
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TRADUCTION COMPLÈTE

DES

POÉSIES DE CATULLE.

ÉDITION EN DEUX VOL. AVEC FIGURES.



                                                                     

Cet Ouvrage se trouve aussi chez les Libraires
tri-après :

A" Lyon, chez LE MAIRE.

A Bordeaux, chez CHAPPUIs, fières.

I ABruxelles, chez LE CHAIRLIER.

A Colmar, chez FONTAINE.

A Lille, chez VANAKERE.

A Montpellier , chez V1 BAL.
A Londres, [chez DEBOFFE.’

A Saint-Pétersbourg,chez KLOSTERMANN.

A La Haye, chez DETnUNE.

A Hambourg, chez FAUCHE.
A Leipèick, chez GRIESHAMMEB.

A Lausanne, chez GRASSET et Compagnie.

A Basle, chez DECKER.

A Breslaw, chez CORN.



                                                                     



                                                                     

(711m4! llll’

ARIAN E

[J’MUÆW «fié . llfljxyrr rlËYIj’l’
1..

ABANDONNÉE .

mania.



                                                                     

4 ’ .

j .

. . t



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION COMPLÈTE

DES
POÉSIES DE CATULLE,

SUIVIE
des Poésies de GALLUS et de la VEILLÉE

DES FÊTES DE VÉNU85

AVEC des Notes grammaticales , critiques, littéraires ,
historiques et mythologiques, les Parodies des Poêles
Latins modernes, et les meilleures Imitations des Poètes
Français :

PAR FRANÇOIS NOEL,
Membre de l’Athénée de Lyon , et Auteur du Dictionnaire

de la Fable.
Tutu!!! peut: une debet Venu: Cltullo,

Quantum magna sua Maman Virgillo.

TOME I. j
.gch

DE L’IMPRIMERIE DE CRAPELET.

A PARIS,
Chez LÉGER, Libraire, quai des Augustins, n°L44;

Et chez REMONT, Libraire, même quai, n° 41.

AN XI-1805.



                                                                     



                                                                     

s5- M w. A g
DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

L’ÉPOQUE précise ou furent retrouvées

les Poésies de Catulle est peu connue. On est
tenté de croire que cette heureuse décou-
verte éut lieu dans le quatorzième siècle.
Matthieu Palmérius parle d’un manuscrit

qui parut en France en 1485 , et fut de-là.
porté à. Vérone , ou il parvint à la connais-

sance de Baptiste Guarini le fils , un des
plus anciens commentateurs de notre Poète.

92 I.

zaVie de Catulle.

Les savans ne sont pas d’accord sur le

berceau de Catulle. Les uns le placent à.
Vérone; d’autres dans cette jolie Sirmium

qu’ils; si’bien chantée. A A i i

La Chronique de Saint Jérôme le fait
naître la seconde année de la cent soiXante-

treizième Olympiade , qui répond à l’an 667

1. a ’



                                                                     

a DIS«COURS-«
de la fondation de Rome , sous le consulat
de L. Corne]. Cinna , et de Cn. Octavius. f

l’épargne aux lecteurs les débats sur la

question peu importante de savoir si son
prénom était Quintus ou Caïus ; ce, dernier

a de plus grandes autorités en .sa faveur ,1
entr’autres celle’d’Àpulée. i l

Valériusl son père jouissait d’une fortune

honnête, et eut avec César, du’moins si l’on

en croit Suétone , de ces liaisons que les air-g

ciens exprimaient par le mot hospitium. Il
n’est Certain? qu’il appartîntià la famille

patriéienne du même nom. W --

Le fils n’hérita pas des sentimens de son

père , et l’on voit dans ses ouvrages des
preuves de la haine violente qu’il portait à
l’usurpateur.. Suétone nous apprend que
César, ne tira d’autre vengeance des ïambes

viraient; dontiil fut, l’objet , qu’en priant

Catulle à souper ce jour même ,Iet Catulle
accepta. Ou sa haine était faible, ou le maî-
tre ne: pouvait êtrerefusé imputa émeut , ou ,

comme le dit La Harpe , le tact de César



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. i5
fit grace aux épigrammes , en faveur des
madrigaux (1).

Catulle était homme de plaisir; ce qui
suppose beaucoup de dérangement(2). Aussi
sa fortune fut-elle bientôt délabrée.

(l) Il ne faudrait pas toujours s’y fier; car l’on sait
qu’en ce genre l’intention est souvent réputée pour l’ac-

(ion.
’(2) Dorat rend assez bien son caractère dans les vers

suivans : i. . . . . . Acelui (inhumains
Qui, le plus fripon de la ville,
Allah dupant entre deux vins
Juventia pour Ipsithylle;
Et, dans des réduits clandestins ,
Arrangeant d’amoureux quadrilles,

Faisait des soupers libertins
. Avec des garçlons ou des filles :

p . ..... A ce gentil païen ,.
Mal venu des prudes romaines;
A cet agréable vaurien,
Qui, l’héritier des goûts d’Athénel,’

limitait Socrate en tout bien, .
A se; desirs lâchait les rênes

Dans ses caprices familiers,

Et de ses mima-s cavaliers i
Immortalila les fredaines.

Cette vie licencieuse a donné lieu à ce jeu de mols:

Rarô moribus exprimit Catcheur, q
Quisquis versibus exprimit Catullum.
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. Pour réparer ses pertes, il fit avec son

frère le voyage de Bithynie , à la suite de
Memmius. Ce voyage ne fut pas heureux. Il
y perdit son frère , et cette mort qu’il dé-

plore dans des vers où respire le sentiment
le plus vrai, lui causa une douleur sincère
et durable. L’hOmme auquel il s’était atta-

ché , était avide et avare; et Catulle ne rap-

porta que des regrets, un profond mépris
pour son patron , et la triste expérience de
l’égoïsme et de l’ingratitude des grands.

Il eut des amis parmi les personnages les
plus distingués de son temps. Cicéron , Plan-

cus , Calvus , Cinna , Comélius Népos , esti-

mèrent ses talens , et vécurent avec lui dans
une sorte d’intimité. Manlius l’amena ,

dit-on , à Rome dans sa première jeunesse ,
et fut son bienfaiteur. Catullel’estima assez

pour recevoir ses bienfaits sans rougir.

Il eut aussi des amis pauvres , et ce sont-
là les bons, parmi lesquels il distingue lui-
mème Véranius et Fabullus. Peur Aurélius

et Furius , il paraît que leurs liaisons étaient



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. v
de celles que le plaisir fait naître , et que dis:
sont l’intérêt du plaisir.

On a voulu le faire contemporain de Vir.
gile,ifon.ldé sur ce passagedeMartiaI:

h Sic forum tener ausus est Catullus
Magno mittere passerem Maroni;

Mais il est facile de se. convaincre qu’à la

mort de Catulle , Virgile devait être fort I
jeune ,et le faisan semble lever toute espèce
de doute , en admettant une sorte de vague,
et ne-présentant que comme une hypothèse
la contemporanéité de Virgile et de Catulle.

Catulle était aimable et beau (r) , et le
docte Crinitus n’a pas voulu- nous laisser
ignorer queIsa santé lui permettait de sou-
tenir le rôle fatigant d’homme à bonne for-

tune. Aussi fut-ilrvolage- en amour. Cepen- .
dant , sans parler des. goûts, que; la nature
réprouve, mais qui ne répugnaient pas aux

(A1), Le traducteur anglais des Catulle amis à la tête
de son édition un portrait en pied. de Catulle, d’après

une statue placée sur la portezdu palais du conseil de
Yérone. Mais lai-même doute fort’que ce soit mantique.
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Grecs et aux Romains , Ipsithylle et Aufià
Iéna semblent être les seules passades qu’on

lui connaisse.

L’objet le plus constant de ses afiections ,

auquel il revient sans cesse , mais qui paraît
n’avoir été guère plus fidèle que lui , est cette

fameuse Lesbie , qu’il a tour-à-tour préco-

nisée et déchirée. On a cherché a lever le

masque qui couvrait cette insigne coquette.
Apulée , plus à portée que nous de recueillir

les anecdotes de ce genre , nous apprend que
sous le nom de Lesbia , qui n’était peut-être

qu’une allusion, ou délicate à Sapho , ou

satyrique aux mœurs libres des Lesbiennes ,
le pqëte avait chanté Clodia , sœur de ce
fougueux Clodius , qui fut ennemi person-
nel de Cicéron.

Cette dame avait épousé Métellus Céler ,

dont Cicéron vante le mérite ,- et l’orateur,

dans son Discours pour Cælius , nous laisse
entrevoir, que , lasse de la contrainte mari-
tale , elle trouva moyen de se défaire de son
époux, avec une précipitation qui donna
lieu à de violens soupçons.
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Libre alors , elle donna ’, sans pudeur,

carrière à tous ses goûts , et porta le mépris

du blâme public , jusqu’à louer un jardin sur

les rives du Tibre , pour choisir parmi les
baigneurs ceux qui promettraient le plus à
sa fougue érotique.

Corradini est le seul qui ait prétendu que
cette Lesbie était une affranchie de Clodius ;
et l’autorité d’Apulée , jointe au portrait

que Cicéron nous trace de cette Clodia , m’a.

paru décisive. V l
Les voyages et les plaisirs abrégèrent les

jours de Catulle. Cependant il résulte du cal-

cul des savans , tels que Vossius , Bayle, etc.
qu’il passa quarante ans.

En efl’et , Sçaliger observe , avec raison ,

que dans l’épigramme XXIX , les guerres
de César sont rapportées de suite , et I. que

Catulle paraît avoir survécu aux premières
guerres civiles (1) , ainsi qu’à la victoire que

le conquérant remporta sur Pharnace , roi
w

(I) Sucer generque perdidistis mania.
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de Pont (1), et a ses expéditions d’Espa-
gne (a); ce qui recule’de douze ans l’année

où l’on marque ordinairement sa mort , si
l’on n’aime mieux en conclure qu’il est né

plus que ne le marque la Chronique
d’Eusèbe. .

g. I I.

Caractère des Poésies de Catulle.

CE poëte écrivait dans un temps où les
muses latines n’avaient pas encore acquis
cette élégance continue, cette harmonie en-
chanteresse , cette variété de tous , qu’elles

ne durent qu’àVirgile: aussi les deux Plines

s’accordent-ils à reprocher à sa versification
un peu de négligenœ-ét de dureté-,4 mais ces

défauts , déjà moins sensibles pour les oreilles

modernes , sont bien compensés par le natu-
rel charniant , l’élégance du style , l’heu-

reux tour de pensées qui le distinguent, et
qui ont autorisé Ovide à l’opposer à la ma.-

jesté de l’Homère- latin. t ’

(l) Secunda præda Pontica.
(a) Indè teniez Ibera.
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PRÉLIMINAIRE. a
cr Une douzaine de morceaux d’un goût

n exquis , dit le judicieux auteur du Cours
» de Littérature , l’ont mis au rang des

n poètes les plus aimables. Ce sont de
n chefs-d’œuvre , où il n’y a pas un mot

n qui ne soit précieux , mais qu’il est aussi

a) impossible d’analyser que de traduire.
D Celui qui pourra expliquer le charme des
n regards ,du sourire , de la démarche d’une

)) femme aimable , celui-la pourra expliquer
)) le charme des vers de Catulle. Les ama-
n teurs les savent par cœur, et Racine les
J) citait souvent avec admiration (1) D).

Aussi eut-il beaucoup d’imitateurs , et en-
tr’autres Pompeïus Saturninus , et Sentius
Augurinus ,dont l’hiStoire littéraire ne nous

a conservé que les noms (2).

On peut juger de l’estime dans laquelle ses

ouvrages s’étaient maintenus , par divers

passages de Martial , qui ne laisse guère
échapper l’occasion de l’imiter, et dont

(1) Cours deLittérature,chnp. x, t. I, p. 189 et suiv.

(2) Plin. jan. Epict. (6’ , l. I, et Epist. s; , L 1v.
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l’émulatiOn aspire à ne laisser que Catulle

alu-dessus de lui ( 1).

VMartialÀ est, en. effet , resté au-dessous de

son modèle ; sans partager l’enthousiasme
exclusif de Navagero (2), qui, tous les ans ,
un jour’consacré Muses , immolait plu-
sieurs exemplaires de l’épigrammatiste espav.

gnol au mémoire du Véronais, on peut
assurer que laÎ comparaison est toute à.
l’avantage du dernier , et l’on préférera sans

doute à’l’opinion de Colletet, qui , dans son,

Traité de Z’Epigranime, donne la palme à.
Martial, celle d’un critique judicieux, Pré-’-

ron ,’ qui s’exprime en ces termes :T

a Martial , dit-il,;:se sert avec une
)) affectation continue, de mots extraordi-
» naires et recherchés. .Il faut plus d’étude,

(l) I Nec maltes mihî præl’eras poêlas,

Uno sed tibi sim’minor Catullo.

(a) En latin Naugerius, noble Vénitien , dans les
poésies latines duquel les connaisseurs trouvent quelque
chose de la tendresse, de la douceur et de la’délicatesse de

Catulle. ’ ’ ’
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r pour l’entendre lui seul , que pour expli-
r quer tous les poëtes du siècle d’Auguste.

n Catulle excelle dans le même genre I ( Épi-

)) gramme): il a du sentiment, de la finesse ,
n de l’aménité. Son ouvrage n’est pas consi-

)) dérable; mais il est exquis , élégant , varié.

» C’est la nature qui lui dicte des vers,- il a

n de l’ame et du goût: Martial n’a que de
n l’esprit et de l’art ( 1) ».

Les gens du monde jugent assez ordinai-
rement Catulle sur quelques jolies pièces
échappées à sa muse dans la double ivresse

de l’amour et du vin ,- et , en général , son

nom ne réveille guère que l’idée d’un aima-

ble paresseux à qui les longs ouvrages font
peur, et préférait le plaisir à la gloire.

Ce jugement est exact à certains égards;
mais quand on connaît mieux le chantre
d’Atys et des Noces de Thétis et de Pélée ,

(1) Ce parallèle est sans doute juste; mais il n’est pas

moins vrai de dire que Martial est trop peu connu et
trop mal apprécié. Il a des pièces charmantes , du meil-

leur ton et du meilleur goût. Je me propose d’en publier

un choix , qui prouvera la vérité de mon assertion:

( Voyez la nota de la’pàge l I
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(t on voit en lui -, dit encore La Harpe, un
a) génie facile , qui excellait dans les sujets
r gracieux , et pouvait même s’élever au

)) sublime de la passion.
» L’épisode d’Ariane abandonnée dans

» l’île de Naxos , qui fait partie de l’épitha--

D lame , est du petit nombre des morceaux
)) où les anciens ont su faire parler l’amour.

» On ne peut le louer mieux, qu’en disant

r que Virgile , dans son quatrième livre de
n l’Enéïde , en a emprunté des idées , des

n mouvemens , quelquefoisemême des ex-
» pressions , et jusqu’à. des vers entiers.
n L’Ariane de Catulle a servi à embellir la

n Bidon deVirgile Peut-on douter qu’un
» homme qui a rendu ce service a l’auteur
n de l’Enéïde, n’eût pu devenir un grand

n poète , s’il eût aimé le travail et la gloire?

r Mais Catulle n’aima que le plaisir et les
» voyages , deux choses qui laissent peu de
» loisir pour lesllettres (2) n.

’ (1) On verra dans les notes, que l’Ariane d’Ovide doit

aussi quelques traits à l’Ariane de Catulle.

(a) Cours de Littérature , chap..x.
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Plusieurs critiques ( 1) ont examiné avec

beaucoup de scrupule, pourquoi la qualité
de docte a été donnéepa Catulle , sur-tout par

les anciens (2). La Monnoye dit néanmoins
qu’il ne connaît parmi ceux-ci, qu’Ovide

et Martial qui l’aient honoré de cette épi-a

thète. Où sont en effet les preuves de son
érudition ? Le critique Barthius , et le mar-
quis Scipion Mafl’ei (5) , ne les font presque

consister que dans quelques traductions de
vers grecs en vers latins , et dans quelque
connaissance de la mythologie. Il n’y a pas-
Ià , ce semble, de quoi tant se récrier. Aussi
n’est-il pas nécessaire d’aller chercher si loin

des raisons de cette épithète. La Monnoye

observe avec justice, que le titre de docte
était ordinairement consacré aux poètes , et

l’on pourrait en citer plusieurs exemples.
D’ailleurs le mot Clodius ne signifie souvent
qu’un homme habile dans l’exercice de son

art , de quelque nature qu’il soit (4). On

(1).Goujet, Biblùzth. Fraise. , - .
(a) Notes suries Jugemens des Savans. V
(3) De gli Scrittori Yeronesi, p. 3 ct. 4 , édit. infil.
(4) Apologie de’Costar,’ sans. à Ménage, p. 56. ,
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peut remarquer-encore que tous les ouvrages
de Catulle ne sont pas parvenus jusqu’à
nous. Pline l’ancien (1) cite , entr’autres , un

poëme sur le pouvoir des enchantemens en
amour , dans le genre de l’Idylle Il de
Théocrite et de la seconde partie de la hui-
tième Eclogue de Virgile , et Térentianus
nous a conservé des vers d’un poëme Ity-

phallique. On parle aussi d’un .Ælcméoni,

tragédie de Catulle; mais il n’est pas bien

sûr que ce soit le même. Un commen-
tateur a. voulu lui rendre la Céiris’, attri-
buée communément aVirgile , et a défendu

cette thèse contre J. ’Scaliger, avec plus de
chaleur que de probabilité. Il est possible
que quelques-uns des écrits perdus justi-

fiassent cet éloge. ’ i l
I g. Il L

Édifians’de Catulle; - ï ’

CA’rULLE est’un des écrivains-de l’anti-

quité, dont le texte’a été le plus! maltraité

1(1) Plin.”Hist. nat.v3è,.’ad C. Vespasianun’z,ubi de

magiâ disserit. ’ I A A
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par les cOpistes. Il a dû beaucoup aux sa-
vantes recherches , à la critique judicieuse ,
à la sagacité de Muret , de Passerat , de
Scaliger , de Vossius (1) , de. J. Lipse et de

Saumaise. . . -On trouvera la tête duCatulle, éditiOn
de Deux-Ponts , une table des éditeurs de ce
poëte, divisée en cinq âges , que j’invite le

lecteur à consulter. Je me contenterai d’in-

diquer les-éditions qui ont paru depuis, ou
qui ont’échapfpé à leurs recherches. - l4 I ’

I 1.

Callimachi Elegia à’Catullo expressa, cum

annotationibus L. C. V. M. C. Callimachi.Ele-
giarum fragmentis inserts , in-8°. ’Lugdu-ni-

Batavorum , prostat libellus venalis in Officinâ
Luchtmanniauâ , clo Io lXxxii.

2..
Ch. W. Mitscherlich; ,Lectiones in Catullum

(I) L’édition de Vossius alétél recherchée ,i parce que

le bruit s’était répandu qu’on avait inséré les notes

extrêmement libres de Beverland, de prostiizulis verv-
rum, quiice’p’end’a’nt ne s’y trouvent pas.
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et Propertium. Goettingen, Brose’, I786, K1.
rît-8°;

, p 5.C. Valerii Catulli Elegiæ ad Manlium, lec-
tionem constituit Laur. Santenius; in-4°. 67 p-

Leyde , Honkoop , I788. I
4.

C. Valerii Catulli Carmina , varietate lectio-
nis et perpetuâ adnotatione illustrata à F. W.
Doering. Accedit index uberrimus. Leipzig ,

’Hilscher, gr. in-8°. I788.

9..

C.ÏVal. ’Catullus, recensuit Job. Wilkes ,.

Anglus. .Londini , I788. Typis Johannes Ni-

chols , pet. in-4°.v " I 5 .
Cette édition-est le fruit d’un pari. Le fa-

meux Wilkes gagea qu’il ferait imprimer un
auteur latin sans faute, et réitéra depuis la
même gageure pour le Théophraste.

Les pièces n’ont point de titre, comme dans

la belle édition de Bodoni. Wilkesparaîtavoir

suivi cellede Vossius. Ce Catulle est assez rare.

J’en ai dû la découverte à l’obligeance du
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C. Renouàrd, connu par les belles éditions-
qu’il a données de quelques auteurs latins.

6.

Catulli Carmina minora , curavit T. Forbi-
ger , ira-8°. ibid. Bleitkopf , .1794.

7.

Catulli , Tibulli’, Propertii Opera , foglio
réale. BodOni , Parma , I798.

Les éditions que j’ai. consultées l avec le

plus de soin, sont celles des Aide , de Muret,
de Passerat , de J. Scaliger,’ de Vossius , des

Varierum ,4 in-8°. et in-fol. Volpi et Cor-
radini (1) , le Barbou , les Deux-Ponts , le
Baskerville , etc. ontségalement réclamé mon
attention. Difi’érensÀ Spiciléges , .Miscella-

nea , etc. entr’aut’res’ Ceux de Pontanus , de

Heinsius , de Tanneguy le Febvre , de Pe-
tit, m’ont fourni aussi beaucoup.d’obser--.

vations. Un des commentateurs qui m’ont

(1.). Corradiui a prétendu avoir eu connaissance d’un;

manuscrit inconnu jusqu’à lui , assertion mensongère que.

les savans se sont accordés à démentir.

I. "b
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paru le plus judicieux, est Doering, dont
l’édition est tropupeu connue en France , et

mériterait de l’être davantage. Mes notes

prouveront que j’ai «profité de ses re-

i marques. À r I
En un mot , j’ai fait tous mes efforts pour

offrir au public un texte correct, et mes
notes, en présentant les principales Varian-
tes, motivent toujours la.préî:érenoe que. j’ai,

donnée à telle ou à telle leçon. J’en ai pro-

posé. moi-même. quelques-unes ,I mais avec
la réserve qui me convient; et , â cet égard,
on jugera peut-être tique-je v n’ai point abüsé ’

du privilège descdmrnentateurs. f . ï

i a ne
*Wuctiézz,s.dèî’cézèczgç.. ,

LA première traduction française ,’l’éth la

seule confiilète de Catulle V Ponton:
naisse, est ceHede l’abbé de Mârblle, l’homrn Le,

du monde ie’ moins prôpre à’ sentir-et à.

rendre l’élégance et la grade du poëte latin 1,,

et dont Pezay. a dit aveo raison : (ç Su tra-
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sa duction est telle , que celui même qui en
a) donne une autre, a le droit d’en dire du
)) mal fi. Elle parut en 1655.

xix

Le même traduisit depuis en vers l’épi-

thalame de Junie et de Manlius, le Chant
nuptial, etles Noces de Thétis et de Pélée.

Ces diEéréntes pièces se trouvent dans le

tome premier de sa traduction de Virgile en
vers , 16.75; ses vers sont encore ara-dessous
de sa prose ,et ilï’est impossible d’en soutenir

la lecture.

Cet infatigalîle’éCrivain a [donné encore

en 1676 , une traduCtion complète en vers,
qu’il appelle revue et corrigée. De cette tra-
duction, il n’a’ été tiré, à ce qu’on prétend,

que trente exemplaires que l’auteur distri-
bua à ses amis. Les vers Sont de la force de
ceux de son Martial , et l’ouvrage n’as d’au-
tre prix queISOn’extrême rareté. J’ai dû cette

communication au C. Mafiémult , profès.-
seur aux Ecoles Centrales’de Paris.

Sa disgraceïn’eflivaya point l’auteur d’un

ouvrage intitulé 3 Amours de Catulle. C’est



                                                                     

Ixx D II ISC O UR’S
une espèce d’histoiregalante, où l’auteur a

ramassé ,en les altérant ,plusieurs anecdotes

historiques, et enchâssé les poésies de Ca-
tulle , qu’il a soin de placer dans des situa-

tionsprOpres à les lui inspirer. v ’
L’idée était assez heureuse, et 1’ ouvrage ,

considéré comme roman, n’est pas sans in-

térêt. Mais les vers ne répondent pas à la ’

prose; ils sont lâches , négligés, incorrects ;

on en jugera par quelques citations répana-
dues dans les notess

Ce qu’il y a de plaisant , c’est la modeste

bonne-foi de l’auteur , qui qualifie son r0-
man d’Epopée, et qui prouve en avoir le
droit de par Aristote ; et ce. qui ne l’est pas
moins , c’est sa charité, dit-il , envers ces

hommes endurcis, pour qui la lecture de
l’Evangile n’est pas une distraction sufli-

santé. Il veutbienl. les traiter, comme (les
malades faibles et dégoûtés, à qui l’on perp-

met des appétits moins nuisibles, de peur
qu’ils ne s’abandonnent à de. plus dange-

reux. Charité fort louable assmément , mais
qui a comme l’observe gaîment iP’ezay, eût



                                                                     

PRÉLIMINAIRE; xxj
du lui valoir une place aux MissionsEtran-
gères, plutôt qu’à l’Académie-Française.

Ce fut probablement cette admission qui
échauffa, la bile, de Chaulieu. Dans les édi-

tions antérieures à cellesde 1 700 , on avait
attribué l’ouvrage , tantôt, à M. de la Cha-

pelle, auteur des Campagnes de Norllz’ngen

et de Fribourg, et qui mourut inspecteur
des beaux-arts , sous M; de Villacerfi, surin-
tendant des bâtimens; tantôt au Chapelle ,
ami de Molière, de Racine et de Boileau , et

auteur du joli Vigyage de Bachaumont;
Cette méprise inspiraà Chaulieu , qui sans
doute n’était pas encore del’Académie , cette

épigrammesatyrique; l l
Lecteur, sans vouloir t’expliquer

Dans cette édition nouVelle,

Ce qui pourrait t’alambiquer,

Entre Chapelle et La Chapelle -,

Lis leurs vers, et, dansle moment,
Tu.verras.que celui qui si maussadement

Fit parler Catulle. et Lesbie ,
N’est pas cet aimable génie ,

Qui fit ce Voyage charmant ,.
Mais quelqu’un de -l’,Académie..
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Il a paru en 1701 , une traduction en

vers des Noces de mas et de Pelée, par
un M. Le Gendre. L’abbé Goujet en fait un

grand éloge; mais, quoique cet ouvrage soit
devenu rare, je l’ai trouvé si fort.- au-dessous

du médiocre , que je n’ai pu me résoudre à

en exhumer un seul vers. l I
Le Journal des Savans , de septembre

1 7 16 , p. 500 , parle d’une Métapfimse de

Catulle , par Pierre Taissand , trésorier de
Bourgogne , mort en 1 7 15 à soixante-douze
ans; mais il paraît que ce travail n’a jamais

été publié. p
Un passage d’une lettre de J. B. Rousseau

à Brossette (1), donne lieu de penser qu’il

a existé une autre traduction de Catulle,
mais ne détermine pas. si elle était en vers

(I) a J’ai lu avec plaisir la traduction que vous m’avez

a) envoyée (le Catulle -, mais je voudrais que celui qui l’a

» faite eût un peu’plus songé à parler français, qu’à tra-

n duite le latin. Je crains qu’il ne soit tombé dans la

a; bassesse, en cherchant la naïveté. Elle est admirable
in dans l’original; mais d’autant plus difficile à attraper

au dans une traduction, qu’elle consiste toute dans l’élé-

r gance des mots, qui ont bien la même signification,
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ou en prose; c’est la seule trace que j’en aie

recueillie. IPezay V a donné une traduction en prose,
qui a paru. en 1 77 1 , et qui a été réimprimée

en 1 794. L’éditeur de Deux-Ponts la carac-
térise par l’épithète levior; suffit qu’il soit

mon devancier, pour que je ne me I per-
mette aucun jugement à son égard. Il a pour
moi le mérite de m’avoir frayé la route.
J’ai tâché d’éviter les écueils qu’il m’a paru

n’avoir pas évités , et de faire mieux que

lui , en lui empruntant tout ce qu’il a fait
de bien. C’est au public à juger entre lui et.

moi. Qu’il me soit permis seulement d’ob-

server qu’il a laissé à; traduire un grand

nombre de pièces, sur-tout les plus diffi-
ciles , et que ma traduction est complète.

n mais non pas Ia’mêmc grace dans toutes les langues. ll
» est bien plus aisé d’attraper la pensée que l’expression

» d’un auteur 3 et c’est par-là qu’on réussit toujours mieux

» à traduire Martial que Catulle , qui pense bien moins,

n mais qui parle beaucoup mieux que l’autre. Martial a
» fait, dans la manière de Catulle, quelques épigrammes

» qui égalent ou surpassent Catulle rmême; mais elles

a) sont en petit nombre». .( Letlre x.)
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On a de différentes mains des imitations

des plus jolies pièces de Catulle ;-on trou-
vera dans les notes celles qui m’ont paru les

meilleures , ou du moins les plus suppor- t

tables. IJe ne connais de traduction. cOmplète de
Catulle en vers italiens , que celle qui est
insérée dans l’ouvrage intitulé: Raccolla dl

tutti gli amie-hi Poeti Lalini , colla lon)
versione nell’ italiana faoella. Milano, 1 75 1 ,

sous le nom dl Pannindo Ibiclzense , Pas-
ior Arcade ; c’est-à-dire , D. Francesco-
’Man’a Biacca, Parmigz’ano. Cette version

est en général assez fidelle , mais quelquefois

un peu diffuse. J’en ai donné quelques exemo

ples. Une plus récente est celle de l’abbé
Rafi’aele , publiée en 1 776. Je n’ai point été

à portée de la consulter.

Il y a plusieurs traductions en vers ita-
liens des Noces de mais et de Pélée. La.
plus ancienne est celle de Louis Alamanno ,
qui , le premier , a écrit en vers blancs (verni
sciolli Les deux autres sont d’Octave Ne-
rucci , Sienne, 1751 , in-8°. et (le-Joseph
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Torelli, Vérone, I781 , ira-8°. Ce dernier a
traduit de plus un des épithalames. La plus
récente a paru en 1784, à Parme, chez
Bodoni , gr. in-8°. Elle est du comte Saverio
Broglio d’Ayano, chambellan de l’électeur

de Cologne. J’en parle dans mes notes.

Malgré mes recherches , je n’avais pu
réussir à me procurer quelque traduction
anglaise. A ma prière, le C. Clio, Ministre
de la République près Sa Majesté Britan-
nique , a bien voulu s’informer s’il en. exis-

tait, et m’a procuré une traduction en vers ,

avec des notes , qui a paru en 1795 , sans
nom d’auteur. Malheureusement cette tra-
duction m’est parvenue trop tard , pour
m’être d’une grande utilité. Elle m’auparu

plus précise que poétique; les notes sont
courtes , et en général assez judicieuses.

l

Le traducteur fait l’éloge d’une traduc-

tion anglaise (old english) de l’épithalame

de Junie et de Manlius, par Henry Pea-
oham, 1615. Elle m’est inconnue. ’

J’ai rencontré aussi quelques imitations
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de Catulle dans les Mélanges de Paré, qui

ont paru à. Dublin en 1726. *
A La langue allemande m’étant moins fa-

milière , je ne puis juger le mérite des tra-

ductions en prose et en vers de mon auteur.
Je me bornerai à en donner ici la notice.

1.

Catull, --TibulI , Properz ,» a. o. latin ; vou
F. X. Mayr , 2 theiIe. Leipsig (Wien) , Massle,
1786 , 14. u. 16. Bog. t’a-8°. l

2.

C. Val. Catulli Carmen de Nuptiis Pelei et
Thetidis, cum versione germanâ Ch. F. Eisen-
Schmidt , in usum tironum illustravit K. Ghld’.
Lenz. Altenburg, Richter, I787 , gr. ira-412.

5.-

Katull’s Epischer Gesang Von der Vermâh-

lung des PeIeIIS u. der Thetis , metrisch uber-
setzt , u..mit einigen anmerkungen begleitet ,
von J. Gf. Gurlitt. Leipsich , Mullersche B.
1787 , t’a-8°.
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’4.

Sëmmtliche ausserlesenere Kleine Gedichte
des Catulls metrisch ubersetzt, von einem
preuss. Gelehrten. Këthen, Glanderberg, 1 790..

5.

Catull C. V. in einem auszuge , lat. und
deutsch, v. K W. Ramler, t’a-8°. Leipzig,
Kümmer, I793.

g. V.

Exposé de mon travail.

I L me reste à rendre compte de mon
travail, dont l’objet se divise naturellement
en trois parties ,le texte, la traduction, et le
commentaire.

On a vu plus haut quels soins et quelles
peines le texte m’a coûtés ; j’ai suivi la divi-

sion assez généralement adoptée en pièces

lyriques, héroïques , élégiaques et épigram-

matiques. Je me suis permis de replacer
parmi les élégies deux ou trois pièces qui
m’ont paru en porter le caractère; c’est la.
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seule licence de ce genre qu’on aura à me

reprocher. Je passe à. la traduction.

Je .n’imiterai point ceux qui tracent les:
règles des diEérens genres ,plutôlt d’après ce

qu’ils ont fait que d’après ce qu’ils auraient

dû faire , et qui donnent pour les bornes de»
l’art la mesure de leur capacité. J’ai cher-

ohé aitenir un juste milieu entre la fidélité

servile, qui est une véritable infidélité, et
la paraphrase qui éteint le génie de l’ori-
ginal. J’en excepte les passages d’une obscé-

nité révoltante, ou les équivalens. sont non--

seulementpermis , mais même ordonnés par
la décence. Enun mot, j’ai tâché de: réunir

la correction , l’élégance et l’harmonie , qui"

sans. doute appartiennent plus à la poésie ,
mais dont tous les genres de prose m’ont

toujours’paru susceptibles. I
Ceux qui prétendent que les’poëtes ne

doivent être traduits qu’en vers, me repro--

cheront sans doute d’avoir rendu Catulle-
en’ prose. Je pourrais me défendre par d’as-

sez bonnes raisons, et encore mieux par
d’illustres exemples; je pourrais même aller
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jusqu’à défendre cette prose poétique ,qu’on

a tout récemment proscrite d’une manière

si décisive , sans se rappeler les formes très-
poétiques de la belle prose de Télémaque ,

les passageséloquens’de Bossuet, les mor-
ceaux passionnés de J. Jacques, etc. où l’on

retrouve le feu , la vie , les mouvemens, les
tours , et jusqu’aux inversions de la poésie.

Mais j’aime mieux désarmer mes adver-z
saires , en passant condamnation sur ce. re-’

proche, eten les priant d’observer que je
l’ai prévenu de mon mieux, en semant dans

les notes des imitations ou traductions en
vers , qui m’ont coûté beaucoup de recharg-

ches , etqui souvent offriront au lecteur le

plaisir de la comparaison. i I
On accuse, et souvent avec

commentateurs, scholiastes, annotateurs, etc.
de s’étendre avec complaisance sur les pas;

sages aisés , d’y étaler une érudition quel:

quefois étrangère au sujet, et de glisser sur
les endroits obSéurs ou difficiles. Je mesuis

rappelé sans cesse , que. ce qui semble im-
portant aux yeux du commentateurçparaît
souvent très-minutieux à ceux du lecteur ,
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et quant aux difficultés , je crois ne les avoir
ni dissimulées, niléludées, ni passées sous

silence.

J’ai pensé que les notes sur les auteurs
anciens devaient présenter à-la-fois les prin-

cipales leçons, des remarques de goût sur la
valeur et la propriété des termes , l’expli-

cation des passages les plus obscurs, celle
l des traits de mythologie unpeu détournée ,

et des’usages qui peuvent jeter du jour sur
l’écrivain que l’on commente (1) , étenfin ,

si c’est un poëte , un choix d’imitations

dansflles idiômes, modernes, de ses plus
beauxpmoriceaux , ou de ses meilleures piè-
ces.- C’est au public à juger si j’ai rempli.

l’idée que je m’étais formée. I

i in’a semblé que des notes sur. Catulle
oomportaient un peu de gaîté et de cette
érudition badine ,que La Monnoye etLSal-

(1) J’ai du peut-être quelques élucidations nouvelles à

mes voyages dans la. patrie de mon auteur. Malgré les
différences d’idiôme, de religion, de mœurs et. de cou-

tumes; un observateur; attentif retrouverait. sans doute
en Italie plus d’une trace des usages des indiens Romains.
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lengre appelaient la science joyeuse, et dont
une hypocrite pruderie ,s’efl’arouchaitmoins

de leur temps.

Ces notes, malgré tous mes efforts pour
les resserrer, se sont trouvées trop considé-

rables pour être placées au bas du texte;
c’est ce qui m’a déterminé à en former un

volume séparézmais comme il y avait trop

de disproportion entre les deux volumes ,
j’ai reporté à la fin du premier, c’est-à-

dire, après leur. texte respectif’,les notes
sur le Gallus et sur le Parvigiliuifi Ven’eris.

Plus Catulle est inimitable, plus on adû
multiplier les efforts pourl’imiter. J’ai cru

faire plaisir aux amateurs des Muses latines,
trop long-temps. négligées , en mettant sous

leurs yeux des parodies plus ou moins heu-J
relises des poëœs latins modernes, pour
jeter’dans ’mes notes une variété plus pi-

quante. Je desire que le résultat de ces re-
cherches soit auSSi.agréable pour le lecteur ,
que. ces recherches l-’ ont été pour moi-I

même. i l rEnfin , dans un temps où la littérature
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ancienne et les modèles immortels du vrai"
beau qu’elle seule nous présente, repren-

nent une nouvelle faveur; à une époque
où le héros qui a porté au plus haut degré

la gloire militaire et politique de la rance ,’
veut encore lui rendre toute sa gloire. litté«
raire , et par-lamême une partie de sa préée.

minence , je me suis flatté que ce faible essai

contribuerait peut-être pour sa part à ra-
nimer le goût des solides études , à favoriser

ce retour heureux, vers leslangues ancien:
nes , dont lanécessité est généralementsen-

tic , et à rappeler aux principes, dontl’état

actuel de notre. littérature prouve de reste,
que l’on n’a pu s’écarter impunément. i

C’est dans cette vue’que j’ai tenté d’exé-J

cuter sur un écrivain difficile , mais qui a
laissé peu d’ouvrages , un projet que j’avais

formé il y a long-temps , et dont je m’estiaé

merais heureux de donner la première idée,
celui de-renouveler les éditions connues sous

le nom de Variomm et decad usum Del-
phini, qui deviennent rares, mais avec une
traduction et des notes Zchoisies, éloignées



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xxxiij
également, et de la concision qui laisse sub-

sister les doutes , et de la difliision , qui as.
semble les nuages au lieu de les éclaircir.

On le peut, je l’essaie, un plus savant le fasse (1).

Quelques personnes se sont étonnées de
ce que , malgré les occupations graves et pé-.

nibles auxquelles je me devais , auxquelles
je nie suis livré tout entier , j’ai trouvé le

temps et le courage d’exécuter et de publier

ma Mythologie universelle (2). La publication
de ce nouvel ouvrage n’est pas , j’en con-

viens , de nature à. faire cesser leur surprise.
Mais, sans examiner si cet étonnement ne
recèle pas plus de malveillance que de
bonne-foi , je me contenterai de répondre
que cette traduction , le travail sur le texte ,
et les notes qui composent le second vo-
lume , étaient achevés, avant que le 1 8 bru-

maire eût fait cesser la longue-inaction dont

(x) La Fontaine.

(a) Deux volumes ill-8°. chez Le .Norjmant ,
Imprimeur-Libraire , rue des Prêtres, cloître Saint-
Germain, n°42. La seconde édition est sous presse.

I. s C
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on avait payé dix ans de services , et mon
honorable mission en Hollande.

En effet, que faire dans ces temps désas-
treux? s’occuper de politique ? La marche
tenue alors était trop diamétralement oppo-
sée à ma conviction , à mon expérience et a

urnes principes , pour que je dégradasse mon
caractère, au point de m’en rendre le pané-

gyriste; et quoique j’en prévisse, avec tous les

bons citoyens, l’inévitable résultat, il n’était

en mon pouvoir ni de la changer , ni de la
suspendre. Les lettres seules m’offraient un

refuge honorable, et j’y cherchai. une dis-
traction à. de tristes pressentimens qui ne
furent que trop tôt justifiés par l’humilia--

tion de nos armes et par nos discordes intes-
tines. C’est ce qui me faisait écrire alors à
l’occasion d’un passage des Lettres du Car-

dinal de Bernis (I) :

a Hommes de lettres, que la révolution

(l) Voici ce passage , trop décisif, pour ne pas trou-

ver place ici:

a l’ai toujours senti et av0ué, que les lettres m’avaient
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3) a lancés dans les grandes places, méditez

» bien ce passage. Ne perdez pas de vue ces
» études , à qui vous devez d’être propres à

» tout. Laissez calomnier les lettres par ceux
)) qui n’en ont jamais senti, jamais apprécié

» le charme. Rendus à la retraite avec un
» loisirhonorable,otium cum dignitate(1) ,
)) vous y retrouverez un aliment digne de
» l’activité de votre esprit; vous vous con-

» solerez des jeux de la fortune, tandis que
» vous verrez ces mêmes hommes , qui ont
i) dédaigné les lettres , ne pouvoir suppor-
» ter leur disgrace , leur nullité, et le poids

D été plus utiles que les hasards les plus heureux de ma.

n vie. Dans ma plus grande jeunesse , elles m’ont ouvert

n une porte agréable dans le monde ; elles m’ont consolé

n de la longue disgrace du cardinal de Fleur’y, et de l’in-

n flexible dureté de l’évêque de Mirepoix. Quand les

n circonstances m’ont poussé, comme malgré moi, sur

n le grand théâtre, les lettres ont fait dire à tout le
n monde : du moins celui-là sait lire et écrire. Je les ai
» quittées pour les affaires, sans les avoir oubliées , et je L

n les retrouve avec plaisir n.

(l) Otium sine litterisvmors est, et vivi hominis quasi

sepultura. ( S 1: N la c. ) . i ’
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in insupportable de l’existence , s’agiter sans

n fruit dans d’obscures ou de honteuses in-
» trigues ,qu’i-ls croyent remplacer les affai-

)) res, et mourir, comme les anciens minis.
in tres , du regret d’avoirvu le pouvoir leur
n échapper , à charge aux autres et à. eux-
» mêmes D.

Sans doute il est des études qui absorbent
l’homme tout entier, qui demandent des
méditations non interrompues, un loisir
profond , ét une tension continuelle de l’es-

prit. Mais il en est aussi que l’on peut mettre
au rang des délassemens, et les L’Hôpital,

les d’Aguesseau , les Bouhier , les Des-

brosses , les Turgot , les Malesherbes , ont
suffisamment prouvé que l’érudition n’est

pas incompatible avec les fonctions graves
de la magistrature , et les soins actifs de
l’administration. Mais des savans, honorés
d’importans ministères , n’ont pas été pour

cela des ministres médiocres. Eh quoi! il
est permis au magistrat, l’homme d’état,

de chercher un délassement dans un jeu
modéré, et il lui sera défendu de substituer
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au jeu qu’il n’aime pas la’diversion inno-

cente de l’étude, et des livres seront plus
déplacés dans ses mains , que des cartes , des

dés ou. des cornets ? Voilà cependant l’ab-

surde conséquence où mène l’erreur de

ceux qui interdisent la culture des. lettres
aux hommes en place!

. Mais y a-t-il beaucoup de bonne-foi dans
les déclamations bannales de ces hommes
qui se croyant d’autant aptes aux affai-
res , qu’ils se sont trouvés moins propres aux

lettres , et qui vont répétant avec un air de

confiance , démenti par leur conviction in-
time ,que les gens de lettres nevsont point
faits pour les affaires ;v c’est-à-dire , en d’au-

tres termes,que ceux qui ont travaillé long-
temps à perfectionner leur raison , a culti-
ver leur esprit, a mettre en jeu toutes leurs
forces intellectuelles , ne sauraient retrou-
ver. leurs armes-au moment du besoin, ni
appliquer à des connaissances ou à. des tra-
vaux , souvent d’un ordre moins relevé,
l’instrument qu’un long- exercice a. rendu.

souple , maniable, et d’un usage universel 2’ ’



                                                                     

xxxviij , DISCOURS
Ah! n’approfondissons pas les motifs se:

crets de cet hypocrite langage , dans la
crainte de trouver au fond les plus viles
passions du cœur humain, l’envie d’une

part, qui a besoin de prétextes spécieux
pour se déguiser à. elle-même sa hideuse
difformité, et de l’autre , la jalousie des pla-

ces , qui aspire sans cesse a diminuer le
Onombre des concurrens.

Si pourtant ce n’était pas être propre aux

alliaires que d’avoir plus. de hauteur d’ame ,

moins d’âpreté au gain , moins d’égoïsme ,

plus de délicatesse sur le choix des moyens,

plus de respect pour soi-même et pour
l’opinion publique, plus de soif de gloire et

d’estime , mais de cette estime que com-
Imandent les services et les vertus , sans
doute , et je ne crains pas d’être désavoué

par les gens de lettres vraiment dignes de ce
nom, loin de repousser le reproche, tous
revendiqueraient à l’envi cette glorieuse

incapacité. ’
Heureusement il est aisé de répondre à

ces inculpations vagues par des argumens
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victorieux, et mieux encore par des preu-
Ves éclatantes. Je n’ai pas la présomption de

me donner en exemple ; mais j’affirme sur
mon honneur, que jamais le-goût des lettres
n’a, fait tort aux devoirs de ma place , et
peut-être les regrets qui ont honoré mes
missions. de Venise et de La Haye, et mon
administration dans les départemens du
Rhône et du Haut-Rhin , l’estime des mi-
nistres sous les ordres desquels j’ai travaillé ,

et celle de mes collègues dans le Tribunat ,
m’autorisent-ilsàpenser qu’en aucun temps

je n’ai trahi la confiance du Gouvernement
ou celle de mes concitoyens, et que le litté- i
rateur n’a jamais paralysé le magistrat ou le

ministre.

Je ne crois pouvoir mieux terminer ces
réflexions, qu’en invoquant l’autorité im-

posante de I’Orateur romain , qui est en gé-

néral si peu connu et si légèrement appré-

cié. Cicéron avait aussi à répondre à. ceux

qui s’étonnaient qu’il trouvât du temps pour

la composition , etvvoici sa réponse :

:Quis- tandem me œpmlzendat , dut guis
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inifiz’ jure succenseat, si , quantùm cæienïè

ad suas les obeundas , quantùm adfestoè
dies ludorum celebmndos , quantùm ad
alias voluptates, et ad ipsam requiem (mimi
et empans conceditur temporis , quanti"):
alii tribuunt intempestivis conviviis, quan-
tùm denigue aleæ , guantùm pilæ , tantùm
milu’ egomet ad [une stadia recolenda samp-
sem P ( Orat. pro Archiâ Poëtâ, )

(( Qui pourrait me faire un crime de
» donner à l’étude tout le temps que les au-

» tres consacrent au soin de leurs alliaires I
» personnelles, à. la célébration des fêtes ,

J) aux plaisirs de toute espèce , au repos de
)) l’esprit et au délassement du corps , aux

» repas somptueux et prolongés , enfin aux
» jeux d’exercice et de hasard )) ? (Discours

pour le Poêle Anches. )

J’ajouterai avec beaucoup moins de droits,
du côté des talens , mais avec autant de vé-
rité duvcôté du zèle : Algue [me eà milii

concedendum est magie, guàd ex Iris stadias
âæc guogue crescz’tfacul’tas , quota, quanta-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xlj
cumgue in me est, nunguàm Reipublicæ (1)
defuit. (Ibid.)

a Je suis d’autant plus fondé à réclamer

D cette justice 3 que ces études même me»

5) donnent les moyens de perfectionner les
n faibles talens que j’ai dévoués à mapatrie,

)) et que sa roi): m’a toujours trouvé prêt-à

)) me consacrer à son service». (Même Dis-

cours.) (2) A
(I) J’ai substitué ce mot à celui d’amicis, qui est dans

le texte. Cicéron, par facultas , entend le talent de la
parole, qu’il a fait souvent servir à la défense de ses amis.

(a) La France m’ofi’re assez de noms illustres à mettre

en regard avec celui de Cicéron ; mais comme ils sont plus

connus , j’en citerai un exemple non moins frappant que

je trouve dans la préface de l’Essai sur le génie original

d’Homère, par M. W001).

t: Lorsque je commençais, dit-il, à. rédiger cet Essai, on

» me confia une place qui demandait presque tout mon
» temps, et j’allais abandonner l’entreprise; mais le

n comte Grenville , avec qui j’étais obligé de travailler,

» me répétait sans cesse que , malgré les occupations du

» ministère , il donnait bien des momens à la littérature.

a Après avoir expédié nos affaires de finances, nous

a avions coutume de nous entretenir des lettres, et surs
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» tout de la Grèlce et d’Homère : enfin , j’achevai cet on-

» vrage, pour suivre et les conseils et l’exemple de ce

a ministre.

» Quelques jours avant sa mort , j’allai lui. communi-

v quer les articles préliminaires du Traité de Paris ; il

n était si languissant, que je voulus renvoyer cettelec-
n turc au lendemain; mais il dit qu’en négligeant son

n devoir, il ne prolongerait pas sa vie ; et il me récita
)) en grec ce passage de la harangue de Sarpedon:

« Cher Glaucus ! si nous pouvions échapper à. la vieillesse et

a au trépas, tu ne me verrais point me précipiter au milieu des.
n hasards , et l’y entraîner avec moi ; mais sous mille formes ,

sa la mon est suspendue sur nos têtes; il n’est point de mortel
a: qui puisse se dérobera ses coups: allons triompher ou périra.

(Iliade. liv. x11.)

n Après une petite pause , il me fit lire le traité. Il
n l’écouta avec beaucoup d’attention , &c. n
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AD CORNELIUM NEPOTEM.

QUOI donc lepidum novum libellum
Aridâ modô pumice expolitum?

Corneli , tibi : namque tu solebas
Lices esse aliquid putare nugas ,
Jam’ tum , 111mm ausus es unus Italorum

Omne ævum tribus explicare chartis, i
Doctis, Juppiter! et laboriosis.
Quare’habe tibi quidquid hoc libelli , et

i ’Quàlecumque ; quod ô patrona virgo;

Plus uno maneat perenne sæclo!

AD PASSEREM LESBIÆ.

PASSER , deliciæ meæ puellæ ,

Quîcum ludere , quem in Sinu tenere,

Quoi primum digitum dare adpetenti
IE1: acres solet incitare morsus,

Cam desiderio mec nitenti
Carum nescio quid lubet jocari,
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A GORNELIUS NEPOS.

A QUI dédier ces vers, nouveau; enfans d’une
muse badine , et dont’l’ar’t vient de polir la

brillante enveloppe? il
A toi ,.Cornélius; toi qui daignas attacher

quelque prix à mes chansons , quand déjà ta
main savante déroulait seule l’histoire de l’Ita-

lie au berceau.
Reçois donc , quel qu’il soit , ce léger tribut

de l’amitié; et toi, Muse , à l’ombre de ce

nom protecteur, fais passer mes chants d’âge
en âge à la poStërité. 1 ï l A

AU MOINEAU DE LESBIE.

M o 1 NEAU, délices, de ma belle , compagnon

de ses jeux folâtres, toi qu’elle cache dans sen
sein , qu’elle irrite d’un doigt’agaçant, et dont

elle provoque les morsurœ innocentes, lors-
qu’elle cherche-dans tes abats une
distraction contre, l’ennui de mon ebœnce 5
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Ut solatiolum sui doloris;

.5 Credo; ut’tum gravisiacquiesc’at ardor,

Tecum ludere , sicut ipse , possem ,
Et tristes ailinii levare curas! ’

.y Tam gratum , quàm feruntpueliæ I.
, Pernicipaureolum maluin, ..

I Il ’Quod zonam soliiit diù ligatam. ’

g: 7LUCTUS
IN MORTE P-AsSERI-s;

LU GETE, ô Veneres Cupidinesque,

Et quantum est hominum venustiorum;
Passer mortuus est meæ paellas,
Passer deliciœ meæ paellas ,

IQuem plus fila Coulis suis am’abat.

Nam mellitus erat, suamque nôrat .
Ipsam tam benè , quàm puella matrem;
Née seseà igremio illius movebat ; .

ÇSed cireumsiliens modù 1m,- modè illuc ,

i A6. solam dotninàmnsquel ,
à Qui nunc rit; par iter tenebrièosum ,

Illuc , unde negant redire quemquam.
At vobis male sitï , males tenebræ,



                                                                     

DE CATIULVLE. .5
que ne puis-je,.-vcomme elle, trouver dans le
même badinages tromper. le feu qui. me dé-
vore?Moi115.douce fut..p0ur. la. rapide Ata-
lante , la conquête de laponmme d’or qui fit
tomber enfin. sa, ceinture virginale.

, y
vil

S-UR’ ’LA’ MORT

DU MOIN’EAU DE LESBIE..

PLEUREz; Graces , pleurez , Amours; soyez;
en deuil, courïaimable de Vérins-I Il .n’est plus-

le moineau, délices de me jeune amie; le moi-
neau qui ,lui fut plus cherfque la prunelle de
ses yeux. DOuket-gentilnoiseau’ E’Jamaisenfant

ne-con-nut mieux sa mère. Sans cessevoltigeant
prèsde Lesbie , c’était sur-son sein qu’il venait

se reposer , c’était pour elle qu’il faisait enten m

dre son joyeux gazouillement ;.Iet voilà qu’iL
erre sur, ces rivages. sombres. que l’on passe,
dit-on, sans retour. Anne-Achéron! Gouffre!
avide du Ténare! faut-il donc; que tu dévores;

tout ce que les mortelsiiout de beau? Sort



                                                                     

Lë 41:90 .35 vs 1.3 5.: H

dama-bene-dæwrlreS;-z
Tala sahel me passerémiabstulistis. - A 1’

cactus mulettô’miselle’pmerlî’iï’ v ’

-’ ,::;»Tuâinaseîopètâ:mæpùenæfi’ A l

Flendo mrgiM’mbem gnan: :;: : I a: a

.P H A S E LIMA".

LAUS DEDIEATIO.

PIIASELUS iIle, quem videtis, hospites,
Ait misse naviiiin celerrimus ,

Neque allias mannes impetfim trahis

l ; Nequisse ,- sive palmulis :
Opus foretviolam, site Basson , .

Et hoc negat. Hàdrlaficîv ’ I

. Negaredittus; Ggelsdss, .. t
Ehodumve notifient I, horrifianivs Thracîam g

- Proponfida unicorne remuai siam, -
Ubî iSt’é,’postpl1aselus,;ântéâ fait

r Comatâ’silviu Nm Offiôfiù Mange.

[toquante sæpê’èltilum edidit coins. p

Aniastri POntica, et Cytore buxifer , i i
Tibi hæc fuisæ , et esse cognitissima

Ait phaselus; ultimâ ex origine



                                                                     

DE OATULLE. 7
ennemi ! victime infortunée l que ta perte
coûte de larmes à Lesbie! Hélas! ses beaux
yeux en sont encore tout humides et battus!

ÉLOGE
ET DÉDICACE D’UN VAIsSEAU.

Anus, cet esquif fut autrefois le plus rapide
des navires. Jamais vaisseau ne put devancer
sa course à force de rames Ou de voiles. Il vous
prend à témoin, rivages battus par les flots de
la menaçante’Adriatiqu’e ,5 Cyclades ,7” Rhodes

justement îcélèbre], bords inhôspitàiiers de
Thrace, Propontide , mer Noire ’i’écdnde en
naufrages’,”forét8 Sacrées où jadis il s’enor-

gueillitlde son feuillage ,en-Ses rameaux pro-
phétiques ont murmuré des oracles. Sommets
verdoyans du Cytore, superbe Amastrie, il
vous atteste’â votre tout. C’est de vos cimes
que (élançait sa tête ,’ c’est l’onde, qui vient

mourir à vos "pieds que silicium d’abord le
tranchant de ses ramesi à. c’est delà que tantôt
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P  0 E S I E S V

Tao stetisse ,dicit in cacumine, .
Tuo .imbuisse palmulasv in æquore;

Et, indè tut par impotentia freta

Herum tufisse , læva, sive dextera

Vocaret aura , sive utrumque J uppiter
Simul secundus incidisset in pedem -,

  Neque ulla vota littoralibus diis
Sibi esse facta, quum verfiret à mare
Novissimo hune ad usqué limpidum lacum.

- y A, hac priùs ibère; nunc reconditâ

Senet quiete , seque dedicat tibi,
Gemelle Castor 5 et gemelle Castoris.

. 58.oles ocvcidçrç , et Œdipe Poæupt;
’4 ’ Il - 4. .-v . n . .1 A : . 5 l

nr -  , .,.., .. r

ï  1 --Ë«j ., chu;.vVIVA.M,Us, mea’Lesb1a., atqurevqmeltpus,

  r - . A . l.  .-Kl,1v,m0resque sequm sevenorum ,

Omnes mains æstjçnemus assis, li;
I1..

www .y r
Nobis , qùvwemelloccidit brefisflxr .

l g NOX est payant?! 11,1ng dqrmîepda,

Pa mi bada! 111316.: 46W 999W, L
Dçin gnfllç altelrghdlein æçuqda vçgnçiçm; .

1 Dçindçrusquç altergmille, deinde qenjum :

. . - Whn 2- quem; 91W .mnlta feçeximuss

n ,Çonturbabignua illÀ, ne sciàmus, -,
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au gré des vents favorables,»tantôt"en dépit de
leurs fureurs, il ail-ramené sentimaître victo-

rieux des vagues et des écueils de Neptune.
Avant d’atteindre ce lac paisible et limpide,
heureux terme d’une navigation si longue et si
périlleuse , jamais aucun vœu ne le mit sous la
protection des ,divinite’squi président aux riva-

i ges. Aujourd’hui ces périls sont passés ; il va
vieillir dans le calme du port. Couple chéri des
matelots, Castor , et vous son..frère ,l Catulle
vous dédie son navire, hommage de sa recon-
naissance. .

A": s B I" E."

VIVONS pour nous aimer, ô ma Lesbie ,.
laissons la froide et chagrine vieillesse mur-
murer de nos plaisirs. Le flambeau du Soleil
s’éteint, et bientôt se rallume»: mais nous ,

quand le jour qui nous luit aterminé son cours
’trop rapide , la nuit qui le remplace nous
plonge dans un sommeil éternel... . Donne-moi
mille baisers, mille et mille, et puis mille en-
core.... ou plutôt gardons-nous de les comp-
ter g viens, brouillons-en le nombre : qu’in-



                                                                     

.10 Pxoésuns:

Quum tantùm wiatesserasiorum. 7

s

’ Â A!) un.
Fmvr, ’deIicias tuas Catulle-,4 .

r Ni dut brlepidæ, atque inelegantes ,r
" vents dîéere, nec tacere pOsses. ’

Verùm- nescîo quid febrECulosi

Scorti diligîs; bol: pûdet faterî.

Nam te non viduas jacere noctes,
Nequicquam tacitum cubile clamat,

Sertis,ac Syrie fragrans olive? a a i
Pulvinusque, peræque, et hic, et ille
Attritx’u, manqua quim vlecti

Argutatio , inambulatioque.
Nain mî præ valet ista nilvtaca’ea

Cuj nonjam listera .exfilmpàndanl,’ e »-

. Nœqulëidifaciu incpfinhmît I

Quare, quicquid babas. boni; malique,

Die nabis; vola te, ac
Ad oœlum lepido «me versa.

’Autene quis malus invidere posait, . i 1

il 11?.



                                                                     

DE CAT.ULLE. Ilconnu pour nous-mêmes, échappe à l’œil
jaloux de l’envie.

--.

A FLAVIUS.’
L1 323T! il, pour peu quetton choix honorât

ta délicatesse , tu ne. ," tu ne devrais
pas en faire un mystère à ton ami. C’est quel-

que franche coquette qui t’a pris dans ses
filets? Ta rougeur dépose contre toi. Non , tes
nuits ne se passent [induis le veuvage. Le
désordre voluptueux decet abatte, théâtre des

plaisirs, ces..parfums qu’il exhale, ces fleurs
dont il est semé , ces ,carreauxfoulés, ces gé-
missemens indiscrets d’unevcouche élastique,

tout parle , tout révèle ce que tu veux taire en
tvain, ce qu’attestent, en dépit de toi , l’air
abattu , la pâleur intéressantequi trahissent tes
galantes prouesses. Allons , romps le silence ;
fais part à ton ami de ta bonne fortune, si tu
veux que ma muse badine immortalise F lavius
et l’objet de ses amours. v I l



                                                                     

13 POÉSIBS

AD LESBIAM.
QUÆnIsÇ qùot mihi bæia’tiones’,

Tuæ , Lesbia , sint satis, superque?
. Quàm magnus numerus Libyssœ aréna

Laserpicifefis jacet Cyrem’w, ,

» Oracluin Jovis inter æstuosiyJ "
Et Batti fveterisfsacram sepul’crtmi , I

i Antquàmisidera malta, quù’m tacet nox, ï

a Furtivos hominum vident amores :1 *

Tain te vbasia malta basiare i"
Ï Vesano,’ «étamper Catullozestài *

’ Quæ necipertium’erare curiosi" ’ l

Possint ,3 me mua- fascinaie’lingua.’ s

AfifisEIPSTÏM:

i IMISER canné ’ desinas 1-:
Et quod vides perîsse, perditum ducats.

F ulsêre quondam candidi tibi soles ,

Quum ventitabas , qui) paella ducebat
Amata nobis, quantum amabitur nulla:
Ibi illa malta tam jocosa fiebant ,
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A LESB’IE.

COMBIEN de baisers il faut à ton amant
pour te demander grace? Quelle question, ô
Lesbie! Volons aux champs parfumés de Cy-
rène; comptons les grains de la mer de sable
qui sépare le temple de Jupiter Ammon de la
tombe révérée de l’antique Battus; comptons

les feux. qui, dans le silence des nuits ,l éclairent
les doux larcins de l’amour, autant de hai-
Sers. .. Mais non... dans l’ivresse qui m’agïite , je

veux , avant de te demander grace, que le
nombre en échappe au calcul des jaloux, aux
noirs enchantemens de la magie.

CATULLE A LUI-MÊME.

ABJURE un vain délire , malheureux Catulle,
et ce qui .t’échappe , ne t’obstine pas àle ressai-

sir. Jours brillans, jours sans nuages , où , sur
l’aile des amenas, tu volais auxcrendez-vous de
l’ingrate sitendrement aimée, où le desir ra-
vissait ce que:défendait.mollementt la pudeur,
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Quæ .tu volebas , nec puella nolebat.
Fulsêre verè candidi tibi soles.

Nunc illa nonvolt , tu quoque impotens nolip,
Nec , quse fugit, sectare , nec miser vive;
Sed obstinatâ mente-perler , abdura. V

. Vale , paella , jam Catullus obdurat 5’

Nec te requiret , nec rogabit invitam.
At tu dolebis , quum rogaberis nulla.
Scelesta, rere, quæ tibi manet vital ?
Quis nunc te adibit? quoi videberis belle ?
Quem nunc amabis? cujus esse dictent?
Quem baaiabis ? quoi labella mordebis î

At tu, Catulle, obstinatus obdura.

A D; V BILA NI UÏM.

V1: nain. omnibus à meis amies

Veniatiae domanmd mœpmaiea
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jours brillans, jours sans nuages, vous êtes
envolés sans retour. l

Lesbie est infldelle; sois assez. nage pour
l’imiter. Cesse, Catulle, de poursuivre qui te ,
fuit , renonce, au lien qui fit ton malheur,
oppose aux dédains de la perfide-le mépris et
l’indifférence.

Adieu , Lesbie, désormais Catulle estimen-
, sible, et ne t’importuuera plus de ses instances

"amoureuses. Ah! tu les regretteras peut-être
un jour ces douces importunités. . . . Vois la
sombre perspective qui s’ouvre devant toi. Dans

ton abandon , quiviendra charmer tes ennuis?
Aux yeux de qui paraîtras-tu belle? Toi-même,

quel amant te semblera digne d’être aimé? De

qui seras-tu fière de te voir la conquête? Pour
qui s’ouvriront ces bras amoureux? Sur quelle
bouche tes lèvres laisseront-elles la trace du
baiser 2’... Vains regretsl... Catulle n’aura plus

pour toi que froideur et qu’indifYérence.

A» V E a A N Lus.

0 r01 ,- qui; bienvenus «insinuent la pre-
mière place dmnnml cœuryestsil vrai’qu’en-

fin le sort maraud à. tes dieux; pénates, aux



                                                                     

.16 PoÉsIEs
Eau-mueunanimos , anumque mairem ?
Venisti? ô mihi nulncii beati -!-

L Visam:te incolumem , audiamque Hiberûm

Narrantem loca, fiacta , nationes,

Ut mos est tuus ;. applicansque collum

r Jucundum , os, oculosque suaviabor.
O, quantum est hominum beatiorum ,* I ’
Quid me læu’us est , beatiusve ?

L

DE Vit-RI SCORTO. ;

Vanne me meus ad sucs amores
Visum duxerat è foro otiosum , .

Scortillum, ut mihi tum repeutè est,
Non sanè inlepidum, nec invenustuin.

..Huc ut venimus, incidêre nobis
Sermones varii : in quibus , quid esset

J am Bithynia , quomodolse -haberet ,
Et quanta mihi profiiisæt ære?
Reqmndi id quod erat.;,nihil neque ipsis , ’

Nec prætonibus esse, nec cohom’ , I

Cur quisquam caput unctius maternais:
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embrassemens de tes frères chéris et de la plus
tendre des mères? Heureuseinouvelle ! jour de
fête, ou je vais te revoir échappé à tous les
périls, où je t’entendrai nous peindre,- avec
ton enjouement ordinaire , les contrées , les
habitans, l’histoire de l’Ibérie. Douces étrein-

tes! caresses innocentes de l’amitié! qu’il me

tarde de te les prodiguer! Mortels! que la for-
tune comble de ses faveurs, quelle que soit
votrefe’licité , je la défieId’égaler la mienne.

V I s. INTHE’

CHEZ LA MAITRE-SS’E’DE VAR’US.

J E me promenais au forum; Varus me ren-
contre et me propOse de l’accompagner chez
sa maîtresse. Je le suis,"et je vois une assez
jolie personne d’une élégante tournure. La
conversation s’engageyon’e’fileure’ divers su-

jets. J’arrivais de Bithynie; on m’en demande
des nouvelles. Qu’est-ce que ce pays? Qu’offre-

t-il de curieux? Avais-je à me louer de mon
voyage? -- Non , en vérité; car ni le préteur ,
ni personne de sa maison , ni moi, n’en avons

I. a
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Fraesertini quibus esset inrumator.

Prœtor, nec facerent- pili cohortem. A
-- At certè tamen, inquiunt, quod illic

’ Natum dicitur esse, Comparâsti ’

i I ’Ad lecticam homines. - Ego, utpuellæ
V Unum me i’acerein beatiorum : -

Non , inquam , mihi tam fuit malignè ,
Ut, provincia quod mala incidisset ,- ’

Non possem octo hommes parare rectos.
At mî nullus erat , neque hic, neque illici,

Fractum qui veteris pedem grabati
In collo sibi conlocare posset.
Hic illa , ut décuit-zcinædiorem ,

Quæso , inquit , mihi, mi Catulle, paulùm
Istos : Commode. nant volo ad Serapin
Deferri. - Marie, inquii puellæ :
Istud quod modô dixeram’me habere,

.Exugit me ratio. Meus sodalis
Cinna est Caïus, i9. sibi paravit.

Yerùmi, utrùm illius , an mei, quid ad me?
Uth tam bene ,quàm, mihi parârim.

, Sed tu ,insulsa male et molesta vivis, I
Fer quant non licet esse negligentem, g

a A V
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rapporté de quoi nous faire honneur. Et le
moyen? Le mépris pour le maître n’enrichit

pas ceux qui le servent. -- Mais pourtant on
dit que vous êtes revenu avec des productions
du pays. -- Et quoi ?--Des porteurs de chaise.
--- Ah! oui.... répondis-je avec un air d’impor-
tance, tout ingrate qu’était ma position , ma
mauvaise fortune m’a pourtant permis de me
procurer huit superbes porteurs. . . . Dans le
vrai, je n’en avais pas même un capable de
soulever le plus chétif grabat. -- Ah! mon cher
Catulle , me dit la friponne, vous seriez bien
aimable de me les prêter pour un jour. Juste-
ment , je dois aller au temple de Sérapis...
--Pardon... j’oubliais.... C’est une méprise....

C’est mon collègue Cinna qui les a ramenés...

Au reste , qu’importe? Ils sont à ma disposi-
tion, comme s’ils étaient à moi.... Mais vous,
la belle, comme vous êtes alerte à prendre’les

gens au mot! Par Jupiter! vous ne permettez
pas à un galant homme la moindre distrac-
tion.....



                                                                     

20 PoÉsIns

AD FURIUM

ET AURELIUM.
A

F U RI , et Aureli , comites Catulli ,

Sive in extremos penetrârit Indos ,
Littus ut longé resonante Eoâ

Tunditur undâ,

Sive in Hircanos, Arabasque molles ,
Sen Sacas , sagittiferosque Parthos,
Sive qua septemgeminus colorat

Æquora Nilus:
Sive trans altas gradietur Alpes,

Cæsaris visens monumenta magni ,

Gallicum Rhenum , horribilesque ulti-
mosque Britannos :

Omnia hæc , quæcumque feret volantes

Cælitum, tenture simul parati ,
Pauca nuntiate meæ puellæ

Non bona dicta.
Cum suis vivat, valeatque mœchis ,

Quos simul complexa tenet trecentos ,
Nullum amans verè , sed identidem omnium

nia rumpens.
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A SES. AMIS

FURIUS ET AURÉLIUS.

C HIER Furius , cher Aurélius, compagnons
de Catulle, amis prêts à le suivre, soit qu’il
pénètre à l’extrémité des Indes, ou les flots

écumans battent les côtes retentissantes de la
mer Orientale; soit qu’il parcoure l’Hircanie et
les plaines de 1’ heureuse Arabie; soit qu’il
brave le Parthe et ses flèches redoutables; soit
qu’il voie le Nil aux sept embouchures colorer.

la mer de son limon; soit! que, franchissant
la cime glacée des Alpes, il reconnaisse les
monumens de César, le Rhin: qui baigne les
Gaules, et le pays inhospitalier des Bretons,
terme du monde habitable ;-. je lésais; vous
m’accompagnerez volontiers; par-«tout où le
destin conduira mes pas. . . . Aujourd’hui tout
ce que j’exige de votre amitié, c’est de rendre
à mon infidelle l’expression de mon juste-dépit.

Qu’elle vive coquette au. milieu de cette
cour de galaus, tributaires de sa luxure ; qu’elle

poursuive le plaisir dans leurs bras, sans ja-
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Nec meum respectet , ut ante amorem ,
Qui , illius culpâ cecidit , velut prati
Ultimi flos , prætereunte postquàm

Tactus aratro est.

IN ASINIUM.

MARRUCINE Asini, manu sinistrâ

Non bellè uteris in joco atque vine:

Tollis lintea negligentiorum.
Hoc salsum esse putas ? Fugit te ,, inepte,

q Quamvis sordida res , et invenusta. est.

Non credis mihi ? Crede Pollioni
"Fratri ,I qui tua farta vel talentu

Mutari velit :» est lepOrum
’ Disertus puer et incetiarum.

Quare aut hendecasyllabos trecentos »

Expecta , aut mihi Iinteum remitte :

Quod me non movet æstimatione ,
Verùm est Mnemosynon mei sodaliso.

Nam sudaria setaba ex Iberis.
i ’Miserunt mihi muneri Faim-lins ,.

’ Et Veranius. Hæc amem necesse est ,

’Ut ’Veraniolum meum, et Fabullum.
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mais connaître l’amour. L’amour! ah! qu’elle

ne se flatte pas de voir renaître celui de Ca-
tulle. SaL-perfidie [déteint-dans mon cœur,
comme le lys des prés qu’effleure en passant le

soc de la charrue. . , - . z

courra E1 ASIN’IUS.

TU as la main un! leste,’Asinius,, quand
tu es en pointe de vin. Comment! si l’on ne te

- veille dépliés, tu... escamotes les serviettes; et
tu tires vanité de ce méprisable talent! Escroc
maladroit, apprends qu’il n’y a la que bassesse
et mauvais ton. ,Nely’m’en’crois-t’u ’ pas? Bap-

porte-t-en &th :Îrèré’liollion , bon en fait
de gaîtés et qui vdudrait”; a" prixd’or ,1 effacer

ta honte. Rends-moi donc ce que tu m’as dé-
robé,.otLje te cribled’épigrammes. C’est une

bagatelle-l,»j’en conviens; mais cette bagatelle
fait partie d’un cadeau émrxius’etïliabullus

m’ont envoyé d’Espagne ;7c’est un souvenir

d’amitié, et tout ce qui vient d’eux est pour
moi du plus grand «5130 tu! j a 1’31

..: ’n1.? si v
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’AD FABULLU-M.H

CŒNABIS bene, mî Fabulle, apud me .

Paucis , si tibi dî favent , diebus :
’Si amassées banaux atque’ifiagnam i

(Carmaux, mousmé candidâ pueflâ, 4 ,

Et vino , et sale, et omnibus cachinnis.
Hœc si, inquam, athfieris, venuste noster,

î . Cœnabis, benè z, ,nam tui Catulli
Îîlll’lenus sacculus est aranearum. I

. contra ’a’ccipies’meros amores: , i
l . V. Sen quid suavius elegantiusve (asti: ’ I

(labo, quodh l. ,QonâruntVeneres cupidinesque x. A. ’
p h tu quum;oli’acies, deos rogabis,"’,”. I

1 ITQFDm. ut te: iaciant, Fabfle’,

1..
,AD’CAI’QV’ÙÎMLICINIÏJM. ,.

I S ’I’ I I” . . A fi. .

r , l . . ’. I. . . . .l :N l "Pif! .177! . a. I . .lx.NI teplus coulis meis’amarem,’ ;,,,
Jucuudissime Calve, mimes-e isto

Odissem te odio Vatiniano.
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i A FABULLUS.’

VEUX-TU , Fabullus , venir faire un souper
fin chez ton ami Catulle? Fais apporter de petits
plats , des primeurs , des vins exquis , sans
oublier une nymphe agaçante; force gaîtés ,
force saillies. Avec toutes ces provisions et ta
présence, le souper sera charmant. Pour moi,
quoique ma cuisine soit froide, je n’en paierai
pas moins mon écot. En revanche ,je fournirai
l’assaisonnement;c’est-adire , le récit de mes

amours, des vers badins, de jolis’contes, et,
par-dessus tout , une essence , qu’une des Graces
a dérobée pour ma belle sur la toilette même
deVénus. Tu la respireras avec tant de délices ,
qu’elle te fera regretter de n’être pas tout

odorat. ’ ’

A CALVUS.

S 1 l’aimable Calvus ne m’était pas plus cher

que moi-même, que je le haïrais de grand
cœur, pour prix du cadeau que je viens de
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Nam quid feci ego, quidve sum locutus,
Cur me tot malè perderes poëtis ’l

Isti dî mala multa dent clienti,

Qui tantùm tibi misit impiorum!
Quôd si, ut suspicor , hoc novum ac repertum

Munus dat tibi Sulla literator,
Non est, mi, male, sed bene ac béate,
Quod non dispereunt tui labores. I
Dî magni! horribilem et sacrum libellum,

Quem tu scilicet ad tuum Catullum
, Continuô ut die periret
SaturnaIibus , optimo dierum.
Non , non , hoc tibi , salse , sic abibit.

Nam , si luxerit , ad librarioruin I
Curram scrinia. Cæsios , Aquinios ,

’ Sufl’enum ,lomnia colligam venena,

Ac te bis. suppliciis remunérabor.

’ Vos hinc’intereà , valete , abite ,

Illuc, undè malum pedem tulistis ,

Sæcli incommoda , pessimi poètes! . --

J

AD AURELIUM. si
COMIME’NDO tibi me, tic-mecs amorce, ’

Aurelî, veniam peto pudentem,
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recevoir! Que t’ai-je fait , cruel ; qu’ai-je dit

pour me voir jetter à la tête toutes ces rapso-
dies poétiques? Que le ciel confonde l’imper-
tin’ent qui t’envoya tant de sottises! Si c’est

par ces nouveautés piquantes que tes cliens
rendent hommage à tes veilles, te voilà riche-
ment payé, et je t’en fais mon. compliment.
Grands dieux! l’abominable fatras! Avais-tu
donc juré la mort de ton pauvre Catulle , et
cela dans un si beau jour que celui des Satur-
nales? Mauvais plaisant que tu es! je ne t’en
tiens pas quitte. Demain il fera jour; je cours
à la place mettre à contribution tous les arrière-
magasins des libraires. OEuvres des Cæsius ,
des Aquinius, des Suffenus, et autres drogues
de même force, tu auras la collection com-
plète, et ma vengeance ne tétera pas grace
d’un seul.

Pour vous, fléaux du siècle, poètes àla dou-
zaine, détalez au plus vite , et délivrez-moi de
votre odieuse présenCe.

A.AURÉLIUS

C u E a Aurélius , je recommande à ton ami-
tié mes amours , qui me sont pluschers que moi-
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" Ut , si quicquam animo tuo cqpîsti,

Quod castum expeteres , et integellum,
Conserves puerum mihi pudicè ,

Non dico à populo : nihil vereinur. I
Istos , qui in plateâ mode hue , modô illuc I
In ré prætereunt suâ occupati :

Verùm à te metuo , tuoque pene

Infesto pueris bonis , malisque :
’Quem tu , quà lubet , ut lubet , ’moveto

Quantum vis, ubi erit forisparatum :
Hunc unum excipio , ut puto , pudeuters

.Quôd site mala mens , furorque vecors
In tantam impulerit , sceleste , culpam,
Ut nostrum insidiis caput lacessas : v I
Ah tum te miserum , malique fati,

a Quem attractis pedibus , patente portâ ,

’ , Percurrent raphanique , mugilesque,

AD AURELIUM’ ET FURIUM. i

PÆD 16.1110 ego, vos , et inrumabo ,

Aureli pathice , et cinæde Furi:
Qui me ex versiculis meis putâstis ,

Quod sint molliculi , parùm pudicum ï.
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même. Je les confie à ta délicatesse; si jamais
ton ardeur jalouse voulut mettre l’objet de ses
feux à couvert des galantes entreprises, use ,
en veillant sur ce que j’aime , de la réserve que

tu désirais dans les autres. Je crains peu la
foule; je crains peu ces gens du monde, tou-
jours courans, toujours affairés, esclaves de
l’intérêt ou de l’ambition. C’est toi que je

crains, dangereux confident, toi dont le pria-
pisme éternel menace tout ce qui est aimable.
Promène tes désirs libertins d’un sexe à l’autre ,

peu m’importe; un seul objet t’est interdit.
Est-ce être trop exigeantP... Tu souris.... ah!
monstre! si ton criminel délire allait jusqu’à

ne pas respecter une tête si chère, tremble; le
supplice est tout prêt; jamais galant pris en
flagrant délit n’aura plus cruellement expié son

attentat.

A AU-RÈLIUS ET FURIUS.

LIBERTINS, décriés par d’infâmes complai-

sances, vous osez vous ériger en Catons! Je
saurai forcer au silence ces bouches impures,
qui, pour quelques vers un peu libres ,’ vont:
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’Nam castum esse decet pium poëtam

Ipsum. Versiculos nihil necesse est :

Qui tum denique habent salem , ac leporem ,
Si sunt molliculi , ac parùm pudici ,

Et quod pruriat incitare possunt ,
Non dico pueris, sed his pilosis,
Qui duros nequeunt movere lumbos:
Vos, quôd millia multa basiorum
Legistis, male me marem putastis:
Si qui fortè mearum ineptiarum

Lectores eritis , ,manusque vestras

Non horrebitis admovere nobis :
Pædicabo ego’vos, et iurumabo.

AD COLONIAM.

O COLONIA , quæ cupis ponte ludere longo ,

Et sabre paratum habes : sed vereris inepta
Crura ponticuli ascolis stantis , inredivivus
Ne supinus eat , cavâque in palude recumbat:

Sic tibi bonus ex tuâ pans libidiue fiat ,

,In quo vel Salisubsuli sacra suscipiunto :

Munus hoc mihi maximi da , Colonia, risûs.

Quemdam municipem meum de tuo volo ponte
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par-tout dénigrant mes mœurs. Que la décence

préside aux actions du poète, à la bonne heure;

mais sa muse !... Elle a besoin , pour plaire ,
d’un peu de mollesse et de licence, et ses vers
doivent porter le prurit du desir, non pas dans
les sens tout neufs de l’imberbe’adolescent,
mais même dans les veines engourdies du vété«

ran usé au service de Cythère. Et des effémi-
nés, parce que le feu des baisers respire dans
mes vers, me jugeront d’après leurs viles habi-

tudes !... Chastes censeurs! que votre verge
satyrique respecte désormais mes folies , ou vos
bouches impures ne tarderont pas à porter
tout le poids de ma vengeance.

A LA VILLE DE COLONIA.

COLONIA, vos désirs sont justes; votre pont
est trop chancelant , les arches en sont trop
mal assurées , pour que vos habitans y puissent
danser à l’aise , sans courir le risque de les voir
s’écrouler sous leurs pas, et de tomber dans le
marais profond, sur lequel on les a suspendues.
Puisse bientôt s’élever à sa place un pont solide ,

que les danses même des Saliens ne puissent
ébranler!
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Ire præcipitem in lutum per caputque , pedesque:
Verùm totius ut lacûs putidæque paludis

Lividissima , maximèque est profunda vox-aga.

Insulsissimus est homo , nec sapit pueri instar
Bimuli , tremulâ patris dormientis in ulnâ.

Quoi quùm sit viridissimo nupta flore puella ,

Et paella tenellulo delicatior hœdo ,

Asservanda nigerrimis diligentiùs avis:

Ludere banc sinit, ut lubet , nec pili facit uni ,
Néo se sublevat ex suâ parte : sed velut aluns

In fossâ Liguri jacet supernata securi ,

’Tantumdem omnia sentiens , quàm si nulla sit usquam:

Talis iste meus stupor nil videt , nihil audit.

Ipse quis sit , utrùm sit , an non sit , id quoque nescit :

Nunc cum volo de tuo ponte mittere pronum ,
Si pote stolidum repentè excitare vetemum ,

Et supinum animum in gravi derelinquere cœno :

Ferream ut soleam teuaci in voragine mula.
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Mais de grace , avant qu’ils vous donnent ce

spectacle , accordez-moi un petit passe-temps;
c’est de laisser culbuter un mien voisin , la tête
la première , dans l’endroit le plus creux et le
plus infect de la lagune qui vous cerne de ses
eaux croupissantes.

PourquoiP... C’est que mon sot n’a pas plus
de sens que l’enfant de deux mois qui s’endort

sur le sein de sa nourrice. Marié depuis peu
avec une jolie fille , fraîche comme la rose prin-
tanière, tendre comme l’agneau qui vient de
naître , mais qu’il faut garder avec plus de soin
que l’élite des raisins dorés par le soleil, l’im-

bécille la laisse folâtrer au gré de ses caprices,

sans en prendre le moindre ombrage. Immo-
bile dans le lit conjugal, comme la souche qui
gît dans un fossé , ses sens engourdis ne l’aver-

tissent pas si la friponne est ou non à ses côtés.

Mon stupide ne voit rien , n’entend rien. Il
ignore ce qu’il est , s’il existe , s’il rêve. Permets-

moi donc , en le faisant sauter de ton vieux
parapet, de secouer tant soit peu cette léthar-
gie profonde. Peut-être laissera»t-il son assou-
pissement au fond du marécage , comme la
mule laisse ses fers trop pesans dans l’épais.
limon d’un bourbier;

1. 3
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AD HORTORUM DEUM.

HUNC lucum tibi idedico , consecroque, Priape,
Quà domus tua Lampsaci est , quàque sylva , Priape.
N am te præcipuè in suis urbibus colit ora’

Hellespontia , cæteris ostreosior cris.

HOBTORUM DEUS.

HUNC ego , juvenes , locum villulamque palustrem ,
Tectam vimine junc’eo , caricisque maniplis ,

Quercus arida , rusticâ conformata securi

N utrivi: magis et magis ut beata quotamiis.

Hujus nam domini colunt me, deumque salutant.
Pauperis Tugurî pater ,q ’filiusque [colonî] ;

Alter assiduâ coleus diligentiâ , ut herba-

I)umosa, asperaque à mec sit remota sacello :i
’Alter parva ferens manu semper munera largâ.

Floride mihi ponitur picta vere corolla
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AU DIEU DES JARDINS.

FRAGMENT.
DIEU de Lampsaque,dieu que révère toute ,

la côte poissonneuse de l’Hellespont , ô Priape .

je te consacre ce bosquet.Vois-le d’un œil aussi

favorable que les bocages délicieux , où -tes
mystères sont célébrés par les peuples honorés

de ta protection spéciale.

LE DIEU DES JARDINS.

Passans , révérez mon image , quoique gros-
sièrement façonnée. Ce lieu champêtre, cette
humble chaumière, couverte de glayeuls et de
joncs entrelacés , sont confiés à ma protec-

. tion ; et ces champs me doivent une fertilité
toujours croissante , juste récompense des hom-
mages qui me sont rendus par la famille qui les
possède. Le père écarte d’une main attentive

la ronce au bras épineux autour de mon dôme
rustique; et le fils , libéral dans son indigence ,h
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Primitu , et tenerâ virens spica mollis aristâ :

Luteæ violæ mihi , luteumque papaver ,

Pallentesque cucurbitæ , et suave olentia mala ,

Uva pampineâ rubens educata sub umbrâ

Sanguine hanc etiam mihi , sed tacebitis , aram
Barbatus linit hirculus , comipesque capella.
Pro queis omnia honoribus hæc necesse Priape

Præstare , et domini hortulum , vineamque tueri.
Quare hinc , ô pueri , malas abstinete rapinas.

Vicinus propè dives est, negligensque Priapus.
Inde sumite 5 semita hæc deindè vos feret ipsa.

PRIAPUS.
EGO hæc, ego arte fabricata rusticâ ,

Ego arida , ô viator, ecce populus I
Agellulum hune, sinistrâ tute quem rides ,

Herique villulam , hortulumque pauperis
Tuor, malasque furia arœo menus. - i

Mihi corolla picta vere ponitur:
Mihi «rubens arista sole fervido : i
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m’apporte toujours quelque nouveau présent.

Au printemps, les prémices de Flore ombra-
gent ma téte; en été, c’est l’épi aux pointes

verdoyantes , avec l’or du pavot , et la pourpre
de la violette; en automne , la courge pâlis-
sante, la pomme au doux parfum , et le raisin
qui noircit sous l’ombre paternelle de son
pampre verd.,Plus d’une fois même , le sang
du chevreau naissant , ou de sa folâtre sœur ,
a teint furtivement mes autels. Tous ces hon-
neurs méritent. la reconnaissance de Priape.
Enfans , respectez donc une vigne , un jardin
que je protégé. Suivez Ce sentier; il vous con:
(luira dans le champ du voisin. Il est riche , et
le Priape auquel il en a confié la garde peut fer.

mer l’œil sur vos larcins. v

xPîR Il. A P

Passanr, ce dieu de peuplier , ébauche»
informe de l’art des villageois, protégé contre

les voleurs le modeste héritage ,1 l’humble ca-

bane et le: petit jardin quertu vois. Le posses-
seur est pauvre, maisreligieux. Guirlandes de
fleurs au printemps; épis, doréspar le soleil
d’été; en. automne , raisins pourprésavec leurs
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I Velim p01 l inquis. . . . At p01 Z villicus

P o É s 1 E s l
Mihi virente dulcis uva pampino : i

glauca duro cocta oIiva frigore.
Meis capella’ delicata pascals ’

In urbem adulta lacte portai ubera :
Meisque pluguis agnus ex ovillb’us”

Gravem domuin remittit ære dexteramà

Tenerque , matre mugiente , vaccula

Deûm profundit antè templa
Proin, viator, hunc deum verebexis, I i

I Manusque sorsùm habebis. Hoc tibiexPedit.

Parata namque cru); , sine me mentula. . .g.

Venit , valente’ quoi révulsa brachio

Fit ista mentula apta clava dexteræi

AD AUREL’IUM.

- AURELI, pater esuritionum, . 2
i Non harum modo, sed quot;aut filetant , , g
wAut surit, autv aliis erunt in-annis: .

tPædicar’e cupis mecs amores,

’ Nec claniïnam simul es , unà ,

v Hæresïadïlatus, omnia
’ ’Frustrà :rn’am insidias mihi instrucntem
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pampres verdoyans; olives azurées, durant les
froids de l’hiver, toujours ma tête est parée de

quelques offrandes nouvelles. Aussi sa chèvre
nourrie dans mes rians pâturages porte à la
ville ses mamelles gonflées d’un lait pur. La
vente de l’agneau engraissé dans mes parcs
enrichit son maître , et le sang de la tendre
génisse croule; aux pieds des autels , malgré les

mugissemens de sa mère. Si tu m’en crois ,
respecte m’a’divinité protectrice; car, si tu ne

contiens tes. mains indiscrètes, un Phallus
rustique punira tes larcins. Tue ris de ma me-
nace l . . . Mais voici venir le métayer dont le bras
vigoureux est arméd’une branche noueuse, et

dans les mains duquel le Phallus va se changer
en massue. i ’ w

A, AURELIUS-

R01 des gueux, passés, présens et futurs,
tu veux donc mettre à mal le bel enfant qui
m’intéresse! et tu: n’en fais pas mYstère;
sans cesse à ses côtés, on te vois folâtrer avec
lui, le serrer de près, et tendre mille piégés à
son inexpérience. Cesse tes odieuses tentatives,
si tu ne veux provoquer ma vengeance. Encore
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Tangarn te priùs immatione.
Atqui , id si faceres satur, tacerem.
Nunc ipsumid dole’o , quad esurire L -

Meus næ puer , et sitire discet.
Quare desine , dam licet pudicoi
Ne finem facias , sed inrumatus.. l

AD VARUM.’

iSUFFENUs iste, Vare , quem probè nôsti,

’Homo est venustus, et dicax, et rubanas;

4 Idemque longé plurimos facit versus a
’Puto esse ego i]1i millia sut decem, uni plura’ ’ ’I

’Perscripta , nec sic, ut fit], in palimpseste h y

Relata; chartæ regiæ , novi libri,

Novi umbilici , lora rubra , membrana.-. w . .
Directa plumbo , et pumice omnia æquata-
Hæc quùm legas , tum bellus ille et urbanus

Suiiènus, unus caprimulgus , sut fossor

.Rursùs videtur : tantùm abhorret , aczmutat.

H00 quid putemus esse? qui modô scurra ,

(Aut si quid hac re tritius videbatur,
. Idem inficeto est inficetior rure ,
Simul poëmata attigit : maque idem unquam .j ’. A

v Æquè est. beatus , ac poêma quùm scribit :

Taux gaudet in se , tamque se ipse miratur.
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si une table bien servie t’inspirait ceslubriques

ardeurs , patience; mais , avec toi, le pauvre
enfant ne ferait l’apprentissage que de la faim
et de la soif. Renonce donc à tes projets , pour
ton honneur , ou je t’imprime sur le front une
flétrissure éternelle.

A VARUS.
TU connais bien Suffénusl C’est un galant

h01nme , un convive aimable , un homme à
bons mots. Mais il a une manie qui gâte tout.
Sa verve , malheureusement féconde, [enfante
les vers par milliers. Tout en est beau; grand
papier lavé et réglé , fleurons élégans , nœuds

couleur de rose, enveloppe brillante, polie avec
la pierre ponce; tout, hors ce qu’il nous donne
à lire. Alors cet homme chaumant ,’ ce causeur
ingénieux, n’est plus reconnaissable 5 ce n’est

plus qu’un rustre , un lourdaud renforcé.
Etrange métamorphose! Comment se fait-il
que ce plaisant,’dont les saillies font les délices
de laville , devienne, dès qu’il s’avise d’écrire,

le plus insipide, le plus assommant de tous les
campagnards? et pourtant il n’est jamais plus
heureux, que lorsqu’il fait des vers. C’est alors
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. Nimirùm idem omnes fallimur, neque est quisqu am

Quem non in aliquâ re videre Sufi’enum

- Possis. Sans quoique adtributus est errer :

A Sed non videmus, manticæ quad in tergo est.

A1); FURIUM.
FUR! , quoi neque servus est, neque area ,
Nec cime); , neque araneus , neque iguis,

, Verùm est et pater, et noverca ,, quorum
- Dentes vel silicem comesse possunt ;

Est pulchrè tibi cum tuo parente, .

Et cum conjuge ligneâ parentis. l
N ce mirant I: benè nana valetis omnes ,g

Pulchl’è concoquitis : nihil tiinetis :

., 5 I N on, incendia , non graves ruinas ,
Non .facta impia , non, doles venetti ,

Non ossus alios perieulorum.

Atqui corporal sicciora’ cornu ,, - .
Aut ,3; quid magie ariennes, babas.

Sole , et frigorie, et .esuritione : l
Quatre non tibi sit benè se béate î

A te sudor abest, abest saliva ,*

Mucusque , et male pituitn nasi. a
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qu’il se sourit à lui-même,lqu’il s’admire avec

complaisance. Au reste , cher Varus , c’est-là le
lot de l’humanité. Il n’est personne de nous qui

ne tienne du Suffénus en quelque chose. Cha-
cun a sa marotte, et la fable de la double he-
sace est l’histoire du genre humain.

a r U a tu s.
FUR m s , toi qui n’as ni valet , ni coffre-fort;

nilit, ni toit, ni foyer, mais un père auxdents
tranchantes, et une belle-mère , sèche comme
du bois et non moins bien endentée, le beau
trio que vous formez à vous trois, et comme
vous vous convenez à merveille! Vous vous
portez-bien, vous digérez encore mieux; vous
ne craignez ni incendie, ni;chùte.d’e’difice, ni

complots , ni poisbns, ni dangers quelconques.
Il est vrai que. le soleil, le froid et la faim vous
ont collé la peau sur les os , et qu’on voit-le jour
à travers. Maisvnus n’en êtes que. plus heureux.

sueur, salive , catharres, tenaces fléaux te sont
inconnus... Autre, recherche, de propreté qui
n’est pas indifférente: une salière n’est pas plus k

nette que ce que tu sais ; car tu ne vas pas àla
garde-robe dix fois en un an , encore n’en ré-
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Hanc ad munditiem adde mundiorem ,
Quod culas tibi parier salillo est ,
Nec toto decies cacas in anno :

Atque id est fabâ, et lapillis :
Quod tu si manibus teras , fri’cesque ,

Non unquàm digitum inquinare possis.

Hæc tu commoda tam beata , Furi , v
’ NoIi spernere , nec putare pain, h

Et sestertia, quæ soles , précari ,I

Centurn idesine. Nam sat es beatus.

l

un. IUV’ENTIUM PU’ER’UM. Î

:1"! OQUIiloscqus esju’ventiorum, I " ’ I’ ”
. : 1.7 :Non’horum’modï) , sed quot’aut fuerunt’ ,1

r

,’l Aut posthâc aliis erunt in-annis ,* ’- i l

"a" Mallem délicias»milfi.dediss’egj in , .ü

Isti , quoi servus est, nel-1m; area ’
’ I’Quàm sic ne sineres, ab isto amans: -

n --’ Qui? non’estï homonbellus’,inquies?-I--Estr

13-Sed belldhuîclne’que servus est, nequearca.

’ I-Iæc tut, quàm lubet, abjiée; élévaque’:

Net: seivuni M’en ille habet , neque arceau. ’
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sulte-t-il que de vrais cailloux, ce qui t’épargne

les frais de serviette. Comptes-tu pour rien tous
ces avantages? Cesse donc d’étourdir la fortune

de tes vœux indiscrets, et sens tout le prix de
ton bonheur.

A JUVENTIUS.

Alumina enfant , fleur de la jeunesse ro-
Imaine, à qui vas-tu prostituer tes faveurs P
Peux-tu bien me préférer ce misérable , qui n’a

pas même un valet pour le servir? - C’est un
fort joli homme. -- D’accord; mais ce joli
homme a la bourse bien légère. -- Bagatelle!
- Tant que tu voudras; mais c’est un pauvre
galant que celui qui n’a ni bourse ni valet.
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AD THALLUM.

CINÆDE Thalle, mollier cuniqui capillo ,
Vel anseris medullula , vel imula oricilla ,

Vel pene languide senis , situque araneose;
Idemque Thalle , turbidâtrapacior procellâ ,

Quom devia mulier alites ostendit oscitantes ,
Remitte pallium mihi meum , quod involâsti ,

Sudariumque setabum , catagraphosque Thynos,
Inepte , quæ palàm soles habere , tanquàm avita:

Quæ nunc tais ab unguibus reglutina , et remitte:

Ne laneum latusculum natesque mollicellas
. Inusta turpiter tibi flagella conscribillent ,

Et insolenter essuies , velut minuta magne
Deprensa navis in mari , vesaniente Vente.

AD FURIUM.
FU RI , villula nostra non ad Austri
Flatus opposita est , nec ad Favonî ,

Nec sævi Boreæ , aut Apeliotæ ,
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A THALLUS.
EFFËMINÉ Thallus , plus mollasse que le poil

du lapin, que le duvet de l’oie , que le bout de
l’oreille , plus flasque que les armes émoussées

d’un vieillard, plus léger qu’une toile d’arai-

gnée , plus rapace que l’ouragan en fureur
l annoncé par le cri des oiseaux de mer; rends-
moi, coquin, le manteau que tu m’as filouté,
et mes mouchoirs d’Espagne, et mes étoffes de
prix, dont tu as l’effronterie bête de te parer,
comme si tu les tenais de tes pères. Laisse-les
échapper de tes ongles crochus , ou je te fais
pirouetter sous le fouet, comme l’esquif sur-
pris par la tempête en pleine mer est halette
par les vents et les vagues, et chacun pourra
lire la punition de tes larcins sur tes fesses flé-
tries et sillonnées par des cicatrices honteuses.

-A FUBIUS.
Fumes , ma maison des champs est à l’abri

des vents d’Ouest et du Midi. Elle est garantie
de l’Est et des fureurs de Borée. Mais elle est
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Verùm ad millia quindecim et ducentos.

0 ventum horribilem , atque pestilentem!

AD PUEBUM SUUM.

MINIsTER vetuli puer Falerni ,
Inger mi calices amariores ,
Ut lex Posthumiæ jubet magistræ ,
Ebriosâ acinâ ebriosioris.

At vos, que lubet, hinc abite, lymphes,
Vini pernicies , et ad severos
Migrate : hic mères est Thyonianus.

Al). VERANIUM ET FABULLUM.

P 13 o NIs comites, cohors inanis ,

Aptis sarcinulis, et expeditis;
Veranî optime , tuque mî Fabulle ,

Quid rerum geritis! Satisne cum isto
Vappâ , frigoraque , et famem tulist’m?
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en gage pour quinze mille deux cents sesterces.
C’est pis que si elle était ouverte à tous les
vents.

A SOIN ESCLAVE.

Esctavn, verse-nous le vieux Falerne. Je
veux le boire à longs traits, selon les statuts
de la bacchante, Posthumia , législatrice des
orgies. Coule à grands flots, vin délicieux , et
vous, ennemies dela joie , eaux insipides , fuyez ,
allez abreuver nos Catons. Ici l’onse garde bien

de corrompre les dons de Bacchus. Ici Bacchus
réprouve ce perfide mélange.

A VÈRANIUS ET A FABULLUS.

Pauvans dupes de l’avare Pison , vous dont
le mince équipage atteste la lésine de ce noble
protecteur , où en êtes-vous , chers Véranius et
Fabullus? Votre Harpagon vous a-t-il fait asSez
endurer la faim et la soif? Qu’avez-vous gagné

1. 4
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Ecquidnam in tabulis patet lucelli

Expansum? ut , qui meum secutus
Prætorem , refero datum lucello. . . .
O Memmî , benè me, ac diu supinum

Totâ istà trabe tentas inrumâsti.

Sed , quantum videe , pari fuistis
Casa; nam nihilo minore verpâi

Parti estis. Pete nobiles amicos. . . .
At vobis mala multa Dii, Deæque

Dent, opprobrla Romuli , Remique.

r I 7’.
IN C’ÆSABEM.

QUIs hoc potest videre , quis potest pati ,

Nisi impudicus, et vorax , et aleo,
Mamurram habere , qued comata Gallia
fiabebat uncti , et ultima Britannia ?
Cinœde Romule, hæc videbis et feres ?

Es harudiùm. et me): et flac» - .o - .

Et ille nunc superbus et superfluens
Perambulabit’ omnium cubilia,

’. Ut 615W Miami??? . un Amiens?
(limule Baume. hæc sans. et fières?

Es invalidions . et vous, et. aise.

me malaxe, a lamenta: unies ,
FM. in 514w médusa insulta; î
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à le suivre? N’est-ce pas un honneur qu’il vous

a fallu payer , comme. moi celui d’accompa-
gner Memmius? Cet illustre patricien m’a fait
assez long-temps venir l’eau à la bouche ; et
vous aussi, vous avez , comme moi, sucé le
lait de l’espérance.... Bâtons-nous, après cela,

de nous attacher au char des grands, ou plu-
tôt, que nos malédictions appellent le cour-
roux des dieux sur cette caste hautaine , l’op-

probre du nom romain.

CONTRE CÉSAR.

" QUEL homme , s’il n’est le plus vil’des liber-

tins, le plus avide des dissipateurs, le plus
éhonté des escrocs , peut voir de Sang-froid un

Mamurra envahir tous les trésors des Gaules
et de la Grande-Bretagne? Galant de Nicomède ,
tu le souffres! Tu-applaudisy au triomphe des
libertins, des prodigues et des escrocs! et ton
insolent favori, regorgeant de biens, va, comme
un mignon de Vénus, un autre Adonis, pros
mener de belle en belle ses amours adultères.
Galant de Nicomède, tu le vois et tu le souffres!
Héros sublime des libertins , des prodigues et
des escrocs , ’n’as«tu donc pénétré jusqu’à la



                                                                     

52 ”:I’OÉS’IAES’

’ ’ ’ Ut ista vostra diffututa mentula v

* ’Ducenties comesset’, aut trecenties?

l -Quid est? ait sinistra ’liberalitas ,
h ’Parum expatravit.-”--Àn paru’m helluatus est?

Paterna prima lancinata sunt buna. ’

’ V Secunda’præda Pontica i inde tertia K .

Ibera; quem soit amuis aurifier Tagus.
Hunc Galliæ timent , timént Britanniae.

Quid hune, malum, fovetis?aut quidhic potest,

Nisi uncta devorare patrimonia’? y l t
Boue nomme, imperator uniçe ,. a
Socer , generque , perdidistis omnia.

ADÇALPHENUM.

ALPHEnE immémor , atque’unanimi’s false’sodalibus:

J am te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi. ’ I
J am me prodere’, jam non dubitas fallere, perfide.

Née facta impia fallacum hominum cœlicolis placent,

Quæ tu négligis , ac me ’miserum deseris in malis. I ’

’Heuheu quid faciant, dic, hem ines,quoive habea nt fidefn?

Certè tute jubebas animam tradere , inique , me

Inducens in amorem , quasi tata omnia mî forent.

Idem nunc retrahis te, ac tua dicta omnia , factaque

Ventes imita ferre , et nebulas aëreias sirlis, I
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dernière des îles occidentales , que peut laisser
tes infâmes amis absorber millions sur millions?
-Ce n’est rien , dis-tu. - O lubrique prodi-
galité , ô voracité insatiable? Patrimoine , dé-
pouilles de l’Asie , pillage de ’l’Espagne , or du

Tage, tout est dévoré. Fléaux des Gaules et de

la Grande-Bretagne , que voulez-vous encore P
Les héritages des plus riches familles P Rome
est assez lâche pour vous les livrer. Tyrans de
ma patrie , gendre et beau-père, race exécra-
ble! est-ce donc pour enrichir des Mamurra
que votre ambition funeste a bouleversé l’em-

pire du monde?

A ALPHË’NUS..’

AMI sans foi , insensible Alphénus, ton cœur
a donc oublié le tendreiet fidèle Catulle, Per-
fide ! tu peux trahir , tromper, abandonner
sans regret un ami malheureux ,et» tu ne crains
pas le courroux des immortels , dont laven-
geance poursuit le parjure l Que faire , hélas l
à qui. se fier désormais! N’est-ce pas toi dont
les séductions m’ont ravi à moi-même, qui ,

dans les nœuds dont tu vantais les charmes ,.
as fait briller à mes yeuxl’e’clair mensonger du.
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Si tu oblitus es, at dii meninerunt, meminit Fides.
Quæ te ut pœniteat postmOdô facti, faciet , lui.

au VSIRMIONEM PENINSULAM.

PENINSULARUM Sirmio , insularumque

Ocelle , quascunque in liquentibus spagnis, r
Marique vaste fert uterque Neptunus:
Quàm te libenter, quàmque lestas inviso ,

Vix mi ipse credens Thyniam , atque Bithynes
Liquisse campos ,Îet videra te in tuto.

Ô quid selutis est beatius curis ,4
Quu’m- mens’enus réponit, ac peregrine

Lahore fessi venimus Larem ad nostrum ,
’ Desideratoque acquiescimus lecte.

’Hoc’est , quod’ünuni est pro laboribus tamis ,

Salve’, ô venusta Sirmio , atque héro, gaude.

’Gaudete, vosque [Lydiæ’ lacus undaa.’ ’ ’

’ ’Ilidete quicquid est demi cachinnorum’a’
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bonheur? A présent tu changes! A présent tes

’ promesses , tes sermens , légers comme les
nuages, s’envolent sur l’aile des vents! Eh bien!

oublie-les, ces sermens trompeurs. Mais les
dieux , vengeurs de la foi violée , ne les oublie-
ront pas; et, tôt ou tard, ils puniront ta perfi-
die par d’inutiles repentirs.

A LA PRESQU’ILE DE SIRMIO.

SALUT, Sirmio! la perle des îles favorites
du dieu des mers; que j’aime iman tes-bords
paisibles! à peine encore oséeje me croire dé-

gagé de mes fers de Bithynie, et jouissant en
liberté de l’aspect de ces beaux lieux. Terme

’heureux de mon esclavage l Deuce quiétude
d’un espritlibre de soins! Quelle volupté , après

des travaux lointains et pénibles, de retrouver
ses dieux pénates et de reposer sa tête fatiguée

sur la couche de ses pères! Salut l aimable
retraite; applaudis à ton maître détrempé des
illusions de là’fertune ; Souris a men retour ,

onde calme et limpide , et que tout, dans mon
riant manoir, retentisse des éclats d’une fran-
che gaîté. ’ l
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H AD IPSITHILLAM.

Amine , me. dulcis Ipsîtliilïa ,

Meæ deliciæ , mei Ieperes,

Jube ad te veniam meridiatum :

Quod si , illud adjuvato ,
Ne quis obseret tahellam ,
Neu tibi lubeat foras sbire :
Sed demi maneas, paresque nobis
Novem continuas fututiones. I

Verùm , si quid ages , statim jubeto z
Nam pransus jaceo, et satur’supinus

Pertundo tunicamque , palliumque.

l

quVIBENNIOS.

0 FURUII optime balneariornm , -
Vibenni: pater , et cinæde fili z

Nam- dextrâ pater inquinatiore,

Cule filins est voraciore :
Gur non exilium, malasque in orais
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A IP’SITHILLA.

Av nom de rl’amqur , ma douce Ipsithilla,
délices de mon ame , charme de ma vie,
accorde à ton amant le rendez-vous qu’il solli-

cite. Si tu dis oui , écarte les importuns,
ajourne tout engagement , attends-moi sur le
théâtre de nos plaisirs , et prépare neuf cou-

ronnes au front de ton vainqueur. Mais, de
grace, ne me fais pas languir. Etendu molle-
ment sur des coussins, je me repOse des fati-
gues de la table....Mais déjà l’amour agite son

flambeau , et je vois briller le signal du plaisir.

CONTRE LES VIB-ENNIUS.

Errnor des bains publics, fiIOu consommé
dans ton art, Vibennius aux mains armées de
glu, et toi, digne fils d’un tel père, dégoûtant

Ganymède, fuyez, l’exil est votre. seule res-
source. Que feriez-vous ici? Lepère s’est trop



                                                                     

pressinstItis? Quandbquidem patris rapinas, v ..
Notæ sunt populo, et nates pilesas ,
Fili ,’ non potes asse venditare ? . .

CARMEN

in DIANAM.

.DIANÆ sumus in fide ,

Puellæ , et pueri integri :

Dianam , pueri integri ,
Paellæque Canamus.

O Latonia, maximi
Magna progenies levis ,
Quam mater prepe DeIiam
Deposivit olivam; V V l

Mentium domina ut fores, ’ I

Sylvaiumque virentium ,
Saltuumque reconditorum ,
Amniumque maman. ’

Tu Lucina. dolenflbun

lune dicta puma; l
Tu potens Trivîa ,eï rutilai es

Dicta lumine Luna.
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illustré par Ses rapines, et les charmes du fils,
quoique mis au rabais, ne trouvent plus de
chalands.

HYMNE

EN L’HONNEUR DE DIANE.

JEUNES filles, jeunes garçons , dont l’inno-

cence est agréable à Diane , chantez en chœur
les louanges de la déesse.

Fille de Latone, et du grand Jupiter, que
Délos a vu naître à l’ombre de ses oliviers,

Divinité des montagnes , des forêts ver-
doyantes , des bois touffus et des rivages
bruyans , q

Entends nos’vœux, hâte la délivrance des

femmes enceintes ,r qui t’invoquent sous’le nom

de Lucine, et prête à nos nuits lés clartés que

tu empruntes du soleil. . - I
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Tu cursu, Dea , menstrue

Metiens iter annuum , L
Rustica agricolæ bonis

Tecta frugibus expies.
Sis quocumque placet tibi

Sancta nominé, Romulique ,

Ancique , tu solita es , bonâ

’Sespites ope gentem.

CŒCILIUM ARCESSIT.

POETÆ tenere, mec sodali ,

Velim Cœcilie , papyre, dicas :

Veronam veniat , N ovi relinquens
Comi mœnia, Lariumque littus.
Nam quasdam vole cogitationes

Amici accipiat sui, meique.
Quare, si sapiet , viam vorabit ;
’Quamvis candida millies paella

Euntem revocet , manusque colle
,Ambas injiciens roget morari :

Quæ nunc , si mihi vera nunciantur ,
Illum. deperit impotente amore.
N am que tempore legit inchoatam.
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C’est toi dont le cours régulier marque les

douze divisions de l’année. C’est par toi que

la grange du laboureur se remplit d’abondantes
melssons.

Redoutable Trivia, sous quelque nom qu’on
t’adore, continue de protéger la race de Ro-
mulus , et daigne toujours t’intéresser à la gloire

du nom romain.

INVITATION A CÉCILIUS.

MUET confident des amis, va inviter Céci-
lius, le poète des amours, à quitter pour Vé-
rone les murs de la nouvelle Côme, et les rives
du lac qui la baigne. Point de délais. L’amitié

veut déposer dans son sein ses plus secrètes
pensées. Qu’il vole; qu’il ait le courage de ré-

’ sister. aux instances caressantes de la belle , qui,

dit-on , brûle pour lui de teus les feux de
l’amour. L’infortunée! le poison qui la dévore

se glissa dans ses veines, du moment que Céci-
lius lui fit entendre les premiers chants de son i
poème en l’honneur de Cybèle. Honneur à ton

goût, belle rivale de Sapho! Il est ton excuse,
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Dindymi dominam z ex eo misellœ

Ignéis interierem edunt medullam.

lgnosco tibi , sapphicâ puella

Musâ doctior: est enim venustè

Magna Cæcilio inchoata Mater.

IN ANNALES VOLUSII.

v ANNALES Volusî, cacata charta,

Votum solvite pro meâ puellâ.

Nam , sanctæ Veneri , Cupidinique

Vovit , si sibi restitutus essem ,
Desîssemque truces vibrare ïambes;

Electissima pessimi peëtæ

Scripts , tardipedi deo daturam , 1 A
Infelieibus ustulanda lignis :
Et hæc pessima se paella vidît

Joce se lapidé vovere divis.

Nunc , ô cæruleo creata ponte,
Quæ sanctum Idalium , Syrosque apertos ,

Quai Ancona , Cnidumque arundinosam ,
Colis , ’quæque Amathnnta , quæque Golgos ,

’ Quæque Durrachium Adriæ tabemam:

Acceptum face, redditumque voth ,
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et ta passion est le plus bel éloge du talent de
mon ami. L

CONTREÇLES ANNALES

t DE VOLUSIUS.
ANNALES’de Volusius, rapsodie digne du

cabinet , venez accomplir le vœu de ma belle.
Elle a promis avec serment à Vénus , à son
fils, si ces déités me rendaient à son amour , si
je cessais de lancer les traits aigus de l’ïambe
caustique, de livrer aux flammes du dieu boi-
teux les écrits choisis du plus impertinent de
tous les poètes : badinage , qui maintenant
pour l’espiègle est devenu un engagement se.
rieux. Fille de l’onde, toi dont la présence
embellit tour-à-tour Idalie , les plaines des
Uriens , Ancône , Guide , Amathente , Gelgos,
et les bords de l’Adriatique, ô Vénus , si le
vœu de ma maîtresse n’a rien qui puisse dé-

plaire à la mère des Graces , exauce-la, ma belle

amie : et vous, insipide fatras, Annales de
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SiÀnon inlepidum , neque invenustum est.

At vos intereà venite in ignem ,

Pleni ruris , et inficetiarum
Annales Volusî , cacata charta.

ADCONTUBEBNALES

SALA): -tabema , vosque contubernales ,
A pileatîs noua fratribus pila ,

Solis putatîs esse mentulas véobis ?

Solis licere, quicquid est puellarum
Confutuere , et putare cæteros hircos ?
 An , continenter quôd sedetis insùlsî

Centum , aut ducenti , non putatis ausurum

’ Me unà ducentos inrumare sessores? *
Atqui putate. Namque totiu’s vobis

Frontem tabernæ scipîonibus scribam.

Paella nam mea , quæ mec sinu fugit ,
Amata tantùm , quantùm amabitur nulla ,
Pro quâ mihi hum magna bella pugnata ,
Consedil; istic. Banc. boni, beatique
Omnes amatis : èt quidemkquod indignum est ,

Omnes pusilli, et mœchi I v
Tu præter omnes une de capillatis n 4
Cuniculosæ Celtiberiæ fili ,
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Volusius, venez dans les flammes dégager ma
maîtresse de son serment.

A SES COMPAGNONS.

SUPPÔTS de mauvais lieu , bande libertine ,
dont le voisinage déshonore le temple des J u-
meaux, croyez-vous être les seuls que Priape
ait armés de ses joyeux attributs PiVous a-t-il
donné le privilège de lever un droit sur toutes
les belles , et de réduire les autres au triste rôle
de spectateurs? Pensez-vous m’en imposer par
votre nombre et I votre contenance P Troupe
crapuleuse et perfide , je vous défie tous à-la-
fois , et je vous marque au front d’un signe
indélébile.Vous recélez la friponne qui vient de

me glisser entre les doigts , la friponne que j’ai-
mais d’amour si tendre , et que je n’avais con-
quise qu’à la pointe de l’épée. Faux frères que

vous êtes! vous vous la passez complaisamment
et tout à votre aise , et vous lui prodiguez des
soins que vous dérobez à vos bonnes fortunes
ordinaires, c’est-à-dire, aux dernières cou-

I. 5



                                                                     

66 POÉSIES
Egnatî , Opaca quem facit homme barba ,

Et dans Hiberâ defiaicams mini.

AD CORNIFICIUM.

MALÈ est , Comîfici , tuo Catulle ,

Malè est meliercule , et laboriosè :

Magisque , et magis in dies , et boras,
Quem tu, quad minimum, facillimumque est,
Quâ solatus es adlocutione ’1’

Irascor tibi ,sic mecs mores ?. . . .
Palflùm quidlibet adlocutionis,
Mœstius lacrymis bùnonideis.

IN E.GNATIUM.,

EGNAæIUs, quèd cæ1didoshabçtrdemes ,

Renidet usquequaque :seu ad rei. ventum est

l
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renses des rues. Il n’est pas jusqu’à cet échappe

des clapiers dela Celtibérie, qui n’ait des préten-

tions , ce ridicule Egnatius , dont tout le mérite
est dans une longue chevelure, une barbe touf-
fue, et qui ne doit l’émail de ses dents qu’au

plus dégoûtant gargarisme.

A COBNIFICIUS.

Un sort-cruel poursuit ton ami, et Chaque
jour ajoute à sa douleur, Tu le sais , Cornifi-
cius, et pas un seul mot consolant n’est sorti
de ta bouche. Est-ce ainsi que les peines d’amour

te trouvent sensible? Mon cœur est blessé de
ton indifférence. Viens donc réparer tes torts;
et pour charmer mes ennuis , puisse l’amitié
t’inspirer des chants plus doux que la muse
plaintive de Simonide.

CONTRE EGNATIUS.

EGNATIUS a les dents belles , et toujours la
bouche ouverte pour rire. Il rit au barreau ,
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Subsellinm’, quutn orator excitât fletum ,

Renidet illex sen pii ad rogum filî

Lugetur, orba quum’flet unicum mater ,

Renidet ille : quicquid. est , ubicumque est,
Quodcumque agit ,renidet. Hunc habet morbum
Neque elegantem , ut arbitrons , neque urbanum.

Quare monendus es mihi, boue Egnati:
- Si urbanus esses , aut Sabinus , aut Tiburs ,

Aut porcus Umber , aut obesus Hetruscus ,
Aut Lanuvinus ater , atque dentatus ,
Aut Transpadanus , ut mecs quoque attingam ,
’Aut quilibet , qui puriter lavit dentes :

.T amen renidere usquequaque te nollem:
Nain risu inepto res ineptior nulle est.
Nunc Celtiber es: Celtiberiâ in terrai

Quod quisque minxit, hoc solet sibi marie
Dentem , atque russam defricare gingivam.
Ut quo ista vester expolitior’dens est ,

Hoc te ampliùs bibisse prædicet loti.

r
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même aux momens pathétiques , et lorsque
l’orateur tire des’larmes de tous les yeux. Il rit
près du bûcher d’un fils unique, sur lequel
pleure une mère désolée. Quoi qu’il dise , quoi

qu’il. fasse , en tout. temps , en tout lieu , le rire
est sur ses lèvres. C’est-là sa maladie, qu’il croit

du bouton , du bel air. Tu te trompes , mon
pauvre Egnatius : quand tu serais né à Rome ,
à Tibur , chez, les Sabins ; quand tu serais un
Ombrien, gros et gras, un Etrurien frais et
potelé, un.Lanuvi,en bienbrun ,biensendenté ;V

enfin , pour dire un motarde mes compatriotes ,.
un Transpadan, ou de tel autre pays , où l’on
se rince la bouche avec de l’eau pure , encore
ferais-tu sagement de ne pas rire ainsi a tout
propos ; car il n’est rien de plus sot qu’un sot
rire. Mais, mon cher, n’esstu pas Celtihérien?
N’es-tu pas de ce charmant pays,dont les habi-
tans enlèvent chaque matin le tartre de leurs
dents roussâtres avec une-eau quinnesent pas
la rose? Ainsi,plus, tes dents ont de blancheur
et d’éclat, plus leur netteté trahit la dégoûtante-

recette que tu puises dans ton vase de nuit.

l .



                                                                     

AD RAVIDUM.
QUÆNAM te mala mens, miselle Ravide,
Agit præcipitem in meos ïambos?

Quis deus tibi non benè advocatus ,

Vecordem parat excitera rixam ?
Anne ut pervenias in ora volgi ?
Quid vis ? Qua lubet esse notas optas 2

Eris : quandoquidem meos amores
Cum longâ voluisti amare pœnâ.

DE sconro PROCACI.

’AN me , an illa puella defututa

. Tata , millia me decem poposcit?
I Ista turpîculo puella naso ,

Decoctoris arnica Formiani?
Propinqui , quibus est paella curæ ,

Amicos, medicosque convocate.

Non est sana paella, nec rogate
Qualis ait: solet hæc imaginosum.
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A BAVIDUS’.

QUEL mauvais génie,.’mon pauvre Ravidus,

te précipite ainsi au-devant de mes ïambes P
Quelle divinité ennemie ,t’a inspiré la fureur

de me chercher. querelleP’Est-ce la manie de
voir ton nom courir de bouche en bouche?
d’être connu à quelque prix que ce soit? Eh
bien l tu vas l’être , et tu paieras cher et long-
temps l’imp-udence d’avoir voulu me souffler.

l’objet de mes amours.

CONTRE UNE COUETI-SANE

EXIGEANTÉ

COMMENT l ce vil rebut de l’incontinence

publique, cette, maussade amie du prodigue
Mamurra , me demande,.à moi! dix mille ses-
terces! Parens chargés de sa tutèle , amis , mé-

decins , vite , une consultations . Sa maladie P. . .
Vous le demandez! Sa prétention ne vous in-
dique-t-elle pas assez que la malheureuse a des
vertiges P
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IN MŒC.HAM.
ADESTE , hendecasyllabi , quot estis

Omnes , undique , quotquot estis omnes.
L locum me putat esse mœcha turpis,

Et negat mihi vostra reddituram -
Pugfllaria , si pati potestis :

” j Persequamur eam , et reflagitemus.

h Quæ sit , quæritis? illa , quam videtis
Turpe incedere mimicè , ac molesté ,

Ridentem catuli 0re Gallicani.
Circumsistite eam , et reflagitater
Mœcha putida, redde codicillos,
Redde , puüda mœcha , codicillos.

l Non assis lacis-’25 lutum, lupanar ,i

’Aut si perditius potest quid esse.

Sed non est tanten hoc satis putandum.

Quod si non aliud potest , ruborem
Ferreo ’canis eXprimainus 0re.

’V Conclamate ziterùm altiore voce:

Mœch’a ’putida redde codicillos ,

Redde , putida’ mœcha , codicillos.

Sed. nil proficimus , nihil movetur.
L Mutanda est ratio, modusque vobis,
Si quid proficere ampliùs potestis: .

Pudica , et proba , redde codicillos.
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A UNE FILLE GALANTE.
ç

Sancssmrs piquans! épigrammes sanglantes!
hâtez-vous de naître en foule sous ma plume.
La plus dévergondée de nos Laïs me prendre

pour sa dupe, et refuser de me rendre mes
tablettesl... Point de mollesse , acharnez-vous
après elle , poursuivons-la de nos cris.. . Quelle
est la coupable , dites-vous P... Celle à qui vous
voyez une démarche si gauche , des minaude-
ries si grimacières , un rire si maussade sur des
lèvres toujoursbéantes; c’est celle-là qu’il vous

faut relancer, assaillir. . . . Mes tablettes, co-
quine; coquine, mes tablettes.... Elle fait la
sourde oreille! . . . Coureuse infâme , rebut de
mauvais lieux, et pis encore. . . . Ce n’est pas
assezl... Voyons, faisons du moins rougir son
front d’airain 5 répétons à grands cris : Coquine,

mes tablettes; mes tablettes, coquine.... Peine
inutile! vains efforts l AIIOns , changeons" de
ton et de langage; peut-être réussirons-nous
mieux. Eh bien l vierge pudibonde , chaste ves-
tale , de grace, rendez à Catulle ses tablettes.
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IN AMICAM FORMIANI.

SALVE nec minimo paella naso ,

Nec hello pede , nec nigris ocellis,

Nec longis , nec 0re sicco ,
Nec sanè nimis elegante linguâ ,

Decoctoris arnica Formiani.
Ten’ provincia narrat esse bellam?

Tecum Lesbia nomma comparatnr?
O sæclum insipiens , et inficetum!

AD FUNDUM.-
O FUNDE noster , sen Sabine , sen Tiburs,

VNam te case Tiburtem autumant , quibus non est

Cordi Catullum lædere z at quibus cordi est ,

Quovis Sabinum pignore esse contendant.

Sed , seu Sabine , sive veriùs Tiburs, a

Fui iibenter in tuâ suburbanâ

Villâ , malamque pectore expui tussim:

Non immerenti quam mihi meus venter ,
Dum sumptuosas adpeto , dédit , cœnas.
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CONTRE LA MAITRESSE ’

D E M A M U R.R A.

Msîmnssn du prodigue Mamurra , pourquoi
ne te croirais-tu pas belle? N’as-tu pas le nez
long, lepiedgrand,l’œil vairon, les doigts gros
et courts , une pituite éternelle, le langage des
rues, enfin tout ce qu’il faut pour une beauté
de province! Et mes voisins t’opposent à Les-
bie l. .. Siècle plein de goût , qu’un tel jugement -

fait d’honneur à ta délicatesse l

A SON CHAMP.
O CHAMP de mes pères! digne dépendance

du délicieux Tibur, au jugement de tous mes
amis, quelles obligations ne t’ai-je pas? C’est
près de ton modeste foyer que j’ai trouvé la fin

de cette toux maudite si bien gagnée par mon
intempérance. Convive de Sextius, il m’a fallu

payer l’honneur de figurer à sa table somp-
tueuse , en dévorant la lecture d’un mortel
plaidoyer; et sans toi, sans tes breuvages salu-
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N am , Sestianus dum volo esse conviva ,

Orationem in Antium petitorem
Plenam veneni , et pestilentiæ legit;
Hîc me gravedo frigida , et frequens tussis

Quassavit, usquedùm in tuum sinum fugi ,

Et me recuravi ocimoque , et urticâ. i
Quarè refeçtus maximas tibi grates

JAgo , meum quôd non es ulta peccatum.

Nec deprecor jam, si nefaria scripta
Sesti recepso , quin gravedinem, et tussim
Non mî , sed ipsi Sestio ferat frigus ,
Qui’tunc vocat me , quum malum legit librum.

DE ACME AC SEPTIMIO.

ACME N Septimius sucs amores

, Tenens in gremio, Mea , inquit , Acme ,
Ni te perditè amo , atque amare porrô

Omnes sum assiduè paratus annos ,A

Quantum qui pote plurimùm perire :
Solus- in Libyâ , Indiâve tostâ ,

Cœsio veniam obvins leoni.

H00 ut dixit, Amor sinistram ut ante ,.
Dextram sternuit adprobationem..



                                                                     

DE CATULLE. 77
taires, je ne serais pas encore quitte du frisson
et de la toux que m’a valu ce chef-d’œuvre.
Graces te soient donc rendues, de m’avoir guéri,

au lieu de me punir! Ah! si jamais l’on m’y

rattrape ,1 puissent le frisson et le catharre qui
m’ont assailli, tomber, non sur la victime, mais

sur ce bourreau de Sextius , sur ce lecteur
impitoyable de rapsodies assassines, dont les
invitations sont un vrai guet-apens!

ACMÉ ET SEPTIMIUS.

O MES amours, disait le jeune Septimius,
en serrant son Acmé dans ses bras, si je ne
t’aime éperdument , si ce cœur cesse de battre
pour toi jusqu’à mon dernier soupir, s’il est un

seul amant, dont la tendresse passionnée égale
la mienne, puissé-je errer seul et sans défense
dans les sables, brûlans de- la Libye , à la merci
des lions rugissans! Amour l’entendit , et battit t

des ailes pour applaudir.
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At Acme leviter caput reflectens ,
Et dulcis pueri ebrios ocellos
D10 purpureo 0re suaviata,
Sic , inquit , mea vita, Septimille ,
Huic une domino usque serviamus :
Ut multo mihi major , acriorque
Ignis mollibus ardet in medullis!
H00 ut dixit, Amer, sinistram ut ante , l
Dextram sternuit adprobationem.
Nunc ab auspicio bono profecti ,
Mutuîs animis amant , amantur.

Unam Septimius misellus Acmen
Mavolt, quam Syrias , Britanniasque.
Uno in Sepümio fidelis Acme

Facit délicias, libidinesque.

Quis ullos homines beatiores
Vidit? Quis Venerem auspicatiorem ’.’

AD SEIPSUM, DE ADVENTU VERIS.

JAM ver egelidos refert tepores:
.Ï am cœli furor æquinocfialis

Jucnndis silescit amis.
Linquantur Phrygii , Catulle, campi ,
Nicææque ager uber æstuosæ.
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Et moi , répondit Acmé, la tête mollement

penchée, et pressant de ses lèvres de rose les
yeux ivres d’amour de son amant; et moi, cher
Septimius , si il est vrai que le feu qui me dévore

surpasse la violence du tien, puissé-je , ainsi
l que toi, ô ma vie! ne subir jamais d’autres
loix que celles du dieu charmant dont nous
savourons les plaisirs! Amour l’entendit, et
applaudit en battant des ailes.

Couple heureux! toujours aimant, toujours
aimé! L’étoile de Vénus même préside à leur

union. A tous les trésors de la Syrie, l’amou-
reux Septimius préfère son Acmé : la fidelle
Acmé réserve à Septimius seul ses tendres ca-
resses et tous les transports de l’amour. Couple
fortuné! favoris de la reine de Guide l qui ne
serait jaloux de votre bonheur?

RETOUR DU PRINTEMPS.

D En le printemps ramène sur ses ailes une
douce chaleur. Déjà se taisent les vents fou-
gueux de l’équinoxe , et le zéphyr rend la paix et

la verdure aux campagnes. Catulle , il est temps
de quitter les plaines de la Phrygie et les champs
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Ad claras Asiæ volemus urbes.

Jam mens prætrepidans avet vagari:
J am læti studio pedes vigescunt.

0 dulces comitum valete cœtus , .
Longè quos simul à domo .profectos ,

Diversè variæ viæ reportant. I

AD PORCIUM ET SOCRATIONEM.

Pour, et Socration , duæ sinistræ A
Pisonis , scabies , famesque mundi :

.Vos Veraniolo meo , et ’Fabùllo

ÎVerpus præposuit Priapus ille ?

V os convivia lauta sumptuosè
De die facitis; mei sodalès’

Quærunt in trivio vocationes ?

A1) JUVENTIUM.

MELLITOS oculos tuas , Juventi,
Si quis me sinat usque basiare ,
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fertiles de la brûlante-Nicée. "Volons où le plai-

sir nous appelle , et parcourons les villes célè-
bres de l’Asie. Déjà mon esprit ranimé avec la

nature prend l’essor pour erreren liberté; déjà

mes pieds brûlent fatigués d’une longue inac-..

tion. Adieu donc, chers amis, vous dont l’ai-
mable société charma les ennuis de mon exil.
Bientôt des chemins divers vont-nous rendre
chacun présides foyers qu’il n’a quittés qu’à

regret.

A rone-ms: ET’A scCRATION.
I’ti’l-Vl

Poncms , socration, instrumens des rapines
et des débauches de Pison, gouffres insatiables ,
ce Priape circoncis vous préfère donc a mes
chersVéranius et Fabullusrkhisans doute , il
est bien juste que votre vie se passe en festins
scandaleux, et que mes pauvres amis courent
les rues pour quêter désinvitations. , 4

.A Ivvwwsa
Crs yeux plus doux que ’l’or liquide des

abeilles, que ne puis-je à m’on’aise les ocuvrir

1. 6
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Usque ad millia basiem trecentayE
Nec unquàm saturum indè’cor futurum est:

.Non si densior aridis aristis .
; Sit nostras sages osculationis. v

VAD M; T... CICERoNEM.
l

DIsERTissmE. Roman nepot’nmi.

Quot sunt , quotque fuêre ,I Marce ,
’ a. Quthue post au: in me :

Gratias tibi’maximas Catullus

Agit pessimus omnium poëta :l

Tante pessimus omnium poète , t V

Quant?) tu optimus omnium patronné.

1 i

AniiL’i-îchMz

HEs’rîaR’No,’Liëini, die etîosi’ L

il]. l. à . ln,
Ut contrarierai esse delicatos ,5
Scribens versiculos uterque nostri’im ,

t Ludebat 9°de filao,
Reddens mania perjacum, atque vinum. I
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de baisers? Mille et mille.... C’est trop peu , et

quand ma moisson amoureuse passerait. le
nombre des épis tombés sous la faucille , mon

cœur soupirerait encore après de nouveaux
baisers.

:A-M. T. CIcERON.

HONNEUR des petits-fils, de Romulus, toi
dont l’éloquence sans modèle» n’a point de rivaux

et n’aura point d’imitateurs, reçois les actions

de graces que le humble des poètes rend
au plus. sublime des orateurs. i 0

4

«A L-ICI’NIUIS.

HIER, Licinius, dans un charmant loisir ,
nous avons fait assaut d’impromptus , et cou-
vert mes tablettes de mille jolis vers , tels qu’il
en échappe à des convivesnimables dans le
double délire de. l’ainour.et.;du,vin. Mais j’ai

emporté de .ton amabilité,.de tes graces, une
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Atque illinc abii ,’ tuo lepore

V i Incensus-,-Licini ,- facetiisque, *
r Ut nec me miserum cibus juvaret,’ ’

I vNec somnus tegeret quiete ocelles:

Sed toto indomitus furore lecto

Versarer, cupiens videre lucem,
Ut tecum loquerer , simulque ut essem.

At labore membra postquam
Semimortua lectulo jacebant ,
H00 , jucunde , tibi poëma feci ,

Ex que perspiceræ meum-(101mm.
Nunc audaxycave , sis: précesque nostras I’

Oramus , cave’des’puas , ocelle,

a Ne pœnas Nemèsis reposc’at à te. l

Est vehemens’dea; lædere’hanc canto; ’

.AD.LESBLAM.
un: esse’deo .vîdetùr,

me, si fas est, superare divos ,
i . sedens advenus’identidemïte , ..

l J Spectat, et audit Â
Dulac» ridentem, misero quad omnes

Emipit sensus mihi : nain siniul te,
Lesbia , Iadspexi, nihil est super mi

Ici-01.000101.
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impression si profonde, que le soir je n’ai pu
faire honneur aux mets les plus exquis, et que
le sommeil s’est éloigné de mes yeux. Agité ,

palpitant sur ma couche brûlante , j’ai passé la

nuit à. desirer le jour , pour, jouir encore de ta
vue et des charmes de tonentretien. Enfin la .
langueur et. l’affaissement ont succédéà cette

longue tourmente,et j’ai profité de ce moment

de calme pour confier mes ennuis à ces vers.
Ah! Licinius, ne dédaigne pas les vœux de Ca-
tulle. Il est nne divinité qui se plaît à humilier
les superbes: prends garde de lîirriter et de pro-
voquer sa vengeance ..

A LEs’BIIE.

IL est l’égal d’un dieu , il est au-dessus des

dieux mêmes, l’heureux amant qui , les yeux
attachés: sur les. tiens, te voit, t’écoute, et

s’enivre du charme de ce sourire qui pour
jamais a troublé ma raison: ’

A ton: aspect, Lesbie,-’ma langue s’embar-

russe , unfeu subtilcir-cule dans mes veines ,
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Lingua sed torpet. Tenuis sub artus
Flamma demanat , sonitu suopte
Tintinant aures. Geminâ teguntur

Lamina nocte.

ont...otaoooo....oionoconoOtium , Catulle , tibi molestu’m est.

Otio exultas, nimiùmque gaudes.

Otium reges priùs, et béates

Perdidit urbes.

IN NONIUM ET vATINIUM.

QUID est , Catulle , quid moraris emori?
Sellâ in candi Struma Normes sedet :

Per consulatum pejerat Vatinius.
Quid est, Catulle , quid mureris ’emori ?

1’ muni Lin v1. iLL-mmmi

.. DE suants ET cvaLvo. i!

RI s1 nescio quem modô in coronâ ,
Qui, qutim-mu’lfieè’ i” »V’auma’ "uns?- !" î

- Meus sassasse... explieâsset ,I u .. v
l
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un tintement subit bourdonne autour de moi,
mes yeux Se couvrent d’un voile épais.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Prends-y garde, Catulle, l’inaction te sera

funeste. Elle a pris trop d’exh’pîre sur ton ame.

N’oublie pas qu’elle a perdu les rois et les
empires.

SUR N’ONIUS ET ’VATINIUS.

ME uns , Catulle , tu as trop vécu d’un jour.

Le dégoûtant Nonius souille la chaise curule ,
le parjureVatinius jure par le consulat. Meurs ,
Catulle, tu. as trop vécu d’un jour.

MOT? SUR CALVUS.

J’AI ri de-hoppœnr jour dans une
assemblée, où mon ,.cher..Çerus dévoilait mer-

veilleusement des crimes de Vatinius. Tout-à-



                                                                     

88 P’ovÉ’s 1 E s
l Admirans ait hæc , manusque tollens t

-Dî 5 salaputium diSertum! ë

MIN C’Æ’S’À’RI’S GIN-ÆDos.

OTHONIs caput oppidô Pusillum ,

e Subtile et levepeditum Libonis ,
Vetti , rustice , semilauta crura ,
[Si noulomhia’ , displicerehvellem, f

Tibi , et Fufi’etio seul recocto.
Irascere’ iterùm meis ïambis

. binerentîbuæ unice imperamr- .

ÎÂDËÇ .01 M E11 TU

ORAMU ksi .fortè non. molestum est ,

Demopslres , ubi sint tuæ tenebræ.
’ ’ f7 *Të si ïcàiiiflâb’q’uëesîfimùs mime; ï

f e Te; me; te injdmmhps tabellis.
Té hi” mina, superî nom sacràto,
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coup un inconnu, qui l’admirait, s’écrie en
levant les mains au ciel : Grands dieux! l’élo-
quent petit bout d’homme que voilà!

CONTRE LES MIGNONS DE CÉSAR.

J U on délicat en fait de beauté , toi dont les
mignons font tant d’honneur à ton goût, tu
pousses le discernement , dit-on, jusqu’à pri-
ser la tête de fuseau d’Othon , les jambes dé-

goûtantes de Vettius, et les exhalaisons traî-
tresses dont Libon est si prodigue. Fuffe’tius ,
ce vieux débauché, partage ton admiration.
C’est bien fait à vous. Mais gare les épigram-

mes. Mes îambes sont tout prêts. Grand capi-
taine l ils narguent pour la Seconde fois ton
courroux.

A. CAMÉR’Î’US.

DE grace, Camérius , s’il n’y a pas d’indis-

crétion dans mes instances, apprends-moi donc
où tu vas te claquemurer. Champ de Mars,
cirque , boutiques et bains , galerie de Pompée ,
j’ai tout parcouru, point de Camérius. Toutes-

à

I! l
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l In Magni simul ambulatione :
Fœniellas omnes , àmice , .prendi ,

Quas vultu vidi tamen serein);
Has vel te sic ipse flagitabam:
’Camerium mihi, pessimæ pue]læ....

Quædam, inquit , nudum sinum reducensg

En hic in roseis latet papillis.
Sed te jam ferre Herculeî labos. est.

Tanto te in faStu fiegas, amice!
Dic nous tibi sis futurus. Ede hoc
Audacter : committe , crede luci.

Num te lacteolæ tenent puellæ? l
Si linguam clause tenes in 0re,

I Fructus prôjiCie’s ameris omnes.

Verbosâ gaudet Venus loquelâ.’

Vel, si vis, me: amer-es paumai,

Dam vestri particeps aimons:
Non castes si Engar ille ’Cre’t’um,

Non si Pegaseo ferar volatu,
Non Ladas si ego, pennipesve Perseus , -
Non Rhesi niveæ citæquefbigae: fi
Adde me pldm’i’pe’des, volatilesqife,

Ventorumque simul require [cursum , -
Quos jhnctos, Cameri, mihi-Adiéares:

Defessus tancieii omnibus medullis , .

Et multis languoribus peresus
Essem , te , mî amice ,. quæritando.
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les jolies filles de Rome, à l’air coquet , à l’œil

agaçant, je les ai arrêtées pour leur demander

de tes nouvelles. Aimables friponnes , leur
disais-je, qu’avez-vous fait .de Camérius?. . .
- a Camérius! me répondit la plus étourdie ,
en découvrant un sein d’albâtre, c’est ici qu’il

se cache , là, entre ces deux boutons de rose n.
Ma foi! te déterrer, c’est un des travaux

d’Hercule.Allons, Cesse de me tenir rigueur;
dis-moi tout, où tu es, où tu dois être , plus
de mystère. Est-ce quelque tendron caressant
qui te recèle? Fort bien; mais ne sais-tu pas que
taire ses plaisirs, c’est en perdre la moitié?
Vénus aime l’éclat , Vénus aime à jaser. Mais

tu te piques d’être discret! à la bonne heure ;
sois-le pour tout le monde, excepté moi, et
fais-moi le confident de tes amours. Autre-
ment, eussé.je les ailes de Dédale ou de Per-
sée, le vol impétueux de Pégase , la vitesse de
Ladas ou des chevaux de Rhésus, la rapidité
des fils de Borée , des oiseaux et des vents réu-

nis et soumisà mes ordres ,je tomberais mille
fois d’épuisement et de lassitude avant de par-

venir à te rencontrer.
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"An M. CATONEM PORCIUM.

O REM ridiculam, Cato , et’jocosam ,

Dignamque auribus , et tuo cachinno!
Ride, quicquid amas , Cato , Catulluml:
Res est ridicula , et nimis jocosa.
Deprendi modô pupulum puellæ

Trusantem. Hunc ego, si placet Dionæ,
Pro telo rigidâ meâ cecidi. I

:I.N MAMURRAM ET CÆSÀBE 1.

.PUvÎiCHRÈ convenit improbis cinædis .

Mamurræ pathicoque ,1 Cæsarique , a

v Nec mirum: maculæ pares utrisque ,

- Urbana altera , et illa Formiana ,
Impressæ resident , nec eluèntur.

Morbosi paritar, gemelli unique :
Uno in lectulo , erudituli ambo : 1
Non hic, quàm ille magis vorax aduIter,
Rivales socii et pueflularum , ’
Pulchrè convanit improbis cinædis.
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A. CAT.ON.

L’avanruna esttrop plaisante l Tu vas rire,
mon cher Caton; toi qui aimes les bons contes ,
tu vas en rire pour l’amour de moi. Je viens
de surprendre un joli enfant , que ma nymphe
initiait complaisamment aux plus doux mye.
tères. J’ai percé le petit drôle d’un trait ven-

geur , et Vénus a souri de ma vengeance.

CONTRE CÉSAB’ET’MAMURRA.

VIL Mamurra! efféminé César! que vous
êtes bien faits’ l’un pour-l’autre! Tous deux
déshonorés , l’un à Rome , l’autre à Formies,

tous deux flétris de stigmates indélébiles , tous
deux formés à la même école de’lubricité, tous

deux infatigables athlètes dans la lice amou-
reuse, et portant les honteuses cicatrices de la
débauche, tous deux rivaux des deux sexes;
deux jumeaux n’ont pas plus de ressemblance.
Couple infâme! que vous êtes bien faits l’un
pour l’autre!
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An CÆLIUM, DE LESBIA.

CÆLI, Lesbia nostra, Lesbia illa,

IIla Lesbia, quam Catullus imam
Plus , quam se , atque sucs amavit omnes:
Nunc in quadriviis , et angiportis’, I
Glubit magnanimes Remi nepotes.

.. DE BUFA ET BUFULO.

. Bononmnsls Rulà Rufulum fellat,
UxOr Menenî, sæpè quam in sepulclmetin

Vidistis ipso rapere de rogo coenam ,
, Quùm devplutum ex igue ’prosequejns panent

’ Ah semiraso tundaretur nature.
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SUR ’LESBI’E.

MA Lesbie, Cælius , cette Lesbie adorée ,
que Catulle aimait plus que lui-même , et plus
que tous les siens à-la-fois , eh bien! cette Les-
bie , ornementaujourd’hui des coins de’rue et

des carrefours , se prête complaisamment à
tous les goûts des magnanimes descendans de
Romulus.

SUR RUFA.

RUFULU s a trouvé dans Rufa deBologne une

complaisance à toute épreuve. A quel caprice
du plus dégoûtant libertinage pourrait se refu-
ser la femme de Ménénius ,p une abandonnée ,

réduite à vivre aux dépens» bûcher des
morts , et de courir après le pain qu’elle en a
fait tomber, et qui roule devant elle , au hasard

. d’être maltraitée par l’esclave public qui garde

" les tombeaux? L ’ ’
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ERAGMENTUM.
N un: te leæna montibus LibyssinlS,
-.Aut Scylla latrans infimâ inguinum parte ,

Tain mente durâ procreavit ac tetrâ:-

Ut supplicis vocem in novissimo casu
Contemptani haberes! ô nimis fero corde !.... I

JÛ’L’IÆ’ET MALLII

EÎ’I’THA’LAMIUM.

fi

. ’4 bénits ô Heliconeî q ’V l l

Cultor, ’Uraniae genus, ’ A I

Irapis’tenera’m ad virum

I Virginein , ô Hymenæe’ HYmen ,

ÀH’ynien, Îô Hymenaee’! l I

’ ÏCirise’teînaorarflèlribm: .,

’ . Segments même a A
’ Flammeum cape; lætus hue, »

Huc veni, niveo gerens
Luteum pede soccum.



                                                                     

DE CATI’JLLE. 97

FRAGMENT
CRUELLE! est-ce une lionne de Libye, est-ce

l’affreuse Scylla entourée de sa meute aboyante

qui t’a donné le jour? Est-ce d’elles que tu.
tiens cette insensibilité barbare qui te fait dédai-

gner la voix suppliante d’un malheureux qui .
meurt d’amour? Cœur sans pitié! Seras-tu tou-

jours inflexible ?

EPITHALAME:
DE JULIE ET DE MAiLLîUs.

A FILS de Vénus Uranie , toiqu’on révère sur

l’Hélicon , toi qui livresnla. viergetimide entre
les bras d’un époux, Hymen.,.dieu .d’hyménée ,

nous implorons ton pouvoir! in, j I. l a.

Ceins tonifiant d’odorantesh marjolaines;
n’oublie pas le veileî nuptial”, ni le brodequin
jaune qui pare» tes’piedsv’iplusïïblancs que la

neige. U w: i - "Ï ri la." l à)
..’5v’.v’ . N
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Excitusque hilari die,
Nuptialiaconcinens
Voce carmina tinnulâ,

Pelle barnum pedibus: manu
Pineam quate taedgm.

Namque- Julia Mania, .
Qualis Idalium coleus

’ Venit ad Phrygium venus

Judicem, houa cum bond ’

Nubit alite virgo ,

Floridis velut ’enîtens

Myrtus Asia ramulis ,
qui» Hamadryades deæ

Ludicrum sibi-rossido

Nutriunt humore.

l Quare age hue aditum ferens ç
’ Page linqùereThespiaé l” 5 ’ H

"’Rupis Aonios5peeus, q
Lympha que»; super inrigat’ * l

Frigerans
-. fi «Ac Wmmminamvçra-r-a

- alliage; Quidam: maxi ,1 I .
. MenininAMrerevigmicnsml

Ut tenax hedera hue et hue
Arborem implicat erraus.

4.:1’,i.



                                                                     

DE CATULLE.Viens en ce jour de fête porter la joie dans
tous les cœurs ; répète d’une voix mélodieuse

l’hymne nuptial , dont tes pas mesurés mar-
quent la cadence , et secoue la torche qui brille
dans ta main.

Telle que Vénus , ornement des bocages
d’Idalie , s’offrit jadis au berger Phrygien;

Ou telle qu’un myrte aux rameaux fleuris,
favori des Hamadryades qui l’abreuvent de
rosée ; telle Junia , cette vierge qui réunit la
pudeur et la beauté , va s’engager a Mallius sous

les plus heureux auspices.

Porte donc ici tes pas , et quitte pour un
moment les hauteurs de Thespie, et les grottes
d’Aonie, que l’urne Aganippide rafraîchit de

Ses ondes intarissables;

Appelle labeauté qui soupire après un époux ;

viens enchaîner son coeur des lacs d’amour,

comme le lierre dont les bras flexibles errent
et s’entrelacent autour de l’ormèau.’ L
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Vos item simul’integræ ’

Virgines, quibus advenit i

Par dies, agite I, in modum
Dicite , ô Hymenæe. Hymen ,
Hymen ô’Hymenæe!

Ut lubentiùs audiens ,

Se citaiier ad suum
Munus’, hue aditum ferai:

Du): bonæ Veneris , boni

Conjugator Amoris.

Quis deus magis ah magis
Est petendu’s amantibus ? ’

Quem colent homines ma gis l
Cœlitum ?’ O Hymenæe Hymen ,

Hymen ô Hymenæe! V ’ I

Te suis trémulas pareras
Invocat , tibi virgines ’

Zonulâ soliiunt sinus,
Te’timens cupidâ noves

Captat aure maritos. i

Tu fero juveni in menus ,
V Floridam ipse-puellulam

Matris è gremio .suæ l
Dedis- t0. Hyméeœe me;

Hymen ô Hymenæe l h



                                                                     

DE CATULLE. 101
Et vous, vierges pures, dont le cœur palpite

dans l’attente de la même journée , chantez
ensemble z Hymen ,’ dieu d’hyménée.

Qu’attendri par vos chants , il vienne , suivi
de l’Amour heureux , présider à la fête , et ser-

rer les plus beaux nœudsque Vénus Se soi-t plu

à former., -
Eh! quel dieu plus favorable aux vœux des

amans ?Quel dieu plus digne de nos hommages?
Hymen , dieu d’hyménée!

1

Le père , tremblant sous levpoids de l’âge,
t’invoque pour ses enfans. Les vierges , en ton
honneur, dénouent leurs chastes ceintures;
et la jeune fille, craintive et curieuse, prête
l’oreille, quand on parle de tes mystères.

C’est toi qui ravis au sein maternel la tendre
et fraîche beauté ,’ pour l’a livrer aux desirs
ardens d’un époux. Hymen, dieu d’hyménée l
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Nil patent sine te Venus

Fuma qued houa comprobet,
.Commodi capere. At potest , -
Te volente. Quis huic deo
Compararier ausit ?

Nulle quit sine te domus ’

I Liberos (lare, nec parens
Stirpe vineier. At potest, ’

Te volente. huic deo
Compararier ausit î L

Quæ tuis carcat sacris l
Non queat dare præsides’ - L

Terra finibus. At queat ,’

Te volente. Qnis huic deo

Compararier ausit ? ’

Claustra pandite januæ : I
Virgo adest. Viden , ut faces
Splendidas quatiunt ’comas?

sed moraris , abit dies,
Prodeas , nova ’nupta.

Tardet ingénuus pudor ,I

Quæ tamen magis audiens
Flet , qued ire necesse ait.

’ Sed moraris , abit dies, ’

Prodeas , nova nupta.
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Sans toi, Vénus n’anpoint de plaisirs avoués

par l’honneur; d’un; mot tu les épures. Quel

dieu peut égaler tes bienfaits! 4

.I’

Sans toi, point d’émaispnzqui se perpétue ,
point d’appui sur qui. repose. l’espoir d’une fa-

mille; d’un mot ,î tu; l’assures. Dieu puissant l

qui peut t’égaler ?* t: dieu d’hyménée !

.ît,i.’. 4,. ’I .v.,a

Sans ton culte’saonéæ; la terre méconnaît les

loix- bienfaisantes de.-la,propriété,; d’un mot ,
tu l-’ assures. Quel dhammïégalentæpuissance Pi

i

Guru iJl”!l
Ouvrez les ppgtes duPaÆaÀgnlaviprge s’avance.

Déjà les flambeaux-agitentlfingzzçflgevelure d’or-

Vierge timide , jfijjgjigg , plus de
retard” foie ’ virale). En; fr

Itizllu.’ j gr": h. ,1.

La pildeur ralentit; ses ipasa’et quoique déjà-

pius docile , elle pleggenencapprenant qu’il faut

partir.... Jeune. vigæ ,1,île..,j9ur; plus. de

retard” . V» -’ le L23 a guru-Ï w «il

.r . .ÏTun HI) nm Il, .«v ln..i
A.



                                                                     

("34 L! P’Ô’É’s’i in s ï

’dëélrleL.’Nb’n tibi ,1 Ï ;” 9

’2’ " ’L’Aurunculeja,’peri6ulum’est,"Ï" ” H

Ne qua ficmiëplagfi 1:;1’. z, ,,:;.

Clarum ab Oceano diem
Viderit venientem." v

I ’ "r l . Talis’iir-va’rîdsolete-Üï 1M

i- Divins mais hortqu ’- ï 53’
"L’ESLtare flos’hy’a’cintlfinus.’. t. ” 1

D”! un?) .Prodeas , nova nupta.’

rg A: fifi-frirai Prodeas; nôvanupta«,sin en ”
, Un : Ziiz’iJæfifiàggurzjgugîaufl-iag ;.;-. Ï. n .LÜ. 2’

’ --..;en;mNdstrawerbiagwîiden? facesf-Lhïwï’fÏÊ 2 1

Aureas quatiunt comas.

Prodeas, nova nupta.

L JEU, Mill!la -Deastusï’vmadu1erâ’,"" r h

.. a. in . M un - A..,.,.v "il..." if hurnnx "h: CPrbbra’tmp’ 13 persequens,’"**v 76"

L A tais teneris volet ’” ’i
i Secubare papillis:

i ,r ..: Kg.-A! ’1’: ’zLentaiqm’velufassitas ” me: ’

UNE. ’.Ïmplicabîtur’in film!" ’ ’

Complexum. Sed abit dies,
Prodeas, nova nupta.
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Essuie tes larmes; ta beauté peut paraître

sans craindre de rivale. J ainais plus belle épouse
ne vit l’aurore annoncer un plus beau jour.

Telle dans un riant jardin s’élève la jacinthe

au milieu des fleurs qui composent sa cour ;. . .
mais tu tardes trop , jeune épouse ,r hâte-toi , le

jour s’avance. I t
Parais enfin, prête l’oreille à nôs avis salu-

taires. Vois lesflàmbeaux faireondoyer leurs
gerbes d’or; parais , nouvelle-épouse.

Ton époux n’ira point chercher dans un lit
adultère des plaisirs. [honteux et faciles ; tou-
jours amoureux ,’ toujours fidèle, jamais il ne
se dégagera de tes bras caressans.

Comme la vigneî serpente autour de l’arbre
qui la soutient , il s’enlacera-d’ef lui-même dans

tes embrassemens.... Mais. le joui-Jan , jeune
épouse , précipite tespas. v f ,- . . .ï.
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O beata nec atra nox!

O cubile, quot omnibus
Candide pede lectulisl...
Sed moraris , abit dies ,

Prodeas, nova nupta.

’ Quœ trio Veniunt héro, - .

Quanta gaudie , quæ vagi.
Nocte , quæ media die

Gaudeat!.... Sed abit dies, .
Prodeas , nova nupta.

Tollite, ô pueri ,’ faces,-

Flanlnenm video venise.
Ite, conduite, in malum-,- : u,
Io , Hymen Hymenæe , io ,
Io , Hymen Hymenæe!

.Neuldiù’taceat puma r "
Fescennjna. lOcutio, L

- Neu mires puerîs nager. *

Descrm domini audion: M
Concubinus amorem.

- iDaïnuces puais, hlm ’

L Concubine, sans: diû.
Maintimuéibe’s :flubet ;

JamservireThelassio,"” " ”
Concubine , nuces de.
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Onuit voluptueuse! Lit brillant , que décore

l’ivoire ! .. . .

Fortuné témoin du bonheur de ton maître ,

que de délices tu lui prépares l que de plaisirs
sans cesse renaissans! que de voluptés que le ’

jour dispute à la nuit!

Enfans, emportez les flambeaux; je vois
l’épouse qui s’avance, couverte du voile de la

pudeur. Allez , répétez en chœur: Triomphe ,
Hymen, dieu d’hyméne’e.

Que les airs retentissent de vos chansons
folâtres ; la fête permet un peu de licence; et
toi, favori d’hier, délaissé aujourd’hui, jette

à ces enfans les noix que l’usage leur aban-

donne. ’ ’ ’ i
Ce jeu de leur âge ne convient plus au tien.

L’hymen dont Mallius suit les Poix, rend dé-

sormais ton ministère inutile. L
I
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Sordebant tibi villicæ ,, ,

Concubine, hodiè atque heri.;---

Nunc tuum cinerarius
Tondet os, miser ah miser
Concubine, nuces da.’ v p

* ’ , . - l A tDiceris male te à tuis,
Unguentate , glabris ,ymarite ,
Abstinere, sed abstine; A

f Io, Hymen Hymenæe , i0;
Io , Hymen Hymenæe!

Scimus hæc tibi quæ licent

Sole cognita g sed marito
Ista non eadem licent.’ I

Io , Hymen H ymenæe , i0 5.

Io , Hymen Hymenæe!

. Niipta tu: quoque , que: tuas .
Virpetet, cave ne neges , 2",
Nepetitiun aliundè enta n k l
Io , Hymen Hymenæe , in;

Io, Hymen Hymenæe!

L. Entibiedomus ut potern,,. . j
Et beata tin, a t
Quæ tibi , sine , serviet ,

Io , Hymen Hymenæe . i0;
Io , Hymen Hymenæe!
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Hier encore , fier de la faveur du maître , tu

dédaignais les avancesdes jeunes filles. Au-
jourd’hui tes beaux cheveux vont tomber sens
le fer; favori disgracié, donne à ces enfans les

noix qu’ils attendent. L

Mallius, ces esclaves, dont les joues ne’sont
pas encore ombragées d’un léger duvet, of-

* fraient , dit-on, des distractions à. tes jeunes et

impatiens desirs. L
Ces plaisirs pouvaient être permis à la fou-

gue de la jeunesse; mais les chastes loix de
l’hymen te les interdisent désormais. Chante
avec moi l’Hymen , &c.

Et toi, jeune épouse , garde-toi de rien refu-
ser à ses desirs légitimes ; ou crains que , fati-
gué de tes refus, il ne porte ailleurs son homo
mage. Chantons , &c.

0 i 0 p ,
Te v011a dans la maison d’un époux. L opu-

lence t’y accueille; permets-lui de prévenu- tes.

moindres vœux. . .
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L- Usque dum tremulum movens

Cana tempos anilitas
Omnia omnibus aunoit.
Io, Hymen Hymenæe, i0;
Io , Hymen Hymenæe!

Transfer amine cum bono
4 Limen aureolos pedes ,

Basilemque subi forem.

Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io, Hymen Hymenæe!

LAdspice intùs ut accubans

Vir tuas Tyrio in tore ,
Totus immineat tibi.
Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io , Hymen Hymenæe!

111i non minus , ac tibi

Pectore uritur intima
Flamma , sed penitè magie.

Io , Hymen Hymenæe , i0 5

Io, Hymen Hymenæe!

Mitte brachiolum teres ,

I Prætextate , puellulæ;

Jam cubile adeat viri.
Io , Hymen Hymenæe , i0 5
Io , Hymen Hymenæe!
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poids de l’âge , se couvrira de cheveux blancs;
profite du temps qui s’en-vole. Chantons , &c.

Les augures sont favorables; que ton pied
mignon franchisse le seuil brillant de la cham-
bre nuptiale. Hymen, &c.

Ton époux t’attend sur ce lit de pourpre;
ivre de desirs , ses yeux te dévorent, ses bras
s’ouvrent pour te recevoir. Hymen, &c.

Comme le tien , et plus profondément en-
core , Son cœur brûle de tous les feux de
l’amour. Hymen, &c.

Jeune conducteur de l’épouse’e, quitte enfin. n

son bras d’ivoire. Elle approche du lit nuptial.

Hymen , &c.
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Vos bonæ senibus viris

Cognitae bene fœminæ , , ’ -

Collocate puellulam. *

Io , Hymen Hymenæe, i0;
Io , Hymen Hymenæe!

J am licet venias , marite.

Uxor in thalamo est tibi
0re floridulo nitens : I
Alba parthenice velut ,
Luteumve papaver.

At, marite , ità me juvent
Cœlites! nihilominûs

Polcher es: neque te V enus
Negligit. sed abit dies:

Perge , ne remorare. l

Non diù remoratus es. I
J am venis. Bona’ te ’Venus

J uverit : quoniam palàm

Quod cupis , capis, et bonum
Non abscondis amorem.

.Ille polviis
Siderumque micantiuni ’L ’ L L L L

Subducat numerum priùs, ’ ’

Qui vostri numerare volt
Malta millia ludi.
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Et vous , épouses respectables , dont les ver-

tus éprouvées ont fait le bonheur d’un seul
époux, placez lavietinie sur l’autel qui l’attend.

Hymen , &c. ’

- Heureux amant! il t’estpermis d’approcher.
Brillante de fraîcheur etde beauté , ton épouse

va te laisser moissonner ses lys et ses roses.
Hymen , &c.

Mais l’époux a-t-il moins de charmes? Non ,
les dieux m’en sont témoins. Il est également

cher à Vénus....Le jour fuit; Mallius, avance ,

ne te laisse pas desirer. L

Le voici. Charmante impatience l Puisse Vé-
nus te combler de ses faveurs! Jouis sans mys-
tère; ton amour est légitime , et l’objet de tes

feux est trop beau pour les dissimuler.

Quelle moisson deLbàisers! On compterait
plutôt les feux brillansde’la voûte étoilée , et

les grains de sable deerivages. I
l

;r

.,,..
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Ludite , ut lubet , et brevi

Liberos date. Non decet
. Tam vetus sine liberis

Nomen esse: sed indidem
Semper ingenerari.

Torquatus volo parvolus e
Matris è gremio suœ

Porrigens teneras manus ,*

Dulce rideat ad patrem
Semihiante labello.

Sit suc similis patri

L Mailio , et facile insciis

Noscitetur ab omnibus, L L

Et pudicitiam suæ

Matris indicet 0re.

Talis illius à bonâ.

Marre laungenus adprobet ,
Qualis unica abloptimâ

MatrLe Telemacho manet

Fama Penelopeo.

Claudiœçostia, virgules:

Lusimus satis. At, boni, , .
Conjuges, benè vivite, et

Munere assidue valentem
Exercete juventam.

r
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Livrez-vous à tous vos transports; que de

vos jeux naissent de tendres rejetons qui pro-
pagent un nom trop illustre pour le laisser
éteindre.

Puisse bientôt un aimable Torquatus tendre
ses faibles mains , du sein de sa mère, vers l’au-

teur de ses jours , et lui sourire d’une bouche
demi-close l

Puissent ses traits enfantins , garans des ver-
tus maternelles , rappeler les truite de son père,
et le faire reconnaître pour son fils!

Puisse la gloire méritée de sa mère attester

la noblesse (le sa race , comme la chasteté de
Pénélope jadis rejaillit sur Télémaque!

Le sanctuaire va se fermer, cessezvos chants,
belles compagnes de l’épouse; et vous, époux

assortis , jouissez dans les bras l’un de l’autre
de tous les trésorsdu bel-âge et de l’amour.

1’.
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HEROICA.
CARMIEN NUPTpIpALE.

IUVENES.
’LV’ESPER adest , juvenes , consurgite 5 vesper Olympe

Expectata diû vix tandem lamina tollit.

Surgere tempus , pingues linquere menses 5
J am veniet virgo , jam dicetur Hymenæus.

Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ades , ô Hymenæe!

PUELLÆ.-
Cernitis , innuptæ , juvenes? Consurgite contrai.

Nimirùm Oetœos ostendit Noctifer igues.

Sic certè est 5 viden’ ut perniciter eXsiluêre ?

Non temerè exsiluêre 5 canent quod vinœre par est.

Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe 1

JUVENES.
Non facilis nobis , æquales , palma parata est.

Aspicite , innuptæ secum ut meditata requirant.
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PIÈCES HÉROÏQUES.

CHANT NUPTIAL.

CHOEUR DE JEUNES GARÇONS.

Lavons-nous, amis, l’étoile du soir vient
de paraître; Hesper brille; il annonce enfin
l’heure désirée. Levons-nous ;’ il est temps de

quitter ces tables somptueuses. L’épouse va L
venir, et tout va retentir des chants d’hymen.
Viens , Hymen, dieu d’hyménée!

CHOEUR DE JEUNES FILLES.
Jeunes vierges! l’étoile du soir nous donne

aussi le signal. Voyez-vous ces jeunes gens!
comme ils s’élancent ! comme ils bondissent l

Cet empressement annonce l’espoir de vaincre.
Allons, imitons leur exemple , écoutons leurs
chants , et tâchons de leur disputer lavictoire.
.Viens , Hymen , &c.

LES JEUNES GARÇONS.
Amis , la palme ne sera pas facile à cueillir.

Regardez nos rivales! comme elles ont l’air
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Non frustrà meditantur: habènt mémorabileqzzod sil.

N ec mirum : totâ penitùs quæ mente laborent.

Nos aliô mentes, aliô divisimul astres:

Jure igitur vineemur. Amat victoria curam.
Quare nunc animos saltem committite vestros :

Dicere incipient, jam respondere decebit.
Hymen, ô Hymenæe , Hymen, ados, ô Hymenæe 1’

PUELLÆ.
Hespere , qui cœlo fertur crudelior ignis ?

Qui guatam possisL complexa avellere matris ,

Complexu matris retinentem aVellere gnatam ,

Et juveni ardenti castam donare puellam?
Quid faciant hostes captâ crudelius urbe?

Hymen , ô Hymenæe, Hymen ,aadea, ôHymenæe!

IUVENE’S.’

Hespere, qui’eœlo lucet ?
Qui dœpmua la firmes manubia emmi,

Quæ pepigêœviri ,, pigeront ente parentes ,
Nec junxêre priùs , quam semas remuât ardor.

Quid datur à divis felici’ optatius horâ ?

Hymen, ô Hymenæe, Hymen , ades , ô Hymenæe!
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pensif ! Cette rêverie annonce de grands pro-
jets. Un seul objet les captive ; et nous, mille
distractions ont égaré nos esprits et nos yeux.

Nous serons vaincus, amis, et nous devons
l’être. La victoire est coquette , et nous ne
l’avons pas courtisée. Ayons au moins la gloire

de la disputer. Bien-tôt elles vont commencer
le chant nuptial, apprêtonsnous à répondre.
Viens , Hymen , &c.

LES JEUNES FILLES.
Hesper l astre cruel! c’est toi qui ravis une

fille timide raux emb’rassemens de sa mère ,
d’une mère éplorée qui la retient en vain. C’est

toi qui livres ces trésors d’amour et d’innocence

aux désirs ardens d’un jeune audacieux. Astre
Cruel! que ferait de plus l’ennemi dans une
ville prise dÎassaut? Hymen,v&c. L

EES LIEUNESL cartoons.
Hesper! astre charmant! c’est à la lueur de

ton flambeau quel’Amôurserre les nœuds de
l’hymen, de-l’hymen convenu d’avance. entre,

les parensdes époux. Ce sontltes feux brillans
qui président a leurs premières caresses. Hes-v
per! astre charmant! l’heure fortunée de ton
retour n’est-elle pas le plus doux bienfait des
dieux? Viens, Hymen, &c. L
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PÙELLÆ.

Hespems è nabis, æquales , abstulit. 11mm.

Namque tuo advenfiu vigilat custodia; sampan
N opte latent flues ,, quos idem sæpè revertens , v

Hespere , mutato comprendis nomineeosdem.

JUVENES.
At lubet innu-ptis ficto te carpere questu.

Quid tum si carpunt , tacitâ quem mente requirunt ?

Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ades, ô Hymenæe! î

 PIUyE.LLÆ.:. .1
Ut flos in sepüs alecretus’  mcitur bonis ,’

Ignotus pecori , nulle contusus aratro , - ’- . -  
Quem mvulcent .auræ ,’ firmqt sol ,æducatÎ imbèr ,   l

Mulli illum pueri , multæ optavêre paella? :,

Idem quùm tehui carptùs’defloruit unguil,

Nulli illum pueri; nullaèloptavêxje’pùeilæ :  . ’Ë z

Sic virgo , dam intactaüiâhei , duit CàÏâ ’s uîs’ est :I  .

Quùm castum amisit [3011m0 éorpdré flopem , A

Née pueris jucuùd’a manet , n’ec ’cà?à” pÀuéÎlÎsL’  

Hymen , a Hyménæe; Hymen ,!àdeêI, ê ]vÏymènæe!

.o-.-’-wn- u
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LES JEUNES FILLES

Hesper! tu nous enlèves une de nos com-
pagnes. Vainement à ton lever-notre amitié
veille encore sur elle. Bientôt le nuit prête son
ombre au rarisseur, dans les bras duquel tu la
retrouves encore, lorsque, sous un autre nom 2
tu viens nous ennoncer le jour; Hymen , 8:0.

LES JEUNES .GABçONS.
Hesper, ne t’offense pas de ces reproches

simulés ; leur bouche t’accusë , inàisleur Cœur

t’applaudit. Viens , Hymen , 8:0. Ï
LES JEUNES FILIQES.

Voyez cette fleur née dans un jardin soli-
taire , à l’abri des troupeaux indiscrets, respec-
tée du fer ennemi, caressée du zéphyr, ména-
gée du soleil, abreuvée des pleurs de l’aurore;

elle est l’objet des Jdesirs des bergers et des
bergères d’alentour. Mais à peineïsépare’e de

sa tige ,-flétrie ,. dédaignée , elle n’obtient plus

même un regarmeelle une-yierge,’pudique ,1
tant qu’ellereste pure , captive, tous les hom-
mages. Mais a-l-elle laissé cueillir à l’hymen la

fleur qui fait tout son prix, elle perd tousses
droits à l’amour d’un sexe , à l’amitié de l’autre,

Hymen, 8Ce.
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JIUVIENES.

Ut vidua in nudo vitis quæ nascitur arvo ,
Nunquàm seextollit nunquàm mitem educat uvam,
Sed tenerum prono deflectens pondere corpus ,
J am contingit summum radiée flagellum ,

Banc nulli agricolæl, nulli accoluêre jurenci z

At si forte eadeni est ulmo conjuncta marito ,
Multi i]1am agricolæ , multi accoluêrejuvenci.

Sic virgo , dum intactgvmanet , dum inculta senescit.

par connubium maturo tempore adepta est ,
Cam vira magie, et minus, est invisa parenti.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ades, ô Hymenæe !

CHORUS.
’ iAt tu nevpugnIa-cum tali conjuge .virgo! i v *
Nonæquum estspugnare , pater quoi tradidit ipse,
I-p’se’ pàier’çum mime , quibus parere necesse est. ’

non iota tua est 5 ex parte parentûm es l: i
Tertia pétri: data , pars data tertia matri , l
Tertia solaitua est. g Inoli pugnare duobus , h

Qui genero sue jura situai cum dote dederunt.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe!
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LES JEUNES GARÇONS.

Voyez-vous cette vigne isolée dans un champ
découvert ? Privée d’appui , jamais elle ne
s’élève, jamais elle ne donne une grappe mûre

et parfumée ; mais , courbée sous son propre
poids, elle voit ses rameaux languissans ram-
per au niveau de ses racines, sans appeler ni
les soins du vigneron ,- ni l’effort du taureau, ’

laborieux. Telle la vierge qui a fui les nœuds
légitimes de l’hymen , sèche et vieillit dans un

célibat triste et stérile. Mais cette vigne vient-
elle à rencontrer l’appui marital d’un jeune

ormeau P Elle trouve bientôt des taureaux et
des vignerons dont les sueurs la. fécondent.
’Ainsi la vierge qu’un hymen assorti enchaîne

dans la fleur de l’âge , devientchère à son
époux, et cesse d’être à charge à ses parens.

Viens, Hymen, &c.

CHOEUR GÉNÉRAL.

Vierge timide , cesse de résister aux désirs
d’un époux. Il t’a reçue des mains d’un père

tendre et d’une mère chérie.Tous deux lui ont

remis leurs droits sur un trésor qui ne t’appar-
tient qu’à moitié , mais qu’il aime à tenir tout

entier de ton amour. Viens , Hymen , dieu d’hy-

menée. ’
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DE BEBECYNTHIA- ET ATY.

SUPER alta vectus Atys celeri rate maria

Phrygium nemus citato cupide pede tetigit ,
. Adiitque opaca silvis redimita loca deus : I

Stiniulatus ubi furenti rabie , vagus animi

Devolvit illa acuta sibi pondera silice.
Itaque ut relicta sensit sibi membra sine vira z

Et jam recente terras sola sanguine maelllans ,
Niveis citata cepit manibus leve tympanum.

Tympanum, tubam , Cybele , tua , mater, initia :
Quatiensque terga tauri teneris cava digitis , v
Cancre hoc suis adorta est tremebunda comitibus :
Agite , ite ad alta , Gallæ , Cybeles neniora simul ,

Simul ite , Dindymenœ dominæ vaga pecora ,

Aliena quæ petentes , velut exules , loca celerè

Sectam meam exeCutæ duce me , mihi comites

Rapidum salum tulistis , truculentaque pelagi , ’

’Et corpus evirâstis Veneris nimio odio

Hilarate concitatis erroribus animum.

Mora tarda mente cedat. Simul ite: sequimini I
’Phrygiam ad domum. Cybeles, Phrygia ad nemora dans

Ubi cymbalum sonat vox , ubi tympana reboant.
Tibicen ubi canit Phryx curvo grave ’calamo ,
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ATYS ET CYBÈLE.

ATYS, franchissant les mers sur un vaisseau
rapide, aborde impatient aux rivages Phry-
giens , et s’enfonce dans les bois épais consa-
crés à la mère des dieux. La , furieux, égaré ,

dans son fougueux délire , son bras s’arme
d’une pierre tranchante , et le prive des attri-
buts de la virilité. A peine a-t-il perdu la digni-
té d’homme, à peine son sang a-t-il rougi la
terre, qu’il saisit brusquement le tambour so-
nore , et le clairon aigu , signal des mystères
de Cybèle. Déjà retentit sous ses doigts déliCats

la peau bruyante du taureau, et bientôt, plein
d’un trouble fanatique , sa voix efféminée rap-

pelle autour de lui ses compagnons dégénérés

comme leur chef. « Corybantesi, s’écrie-t-il ,

n gravissons ces hauteurs et ces. bois consacrés
» à Cybèle. Troupeau vagabond de Dyndimène,

» compagnons fidèles de ma fuite , veus qui ,
» sousmes ordres , avez fendu les flots écu-
» mans , bravé la mer. en courroux , et ,: par
au haine pour Vénus , dépouillé votre sexe , par-

)courons ensemble ces climats lointains ou
nnous a portés l’exil. Suivez-moi; la déesse
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Ubi capila Mænades vi jaciunt hederigeræ ,

Ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,
Ubi suevit illa divœ volitare vaga collera.

Quo nos decet citatis celebrare tripudiis.

à

Simul hæc comitibus Atys cecinit nova mulier ,

Thiasus repentèlinguis trepidanlibus ululat.

Leve tympanum remugit , cava cymbala recrepant :
Viridem citus adit Idam properante pede chorus ,
Furibunda simul , anhelans , vaga, vadit, animi egens,

.Comitata tympano Atys per opaca nemora dux ,

.Veluti juvenca vitans onus indomita
Rapidæ ducem sequuntur Gallœ properipedem.

Itaque , ut domum Cybeles tetigêre lassnlæ ,

N imio è labore somnum capiunt sine Cerere.

Piger bis labantes languore oculos sopor operit.

Abit in quiete molli rabidus furor
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n nous appelle à son sanctuaire et dans ses bois
n mystérieux. Là vous attendent une sainte ex-
» tase et l’oubli de tous les maux. N’entendez-

» vous pas le tambour qui bat et la cymbale
n qui résonne? Plus de délais ; courons au tem-
» pie où les sons graves de la flûte recourbée

a inspirent le recueillement , où, dans un saint
a vertige, la Ménade agite sa tête couronnée de
n lierre , où l’écho répète ses hurlemens pro-

» longés,où bondit à l’aventure la suite errante

» de la déesse. Volons, amis, et que nos bonds
n impétueux s’associent à leurs danses sau-

J) vagÇS )).

A ces chants frénétiques de la Bacchante
nouvelle, lavtroupe convulsive concerte d’af-
freux hurlemens. Le tambour résonne, la cym-
bale répond par un bruit éclatant , le chœur
fanatique franchit les coteaux verdoyans du
mont Ida. F urieuSe , haletante , éperdue , hors
d’elle-même , la prêtresse dégradée , Atys, le

tambour’en main , court à travers les halliers,
comme la génisse indomptée qui fuit le joug.
Ses compagnes la suivent d’un pas rapide. En;
fin , parvenues au seuil du temple , épuisées,
hors d’haleine, elles succombent sous le poids
de la fatigue et de la faim. Un sommeil de
plomb baisse leurs paupières appesanties, et

’ leur rage s’éteint dans les douceurs du repos.
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Sed ubi cris aurei sol radiantibus Oculis

Lustravit æthera’album , sola dura ,’mare ferum ,

Pepulitque noctis’ umbras vegetis sonipedibus ,

Ibi somnus excitum Atyn fugiens citas abiit ,

Trepidantem cum recepit dea Pasithea sinu.
Ità de quiète molli rapidâ sine rabie ,

Simul ipsa pectore Atys sua facta rec’olüit ,

Liquidâque mente vidit, sinè queis , ubiquetforet ,

Animo æstuante rursùm reditum ad vada tetulil.

Ibi maria vaste visens lacrymantibus oculis ,
Patriam adlocuta moésta est ità voce miseriler :

Patria , ô mea creatrix; patria , ô mea genetrix ,

Ego quam miser relinquens , dominos ut herifugæ

Famuli solent, ad Idæ tetuli nemora pedem.
[Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem ,

Et earum omnia adirem , furibunda , latibula :
Ubinam , aut quibus locis te positam , patria , rear?
Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem ,

Rabie fera carens dum breve tempus animus est;
Egone à meâ remota hæc ferar in ,nemora domo ?

Patriâ, bonis , amicis , genitoribus abero ?

Abero for0,,palæstrâ,.stadio, et gymnasiis?
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Mais dès que le soleil a , de Ses premiers

rayons , doré la voûte éthérée , la terre opaque

et la mer orageuse , dès que ses coursiers vigou-
reux ont chassé devant eux les ombres de la
nuit , le sommeil s’envole d’une aile légère, et-

retourne dans les bras de sa fidelle Pasithée.
Atys s’éveille en sursaut. Un doux assoupisse-

ment a calmé ses sens agités. Rendu à lui-
même, il se rappelle ce qu’il a fait , ce qu’il a

perdu , en quels lieux il se trouve; et, dans un
nouveau délire , court aux funestes bords où
son destin l’a jeté. La, les yeux baignés de
larmes et fixés sur l’immensité des mers, il

soupire après sa patrie, et lui adresse ces mots
d’une voix lamentable :

a 0 ma patrie, ô toi qui m’as vu naître; toi

sa dont les soins ont élevé mon enfance; toi
n qu’Atys a fuie, comme un esclave qui se dé-
» robe aux fers; toi que j’ai quittée pour les
n antres glacés d’Ida, pour ces repaires qu’il

)) me faut disputer aux monstres qui les habi-
» tent, où te chercher? où te retrouver? Que
n ne peut, dans cet intervalle ide raison, ma
n vue devenir assez perçante, pour reconnaître
1) encore les bords heureux où j’ai reçu le
a» jour?

-» Patrie, palais, champs fertiles, amis, fa-
n mille, c’est donc pour ces forêts sombres et

I. g
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Miser,ahmiserlquerendumestetiamatqueetiam,anime.
Quod enim genus figuræ est , ego non quod obierim?
Ego puber, ego adolescens, ego ephœbus , ego puer,

Ego gymnasii fui flos, ego eram decus olei :
Mihi januæ fréquentes , mihi limina tepida ,

Mihi floridis corollis redimita domus 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 algide. Idæ nive amicts loca coIam ?
Ego vitam a gain sub altis Phrygiæ columinibus

Ubi cerva silvicultrix , ubi aper nemorivagus?

Jam dolet, qued egi, jamque poenitet.

Roseis ut huic labellis palans sonitus abît ,

Geminas deorum ad aures nova nuncia referens,
Ibi juncta juga résolvens Cybele leonibus ,

Lævumque pecoris hostem stimulans ita loquitur:
Agedum, inquit , age ferox , i, face ut hinc furoribus ,

Face ut hinc furoris ictu reditum in nemora ferat ,
Mea libei’è nimis qui fugere imperia cupit:
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n lointaines qu’Atys a pu vous abandonner !
» Adieu , cirque; adieu , gymnase, stade, arène,
n témoins de ma gloire et de mes triomphes,
» vous n’entendrez pas mes plaintes et mes
n regrets éternels. Malheureux Atys! as-tu assez
n subi d’étranges métamorphoses? Enfant ,

nadulte, adolescent, jeune homme, tu fus un
n temps l’honneur du ceste et du pugilat; ou
» sont ces. courtisans, dont les flots inondaient
a) tes portiques? ou sont ces guirlandes de fleurs
» dont les colonnes de ton palais étaient ornées ,

» quand l’aurore t’arrachait aux bras du som-

» meil? J’ai tout perdu; je ne suis plus qu’une

a) vile suivante de Cybèle , une Ménade , une
a moitié de moi-même, frappée d’une honteuse

astérilité, condamnée à partager le sort du
n cerf sauvage et la bauge du sanglier solitaire,
a) à traîner le reste de ma vie dans ces horribles
» déserts, sous ces bois surchargés de neiges
n éternelles. Qu’ai-je fait P. . . Regrets impuis-

» sans! Inutile et tardif repentir! n
A peine ces plaintes sont-elles échappées de

Ses lèvres de rose, et parvenues aux oreilles
des dieux, que Cybèle détache de son char le
plus farouche de ses lions; et , par ces mots ,
aiguillonne sa rage native z « Ministre de mes
s vengeances , anime-toi de mes fureurs; fais-
» les rentrer dans l’ame du parjure qui veut se
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Age, cæde terga caudâ : tua verbera paters.

Face cuncta mugienti fremitu loca retonent.
Rutilam ferox torosâ service quate jubam.

Ait hæc minax Cybele , religatque juge manu ,

Ferus ipse sese adhortans rapidum incitat animum :
Vadit , frémit, et refringit virgulta pede vago.

At ubi ultima albicantis loca littoris adiit ,

Tenerumque vidit Atyn propè marmora pelagi;
Facit impetum. Ille démens fugit in nemora fera.

Ibi semper omne vitæ spatium famula fait.

’ Dea, magna dea , Cybele , Dindymi dea domina,

Procul à meâ tuas sit furor omnis , hera , domo.

Alios age incitatos , alios age rabidos.

DE NUPTIIS PELEI
ET THETIDOS.

PELIACO quondam prognatæ vertice pinus
’Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas .

Phasidos ad fluctus , et fines Aetæos r
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n révolter contre mes loix. Va , cours , bats tes
in flancs de ta: queue terrible ,. hérisse sur ton.
n col musculeux ta crinière éclatante , et que
n tout frémisse au loin de tes horribles rugis-
»:semens. w

Ainsi parla l’impitoyable déesse. Libre enfin ,

le monstre s’excite, irrite sa fureur, frémit
de rage , et renverse les arbrisseaux qu’il
heurte en bondissant. Déjà il touche aux bords
que lamer a blanchis de son écume, apper-
çoit Atys, s’élance. . . . Atys fuit en femme ti-
mide , et c’est pouramais que Cybèle l’enchaîne

en esclave au pied de ses autels;
I Cybèle! redoutable souveraine-de Dindyme",
écarte de mon asyle tes pieuses fureurs. Porte
ailleurs; ton enthousiasme divin , tes inspira-
tions prophétiques, faveurs terribles qu’il fan»

drait acheter trop. cher.. I

L.E.S,’NOCE.S DE THÈTIS

ET DE PÊLÈE.

d’anis le Phase et Col’chos virent les pins
antiques duPélion flotter sur la plaine liquide ,
lorsque ’élite des, héros de la Grèce, méditant
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Quùm lecti juvenes Argivæ robora pubis

Auratam optantes Colchis avertere pellem,’

ÇAuSi sunt vada salsa cita decurrere puppi ,

Cærula verrentes abiegnis æquora palmis:

Diva quibus retinens in summis urbibus arecs

.Ipsa levi fecit volitantem flamine currum ,
Pinea conj ungensiinflexæ texta carinæ.

Illa mdem cursu prima imbuit Amphitriten;
Quæ simul ac rostre ventosum proscidit æquor ,

Tortaque remigio spumis incanuit unda,
Etnersêre feri candente ètgurgite vultus

Æquoreæ monstrum Néréides admirantes :

Illâque haudque aliâ viderunt luce marinas

Mortales oculi nudato corpore Nymphas
Nutricum tenùs extantes è gurgite cano.

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,
T um Thétis humanos non despexit hymenæos ,

Tum Thetidi pater ipse jugandum Pelea sensit.

0 nimis optato sæclorum tempore nati
Heroes , salvete , deûm genus , ô buna mater :

Vos ego sæpè meo , vos carmine compellabo.

Teque adeè eximiæ tædis felicibus aucte ,

Emathiæ columen Peleu, quoi J uppiter ipse ,
Ipse suos divûm genitor concessit amorem.

Tene Thétis hennit pulcherrima Neptunine 2
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la conquête de la toison. dior’, osa sur un frêle

vaisseau parcourir les domaines de Neptune,
et faire gémir l’onde sous l’effort de l’aviron.

La déesse , protectrice des citadelles, daigna ,
de sa main savante , dessiner les contours de
ce nouveau char , ’qui devait voler au gré d’un

vent favorable , et le premier effleurer le sein
vierge encore d’Ampthtrite. A peine la proue
au bec recourbé a-t-élle sillonné la vague mu-
gissante; à peine l’onde , battue par les rames,
les a-t-elle blanchies de son écume; les mons»
tres de la mer, les Néréides étonnées, bondissent

du fond des abîmes , pour admirer ce flottant
prodige. Alors des yeux humains osèrent con-
templer les appas des-nymphes immortelles , et

ces gorges ravissantes autour desquelles le flot-
amoureux bouillonne et frémitde désir. Alors
Pélée brûla-pour Thétis; alors une déesse ne dé-

daigna pas les feux d’un mortel; alors le dieu
des mers lui-même scella de son aveu cet hy-

men auguste. ASalut! race des immortels l héros nés en des
temps plus heureux! Déesse dont ils éprou-
vèrent les soins maternels! daignez tous sou-
rire à mes chants; c’est pour. votre propre
gloire que je vous invoque, toi sur-tout , ô
Pélée , qu’une si glorieuse alliance pOUVait seule-

honorer; toi, Pélée , à qui Jupiter même céda .. .
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Tene suant Tethys conœssit ducere neptem ’1’

Oceanusque, mari totum qui amplectitur orbem?

s

Quæ simul optatæ finito tempore laces

Advenêre , domum conventu tota frequentat

Thessalia. Çppletur lætanti regia cœtu;

Doua ferunt : præ se déclarant gaudia volta.

Descritur Scyros: linquunt Phthiotica Tempe ,
Cranonisque domos, ac mœnia Ierissæa.
Pharsaliam co’éunt , Pharsalia tecta fréquentant.

Rura colit nemo , mollesmmt colla juvencis.
Non humilia curvis purgatur vinea rastris :

Non glebam proue convellit vomere taurus:
Non falx attenuat fi’ondatorum arbéris umbram.

Squalida descrtis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes , quacumque opulenta recessit

Regia , fulgenti splendent auro , atque argento ,
Candet ebur , coulucent pocula mensâ ,
Tota domus gaudet regali splendida gazâ.

Polvinar verô divæ géniale locatur

Sedibus in mediis , Indo quod dente politum
Tipeta tegit roseo cgpçlgylîpmpura fuco.

Base Vestis prisois hominhm variata figuris,

Heroum mirâ virtutes indicat arts.
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l’objet de ses amours. La plus belle des filles de

Neptune va t’enlacer de ses bras caressans;
Téthys sa mère te juge digne de sa race, et son
choix a le suffrage du vieux Océan , dont l’hu-
mide ceinture embrasse l’univers.

L’heureux jour vient de luire. Tous les peu-
ples de la Thessalie se rassemblent; une foule
joyeuse, l’allégresse dans les yeux, inonde le
vestibule du palais , etvient apporter ses offran-
des; Scyros, Tempé , Larisse sont déserts; la
Grèce entière accourt dans les murs de Phar-
sale , et se presse autour de la demeure du
prince. Les champs restent sans culture ; le
col oisif du taureau s’amollit , le râteau re-
courbé ne purge plus la vigne rampante des
herbes parasites; le soc acessé d’ouvrir la glèbe

endurcie, le croissant d’élaguer le vain luxe
des vergers, et la rouille commence à ronger
la charrue inactive.

Cependant la main de la magnificence a dé-
coré le palais. Par-tout l’or et l’argent resplen-

dissent. Ici l’ivoire enrichit les siéges ; la bril-

lent, sur les buffets , des vases précieux; de
tous côtés éclatent les trésors et la pompe des

rois.- Au centre des appartemens s’élève le lit

nuptial de la déesse. La pourpre des mers en a
teint les riches draperies , et l’ivoire le plus pur
qu’envoie l’Inde , en a fourni les supports. Un
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N amque fluentisono prospectans Iittore Dlæ

Thesealcedentem celeri cum classe tuetur’

Indomitos in corde gerens Ariadna furores , i
Necdum etiam sese , quæ-visit , visere credit;

Utpote fallaci quæ tum primùm excita somno
Descrtam in solâ miseram se eernit aréna. H

Immemor at juvenis fugiens pellit vada remis , , -

Inrita ventosse linquens promissa procellæ.
Quem; procul ex algâ mœstis Minoïs ocellis,

Saxea ut effigies bacchantis prospicit Evoe ,

Prospicit , et magnis curarum fluctuat undis.

,.

N on, flavoiretinens subtilem vertice mitram ,.

Non contecta levi velatum pectus amictu ,
Non tereti-strophio luctantes vincta papillas :
Omnia quæ toto delapsa è-jcorpore passim
Ipsius ante pedes fluctug’salis adlidebant.

Sed neque tum mitres ,’neque .tum fluitantis. amictus

Illa’vicem CUPflnS, toto ex te peetore , Theseu ,.

Toto anime, totâ pendebat perdita mente.

Ah miseram assiduis quam luctibus externavit

Spinosas Erycina serens in pectore curas. I
Illâ tempestate , ferox , quo tempera Theseus
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art savant y traça mille groupes divers, et les
faits immortels des héros. - r

3 On y voit l’infortunée Ariane , de l’amour

ayant toutes les fureurs , qui , des rivages
bruyant: de Naxos , regarde fuir au loin le vais-
seau trop rapide de l’ingrat qui l’abandonne. A

peine sortie des bras trompeurs du sommeil,
seule, délaissée sur la plage sablonneuse , son
cœur ne peut en croire le rapport de ses yeux.

d Cependant l’infidèle Thésée fend les flots àforce

de rames; les vents emportent ses vaines pro
messe tandis que la fille de Minos, absorbée ,
immobile , comme un marbre qu’un habile
ciseau achangé en bacchante , muette image de
la douleur , poursuit des yeux son parjure ; elle
le suit , sa langue est enchaînée; mais soncœur

se brise et se déchire. ,
Les tresses de ses blonds cheveux échappent

du réseau d’or qui les captive , son voile léger
ne couvre plus ses épaules d’albâtre , l’écharpe

cesse de contenir une gorge indocile, et les flots
de la mer viennent à ses pieds baigner ses
vaines parures. Eh! qu’importent à sa douleur
et le réseau d’or et le voile qui fuit en volti-
geant? C’est toi, Thésée , qui remplis son aine,

toi qui oceupes toutes ses pensées, toi qu’ap-
pelle sa voix défaillante. Infortunée! à quel
deuil profond, à quels soucis cuisans (encon-
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Egressus curvis è littoribus Piræi

Attigit injusti régis Gortynia tecta.

N am perhibent olim crudeli peste coactam ,
Androgeoneæ pœnas exsolvere cædis ,

Electos juvenes simul et decus innuptarum
Cecropiam solitam esse dapem dare Minotauro.
Queis angusta malis quùm mœnia vexarentur ,

I pse suum Theseus pro caris corpus Albanie
Projicere optavit potins , quam talia Cretam .
Funera Cecropiæ ne limera portarentur.
Atque ita nave levi nitens , ac lenibus auris ,

Magnanimum ad Minoa venit, sedesque superbes.

Hunc simul ac cupido compexit lamine virgo
Régie, quam suaves expirans castus adores

Lectulus in molli complexa matris alebat :
Quales Eurotœ progignunt flumina myTtus ,

Aurave distinctos educit verna colores :
Non priùs ex i110 flagrantia déclinavit

Lumina , quam cuncto concepit pectore flammam
Funditùs , atque imis exarsit tota medullis,

Heu miserè exagitans immiti corde furores.

Sancte puer , caris hominum qui gaudia misces ,
Quœque régis Golgos , quæque Idalium frondosam ,.
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damna l’impitoyable Vénus , lorsqu’elle per-

mit au fier Athénien de s’éloigner de sa terre

natale , et d’aborder dans les Etats de ton in-
juste père!

Athènes, dévastée par une peste cruelle ,
expiait tous les neuf ans le meurtre d’Andro-
gée, en sacrifiant l’élite de ses jeunes guerriers

let de ses vierges pures à la faim dévorante du
Minotaure. Témoin des maux de sa patrie ,
Thésée se dévoue lui-même , et ne veut plus
qu’Athènes paye ce tribut homicide à l’orgueil

de la Crète. Animé de ce généreux dessein, il
monte un vaisseau léger ; et , favorisé des vents ,

aborde aux pieds des superbes remparts du
terrible Minos. La princesSe le voit , et ses
yeux s’enivrent d’amour. Un lit chaste et par-
fumé l’avait vu jusqu’alors s’élever dans les

doux embrassemens d’une mère. Tel fleurit le
myrte amoureux sur les rives de l’Eurotas.
Telles, au souffle du printemps, les fleurs
s’empressent d’éclore. Ses regards brûlans ne

peuvent se détacher du héros; une flamme
subtile pénètre son sein , le poison dévorant
circule de veine en veine, et l’infortunée prend

soin elle-même d’attiser le feu qui la con-
sume.

Cruel enfant , qui mêles tant d’amertume
aux plaisirs des mortels, reine de Golgos et
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Qualibet incensam jactâstis mente puellam

Fluctibus, in flavo sæpè hospite suspirantem!

Quantos illa tulit languenti corde timores l
Quantum sæpè magis fulgore expalluit auri!

Quùm sævum cupiens contrât con-tendere monstrum l

Aut mortem oppeteret Theseus, aut prœmia laudis.

Non ingrata , tamen frustra, munuscula divis
Promittens, tacito suspendit vota labello.

Nam velut in summo quatientem brachia Tauro
Quercum , aut conigeram sudanti corpore pinum ,
Indomitus turbo contorquens flamine robur
Eruit: illa procul radicibus exturbata
Prona cadit, latè quæcumvis obvia frangens:

Sic domito sævum prostravit corpore Theseus
Nequicquàm vanis jactantem cornus ventis.
Indè pedem victor multâ cum lande reflexit ,

Errabunda regens tenui vestigia filo ,
Ne labyrintheis è flexibus egredientem

Tecti frustraretur inobservabilis errer.

Sed quid ego à- primo digressus carmine, plura

’Commemorem? ut linquens genitoris filia voltum,

Ut consanguineæ complexum, ut denique matris ,
Quæ misera in gnatâ fieret deperdita, læta

Omnibus bis Thesei dulcem præoptârit amorem ?
’Aut ut vecta ratis spumosa ad littora Diæ ? ’

Aut ut eam tristi devinctam lumina somno ’
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d’Idalie , à quels flots orageux livrez-vous l’ame

de la princesse! Que de soupirs lui arrache la
vue du jeune étranger! Comme la crainte , tan-
tôt fait palpiter son sein , tantôt voile ses traits
d’une pâleur mortelle, lorsque le héros brûle

de combattre le monstre indomptable, et d’ob-
tenir la victoire ou la mort! Que d’offrandes
faites vainement aux dieux! Que de vœux la
pudeur fait expirer sur ses lèvres tremblantes!

Le destin ne devait les exaucer qu’à moitié.
Tel que l’ouragan bat de son souffle impétueux

et fait fléchir la tête majestueuse du chêne ou
du pin résineux ; l’arbre déraciné chancelle,

tombe , et brise au loin tout ce qu’il rencontre
dans sa chute; tel l’intrépide Thésée terrasse et

dompte le monstre redoutable, qui frappe en
vain l’air de sa corne menaçante. Sans bles-
sure , et couvert de gloire , le héros revient a
la faveur du fil salutaire dont l’amour arma sa
main, et qui dirige ses pas errans à travers les
inextricables détours du labyrinthe.

Mais pourquoi prolonger les écarts de ma
muse? Dirai-je comment l’infortunée préféra

l’amour d’un étranger aux doux regards d’un

père , aux embrassemens d’une sœur , aux ca-
resses d’une mère que sa fuite devait livrer au
désespoir, comment elle aborda aux rivages de
Naxos , et comment un perfide époux profita
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Liquerit immémori discedens pectore conjux î

Sæpè illam perhibent ardenti corde fiirentem
Clarisonas imo fudisse è pectore voces.

Aut tum præruptos tristem conscendere montes,
Unde aciem in pelagi vastes protenderet æstus :

Tum tremuli salis adversas procurrere in undas
Mollia nudatæ tollentem tegmina suræ:

Atque hæc extremis mœstam dixisse querella,

Frigidulos udo singultus 0re cientem :

Siccine me patriis avectam , perfide, ab cris ,

Perfide , deserto liquisti in littore , Theseu ?
Siccine discedens neglecto numine divûm

Immemor ah l devota domum peijuria portas?
Nullane res potuit crudelis flectere mentis
Consiliuni? tibi nulla fuit clementia præsto,
Immite ut nostri vellet miserescere pectus ?
At non hæc quondam nobis promissa dedisti

Voce : mihi non hoc miseræ sperare jubebas:
Sed connubia læta, sed optatos hymenæos;

Quæ cuncta aérii discerpunt irrita venti.

Tum jam nulla viro juranti fœmina credat,
Nulle viri speret sermones esse fideles:
Qui dum aliquid cupiens animus prægestit apisci ,

Nil metuunt jurare , nihil promittere parcunt.
Sed simul ac cupides mentis satiata libido est,
Dicta nihil metuêre , nihil perjuria curant.

’ Certè ego te in medio versantem turbine leti



                                                                     

DE CATULLE. 145
de son sommeil paisible , pour la laisser seule
et sans appui? Combien de fois furieuse, éper.
due , frappa-t-elle les éChos de gémissemens
arrachés du fond de son cœur! Tantôt elle gra-

vit au sommet des montagnes , et plonge ses
regards perçans dans l’immensité des mers;

tantôt elle court au-devant des vagues dont
l’écume vient blanchir ses brodequins. Là, de
ses lèvres humides et glacées , sa douleur s’ex-

hale en ces plaintes touchantes :
a Ainsi donc , perfide! tu ne m’as enlevée du

n palais d’un père, que pour me délaisser sur

x ce triste rivage! Ainsi donc , au mépris des
2) dieux, au mépris de tes sermens, tu vas re-
» voir Athènes en t’applaudissant de ton par-
a jure! Rien n’a donc’Ï’pu te faire renoncer à la

a» plus noire perfidie! La pitié n’a pas un mo-

» ment effleuré ce cœur impitoyable! Barbare!

Jo sont-ce là tes promesses? Est-ce là l’espoir
a» dont tu berçais une crédule amante P La
au pompe de l’hyménée , les douceurs d’un

in amour légitime , voilà l’avenir que tu fis bril-

» 1er à mes yeux. Vain espoir! frivoles pro-
» messes ! qui se sont envoléespsur l’aile des

a) vents! Ah! [que désormais nulle-femme ne
no croie aux sermens de ce sexe trompeur! la-
n mais la vérité ne reposa (sur leurs lèvres. Sont-
n ils embrasés’des feux. du desir? Sermens et

I. 10
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Eripuî, et potiùs germanum amittere crevi ,

Quàm tibi fallaci supremo in tempore deessem:

Pro qua dilaceranda feris dabor , alitibusque
Præda , neque injectâ tumulabor mortua terrât.

Quænam te genuit solâ sub rupe leæna ?

Quod mare conceptum spumantibus expuit undis?
Quæ Syrtis , quæ Scylla rapax, quæ vasta Charybdis,
.Talia qui reddis pro dulci præmia vitâ ?

. Si tibi non cordi fuerant connubia nostra ,
Sæva quôd horrebas prisci præcepta parenüs ,

Attamen in vostras potuisti duœRe aèdes,

Quæ tibi jucunde famularer serva labore ,
Candidat permulcens liquidis vestigia lymphis ,

Purpureâve tuum consternent; veste cubile.

A Sed quid ego ignaris nequicquàm conqueror amis 1,. l
Externata male , quæ nullis sensülus auctœ,

miam audirequeunt, me reddere. rosies? i
111e autel; PNPè jam versatur in mais , i
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a promesses, rien ne leur coûte : mais ces désirs
» une fois satisfaits, ils oublient tout , promes-
n ses et sermens. Traître ! qui t’eût ravi, sans
a» Ariane, aux ombres de! la mort? J’ai mieux
x aimé avoir à pleurer la perte d’un frère, que

» de t’abandonner aux horreurs de ta destinée;
n et pour prix de tant. d’amour , tu me livres à
» la dent des monstres de ces bois, à la serre
a cruelle des oiseaux de proie !...J e vais mourir
» sur ces bords sauvages , sans qu’une main
n pieuse rende à mon corps glacé les derniers
» devoirs. Tigre! dans quel antre , de quelle
» lionne as-tu reçu la vie? Quelle mer orageuse
n t’a vomi parmi ses écumes? Est-ce l’insatiable

n Charybde , est-ce la dévorante Scylla , qui
n t’ont appris à récompenser ainsi l’amante qui

n sauva tes jours? A
n Si ton respect pour les ordres d’un père en

n cheveux blancs éloignait ton cœurd’un hymen

» qu’il réprouve , tu pouvais du moins me con.
au duire dans ta patrie. La , qu’il in’eùt été doux

n de te servir en esclave fidelle , de verser sur
» tes pieds l’eau pure des fontaines, et de cou-
» vrir ta couche d’un tapis de pourpre!

» Insensée! pourquoi, dans mon égarement,

n adresser aux vents mes plaintes inutiles P
» Hélas! ils ne peuvent ni m’entendre, ni me
» répondre ; et déjàles flots emportent lïinfidèle
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Nec quisquam apparet vacuâ mortalis in algâ.

Sic nimis insultans extremo tempore sæva

Fora etiam nostris invidit questubus aures.
Juppiœr omnipotens , ufinam ne tempore primo n

Gnosia Cecropiæ tetigissent littora puppes :

Indomito nec dira ferens stipendia taure
Perfidus in Cretam religâsset navita funem : I

N ec malus hic celans dulci crudelia formâ ,

Consilia in nostris quæsîsset sedibus hospes.

Nam quo me referam? quali spe perdita nitar ?
Idomeniosne petam montes, ah! gurgite lato
Discernens pontum truculentum ubi dividit æquor 3

An patris auxilium sperem , quemne ipsa reliqui
Respersum juvenem fraternâ cæde secuta?

Conjugis an fido consoler memet amore ,

Quine fugit- lentos incurvans gurgite remos?
Prætereà littus , nullo sola insula tecto :

N ec patet egressus pelagi cingentibus undis.

Nulla fugæ ratio, nulla spes , omnia muta ,
Omnia surit déserta , ostentant omnia letum.

Non tamen ante mihi-languescent lamina morte,
Nec priùs à fesso secedent corpore sensus :

Quàm justam à divis exposcam prodita malum ,
Cœlestûmque fidem pœtremâ comprecer horâ.

Quare , facta virûm multantes vindice pœnâ

Eumenides , quibus anguineo redimita capillo
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n-foin de moi, et pas un être sensible ne s’offre
» à mes regards sur cette plage inhabitée. Ainsi

a) le, sort barbare insulte à mestourmens, et
m refuse jusqu’à des témoins à: mes vainesdou-

n leurs! Plût. aux. dieuxque jamais les ports de
a) Crète ne se fussent ouverts au perfide porteur
» du tribut exigé parle terrible Minotaure , et
r qu’un étranger, cachant un cœur barbare
a sous les traits les plus doux, ne fût venu ja-
a) mais implorer les secours d’Ariane! Où fuir!

n quel espoir embrasser dans mon naufrage?
:o Revoir lesmonts de Crète? Une mer irritée
a) m’en sépare: Attendre la pitié d’un père? Je

in l’ai quitté pour suivre uningrat tout couvert
a» du: sang de mon» frère. Chercher des consola-o
Jo tiens dans l’amour d’un époux fidèle? L’in-

n grat n’a point assez de voiles ni de rames
n pour me fuir. Un rivage solitaire, point de
n compagne,.point d’abri , une mer menaçante
a) qui m’investit de toutes parts! Fuite, espoir ,
). tout m’est ravi, tout est muet, tout est dé-
».sert , et par-tout l’image de la mort.

».Mais la mort ne fermera point mes yeux à
» la lumière, mon ame ne s’exhalera point de
:0 ce-corps froissé par-la douleur , sans que ma
x voix réclame la justice-,du ciel, sans qu’à ma

n dernière heure j’invoque les dieux contre le

n parjure! qui. les outrage. Furies vengeresses;
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Frons expirantes præportat pectoris iras ,

Huc hue adventate , meas audite querelas ,
Quas ego , væ miseræ! extremis proferre medullis
Cogor inops, ardens, amentî cæca furore.

Quæ quoniam veræ nascuntur pectore ab imo ,
Vos nolite pati nostrum vanescere luctum ’:

Sed quali solam Theseus me mente reliquit ,
Tali mente, deæ, funestet seque suosque?

Haspostquàm mœsto profudit pectore voces ,
Supplicium sævis exposcens anxia factis :

Annuit invicto cœlestûm numine rector ,

Quo tunc et tellus , atque horrida contremuerunt
Æquora, concussitque micantia aidera mundus.
Ipse autem .cœcâ mentem caligine Theseus

Consitus oblito dimisit pectore cuncta,
Quæ mandata priùs constanti mente tenebat.

Dulcia nec mœsto sustollens signa parenti ,

Sospitem Erechtheum se ostendit visere portum.
Namque ferunt , olim classi quùm mœnia divæ

Linquentem gnatum , ventis concrederet Ægeus,
Talia complexuni juveni mandata. dédisse : a
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avons dont la tête se hérisse de serpens, dont
)J la bouche haletante ne respire que la rage,
n accourez’ , recevez mes plaintes , ces plaintes
n que l’amour trahi? la fureur, le désespoir

- » arrachent du fond de mon cœur. Elles sont
» justes, elles partent d’une ame déchirée; ne

n souffrez pas qu’elles restent sans effet. Puisse
n bientôt Thésée éprouver lui-même , et faire

» souffrir aux siens , l’isolement, l’abandon, et

i ’ »tou-s les maux auxquels il a condamné la
n malheureuse Ariane l»

Ces vœux d’une victime de la douleur, ces
vœux qui appellent la vengeance des dieux sur
la tête d’un barbare, sont entendus du souve-
rain moteur de l’univers; au signe de sa tête
auguste, la terre tremble, l’onde mugit, l’uni-
vers s’ébranle, l’Olympe- agite Ses flambeaux

étincelans. Un épais nuage aveugle Thésée; les

ordres paternels , jusqu’alors si présens à son

esprit, échappent de sa mémoire. Il oublie de
substituer au- pavillon funèbre le signal heu-
reux qui doit terminer les alarmes d’un père ,
et lui apprendre sa victoire et son retour.

En effet, au moment où la flotte de Thésée
quittait les murs de Pallas , avant de livrer son
fils à l’inconstance des vents , Egée avait joint

ces ordres à ses derniers embrassemens : a 0
n mon fils , toi qui m’es plus cher que le jour,
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Gnate , mihi longâ jucundior unice vitâ ,

Gnate , ego quem in dubios cogor dimittere casus ,
Reddite in extremæ nuper mihi fine senectæ :

Quandôquidem fortuna mea , ac tua fervida virtus

Eripit invito mihi te, quoi languida nondùm
Lumina sunt gnati carâ saturata figurâ :

Non ego te gaudens lætanti pectore mittam ,
Nec te ferre sinam fortunæ signa secundæ ,

Sed primùm multas expromam mente querelas ,
Canitiem terrâ , atque infuso polvere fœdans 5

Inde infecta vago suspendam lintea malo ,
N ostros ut luctus, nostræque incendia mentis

Carbasus obscurâ dicat ferrugine Hibera

Quod tibi si sancti concesserit incola Itoni,
Quæ nostrum genus, has sedes defendere fretis
Annuit , ut Tauri respergas sanguine dextram :

Tum vero facito , ut memori tibi condita corde
Hæc vigeant mandata , nec ulla obliteret ætas :

Ut simul ac nostros invisent lumina colles,
F uneslam antemnæ deponant undique vestem ,
Candidaque intorti sustollant vela rudentes ,
Lucida quà splendent summi carchesia mali ,
Quamprimùm cernens ut lætâ gaudis mente
Agnoscam , quùm te reducem ætas prospéra sistet. ,

Hæc mandata priùs constanti mente tenentem
Theseu , ceu pulsas ventorum flamine nubes
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r toi que le sort me force d’abandonner à tant
n de hasards, toi qui venais de m’être rendu
a: pour consoler ma vieillesse , puisque ta desti-
n née et ton bouillant courage t’arrachent des
a) bras d’un père désolé, dont les yeux languis-

» sans n’ont encore pu se rassasier de la vue
a) d’un fils, je ne feindrai point une joie qui
a) n’est point dans mon cœur; non , je ne veux
a pas que tu arbores l’étendard d’une victoire

a encore douteuse. Laisse-moi , avant tout , ex-
» haler ma douleur plaintive; laisse-moi souil-
r 1er de poussière mes cheveux blancs. Que des
» banderoles funèbres suspendues au mât de
r ton vaisseau , que des voiles d’une teinte
a: sombre annoncent en ce moment le deuil de
n ta famille, et le désespoir d’un père. Si la
n chaste déesse, qui daigne protéger ma race .
n et ces remparts, te, réserve la gloire de trem-
» per tes mains dans le sang du Minotaure ,
» grave dans ton cœur, en caractères ineffa-
» çables, mes ordres paternels. Dès que ces hau-

n teurs frapperont tes regards, souviens-toi de
n dépouiller ’tes antennes de leurs signes lugu-
» bres, et d’élever en leur place des voiles dont

n la blancheur m’annoncera de loin t0n retour
n et ta victoire. n

Ces instructions, dont rien n’avait pu jus-
qu’alors effacer le souvenir , fuient de la mé-
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Aérium nivei montis , liquêre , cacumen.

At pater, ut summâ prospectum ex arce petebat , ’

.A.n.xia in assiduos absumens lamina fletus , ’

Quùm primùm inflati compexit lintea Veli ,

Præcipitem sese scopulorum è vertice jecit ,

Amissum credens immiti Thesea fato.
Sic funesta domûs ingressus tecta paternâ

Morte , ferox Theseus , qualern Minoïdi luctuin

Obtulerat mente immemori , talem ipse recepit.
Quæ tamen adspectans cedentem mœsta carinam

Mulfiplices animo volvebat saucia curas.

At parte ex aliâ florens volitabat Iacchus ,

Cam thiaso satyrorum , et Nysigenis Silenis ,
Te quærens, Ariadna, tuoque incensm amore.:
Qui tum alacres passim lymphatâ mente furebant ,

Evoe bacchantes , evoe capita inflectentes.

Horum pars tectâ quatiebant cuspide thyrses,

Pars è divolso raptabant membra juvenco ,

Pars sese tortis serpentibus incingebant ,
Pars obscura cavis celebrabant orgia cistis ,

- quæ frustrà cupiunt audire profani.
Plangebant aliæ proceris tympana palmis ,

Aut tereti tenues tinnitus ære ciebant.
Multi raucisonos efilabant cornua bombos ,7

Barbaraque horribili stridebat tibia cantu. I
t
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moire de Thésée , comme les nuages poussés
par les vents se détachent du sommet glacé des

montagnes. Cependant Egée ne quitte point le
haut des remparts , et ses yeux fatigués s’étei-

gnent dans les larmes. Du plus loin qu’il apper-
çoit la voile funeste , qui se gonfle au gré du
vent, il croit son fils moissonné par le destin ,
et se précipite du haut du rocher. Ainsi l’impi-
toyable Thésée , en rentrantdans le palais de son
père , éprouve par son oubli coupable les maux

qu’il acausés, tandis que la triste Ariane, après

avoir vu fuir le vaisseau du perfide, roule dans
son ame les noirs chagrins qui la consument.

Plus loin,-Bacchus , brillant de l’éclat de la

jeunesse, voltige au milieu d’un chœur de saty-
res et de silènes. Il te cherche , Ariane , et son
cœur brûle déjà pour toi. Pleines d’une sainte

ivresse, les bacchantes agitent leurs têtes éga-
rées, bondissent , et chantent : Evoë. Les. unes

secouent le thyrse orné de lierre ; les autres
s’arrachent les membres palpitans d’un jeune

taureau ; d’autres ceignent leurs corps de ser-
pens entrelacés; d’autres, le van mystique à
la main , vont , dans l’obscurité des antres ,
célébrer les orgies , dont la vue est interdite aux

q profanes. On croit entendre le tambour qui ré-
sonne sous la main qui le frappe, la cymbale
d’airain qui rend un son clair et perçant , le
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Talibus amplificè vestis decorata figuris

Polvinar complexa suc velabat amictu.
Quæ postquàm cupidè spectando Thessala pubes

Expleta est, sanctis cœpit decedere divis.

Hic quali flatu placidum marevmatutino
Horrificans Zephyrus proclivas incitat undas L
Aurorâ exoriente vagi sub lamina solis :

Quæ tardé primùm clementi flamine pulsæ

Procedunt, leni resonant plangore cachinni :
Post vente crescente ,I magis magis increbrescunt , ,
Purpureâque procul nantes à luce refulgent :

Sic tum vestibuli linquentes regia tecta
.Ad se quisque vago passim pede discedebant.

Quorum post abitum , princeps è vertice PeIî

I’Advenit Chiron portans silvestria dona. .
Nam quotcunque ferunt sampi , quos Thessala magnis

Montibus ora creat , quos propter fluminis-undas
’Aura parit flores tepidi fœcunda Favonî ,

H05 indistinctis plexos tulit corollis ,
permulsa domus jucundo riait odore.

Confestim Peneos adest: viridantia Tempe ,

.Tempe, quæ silvæ cingunt superimpendentes, .
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cornet enroué qui bourdonne, et le fifre aigu
qui glapit de barbares accords.

Tels étaient les chefs-d’œuvre dont l’aiguille

de Pallas avait enrichi ces magnifiques drape-
ries. Ils captivent long-temps les regards ou-
rieux de la jeunesse Thessalienne, qui laisse
enfin le couple divin à son amoureuse impa-
tience. Comme on voit , au lever du soleil, la
surface de la mer dorée par les premiers rayons
du jour se rider sous la douce haleine du zé-
phyre ; d’abord , l’onde mollement agitée se

déroule à longs replis et vient en murmurant
mourir sur le rivage; bientôt le vent augmente,
les vagues s’enflent, se pressent , et réfléchissent

en s’éloignant les teintes de pourpre qui les
colorent : telle cette foule immense s’écoule à

grands flots du royal péristyle , et se disperse
de tous les côtés.

Descendu des hauteurs du Pélion , le cen-
taure Chiron les remplace, et vient présenter
ses offrandes champêtres; fleurs des plaines et
des montagnes , fleurs que le souffle du zéphyre
a fait éclore sur les rives des fleuves, il a tout
moissonné; il en a tressé des guirlandes habi-
lement nuancées, et dont les suaves odeurs
parfument tout le palais.

Pénée a quitté le délicieux vallon de Tempé,

que d’antiques forêts ombragent et ceignent
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Mnémonidum linquens doctis celebranda choreis ,

Non vacuus; namqne ille tulit radicitùs alfas
Fagos , ac recto proceras stipité laurus ,

Non sine nutanti platano lentâque sorore
Flammati Phaëtoutis , et aëriâ cupressu:

Hæc circum sedes latè contexta locavit ,

Vestibulum ut molli velatum fronde vireret.

Post hune consequitur solerti corde Prometheus ,
Extenuata gerens veteris vestigia pœnæ :
’Quam quondam silici restrictus membra catenâ

Persolvit , pendens è verticibus præruptis.
Indè pater divûm sanctâ cum conjuge , natisque

Advenit cœlo , le solum , Phœbe , relinquens ,

Unigenamque simul cultricem montibus Idri;
Pelea nam tecum pariter soror aspernata est ,
Nec Thetidis lædfls volait celebrare jugales. ,

I postquàm niveos flexerunt sedibus artus ,
Largèmultiplici constructæ sunt dape mensæ.

Quùm intereà infirmo quatientes corpora motu

Veridicos Parcæ cœperunt edere cantus.

His corpus tremulum complectens-undique quercua
Candida purpureâ halos intexerat orâ.

At roseo niveæ residebant vertice vittæ ,

Ætemumque menus carpebant rite laborem.
Læva colum molli lanâ retinebat amictum ,
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d’un dôme de verdure , théâtre riant de danses

et de jeux. Il apporte pour hommage des hêtres
avec leurs racines , des lauriers à la taille élan-
cée, des platanes flexibles, lepeuplier qui rap-
pelle les sœurs de l’audacieux Phaéton , et le
cyprès dont la cime se perd dans les nues. Do-
ciles à sa main industrieuse, ces arbres se cour.
bent, s’entrelacent, et forment autour du par-
vis un voile de verdure.

L’ingénieux Prométhée le suit de près. Il

porte encore les traces presque effacées de la
k chaîne qui le suspendit jadis à la pointe escar-

pée du Caucase. Enfin le’père des dieux , sa
respectable épouse et son auguste famille aban-
donnent le séjour de l’Olympe. Toi seul, Phé.

bus , tu restas dans les bosquets de Delphes ,
avec ta sœur qui, dédaignant comme toi les
noces de Pélée , ne voulut pas les honorer de
sa présence.

Cependant l’auguste assemblée se place au-

tour des, tables somptueuses, et les Parques
commencent à dévoiler l’avenir dans des chants

dont leurpied débile marque la cadence.
Une robe blanche , bordée de pourpre, en-

vironne leur corps chancelant , et tombe jus-
qu’à leurs pieds. Des bandelettes,dont la blan-
cheur contraste avec l’éclat des roses, s’entre-

lacent dans leurs cheveux, et leurs mains in-
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Dextera tum léviter deducens fila supinis

Formabat digitis: tum prono in pollice torquens
Libratum tereti versabat turbine fusum:
Atque ità decerpens æquabat semper opus dans ,

Laneaque aridulis hærebant morsa labellis ,
Quæ priùs in leni fuerant extantia filo.

Antè pedes autem candentis mollia lanæ

Vellera virgati custodibant calathisci.
Hæ tum clarisonâ pellentes vellera voce ,

Talia divine fuderunt carmine fats ,
Carmine , perfidiæ quod post nulla arguet ætas:

O decus eximium , et magnis virtutibus augens ,

Elnathiæ tutamen opis , clarissime nato :
Accipe, quad lætâ tibi pandunt luce sorores,

Veridicum oraclum. Sed vos, quæ fata sequuntur, L
Currite ducentes subtemina , currite , fusi.

Adveniet tibi jam portans cptata maritis
Hesperus , adveniet fausto cum sidère conjux ,

Quæ tibi flexanimo mentem perfimdat amore,
Languidulosque paret tecum conjungere somnos ,

Lævia substernens robusto brachia collo.
Currite ducentes subtemina, currite , fusi.
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fatigables s’occupent de leurs travaux éternels.
La gauche tient la quenouille chargée d’une
laine choisie, tandis que la droite l’effile, et la
roule dans ses doigts humectés, et que le pouce
flexible imprime au fuseau d’ivoire un mou-
vement circulaire. Leurs dents promenées sur
la trame, en rendent égal le tissu, et en arra-
chent la laine qui s’attacheà leurs lèvres des-
séchées. A leurs pieds , des joncs tressés en
corbeilles , enferment les toisons précieuses.
Enfin , sans suspendre leurs travaux , leur
voix sonore déroule , dans un chant pro-
phétique, les destins de Pélée , oracles certains

que les siècles futurs ne doivent jamais dé-

mentir. .or Honneur de la Thessalie, dont tes vertus
a) relèvent la splendeur , père d’un héros qui

a) fera ta gloire! écoute en ce jour de fête l’ora-

n cle flatteur que t’annonce la bouche véridique

a) des Parques; et vous , éternels fuseaux, vous
a) à qui s’enchaînent les destins , tournez , filez

a) les beaux jours que je chante.
» Hesper va briller à tes yeux , Hesper qu’ap-

» pelle le désir impatient des époux; son heu-
n reux flambeau va guider l’épouse adorée qui

r doit-verser dans ton ame ledélire de l’amour,
» et qui, soutenant de ses bras d’ivoire ta tête
s robuste,goùtera près de toiles douceurs d’un

1- 1 1
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Nulla domus tales nuquam contexit amores :
Nullus amer tali conj unxit fiiedere amantes ,
Qualis adest Thetidi , qualis concordia Pelec.

i Currite ducentes subteinina , currite , fusi.
Nascetur vobis expers terroris Achilles ,

Hostibus baud tergo, sed forti pectore notus :
Qui persæpè vago Victor certamine cursûs’

Flammea prævortet celeris vestigia cet-vie.

Currite ducentes subtemina , currite , fusi.
;

Non illi quisquam bello se confèret héros ,

Quùm Phrygii Teucro manabunt sanguine rivi :
T roïaque obsidens longinquo mœnia bello

Perjuri Pelopis vastabit tertius hæres.
Currite ducentes sublemina, currite, fusi. I

Illius egregias virtules, claraque l’acte

Sæpè fatebuntur gnatorum in funere mati-es:

Qut’nn in cinerem canas solventà-vertice crines ,

Putridaque infirmis variabunt pectora palmis.
Currite ducentessubtemina , currite’, fusi.

Namque velut densas prosternens cuiter aristas
Sole sub ardenti flaventia demetitiarva :
Troj ugenùm infeste prosternet corpora ferre. ’

Currite ducentes subtennha,-currite , fini.-
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n sommeil voluptueux. Tournez , éternels fu-

» seaux, &c. 3’» Jamais toit ne couvrit de si belles amours;
» jamais l’hymen ne serra de si beaux nœuds
æ que ceux qui oignent Pélée àThétis. Tournez,

n éternels fuseaux , &c. 4 »
» De vous doit naître Achille , Achille étran-

n ger à la crainte , et dont l’ennemi ne verra
» jamais que la mâle poitrine; Achille , toujours

» vainqueur à la course, et dont le léger
a: devancera la biche, plus rapide que la flamme.
n Tournez . éternels fuseaux, &c.

» Nul héros ne. pour-ra se mesurer avec lui,
n quand le sangdes Troyens rougira les fleuves
n dela Phrygie,et quand le troisième héritier
» du parjure Pélops , après un siégé de dix ans ,

a) renversera les murailles de la superbeTroie.
» Tournez, éternels fuseaux , &ç.

» Combien de mères, souillant de poussiène
» leurs cheveux blancs, et se meurtrissant le .
» sein d’une main défaillante, verront dans les

n funérailles de leurs fils les trophées de sa
» gloire et l’éloge de ses hauts faits! Tournez ,

n éternels fuseaux , &c.

» Tel que le :tmnchantdelarfaux fait tomber
» les épis mûrispsr le soleil d’été , tel le glaive

» d’Achille moissonnera l’élite des guerriers

r Phrygiens. Tournez, éternels fuseaux, &c.
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t . Testis erit magnis virtutibus unda Scamandri ,
Quæ passim rapido dil’funditur Hellesponto :

Quojus iter cæsis angustans corporum acérvis

,Alta tepefaciet permixtâ flumina cæde.

Currite ducentes subtemina , curritè v, fusi.

Denique testis erit morti quoque reddita præda :

Quum tètes excelso coacervatum aggere bustum
Excipiet niveos perclflsæ virginis arma.

Curriteducentes subtemina , currite , fini.
Nam simul ac fessis dederit fors copiam Achivis

Urbis Dardanjæ Neptunia solvere vvincla :

Alta Polyxeniâ madefient cæde sepulchra.

Quæ , velut ancipiti succumbens’ victima ferro ,

Projiciet trunéum submisso poplite corpus.

Cufriœ duœntés subtemina , currite, fusi.

Quabe , agite , optatos animi conjungite animés;

Accipiat conjux felici fœdere divam 5

Dedatur cupido jam dudùm nupta marito.
Currite ducentes subtemina , currité , fusi.

u

v Non illam nutrix orienti luce revisens

Hesterno collum potèrit circumdare file.

Currite ducenteâ subœnâina , currite , fusi.

. - Anxia nec mater diacordis mœsta .puellæ

Secubitu cama mimât sperare nepotes.

Currite ducentes subtemina, ’currite, fusi.
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n Témoin de ses exploits, le Scamandre , qui

a» porte au rapide Hellespont le tribut de ses
a: ondes , se plaindra devoir son lit resserré
» par les cadavres, et ses veaux attiédies’et-
2) fumantes de- sang. Tournez ’, éternels tu;

»seaux, &c. I n Ü ’ ’. il
» Tu n’attesteras aussi: que! trop sa valeur,’

D victime dévouée au trépas, dont le bûcher-
» attend défiles-membres d’albâtre, infortunée

n Polyxène , toi qui, dans les murs de Neptune
» livrés auerrecs par un destin, ennemi , dois
» arroser de ton, sang latombe d? un héros , et
n dont le corps mutilé ,. s’affaissant sur ses ge-
» noux débiles, doit tomber sousla hache meur-
x trière. Tournez, éternels fuseaux, &c.

)’ Heureux amans ,hâtez-vousdonc de céder

n à vos brûlans désirs. Epoux cher aux immor-
» tels, reçois dans tes bras une déesse; épouse
» chérie, rends-toi aux vœux de l’époux qui

2: t’adore. Tournez , éternels fuseaux, &c.

» Demain , à l’aube du jour , ta nourrice cu-

» rieuse s’applaudira de ne pouvoir plus cein-
n dren ton col de cygne avec ton collier de la
n veille. Tournez, éternels fuseaux , &c.

n Jamais ta mère n’aura la douleur de voir
n sa fille , exilée du lit nuptial , lui ravir la douce
a: espérance de revivre dans ses petits-fils.Tour-
1) nez, éternels fuseaux, hâtez-vous de filer les

x
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n

, præfantzs quondam felicia Pelei
Çarxpina divine cecinerunt omine Parcæ.

Præsentes namque mité, damas invisers castes

Sæpiùs , et sese mortali ostendere cœtu
CŒIiGOJæ nondùm Sprçtâ’ pieute solebant.

Sæpèpater divûm templo in fulgente revisens,

Amas ,dum festis venissent sacra diebus ,
Conspexit lem": centum procurrere carras.
Sæpè vagua liber Parnassi vertice summo
Thyadas dînais crantes (minibus agit : v

Quùm Delphi totâ certabim ex urbe mentes
Acciperent læti» divûm fumantibus’aris.

Sæpè in leLifero belli certamine Mavors -,t I

Aut rapidiTritonis Héra , aut Rhamnusia virgo
Ananas hominum est præsens hortata catcrvas.

Sed postquâm tenus scelere est imbuta nefàndo,

Institiamque omnes cupidâ de menin fugûru-nl z

Perfudêre manns fraterno sanguine freins :

fiestilit extinctos nains lugera parentes:
Optavit genitor primàevi funera inti ,

Liber ut innuptæ poteœtur flore novercæ:

Ignore mater suintement; se impia nato,
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» brillantes destinées que, nous venons de pré-

»: dire n. LC’est en ces chants divins que les Parques
révélèrent l’avenir glorieux de l’époux de Thé-

tis. Ainsi, tant que la piété ;eut.des autels sur
la terre , les dieux daignaient honorer de leur
présence les chastes demeures des héros , et
paraître au milieu des cercles des mortels. Sou-
vent , au retour de la pompe solennelle des
fêtes, le roi des dieux lui-même venait visiter
son temple resplendissant de lumière , et con-

templer cent chars roulans dans la carrière
olympique. Souvent, du haut du Parnasse,
Bacchus descendit , précédé de ses Ménades

échevelées et vagabondes, tandis que. tout Del-
phes, dans liivresse d’une sainte joie, se préci-

pitait au-devant du dieu et faisait fumer l’en-
cens sur ses autels. Souvent , au milieu des
combats sanglans , Mars , la belliqueuse Pallas
et la vindicative Rhanmusie, animaient les
guerriers par leur exemple.

Mais une fois que le crime eut souillé la terre,
que la cupidité eut banni la justice de tous les
cœurs, que la main du frère fut teinte du sang
fraternel, que le fils eut cessé de pleurer le
trépas d’un père; (quand le père , à son tour,

eut desiré la mort de son premier-né , pour
être libre de cueillir la fleur d’une seconde
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Impia non verita est divos scelerare pénates.

Omnia fanda , nefanda malo permista furore ,
Instificam nobis mentem avertêre deorum.

Quare nec tales dignantur visere cœtus ,

Nec se contingi patiimtur lamine clam.
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épouse ; quand une mère impie , trompant
l’innocence d’un fils , eut outragé ses dieux pé-

nates par un inceste; quand le coupable délire
des humains, confondant le sacré et le profane ,
eut forcé les dieux de détourner leurs regards ,
la divinité ne daignaplus visiter une race cri-
minelle , et se déroba pour toujours à des yeux
qui n’étaient plus dignes de, la voir.
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, ETSI me assidue confectum cura dolera I

Sevocat à doctis , Hortale , virginibus:

Nec potis est dulces Musarum expromere fœtus

Mens animi, tamis fluctuait ipsa malis.

N amque mei nuper Lethæo gurgite fratris

Pallidulum manans alluit unda pedem ,
Tro’ia Rhœteo quem subter littore tellus

Ereptum nostris obterit ex oculis.
Ergô ego te audiero nunquàm tua dicta loqucntem ?

N unquàm ego te , vilâ frater amabilior,

Aspiciam posthac ? at certè semper amabo ,

Semper mœsta tuai carmina morte legam :

.Qualia-sub densis ramorum concinit umbris
Daulias , absumpti fate gemens ltyli.

Sed tamen in tamis mœroribus , Hortale , mitto
Hæc expressa tibi carmina Battiadæ 2

Ne tua dicta vagis nequicquàm credita- ventis

EfHuxisse mec forte putes anime :

Ut missum sponsi fugtivo munere malum
Procurrit casto virginis è gremio,

z
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POÉSIES ÉLÉGIAQUES.

A HORTALUS.
En proie à la douleur qui me consume, Hor-
talus, je fuis la cour des doctes Sœurs. Absor-
bée par ses tristes ennuis, mon ame se refuse à
leurs douces inspirations; Ma verve est éteinte ,
depuis que l’onde du Léthé baigne-les pieds
glacés de mon frère, depuis que lei’sable’des

rivages de Troie presse ’sa’cendre insensible, et

le dérobe à mes regards. a ’ ’ ’
Toi qui m’étais plus feher que la vie,ô mon

frère, je n’entendrai donc. plus cette voix si
douce à mon oreille; je ne verrai plus cestraits’
chéris! mais je t’aimerai toujours; mais-tou-

jours je soupirerai des chants plaintifs. sur ta
tombe. Telle , sous l’ombre épaisse desbocages,

Progné gémissante déplore la perte de son Itys.

Mais, Hortalus, au milieu. de mes douleurs,
je n’ai point oublié ma promesse , et je t’envoie

ces vers imités du fils de Battus. Non , l’aile des
vents n’a point emporté tes desirs. Ils ne se sont
point échappés de ma mémoire, comme à l’as-
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Quod miseræ oblitæ molli sub veste locatuni

Dam adventu matris prosilit, excutitur ,

Atque illud prono præceps agitur decnrsu r I I
Huic manat tristi conscius 0re rubor.

DE COMA’IBEBENICES.

OMNIA qui magni dispexlit lamina mundi ,

Qui stellarum ortus compatit , atque obitus :
Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur , .

Ut cédant certis aidera temporibus ,

Ut Triviam furtim sub Lamia saxa relegans :
Dulcis amor gyro devocet aërio : ’

Idem me ille COnon cœlesti munere vidit

E iBereniCeo vertipe’cæsariem t
Fulgentem clarè: quam multis illa deorum , 4

i Levia .proœudensbrachia , pollicita est. ’

Quâ rex4te’mpestate novo auctus Hymenœo

Vastatum fines iverat’Assyrios , I ’
Dulcia’nocturnæ portans vestigia rixæ ,

Quam de virgineis’ gesserat exuviis.

Est-ne novis nuptis odio Venus ? aune parentu’m

Frustrantur falsis gaudia lacrymulis ,
Ubertim thalami quas intra limina fundunt ?

Non , ità me divi , vera gemunt , juerint L
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pect imprévu d’une mère, la pomme , don fur-

tif d’un amant , échappe du sein de la vierge

distraite , roule à ses pieds , et colore ses joues
d’une indiscrète rougeur.

LA CHEVELURE DE BÊRÉNICE

MISE AU RANG DES ASTRES.

CELU! dont l’œil perçant compta tous les

flambeaux des cieux, calcula le lever et le cou.
cher des étoiles, assigna les causes qui obscur-
cissent le disque enflammé du soleil, et traça
le cours régulier des planètes; celui qui décou-

vrit comment l’amour fait deseendre Diane des
sphères éternelles pour s’égarer dans la grotte

mystérieuse de Latmie , Conon enfin m’a vue ,
détaChée’ du noble front de Bérénice, étinceler

’ au milieu des astres. Cette princesse , les bras
levés aux cieux, avoit voué mes boucles flot-
tantes aux immortels, pour les rendre favo-
rables au roi son époux , lorsque Ptolémée vo-

lait à la gloire dans les plaines d’Assyrie, Pto-
lémée à peine lié des nœuds d’hyménée , et

portant encore les marques glorieusesrde la vic-
toire remportée dans les premiers combats



                                                                     

174 r o É s 1 E s
1d mea me multis docuit regina querelis,

Invisente novo prælia tous viro:

At tu non orbum luxfi deserta cubile ,
Sed fratris cari flebile discidium:

Quùm pénitùs mœstas exedit cura medullas ,

Ut tibi nunc toto pectore sollicitæ
Sensibus ereptis mens excidit ? atqui ego cette

Cognôram à parvâ virgine magnanimam.

Anne bonum oblita æ thomas , que regium adapta es
(Jonjugium? qued non fortior ausit alis?

Sed tutu mœsta virum mittens , quæ verba 190m es ?

Juppiter , ut tristi lamina sæpè manu!
Quis ’te mutavit tentas deus ? au qued amantes

Non longe à caro corpore abesse volant?
At qua: ibi , me , cunctis pro dulci conjuge divis

Non sinè tain-i110 sanguine pollicita es,

, Si reditum œtulisset is baud in tempore longo , et
Captam Asiam Ægypti finibus adjiceret î

Queis ego pro factis ecclesti reddita cœtu ,

Pristina vota novo munere dissolüo.
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amoureux. O Vénus! tes mystères sont-ils donc
odieux à la pudeur virginale , et les larmes que
verse la vierge timide , en entrant au lit nuptial,
ne sont-elles que des larmes simulées? Tendres
mères! rassurez-vous; oui, ces larmes ne sont
qu’une feinte. Les plaintes et les soupirs de ma
reine , au moment que son époux allait affron-
ter de nouveaux hasards , m’ont révélé ce secret

de toutes les belles. I
Mais ce n’est point le veuvage d’une couche

solitaire qui cause les regrets de Bérénice. C’est
une sœur qui pleure l’éloignement d’un frère;

voilà le motif de la douleur qui la consume , de
ces alarmes. qui font palpiter son cœur, de ce
délire qui égare tous ses sens. Princesse , dont
tant de courage honora la jeunesse , Ïne vous
souvient-il plus de l’héroïsme qui vous éleva

’au-dessus de votre sexe, et qui vous valut la
couronne? Non , elle a tout oublié, pour ne
songer qu’au départ de son époux. Un autre
dieu l’insPire , lui dicte de touchans adieux , et
baigne ses yeux de larmes.Tant il est vrai que
les tourmens de la plus courte absence passent
les forces des amans! Que de vœux offerts! que!
de sacrifices promis à tous les dieux, si cet époux

, adoré revenait vainqueur de l’Asie! Vœux fu-
nestes , que j’acquitte aujourd’hui à regret !

Non , Bérénice, le rang que je tiens dans les
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Invita , ô regina , tuo de vertice cessi ,

Invita : adj uro teque , tuumque caput ,
Digna ferat , quod si quis inaniter adjurârit.

Sed qui se ferre postulet esse parem?
Ille quoque eversus mons est, quem maximum in oris

Progenies Phthyæ clara supervehitur : I
Quùm Mediproperârenovummare: quùmque uventus

Per médium classi barbara navit Athon.

Quid facient crines , quum ferro talia cedant ?

Juppiter, ut telorum omne genus pereat !
Et qui principio sub terrâ quærere venas

Inslitit, ac ferri frangere duritiem !

’Abruptæ panic antè comæ mea fate sorores

Lugebant , quùm se Memnonis JEthiopis

Unigena impellens nutantibus aéra permis

Obtulit Arsinoes Chloridos ales equus :
Isque per ætherias me tollens advolat ambras ,

Et Veneris casto conlocat in gremio.
Ipsa suum Zephyritis eô famulum legârat ,

Grata Canopîis incola littoribus:

Scilicet in varie ne solum lumine cœli

-. Ex Ariadneis aurea temporibus
Fixa corona foret: sed nos quoque fulgeremus

Devotæ flavi verticis exuviæ.
Uvidulum à fletu cedentem ad templa deûm , me

-Sidus in antiquis diva novum. posait.
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cieux ne me dédommage pas de l’honneur de
briller sur votre front. J’en jure par ce front
lui-même , et périsse mille fois quiconque pour.-
rait être infidèle à ce serment!

Mais qui peut résister au tranchant du fer
impitoyable? C’est le fer qui renversa ce mont
orgueilleux que’venait franchir une jeunesse
intrépide, lorsque les flancsétonnés de l’Athos

ouvrirent un passage aux flottes du Mède. Que
pouvaient des boucles légères , contre un pareil

ennemi? Maudit soit le mortel qui le premier
chercha l’acier homicide dans les veines de la
terre , et tenta d’en amollir la dureté!

Vous fûtes sensibles à la rigueur de notre
séparation , tresses mes compagnes , vous qui,
plus heureuses que moi, parez encore le front
de ma maîtresse , quand l’amant de Flore ,
fidèle aux ordres de son épouse , fendit l’air de

ses ailes brillantes , vint m’enlever à travers les
plaines éthérées, et me déposa dans le sein de
Vénus , pour que le bandeau d’Ariane n’eût pas

Seul la gloire de briller au rang des astres , et
qu’ùne blonde chevelure , dépouille sacrée d’une

tête royale , servît jà son tour d’ornement aux
voûtes étoilées.

Humide encore des pleurs de ma princesse ,
à peine avais-je touché le sanctuaire, que les
dieux m’ont élevée au. rang des anciens flamæ

1. 12
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Virginis et sævi contingens namque leonis

Lamina , Callisto! juncta Lycaonide ,.

.Vertor in occasum, tardum du antè Booten ,
Qui vix serô alto mergitur Océano.

Sed quanquam me nocte premunt vestigia divûm,

Lace autem canæ Tethyi restituor :
(Face tua fari hâc liceat Rhamnusia virgo:

Namque ego non ullo vera timore tegam , ’

Nec si me infestis discerpant sidera dictis ,
Condita quin verî ’pectoris evolüam)

Non his tam lætor rebus, quam me abfore semper,
Abf’ore me à dominas ’vertice discrucior.

Quîcum ego, dum virgo quondam fuit, omnibus expers

Unguentis , unà millia multa bibi.

Nunc vos, optato quæ junxit lamine tæda ,
Non priùs unanimis , corpora , conjugibus

Tradite, nudantes rejectâ veste papillas ,

Quàm jucunda mihi munera libet onyx:
Voster onyx , casto petitis quæ jura cubili :

Sed quæ se impuro dedit adulterio,
Illius ah mala dona levis bibat invita polvis.

Namque ego ab indignis præmia nulla peto.

Sic magis , ô nuptæ , semper concordia. vostras,

Semper amor sedes incolat adsiduus.
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beaux de l’Olympe. Placée entre la Vierge et le

Lion redoutable, près de la fille de Lycaon,’ je
guide vers l’Occident le Bouvier tardif, qui des-
cend le plus lentement qu’il peut dans le sein
d’Amphytrite. Mais quoique, la nuit, je sois
pressée sous les pas des immortels; quoique,
le jour, je me repose dans le sein de Téthys,
dût Némésis s’en offenser, dussent les astres
irrités s’élever contre moi , la vérité m’est trop

chère pour la trahir : non, tant de gloire ne
calme point mes regrets; je ne puis me conso
1er de me voir loin d’une maîtresse adorée ,
dont la main nercessa de m’abreuver d’essences

précieuses.

Pour vous; jeunes vierges aux yeux des-
quelles vient de briller le flambeau d’hyménée ,

gardez-vous de dévoiler vos charmes aux yeux
d’un époux amoureux; gardez-vous d’exposer

à ses brûlans désirs lestrésors’ de votre sein

virginal , avant de faire des libations d’eSSence
en mon honneur. Que la chevelure de ma reine
soit désormais l’astre des épouses fidelles. Mais

que l’encens de l’adultère s’évapore sans par-

venir jusqu’à moi. Loin de moi les offrandes
dont un cœur pur ne fait pas tout le prix!

Mais vous , chastes épouses , puiSSent vos de-
meures paisibles être à jamais le sanctuaire de
la concorde et de l’amour! Et toi, belle reine ,
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Tu verô, regina , tuens quùm sidéra divan ’

I I Placabis festis luminibus Venerem :

Unguinis expertem non siveris esse; tuam me
Sed potins largis éfiice muneribus.

Sidera cur iterent? utinam coma regia fiam!
. Proximus Hydrochoi fulgeret Oariou.

’AD JANUAM

’MOECHAE ’CUJUSDAM.

E; . CA’TULLUS.
O DULCI jucunda viro, jucunde parenti,
à Salve , teque bonâ Juppiter auctèt ope ,’

Janua : quam Balbo dicunt servisse bénigne

Olim, quam sedes ipse senex tenait:
Quamque ferunt ru’rsus Voto servisse maligno ,

* Postquàm est porrecto facta marita sene.

Die agedum nobis , quare mutata feraris
In dominum veterem descmisse fidem ?

JAN-UA.
, Non, ità Cæcilio placeam , quoi’tradita nunc sum! ’
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lorsque les yeux attachésau’ci’el, tu invoqueras-

Vénus à la clarté des flambeaux , n’épargne pas

les offrandes, et souviens-toi que j’eus l’hon-

neur de t’appartenir. l .
Destins rigoureux, qui forcez les astres de

poursuivre leur cours , ah! que ne pouvez-vous
me permettre de reprendre ma place sur la tête
de ma belle maîtresse? dussent l’Orion et le
Verseau rapprocher et, confondre leurs. plu-
vieuses influences!

DIALOGUE. ENTRE LE POÈTE

ET LA PORTE D’UNE FEMME GALANTE.

c A T U L L E.

j Pour]: du vieux Balbus, tu’fus jadis fidelle
à tes anciens maîtres , au fils comme au père ,
et puisse Jupiter t’en récompenser! Mais quel

motif a pu te porter afausser ta foi, et à favo-
riser les vœux coupables de l’épouse adultère
qui brûlait de se voir délivrée d’un époux

suranné? Mille bruits en courent à ta honte.

LA PORTE;
Mille bruits! la faute n’en est pas, à moi.
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Culpa mea est, quanquàm dicitur esse inca. .

Nec peccatum à me quisquam pote dicere quidquam.

Verùm isti populo Janua quid faciat? a
Qui, quacunque aliquid reperitur non benè factum,

Ad me omnes clamant : Janua , culpa tua est.

CATULLUS.
Non istuc sans est uno te dicere verbo,

Sed facere , ut quivis sentiat et videat.

JANUA.
Quid possum? nemo quærit, nec scire laborat.

ChATULLUs.
Nos volumus, nobis dicere ne dubita.

IANUA.
Primum igîtur, virgo qued fertur tradita nobis ,

Falsum est: non illam vir prier attigerait,
Languidior muera quoi pendens sicula betâ

Nunquàm se mediam sustulit ad tunicam.

Sed pater ille sui nati violasse cubile
Dicitur , et miseram conscelerâsse domum.

’ Sive qued impia mens cæco flagrabat amore :

Sen qued iners sterili semine natus erat ,
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Ainsi puisse Cécilius , que je sers aujourd’hui,
être content de mon zèle! Non , je suis irrépro-
chable; mais ce peuple léger m’impute tous les

torts d’autrui, et son injuste refrein ne cessa
de me poursuivra ’

CATULLE.
Il ne suffit pas de nier. Il faut des preuves

palpables , démonstratives.

LA PORTE. ’
Des preuves? Me fait-on l’honneur de m’en

demander, et d’ailleurs est-il quelqu’un qui
prenne intérêt à la chose P

CATULLB.
Moi , oui , moi-même; ainsi, parle sans hé-

siter.
L A r o a r E.

Volontiers. Eh bien! apprends d’abord que
ma maîtresse n’a point apporté ici la fleur pré-

cieuse à l’hyménée , et que son mari n’a point

en ses prémices. Le pauvre homme! son dard
émoussé n’a jamais su blesser personne. C’est

son père, oui, son propre père , qui a souillé
la couche nuptiale, et déshonoré la maison;
soit que son cœur incestueux brûlât d’un amour
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Et quærendum undè undè foret nervosius illud ,

Quod posset zonam solvere virgîneam.

CATULLUS.

narras mirâ pietate parentem,
Qui ipse sui nati minxerit in gremium.

JANUA.

Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere u
Brixia Cycnææ supposita speculæ ,

Flavus quam molli percurrit flamine Mela,
Brixia Veronœ mater amata meæ :

Sed de Posthumii et Comelî narrat amore ,

Cum quibus illa malum fecit adulterium.
Dixerit hîc aliquis : Quî tu islhæc , J anua , nôsti ,

Quoi nunquàm Domini limîne abesse licet ,

Nec populum auscultare; sed huic sufiîxa tigillo

Tantùm operîre soles, aut aperire domum?

Sæpè illam audivi furtivà voce loquentem

Solam cum ancillis hæc sua flagitia ,
Nomine dicentem quos diximus , ut pote quæ mî

Spefaret nec linguam esse, nec auriculam.

Prætereà addebat quemdam , quem dicere nolo

Nomine , ne tollat rubra supercilia.
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coupable, soit qu’un époux énervé eût besoin

d’auxiliaire pour dénouer la ceinture virginale.

CATULLE.
Quel excès de tendresse et de complaisance!

Le bon père qui s’épuise pour ménager les.
forces de son fils!

, LAPORTE.
0h! il a plus d’unsupple’ant. Brescia, et ses

hauteurs, et les bords rians du Méla, et Vé-
rone, tout retentit des noms de Posthumius et
de Cornélius, qui n’ont pas moins de part aux

faveurs de la bonne dame. Tu vas me deman-
der comment je suis si savante, moi qui ne
bouge pas de place, et qui, loin d’aller recueil-

lir les propos de la chronique scandaleuse ,
borne mon ministère. à ouvrir et à fermer la
maison? C’est une obligation que j’ai à l’in-

discrétion de ma maîtresse, qui vient souvent
sur le seuil chuchoter ces noms à l’oreille de
ses entremetteuses , sans se défier de moi ,
qu’elle croit sourde et muette. Il est encore un
autre galant: mais chut l . . . je me garderai de
le nommer, car je le vois déjà froncer ses
vilains sourcils. Je ne puis que le désigner.
C’est ce grand efflanqué, au poil roux, dont
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Longus homo est, magnas" quoi lites intulit olim

Falsum mendaci ventre supercilium.

ADIMANLIUM.
QUOD mihi fortunâ , casuque oppressas acerbo,

Conscriptum lacrymis minis epistolium :
Naufragum ut ejectum spumantibus æquoris undis ,

Sublevem, et à mortis limine restituam;
Quem neque sancta Venus molli requiescere somno,

Desertum in lecto cœlibe perpetitur,
Nec veterum dulci scriptorum carmine Musæ

Oblectant, quùm mens anxia pervigilat;
Id gratum est mihi , me quoniam tibi ducis amicum,

Muneraque et Musarum hinc petis et Veneris.
Sed , tibi ne mea sint ignota incommoda, Manlî ,

Neu me odisse putes hospiiis olficium ;
Accipe , queis merser fortunæ fluctibus ipse,

Ne ampliùs à misera dona beata petas.

Tempore quo primum vestis mihi’tradita puisa est, ’

Jucundum quùm sans florida ver ageret;
Multa satis lusi: non est dea nescia nostrî ,

Quæ dulcem curis miscet amaritiem.

Sed totum hoc studium luclu fraterna mihi mors
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un procès scandaleux a détruit les prétentions
et constaté la bâtardise.

.A MANLIUS.
TA lettre arrosée de tes larmes m’apprend

le coup accablant qui vient de te frapper. Elle
m’invite à tendre à mon ami la main dans son
naufrage , et à le rappeler des portes du trépas.
En proie aux regrets d’un chaste amour, tu ne
trouves plus le sommeil sur ta couche solitaire,
et les doctes chants des neuf Sœurs ne peuvent
charmer ta douloureuse insomnie. Il m’est
doux de te voir rendre justice à mon attache-
ment , et, dans ton malheur , attendre de ma
muse un adoucissement aux pertes de l’hymen.

Mais ton cœur ,, Manlius , ignore mes peines ;
non , Catulle n’est point infidèle aux devoirs
de l’amitié : apprends dans quelle mer d’in-
fortunes le sort m’a plongé moi-même , et n’at-

tends pas d’un malheureux les consolations du
bonheur.

Dès le moment que je ceignis la toge virile ,
et que mon printemps fut dans sa fleur, les
plaisirs bercèrent ma folâtre jeunesse, et mon
nom ne fut pas inconnu de l’aimable déité qui

mêle à nos soucis une si douce amertume. Mais
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Abstulit. O misero frater adembe mihi!

Tu mea , tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum unà tota est nostra septilta domus -,

Omnia tecum unà perierunt gaudia nOStra ,
Quæ tuas in vitâ dulcis alebat amer.

Quojus ego interitu totâ de mente fugavi

Hæc studia , atque omnes delicias mimi.

Quare , quod scribis , Véronæ turpe Catulle

Esse, quod hîc qujsquis de meliore notâ

Frigida deserto tepefecit membra cubili;
1d, Manlî, non est tulipe, magis miserum est.

Ignosces igitur, si, quæ mihi luctus ademit ,

Hæc tibi non tribuo munera , quùm nequeo.
Nam quôd scriptorum non magna est copia apud me,

Hoc fit, quôd Romæ vivimus; illa domus ,
Illa mihi sedes, illic mea carpitur ætas 5

Hue una ex multis capsula me sequitur.
Quod cum ità sit , nolim statuas, nos mente malignâ

Id facere, aut animo non satis ingenuo ,
Quôd tibi non utriusque petenti copia facta est:

Ultrô ego deferrem , copia si qua foret.

Non possum relicere , deæ , quàm Maiilius in ra
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tous ces goûts du bel âge , un frère les emporte
au tombeau.0 mon frère! ô douleur l Tu m’es
donc ravi pour jamais! Ta mort a mis un terme
à toutes mes félicités; avec toi est enseveli l’es-

poir d’une famille entière! Avec toi ont fui sans

retour ces joies pures que le bonheur de te
posséder renouvelait sans cesse dans mon cœur.
Goûts charmans , délices de la vie , tout s’est
envolé sans retour , et n’a plus laissé qu’un

vide affreux dans mon ame.
Cesse donc , ô Manlins , de me reprocher ma

vie solitaire à Vérone , où les beautés du pays

ne peuvent offrir à unïgalant homme la moim
dre distraction contre le veuvage. Crois-moi ,
je suis plus à plaindre qu’à blâmer, et ton in-,
dulgente amitié n’exigera pas sans doute des
efforts dont la douleur me rend incapable. Ici
je suis sans livres , sans écrits. Rome est mon
séjour de prédilection. Ce n’est qu’à Rome que

je recommence à vivre; c’est à ,Ptome que lavie
s’écoule avec rapidité , et de tous mes porte-
feuilles , un seul m’a suivi à Vérone. N’en ac-

’cuse donc ni l’humeur, ni l’ingratitude , ces

deux vices sont loin de mon cœur ; maisl’im-
possibilité de satisfaire à tes demandes. Les prée

venir eût été pour moi la plus douce des jouis-

sances. v IMuses, qui m’inspirez , non , je ne puis taire
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Juverit, sut quantis juverit ofliciis;

Nec fugiens sæclis obliviscentibus ætas

Illius hoc cæcâ nocte tegat studium.

Sed dicam vobis , vos porrb dicite multis
Millibus , et facite hæc charta loquatur anus.

’ Notescatque magis mortuus , atque magis;

Nec tenuem texens sublimis aranea telam ,
e ’Deserto in Manlî nominé opus faciat.

N am , mihi quam dederit duplex Amathusia curant ,
- .Scitis , et in que me torruerit genere;
Quùm tantùm arderem , quantum Trinacria rupes ,

Lymphaque in Oetaeis Mafia Thermopylis 5
Mœsta neque assiduo tabescere lamina fletu

Ccssarent , tristique imbre madere genæ.
Qualis in a”en1"ïpellucens vertice mentis

Rivus , muscoso prosilit è lapide;

Qui; ouin de pronâ præceps est vaIle volutus ,

Per medium densi transit iter populi,
Dulce ’viatori lasso in sudore levamen,

Quùm gravis exustos æstus hiulcat agros:

’Ac velut in nigro jactatis turbine nantis

Leniùs adspirans aura secunda venit,
J am prece Pollucis, jam Castoris imploratâ;

Tale fait nobis Manlins auxilium.
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les bienfaits de Manlins et ses nobles services.
Puisse la nuit des temps ne jamais couvrir de
son ombre cet hommage de ma reconnaissance l
Muses, c’est à vous que. je le confie; transmet-
tea-le d’âge en âge , et que mes vers en parlent
aux siècles les plus reculés l Que l’éloge de

Manlins passe de bouche en bouche à nos der-
niers neveux! Que la mort ne fasse que mettre
le sceau à sa renommée, et que jamais Arach-
né n’ourdisse sa trame sur l’inscription qui

1

consacre a la gloire le nom d’un ami géné-

reux l
Muses , il vous en souvient de ces jours de,

délire, où Vénus allumait dans mon sein toutes
les flammes de l’amour. Moins de feux bouil-
lonnent dans les entrailles de l’Etna, moins
brûlantes sont les sources des Thermopyles.
L’habitude de la douleur avait flétri mes tristes
yeux; et mes joues étaient sillonnées de larmes
intarissables. Tel qu’un ruisseau limpide qui,
du haut de la colline , bondit en cascade sur un
lit de mousse et de cailloux , se précipite dans
la vallée, et traverse en serpentant un bourg
populeux, pour offrir un doux soulagement
au voyageur brûlé parles ardeurs de l’été; ou

tel qu’un vent favorable qui , sur une mer en
fureur, vient rendre l’espoir aux matelots dont
les vœux imploraient Castor et Pollux ; tel, et
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Is clausum lato patefecit limite campnm ,

Isque domum nobis , isque dédit dominam ;

Ad quam communes exerceremus amores,
Quo mea se molli candida diva pede

Intulit, et trito fulgentem in limine plantam
Innixa , argutâ constitit in soleâ.

Conjugis ut quondàm flagrans advenit amore
Protesila’éam Laodamia domum,

Inceplam frustra , nondùm cum sanguine sacro
Hostia cœlestes pacificâsset heros.

Nil mihi tam valdè placeat,thamnusia virgo ,
Quod temerè invitis suscipiatur heris.

Quàm jejuna pium desideret ara cruorem

Docta est amisso Laodamia vira;
Conjugis antè coacta novi dimittere collum ,

Quàm veniens una atque altéra rursùs hiems

Noctibus in longis avidum saturâsset amorem ,.

Pontet ut abrupto vivere conjugio.

Quod scîbant Parcæ non Iongo tempore abesse ,

Si miles muros îsset ad Iliacos.

Nam tum Helenæ raptu primores Argivorum
Cœperat ad sese Troja ciere viros;

Troja (nefas!) commune sepulcrum Asiæ Europæque,

Troja virûm, et virtutum omnium acerba cinis;
Quœne etiam id nostro letum miserabile fratri

Attulit! hci misero frater adempte mihi!
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non moins secourable , Manlins apparut à mes
yeux. C’est sa main qui recula les limites de
mon modeste patrimoine; c’est àlui que je dus

pet objet charmant qui fit mon "bonheur, et
Cet humble toit que l’amour changeait en ély-
sée; heureux asyle que vint embellir la déesse
de mon cœur, et dont le seuil fut effleuré de
son pied mignon, de son élégante chaussure.
Telle autrefois Laodamie , brûlant d’amour
pour Protésilas, entra dans le palais de son
époux, vainement préparé pour une fête que
les dieux négligés ne virent pas d’un œil pro-

pice. Me préserve Némésis de livrer m0n cœur

à des vœux qu’ils réprouvent! Il faut du sang
pour les fléchir; c’est ce que l’infortunée apprit

bientôt par la perte d’un époux, ravi à ses em-

brassemens, avant que les longues nuits d’hiver
eussant comblé ses désirs, et que l’amour satis-

fait lui eût permis de survivre là la séparation
la plus douloureuSe.

Les Parques ne l’ignoraient pas, que la mort
attendait ce guerrier sur le rivage phrygien.
Alors , en effet , l’enlèvement d’Hélène appe-

lait l’élite de la Grèce sous les remparts d’Ilion.

Troie funeste! tombe immensc de l’Asie et de
l’Europe l fatal écueil où vinrent échouer tant

de héros et tant de hauts faits! c’est encore
sous tes murs abhorrés que mon frère vient de

1. 13
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Hei misero fratri jucundum lumen ademptum :

Tecum unà tota est nostra sepulta domus.

Omnja tecum unit perierunt gaudia nostra ,
r Quæ tuas in vitâ dulcis alebat amor.

Quem nunc tain longé non inter nota sepulcra ,

Nec propè cognatoscompositum cinercs ,
Sed Trojâ obscœnâ, Trojâ infelice sepultum

Detinet extremo terra aliéna solo.

Ad quam tum properans fertur simul undique pubes
Græca penetrales descruisse focos;

Ne Paris abductâ gavisus libera mœchâ

a Otia pacato degeret in thalamo.
Quo tibi tum casu’, pulcherrima Laodamia l,

Ereptum est, un dulcius atque animâ
Conjugium. Tanto te absorbens vortice amoris

Æstus in abruptum detulerat barathrum;
Quale ferunt Graïi Pheneum prope Cylleneum
’ Siccari emulsâ pingue palude’solum 5

Quod quendàm cæsis montis fodisse’medullis A

Audet falsiparens Amphitryoniades, I
Tempore quo certâ Stymphalia monstra sagittâ

Perculit; imperio deterioris heri; V
Pluribus ut cœli tereretur janua divis ,

Hebe nec longâ virginitate finet.

Sed tuus altus amor barathro fait altior illo ,41
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trouver le trépas. 0 mon frère! tu; m’es donc

ravi pour jamais! ta mort a mis un terme à
toutes mes félicités. Avec toi est enseveli l’es-

poir d’une famille entière. Avec toi ont fui sans

retour ces joies pures que le bonheur de te
posséder renouvelait sans cesse dans mon cœur.

Encore si je voyais ta tombe parmi celles de
nos ancêtres! si ta cendre était mêlée à celle de

tes proches! Mais non, c’est l’impure Troie ,
c’est un sol maudit des dieux , une terre étran-

gère, qui te retient loin de moi!
C’est vers cette ville impie que marcha la

jeunesse Argienne , quand elle déserta ses
I foyers , pour troubler les plaisirs adultères
d’un lâche ravisseur et de sa coupable con-
quête. Ce fut la, belle Laodamie , qu’un coup
du sort te ravit un époux plus cher que la vie;
coup fatal qui te plongea dans un abîme de
douleur. Moins profond autrefois fut le gouffre
desséché par Alcide , quand, soumis aux caprin
ces d’un tyran jaloux , ce héros ouvrit d’un bras

vigoureux les flancs des montagnes , perça de
ses flèches inévitables les monstres de Stym-
phale , et mérita , par sesexploits immortels ,
les honneurs de l’Olympe et les prémices
d’Hébé. Hélas! le vieillard, dont un avide colla-

téral menaçait les cheveux blancs , voit avec
moins de ravissement, sur le sein d’une fille
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Qui tune indomitum ferre jugum docuit.

Nam neque tam carum confecto ætate parenti

Una caput seri nata nepotis alit ;
Qui cum, divitiis vix tandem inventus avitis ,

Nomen testatas intulit in tabulas ,

Impia derisi gentilis gaudia tollens ,

Suscitat à cane voiturium capite :
Nec tantùm niveo gavisa est pulla columbo

Compar, quæ malte dicitur improbiùs

Oscula mordenti semper decerpere rostro ;
Quanquàm præcipuè multivola est mulier.

Sed tu horum magnos vicisti sola furores ,
Ut semel es flavo conciliata viro.

Aut nihil , aut paulô quoi tum concedere digna ,
Lux mea se nostrum contulit .in gremium;

Quam circumcursans hiuc illinc sæpè Cupido

Fulgebat crocinâ candidus in tunicâ.

Quæ tamenetsi une non est contenta Catullo ,
Rara verecundè furta feremus herœ;

Ne nimiùm simus stultorum more molesti.
Sæpè etiam Juno, maxima Cœlieolùm,

Conjugis in culpâ flagravit quottidianà,

Noscens omnivoli plurima farta Jovis.

Atqui nec divis homines componier æquum est.

Ingratum tremuli tolle parentis onus.
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adorée , perpétuer un nom prêt à s’éteindre,

et tromper l’espoir insultant du vautour; et la
colombe au blanc plumage, dont le bec amou-
reux donne et reçoit plus de baisers que l’a-
mante la plus passionnée, n’égale point les
transports d’amour que Laodamie avait fait
éclater , lorsque l’hymen la remit entre les bras
de son jeune époux.

Aussi belle, aussi tendre parut à mes yeux
la lumière de ma vie , quand , sous l’escorte’

de l’Amour, elle vint se jeter dans mes bras.
La coquette, il est vrai , ne se contente pas d’un.

seul hommage. Mais supportons, amant dis-
cret, de légers caprices. On cesse bientôt de
plaire, quand on a la sottise d’ être jaloux.
Junon, s’il est permis à un mortel de se com-
parer aux dieux, Junon même, la plus grande.
des déesses , vit souvent son repos troublé par.
les outrages d’un infidèle époux, outrages qu’il

eût été pour elle plus heureux d’ignorer.

Un malheur plus réel est ce père importun
qui observe tous ses pas. Eh! pourquoi cette
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Nec tamen illa mihi dextrâ deducta paternâ

Fragrantem Assyrio venit odore domum;
Sed furtiva dédit mirâ manuscula nocte ,

Ipsius ex ipso dempta viri gremio.

Quare illud satis est , si nobis is datur anus ,
.Quem lapide illa diem candidiore notat.

I
Hoc tibi , quod potui , confectum carmine munus

Pro multis , Manlî , redditur ofiiciis;

Ne vostrum scabrâ tangat robigine nomen

Hæc atque illa dies, atque alia, atque alla. I
Hue addent divi quàm plurima , quæ Themis olim

Antiquis solita est munera ferre piis.
Sitis felices et tu simul, et tua vita ,

’ Et domus ipsa , in quâ lusimus , et domina 3

Et qui principiè domino tibi nos dédit , à quo

Sunt primo nabis omnia nata bona ;
Et longé ante omnes mihi quæ me carior ipso est;

Lux mea , quâ vivâ vivere dulce mihi est.
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surveillance? Ce n’est point à lui que je la dois.

Ce n’est point lui qui la conduisit dans cet
asyle, parfumé pour la recevoir. Quand elle
vint couronner mon amour, elle s’était déro-
bée des bras d’un époux, et la nuit couvrit de

son ombre les doux larcins qu’elle permit à

mes transports z trop heureux que sa tendresse
me ménage quelques momens semblables, que
je mettrai , comme elle , au rang des plus beaux

jours! IEt toi, Manlins , puissé ton amitié trouver
dans ces écarts d’une muse égarée par la dou-

leur, un faible tribut de ma reconnaissance !
Que jamais la rouille des temps ne s’attache à
ton nom respectable , et qu’un jour le redise à
l’autre! Puissent les justes dieux ajouter à tes
années , et Thémis répandre sur toi les dons
qu’elle réserve aux cœurs vertueux! Puisse un

bonheur constant couronner et toi-même , et
l’objet charmant qui te fait aimer la vie , et cet
asyle, riant théâtre des jeux de l’amour , et
l’ami qui me fit connaître le bienfaisant auteur

de toutes mes félicités, et, sur-tout, cette lu-
mière de mes jours qui m’est plus chère que
moi-même , et qui fait tout le charme de mon
existence!



                                                                     

200 roÉsrns
AD SEIPSUM.’

SI qua recordanti benè facta priora voluptas
Est homini , cùm se cogitat esse pium;

Nec sanctam violâsse fidem , nec fœdere in ullo

Divûm ad fallendos numine abusum hommes 5

Malta parata manent in longâ ætate , Catulle ,

Ex hoc’ingrato gaudia amore tibi.

N am quæcnmque homines benè quoiquam aut dicere pessunt:

Aut facere , hase à te dictaque, factaque surit. :

Omnia quæ ingrata perierunt crédita menti. ’

Quare jam te cur ampliùs excrucies?
Quin tu animo affirmas , teque istinc usque reducis ?

Et , Dis invitis , desinis esse miser ?

Difficile est longum subito deponere amorem.
Difficileest, verùm hoc qua lubet efiicias.

Una salas hæc est , hoc est tibi pervincendum.
H00 facies, sive id non pote, sive pote.

0 Dî, si vostrum est misereri , aut si quibus unquàm

Extremâ jam’ipsâ in morte tulistis opem 5

Me miserum adspicite 5 et , si vitam puriter egi ,
Faipite banc pestem , perniciemque mihi:

Quæ mihi subrepens imos , ut torpor, in artus,
Expulit ex omni pectore lætitias!

Non jam illud quæro , contrà ut me diligat illa,
Aut , quod non potis est , esse pudica velit.



                                                                     

bu CATULLL am

A LUI-MÊME. t
SI la mémoire du bien qu’on a fait est la

volupté de l’honnête homme et la jouissance
d’un bon cœur, s’il est doux de pouvoir se
dire: a Je n’ai jamais trahi ma foi; jamais , pour
a tromper les hommes , je n’ai profané le nom

au des dieux n; cet amour, ô Catulle , cet amour
qui fait aujourd’hui ton supplice, te prépare
un jour de délicieux souvenirs. Tout ce que
peut dire ou faire le plus tendre des amans,
tu l’as dit , tu l’as fait pour l’infidelle qui t’a

trompé , et qui n’a payé tant de soins que d’in-

gratitude. Cesse donc de te tourmenter toi-
même , reprends courage ; que la raison t’é-

claire; et si le destin te poursuit , sache mettre
un terme à tes maux. Mais qu’il est difficile
d’oublier tout-à-coup un amour si constant!
difficile sans doute; mais rien ne doit te coûter
pour y parvenir. Ton repos est à .ce prix; pos-
sible ou non , il faut sortir vainqueur de cette
lutte pénible. Et vous, grands dieux! si la pitié
peut troubler un instant votre céleste quié-
tude , si jamais vous tendîtes une main secou-
rable à l’infortuné en proie aux dernières an-

goisses de la mort, mon malheur est digne de



                                                                     

me roÉsrns
Ipse valere opto , et tetrum hunc deponere morbum.

0 Dî , reddite mi hoc pro pietate meâ.

ADJUVENTIUM.
SURRIPUI tibi , dum ludis , mellite Juventi,

Suaviolum dulci dulcius ambrosiâ.

.Verùm id non impunè tuli , namque ampliùs horam

Sufiixnm in summâ me memini esse cruce :

Dam tibi me purgo , nec possnm fletibus ullis
Tantillùm vostræ demere sævitiæ. ,

Nam simul id factum est , mnltis dilata labella
Guttis abstersisti omnibus articulis’:

Ne quidquam nostro contractura ex 0re maneret ,
Tamquàm comminctæ spurca saliva lupæ.

Prætereà’ infesto miserum me tradere amori

Non cessâsti , omnique excruciareimodo;
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fixer vos regards , et la pureté de mon cœur
devrait me mettre à l’abri du fatal poison qui
me dévore , et qui, circulant dans mes veines
brûlantes , a banni de mon ame le calme et la
joie. Je ne demande plus que la volage me
rende amour pour amour, ou que ses bras
caressans ne s’ouvrent que pour moi seul; non,
je ne demande pas l’impossible ; mais la gué-
rison d’un cœur profondément blessé, mais
l’oubli d’une passion funeste: si Catulle est
digne de votre pitié , voilà , justes dieux, la
seule grace qu’il en attend.

A JUVENTIUS.
’AIMABLE Juventius , ma bouche, au milieu

de nos jeux , t’a ravi un baiser [plus doux que
le miel et l’ambroisie. Mais qu’il ’m’en a coûté

cher! Quelles tortures ont été les miennes,
lorsqu’une heure entière toninflexible rigueur
a dédaigné mes excuses et mes larmes! Avec

quel soin humiliant tes doigts délicats ont
essuyé tes lèvres humectées , comme si l’im-

pression de ma bouche les eût souillées ,
comme si un serpent venimeux les eût flétries
de son haleine impure! Et ce n’est pas assez.
Il n’est pas de rebuts , de dédains que ton hu-
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Ut mi ex ambrosiâ mutatum jam foret illud

Suaviolum , tristi tristius helleboro.
Quam quoniam poenam misero proponis amori,

Non unquàm posthàc basia surripiam.

INFEBrIÆ
au raidirais TUMULUM.

MULTAS per gentes, et mulla per æquora vectus
Advenio bas miseras, frater , ad inferias ,

Ut te postremo donarem munere mortis ,
Et mutum nequidquam alloquerer cinerem. p

Quandôquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum’,

Heu miser indigné frater adempte mihi!

Nunc tamen intereà prisco quæ more parentum
Tradita sunt tristes munera ad inferias ,

Accipe fraterno multùm manantia fletu :
Atque in perpetuum , frater , have, atque valè.
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meur altière ne m’ait fait éprouver, au point
de changer en poison amer la douceur de l’am-
broisie. Cruel ! c’estldonc là le traitement que
tu réserves à l’amour le plus tendre! Eh bien!

calme ton courroux ; je ne m’aviserai plus de
te ravir des baisers que tu fais payer si cher!

SUR LE TOMBEAU
DE son FRÈRE.

APRÈS de longs voyages et de périlleuses
navigations, ô mon frère! j’aborde au rivage

ou tes restes reposent. Je viens rendre à les
mânes les derniers devoirs, et m’entretenir
avec tes cendres muettes. Puisqu’un destin bar-
bare t’a moissonné dans ta fleur et te dérobe à

mes embrassemens, permets au moins que,
fidèle aux usages pieux de nos pères, je dépose

sur ta tombe ces offrandes funèbres, inter-
prètes de ma douleur. Daigne agréer ces dons
baignés de mes larmes, et reçois , ô-mon frère ,

les derniers adieux d’un frère qui te pleurera

toujours.
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M vs- ouEPIGRAMMATA.,

IN RUFUM.
Nom admirari quare tibi fœmina nulla ,

Rufe , velit tenerum supposujsse femur :

Non si illam rame labefactes munere vestis,

Aut pelluciduli deliciis lapidis.
Lædit te quædam mala fabula , quâ tibi fertur

  Valle sub alarum trux habitare capter.
Hunc metu unt omnesmeque mirum5nam mala valdè est

Bestia , nec quîcum bella paella cubet.

Quare aut crudelerh nasorum interfice pestem ,

Aut admjrari desîne , cur fugiunt. l

DE INCONSTANTIA
FOEMINEI AMORIS.

  NULLI se dicit muJier mea nubere malle,
Quàm mihi : non si se Juppiter ipse peut.
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ÉPIGRAMMES.

CONTRE RUFUS.
POINT de femme , ô Rufus, qui ne se dérobe
à tes caresses. L’offre séduisante d’une robe de

prix ou d’un brillant, ne peut même en tenter
une seule. Cesse de t’en étonner. Il court par
la ville un bruit qui ne t’est pas favorable.
Certain parfum , dit-on , t’annonce de loin

’ comme l’ennemi des nez , et te fait redouter à.

la ronde. Or, cette essence n’est pas celle dont
nos jeunes beautés aiment à voir leur couche
parfumée. Ainsi tâche de te mettre en meil-
leure odeur auprès d’un sexe délicat, ou ne
t’émerveille plus de le voir fuir à ton aspect.

»

INCONSTANCE
i DESFEMMES.

LESBIE, à. l’entendre, me préfère à tout

l’univers; Jupiter en personne verrait dédai-
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Dicit : sed mulier cupido quod dicit amanti ,

In vento , et rapidâ scribere oportet aquâ.

tADVTRRONEM

SI quoi Virro bono sacer alarum obstitit hircus ,

Aut si quem meritô tarda podagra secat;

-Æmu1us iste tuas , qui vostrum exercet amorem ,

Mirificè est à te nactus utrumque malum; A

Nam quoties futuit , toues ulciscitur ambos; I

Illam afiligit odore, ipse périt podagrâ.

AD LESBIAM.

DICEBAS quondam , solum te nôsse Catullum:

Lesbia :p nec, prœ me , velle tenere J ovem.

Dilexi tum te, non tantùm ut vulgus amicam ,

Sed pater ut gnatos et generos.
N une te cognovi. Quare , etsi impensiùs uror,

Multo mî tamen es vilior , et levior.



                                                                     

’Dn’CATULLE. aux)
gner son hommage. L’encroiraiæje? Dupes
crédules que nous sommes! Qui ne sait que les
sermens des belles sont écrits sur l’aile des pan

pillons et sur le crystal des ondes?

A VIRRÔN.
Trop heureux Virronl laisse à ton rival le

soin de ta vengeance. Infect etî’lgoutteuxi, ce
rival te fait Iraisôn d’un ami ’perfide’et d’une

maîtresse parjure. Chaque p jouissanCe porte
avec elle sa punition , puisqu’elle afflige l’odo-

rat de l’une , et ne fait’qu’ajoute’r aux douleurs

de la goutte qui tuera l’autre. ’ l

A L E S B I E.
QUAND tu disais, ô Lesbie : « Catulle seul

au a trouvé le chemin de filon cœur; l’hommage
au même du grand Jupiter ne saurait m’éblouir»;

je t’aimais , non pas de cet amour volage qu’ins-

pire une maîtresse , mais avec la tendresse
qu’un père a pour des enfans chéris. Mais à
présent, infidelle! ’ai trop appris à te connaître. 4.

Funestes lumières , qui, sans guérir mon cœur,

1. . i 14
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.Quîl polis est? inquis. Quod amantem injuria talis

Cogit mare magis , sed benè velle minus;

IN INGRATUM.

DESIÈE’de quoquam ’quicquam benè velle merci-i ,

Aut aliquem fieri passe putare pium.
omnia sunt ingrata : niliil fecisse benignè est :

Imô etiam tædet, tædet , oliestque magis :

Ut mihi, quem nemo graviùs , nec acerbiùs urget ,

Quàm modô qui me unum, atque unicum amicum liabuit.

IN GELLIUM.

GanUs audierat, patruum objurgare solere ,
Si quis delicias diceret , aut faceret. A

H00 ne ipsi accident, patrui perdepsuit ipsam
Uxorem , et- paüuum reddidit Harpocratem.
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ont éclairé mon esprit! Crüelle perfidie, qui
m’ôte l’illusion de l’estime; en melaissant- tout

le délire de l’amour!

CONTRE UN. INGRA-T.

INSENSÉ qui se flatte de quelque reconnais-
sance , et qui attend des hommes-lep’riifiè ses
services! Ce. siède de fer compte pour rien les
bienfaits; c’est un poids pour les même ingrats

qui souvent même en prennent drainât: haïr
la main doué ils les Ont reçus; I’e’n’suis un triste

exemple ; et jeltronve le plus. acharné» daines
persécuteurs , dans celuiïqui vit. limes en
moi le plus zélé , lupins tendretdes’ainis.

CONTRE G’ELLIUsÏ’

Les sautassent mausers» ; semas raglan
rait pas que lë’siën déclamait en figuriste outré

contre les proposgais et? lëslgaîa’ntes flammés;

L’habile neveu a semence par intis-Tester sa
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N une patrnum , verbum non faciet patruus.

AD ’LÈSBIAM.

N U LLAIPoœst mulier tannin: se dicere matant

Verèq,.quantùm à me , Lesbia , amata, mea , es.

Nulla fides ullo fuitunquàm .fœdere tanta ,

Quanta in amore tuo ex parte reperta meâ est.r ;

Nunc est mensadducta tuâ , mea Lesbia , culpâ ,

Atque ita se officie, perdidit ipsa pio :

Ut jam nec benè velle quem. tibi , si optima fias , .

Nec desistere Mare , omnia si fadas.

l

A D F a UHF-U’M’.’

RUFE , mihi frustrà , ac nequicquàm credijte’almioe,

A Frustrà ? .imô magne ouin pretio tatquemlalo: l

Siccine aubrepsti un ,. atque intestina pauliens

3 misa-0, eripuisti omnia nostra bonni?
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tante en sa faveur, et a fini par faire de son
oncle un Harpocrate. C’était le moyen de réus-

sir; car , pour faire taire la censure, il n’y a
rien de mieux que de fermer la bouche au
censeur.

A LESBIE.
NON, jamais femme, ô Lesbie, n’a pu se

dire autant aimée que toi. Jamais la foi des
traités ne fut plus religieusement gardée que
ne l’ont été mes sermens. Quelle est la récom-

pense d’un sentiment si tendre? Des perfidies
qui troublent ma raiSon , sans que , dans le
délire où tu me plonges, ta fidélité puisse te,

rendre mon estime, ou tes trahisons diminuer ’
rien de mon amour.

A BUFUS.
PERFIDEl dont j’ai appris à mes dépens à

connaître la fausse amitié , as-tu donc pu me
porter la mort dans le sein, en m’enlevant ce que
j’ai de plus cher? Perte’fatale , qui empoisonne

mes jours, et qui. m’arrache tine double illuv
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Eripuisti , heu heu nostræ crudele venenum (

vitæ , heu heu nostræ pestis amicitiæ ?

Sed nunc id-doleo , quôd puræ impura puellæ

Suavia comminxit spurca saliva tua.

Verùm id non impunè feres: nam te omnia’sæcla

Noscent, et qui sis, fama loquetur. anus.

DE GALLO,
GALLUS hahet: francs , quorum est lépidissima 6911qu

V Alterius , lépidus filius alterius.

Gallus homo est bellus: dulces jungit timorés,

Cum puera ut hello bella puella cubet,

Gallus bill-figeât stultus, nec se videt esse maFÂÎEm y

Qui paWwaatwi monstret.adultsrium.

.. le

.lN GELL’IUM.

CELLIUsest pplphçnzquidniflz quem Lesbia malit,

Queux tacmntotâ-gente , Catulle , tuâ.
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sion! Quoi , malheureuxlita bouche impure a
donc pu flétrir la bouche de rose de ma belle ?
Non , cette insulte ne sera pas impunie. Je vais
te peindre aux siècles à venir, et je charge la
renommée du soin de ma vengeance.

SUR GALLU’S.

DES deux frères de Gallus , l’un a une jolie
femme , et l’autre un fils fort joli garçon. Ma

foi! vive Gallus, pour servir les amours, et
pour appareiller un couple aimable et bien
épris l ou plutôt Gallus est un grand sot,
d’oublier qu’il est marié, et de ne pas songer

que son front peut un jour porter la peine (les
leçons qu’il donne à un fripon de neveu.

A

C O’N’TIRE GELLIUS.

LE bel homme que GeIlins! . . . 0h! oui sans
doute , puisque Lesbie le préfère à Catulle et à

toute sa race. A la bonne heure. Mais en dépit
de toute sa beauté , je consens qu’il me vende ,

toute ma race et moi,s’il trouve sur sa bonne
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Sed tainen ’hiolpolcher vendait cum gente Catullum , -

Si tria notorum suavia reppererit.

-AD GELLIUM.
QUID dicam, Gellî , quare rosea ista labella

Hibernâ fiant oandidiora nive?

Mane domo quùm exis , et quùm te octava quiets

Emolli longolsuscitat bora die :
Nescio quid certè est. An verè fama susurrat ,

Grandia te mediiiteuta vorare viri? v
Sic cerlè : clamant Victoria rupta miselli

Ilia ,- et 61110150,- labra notata sert).

ADJUVENTIUM.
NEMONE intantq potuit populo esse , uventî ,

Bellus homo , quem tu diligere inciperes ?
Præterquàm iste tuus moribundâ à sede Pisaurî

Hospes, inguratâp pallidior statua, H Ï 7 H

Qui tibi nunc. nordi quem tupraeponére nobis I
Andes 2 Ah , quod facinus facias. ’ ’
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mine un seul galant homme qui puisse soute-
nir son dégoûtant baiser.

A GEiLLIIUS.
Nous diras-tu , Gellius , pourquoi tes lèvres

de rose ont pris la blancheur de la neige, lors-
que , dans les longs jours d’été , la huitième
heure t’arrache à la mollesse d’un repos volup-

tueux? En croirons-nous les bruits qui t’accu-
sent de prêter ta bouche à’d’infâmes complai-

sances? Il le faut bien; l’épuisement de ton
ami Victor , et les traces honteuses que con-
servent tes lèvres décolorées , ne déposent que

trop contre vous deux;

A JUVENTIUS.
0 U sont tes yeux, Juventius? Comment!

parmi tant de gens aimables qui t’adressent
leurs hommages , ton choix va. tomber sur un
déterré de Pisaure , au teint de cuivre , à la’

face cadavéreuse! et tu lui donnes ton cœur et
ta tendresse! Etrange prédilection! Ah ! Juven-

tius , un pareil goût est un crime que l’amour

ne peut pardonner. t ’
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AD QUINCTIUM.
QUINCTI, si tibi vis oculos debere Catullum,

Aut aliud , si quid carius est oculis;
Eripere ei noli , multi) quad cariusfillèi

Fatoculis, sen quid carmsest oculis-

IN LESBIÆ MARITUM.

lutant-A mî ,, pressente viro , mala plurima dicit.

, Hoc illi fatuo maxima lætitia est.
Mule , nihil sentis. Si nostri oblita taceret ,

Sana esset. Quod nunc gannit, et obloquitur,
Non solùm meminit : sed , quæ multô Iacrior est res,

Irata est: hoc est uritur et loquitur. A

DE ARBI’O.
l C H 0M M 0D; dieebat , siquando eommoda venet I

Dicere , et hinsidias Arriusinsidias.’
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A QUIN.CT-IUS.

VEUX-TU , Quinctius, que Catulle te doive
la vie, et plus encore, s’il est possible? Ne
cherche point à lui ravir l’objet adoré qui
charme ses veux , et qui lui est mille fois plus
cher que la vie.

. CONTRE LE MARI DE LESBIE.

EN présence de son mari, Lesbie m’accable
d’injures. Le sot en est enchanté. La bonne
dupe! Tu ne vois donc pas , nigaud, que son
silence serait une preuve d’oubli, un symp-
Iôme d’indifférence P Mais tout cet emporte-
ment n’est qu’un dépit déguisé. Lesbie est pi-

quée , elle brûle, elle ne peut se taire, et sa-
colère même trahit l’excès de son amour.

S U R A R R I U S.

Annms ouvrait une grande bouche pour dire
chommodeethembûche, et ne croyait jamais être
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Et tum mirificè sperabat se esse locutum ,

Quùm , quantum poterat , dixerat hinsidias.

Credo sic mater , sic Liber , avunculus ejus,

Sic maternus avus dixerit , atque avia.

Hoc misso in Syriam , requiêrant omnibus auras ,

Audîbant eadem hœc leniter, et leviter.

Neevsibi post illa metuebant talia verba ,

Quùm subito adfertur nuntius horribilis :

Ionios fluctus, postquàm illuc Arrius isset ,

J am non Ionios esse, sed Hionios.

IN LESBIAM.-
0m , et amo. Quare id faciam , fortasse requins. a.

Nescio : sed fieri sentio ,’ et excrucior.

QUINCTIAM LESBIÆ CONFERT.

QUINCTIA formosa est multis : candida,longa ,
Recta est..Hæè et ego singula confiteor.

T otum illud ,I FORMOSA , nego. Nam nulla venustas ,

Nulla in tam magno est corpore mica salis.
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plus beau parleur, que lorsqu’il donnait a cha-
que mot une aspiration barbare. Cette pronon-
ciation était héréditaire dans sa famille; c’est

ainsi qu’on y parlait de père en fils. Enfin il
part pour la Syrie , et laisse en repos nos oreilles
que ses sons âpres et durs ne menaçaient
plus d’écorcher. Tout-à-coup , horrible nou-
velle! on apprend que depuis l’arrivée d’Ar-
rius, la mer d’Ionie achangé de nom , et qu’elle

est devenue la mer Hidnienne. ’

CONTRE LESBIE.
J’AIME et je hais. - Comment se peut-il ?

-- Je l’ignore; mais je le sens, et ce double
sentiment déchire mon cœur. .

QUINCTIA COMPARÊE A LESBIE.’

QUINCTIA est belle , dit-on ; oui, aux yeux
du vulgaire. Aux miens , passe pour blanche ,
droite et grande; détails que. je ne conteste
point, mais qui ne font pas la beauté. Statue
froide, inanimée, Quinctia est sans. graces,
sans attraits. 0-ma Lesbie l c’est toi qui vrai-
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Lesbia formasa est: quæ cum pulcherrima tota est ,

Tutu omnibus una omnes surrlpuit Veneres.

AD GELLIUM.
QUID facit is , Gellî , qui cum marre atque sonore

Prurit, et abjectis pervigilat tunicis?

Quid facit is , patruum qui non sinit esse maritum?

Ecquid sois, quantum suscipiat sceleris?

Suscipit, ô , quantùmv non ultima Tethys ,
Non genitor nympharum abluit Oceanus.

Nam nihil est quicquam sceleris , quod prodeat ultra ,

Non si démisse se ipse voret capite.
l

DE GE’LLIO.

GEL mus est tennis, quidni? quoi tam houa mater ,Î

Tamque valens-vivat , tamtlue vehusta soror,»

Tamque bonus patinas, tunique omnia plena pueHis
Co’gna’tis. is-desinat-eæe’-macer?
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ment es belle, toi que Vénus , par un heureux
larcin, a parée de tous les-attraits, de toutes
les graces ravies aux autres beautés.

A GELLIUS.
DE quels crimes se souille , ô Gellius ! celui

dont le délire incestueux brave toutes les loix
de la décence, ne respecte ni sa mère, ni sa
sœur ,uet ravit même un oncle au lit conjugal?
De forfaits inouis que ne peuvent laver tous les
flots de l’Océan; de forfaits que ne peut sur-
passer le coupable lui-même, quand il réali-
serait sur sa propre personnelles raffinemens
de la plus dégoûtante débauche.

CONTRE LE MÊME.

GELLIUS est maigre et fluet, rien de plus
naturel. Il en coûte pour avoir une mère aussi
facile, une sœur aussi vive, aussi belle, un
oncle aussi Complai’szmt , et tant: de jolies cou-

sines. Un’service aussi fatigant ne fait pasreve-
nir l’embonpoint. Quand on ne lui tiendrait
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Qui ut nihil adtingit , niai quod fas tangere non est ,

Quantumvis quare sit macer , invenies.

INGELLIUM.

NÀSCATUR Magus ex Gellî, matrisque nefando

Conjugio , et discat Persicum haruspicium.

Nam Magus ex matre et gnato gignatur oportet ,,
(Si vera est Persarum impia relligio ,) i

Gnatus ut accepte veneretur carmine divos,
Omentum in flammâ pingue liquefaciens.

AD’ELUMDEM.

NON ideô , Gellî , sperabam te mihi fidum

În misero hoc nostro hoc perdito amore fore :

Quôd te cognôssem bene, constanterque putarem

Haud posse à turpi mentem inhibere probro.
Sed quèd nec matrem, nec. germanam esse videbam

,Hanc tibi , quojus me magnus edebat amer.
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compte que de ses exploits incestueux, on
trouveraitlencore aisément la cause de sa mai-
greur.

I

CONTRE LE MÊME.
N

S’IL faut en croire les dogmes impies des
Perses , c’est de l’union monstrueuse d’une

mère et d’un fils que naît le Mage, dont lavOix

doit implorer les dieux, et dont les sacrifices
doivent désarmer leur colère. Si ta’ mère de-
vient féconde , Gellius, mets son fils à l’école

des Mages; ce sera un élève digne de leurs le-

çons et de leurs autels. -
r

AUJ’EN conviens, Gellius , je m’étais flatté que

tu ne chercherais pas à me souffler l’objet ddnt

l’amour, fait le charme et le tourment de ma
vie; non que je crusse à ta benne-foi , à ta dé-

licatesse , à ta répugnance pour toute trahison.
Non, je te connaissais trop bien pour te juger
si mal. Mais celle que j’aime n’était ni ta mère ,

I. 15
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Et quamvis tecuni multo conjungerer usu ,

Non satis id causæ credideram esse tibi.

Tu satis id duxti, tantum tibi gaudium in omni
Culpâ est, in quâcunque est aliquid sceleris !

DE LESBIA.
LESBIA mi dicit semper malè, nec tacet unquam y

De me : Lesbia me , dispeream , niai amatît

Quo signo ? quasi non totidem mon deprecor illi
Assiduè : verùm dispeream, niai amo!

IN CÆSAREM.
NIL studeo, Cæsar , tibi velle placere ,

l I Nec scire utrùm sisalbus, an ater homo.
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ni ta sœur. Voilà ce qui menrassurait. A la vérité

notre liaison était intime ; mais je ne vOyais la
rien d’assez piquant pour toi. C’est-là pourtant

ce qui t’en a plu: tant il est vrai que l’ombre

seule du crime suffit pour te faire trouver de
l’attrait aux fautes les plus ordinaires! ’ - 1 ’ ’

DE LESBIE.
Lasers ne cesse de dire du mal de moi, et

jamais ’ne se tait sur mon compté. Que je
meure, si Lesbie ne m’aime à la rage! - La
preuveP... Jt’en juge par moi-même. Je’ la mali;

dis sans cesse, et je l’aime à la folie. - I -

CONTRE CÉSAR. ” ï

MOI , César! mOi! me "mettre en frais pour
obtenir tes bonnes graces! Je neveux pas même
savoir si ton front est chauve ou chevelu.
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MAIN MENTULAM.

MENTULA mœchatur , mœchatur Mentula certè.

Hoc est, quod dicunt: Ipsa olera olla legit.

DE .ZMYRNA CINNÆ POETÆ.

ZMYRNA mei Cinnæ nonam post denique messem

Quàm cœpta est , nonamque édita post hyemem:

Millia quùm intereà quingenta Hortensius uno

Zmyrna cavas Ahncis pénitùs mittemr ad undas ,

Zmyrnam incana diù sæcula pervolüent.

îAt Volusî Annales * Aduam morientur ad ipsum ,

[Et laxas scombris sæpè dabunt tunicas. j

Parva inei cordi monimenla sodalia;
At p0pu1us tumidé gaudeat Antimacho.
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CONTRE MAMUPt-R’A.

MIGNON suranné, Mamurra fraye, avec les
belles; et comme dit le proverbe, ce qui vint
par la flûte, s’en va par le tambour-

SUR LA SMYBN’A’

DU POÈTE CINNA.

NEUF étés ont vu. sur le métier la Smyrnef

de mon cher Cinna, et neuf hivers se sont
écoulés avant qu’il la jugeât [digne du grand

jour, tandis que les mauvais vers coulent par-
torrens de la veine trop féconde d’Hortensius.
Lu de tous les gens de goût, le poème-de mon
ami fait les. délices de son siècle,.et fera celles
de la postérité. Mais les: Annales de Volusius
expireront sur les bords qui les ont vu naître,
digne enveloppe des sardines et des anchois.
C’est la perfection ,. et non pas lalongueur ,
qui fait à mesyeux le mérite. de l’ouvrage de

mon ami, et, je laisse le sot vulgaire admirer
le poèmelonget boursoufflé dÎAntimachus.



                                                                     

230 Ar-O E s I. E s

AD.CAL..VUM,’ DE QUI’NTILIA.

81’ quicquammutis gratuit! accepmntve gemmais

3 ’ Accidere à nostro , ’Calvé, dolore potest,

Quo desiderio vatères renommas strieras , ï ’ v- f

. Atque olim flemus amicitias-g A
Certè non tante mors immatura dolori est

Quintiliæâ, quant’ùm’gaùdet amoreftuo.’ 31

n.

pl!

DE n. to. ’

NON , îtàtméldii ainentgquidquatn referma putiwi ,

Unsmnetosml mhzm’olfaoeremï mais ’ "

Nil immine hoc , [nihil les’tlimmuntliusîilloï : ’

x. a Vadim miam culas minutier, et mélier; a
Nm sine denmestsnœ sentes sesquipetl’ales ,
e ’ Gingivas veroplüxèmiïha’bet Weteiis. - ’ "

Prætereà rictui’n , qualem- di’llissus in’æStum 4

v- Mejentis malte cumus’habere solet. ’ V
Hic’fntùit maltas, etse’faéifesse vennstum,
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A CALVUS.

SI les muets habitans des tombeaux ne sont
pas insensibles au deuil des vivans, s’ils sont
touchés des regrets qui rappellent nos ancien-
nes amours , des pleurs données aux souvenirs
de l’amitié, ta Quintilie , cher Calvus , doit ,
sur les sombres bords , oublier sa mort prém a-
turée , pour ne plus penser qu’aux pieuses dou-

leurs, dont. son amant fidèle honore sa mé-v

moire. " ’ h I

CONTBO Dl EMl-LIOQ

No. (m’agiutin gli dei) non molto importa-
Che d’Emilio s’ odori , on bocca , o cula.

Perché non v’è di- lei cosa più immonda ,

E niente v’è chi più di lui sia immondo :-

Pur deIla bocca è quein assai più netto 5
E gli denti non ha , ma di costui
Son lunghi un piede e mezzo i denti in bocca ,
E d’ una cassa sgangherata , e vecohia , . .

Rosicchiata dal tarlo, ha le gengive.



                                                                     

232 r o s I E sEt non pistrino traditur atque asino?
.Quem si qua attingit, non illam posse putemus

Ægroti culum lingere earnificis î

AD VECTIUKML
IN te si in quemquam, dici pote , putide Vectî ,

Id quod verbosis dicitu’r , et fatuis :

Istâ cum linguâ , si mus veniat tibi , possis

Culos et crepidas lingere carbatinas.
Si nos omninô vis omnes perdere , Veotî ,l

I’Iiseas, Omnîno , quod cupi’s, effigies.

DE CŒLIQ ET QUINCTIO.

CGLIU s Aufilenum, et Quinctius Aufilenam
F 103 Veronensium depereunt juvenum ,
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La bocca di costui mai sempre è aperta ,
Qual d’ una mula suole in tempo estive ,
Allorche piscia , la vescica stanca.
Ama molte donzelle , e si da vanto
D’ essere fra gli amanti il più vezzoso:
E non v’ è chi costui cacci al mulino
L’ asina a stimolar, che volge il sasso l

Ma se pur qualcheduna a lui porgesse
Qualche bacio legger, potrelibe ancora
Lecar , quando se purga, il culo al boja.

. A VECTIUS.
BAVARD et sot Vectius , à ce doubletitre le

plus vil ministère réclame ta langue empoison-
ne’e, qui du moins ainsi deviendrait bonne à
quelque chose. Mais puisque la diffamation est
plus de ton goût, veux-tu nous perdre tous P
Ouvre seulement la bouche, et tes desirs seront
satisfaits.

DE CŒLIUS ET QUINCTIUS.

Connus et Quinctius, la fleur de la jeunesse
de Vérone , brûlent tous (leur, l’un pour Auti-
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Hic fratrem , ille sororem 5 hoc est , quod dicitur illud

F ratemum verè dulcet sodalitium.

Quoi faveam potins ? Cœlî , tibi ; nam tua nobis .

Perspecta exigit hoc unica amicitia ,
Quùm vesana meus torreret flamma medullas.

Sis felix , Cœlî , sis in amore potens l

ADV CORNELIUM.

SI quicquam tacitè commissum est fido ab amico,

Quojus sit pemtùs nota fides animi : I z V
Meque esse invenies illorum jure sacramm ,

Cornelî , et factum me esse puta Harpocratem.

AD S’ILONEM.

AUT sodes mihi redde decem sestertia , Silo,

Deindè esto quamvis sævus et indomitus;
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lénus , l’autre pour Aufiléna. Voilà ce qu’on

peut appeler une charmante confraternité.
Pour qui seront mes vœux ? Pour l’ami du
frère , ou pour l’amant de la sœur? O Cœlius!

j’ai trop reconnu la sincérité de ton amitié ,
lorsque les feux- d’amour qui ’m’embrasaient

me rendaient sonindulgence nécessaire. Puisse
donc l’amour couronner tes ardeurs! Puisses-
tu te montrer digne des faveurs de l’amour!

A CORNÉLIUS.

S’IL est quelqu’un dont la fidélité éprouvée

soit digne des confidences de l’amitié, c’est ton

ami, Cornélius : la biduserment fut toujours
sacrée pour lui. Dépose tes secré’ts’ dans son

sein. Harpocrate’hii-méme a-moins de discré-

tion.

A SILON.
BENDS-MOI, Silon, les dix mille sesterces

que je t’ai prêtés , et deviens ensuite aussi im-

pertinent qu’il te plaira. Mais, si tu veux gar-
der l’argent, songe que la première vertu d’un



                                                                     

Ia36 POESIESAut , si te nummi delectant, desine ,’ quæso ,

’ Leno esse ,I attaque idem sœvus et indomitus.

AD QUEMDAM, DE LESBIA.

CREDIS,’ me potuisse maiedicere vitæ,
V Ambobus mihi quæ carior est coulis ?

Non potui , nec si possem , tara perditè amarem :

Sed tu cum caupone omnia monstm facis.

’ IN MENTULAM.

MENTULA conatur Pimplæum scandere montent,
Musæ furoillis præcipitem ejiciunt.
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maquignon d’amour est la complaisance, et -
prends l’esprit de ton métier.

A UN CALOMNI’ATEUR.

’As-TU réellement cru que ma bouche sacri-

lége ait pu blesser ma belle amie, celle qui
m’est plus chère que l’air que je respire? Noble

écho des tavernes , ces bruits injurieux , que
dément l’excès de mon amour, sont des propos
dignes des lieux que tu fréquentes.

CONTRE MAMURRA.

Msmunna veut en vain gravir au Parnasse.
Les Muses le repoussent à coups de fourches ;
c’est-là la foudre qu’il convient de lancer con-

tre cet autre Phaéton. ’
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DE PUERO ET PRÆCONE,
v

CUM puero bello præconem qui videt , ipse

Quid credal , niai se vendere discupere?

AD L E s B 1 AM.

s: quicqtiam «sacque, 09W cuisit miam
Imperapti, hoc est. gratum anime propriè. 3

Quare hoc est gratum , nobis quoque’carius auro ,

Quod te restituis, Lesbia , mi cupido.
Restituis cupido ,I atque insperanti ipsa refera te :
v ’Nobis ô lucem candidiore notâ l

Quis me uno vivit felicior , aut magis hac quid
Optandum vitâ dicere quis poterit ? ’



                                                                     

DE CATULLE. 239

D’UN JEUNE GARÇON

ET D’UN CRIEUR PUBLIC.

Un crieur paraître en public à côté d’un

jeune et beau garçon! C’est donc pour afficher
qu’il est à vendre et qu’il cherche chaland?

A LESBIE..
SI les desirs les plus ardens, si le charme

d’une surprise inattendue donnent un nouveau
prix aux faveurs qu’on reçoit, quel ravisse-
ment, ô Lesbie, doit me causer le bonheur
que j’éprouve! Dieux bienfaisans! Lesbie est
rendue âmes vœux! Lesbie revient à l’amant
qui n’espérait plus de recouvrer le plus pré-

cieux de tous les trésors! Jour trois et quatre
fois prospère! quel mortel est aussi heureux
que moi? Qui peut avoir autant de droits à
chérir la vie P
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’AD COMINIUM.

SI , ComM , populi arbitrio tua cana senectus
Spurcata impuris moribus intereat :

Non equidem dubito quin primùm’inimica bonorum

Lingua exsecta avido sit data volturio :
Elfossos oculos voret atro gutture corvus :

Intestina canes, extera membra lupi.

AD LESBIAM.
JUCUNDUM , Inca vita , mihi propouis amorém.

Hunc nostrum inter nos , perpetuumque fore.
Dî magni , facite , ut verè promittere possit ,

Atque id sincerè dicat, et ex animo:
Ut liceat nobis totâ producere vitâ

Alternum hoc’ sanctæ foedus amicitiæ.
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A COM’INIUSU

Communs, si ton infâme vieillesse est livrée
à la vengeance du peuple , tes cheveux blancs
ne te sauveront pas du sort que tu mérites. On
commencera par t’arracher cette langue enne-
mie de tous les gens deabien, pour la donner
à l’avide vautour. Tes yeux , crevés à coups de

bec , seront la proie du noir corbeau; tes en-
trailles , la pâture des chiens dévorans ; et les
loups se disputeront le reste de tes membres
déchirés.

A LESBIE.
nTu m’assures, ô ma vie! que les liens de

notre amour vont se resserrer pour jamais.
Grands dieux! faites que cette promesse, de
Lesbie soit sincère , et que son cœur ait dicté
le serment prononcé par sa bouche ! Puissent
ces nœuds sacrés embrasser le cours entier de
ma vie , et cette union si chère se prolonger
jusqu’à mon dernier jour!

r. L6,
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in AUFILENAM.

"AUFILENA, bonze semper laudantur arnicas: v

Aooipiunt pretium , quæ facere instituunt.
Tu quod promîsti mihi, quod mentita inimica’es, v

Quod nec das , et fers sæpè , facis facinus.

Aut Parler!!! ingenùæ est, aut non promisse pudicæ ,

Aliment! , fait: Sed data corripere’

Fraudando , effèxit pldàqüàm meretricis avare: , v

Quæ sese motorisons prostit’uit.

A. D E A M D E M.

AU FILENA , viro contentas vivere solo, est
’ ’ Nuptartith khis èlaûdibtm taximiis’.’ v » r » V

Sed quoi’vis qI’Jai’nvis potins suceumbere fas est ,

ï ’Quàm mairem fratries efIicere ex patruo. ï
.,.

IN ’NASONEM.

MULTUS homo est Naso (nam tecum multus homo es) qui

Descendit? N aso, multus es et pathicus.
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A AUFILÊNA.
L’EsTIME , Aufiléna, est le prix de la fidé-

lité , et l’argent celui des faveurs vénales. Mais

toi , qui promets t0ujours sans jamais rien
tenir , qui prends volontiers sans rien rendre ,-
l’amour te déclare criminelle au premier chef.

Il faut, friponne , ne rien promettre , ou tout
tenir. Mais garder l’argent et la marchandise ,
c’est une escroquerie qui te met au-dessous de
la courtisane la plus avide et la plus éhontée.

’AHLA MÊME.

AUFlLÉNA, l’honnête femme garde son cœur

à l’époux qui reçut sa main. C’est-là la’vraie

gloire de’ton sexe. Mais une fois sortie des
limites du dev’o’ir , touÏt lui est pertuis , ’horrs de

devenir la mère de Ses cousins-germains;

A NASON.
A TES yeux, Nason , tu es un grand person-

nage. Mais comment concilier cette haute opi-
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AD CINNAM.
CONSULE Pompeïo primum duo , Cinna ,solebant

Moechi : illo facto consule nunc iterùm

Manserunt duo sed creverunt millia in unum
Singula , fœcundum semen adultério.

INvMENTULAM-

.FmMANUs, saltûs non falun Mentula dives

Fertur : (piot-res habet egregias!
Aucupia omise genus, puces, prata,’aij’va ,errasque.

Neqüicquàm : .fructiis;sumptibus .exupflerat.

Quare , concedo sit dives, duplomnia desint :
Saltum laudeinus , dum modô ipse egeat.

a
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lnion de toi-même avec l’étrange humiliatior a

laquelle tu te soumets?

A CINNA.
SOUS le premier-consulat de Pompée, Rome

ne compta que deux corrupteurs du lit conju-
gal. Son second consulat n’en vit pas davan-
tage. Mais l’adultère est une semence malheu-

reusement trop féconde , et chacun des deux
galans a produit des milliers d’imitateurs.

CONTRE MAMURRA.
LA belle terre du Picénum a sans doute de

quoi faire la fortune du propriétaire. Chasse ,
pèche, prairies , terres à blé , que ne réunir-

elle pas? Mais tous ces avantages sont en pure
perte pour Mamurra. Pourquoi P parce que sa
dépense exéède son revenu. Ala bonne heure ,

passons-lui cette richesse nécessiteuse , vantons,
même son opulence , pourvu qu’elle lui laisse
toutes les horreurs du besoin. 4
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INEUMDEM.
MENTULA habet juxta triginta jugera prati ,

Quadraginta arvi , cætera sunt maria.
Cur non divifiis Crœsum superare potjs sit,

Uno qui in saltu tot bons possideat ?
Prata , arva , ingentes silvas, saltusque , paludesque

Usque ad Hyperboreos , et mare ad Oceanum.
Omnia magna hase sunt.Tamenipse estmaximus, ultrè

Non homo , sed verè mentula magna , minax-

AD GELLIUM.
SÆPÈ tibi studioso animo venante requirens

Carmina uti possem mittere Battiadæ ,

Queis te lenirem nobis , neu conarere
Telis infestum mî terere nsque caput :

Hunc video mihi nunc frustra sumptum esse laborem,
Gellî , nec nostras hinc valuisse precesq

Contrà nos tela ista tua evitamus amictu.
At fixus nostris tu dabi’ suppliciant
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CONTRE LE MÊME.
MAMURRA possède environ trente arpens de

prairies , quarante de terres labourables . . . .
Vouloir compter le reste , ce serait vouloir ar-
penter les mers. Le voilà donc l’égal de Crésus!

Prés, champs , forêts immenses , vastes marais
qui s’étendent jusqu’aux bords de l’Océan ;

toutes ces possessions sont bien riches ; mais
Mamurra est encore plus grand que tout cela ,
non par ses vertus , mais par ses profusions et
par ses débauches.

A GELLIUS.
PLUS d’une fois je me suis proposé de t’adres-

ser des vers de Callimaque , pour désarmer
ton courroux, et mettre ma tête à l’abri des
traits dont tu la menaces. Mais, puisque mes
efforts sont vains , mes prières inutiles, Gel-
lius, je brave ta haine. Tes traits impuissans
peuvent à peine m’effleurer, au lieu que les
miens te perceront jusqu’au cœur, et la plaie
qu’ils feront ne pourra jamais se cicatriser.
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Errata du. premier volume.

Page I0, Zig. 14, præ valet . : : : . lisez prævalet.

-- 11,-- Io,cet. . .......--cette.
- 22, - 1, ut antè amorem.. -- utantè,amorem.
-- 32, - 11, supernnta. . . . . -- subpernata. .
--I78, - 21, invita . . . . . . . - irrita.
--196, - 18 , tamenetsi. . . . . -- lumen etsi.
-3°°1 - 9, ingrato . . . . . . -- ingratæ.
"-320, - 7, post illa. . . . . . -- postillà.
.470, - 7, Bercnicæo.. . . . -- Berenicæo.
’- 184: - 4, injecte . . . . . . -- injecta.
-3I9.- :3, Ciel!... . . . . .- ,Ciel,


