblitæ molli sub veste locatum,

Dum adventu matris prosilit, excutitur;

. Atque illud prono præceps agitur decursu: v

Huic manat tristi conscius ore rubor.
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Jamais je n’entendrai tes accents si connus!

Du moins,je veux toujours te pleurer sur ma lyre;

Je veux toujours t’aimer, et toujours te le dire,

Comme, sous les rameaux des bosquets attendris,

Philomèle toujours déplore son Itys.

k .Digne et cher Hortalus, fidèle à ma promesse,

Je t’adresse ces vers, gage de ma tristesse :

Ton desir, un moment, a charmé mon malheur;

Ton desir ne s’est pas échappé de mon cœur:

Comme au soudain aspect de sa mère irritée

Une vierge tressaille, et sa main agitée

Laisse tomber l’aveu tracé par son amant,

Et la rougeur coupable attriste un front charmant.

i
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XVII.

DE ACME ET SEPTIMIO«

ACMEN éeptimius, suos amores,

Tenens in gremio , Mea , inquit , Acme ,

Ni te perdite amo, atque amare porro

Omnes sum assidue paratus aunes

Quantum qui pote plurimum perire;

Solos in Libya , Indiave-tosta ,

Cæsio veniam obvins leoni.

Bec ut dixit, Amar sinistram, ut ante

Dextram, steruuit adprolnltionemt
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CATULLE. "3

XVII.

N ACME ET SEPTIME.

1

ENTRE ses bras tenant sa bien-aimée,

0 mon bonheur! lùi disait son amant,

Si tout mon cœur ne t’aime éperdument;

S’il fait gémir ta constance alarmée;

Si pour une autre il palpite un moment;

Puissé-je , errant nous la zone enflammée,

Servir de proie au lion écumant!

Il le disait : les Amours , de leur aile,

Applaudissaient à ce couple fidèle.
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At Acme leviter capa! reflectens ,

Et dulcis pueri abrias ocellos,

Illo Purpurco 0re suaviata,

Sic, inquit, Mea vita , Septimille,

Huic une domino asque serviamus ;

Un multo mihi major, acriorque

 Igni5 mollibus arde! in medullis.

Hoc ut dixit, Amar sinistram, ut ante

Dextram, sternuit adprobationem,

Nundab auspicio bono profecti,

Mutuis animis amant, amantur:

Unam Septimius misellus Acmen

Mavolt, quum Syrias, Britanniasque;

Une in Septimio Edelis Acme

Fncit delicias, libxdinesque.

Quis ullos homines heatiores

Vidit? quis Venerem auspicatiorem?

.--v-
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Cour-ban! alors .ton front languissamment,

Ton cœur, Aeme’, sur son cœur se repose ;.

Tes jolis bras l’enlacent mollement,

Et son œil meurt sous ta bouche de rose.

a Slil est un Dieu, des: le Dieu du plaisir;

Servais tous deux, oui, Semons ce seul maître : v

Toi, tu voulus mlapprendre à le connaître;

Moi, je voudrais t’apprendre à le chérir. n

Elle disait : les Amours, de leur aile,

Applaudissaient à ce couple fidèle.

0 couple aimant! couple toujours aimé,

Vénus chérit votre union touchante!

Au vil pétai qui flatte l’oeil charmé

L’amant préfère un mot de son amiante ,

Et son amante à mille adorateurs

Du bien-almé préfère la présence.

0h! serrez bien, serrez ces nœuds de fleurs:

Bonheur d’amour n’est que dans la constance.
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XVIII.

DE BERECYNTHIA me un

SUPER alta vectus Atys celeri rate maria,

Phrygium nemus citato cupide pede tetigit,

Adiitque opaca silvis redinlita inca D83; :

Stimulatus ubi furenti rabie, vagus animi.

Devolvit illa acmo sibi pondera silice.

Itaque ut relicta sensit sibi membra sine vire,

Et jam recente terræ sala sanguine maculans,

Niveis citata cepit manibus lave tympanum,

Tympanum , tubam , Cybele , tua , mater, initia 7,

Quatiensque tergal tauri teneris cava di-gitis,
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XVIIIa

ATYS ET CYBÈLE»!

Ans, précipitant sa course vagabonde,

Sur son navire ailé franchit le sein de l’onde, .

Et des bois phrygiens perce la profondeur.

La, d’un caillou tranchant il arme sa fureur ;’

La, dans l’horreur (les bois sa rage est assouvie,

Sa rage a mutilé l’organe de la vie.

Déja son sang rougit tous les lieux d’alentour; s

Il fait frémir le fifre et gronder le tambour,

Pousse des cris aigus : sa douleur effrénée

Rassemble aumur’de lui sa troupe efféminée...
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Cancre hæc suis adorta est tremehunda’ comitibus t

Agite , ite ad alta , Gallæ , Cybeles , nemora simul,

Sia:.ul ire, Dimlymenæ dominæ vaga pecora,

Alienaque petentes, velu! exules, loca celere,

Sectam meam exsecutæ, duce me, mihi comites

Rapidum salum tulislis, truculentaque pelagi,

Et corpus evirastis Veneris nimio odio z

Hilarate concitntis erroribus animum.

Mara tarda mente eedat, simul ile»: sequimini

Phrygiam ad domum. Cybeles, Phrygia ad nemora D813.

phi cymbalum sont vox, ulii tympana reboant.

Tibicen ubi caoit Phryx curvo grave calame,

Ubi capita Mænades vi jaciunt hederigeræ,

Ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,

Ubi suevil illa Divæ volitare vaga cohors;

Quo nos decet cilatis celebrare tripodiis.

.
Simul hæc comitibus Atys cecinit nova millier,

Thiasus repente linguis trepidantibus ululat,

’Leve tyinpanum remu’git, cava cymbala recrepantz.
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a Volez et bondissez sur la cime des monts ,

Du Dindymène altier à troupeaux vagabonds !

Amis, vous qui, suivant mon ingrate fclrtune,

Avez bravé pour moi la haine de Neptune;

Vous qui, tous, insultant aux faveurs de Vénus ,

Dans ses piéges lascifs n’êtes plus retenus,

Tous, suivez votre maître au temple de Cybèle.-

Entendez-vous de loin sa voix qui nous appelle?

Au bruit de la cymbale, aux sons perçants des cors7 ,

Le mode phrygien joint ses graves accords.

La Ménade secoue un front chargé de lierre,

Roule des cris affreux dans la forêt enlière;

L’ivresse a redoublé ses pas tumultueux:

Joignons a ces transports nos bonds impétueux. n

À peine avait parlé la nouvelle Bacchante,

Que s’agite à grands cris sa troupe impatiente;

À d’effroyables chants la danse se confond;
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Viridem citus adit [dam properante pede chorus.

Furibunda’simul, anhelans, vaga vadit, animi ragent,

e Comitata tympano Atys per opaca ’nemora dux,

Velutijuvenca vitans onus indomita jugi.

Raphia: ducem sequuntur Gallæ properipedeth.

Itaque, ut domum Cybeles tetigere lassulæ,

Nimio e labore somnum capiunt sine Cerere.

Figer luis lahantes languore oculos sopor operit.

Abit in quiete molli rabidus furor animi.

Sed ubi cris aurei sol radiantibus oculÎS

Lustravit æthera album, Sala dura , mare forum,

Pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus,

Ibi somnus excitum Atyn fugiens citas abiit;

Trepidantem cum recepit Dea Pasithea sinu.
.
Ita de quiete molli rapida sine rahie .,

Simul ipsa pectore Atys sua facta recoluit,

Liquidaque mente vidit, sine queis , ubique foret,

Anime æstuante rursum reditum ad vada retulit.

[bi maria vasta visens lacrymantibus oculiS,
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Le tympanum mugit, la cymbale répond.

Furieuse , égarée , horrible , haletante ,

Du tambourin léger frappant la peau tonnante ,

Atys franchit des bois le sommet escarpé,

Comme un taureau fougueux à son joug échappé.

Mais, la fatigue enfin domptant leur cœur rebelle ,

Ils tombent épuisés sur le seuil de Cybèle ;

Leurs yeux appesantis cèdent aux noirs pavots,

Et leur féroce ardeur s’éteint dans le repos.

Déja l’astre au front d’or de ses clartés fécondes

Remplissait et les cieux, et la terre , et les ondes ;

Déja ses prompts coursiers de l’orient vermeil

Repoussaient l’ombre humide et le légersommeil;

Atys s’est éveillé...! quelle surprise extrême!

Il regarde, il rougit, il se cherche lui-même,

Jette un cri d’épouvante , et, courant vers les flots ,

À d’impuissants regrets mêle de longs sanglots.

(2mm. h I



                                                                     

la: CATULLUS.
Palriam adlocuta mœsta est in voce miseriter.

Patrie, o mea creatrix; patria , o mea genitrix,

Ego quem, miser, relinquens, dominos ut herifuga

Famuli soient, ad Idæ retnli nemora pedem;

Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forera,

Et earum omnia adirem, furibunda, latibula.

Ubinam, au: quibus lacis te positam, paria; rear?

Cupit ipsa pupula and te sibi dirigere aciem,

Rnbie fera carens dum breve tempus animas est;i

Egone a mea remota hæc ferar in nemora donc?

Palria, bonis , amicis , genitoribus abero?

Abero fore, palæstra , stadia , et gymnasiis?

Miser, ah miser, querendum est etiam atque adam, anime.

Quod cnim gcnus figuræ est, ego non quad obierim?

Ego puber, ego adolescens, ego ephœbus, ego puera

Ego gymnasii fui fias, ego eram decusi oiei;

Mihi januæ frcquentes, mihi limina tepida 1
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a 0 ma chère patrie! ô fortuné rivage!

Bords charmants hue j’ai fuis , comme on fuit l’esclavage,

Je ne vous verrai plus! au fond d’affreux climats,

Sur ces monts orageux hérissés de frimas, *

Éperdu , furieux, errant à l’aventure ,

Je dispute aux lions leur sanglante pâture.

Patrie! ou le chercher, t’adresser mes regrets?

Du moins, si mes regards, traversant les forêts ,,

Au milieu de mes pleurs, dontj’inonde la terre,

Apercevaient de loin le palais de mon père !.

u O mon père! ô patrie! ô desirs superflus!

Stade, arène, palais, je ne vous verrai plus!

Les Dieux ne m’ont laissé que l’horrible démence ,3

Malheureux! ton supplice atteste leur vengeance l.

MOL, dans la fleur’de l’âge, et si cher à l’Amour;

I Moi, la gloire du ceste et l’honneur de ma cour;

Moi, dont les courtisans flous le royal portique,



                                                                     

.24 CATULLUS.
Mihi floridis corollis redimita damas erat,

Linquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.

Egone Deûm ministra , et Cybeles famula ferar?

Ego Mænas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?

Ego viridis algida Ida: nive amicta loca colam?

Ego vitam agam sub altis Phrygiæ columinibus,

Ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus?

Jam jam dolet, quad egi, jam jamque pœnitet.

Roseis ut hune labellis palans souitus abît, l

Geminas Dèorum ad,aures nova nuncia referens,

Ibi juncta juga resolvens Cybele leonibus,

Lævumque pecoris hostem stimulans ita loquitur:

Agedum, inquit, age feront, i, face ut hinc furoribus,

Face ut hinc furoris ictu reditum in’nemora ferat,

Mea , liber ah nimis, qui fugere imperia culait.

Age, cædë terga cauda: tua verbera patere.

Face cuncta mugienti fremitu loca resonent:

Butilain ferox torosa cervice quate jubam,



                                                                     

CATULLE. 125,.
Briguaient d’un seul regard la faveur magnifique;

Moi, que des chants flatteurs invitaient au sommeil,

Dont,les fleurs, au matin, parfumaient le réveil;

Vil ministre des Dieux, servante de Cybèle ,

De moi-même moitié stérile et criminelle,

Je çartage, en ces lieux que j’ai. remplis d’effroi,

Les antres des lions , moins barbares que-moi! a
A

Il exhalait ainsi srplainte injurieuse;

Elle indigne les Cieux: Cybèle’, furieuse,

Détache de son char un lion rugissant,

redouble en ces mots son courroux menaçant z

« Va, cours, punis l’ingrat; rends-lui mon esclavage ;

Enfance dans son sein l’aiguillon de ma rage.

Que ta queue en fureur frappe tes vastes flancs!

Que sur ton cou nerveux roulent tes crins sanglants!

Que ta terrible voix jette au loin l’épouvante ! n

Il.
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Ait hæc minas Cybele , religatque juga manu.

Ferus’ ipse sese adhortans rapidum incitat animum,

Vadit, fremit, et refringit virgulta pede vago’.

At ubi ultima albicantis loca littoris adiit,

Tenerumque vidit Atyn prope marmora pelagi,

Facit impetum ; ille demens fugit in nemora fera :

lbi semper’omne vitæ spatium famula fuit.

Dea, magna Dea, Cybele, Dinclymi, Dea domina,

Procul a mea tuas sit furor omnis, hera , doum.

Alios age incitatos, alios age rabidos.
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Elle a dit : le lion, dans sa rage écumante ,j

Part, court, vole, bondit, renverse les forêts;

Entend, regarde Atys , s’indigne à ses regrets,

S’élance.... ! Atys s’enfuit ;. le monstre sur l’arène

L’atteint, et pour toujours la Déesse l’enchaîue.

0 reine de l’lda , tu vengeas tes honneurs;.

Mais écarte de moi les pieuses fureurs;

Déesse, porte ailleurs tes transports frénétiques:

Tu vends trop cher, hélas! les faveurs prophétiques;
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XIX.

EPIGRAMMA, SINE TITULO.

Occunnls quum mana mihi, ni purior ipse

Luce nova exoreris, lux mea, dispeream.

Quod si nocte vcnis , jam vero ignoscite , Divi,

Talis ab occiduis Hesperus exit aquis.
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XIX.

MADRIGAL.

S! l’Aurore , au matin, dissipe les pavots,

Tes attraits éclipsent l’Aurore;

Si l’astre de Vénus, le soir, quitte les flots,

Tes attraits l’éclipsent encore.
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u

XX.

AD LESBIAM.

N ULLA potest mulier tantum se dicere amatam ’

Vera, quantum a me, Lesbia, amata men es.

Nulla fides ullo fuit unquam fœdere tanta,

Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

Nunc est mens adducta tua, mea Lesbia, culpav

Atque ita se officie perdidit ipsa pin:

Ut jam nec bene velle queam tibi, si optima fias:

Nec desistere amare, omnia si facias.
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XX.

A LESBIE. n

Nos, jamais une femme au monde

Ne fut aimée autant que toi;

Non, jamais un amant n’aura su, comme moi,

Aimer d’une ardeur si profonde.

O coupable objet de mes vœux!

À mes sens indomptés mon cœur en vain rebelle,

Ne pourrait t’aimer mieux, quand tu serais fidèle ,

Et ne peut t’aimer moins, quand tu trahis ses feux.
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-xxi.

IN LESBIAM.

Ont, et ama, quare id faciam , fartasse requîtes?

Nescio : sed fieri sentio, et excrucior.
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XXI.

CONTRE LESBIE.
l

d’un e, etje hais. D’où vient ce dur partage?

Je n’en sais rien:je le sens, etj’eurage.

’ CATULLB. 1 a



                                                                     

134 CATULLUS.

XXII.

AD LESBIAM.

ILLE mi par esse Dea videtur,

llle, si t’as est, superare Divas,

Qui sedens adversus identidem te j
Spectat, et audit.

Dulac ridentem, misera quad omnes l
Eripit sensus mihi : nam simul te,’

Lesbia, adspexi, nihil est super mi

Vous loquendum.



                                                                     

CATULLE. 135

Ëwjïglnlr’l’

A LESBIE. .
rnAnucrtou DE BOILEAU.

.

HEUREUX qui, près de toi , pour tBi seule soupire!

Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire!

Les Dieux, dans son bonheur, peuvent-ils régaler?

Je sens de veine en veine une subtile flamme

Courir par tout mon corps, sitôt que je tu vois;

Et, dans les doux transports où s’égare mon aine,

de ne saurais trouver de langue ni de voix.
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Lingua sed torpet, tennis sub anus

Flamme demanat, sonitu suopte

Tintinnant mires,- gemina teguntur

Lumina nocte.

s

Otium , Catulle, tibi molestum est ;

Otio exultas, nimiumque geais :

Otium et rages prius , et beatas

Perdidit urbes.
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Un nuage confus se répand sur ma vue :

Je n’entends plus, je tombe en de douces langueurs;

Et, pâle, sans haleine, interdits. éperdgg:a

Un frisson me saisit; je tremble, je me meurs.

n.
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XXIII. j

AD ’SE IPSUM.

S1 qua recordanti bene facta priera voluptas

Est homini, quum se cogitat esse pium,

Nec sanctam violasse fidem, nec fœdere in ullo

’ Divûm ad fallendos numine abusum boulines;

Multa paruta marient in longa ætate, Catulle,

Ex hoc ingrate gaudia amore tibi.

Nam quæcunque homines bene quoiquamaut dicerepossunîa

Aut l’acere, hæc a te dictaque, factaque sunt. A

Omnia quæ ingratæ perierunt’ credita menti.

Quare jam te cur amplius excrucies?
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XXIII.’

A LUI-MÊME.

d

S’IL est doux de se dire au fond d’un cœur pieux:

a Je ne trompai jamais les hommes ni les Dieux ;’

Fidèle à mes amis, fidèle à ma maîtresse,

Ils ne virent jamais s’affaiblir ma tendresse. n

Ces pensers d’un cœur pur, que rien n’a pu changer,

Sauront de la perfide, en tout temps, me venger.

De mes jours enivrés l’éternel sacrifice,

Je l’ai fait pour toi seule, et tu fais mon supplice l...

Eh bien! fuis la cruelle, et fuis-la sans retour:

Dieux! un moment peut-il dompter un long amour 1
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Quin tu animo affirmas, taque, istinc usque reducis?

Et, Dis invitis, desinis esse miser?

Difficile est Iongum subito deponere amorem.

Difficile est, verum hoc qua lubet efficias.

Unn sains hæc en, hoc est tibi pervincendum

Hoc facies, Sive id non pote, Sive pote.

0 Dî ., si vestrnm est misereri, aut si quibus unqualn

Extrema jam ipsa in morte tulistis opem,

Me miserum adspicite; et, si vilain puritcr agi ,

Eripile hune pestem, perniciemque mihi,

Quæ mihi subrepens imos, ut toipor, in anus,

Expulit ex omni pectore Mathias!

Nçn jam illiid quairo , contra ut me diligat i113,

Aut, quad non paris est, esse pudica vclit.

Ipse valeie opta, et natrum hune depunere morbun.

O Dî, reddite mi hoc pro pietate men.
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Qu’il en coûte de pleurs! tourments affreux de l’ame!

. N’importe; il faut mourir, ou surmonter ma flamme.

0 Ciel! que ta pitié compatisse à menson!

Qu’elle m’épargne, au moins, les assauts de la mort l

Regarde un malheureux; et, si ma vie est pure,

Arrache le venin, referme la blessure

Qui ravage mes sens, épuise tout mon cœur,

Et le dérobe même à l’espoir du bonheur.

Je ne demande plus qu’elle sèche mes larmes,

Qu’elle ôte à mes rivaux son amour et ses charmes;

Je demande, grands Dieux! pour prix de mes vertus ,.

Le bonheur de mourir, ou de ne l’aimer plus!
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XXIV.

DE COMA ’BEBENICES.

OMNIÀ qui magni dispexit lumina mundi ;

Qui stellarum orins comperit, arque obitus: i

Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,

Ut cedunt certis sidera temporibus,

Ut Triviam furtim sub Latmia saxa relegans-

Dulcis amer gym devoeet aerio :

Idem me ille Conan cœlesti lumine vidit

E Bereniceo verticeeæsariem,

Fulgentem clare : quam multis illa Deorum,

Linda protendens brachia, pollicita est z
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y

mmm -

XXIV.

LA CHEVELURE DE BÉRÉNICE.

L a mortel qui , des cieux écartant tous les voiles,

Calcula le lever, le coucher des étoiles,

L’ombre qui d’Apollon couvre l’orbe éclatant,

Les astres asservis à leur retour constant;

Comment, secret vainqueur de sa chaste ennemie,

L’Àmour conduit Diane aux grottes de Latmie ,L

Conan me vit voler, parla faveur des Dieux,

Du front de Bérénice à la voûte des cieux.

Vers l’Olympe charmé levant une main pure,

La reine consacra ma belle chevelure,
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Qua rex tempestate, novo auctus Hymenæo,

Vastatum fines iverat Assyrios ,

Dulcia nocturnæ portans vestigia rixæ,

Quam de virgineis gesserat exuviis,

Est-ne novis nuptis odio Venus? anne parentum

Frustrantur falsis gaudie lacrymulis,

Ubertim thalami quas intra limina fundunt?

Non, ita me Divi, vera gemunt,juerint.

Id mea me multis docuit regina querelis,

Invisente nova prælia torva tore.

At tu non orhum luxti deserta nubile,

Sed fratris cari flebile dissidium :

Quum penitns mœstas exedit cura medullas:

Ut tibi tune toto pectore sollicitæ ’

Sensibus ereptis mens excidit l atqui ego carte

Cognoram a pansa virgine magnanimam.

Anne bonum oblita es facinus, quo regium adapta 85

Conjugiumi’ quod non fortior ausit kalis ?

Sed tum mœsta virum mittens , que: verbe locuta es!

l
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Lorsqu’un nouvel époux, s’arrachant à ses bras ,

Des rois assyriens ravageait’les états,

Et qu’il portait, hélas! la trame encor récente

Des doux assauts que craint la pudeur expirante t

Je le jure, ô Pudeur! ils sont feints, tes soupirs;

Les pleurs"que tu répands sont des pleurs de plaisirs z

Combien l’ont révélé les larmes de ma reine,

Quand son époux volait dans la sanglante arène l

’I’u pleures , Bérénice ! est-ce toucher époux?

Non, tu pleures ton frère z à ces deux noms si doux,

La crainte dans ton cœur enfonce un trait barbare 5

De ce cœur déchiré le désespoir s’empare.

As-tu donc oublié cette mâle valeur

A Qui d’un roi t’a conquis et le sceptre et le cœur?

Pour la première fois tu ressens des alarmes,

Et, ton époux absent, tu n’as plus que des larmes.

(fuel Dieu’livre ton ame à ces affreux tourments?
U

Camus. l 3
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Juppiter, ut tristi lumina sæpe manu!

Quis te mutavit tantus Deus? au quod amantes

Non longe a caro corpore abesse volunt?

At quæ ibi, me, cunctis, pro dulci conjuge, Divis,

Non sine taurino sanguine, [sollicita es,

Si reditum tetulisset is, baud in tempore longe

Captam Asiam Ægypti finibus adjicereti’

Queis ego pro factis cœlesti reddita cœtu,

Pristina vota nova mimera dissolüo.

Invita, ô regina, tuo de vertice cessi,

Invite : adjura teque, tuumque caput,

Digna ferait, quad si quis inaniter adjurârit.

Sed qui se ferro postulet esse parem? t
Ille quoque eversus mons est, quem maximum in cris

Progenies Phthyæ clara supervehitur; ’ ,
Quum Medi properare novum mare , quumquejuventus i

Per medium classi barbare navit Athon.

Quid facient crines , quum ferra talia cedantil

Juppiter, ut telorum omne genus percer!
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Le Dieu qui fait haïr l’absence aux vrais amants.

Oh! quels dans, quels parfums, quelle riche hécatombe,

Tu promets, si, trompant l’insatiable tombe ,

Ton époux glorieux bientôt vole en tes bras ,

Et de l’Asie entière agrandit ses états !

O vœux, que je remplis , hélas ! malgré moi-même!

O reine ! malgré moi,j’ai fui le front que j’aime;

Je te le jure encor par ce front si charmant :

Et érisse l’in at ni tram e un tel serment!P 5’ q P

Mais qui peut résister au fer impitoyable?

Athos, le fer brisa ta barrière indomptable,

Quand du Mède orgueilleux les vaisseaux effrontés

’ Traversaient à grand bruit tes flancs épouvantés.

Moi, que pouvais-je, hélas! contre ce fer barbare?

Tonne, grand Jupiter, sur le mortel avare

Qui, dans les ’llancs du monde! égaré, le premier,
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Et qui principio sub terra quaarere venas

Institit, ac ferri frangere duritiem.

Ahruptæ paulo ante coma: mea fata sorores

Lugebant, quum se Memnonis Æthiopis

Unigena impellens nutantibus aëra pennis

Obtulit Arsinoes Chloridos ales equus :

laque per ætherias me tollens advolat umbras,

Et Veneris caste conlocat in gremio.

Ipsa suam Zephyritis eo famulam legarat ,

Grata Canopiis incola littoribns z

Scilicet in varie ne solum lumine cœli

Et Ariadneis aurea temporibus

F ixa corona foret: sed nos quoque fulgeremns

Devotæ flavi verticis exuviæ.

Uvidulum afflatu cedentem ad temple Deùm, me

Sidus in antiquis Diva novum posuit.

Virginis et sævi contingens namqne Leonis

Lamina, Callisto jnneta Lycaonide,

I Vertor in occasum, tardum dux ante Booten,
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Osa vaincre et mollir la force de l’acier.

Vous, dont sur tant d’appas le réseau se balance,

Vous pleurâtes, mes sœurs, mon éternelle absence,

À cette heure où, nageant dans les flots d’un ciel pur,

Le Zéphyr m’emporta sur son aile d’azur,

Et m’ouvrit doucement le beau sein de Cyprine.

0 fille de Minos! ta couronne divine,

Seule, ne jette pas un éclat orgueilleux;

Moi, j’étincelle aussi dans la plaine des cieux.

Humide encor des pleurs de ma reine fidèle,

Je volai, nouveau signe, a la voûte éternelle :

Admise entre la Vierge et le cruel Lion,

M’unissant a tes feux, fille de Lycaon,

Je guide a l’occident, en sa marche incertaine,

Le Bouvier qui vers l’onde a pas pesants se traîne.

Mais, si les Dieux, la nuit, me pressent sous leurs pas;

Si le jour, ô Thétis! je m’endors en tes bras,

Dû: Némésis saisir sa torche vengeresse ,

I3.
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Qui vix sera alto mergitur Oceano.

Sed quanquam me nocte premunt vestigia Divûm,

Luce autem canæ Telhydi restituer;

(Pane tua fnri hæc liceat, Rhamnusia virgo :

Namque ego non 11110 ver; timore tegam,

’ NEC si me infestis discerpant sidera dicüs,

Condita quiz: veri pectoris eyolüam)

Non lus tan: lætor rebus ., quam me abfore semper,

Abfore me a domina: flamine discrucior.

QuÉcunque ego, dum virgo quondam fuit, omnibus ex;

Unguemis, una millia malta bibi.

Nunc vos7 optata quæ junnit lamine tæda,

Non prius unanimis, corpora, conjugibus

Tradite, nudantes rejecta veste papinas,

Quam jucunda mihi munera libet onyx;

Voster onyx, caste petitis quæ jura cubili: l
Sed-qua: se impure dedit adulterio,

illius a! mnla dona levis bihat invita pelvis.

Namque ego ab indignis præmia nulla peto.

,1
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Dussent les astres même insulter ma tendresse ,

J’ose dire à l’Olympe un secret trop caché :

Oui, malgré tout l’honneur a mes feux attaché,

De ma reine toujours je regrette l’ahsence,

Sa main qui m’abreuvait de tant de flots d’essence.

Vierge , qui vois briller le flambeau de l’Hymen,

Cache à ton jeune époux les trésors de ton sein,

Si des plus purs parfums il ne m’offre l’hommage;

Que mon astre préside au chaste mariage;

Que jamais on ne m’offre un adultère encens : l

Full infidèle cœur j’abhorre les présents.



                                                                     

.5: aucuns.
Sic margis, o nuptæ, semper concordia vostras,

Semper amer sedes incolat assiduus.

Tu vero, regina , tuens quum sidera, divan:

Placabis festis luminibus Venerem,

Sanguinis expertem non siveris esse; tuam me

sèd potins largis effice muneribus.

Sidera cur ilerent? utinam coma regia fiam!

Proximus Hydrochoi fulgeret Darion,

..
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Mais , vous, à qui toujours la constance est facile,

Que toujours Cupidon habite votre asile:

Toi, mon auguste reine, ah! quand ton œil charmant,

Pour apaiser Vénus, se lève au firmament,

Daigne aussi m’accorder un pompeux sacrifice;

Songe que j’ai paré le front de Bérénice.

Que n’ai-je pu vieillir sur un front aussi beau!

pût l’Orion s’unir a l’orageux Verseau.
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XXV.

AD LESBIAM.

Dtans quondam, solum te nosse Catullum,

Lesbia ; nec, præ me , velle tenere Jovem.

Dilexi tum te , non tantum ut vulgus amicam,

Sed pater ut gnatos diligit, et generos.’

Nunc te cognovii quare, etsi impensius uror,

Multo mi tamen es vilior, et levior.

Qui potis est, inquis , quad amantem injuria tans

I Cogit amare magie, sed bene velle minus?
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XXV.

Â LESBIE.-

Quum tu disais : u Mon cœur ne connaît que Catulle;

L’hommage d’un Dieu même à mes yeux est sans prix n ,

Moi, je t’aimais , amant crédule,

Ainsi qu’un tendre père aime son tendre fils.

Je te connais, perfide! et t’aime davantage :

0 trahison! infame outrage!

. Pourquoi devais-je, sans retour,

Te ravir mon estime, et garder mon amour 1’,
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XXV I.

AD CAMERIUM.

Camus, si forte non molestum est,

Demonstres ubi sint tuæ tenebræ.

Te in campo quæsivimus minore;

Te in circo, te in omnibus tabellis.

Te in templo superi J ovis sacrato ,

In magni simul ambulatione z

Fœmellas omnes , amice , prendi ,

Quas vultu vidi tamen sereno;

lias vel te sic ipse flagitabam x
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XXVI.

A CAMÊRIUS.

AMI, si tu le peux sans honte ,

Dis où ton amour libertin

’Dérobe sa fuite si prompte. Q ’

Champ de Mars, cirque, arène, bain,

Temples, portiques , galeries ,

Je te cherche par-tout en vain.

J’aborde nos filles jolies,

Il l’air coquet, à l’œil malin :

u Friponnes , avouez enfin
.

CATULLE. I4
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Camerium mihi, pessimæ puellæ... v

Quædam , inquit, nudum sinum reducens,

En hic in roseis latet papillis.

Sed te jam ferre Herculoi labos est.

Tanto te in fastu negas, arnica!

Die nabis ubi sis futurus: ede hoc

Audacter? committe , crede luci.

. Num te lacteolæ tenent puellæ?

Si linguam clauso tenes in 0re,

Fructus projicies amoris omnes.

Verbosa gaudet Venus loquela.

Val, si vis , licet obseres palatum,

Dum vestri fis particeps amoris :

Non custos si fingar ille Cretum ,

Non si Pegaseo fera! volatu,

Non Ladas si ego, pennipesve Perseus,

Non Rhesi niveæ citæque bigæ :’

Adde huc plumipedes, volatilesque,

Ventorumque simul requirè cursum,
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Quel boudoir cache ses folies. n

Découvrant sa peau de satin ,

L’une répond: a Il se repose

Et se cache, soir et matin,

Entre ces deux boutons de rose. n

Ma foi, découvrir ce vaurien ,

C’est un des grands travaux d’Hercule :

Allons, ami, ne cèle rien;

Courage , et nargue du scrupule.

Naïs t’enivre d’un baiser?

Eh bien! si ta langue est discrète,

Tu perds le fruit de ta conquête z

Vénus aime tant à jaser!

Grains-tu sa jalouse colère i’

À moi seul nomme tJn amour à,

Car, dussé-je avoir tour-antan

De Dédale l’aile légère,

Les prompts coursiers du Dieu du jour,

Le vol rapide du tonnerre ,
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Quos junotos, Cameri, mihi dicares : ’

Defessus tamen omnibus medullis ,

Et multis languoribus peresus

Essem, te, mi amice, quæritando.
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Et de Pégase, et des Zéphyrs,

Je m’épaiserais de desirs,

Avant de trouver la bergère

Qui cache si bien tes plaisirs.

14.
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XXVII.

AD M. T. CICERONEM.

Dtsnnssmr. Romuli nepotum

Quot sont, quotque fuêre, Marce Tulli,

Quotque post aliis erunt in annis :

Gratias tibi maximas Catullus

Agit pessimus omnium poeta ;

Tanto pessimus omnium posta,

Quanta tu optimus omnium patronus.
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XXVII.

’Â M. T. CICÈRON.

HONNEUR des fils de Mars , dont la noble éloquence

Brillant sans modèle et sans imitateur,

Reçois le pur encens qu’offre avec complaisance

Le plus humble poète au plus grand orateur. V
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XXVIII.

JULIÆ ET MALLII EPITHALAMIUM. l

Cours o Heliconei

Cultor, Uraniæ genus,

. Qui rapis teneram ad virum

Virginem, o Hymenæe Hymen,’

Hymen-o Hymenæe!

Cinge tempera floribus

Suaveolentis amaraci:

Flammeum cape; lætns hue,
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XXVÎII.

ÉPITHALAME DE JULIE ET DE MALLIUs.

0 me de Vénuanranie,

De l’Hélicon noble habitant,

Viens! que la Vierge soit unie
À l’heureux époux qui l’attend!

Hymen, dans ta gaité folâtre ,

Ceins-toi de fleurs, prends ton flambeau,.

Et qu’à. tes, pieds d’un pur albâtre
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Hue veni, niveo gerens

Luteum pede soccum.

Excitusque hilari die ,

Nuptialia concinens

Voce parmina tinnula ,

Pelle humum pedibus : manu

Pineam quate tædam.

Namque Julia Mallio,

Qualis Idalium coleus

Venit ad Phrygium Venus

Judicem, buna cum buna

Nubit alite virgo ;

F’loridis velut enitens

Myrtus Asia ramulis ,

Quos Hamadryades Dea:

Ludicrum sibi roscido

Nutriunt humore.
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v L’or enlace un double réseau!

Ce jour de joie et d’espérance

Appelle tes chants amoureux: t

Viens, frappe la terre en cadence;

Que ta main agite des feux!

Comme, au fond des bois d’ldalie,

À Paris se montra Vénus ,

Ainsi va se montrer Julie

Aux yeux charmés de Mallius.

Nourri des parfums de l’aurore,

Le myrte fleurit pour l’amant:

Plus fraîche et plus brillante encore,

L’épouse élève’un front charmant.
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Quare age , hue aditum ferens

Page linquere Thespiæ

Bupis Aonios specus,

Lympha.quos super inrigat

Frigerans Aganippe:

Ac domum dominam voca

Conjugîs cupidam novi,

Mentem amure revinciens’,

Ut tenax hedera hue et hue

Arborem implicat errans.

Vos item simul integræ

.Virgines, quibus advenit

Par dies , agite , in modum

Dicite : O Hymenæe Hymen,

Hymen o Hymenæe!

Ut lubentius audiens,

Se citarier ad suam
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Hymen, de la hapte Thespic

Quitte les sommets odorants;

Quitte les grottes, d’Aonîe,

Et l’Aganippe, aux flots errants.

Entends réponse qui (apparus;

Enchaîne-la jusqn’gu tombeau,

Comme un lierre toujours fidèle

Toujours enchaîne un jeune ormeau.

. 0 vierges , que cette journée

Agile d’un secret desir,

Chantez: Dieu d’hymen, WRIÉB!

Et rêvez l’heure du plaisir.

Séduit par leur voix caremmp,

Hymen, souris à ce beau jour;

CATULLL   l 5
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Munus, hue aditum ferat

Dax bonæ Veneris , boni

Conjugator Amoris.

Quis Dans magis ah magis

Est petendus amantibus?

Quem coleht homiries mugis

Cœlitûm? o Hymenæe Hymen,

Hymen o Hymenæe!

Te suis tremulus parens

Invocat, tibi ’virgines

Zonula solvant sinus,

Te timens cupida novos

Captat aure maritos.

Tu fera juveni in manas ,

Floridam ipse puellulam

Matris e grenait) suæ
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Viens, et que ta chaîne puissantes

Captive doucement l’Amour!

Dieu si riche de notre hommage,

Tout s’offre à tes nœuds triomphants;

Le Père , fatigué pur l’âge ,

Amène à tes pieds ses enfants.
1

Quand, d’une voix mystérieus’e,

Sur toi lion fait un doux récit,

La jeune fille , curieuse,

Tremble , écoute, espère , et rougit.

Viens, à sa mère qui l’embrasse:

Enlève la tendre beauté;

Cueille , dans ton heureuse audace,

à;
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Dedis: o Hymne Hymen-,-

Hymen o Hymne!

Nil potest sine te Venus ,

Fuma quad boue comprobét,

Commodi captera. At potest,

Te volante. Quis huic Dea

Compararier ausit?

’Nulla quit sine te doums

Liberos date, ne pan-eus

Stirpe vinoier. At potest,

Te voleute. Quis huic Dea

Compararier ausit?

Quæ tuis careat sacris ,

Non quem tiare præsides

Terra finibus. At queat,

Te volente. Quis huic Dea

Compararier ausit?



                                                                     

- CATULLE;

La fleur de la virginité.

Par toi, le plaisir est sagesse:

L’amour aime ta chasteté;-

La raison, ta folâtre ivresse,

Et la pudeur, ta volupté.

Sans toi, nulle tige durable;

Sans toi, le titre le plus doux,

Le nom de mère est condamnable;

Toi seul, chaste Hymen, tu l’absous.

Tu nous fais vivre dans les âges;

Tu brises les nœuds des procès,

Et tu fixes les héritages.

Quel Dieu te surpasse en bienfaits?

I5.



                                                                     

CATULLUS.

Claustra pandite januæ :

Yirgo adest. Viden, ut faces

Splendidas quatiuut comas?

Sed moraris , abit dies;

Prodeas, nova milita.

. Tardet ingenuus pudor,

Quæ tamen magis audiens

Flet, quad ire necesse sir.

Sed moraris, abit dies;

Prodeas , nova nupta. h

Flere desine. Non tibi,

Aurunculeia , periculum est,

Ne qua fœmina pulchrior

Claram ab Oceeno diem

Viderit venientem.

Talis in varia sole:

Divitis domini hortulo
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Ouvrez les portes en silence;

Feux, agitez vos cheveux dior.

Hâte tes pas , la nuit s’avance :

Vierge, pourquoi tardât encor?

Ta pudeur frémit et balance,

Et tu pleures son cher trésor.

Tu pleures; mais la nuit s’avance :

Vierge , pourquoi tarder encor?

Va, ne crains point une rivale;

Ne crains point un si doux moment.

Eh! quelle aurore matinale

Vit rougir un front plus charmant?

La jacinthe qui vient de naître

Sourit, prend son brillant essor:
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Stare fias hyacinthinus.

Sed moraris, abit dies;

Prodeas, nova nupta.

Prodeas ,Onova nupta, si

Jam videtur, ut audias

Nostra verba. Viden? faces

Aureas quatiunt comas.

Prodeas, nova nupta.

Non tous levis in mala

Deditus vir adultera ,

Probra turpia persequens 7

A mis teneris volet

Secubare papillis :

Lenta qui velut assitas

Vitis implicat arbores ,

Implicabitur in muni
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Ainsi ta beautéva paraître.

Vierge, pourquoi tarder encor?

Viens donc , souris à notre hommage;

Quitte ton sévère Mentor.

Les feux brillent sur ton passage :

Vierge, pourquoi tarder encor?

Ton époux fuit un lit parjure;

Sou amour ne peut épuiser .
Sur une lèvre vierge et pure

L’odorant nectar duhaiser.

Telle qu’une vigne naissante

À l’arme s’unit constamment,

Sans cesse ta bouche innocente
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Complexum. Sed ahi! dies;

Prodeas , nova nupta.

O beata nec atra nox!

0 cubile, quot omnibus

Candido pede lectulis!

Sed moraris, abit dies;

Prodeas, nova nupta. . -

J

Quæ tuo veniunt haro ,

Quanta gandin, quæ vaga

Nocte, quæ media die

Gaudeat!.. Sed abit dies;

Prodeas, nova nupta.

Tollite, o pueri , faces,

F lammeum video venire.

lte, concinnite in modum,

Io , Hymen Hymenæe , i0;

Io , Hymen Hymenæe l
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S’unit à son embrassement.

O nuit! cache au jour leurs tendresses:

O lit brillant de pourpre et d’or!

Fléchis sous leurs vives caresses.

Vierge , pourquoi tarder encor?

Je vois l’épouse qui s’avance;

Ëcartez ces feux indiscrets z

La fête d’un peu de licence

Ègaira ses malins couplets.
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Neu dia taceat procax

Fescennina locutio ,

N en nuces pueris neget

Desernun domini audiens

Concubinus amoraux7

kDa nuces puais, iners

Concubine; satis diu

Lusisti nucibus : lubet

Jan sérvhe Thalassio.

Concubine, aunes de,

Sordebant tibi villicæ,

Concubine, hodie atque heri;

Nunc tuum cinerarius

Tondet os. Miser, ah miser

Concubine! nuces da.

Dicens male le a mis,

Ungltemnle, glabris , marite,



                                                                     

C A T U L L E. t 8 l
La joie éclateet. nous anizne: I ’ ’ i’

Esclave, prodigue ces noix, « v . v .. ’ -

Couvrant les cris de la victimc l

A De leur retentissante voix.

k

i Toi, fier des faveurà de ton niaitïe’,

Toi, qui dédaigna’iè tes égaux; ’ i

Tes beaux cheveux vont disparaîtré à ’

Sous l’acier tranchant des ciseaux.

Î) i’KZ z V:

Dece maître ta puré haleine

Charma les baisers caressants;

CATULLB. ’ l6
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Abstinere; sed abstine.

Io, Hymen Hymenæe, in;

Io , Hymen Hymenæe!

scimus hæc tibi quæ licent

Sala cognita : sed marin

lsta nonieadem licem.

Io , Hymen Hymenæe, i0;

Io, Hymen Hymenæe!

Nupta tu quoque, qua: mus

Vir petet, cave ne neges,

Ne petitum aliundepath

Io , Hymen Hymenæe, io;

Io , Hymgn Hypenæel

3.: ;

En tibi domus ut potens,

Et beatàviri tui ,

Quai: tibi, sine, serviet.
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Et ton duvet, naissant à peine,

Irrita la soif de ses sans.

Le délire de la jeunesse

Permit ces folâtrestébats :

Plus avare de sa tendresse,

L’Hymen ne te les permet pas.

Mais, toi, ne sois pas inhumaine;

Vierge, ne fuis point son amour;

’Tremble: il pouirait trahir ta chaîne,

Et, cruel, te fuir à son tour.

Le palais s’ouvre; tendre épouse,

Tombe , et pâme-toi de desirs :

Hélas! la vieillesse jalouse
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Io , Hymen Hymenæe , i0;-

Io, Hymen Hymenaae!

Usque dum tremulum movens

Cana tempus anilitas

Omnia omnibus annuit.

Io, HymenvI-Iyinenæe, i0; l

Io , Hymen Hymenæe!

Transfer omine cum llano

Limen aureolos pedes,

Basilemque subi forem.

Io , Hymen Hymenœe, i0 ;.

Io , Hymen Hymenæe!

Adspice intus ut àccubans

Vir mus Tyrio in taro,

Totus immineat til)i. «

Io , Hymen Hymenæe, i0;

Io , Hymen Hymenæe!
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Désenchante tous nos plaisirs.

D’un pied léger fràneliis la porte;

Cours, vole au lit de ton vainqueur :

La volupté qui le transporte

Élance vers toi tout son cœur.

16
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111i7 non minus ac tibi,

Pectore uritur inlimo

Flamma; sed penite magis.

Io , Hymen Hymenæe , in;

Io , Hymen Hymenæe!

Mitte. brachiolum teres,

Prætextatæ, puellulæ;

Jan: cubile adent viri.

Io, Hymen Hymenæe, i0;

Io, Hymen Hymenæel

Vos bonæ senibus viris »

Cognitæ bene fœminæ,

Collocate puellulam.

Io, Hymen Hymenæe, i0;

Io , Hymen Hymenæe!

Jam licet venias , marite.

Uxor in thalamo est tibi
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’c’poux est cher à ta tendresse;

Mais lui te chérit encor plus :

Vois-tu comme son œil caresse

Le lit ou t’appelle Vénus?

Vous, dont le lien légitime

Fut aussi pur qu’il fut constant,

Épouses, placez la victime

Sur llheureux autel qui l’attend.

louant , que la bouche mi-close

D’un sein éclatant de blancheur



                                                                     

CATULLUS.

. 0re floridulo nitens:

Alban parthenice vélar,

Luteumve papaver.

A! marite, ita me juvent

Cœlites! nihilominus

Pulclier es : neque te Venus

Negligit. Sedi abit dies z]

Page , ne remontre.

Non diu remoratus es.

Jam venis. Bonn te Venus

A Juverit : quoniam polam

Qumi cupis, capis, et bonum

Non abscondis amurera.

me pelvis Erythri

Siderumque micantium

Subducat numerum prias,
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Moissonne les lis et la rose

Parés de toute leur fraîcheur!

Mais l’époux a-toilmoins de graces?

Non, l’époux est cher à Vénus;

L’amour plus tendre suit ses traces :

Le jour fuit; accours , Mallius.

Jamais aussi belle maîtresse .

Ne rendit un cœur plus heureux:

0 joie! ô comble de l’ivresse!

Vénus, épuise tous tes feux. v

Quels baisers! moisson innombrable !

Ali! comptez plutôt les sillons,

Les flots des mers , les grains de sable ,



                                                                     

.90 CATULLUS.
Qui vostri numerare volt ’
Malta millia ludi.

Ladite, ut hum, et brevi ’ .
Liberos date. "Non 3208!: v
Tain vetus sine liberis

Nomen esse : sed indidem

Semper ingenerari.

Torquatus vola parvulus

Matris e gremio sua:

Porrigens teneras maints,

Dulce rideat ad pan-cm V

Semihiante labello.

Sil: suc similis patri

Mania, et facile mais;

Noscitetur’ab omnibus ,

Et pudicitiam suie

Matris indice: are.



                                                                     

CATULLE; 19:
Les astres brillant sur nos fronts. -

Toi, lyre, ta voix prophétique

Proclame un mâle rejeton.

Qui propage la gloire antique

Et la splendeur d’un si Ibeauznom,

. (

Ce fils , sur le sein de. sa mère,

Autel de ses jeunes ébats,

Sourit doucement à son père,

Et tend vers lui ses faibles bras.

De son père vivante image,

Ses traits chéris sont reconnus ,

Et de la mère la plus sage

Attestent les chastes vertus.
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Talis illius a houa

Matre leus grenus adprobet,

Qualis unica ab optima

Matre Telemacho manet

Fama Penelopeo.-

Claudite ostia, virginies : in ’

Lusimus satis. At, boni

Conjuges, bene vivite, et

Munere assiduo’valentêm ’ ï l *

. . 1l , v lExercetejuventam. l "V

FINIS.
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Oui, de la pudeur de ton aine

Ton fils doit obtenir le prix :

Pénélope, ta pure flamme

Fut ainsi l’orgueil de ton fils.

v r l
Vierges , fermez le sanctuaire;

Quittez ce dangereux séjour;

Laissez, sous l’abri du mystères

L’hymen cueillir la fleur d’amour.

CATULLI. I l 7



                                                                     



                                                                     

lTABLE.

Vis de Catulle.

A Cornélius Népos.

Au Moineau de Lesbie.
Sur la Mort du Moineau de Lesbie.
A Lesbie.

A Flavius.

Chant nuptial.
4A Lesbie.

Catulle a Lui-même.

Â ses Amis Furius et Aurélius.

A fabula. .
A la Presqu’île de Sirmion.

Les Noces de Thétis et de Pelée.

L’Inconstance des Femmes.

A Ipsithille.

Sur Lesbie et sur Lui-même-

A Hortalus.
l Acmé et Septime.

Atys et Cybèle.

. Madrigal.
A Lesbie.

Page v

10
:4

18

22

32

36
4o

48
52

roc
102

106

108

un
116

128

130



                                                                     

me TABLE.
f Contre Lesbie. Page 132
A. Lesbie. 134A monisme. . ’ ’ ’ 138
La chevelure de Bérénice. 142

A Lesbie. 154A Camérius. . 0- 156A M. T, Cicéron. . ’ , . j 161
Épithalame de Julie et de Mallius..’ 154

tu! DE LA TABLE.


