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DISCOURS PRÉLIMINAIRE;

L’ ÉPOQUE précise où furent retrouvées

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

qui parut en France en 1425 , et fut (le-là,
porté à Vérone , où il parvint à la connais:

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

g I.
’Ïîe 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’il a si bien chantée. ’
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



                                                                     

g: v DISCOURS
de la fondation de Rome , sous le consulat
de L; Cornel.’ Cinna , et de Cn. Octavius.

- 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 ,
entr’autres celle d’Apulée.

’ Valérius son père jouissait d’une fortune

honnête; et eutavec César, du moins’si l’on

en croitJSuétone , de ces liaisons que les an-

ciens eXprimaient par le mot hospitium. Il
n’est pas certain qu’il appartînt à. la famille

l patricienne du même, nom.

Le fils n’hérita. pas sentimens de son
père , et l’on-V «voit dans ses ouvrages des

preuves de la haine violente qu’il portait à.
l’usurpaœur. Suétone nous apprend que
CéSar ne tira. d’autre vengeance des-ïambes

Virulenisldo’ntk il fut l’objet , qu’en priant

Catulle à souper ce jour même , et Catulle
accepta. Ou sa haine était faible , ou le maî-

tre ne pouvait êtrerefusé impimément , ou ,

comme le dit Harpe, le tact fin de César
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PRÉLIMINAIRE. 5j
fit grace aux épigrammes , en faveur’des

madrigaux V ’ à
Catulle était homme de plaisir; ce qui

suppose beaucoup de dérangement (a). Aussi
sa fortune fut-elle bientôt délabrée.

1 (I) lino fendait pas toujours s’y fier; on l’on sait
qu’en ce genre l’intention est souvent réputée pour l’ac-

tian.
’ (a) Dont. rend assez bien son caractère dans les vers

suivans :

- A cet agréable vaurien,

Cette vie licencieuse . a; dancing à ce de ’

lino-minibus ,1: . , , * .

.. . . . . A celui desnomaina’
Qui, le plus fripon de la ville,
Allah dupant entre Jeux vins.
Juventia pour Ipsilhyllc; A l
Et , dans des réduits clandestins ;

Arrangeurt d’moumuquudrlllec, 2 , r
Faisait des soupers libertins l
Avec des garçons ou des tilles :

L. . .13. A de gentflipaieug’

Mal venu des prudes romaines; h .

ce, même des matelassage," - ’ K a
ImitaitSocrate- en nutrition... , . . v .
A soi desirs lâchait les rênes
Dans ses caprices familiers,

*Erdeaameivdtem bi: r Î 13H
Immortalisa les fredaines, , . tu) t3

. in:

Quisquia venibus expiimit Catullum.



                                                                     

iv, D I S C O U R S
’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’ingratitudedes grands.

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

cus , Calvus , Cinna , Comélius Népos , esti-

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

dit-on , à Rome dans sa première jeunesse,
et fut son bienfaiteur. Catulle l’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-
même Véranius et Fabullus. Pour Aurélius
et Furius , il paraîtïque leurs liaisons étaient



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. .v
de canaque le plaisir’faiirt: naître , et que disi

sont l’intérêt du plaisir. *
On a voulu le faire contemporain de Vire-

gile, fondé sur ce passage de Martial: Ï Ï

V Sic foirais aususlest l
Magno minerez Maroni. i

Mais il estfacile de se. convaincre qu’à la.

mort de Catulle , Virgile devait être, fort
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 aimableict’beau’ (1) , et le

ilocte Crinitu’sr’n’a’ pas voulu-nous laisser

ignore]: quesa santé lui permettait décou-

tenir le rôle fatigant d’homme- abonne for-

tune. Aussi fut-il, volage en» amour. Cepen-
dant ,V.-sans parler" ides.goûts que la nature

réprouve, mais qui ne répugiaientpasaux

(1) Le traducteur anglais de, Catulle. arnica la. tète
de sonédition un portrait en pied de catullo , d’après

une-statue placée sur porter; du palais du conseil de
Vérone. Mais lui’même doute fortqne casoit animique.



                                                                     

wj , DIO-S.COUR»S;É
Greçs.et aux Romains , Ipsithyllelet. Aufia
Iéna semblent être les seules paSsades qu’on

pennaisse. v ’ q l, K
L’objet; le plus constant de ses afièctions à

auquel il revient sans cesse , mais qui paraît
n’avoir éiÉé fidèle quelluî, est cette

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

nîséè’let déchirée."0n a cherché là: lever le

mabque qui l conviait cette insigne coquette.
Apulée , plus à portée que nous de recueilliz;

les anecdotesxde ce genre , ndùs apprend que
sous le nonl de Lesbia. , quî Il? était peut-être

qu’une allusion-fou délieuteA-à’r-Sapho , ou

mamans wmmurçdibres des Lesbiennes ,
le. méta avaikchfinté Citadin-50.6111: de ce
îpumuxrclodiuss güvfutrenaemia persan-ê

111:1. de mnème male-2.. . r ,1 a: I ;

l ’ Ostie dameaman:équins!)J Mêléllus Céler;

dont? Cicéron levante I le. mérite ,i :615 1’ orateur 3

dans son-Discourslïpwr Câlins; mais laissé

entrevoir, que; lasse de la contrainte mari-ë
tale; ellestrouVàîlnôyen (le se’âélfairede son

ému; avec une, ÉplÏëÇipitutlÔrlvâlhlliq donna

Jim .èfle vis-15.311?» âQÈPçonsv ’ ’



                                                                     

PRELIMINAIRE. vs
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 ait prétendu que

cette Lesbie était une allianchie de Clodius;
et l’autorité d’Apulée ,. jointe au portrait

que Cicéron nous traCe de nette Clodia , m’a.

paru déoisivepl . p i l. 1 l I
Les voyages et les plaisirs abrégèrent les

jours de Cdtulle. Cependant il résulte du cal.

cul des savane, tels que Vossius , Bayle , etc;
qu’ilpœanumànte’anaru i l ï

)

En effet , Scaliger observe. , avec raison ,
que dans l’épigramnie Kg); , les guerres

de César sont rapportées de suite , et que
Catulle paraît avoir SEWVÉQII. premières

guerres civiles ,Iain’si La la victoire que
le conquérant remporta sur .Pharnace , roi:

.37 "V!(1) Sucer generque perdidiatlçs onzain, 4



                                                                     

vîij D I s c o U a s
de Pont (1), et à. ses expéditions d’Espa-

gne (2); ce qui recule de douze ans l’année

ou l’on marque ordinairementsa mort , si
l’on n’aime mieux en conclure qu’il est né

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

g. I I.

a Cametèm 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 tons, qu’elles

ne durent qu’àVirg-ile: aussi les deux Plines

s’accordent-ils à reprocher à saversificationx

un peu de négligence et de dureté; mais ces
défauts , déjà moins sensibles pour les oreilles

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

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

i (l) Secunda præda Pontica.
(à) Imiè tertio Ibera.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. si
’ . «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 petits
n chefs-d’œuvre , où .il n’y a pas un mot

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

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

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

Aussi eut-i1 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

(I) Cours deLittératzn-s ,clnp. x, t. I, p. 189 et suiv.

(2) Plin. jun. Epist. 16 , l. I, et Epist. 27 , l. 1v.



                                                                     

xi 1 D I S C O U R’S
l’émulation aspire à ne laisser que Catulle

ail-dessus de lui (I).

V .Martial est, en’effet , resté au-dessous de

son modèle ; sans partager l’enthousiasme
exclusif de .Navagero (2), qui, tous les ans ,4
un jour consacréaux Muses , immolait plu-
sieurs exemplaires de l’épigrammatiste espa-À

gnol alla mémoire du Véronais , on peut

assurer que la comparaison est toute a
1’ avantage du dernier ,7 et l’on préférera sans

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

Je l’Èpïgmeme, donne la palme a
Martial , celle d’un critique judicieux, Fré-’

ron , qui s’exprime en ces termes :’

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

l (1) V ’ Nec multos mihi præferas poëtas,

i Uno sed tîbi» sim’minor Catulle.)

. (2) En latin Naugerius, noble Vénitien ,i dans les
poésies latines duquel les connaisseurs trouvent quelque
chose de la. tendresse ,fide ll’dduceur et dola délicatesse de

Catulle. : . A . . a I



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xj
1) pour l’entendre lui seul , que pour expli-
1) quer tous les poètes du siècle d’Auguste.

r Catulle excelle dans le même genre (Épi-
» gramme): il a du sentiment, de la finesse,
n de l’aménité. Son ouvrage n’est pas consi-

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

n C’est la nature qui lui dicte des vers 5 il a
» de l’ame et du goût: Martial n’a que de

» l’esPrit et de l’artil(1))). I I
Les gens. du monde jugent lassezlordinaie

renient Catulle sur quelques jolies pièces
échappées à sa mUSe dans la double ivresse

de l’amour et du vin .;4. et. ,À en général , son.

nom ne réveille guèrequel’idée d’un aima-

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

Ce jugement est exact à certains égards;
mais quand on connaît mieux le chantre
d’Atys et des-Noms de Thétiset de Pelée,

(1) Ce parallèle est doute, juste; mais ilin’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 note de la. page xxij.)



                                                                     

xij D I s c o U 11 s
a on voit en lui , dit encore La Harpe, un
1) génie facile , qui excellait dans les sujets
1) gracieux, et pouvait même s’élever au

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

1) l’île de Naxos , qui fait partie de l’épitha-

1) lame , est du petit nombre des morceaux
1) où les anciens ont su faire parler l-’ amour.
».On ne peut le leuer mieux, qu’en disant

1) que Virgile , dans son quatrième livre de
x) l’Enéïde , en a emprunté des idées , des

1) mouvemens ,’ quelquefois même des ex-

)1 pressions , et jusqu’à des vers entiers.
1) L’Ariane de Catulle a. servi a embellir la
1) Didon deVirgile (1). Peut-on douter qu’un

1) homme qui a rendu ce service à l’auteur
1) de l’Enéïde , n’eût pu devenir un grand

11 poëte’, s’il eûtaimé le travail et’la gloire?

)1 Mais Catullez’n’aima que. le plaisir et les

1) voyages , deux choses qui laissent peu de
alcisir pour les lettres (2) 11. A".

v (I) On verra dans les notes , que I’Ariane d’Ovide doit

aussi quelques traits à. l’Ariane de Catulle.

(2) Cours de Littérature , chap. x.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE.
Plusieurs critiques (1) ont examiné. avec

i beaucoup de scrupule, pourquoi la qualité
de docte a été donnée à 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- ’

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

consister que dans quelques traductions de
vers grecs en vers latins , et dans quelque
connaissance de la mythologie. Iln’y a pas
la , 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 doc-tus ne signifie souvent
qu’un homme habile dans l’exercice de Son

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

(1) Goujet, Biblioth. Bang I
(a) Notes sur les Jugemens des Savans.
(3) De gli Scrittori Veronesi, p. 5 et 4 , édit. iræ-fil.
(4) Apologie de Costar, adressée à Ménage, p. 56.



                                                                     

sa DISCOURS
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 11 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’Alcméon,

tragédie de Catulle; mais il n’est pas bien

sûr que ce. soit le même. Un commen-
tateur a voulu lui rendre la Céin’s , attri-
buée communément àVirgile , 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. t l
9. I I I.

Éditions de Catulle.

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

quité , dont le texte a été le plus maltraité

(I) Plin. Hist. nat. 38, ad C. Vespasianum , labiale
mugit! disserit.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ïxv
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 Vessius (1) , de J. Lipse (et de

Saumaise. 4 .On trouvera à la tête du Catulle, édition
de Deux-Ponts , une table des éditeurs de ce
poète, divisée en cinq âges , que j’invite le i

lecteur à consulter. Je me contenterai d’in-

diquer les éditions qui ont paru depuis, ou
qui ont échappé à leurs recherches. -

l.
Callimachi Elegia à Catulle expressa, cum

annotationibus L. C. V. M.C. CallimàchiEle-
giarum fragmentis inserta , t’a-8°. Lugduni-

Batavorum , prostat libellus venalis in Officinâ
Luohtmannianâ , clo la lxxxii.

2.
Ch. W. Mitscherlich , Lectiones in Catullum

(I) L’édition de Vossius a,été recherchée, parce que

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

extrêmement libres de Beverland, de prostibulis vete-
ranz, qui cependant ne s’y uouvËent pas.



                                                                     

xvj . D I s c -o U R s
et Propertium. Goettingen, Brose, 1786," K-I.

5.

C. Valerii Catulli Elegiæ ad Manlium, lec-
tionem constituit Laur. Santenius; in-4°. 67 p.
Leyde , Honkoop , I788.

x4.
C. Valerii Catulli Carmina , varietate lectio-

nis et perpetuâ adnotatione illustrata à F. W.

Doering. Accedit index uberrimus. Leipzig ,
Hilscher, gr. in-8°. I788.

5.

C. Val. Catullus, recensuit Job. Wilkes ,
Anglus. Londini , I788. Typis Johannes Ni-
chols , pet. in-4°.

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.

in-8°.

Les pièces n’ont point de titre, comme dans

la belle édition de Bodoni. Wilkes paraît avoir

suivi celle de Vossius. Ce Catulle est assez rare.
J’en ai dû la découverte à l’obligeance du



                                                                     

I PRÉLIMINAIRE. awij
C. Renouard,. Çconnu par les belles éditions
qu’il a données de quelques auteurs latins.

lièatulli carmina minora , curavit T. ’Forbia
ger , ira-8°... ibid. Bleitkopf ,p1794.

* Gatulli ,vTiliulliï; Prope’tjtii :Ôp’era ,j foglio

reale. Bodoni.;W’Parma , ’ ’ I

, éditiuonsqgue j’ai .ÇQnsultées avec le

de soin: sont celles desAlde ,deMuret,
de Passerat 9’ de J. .Scaligerz, de Vossius.,-Zdes
Variorum ,ÎII,ZÎZ;78°. et. in-fol. Volpfiit’et Cor-

radini (1) , le Barbou , les Deux-Ponts , le
Baskerville , etc. ont également réclamé mon

attention. Diflérens Spiciléges ,p Miscella-
nea , etc. entr’autresCeuiX’dë’Pôntanus , de

Heinsius, de Tanneguyle Febvre ,.de LPe-
’tit , I’m’ont aussinlieaucoup «(l’obtient

vationé. commentateurs qui m’ont

(t) Corradini a.-prétendu avoirleu connaissance d’un
manuscrit inconnu jusqu’à lui , assertion mensongère que

W: t . - . . , fanai" J .les savans se sont accordés a. dementir.

I. b



                                                                     

xviij DISCOURS
paru le plus judicieux, est Doering, dont
l’édition est tr0p peu comme en France , et

mériterait de l’être davantage. Mes notes
prouveront que j’ai profité de ses re-
marques. t’a" M ” r t l A

En un mot ,ijI’ai’fait tous mes efl’orts pour

offrir au public. un texte correct, et mes
notes , en présentant les principales varian-
tes ; motivent toujours la préférence que j’ai,

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

posé amoismëmeiqiùelques-lünes, mais avec
la réserve qui «ne’ïeon’v’iént; ,1 à cet égard;

onjugerakpéuIÉJ-êtreêque je n’ai point abusé

duprivilég’è’des’téommentatâürsn a il "ï

,:,V;7;-; IV...’:U;, .’: il
" ’ par Hui. 4 me; 15:. u L,” Ê” 7-
;ÏÏ Ï fivJuçtëorzzsflecawze. .

’ ’LA’ réméré traductionfrançaise, et

sans caméra ne centaine ’Iîô’n 06.134

naisse, este ellè’de l’abbé. de Manille, l’homin e

du monde "le’îrîôîns pro-prevàh’sent’ir’ etj’â

rendre l’élégance’et’la’grace poëte latin,

etrdnnt Pezav a avec raison in Sa.
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a) duction est telle , que celui même qui en
a) donne une autre,.a le droit d’en dire du
n mal». Elle parut en 1655.. ,

Le même traduisit depuisen vers l’épi-

tlIalame de Junie et de Manlius, le Chant
nuptial , etsleslNoces de Thétis et de Pélée.

Ces différentes pièces se trouvent dans le
tome premier de sa traduction de Virgile en
Vers ,.1-.6.75. Ses vers sont encore au-dessous
de sa prose fiat; il est impossible d’ en soutenir

la lecture.

Cet infatigable écrivain a’ donné a encore

en 1 676 , une traduction comPlète en vers,
qu’il appelle revue et corrigée. De cette tra-
duction *, il În’a été tiré, à ce qu’on prétend ,.

que trente exemplaires que l’auteur distri-
buaà ses’amis. Les vers sont de la force de

ceux de SonAMartial I, et l’ouvrage n’a d’au-

tre prix quezsonaextrêmér’areté; J’ai dû cette

» - communication au. C. Mathémult, protes-
seur. aux EeoleSJCentrales de Paris. ’

J y Sâ’diggfàçé [prointpl’fs’lllplvt’eurl
1

ouvrage intitulé g Catulle; ’C’ëSt



                                                                     

xx V D I’S C Ô U B. S
une espèce d’histoire galante, ou l’auteur a

ramassé ,en les altérant,plusieurs anecdotes

historiques, et enchâssé les poésies de Cab

tulle , qu’il a soin (le placer dans des situa.-
tions propres à les lui inspirer.

’ l
L’idée était assez heureuse, et ’vl’ouvrage ,

considéré comme roman, n’est pas sans in:

térêt. Mais les vers ne répondent pas à la
prose i,- ils sont lâches , négligés, incorrects ,-

on en jugera par. quelques citations répan’-

dues dans les notes. ’
Ce qu’il y a de plaisant. c’est la modeste

bonne-foi de l’auteur", qui qualifie son ro-
qman d’Epopée, et qui, prouvewen avoirle
.droit (le parAristote ;’et ce qui ne l’est pas
moins , c’est sapharüënditeil ,»;envers,.ces

hommes endurois , pour qui ’la- lecture! de
- l’Evangilexn’est pas une distraction suffi-

». saute. Il veut-bien les: ,traiœr.:œmm des
.. malades faibles et dégoûtés,;à qui; l’emper-

met des appétits Main! maisibles, deupeur
qu’ils ne s’abandonnent clade plus datage-

4 max. Charité louable assurément Lümais
a comme l’observe guidait ’Pezaer’JËÏ’It
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dû. lui valoir une place aux Missions Étran-
gères , plutôt qu’à l’Académie Française.

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

tions antérieures à celles de 1700 , on avait j
attribué l’ouvrage, tantôt à M. de la Cha-
pelle, auteur des Campagnes de Nortlz’ngen

et de Fribourg, et qui mourut. inspecteur
des beaux-arts , sous M. de Villacerf, surina
tendant des bâtimens ; tantôt au Chapelle ,
ami deMolière , deRacineet de Boileau, et
auteur du joli, Voyage. de Bachaumont.
Cette méprise inspira à Chaulieu, qui sans
doute n’était pas encore de l’Académie ,cette

épigramme satyrique..-

Lecteur, sans vouloir t’expliquer

Dans cette éditiOn nouvelle,

Ce qui pourrait t’alambiquer,

Entre Chapelle et La Chapelle ;
Lis leurs vers, et, dans le 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.
Le Journal des Savans , de septembre

1716, Çp. 500 , parle d’une Métaphmse de

Catulle , par Pierre Taissand , trésorier de
Bourgogne , mOrt en 1 7 1 5 à soixante-douze
ans; mais il paraît que ce travail n’a jamais
été publié.

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 de Catulle -, mais je voudrais que celui qui l’a

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

» duire le latin. Je crains qu’il ne soit tombé dans la

p D bassesse, en cherchant la naïveté. Elle est admirable

n dans l’original; mais d’autant plus difficile à attraper

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

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

recueillie; . - ’ ’ I
Pezay a donné une traduction en prose,

qui a paru en 177 1 , et quia été» réimprimée

en 1 794. L’éditeur de Deux-Ponts la caracÀ

térise par l’épithète levier; il suffit qu’ il soit

mon devancier, pour que je ne me 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 cequ’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. v

a mais non pas la même grace dans toutes les langues. Il
J) est bien-plus d’attraper la pensée que l’expression
i). d’un auteur; et c’est par-là qu’on réussit toujours mieux

i) à traduire Martial que Catulle , qui pense bien moins,

a mais qui parle beaucoup mieux que l’autre. Martiald
i) «fait, dans la manière de Catulle ,’quclques épigrammes

» qui égalent ou surpassent Catulle même; mais elles

n sont en petit nombre a). (Lauren)
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On a de différentes mains des imitations

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

meilleures , ou du moins les plus suppor-

tables. "’ l ’
Je ne connais de traduction complète de

Catulle en vers italiens , que celle qui est
insérée dans l’ouvrage intitulé :À Raccolta (li

tutti gli antichi .Poeii Lalini , colla Ion)
versione nell’italiana favella. Milano, 1 7 5 1 ,

sous le nom di Parmindô I bz’clzense , Pas--

ter Arcade ; c’est-à-dire , Dt Francesco;-
iMania Biacca, Pannigiçmo.’Cette version
est en général assez fidelle ,iniais quelquefois

un peu diffuse. J’en ai donné quelques exem-

ples. Une plus récente est celle de l’abbé
,Rafiaele , publiée en 1776. Jetn’ai point été

à portée de la» consulter.

Il. y a plusieurs traductions en vers ita-
liens des Noces de mais a de Pélée. La

plus ancienne est celle de Louis Alamanno
qui, le premier, a écrit en vers blancs (uersi
sciolti Les deux autres sont d’Octave Ne.
rucci , Sienne, 1751 , in-8*.I et de Joseph
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Torelli,Vérone , 1781 , in-8°. Ce dernier a.
traduit de plus un des épithalames. La plus
récente a paru en 1 7 84 , à. Parme , chez
Bodoni , gr. in-8°. Elle est ducomte 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. Ohio, 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’a paru

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

Le traducteur fait l’éloge d’une traduc-

tion anglaise (0ch englisiz) de l’épithalame

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

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

ont paru à Dublin en 1 726.

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.

l.
Catull , Tibull , Propierzi, a. o. latin; von

F. X. Mayr , a theile. Leipsig (Wien ) , Môssle ,
I786 , 14.11. 16. Bog. in-8°.

a.
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. inëlz.

5.

Katull’s Epischer Gesang von der Vermêih-

lung des Peleus u. der.Thetis , metrisch uber-
setzt , un. mit einigen Aanmerkungen begleitet ,
von J. Gf. Gurlitt. Leipsich , Mullersche B.
I787, in-8°.
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4.

Sëmmtliche ausserlesenere Kleine Gedichte
des Catulls’ metrisch ubersetzt, von einem
preuss. Gelehrten. KôthCn, Glanderberg, 1790.

5.

Catull C. V. in einem auszuge , lat. und
.deutsch, v. K W. Ramler, ino8°. 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 différens genres, plutôt d’après ce

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

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

ché à tenir 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, où les équivalens sont non--

seulementpermis, mais. même ordonnés par
la décence. En un 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.

Ceux qui prétendent que les poètes ne
HOÎVent 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 trés-

poétiques de la belleprose de Télémaque ,

lesI Véloquen’s ,liossuet , îles.
ceaux passionnés de acques, etc. ou l’on
retreuve’l’e feu , la ,vie, , les mouvemens ,les

tours jusqu’aux inversions de poésie.

Mais mieux désarmer mes adirer;
Isair’e’s en passant condamnationsur l c’ekre- ’

proche et (en .lesupriant «d’observer! queljé

l’ai prévenu démon , en

les notes ides ou. envers , ont V cotité beaucoup’de’,
.ches , et qui. souventpifrilront au . le
plaisir de la comparaison.

AH"? Il "1!!!) "film.
V accuse, et souvent avec justice? les

I I ’ * r ’III’ZI’, un; îcommentateurs, scholiastes, annotateurs etc.
H, , J v . . tu v v I .,i”’iî’ film:de s’étendre avec complaisance surle , as-

-- I. Il W .junn-nyewsages! d’y’étaleruune érudition quel-
.(mais;éfrânsèeëëêiæiét.’ êtas-sIÈâSFrâur

les-anémie obscurszbudtfficileé. Jaime suis

rappelé sans: cesse, que -œ. qui t semble .- im-

portant aux yeux du Gemmentateur, paraît
souvent très-minutieux à’ceux-id’u’lécteur ,
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et quant aux-difficultés ,je crois ne les avoir
ni dissimulées, ni éludées, ni passées sous

silence. I ’ ’ I i
J’ai pensé que les notes sur lesauteurs

anciens devaient présenter à-la-fois les prin-

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

cation desy’pa’ssages les plus obscurs ,Icelle

des traits de mythologie un peu détournée ,

et des usages qui peuvent jeter du jour sur
l’écrivain» que l’on." commente (1) , et enfin ,

si ic’e’stiuun «poëte , choix d’iniitations

dans les ridilôlmes modernes , de ses plus
beaux morceaux ou asses meilleuresrpiè-
cesÜC’est ’au’public’ a’jug’er si j”ai rempli

l’idée que je m’étais formée.î .0) l: W V

i 117’513 Iêe’r’n’blé ailé- !déâ [cotes sfildàtiüle

un ide gaîté et . de, icette
érudition badine ’,Îquet Monnoyeïlejtgsal-

.ÏI”: il;

(1)”’J’ai peut-être quelques élucidatiens’nbiiv’elles à i

mes vôvage; dans la patrie de mon auteir’r.’ Malgré les

antireflets d’idiônie, de œil-am ,de mœurs et de, ’Çou-

turnes, nnzobservatcur- attentif retrouverait: amidoute
en. Italie 9154.4??? me 51°: me? des "emmenâm-
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lengreappelaient la science joyeuse, et dont
une hypocrite pruderie s’efi’arouchait moins

de leur temps.

Ces-nettes, malgré tommes sans pour
lesresserrer , se sont’trduvées trop centimé-

rablesï pourïïêtre r placéeswau bas du tartes
c’est’de lm’a déterminé à en formérlun

volume séparé : mais co’Inme il yl avaitJt’rop

de disproportion entre les deux volumes,
j’ai "reporté a 31a fin du ’ premier ,”c’esthà--

direz,ïap’résrleur texte respectif ,’-’les notes

sur le Gallus "et sur le tPeWigilùiflïVènénk.

Plus Catulle est on adû
multiplierjles efforts pour l’imiter. J’ai’cru

faire. plaisir aux amateurs des
trop,"longnt,qmps négligées , en mettant ’sbus

1eme, yeux des parodies-1 plus ou moins hen-
relises des :paëtesvlatins ,modemes, f’PÔu’I’

jeter 41ans; (mes. notes une variété 11mm; piè-

quante. IJ e désire que :le’; résultat de desmo-

cherches :seit aussi agréable palude lécteùr,
que :968 :rficherches. z-lîon’t. été :pourtmoie-

1m âme" ’ 7 . . . . , u
A Q.

Enfin ,; dans un-stemPs ’où’ numismate
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ancienne et les modèles immortels du’vrai
beau qu’elle seule-i nous présentes, repren-s

nent une nouvelle faveur; à une époque
aile héros qui a..porte’u au plushautjdegré

la gloire militaire et politique de la France,
veutenepre luirend-re toute sa-gloire litté-
raire , et par-la: même-une partiede sa préé-

minenqe, je me suis flatté que ceîfaible e5sa.i

contribuerait, peut-être. pour sa; ; part à; ra;-
nimel? .le goût des solides études ,. a favoriser

narrateur-heureux verssles langues ancien-
nes, «.dW.-la nécessité est généralement - sen-

tie a et, à rappeler. aux principes, dentiste
actuel. ide. notre littérature prouve reste ,

me: Pu ses:milanaise-.1. i -
- -«e’èst.dans cette-vue que j’ai téntéfl’exé-

cute’bsur 2 un écrivain Ïdiflîcile 3,5) mais: qui a

laissé peu! d’ouvrages ’, un projet que j’avais

formé’itl y a longé-étampe, etidont’rjein’esti-I-

ruerais heureux de damier la première idée ,
.celuilde renouveler les éditions’éonnues sous

lermm,ade ïVmio’rùmr etÎ’de Del-

phini, qui deviennent rares, mais avec une
traduction; et; des. potes, choisies,. éloignées
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également, et de la. concision qui laisse sub-
sister les doutes , et de la diffusion , qui as-
semble les nuages au lieu de les éclaircir.

n On le peut, je l’essaie , un plus savant le fasse

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

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

temps et le courage d’exécuter et de publier
"maMyzhozogz’euniomezze(s).Lapub1ication

’de ce nouvel ouvragein’est pas, j’en con--

Iviens’, de nature faire cesser leur surprise.
"Mais, sans examiner si cet étonnement ne

recèle pas plus de malveillance que
bonne-foi ,I 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

(I) La Fontaine.

(à) Deux volumes trin-8°; chez Le Norman! ,
Imprimeur-Libraire , rue des Prêtres, cloître Saint-
JGermain , n° 42. La secondelédition est sous presse.

l. e
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"on avait payé dix ans de services , et mon
honorable mission en Hollande.

Ën effet , que faire dans ces temps désas-
treux? s’orieuperïde’pol-i’tique? Lafmarche

tenue alors était trop diamétralement oppo-
sée à ma conviction , à mon expérience et a

mes 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’olÎraient un

refuge honorable, et j’y cherchai une dis-u
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 Berïiis (1);

a Hommes de lettres, que la révolution

(l) Voici ce passage , trop décisif, Tour, ne .pas’trouo

Terplace’ici : .
a J’ai ioujours senti-et , que des ’lettms rm’avaiedt
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a a lancés dans les grandes places, médites

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

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

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

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

a) été plus utiles que les hasards les plus heureux de ma

i) vie. Dans ma plus grande , elles m’ont ouvert
n une porte agréabledans le monde; elles m’ont consolé

a de fla Jongnedisgrace du cardinal de Fleurly, et de Pin-
nilex’ible dureté de Jïéyêgue de Mirepoix. t Quand les

a) circonstances m’ont poussé, columelmalgré mai,.sur

n le grand théâtre, les lettres ont fait dire à tout Je
z) monde : A u moins celui-là sait lire et écrire. Je les ai
» ’qtiittées- pourtles afl’a’ires, sans les avoir oubliées , et je

n les retrouve me plaisir a).

. ’ (r) "Otium sine ’litteris mon est, et viv’i hominis Quasi

squaw. S in ce. 9
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l) insupportable de l’existence , s’agiter sans

n fruit dans d’obscures ou de honteuses in-
» trigues ,qu’ils croyant remplacer les alliai-4

)) res , et mourir, comme les anciens minisa
3) tres , du regret d’avoirvu le pouvoir leur
n échapper , à charge aux autres et à eux-

» mêmes a). i l
4 Sans doute il est-des études qui absorbent

l’homme tout entier, qui demandent des
méditations non interrompues, un loisir
profond ,et 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, I

tpas. incompatible avec les fonctions graves I
de la magistrature, et les soins actifs de
l’administration. Mais des ’savans, honorés

.d’importans ministères, n’ont pas été pour

celai des ministres médiocres. Eh quoi! il
est permis au magistrat, à-l’homme d’état ,p

4 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

des ou des cornets 2 Voilà; cependant l’ab-
surden conséquence où mène l’erreur de

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

Mais y a-t-iI beaucoup de bonne-foi dans
les déclamations bannales de ces hommes
qui se croyent d’autant plus aptesaux affai-
res, qu’ils se sont trouvés moins propres aux

lettres, et qui vont répétantavec un air de
confiance, démenti par leur conviction in-
time , quetles gens de lettres. ne sont point
faits pour les affaires ; c’est-à-dire, en d’aua

tres termes ,que ceux qui ont travaillé longs
temps à perfectionner leur raison , à culti-
ver leur esprit, amettre en jeu. toutes leurs
fOrces intellectuelles, ne sauraient retrou-
verrleurs 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.
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Ah! n’approfondissons pas les motifs ses

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 plu-x

ces , qui aspire sans cesse à diminuer le
nombre des concurrens. I

Si pourtant ce n’était pas être propre aux

afiaires 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-
mandent 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 dévVenise et de. La Hava, et. mon:

administration dans les départemens du
Rhône et du Haut-Rhin , l’estime des mie
nistres sous les ordres desquels j’ai travaillé,

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

je n’ai trahi la confiance du Gouvernement

ou celle de mes concitoyens, et que le litté-
rateur. n’a jamais paralysé le magistrat ou 1.6

ministre. i *Je ne crois pouvoirmieux terminer ces
réflexions, qu’en invoquant l’autorité im-

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

néral si peu connu et si légèrement appré-

cié. Cicéron avait aussi à répondre ceux
qui s’étonnaient qu’il trouvât dutemps pour

la. composition , et voici sa réponse : i

guis tandem! me æpæfiendat , out guis
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mihijure succenseat, si , quantum cæt’eu’s

ad suas me obeundas, quantum adifestos
dies ludorum celebrandos , quantum ad
alias voluptutes, et ad ipsam requiem animé
et emporia conceditur tampons , quantum
alii tribuunt intempestivis conviviis, guan-
iùm aleœ, quantum pian , tantùm
mihi egomet ad hæc studio recolenda samp-
sero ? (Orat. pro Archiâ Poëtâ. )

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

» tres consacrent au soin de leurs affaires
D personnelles , à la célébration des têtes ,

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

n repas somptueux et prolongés , enfin aux
)). jeux d’exercice et de hasard. )) ? (Discours
pour le Poè’tqdrchias. )

J’ajouterai avec beaucoup moins de droits,
du côté des talens , mais avec autant, de vé;
rité du côté du Vzèle. : Algue hoc eà milzi

concedendum est magie, guàd ex [lis studiis
fiæç q’uogue emscitfacultas, qua? , quanta-
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cumgue in me est, nunguàm Reipublicæ (1)
défait. (Ibid.)

« Je suis d’autant plus fondé àtréclamer

n-cette ’ justice, que ces études même me

» donnent les moyens (le perfectionner les
» faibles talens que j’ai dévoués à ma patrie ,

n et que sa voix m’a toujours trouvé prêt à

n me consacrer à son service n. (Même Dis-

cours.) (2) i
(l) J’ai substitué ce mot à celui d’amicia, 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.

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

en regard avec celui de Cicéron ; mais comme ils complus

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. Woon.

« Lorsque je commençais, dit-il , à rédiger cet Essai , on

» me confia une place qui demandait presque tout mon
n 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.

in Après avoir expédié nos alliaires de finances , nous

n avions coutume de nous entretenir des lettres, et sur-
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» tout de la Grèce et d’Homèrel: enfin , jl’açhevei cet ou,-

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

n ministre.

3x Quelques jours, avent se mon, j’allai lui communi-

» quer les articles préliminaires du Traité de Paris i il

n était si languissant, que je voulus renvoyer cette leas-

a: tare au lendemain; mais il dit qu’en négligeant son

» devoir, il ne prolongeraitpas sa vie ; et il me récita
» en grec ce passage de la harangue de Sarpedon:

a Cher Glaucus l si nous pouvions échapper à la vieillesse et
x) au trépas, tu ne me verrais point me précipiter» au milieu des

a: hasards , et l’y entraîner. avec moi 5 mais sans mille formes ,

plaimort est suspendue sur nos têtes ; il n’est point de mortel
a: qui puisse se dérober à ses coups: allons triompher ou périr.

(Iliade, lia. x11.)

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

QUOI dona lepidum novum libellum
Aridâ modô pumice expolitum ?

Corneli, tibi : namque tu solebas
Meas esse aliquid putare nages,
Jam’tum ,’quumÎausus es ùnus Itàlorum

Omne ævnmptribus explicare chartis ,

Doctis , Juppiter! et laboriosis.
Quarehalïe tibi quidqliid hoc libelli , et

l Qualecumque 5 quod , ô patronal virgov,

Plus une maneat perenne sæclo!

AD PASSEREM LESBIÆ.

PASSER, deliciæ meæ puellæ ,

Quîcum ludere , quem in sinu tenere ,

Quoi primum digitum date adpetenti
Et acres solet incitare morsus,
Cam desiderio mec nitentii
Carum nescio quid lubet jocari,

)
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A CORNELIUS NÈPOS.

A QUI dédier ces vers,nouveaux enfans d’une
muse badine , et dont’l’art vient de polir la

brillante enveloppe? I ’
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. n AReçois donc, quel qu’ilSOit ,*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 lapo’stérité. - . I- .

AU MOINEAU; L’ESB’IE. ’

MOINEAU, délicesîd’embellze; compagnon

de ses jeux; folâtres,» toi qu’elleœaohe ’dahs son

sein , quielle irrite d’un doigt. agaçantes: dont
elle provoque .les’ morsures innocentes; lors-
qu’elle..cherc,he.dans tes aimablesiébats une
distraction:contre l’ennuide mon ahàence;
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Ut solatiolum sui doloris;

,Ûredo, ut tum gravis acquiescat ardor,
Tecum ludere , sicut ipsa , possem,
Et tristes animi levare curas!

Tam gratum , quàm ferunt puellæ
Permici aureolum fuisse malum,

v Quod zonam soliiit diu ligatam. p

LU C T US
IN .MQBqTE PIASSERI’S.

LU GE’TE , ô Veneres Cupidinesque,

Et quantum est hominum venustiorum;
Passer mortqu est meæ’ paellæ,

V Passer deliciæ meæ puellæ ,

" ’ plus fila Oculis suis anfab’at.

Nam mellitus,erat,-suamque nôrat
Ipsam tam benè, quàm paella matrem;

z; , sese-nà:gr’emio illins morvebatç.

1 z r .Sed circumsiliem-modô hue, mode illuc,
2.-: . .2; 1M. solanugdominàm usque pipilabat: :

v r ni Qui nunc it par iter tenebrieosum, 1
: .Illuc, .unde mgant redire qIIeinquam.
’. I. . nAt robin maiè’sit , males tenebræ;
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que ne puis-je, comme elle, trouver dans le
même badinage à tromper le feu qui me dé-
vore? Moins douce fut, pour la rapide Ata-
lante , la conquête de la pomme d’or qui fit
tomber enfin sa ceinture virginale.

SUR LA MORT
DU MOINEAUDE LESBLIE.

P’L En R E z ,i Graces , pleurez, Amours»; soyez

en deuil, cette aimable de Vénus.- Il.n’est plus

le moineau , délices de ma- àmie, le moi-
neau qui lui-Put pluscherque la prunelle de

s ses yeux..Deuir et: gentil-oiseau .121 aurais enfant I
ne connut mieuxsa mère;LSanS-eesse voltigeant
près de Lesbie, c’était sur sonse’in qu’il venait

se reposer ,ic’était pour elle qu’il niaisait enten-

dre son Mayen; gazouillement;.et* voilà qu’il
erre sur ces rivagessombresque l’on passe,
dit-on , sans retour. AvarezAphéronl Gouffre
avide du Ténare! faut-il donc que tu: dévores.

tout ce que les. mortels ont de beau? Sort
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’Orci , quæ omnia bella deveratis ,

Tarn bellum passerem abstulistis.
O factum male! ô’miselle passer!

Tuâ nunc operâ’meæ paellas

Flendo turgiduli rubent ocelli.

PHASELI
LA-UsÆT DEDICA,TIO.

:PHASELUS me, quem videlis, hospites,
Ait fuisse milan celerrimus ,

- , .Nequelulliys mentis impetlimrtrabis
l. Nequisse .præterire , sire pelnulis

.I ,g’; Opus foret.waare, sive limées: . «. I I

’ , Ethocnegatminacisl-Iadflaiici. v a. -,
Negare Huns», insulasve ,. a

. I Rhodumve nobilem-g-horridanin Thmciams
n - Pioponiidag: 131138111742 POnticuns ,r - I i

.

U705 iSÏei’POBt’pllaselûs; àntèà’fuit I w

a tu? COmatà silv’a. Nain inflige. 7
du Loquentesæpè’sibihm ediditicom’â. --

Müca;-èt (:th barder,- Il
-* Tibi hæcïfifuiSSe’,"etessecognitIssun.’ l’ si. A

phaselusàÇ’ulümâ exiorigine r

. l
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ennemi l victime-infortunée l que ta perte
coûte de larmes àLesbie! Hélas! ses beaux
yeux en sont? encore tout humides et battus!

A l ; .: . 056, ,E’

ET DÉDICAC E D’UN’ VAISSEAU.

n) 3AMIS, cet esquiffiitautrefois le
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’lndriatique’,” Cyclades ,” Rhodes

justement ’cëlèbre, bords :inhospitaiiers de
Thrace, Propontide ,"mer Noire féconde en
naufrages, furète sacrées ou jadis il! s’enor-

gueillit de son feifiliage, cirses rameaux pro-
phétiques Ont murmuré des oracles. Sommets

verdoyans’du Cytcrre , superbe AmaStrie, il
vous atteste-â voueront C’est de vos cimes
que s’élançait*sa tête , c’estïi’onde qui vient

mourir avec pieds que sillonna d’abord le
tranchant de ses rames; c’est (le-là que tantôt



                                                                     

’P«OAÉSIESI

a Tao chaume dicit in cacumine,
" -Î T110 imbuisse palmulas in æquore;

’ Et indè tut per impotentia freta

Herum tulisse , læva, sive dextera
Vocaret aura , sive utrumque Juppiter
Simul secundus incidisset in pedem ;

- Neque ulla vota littoralibus diis

Sibi esse fileta, quum veniret à mare
Novissimo hunc ad asque: Iimpidum lacum.

* A Sed hæcpriùs fuère’; nunc reconditâ

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

a: A15. si mm. Ï i
v . . ,1VIVAMU51, nucal-esbîa, atqmsniemus.

ahanent-Je Enfin semâmes -. :. .;
Omnes .sestùnemus assis.

v 1. Soles coccidere , etlredirepossimt;

tNobis. smasmd, midit bravi? lux:
No: est perpetua une dormiendap

’ ’ïî-Da mi meÎlledeindè centuries, ï. ’.

’mille’altera , dein secunda centum; -

, I Deinde usque altera mille , deinde .centum :.
,rDein, quem. minis malta fecerimus ,

Couturbabimus illa , ne sciamus ,
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au gré des vents favorables, tantôt en dépit de
leurs fureurs, il a ramené son maître 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 divinités qui président aux riva-
ges. Aujourd’hui ces périls sont passés; il va

vieillir dans le calme du port. Couple chéri des
matelots, Castor , et vous son frère , Catulle
vous dédie son navire, hommage de sa recon-
naissance.

A LESBIE.
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 a terminé 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 gardonsnous de les compu
ter 5 viens, brouillons-en le nombre : qu’in-
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Aut ne quis malus invidere possit ,
Quum tantùm sciat esse basiorum.

’A’D FLAVIUM.

FLAVI , delicias tuas Catullo,
Ni sint inlepidæ, atque inelegantes ,
Velles dicere , nec tacene’posses.

Verùm nescio quid febriculosi

Scorti hoc pudet fanai.
Nam te non viduas jacere noctes,
Nequicquam tacitum cubile clamat,
Sertis , ac Syrie fiagrans cliva:
Pulvinusque, peræque, et hic, et ille
Attritus , tremulique quassa .lecti»

Argutatio , inambulafioque.
Nain mi præ valet ista nil tacon.
Cui non jam latera exfututa pandant ,

Noctu quid facies ineptiatrum? -
Quare, quicquid habes boni . malique,

Die nabis; vole te, se trios amorce
Ad cœlum Iepido vocare versa. I



                                                                     

DE CATULLEo Il
connu pour nous-mêmes, il échappe à l’œil
jaloux de l’envie.

A FLAVIUS.
LIBERTIN, pour peu que ton choix honorât

ta délicatesse ,.tu ne pourrais, 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 pas dans le veuvage. Le
désordre voluptueux de cet alcove, théâtre des

plaisirs, ces parfums qu’il exhale, ces fleurs
dont il est semé, ces carreaux foulés , ces gé-
missemens indiscrets d’une couche élastique,
tout parle , tout révèle ce que tu veux taire en
vain, be qu’attestent, en dépit de toi , l’air
abattu, la pâleur intéressante. qui trahissent tes
galantes prouesses. Allons , romps le silence ;
fais part à ton ami de ta bonne fortune, si tu
veux que ma [mu-se badinepimmortalise Flavius
et l’objet de ses amours. i
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AD LESBIAM.
QUÆR 15. quot mihi basiationes

Tuæ, Lesbie , sint satis , superque?
Quàm magnus numerus Libyssæ arenæ

Iaserpiciferis jacet Cyrenis ,
Oraclum J ovis inter æstuosi,

Et Batti veteris sacrum sepulcrum ,
Aut quàm sidera malta, quùm tacet nox, -
Furtivos hominum vident amores :
Tain te basia multa basiare ’

Vesano satis , et super Candidat; a
Quæ nec pernumerare curiosi
Possint , nec mala fascinare lingue.

AD: SEIPS’UM.

MISER Catulle , daines ineptire ,»

Et quod vides. perîsse, perditum dm
F ulsère quondam candidi tibi soles ,

Quum ventitabas , quô puella ducebat

Amata nobis, quantum amabitur nulla :
Ibi illa multa tain jocosa fiebant ,
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A LESBIE.
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 , éclairent,
les doux larcins de l’amour, autant de bai-
sers... Mais non... dans l’ivresse qui m’agite , 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 amburs , tu volais aux rendez-vous de
l’ingrate si tendrement aimée, où le desir ra-
vissait ce que défendait mollement la pudeur ,
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Quæ tu volebas , nec puella nolebat.
Fulsêre verè candidi tibi soles.

Nunc fila non volt , tu quoque impoœns noli ,
Nec , quæ fugit, sectare , nec miser vive;
Sed obstinatâ mente perler, obdura.

Vale , puella, Catullus obdurat;
Nec te requiret , nec rogabit invitam.
At tu dolebis , quum rogaberis nana.
Scelesta, rere, quæ tibi manet vita?
Quais nunc le adibit? quoi videberis bella ?
Quem nunc amabis ’1’. cujus esse diceris ?

Quem badabis ? quoi labella mordebis ?

At tu, Catulle, obstinatus obdura.

AD VERA-NIUM.
VERANI, omnibus è mais amicis

Anfistans mihi minibus trecentis ,i
l Venistine domum ad tuas pénales
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jours brillans , jours sans nuages , vous êtes
envolés sans retour.

Lesbie est infidelle; sois assez sage pour
l’imiter. Cesse , Catulle , de poursuivre qui te

fuit , renonce au lien fit ton malheur ,
oppose aux dédains de la perfide le mépris et
l’indifférence. A

Adieu , Lesbie, désormais Catulle est insen-
sible, et ne t’importunera 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 , qui viendra 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
baiserE’... Vains regretsl... Catulle n’aura plus

pour toi que froideur et qu’indifférence.

A VÉRANIUS.

0 To1, qui , de tous mes amis, tiens la pre-
mière place dans. mon cœur, est-il vrai qu’en-

fin le sort te rend à tes dieux pénates, aux
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matraque unanimos , anumque mati-em ?
Venisti? ô mihi nuncii beati !

Visam te incolumem , audiamque Hiberûln
Narrantem loca’, facta, nationes,

Ut mos est tuus; applicansque collum
Jucundum , os, oculosque suaviabor.
O, quantum est hominum beatiorum ,
Quid me lætius est , beatiusVe ?

DE VARI SCORTO.

VARUS me meus ad sucs amores
Visum (luxerat è fora otiosum ,

Scortillum , ut mihi tum repentè-visum est,

Non sanè inlepidum, nec invenustum.
Huc ut venimus, incidêre nobis
Sermones varii : in quibus, quid esset
Jam Bithynia, quomodo sehaberet,
Et quanto mihi profuisset ære?
Respondi id quad erat; nihil neque ipsis ,
Nec prætoribus esse, nec cohorti ,
Cur ’quisquam ’caput unctius "referret :
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embrassemens de tes frères chéris et de la plus
tendre des mères? Heureuse nouvelle! jour de
fête, où 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 étreina

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

tarde de te les prodiguer h! Mortelsl que la for-
tune comble de ses faveurs, quelle que soit
votre félicité , je la défie d’égaler la mienne.

VISITE
CHEZ LA MAITRESSE DE VARUS.

Il; me promenais au forum; Vains 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’engage; on effleure divers suc
jets. J’arrivais de Bithynie; on m’en demande
des nouvelles. Qu’est-ce que ce pays? Qu’offre-

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

1. a
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Præsertim quibus esset inrumator
ePrætor, nec facerent pili cohortem.
-- A1. certè tamen, inquiunt, quod illic
Natum dicitur esse , comparâsti

" Ad lecticam homines. - Ego, ut puellæ
Unum me facerem beatiorum:
Non, inquam , mihi tam fuit malignè ,
Ut, provincia quôd mala incidisset ,

Non possem octo homines parare rectos.
nAt mî nullus erat’ , neque hic, neque illic,

Fractum qui veteiis pedem» grabati

In collo sibi conlocare posset.
Hic illa , ut decuit cinædiorem ,
Quæso , inquit , mihi, mi Catulle, paulùm
Istos: Commodô nam volo ad Serapin

Deferri. - Mane, inquii puellæ :
Istud quod modô dixeram me habere,

.Fugit me ratio. Meus sodalis
.Cinna est Caïus, is sibi paravit.

Verùm , utrùm illius , au mei, quid ad me?
, Utor tam benè , quàm mihi parârim.

Sed tu insulsa malè et molesta vivis,
Per quam non licet esse negligentem.
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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. --j Mais pourtant on
dit que vous êtes revenu avec des productions
du pays. - Et quoi ?-Des porteurs de chaise.
- Ah! oui....re’pondis-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.....
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AD F’URIUM

ET AIU’RELIUM.’

F U lu , et Àureli , comites Catulli ,

Sive inextremos peuètrâfit Indos,
Littus ut longé resonante Eoâ ,

Tunditur undâ,

Sive in Hircanos , Arabesque molles ,
,Seu Sacase, sagittiferosque Parthos,
Sive qua septemgeminus colorat

Æquora Nilus:
. Sive trans altas gradietur Alpœ,
Ciesaris visens monumenta magni ,
Gallienm Rhenum, horribilesque ulti-

mosque Britannos :
Omnia hæc , quæcumque feret voluntas

Cælitum, tentare simul parati,
Pauca nuntiate meæ puellæ

Non bona dicta.
Cam suis vivat, valeatque mœchis ,

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

Ilîa rumpem.
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A SES AMIS
’FURIUS ET AURÉLIUS.

CHER Furius , cher Aurélius, compagnons
de Catulle, amis prêts à le suivre, soit qu’il
pénètre à l’extrémité des Indes, où lbs flots

écumans battent les côtes retentissantes de la
mer Orientale; soit qu’il parcoure l’Hircanie et

les plaines de L’heureuse Arabie ; soit qu’il
brave leParthe et ses flèches redoutables; soit
qu’il voie le:NiI 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 deanetons,
terme du monde habitable; je-le-sais, vous
m’accompagnerez; volontiers. par-tout où le
destin conduira mes pas. . . . Aujourd’hui tout
ce que j’exige de votre amitiéhc’estde’rendre

à mon infidelle l’expression de mon juste dépit.

Qu’elle vive la coquette- au milieu de cette
cour de galans. 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 vina:

Tollis lintea negligentiorum.

Hoc salsum esse putes ? Fugit te , inepte,
Quamvis sordida res , et invenusta est.
Non credis mihi ? Crede Pollioni

Fratri , qui tua farta vel talento
Mutari velit : est enim leporum
Disertus puer et facetiarum.
Quare aut hendecasyllabos trecentos

Expecta , aut mihi linteum remitte:
i Quod me non movet æstimatione ,
Verùm est Mnemosynon mei sodalis.

Nain sudaria setaba ex Iberis
Miserunt mihi muneri Fabullus ,
Et Veranius. Hœc amem necesseest ,
Ut ’Veraniolum meum, et Fabullu m.
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mais connaître l’amour. L’amour! ah! qu’elle

ne se flatte pas de voir renaître celui de Ca-
tulle. Sa perfidie l’a éteint dans mon cœur,
comme le lys des prés qu’effleure en passant le

soc de la charrue.

CONTRE ASINIUS.’

TU as la main un peu leste, Asinins, quand
tu es en pointe de vin. Comment! si l’on ne te
veille de près, tu escamotes les serviettes; et
tu tires vanité de ce méprisable talent! Escroc
maladroit , apprends qu’il n’ya la que bassesse

et mauvais ton. Ne m’en crois-tu pas? Bap-
porte-t-en à ton frère Pollion , bon juge en fait
de gaîtés , et qui voudrait , à prix d’or, effacer

ta honte. Rends-moi donc ce que tu m’as dé-
robé, ou je te crible d’épigrammes. C’est une

bagatelle, j’en conviens; mais cette bagatelle
fait partie d’un cadeau queVéranius et Fabullus
m’ont envoyé d’Espagne ; c’est un souvenir

d’amitié, et tout ce qui vient d’eux est pour

moi du plus grand prix.
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AD FABULLUM.
Communs bene, mi Fabulle, apud me
Paucis , si tibi dî favent , diebus:

Si œcum attuleris bonam atque magnam’

Coenam , non sinè candidâ puellâ,

Etvvino, et sale, et omnibus cachinnis.
Hœc si, inquam , attuleris , vénuste noster,
Cœnabis benè a nain tui Catulli

Plenus .sacculus est aranearum.
Sed contra accipies meros amores:
Sen quid suavius elegantiusve est.

Nana unguentum dabo , quad meæ puellæ-
Donârunt Veneres Cupidinesque 3

Quod tu quum olfacies , deos rogabis ,
Tatiana. ut te. fadant, Fabulle, nasum.

A.

in CALVUM LICINIUM.

NI te plus coulis mais marem,
Jucundissime Calve , munere. isto

0dissem te odio Vatiniano.
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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-à-dire , 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 I’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?

Isti dî mala multa dent clienti ,

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

Munus dat tibi Sulla literator,
n Non est, m1 , malè , sed benè ac beatè,

Quod non dispereunt mi labores.

Dî magni! horribilem et sacrum libellum ,.
Quem tu scilicet ad tuum’ Catullum

Misti , continuo ut die periret ’

Saturnalibus , optimo dierum.
Non , non , hoc tibi , salse , sic abibit.
Nain , si luxerit , ad librariorum
Curram scrinia. Cæsios , Aquinios ,

Sulfenum , omnia colligam venena ,

Ac te bis suppliciis remunerabor.
Vos hinc intereà , valete , abite ,
Illuc, undè malum pedem tulistis ,
Sæcli incommoda , pessimi poëtæ!

AD AURELIUM.
COMMENDO tibi me, ac meos amures,

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-
tinent 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 deslSatur-
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 te fera 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 plus chers que moi«
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Ut , si quicquam animo tao. cnpîsti,

Quod castum expeteres , et integell’um,

Conserves puerum mihi pudicè ,

Non dico à pepulo: nihil veremur
15608 , qui in plateâ modô hue , modè illue

In re prætereunt suâ oceupati :

.Verùm à te metuo, moque pene

Infesto pueris bonis, malisque :
Quem tu , quà lubet , ut lubet , moveto
Quantum vis , ubi erit foris paratum .-

’ Hunc unum excipio, ut pute , patienter.

Quôd si te mala mens , fiirorque vecors

In tantam impulerit , sceleste , culpam ,

Ut nostrum insidiis caput lacessas:
’ Ah tum te miserum , malique fati ,

Quem attractis pedibus , patente portai ,
Percurrent raphanique , mugilesque.

AD AURELIUM ET FURIUM.

PÆDICABO ego vos , et hirumabo ,

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

Quôd sint molliculi,,parùm pudiemn;
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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 desirs libertins d’un sexe à l’autre ,

peu m’importe; un seul objet t’est interdit.
Est-ce être trop exigeant?... 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.

x

A AURÈLIUS ET FURIUS.

Lrnznrms, décriés par d’infâmes complai-

sauces, vous osez vous ériger en Catonsl 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 z

Qui tum denique habent salem , ac lepoœm ,
Si sunt molliculi , ac parùm pudici ,
Et quad pruriat incitare possunt ,
Non dico pueris , sed bis pilosis ,
Qui duros nequeunt movere lumbos :

Vos, quod millia multa basiorum
Legistis, malè me marem putastis :
Si qui fortè mearum inepfiarum

Lectores eritis , manusque vestras
Non horrebitis admovere nobis :

’ Pædicabo ego vos, et inrumabo.

AD COLONIAM. 17j

0 COLONIA , quæ cupis ponte ludere longo ,

Et salire paratum habes: sed vereris inepta
Crura ponticuli asculis stantis , inredivivus
Ne supinus eat , cavâque in palude recumbat: ,
Sic tibi bonus ex tuâ pons libidine fiat ,

In quo vel Salisubsuli sacra suscipiunto:
Munus hoc mihi maximi da , Colonia , risûs.

Quemdam municipem meum de tuo volo ponte



                                                                     

DE CATULLE. 31
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 désir, 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 ugeront d’après leurs viles habi-

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

l LA VILLE DE COLONIA.

COLONIA, vos desirs 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 caputqne , pedesquex
Verùm totius ut lacûs putidæque paludis

Lividissima , maximèque est profunda vorago.

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 hanc sinit, ut lubet , nec pili facit uni ,
Nec se sublevat ex suâ parte i sed velut alnus

In fossâ Liguri jacet supernata secliri ,

Tantumdem omnia sentiens , quàm si nulla ait usquam:

Talis iste meus stupor nil videt, nihil audit.
Ipse quis sit , utrùm ait , an non sit , id quoque nescit-:

Nunc eum volo de tuo ponte mittere pronum ,

Si pote stolidum repentè excitare vetemum ,

Et supinum animum in gravi derelinquere cœno :

Ferream ut soleam tenaci in voragine mula.



                                                                     

DE CATULLE. 33
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 dansun 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.
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AD HOBTOBUM DEUM.

HUNc lucum tibi dedico , consecroque, Priape,
Quà domus tua Lampsaci est , quàque sylve , Priape.

Nam te præcipuè in suis urbibus colit ora

Hellespontia , cæteris ostreosior oris.

HORTORUM DEUS.

HUNC ego , juvenes , locum villulamque pakisttem ,
Tectam vimine junceo , caricisque maniplis ,

. Quercus arida , rusticâ conformata securi

Nutrivi: magis et magis ut beata quotannis.
Hujus nam domini colunt me , deumque salutant.
Pauperis Tugurî pater, filiusque [colonî ];

Alter assiduâ coleus diligentiâ , ut herba

Dumosa, asperaque à mec sit remota sacello:

t Alter parva ferens manu semper munera largâ.

Florido mihi ponitur picta vere corolle
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AU DIEU DES JARDINS.

FRAGMENE
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

I de ta protection spéciale.

LE DIEU DES JARDINS.

Passsns, 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 , uste 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 (le mon dôme
rustique; et le fils , libéral dans son indigence ,
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Primitu , et tenerâ virens spica mollis aristâ :

Lutese violæ mihi , luteumque papaver ,

Pallenlesque cucurbitæ ,et suave olentia male ,
Uva pampineâ rubens educata sub umbrâ

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

Præstare , et domini hortulum , vineamque tueri.
Quare hinc , ô pueri , males 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
Agellulum hune, sinistré: tute quem vides ,

Herique villulam , hortulumque paupéris

Tuor, malasque furia arceo manus.
Mihi corolle picta vere ponitur:
rMihi rubens arista sole fervido:
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m’apporte toujours quelque nouveau présent.

Au printemps , les prémices de Flore ombra-
gent ma tête; 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-
santé, 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-

duira 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.

PH I A PiE’.

Pa ssanr, ce dieu de peuplier , ébauche
informe de l’art des villageois,protége contre
les voleurs le modesteshéritageï,’ l’humble ca-

bane et le petit jazdinqueïtu’vois. Le posses-
seur est pauvre , mais religieux. Guirlandes de
fleurs au printemps; épisdorés-par- le soleil
d’été; en automne , raisins pourprés avec leurs
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- virente dulcis uva pampino :

Mihi glauca duro cocta cliva frigore.
Meis capella, délicata pascuis

In urbem adulta lacte portat libéra :

Meisque pinguis agnus ex ovilibus
Gravem domum remittit ære dexteram;
Tenerque , matre mugiente , vaccula
’Deûm profundit antè templa sanguinem.

Proin , viator, hune deum vereberis,
Manusque sorsùm habebis. Hoc tibi expedit.

Parata namque crux , sine arts mentula.
Velim p01! inquis. . . . At p01 1 ecce villicus

Venit , valente quoi revnlsa brachio
Fit isba mentula apta clava dexteræ.

AD AUBELIUM.
AURELI, pater esuritionum ,
Non harum mode , sed quot aut fiierunt ,
Aut surit , aut aliis erunt invannis:
Pœdicare cupis mecs amorce,

Nec clàm; nam, simul es, jocaris nua,
Hæres ad Iatus , omnia experiris.

Emma : nam mihi histruentem
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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. riens 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 coule. aux pieds des autels, malgré les
mugissemens de sa mère. Si tu m’en crois ,
respecte ma divinité protectrice; car, si tu ne
contiens tes mains indiscrètes , un Phallus
rustique punira tes larcins. Tu. ris de ma me-
nace ! . . . Mais voici venir le métayer dont le bras
vigoureux est armé d’une. branche noueuse, et

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

A AURÉLIUS.

Roi 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 tevoit folâtrer avec
lui, le serrer de. près , et tendre mille piégésa
son inexpérience. Cesse tes-odieuses tentatives,
situ ne veux provoquer ma vengeance. Encore-
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Tangam te priùs inrumatione.

I Atqui , id si faceres satur, tacerem.
Nunc ipsum id doleo , quod esurire
Meus næ puer , et sitire discret.

Quare desine , dum licet pudico:
Ne finem facies , sed inrumatus.

AD VARUM.
SUFFÉNUS iste, Vare , quem probè nôsti ,

Homo est venustus, et dicax, et urbanus,
Idèmque longé plurimos facit versus:

Puto esse ego illi millia aut decem, sut plura
Perscrîpta , nec sic, ut fit , in palimpsesto

Relata; chartæ regiæ , novi libri,

Novi umbilici , lora rubra , membrana
Directa plumbo, et pumice omnia æquata.
Hæc quum legas , tum bellus ille et urhanus
Sulfenus, anus caprimulgus , aut fossor

Rursùs videtur : tantùm abhorret , ac mutais.

Hoc quid putemus esse? qui modo souri-a ,
Aut si quid hâc re tritius videbatur ,

Idem inficeto est inficetior rare ,
Simul poëmata attigit : neque idem unquam.
Æquè est beatus , ac poëma quum scribit :

Tam gaudet in se , tamque se ipse miratur.
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si une table bien servie t’inspirait ces lubriques

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 Suffénus! C’est un galant

homme, 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 charmant , ce causeur
ingénieux, n’est plus reconnaissable ; 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 quisquanæ

Quem non in aliquâ re videre Suli’ennm

l’oasis. Suus quoique adtributus est error :

Sed non videmus, manticæ quod in tergo est.

AD-FUBIUM-
FUR! , quoi’neque servus est, neque area ,

Nec cimex , neque araneus , neque ignis,

Yerùm est et pater, et noverca , quorum.
Dentes vel’ silicem comesse possunt 5.

Est pulchrè tibi cum tuo parente,
Et cum conjuge ligneâi parentis.

Nec mirum: benè nam valetis omnes,
Pulchrè concoquitis :. nihil timetis :»

Non incendia , non graves ruinas ,
Non facta impie , non doles veneni ,4

Non easus alios periculorum.
Atqni; corpora sicciora cornu»,

Aut , si quid magis aridum est , habens,
Sole , et frigore, et esuritiOne :
Quare non tibi sit benè ac» beatè?

A te sudor abest, abest saliva , ’

Mucusque , et mala pituita nasi;
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qu’il se sourit à lui-même , qu’il s’admire avec

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

ne tienne du Suffénus en quelque chose. Chat
cun a sa marotte, et la fable de la double be!
sace est l’histoire du genre» humain.

A FUBIUS.
FUR 1U s, toi qui n’as ni valet, ni coffre-fort ,

ni lit, ni toit , ni foyer, mais un père aux dents
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 l Vous vous.
portez bien , vous digérez encore mieux; vous
ne craignez ni incendie, ni chûte d’édifice, ni

complots , ni poisons, ni dangers quelconques.
Il est vrai que le soleil, le froid et la faim vous
ont collé la peau sur les 0s , et qu’on voit le jour.
à travers. Maisvous n’en êtes que plus heureux.

Sueur, salive, catharres , tous ces fléaux te sont
inconnus, Autre recherche de propreté qui
n’est pas indifférente: une salière n’est pas plus

nette que ce que tu sais ; car tu ne vas pas à la
garde-robe dix fois en un. an , encore n’en ré-.
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Hane ad munditiem adde mundiorem-,
Quôd calus tibi purior salillo est ,

Nec toto decies cacas in anno :
I i Atque id durius est fabâ, et lapillis z

Quod tu si manibus teras , frisesque ,
Non. unquèm digitum inquînare possis.

Hæc tu commoda tam beata , Furi ,
N oli spernere , nec,putare parvi’ ,

Et sestertia, quæ soles , precari.

Centum desine. Nam sat es beatus.

AI) JUVENTIUM PUE.RUM..

0- QUI, Romulus es juventîorum ,

’ I Non horum Vmodô , sed quot aut fuerunt,

Aut posthàc alii’s erunt in annis,

Mallem delicias mihi dedisses ,

Isti , quoi neque servus est , neque area ,
A f Quàm sic- tesineres, ab iato amari.

- Qui? non est homo bellus , inquies?x- Est:
Sed hello huis neque servus est , néque area. I

Hæc tu , quàm lubet, abjice, elevaque : *

Nec servum lamen ille habet , neque arcam.
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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.

AJUVENTIUS

AIMABLE enfant , fleur de la jeunesse ro-
maine, à qui vas-tu prostituer tes faveurs?
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.



                                                                     

a; PoËstEs
A’D THALLUM.

CINÆDE Thalle, mollior cuniculi capillo,

Vel anseris medullula , vel imula oricilla ,
Vel pene languido senis , situque araneoso;
Idemque Thalle , turbidâ rapacior procellâ,

Quom dévia mulier alites ostendit mitaines ,

Remitte pallium mihi meum , quad mvolâsti ,

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 -æstues , velut minuta magno

Deprensa navis in mari, vesaniente vento.

AD FURIUM.
F Un I , villula nostra non ad Austri
Flatus opposita est , nec ad Favonî ,

Nec sævi Boreæ , aut Apeliotæ ,
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A THALLUS.
EFFÉMINÉ 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-

guée , plus rapace que l’ouragan en fureur
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 balotté
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.
F URIUS , 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.

O ventum horribilem , atque pestilentem.’

AD PUEBUM SUUM.

MINISTER vetuli puer Falerni ,
luger mî calices amariores ,

Ut lex Posthumiæ jubet magistræ ,

Ebriosâ acinâ ebriosioris. .
At vos, quo lubet, hinc abite, lymphæ,
Vini pernicies , et ad severos

Migrate : hic merus est Thyonianus.

AD VERANIUM ET FABULLUM.

P Is 0 N18 comites, cohors inanis ,

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

Quid rerum geritis! Satisne cum isto
Vappâ , frigoraque , et famem tulistis?
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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 SON ESCLAVE.

ESCLAVE, 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 de la joie , eaux insipides , fuyez ,
allez abreuver nos Catons. Ici l’on se garde bien

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

A VÉRANIUS ET A FABULLUS.

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

l- 4
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Ecquidnam in tabulis patet lucelli

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

Totâ istâ trabe lentus inrumâsti.

Sed , quantum video , pari fuistis
Casa; nam nihilo minore verpâ

Farti estis. Pete nobiles amicos. . . .

At vobis mala malta Dii, Deæque
Dent, opprohria Romuli , Remiquc’.

IN CÆSAREM.

QUIs hoc potest videre , quis potest pati ,

Nisi impudicus, et vorax , et aleo,
Mamurram habere , quod comata Gallia
Habebat uncti, et ultima Britannia ?
Cinæde Romule, hæc videbis et feres? v.

Esinpudicus,’et toréxètaflem... A

Et ille nunc superbus et superflucns
Perambulabit omnium cubilia,

Ut albains columbus , aut Adoneus?
(limande hulule, hæc videbis et faros?

Es impudicus, et vorax, et aleo.
floue maline , Imperator unice , v
Fuisti in ultima occidemis imula ,
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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 longtemps venir l’eau à la bouche ; et
vous aussi, vous avez, comme moi, sucé le
lait de l’espérance... flairons-nous , après cela,

de nous attacher au char. des grands, ou plu-
tôt, prque nos malédictions appellent le cour-
roux des dieuxisur cette caste hautaine , l’op-
probre du nom romain.

CON TRE CÉSAR.

Quai. homme , s’il n’est le plus vil desliber-

,tins, le plushavide 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 applaudis au triomphe des
libertins, des prodigueslet des escrocs! et ton
insolent favori, regorgeant de biens, va, comme
un mignon de Vénus , un autre Adonis, prov
mener .de belle en belle ses amours adultères.
Galant de Nioomède , le vois et tu le souffres!
Héros sublime des libertins , des prodigues et
des escrocs, n’as-tu donc pénétré jusqu’à la
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Ut ista vostra difl’ututa mentnla

Ducenties comesset , aut trecenties?
-Quid est? ait mima liberalitas , .
Parum expatravit.-An parum’helluatus est?

i Paterna prima lancinata sunt béna. y
Secunda ’præda’ Pontica : inde tertia

V Ibera; quem scit’amnis aurifer Tagus.

nunc sans amen; , mg... Britanniæ.
Quid hune, malum, fovetis? quid’hic potest,

N isi uncta devorare patrimonial ? 4
,Eenenonëjnez saunier unice , i

Socer , generque, omnia.

if a AD Appuis-Nuit.
’ÀLPHENE’immemor , atque iunaniinis false sodalibus:

Jam te nil miseret, dm; tui dulcis amiculi. t
dam me prodereï, jam’no’n’duhitas fallere, perfide. *

Née fàcta impia fallacnim lioininum cœlicolis placent,

Quæ tu negligis, ac’mérn’iiserum descris in malis;

Heuheuquidifaciant,dic,hominesquoit’e habeant fidem?

’Certè tute jubebas animait: tradere , inique , me

Inducens in amorem , quasi tuta omnia mi forent.
Idem nunc retrahis te, ac tua dicta omnia, litotaque
Ventes ferre , et nébulas aëreias sinisa I ’
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tes infâmesamis 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 I’Espagne , or du
Tage,. tout est déveré. 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-
bIel’ esbce dOnc pour enrichir des Mamurra
que votre ambition funeste a bouleversé l’em-

pire du monde il

l

A ALPHENUS.

Ann sansfoi , insensible Alphénus , ton cœur
a donc oublié le tendre et fidèle Catulle. Per-
fide l tu peux trahir , tromper, abandonner
sans regret un ami malheureux ,et’ tu. ne crains

pas le courroux des immortels, dont la ven-
geance poursuit le parjure l Que faire , hélas !
à qui se fier désormais! N’est-ce pas toi , dont ,

les séductions m’ont ravi à moirmême , qui ,

dans les nœuds dont tu vantais les charmes ,
as fait briller à mes yeux l’éclair mensonger du
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Si tu oblitus es , et dîi meminerunt, meminit Ficha.

Quæ te ut pœniteat pOstmodb inti, fadet , mi.

AD SIBMIIONEM PENINSULAM.

PENINSULARUM Sirmio , insularumque

Ocelle , quascunque in liquentihus stagnis,

Marique vasto fert uterque Neptunus:
Quàm te libenter, quinqua lætusinviso ,

Vix mî ipse credens Thyniam , atque Bithynos

’ Liquisse campos , et videra te in tuto.

0 quid solutis est butins suris ,
Quant mens omis reponit, ne pérégrina

labre iëssi venimns Larem ad nostrum ,

Desideratoque acquiescimus lacto.

Hocest , quer! miam est pro laboribus tamis,
Salve, ô «muta Sirmio , atque hem gaude.

Gaudete, voulue Lydiæ lacus undæ.
Ridete quîcquid est domi cachinnorum.
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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 ventsŒhbien!

oublie-lest, 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 SIBMIO.

SALUT, Sirmio! la perle des iles favorites
du dieu des mers; que j’aime àrevoir tes bords

paisibles! à encore 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’ Douce 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 ! aimable
retraite ; applaudis à ton maître détrompé des

illusions de la fortune ; souris à mon retour ,
onde calme et limpide , et que tout, dans mon
riant manoir, retentisse des éclats d’une fran-
che gaîté.
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AD IPSITHILLAM.

Ammo , mea dulcis Ipsithilla ,
Meæ deliciæ , mei lepores,

Jube ad te Veniam meridiatnm :
Quod si jusseris , illud adjuvato ,

v Ne quis obseret tabellam ,
Neu tibi lubeat foras abire :
Sed domi maneas, paresque nobis
Novem continuas fututiones.

Verùm , si quid ages, statim jubeto :

Nam pransus jaceo, et satur supinus
Pertundo tunicamque , palliumque.

lN VIBENNIOS.

O FURUM optime balneariorum,
Vibenni pater , et cinæde fili :
N am dextrâ pater inquinatiore ,

Culo filins est vOraciore:
Cur non exilium , malasque in ora:
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A IPSITHILLÀ.

AU nom de l’amour , 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.

CONTRELES VIBENNIUS.

Erraor des bains publics, fileuchnsommé
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? Le père s’est trop
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., Itis? Quandèquidem patris rapinæ

Notæ sunt populo, et nates pilosas ,
Fili , non potes asse venditare ?

CARMEN

A’D DIANAM.

DIANE ennuis in fide,
Puellæ , et pueri integri z

Dianam , pueri integri ,
Puellæque canamus.

0 Lamnia , maximi
i Magna progenies Jovis ,

Quant mater prope Deliam
Deposivit olivam;

Montium domina ut fores,
Sylvarumque virentium ,
Saltuumque reconditorum ,
Amniumque somntûm.

Tu Lucina doleutibus
Juno dicta puerperis;
Tu potens Trivia , et notho es
Dicta lumiue Luna.



                                                                     

DE CATULLE. 59
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 ,

Entends nos vœux, hâte la délivrance des
femmes enceintes , qui t’invoquent sous le nom
de Lucine, et prête à nos nuits les clartés que
tu empruntes du soleil.
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Tu cursu , Dea , menstrue

Metiens iter annuum ,
Rustica’ agricolæ bonis

Tecta fi’ugibus expies.

Sis quocumque placet tibi

Sancta nomine, Romulique ,
Ancique , ut solita es , bonâ

Sospites ope gentem.

CŒCILIUM ARCESSIT.

Forum tenero, mec sodali ,
Velim Cœcilio, papyre, dicas :

Veronam veniat , Novi relinquens
Comi mœnia, Lariumque littus.

Nain quasdam volo 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 ,
Blum deperit impotente amore.’

Nam 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

moissons. .1Redoutable Trivia, sous quelque nom qu’on
. t’adore, continue de protéger la race de Bo-

mulus , et daigne toujours t’intéresser à la gloire

du nom romain.

a

INVITATION A CÉCILIUS.

Must confident des amis, va inviter Céci-
lins, 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 tous 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
poème en l’hOnneur de Cybèle. Honneur à ton

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

Igneis interiorem edunt medullaun.
lgnosco tibi , Sapphicâ paella

Musâ doctior: est enim venustè

Magna Cæcilio inchoata Mater.

IN ANNALES VOLUSII.

I ANNALES Volusî, cacaba charta ,

Votum solvite pro Inca puellâ.

Nam , sanctæ Veneri , Cupidinique

t Vovit, si sibi restitutus essem.
Desîssemque traces vibrare bambou .

Electissima pessimi

deo daturam , ,IInfelicibus ustulanda lignis:

s Et hanc pauma se paella vidit
J oeo se lapidé vovere divis.

Nunc , ô œrtfleo areau ponte , ..
Qllæ meum Idalium, Mue apertœ ,
Qui; Anoom , Cuidumque mndinosam

. Colis , quseque Amathamta , quinqua 60mm,
t Ï Quinine Dur-rachiumAdriætabemam: l

Acœptum fiœ,lrçdditumqm wotuni,
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et ta passion est le plus bel éloge du talent de
mon ami.

CONTBELESANNALES

l DE VOLUSIUs.
ANNALES de Volusius , rapsodie digne du

cabinet , venez accomplir le vœu de ma belle.
Elle a promis avec serment àVénus , à son
fils , si ces déités me rendaient à son amour , si

je cessais de lancer les traits aigus de l’iambe
caustique, de livrer aux flammes du. dieu boi-
teux les écrits choisis du plusàmpertinent de
tous les poètes : badinage , qui maintenant
pour l’espiègle est devenu un engagement sé-

rieux. Fille de l’onde, toiydont la présence
embellit tour-à-tour Idalie A, les plaines des
Uriens , Ancône , Guide , Amathonte , Golgos,
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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Si non inlepidum , neque invenustum’est.

At vos intereà venite in ignem ,

Pleni ruris , et iuficetiarum
Annales Volusî , cacata charta.

AD CONTUBERNALES.

SALAX. taberna , vosque contubernales ,

A pileatis noua fratribus pila ,
Solis putatis esse mentulas vobis ?

Solis licere, quicquid est puellarum
Confutuere , et putare cæteros hircos ?

An , continenter quôd sedetis insulsi

Centum, sut ducenti , non putatis ausurum ’
Me unà ducentos inrumare sessores ? ’

Atqui putate. Namque totius vobis I
’Frontem tabernæ scipionibus’scribam.

Puella nam mea , quæ mec sinu fugit ,
Amata tantùm , quantum ambitur nulle ,

’ Pro quâ mihi sunt magna bella pugnata ,

Consedit istic. Hanc boni, beatique
Omnes amatis : et quidem qu’od indignum est ,

i Omnes pusilli, et semitarii mœchi ’
Tu præter omnes’une de capillatis

Cuniculosæ Celtiberiæ fili,
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Volusius , venez dans les I flammes dégager ma
maîtresse de sonÏserment. ’ ’

A. SE s .c O M PAO. NON s.
rP

Surrôrs 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 attributSP’V’Ous a-t-il

douné le priYîlëge été lever 1’111” droit sur toutes

les belles’,’êt deréduire les’autrèsiiu’tris’te rôle

de spectateurs? Pensez ïv’ou’s niés-imposa par

votre nombre .et’; votre contenance Troupe
crapuleuse et perfide,ij ’tlfe’fie’ tous à-la-
fois, et je vous ’ina’r’què *à’uï’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’p’Ointè’de’ l’épée..Eaux frères que

vous êtes! vous vous la passez complaisamment
et tout à votre aise, et vous lui prodiguez des
soins que vous dérobez à’vbsï’bonn’es" fortunes

ordinaires , c’est-’à-dire, aux dernières cou-

r. 5
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opaca quem facit bonum barba ,
Et deus Hiberâ defiieatus urinâ.

L J

AD COR’NÎFICIUM.

’ . MILE est; CariiEfici tu!) Faune Q

  I mais est. sans. salissez? î. . ,
...,M?siseera.eâee5îs Mes-asters». . .

Que sa.aussmiaazféeëiuîwcwv

’ Î. Il] 2.1;- haÉsrîîbïrëïwteîë sa? -,

rams. qWWedBQIwmÂn. , .,
gMoatilslasrymis envases-1..., A . g . .

l nilî’ 7:. ’...ï.”L”.’"

IN E c-NA «mon

Eaux-ms;candidmzhsæawenm, -
Remdet anticivisme. :. se» si ne? meum est
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reuses des rues. Il n’est pas jusqu’à cet échappe

des clapiers de la Celtibérie, qui n’ait des préten-

tions , ce ridicule Egnatius , dont tout le mérite à

est dans une longue chevelure, une barbe touf-
fue, et qui ne doit l’émail de ses dents qu’au
plus dégoûtants gargarisme.

. l

R.

A o E NI Fret-U -s.-

Un sort cruel) fioünüit’wn’amf, id bh’aque

jour ajoute la ’sa saoulant; Tu le sais- -,"Cornifi-
cius , et pas’un seul ’iiïôt’consblantn’est sorti

de ta bouche. ’E’st-ce ainsi qlielespeines d’arnour

te trouvent ’sensible’P’ÂMbfi est Massé de

ton indifférence. réparer tes térts ;
et pour charniefmèstëitfi’lii’s’,”puissé l’amitié

t’inspirer des chantslplusdoux que la muse
plaintive de Simonide.

CONTRE EGNATIUS.

EGNATIUS a les dents belles , et toujours la
bouche ouverte pour rire. Il rit au barreau ,



                                                                     

sa. P o à gins «
-Süb8ellium ,, quum orator excitat fletum,

l» ’Bzenidet ille: s’en pii ad’rogum fin

  Lugetur, orba’quumfflet quicum mater ,

vRenidet ille z quicquid est , ubicumque est,
.  Î s Quotlcumque agît,’renidet. Hunchabet math-nm.

Neque elegantem , utarbitror , neque urbanum.
Quare monendus es mihi, boue Egnatj :
Si urbanus esses ,Iaïit Sàbinus’, aut Tibür’s ,

Aut Barons glu obgsus Hçtruçcds ,
Aut Lanuvinus ater , atque dentatus , -

Aut Transpadanus , ut mecs quoque attingam ,
’An; quiljlyet ,1qu ngiær layit dentes : I  

framën reniderç usqqquaquç té ngllem : 4

Z . k Nmrisu mm a? ÈRîBüfir m1? 6.3: «

Celtiber a? a Cçëliberiâ. infiltré  

www: sciât sibi 1.1.1399;
; n Demi-m, atqœ-PWËPŒW? SingïVem-

’ ï Il t. quo me vaguer wnütior deus est ,  

I Hoçvte ampliùabibiapç Pçædicetl lotie,
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même aux momens pathétiques , et lbrsque
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 seslèvres. C’est-là sa maladie, qu’il croit

du bon ton , du bel air. Tu te trompes , mon.
pauvre Egnatius z quand tu serais né à Rome ,
à Tibur, chez les Sabins; quand tu.serais un»
Ombrient, gros et gras, un Etrurien frais et
potelet, un Lanuvien bien brun , bien endenté ;:
enfin , pour dire un mot: de 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 à mut
propos ; car il n’est rien. de plus sot qu’un sot,
rire- Mais , mon. cher, n’esatu pas Celtibérien Pi

N’es-tu pas de ce charmant pays, dont les habi--

tans enlèvent chaque matin le tartre de leurs
dents roussâtres avec. une eau qui ne sent pas
la rosePAinsi, plastes dents ont de blancheur
et d’éclat , plus leur netteté trahit la dégoûtante-

recette que tu puises dans ton vase de nuit-



                                                                     

roÈsrns

AD BAVIDUM.
QUÆ’NAM te male mens, miselle Bande,

Agit præcipitem in mecs ïambes?
Quîs deus tibi non benè advocatus ,

Vecordem parat excitare rixam?
Anne ut pervenias in ora volgi ? I
Quid vis? Que lubet esse notus optas ?
Erîs : quandoquidem mecs amores

Cum longâ voluisfi amare pœnâ.

DE. SCORTO PROCACI.

AN me, an ille paella defututa
Tota , millia me decem poposcît?

Ista turpiculo paella nase , l
Decoctoris amical Formiani ?

Propinqui , quibus est paella curæ ,

Amicos, medicosque convocate.

Non est sana puella, nec rogate
Qualis ait: solet hæc imaginosum.
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sa navrons;
QUEL mauvais génie ,, mon pauvre Bavidus,

te précipite ainsi au-devant de mes ïambes ?
Quelle divinité ennemie t’alinspiré la fureur

de me chercherÏ querelle? Estvce la manie de
voir ton nom courir de bouche en bouche P"
d’être connu à quelque prix que ce soit P Eh
bien l tu vas l’être, etetu paieras cher etlong-
temps l’impudence d’avoir voulu me souffler
l’objet de mes amours-

CONTRE UNE COURTISANES

EXIGEANTE
(Sonneur ! ce vil rebut de-l’incontinence

publique ,., cette maussade amie du prodigue
Mamurra , me demande,.à moi! dix mille ses-
tereesl Parens chargés de sa tutèle , tamis, me-
decins , vite, une consultation... Sa maladie 9....
Vous le demandez! Sa prétention ne vous in-
dique-t-elle pas.assez que la malheureuse a des

vertiges?! - , a * .
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ADESTE , hendecasyllabi , quot estis

Omnes , undique , quotquot estis mimes...

locum me putat esse mœcha turpis,
Et negat mihi vestra reddituram l
Pugillaria , si pati potestjs z
Persequamur eam , et reflagitemus.’

Quæ sit , quéritis ? illa , quam videtis

Turpe incedere mimicè , ac molestè ,

Ridentem catuJi 0re Gallicani.
Circumsistite eam g et reflagitate:

A Mœcha putida , redde codicilles,

Redde , putida mœcha , codicilles.
Non assis facis? ô lutum, lupanar , ,

Aut si perditius petest quid esse.
Sed non est tamen hoc satis putandum.

Quôd si non aliud potest , ruberem

Ferreo canis exprimamus 0re.
Conchmate ’iterùm altiore voce z

Mœcha putida , redde codicilles,
Redde, putida mœcha , codicilles.

Sed nil preficimus, mihi] movetur.
Mutanda est ratio , modusque vobis, l l
Si quid proficere ampliùs potestis: l
Pudica , et proba , redde codicilles.
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A UNE FILLE GALANTE.
SARCASMES piquans! épigrammes sanglantes!

hâtez-vous de naître en feule 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 toujours béantes; c’est celle-là qu’il vous

faut relancer, assaillir. . . . Mes tablettes, co-
quine; cequine , 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 i tablettes, coquine.... Peine
inutile! vains efforts ! Allons , 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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i IN AMI-CAM FORMIANI.

SALVE nec minime paella nase ,

Nec belle pede , nec nigris ocellis,
Nec longis digitis , nec 0re sicco ,.
Nec semé nimis degante linguâ ,.

Decoctoris amica Formiani.
Ten’ provincia narrat esse bellam?

Tecum Lesbia nostra comparatur?
l O sœclum insipiens , et infieetum!

ADNFUNDÏU in.

O FUNDE noster , sen Sabine , sen Tiburs,

Nain te esse Tiburtem entamant , quibus non est
Cordi Catullum lœdere : at. quibus cordi est ,

Quovis Sabinum pignore esse contendum.

Sed , sen Sabine , sive veriùs Tiburs,

A Fui libenter in tuâ suburbanâ

Villâ , malamque pectere expui tussim:

Non immerenti quam mihi meus venter ,
Dum sumptuosas adpeto , (ledit , comas.
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CONTRE LA MAITRESSE
D E M A M U R R A.

Maî’mrssn du prodigue Mamurra , pourquoi

ne te croirais-tu pas belle? N’as-tu pas le nez
long , le pied grand , 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 i

fait d’honneur à ta délicatesse l

A SON CHAMP.
0 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 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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j Nam, Sestianus dam vole esse conviva ,

Oratienem in Antium petitorem
.Plenam veneni , et pestilentiæ legit;

Hic me gravedo frigide , et frequens tussis
Quaæavit, usquedùm in tuum sinum fugi,
Et me recuravi ocimoque , et urticâ.
Quarè refectus maximas tibi grates
Ago , meum quôd non es ulta peccatum.

Née deprecor jam, si nefaria scripta

Sestî recepso , quin gravedinem , et tussim

Non mi , sed ipsi Sestio ferat frigus ,
Qui tune vocat me , quum malum legit librum.

DE ACME AC SEPTIMIO.

ACME)! Septimius sues amures
Tenens in gremio, Mea , inquit , Acme,
Ni hesperditè ame , atque amare porrô

Omnes sum assiduè paratus aunes ,

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

Cœsie veniam obvins ledni.

H00. ut-dixit, Amer sinistram ut ante»,

Dextram sternuit adprobationem.,
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taires, je ne serais pastencore quitte ,du frisson
et de la toux que m’a valu ce chefd’œuvre.
Graces te soient donc rendues, m’aime: guéri,

au lieu de me punir! Ah! m’y
rattrape , puissent le frisson etilellcatharre qui
m’ont assailli, tomber, non sur la victime, mais

sur ce bourreau de, Sentius; lecteur
impitoyable de rapsodies assassinés, dont les
invitations sont un [guet-apepslî A ’

x i,i, "Cf"...
ACME ET sEPTîiMIUs.

0 uns amours, disait le jeune Septimiùs,”
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 ensansde’fense
dans les sables brûlans de la Libye , à la merci
des liens rugissans! Amour l’entendit, et battit
des ailes pour applaudir. V
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At Acme leviter caput refiectens ,

* Et pueri ebrios ocelles
1119 purpureo 0re suaviata ,
Sic, inquit , inca vita , Septimille ,

’Huic’ une domino usque .serviamus :

’U’t’ multô mihi major , acriorque

Igni; sans... ardet in medullis!
Hec dixit, Amer, sinistram ut ante ’, l

Dextram sternuit adprobationem.
Nunc ab auspicio bene profecti ,
Mutuis animis amant , amantur.
Unam Septimius misellus Acmen
Mavolt, quam Syrias , Britanniasque.
Une in Septimio fidelis Acme

I Facit déboise, libidinesque.

Qujs tilles benzines beatiores

Vidit? Veuerem auspicatiorem?

AD- SEIPSUM, DE ADVENTU varus.

JAM ver egelidos relièrt naphtes:
Jeun cœli fin-or æqumoctialis

Jucundis silescitauris. p
Linquantur Catulle, campi ,. Z ”
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 , s’il est vrai que le feuqui me dévore

surpasse, la violence du tien , puissé-je , ainsi
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 fileur

union. A tous les trésors de la, Syrie, l’amou-î
reux Septimius préfère "son Acmé’i la fidelle

Acmé réserve à Septimiusseul ses tendres ca-
resses et tous les transports de l’amour. Couple
fortuné l favorisdè’l’a ’iéîiiê’àg’chiaè l qui ne

serait jaloux de votre bonheur?" ’ m
. ..,, .v.-rs . huilwr. .c

RETOUR DU PRINïEMPs.
r

. D au le printemps ramène sur ses ailes une
douce chaleur. ,De’ja 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 dela Phrygie et leschamps
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Ad clams Anisa volemus urbes.
Jam mens prætrepidans avet vagari :-
Jam læti- studio pedes vigescunt.

0 dulces comitum valete cactus ,
. Longè quos simul à domo profectes,

Diverse variæ vite reportant.

Ai) ’P’ORCIUM ET secaATIeNEM.

L; Ï Polka, et Socratîon, sinistres il . I I
’Pisonis’,’scabies,famésquelmundi:.n’ i

Nos Veraniolo mec , et Fabullo H ’
..... « Verpuspræposuit Priapæilleëww-r »

. V0? CPFYÎVÊalaQtMUmPtQOSè, ..

- J’De die litchis; mei sodales’ ”"

Quærunt in trivio vocatippes ?

.,..

A D JUVE N T1 [1ij fi
MELLITOS oculos tues , Juventi, a
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 errer en 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 près des foyers qu’il n’a quittés qu’à

regret.

A PORCIUS ET A SOCRATION.

, Poncrus, Socration, instrumens des rapines
et des débauches de Pison , gouffres insatiables ,
ce Priape circoncis vous préfère donc à mes
chersVéranius et Fabullus. Ah! sans doute , il
est bien juste que votre vie se passe en festins
scandaleux, et que mes pauvres amis courent
les rues pour quêter des invitations.

A JUVENTIUS.
CES yeux plus doux que l’or liquide des

abeilles ,-que- ne puis-je à mon aise les couvrir

I. 6
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Usque ad millia basiem trecenta,
Nec unquàm saturum inde cor futurum est:
Neu si dernier aridis ariens
Sil; nostroe seges osculationis.

AD M. T. CICERONEM.

DIsEnrissian Roman nepotum
Quot sunt , quotque fuêre , Marre Tulli ,

Quetque post erunt in annis :
Gratias tibijmaximas Catullus
Agit pessimus omnium poëta :
Tante pessinius omnium po’éta ,’

Quantô tu optimus omnium patronus.

AD L’ICINIUM.”

HESTERNO, Licini, die otiesi
Multùm lusimus in meis tabellis ,
Ut conVenerat esse délicates;

Scribens versiculos uterque nostrûm ,

Ludebat 11er mode hoc ,.- modôrilloc ,
Reddens mutua per jocum, atque viuum. 4
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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. CICÊ’RON.

HONNEUR des petits-fils de Romulus, toi
dont l’éloquence sans modèle n’apoint de rivaux

et n’aura point d’imitateurs , reçois les actions

de graces que le plus humble des poètes rend
au plus sublime des orateurs.

A LICINIUS.
Hum, 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 couviVes aimables dans le
double délire de l’amour et du yin. Mais j’ai

emporté de ton amabilité, de tes grâces, une
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Atque illinc abii , tuo lepore
încensus , Licini , facetiisque, -

Ut nec me miserum -cibus juvaret ,

Nec somnus tegeret quiete ocellos :

Sed toto indomitus furore lecto
Versarer, cupiens videre lucem ,

Ut tecum loquerer , simulque ut essem.
At defessâ labore membra postquam

Semimortua lectulo jacebant,
Hoc , jucunde, tibi poëma feci ,

Ex quo perspiceres meum dolorem.
N une audax, cave , sis: precesqué noslras ’

Oramus , cave despuas , ocelle ,

Ne poènas Nemesis reposcat à te.

Est vehemens dea; lædere hanc caveto.

AD LESBIAM.
ILLE mi par esse deo. videlur,

111e, si fas est, superare divos ,

Qui sedens adversus identidem te .

Spectat , et audit
n Dulce ridentem , misero quod omnes

Eripit sensus mihi : nam simul te ,
Lesbia, adspexi, nihil est super mi

00.0.0000...
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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 yeùx. Agité ,

palpitant sur ma couche brûlante , j’ai passé la

inuit à desirer le jour , pour jouir encore de ta
vue et des charmes de tonentretien. Enfin la
langueur et l’affaissementont succédé à cette

longue tourmenter, 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. Ii est une divinité qui se plaît à humilier
les superbes; prends garde de l’irriter et.de pro-

voquer sa vengeance.

A LESBIE.
IL est l’égal d’un dieu , il est anodessus des

dieux» mêmes, l’heureux amant qui, les yeux

attachés sur. les tiens, te voit, t’ëcoute, et
s’enivre du charme de ce sourire qui pour
jamais a troublé ma raison.

A ton aspect, Lesbie, ma. langue s’embar-
rasse , un feu subtil circule dans mes veines ,,
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V Lingua sed torpet. Tennis sub anus

Flamma demanat , sonitu suopte
Tintinant auras. Gemma œguntur

Lumina nocte.

ont...Itnnoooaoononoo-oon
Otium, Catulle , tibi molestum est.

Otio exultas , nimiùmque gaudes.

Otium reges priùs, et beatas
Perdidit urbes. A

IN NONIUM ET VATINIUM.

QUID est, Catulle, quid moraris emori?
a Sellâ in curuli Struma N onius sedet: -

Per consulatum pejerat Vatinius.
Quid est, Catulle, quid moraris emori ?

DE QUODAM ET CALVO.

R181 nescio quem modô in coronâ ,

Qui, quum mirificè Vatiniana ’

Meus crimina Calvus explicâssct ,
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un tintement subit bourdonne autour de moi,
mes yeux se couvrent d’un voile épais.

.......................
Prends-y garde, Catulle, l’inaction te sera

funeste. Elle a pris trop d’empire sur ton ame.
N’oublie pas qu’elle a perdu. les. rois et les

empires.

SUR NONIUS ET VATINIUS.

MEURS , 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 tropve’cu d’un jour.

MOT SUR CALVUS.

J’u ri de bon cœur l’autre jour dans une
assemblée , où mon cher Calvus dévoilait mer-

veilleusement les crimes de Vatinius. Tout-à.-
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Admirans ait hæc , manusque tollens :
Dî magni , salaputium disertum l

IN CÆSABIS CINÆDOS.

OTHONIS caput oppidô pusillum , ’

Subüle et leve peditum Libonis ,

Vetti, rustice , semilauta crura ,
Si non omnia , displicere vellem
Tibi , et Fufi’etio seul recocto.

Irascere iterùm meis ïambis

Inmerentibus, unice imperator.

AD CAMERIUM.
Onamus ,» si fortè non molestum est ,

Demonstres , ubi sint tuæ tenebræ.

Te in campo quæsivimus minore ,
Te in circo , te in omnibus tabellis.
Te in templo superi Jovis sacrato ,
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caup un inconnu, quil’aclmirait, s’écrie en
levant les. mains au ciel g: Grands dieux! l’élo-

quent petit bout d’homme que voilà !,

CONTRE, LES MIGNoNs DE (3135m.

J U en 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’jO’tihon , les jambes dé-

goûtantes de Vettius, et les exhalaisons traî-
tresses dont Libon est si. prodigue. F uffétius ,
ce vieux débauché, partage ton admiration.
C’est bien fait à vous. Maisgare les épigram-

mes. Mes ïambes sont tout Grand-capi-
taine ! ils narguent pour la seCOnde fois ton
courroux.

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 tMars,
cirque , boutiques et bains ; galerie de Pumpée ,
j’ai tout parcouru , point de Camérius. Toutes

J. l.



                                                                     

go P-ipwoffistnst
h t Ï lin Magni’simul Ibibulatibne r ’ - i ’

"in ’Fœmellâsîdüines,lamice,ptemfi,ë il I: r.

.Qnas mltdviâïtbhaen semas l5; :

Has velnte sic ipse jflagitabam» ïq
Camerium mihi, pessimæ pue]læ....

v l. ’ ’Quœdatn ,t rtlw’e’ductens,

’ En hîo in roseisJ-atet papillis.

Sed te jam ferre Herculeî labos. est.
l v; Tantb tejln fistui’n’egas, amicè! p I ’

Bic ’nobi’s ’h’bli Isis’futurus.

Audactéii à immine , 1 crede luei. I M
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VF’ructus amoris’ miné; V” ’
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i ’Vel, si [vis,”’1icet ’obsekres’ palatum’,

’ puni. vestri’ sim’particeps’amorisf
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Non si Pegaseo ferar volatu,
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agaçant, je les ai arrêtées pour leur demander

de tes nouvelles. Aimables friponnes , leur
disais-je, qu’avez-vous fait de CamériuSP. . .
-- s Camérius! me répondit la plus étourdie ,
en découvrant un sein d’albâtre, c’est ici qu’il

se cache, la, entre ces deux boutons de rose ».
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 I
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 du des chevaux de Rhésus, la rapidité
des fils de Borée , des oiseaux et des vents réu-
nis et soumis à mes ordres , je tomberais mille
fois d’épuisement et de lassitude avant de par

venir à te rencontrer. A t
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’ADM. CATONEM PORCIUM.

O REM ridiculam, Cato , et jocosam ,
Dignamque aurilms , et tuo cachinno!
Bide , quicquid amas, Cato , Catullum:
Res est ridicula , et nimis jocosa.
Deprendi modô pupulum puellæ
Trusantem. Hunc ego , si placet Dionæ ,
Pro telo rigidâ meâ cecidi.

IN MAMURRAM ET CÆSAREM.

PULcnnÈ convenit improbis cinædis

Mamurræ pathicoque , Cæsarique ,

Nec mirum: maculæ pares utrisque ,

Urbana altera , et illa Formiana ,
Impressæ résident, nec eluentur.

Morbosi pariter, gemelli utrique :.
Uno in lectulo , erudituli ambo:
Non hic , quam ille. magis vorax adulter,

Rivales socii et paellularum , A
Pulchrè convenit improbis cinædis.
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A CATON.

L’AVENTURE est trop plaisante ! 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 mys-
tères. J’ai percé le petit drôle d’un trait ven-

geur , et Vénus a souri de ma vengeance.

CONTRE CÉSAR 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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AD CÆLIUM,’ DE LESBIA.

CÆLI, Lesbia nostra, Lesbia illa,

llla Lesbia, quam Catullus unam
Plus , quàm se , atque sucs amavit omnes : h

N une in quadriviis , et angiporlis ,
Glubit magnanimes Remi nepotes.

DE RUFA ET RUFULO.

BONONIENSIS Rufa Rufulum fellat,

Uxor Memmî , sæpè quam in sepulchretis

Vidistis ipso rapere de rogo cœnam ,

Quùm devolutum ex igue prosequens panent
Ah semiraso tunderetur ustore.
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SUR LESBIE.

MA Lesbie, Cœlius , cette Lesbie adorée ,
que Catulle aimait plus que lui-même , et plus
que tous les siens à-la-fois , eh bien! cette Les-
bie , ornement aujourd’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 de Bologne une

complaisance à toute épreuve. A quel caprice
du plus dégoûtant libertinage. pourrait se refu-
ser la femme de Ménénius , une abandonnée ,

réduite à vivre aux dépens du 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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FRAGMENTUM.
NUM. te leæna montibus’Libyssinis,

Aut Scylla latrans infimâ inguinum parte,
Tam mente durâ prOcreavit ac tetrâ:

Ut supplicia vocem in novissimo casa
Contemptam haberes î ô nimis fero corde

JULIÆIETiMALLII
EPITHALAMIUM.

COLLIs ô Heliconei i
Cultor, Uraniæ genus,’

Qui rapis teneram ad virum
Virginem, ô Hymenæe Hymen,

Hymen, ô Hymenæe! ’

Cinge tempera floribus

Suaveolentis amaraci: l
Flammeum cape51ætus huc ,

Hue veni, niveo gerens
Luteum pede soccum.
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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? , 5 A "f

EPITHELAME
DE JULIE ET DE MAILLIUS.

Fins de Vénus Uranie , toi qu’on révère sur

l’Hélicon , toi qui livres la vierge’timide entre
les bras d’un époux, Hymen , dieu d’hyme’ne’e ,

nous implorons ton pouvoir.

Ceins ton front ’d’odorantes marjolaines;

n’oublie pas le voile nuptial, ni le brodequin
jaune qui pare Ivtespied’s plus blancs que la

neige. l N I h

r. 7



                                                                     

P o É s 1 E s -
Excitusque hilari die,

Nuptialia concinens

Voce carmina tinnula,
Pelle humum pedibus: manu .
Pineam quat’e’tàsdam. I

Namquc Julia Mania, r
Qualis Idalium coleus ’

Venit ad Venu!
Judicem; buna cum houa

Nubit alite virgo , ’ I

Myrtus Asie ramulis ,
Quos Hamadryades deæ i
meum est mu? 3’

Nutriunt humore. i ’

Quare age hue aditum ferens
r

l Perge’lînquereThespiæ n - ’ ’ ’

Rupis Aonios specus ,
Lynipha’ que; superlinrigat ï ’ I’ I

Frigerans Aganippe 3 "

At: domum dominazn viocs; 7

Conjugis cupidam novi, .5 H: ,jj
j (Mantemamorçaravinoient,Âr,-S p.1. I

Ut tenax ’hedera hue et hue

’Arborem implicat errans.
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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: à.Mallius sous

les plus heureux auspices.

Porte donc ici tes pas l,’;et’ quitte pour un
moment les hauteurs de l’Thespiîel," et les grottes

d’Aonie , que l’urne ’Aganippideiv’rafraîchit de

ses ondes intarissables; Ï "I J I l’

Appelle la beauté qui soupire après un époux ;

viens enchaîner son coeur des lacs ’Id’amour,

comme le lierre dont les bras flexibles errent
et s’entrelacent autour dè’l’orm’eaul ’
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Vositemsimulintegræ’

V Virgines, quibus advenir 5

Pardies, agite,inmodum” ’
Dicite, ûHymenæe Hymen, " - V
Hymen ô Hymenæe! * -’ï ’

Ut lubentiùs audiens ,

Se citarier ad su’um

U Munus, hue aditum ferat
Dax bonæ Veneris , boni
Conj ugator Amoris.

Quis deus magis ah magis
Est petendu’s amantibus?’ i

1 Quem colent hommes mugis

’Invocat,4tibijvirgines V

Q. Zonulâ solüunt sinus,

l (Mimi? o Hymenaae Hynièh.
Hymen ô Hyme’næe’!" ” "

Te suis tremens une? . . -

Te timenâ Cupidâ novas - I. . ’

Captat aure maritos.

A Tu ferojuveni in manas L .
ÀFloridam puellulam

,Matrisèigremio suæ. .. A
9 amem me,
Hymen ô Hymenæe!
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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 nœuds que Vénus. se soit plu

à former. ’ I

Eh! quel dieu plus favorable aux vœux des
amans PQuel dieu plus digne de nos hommages?
Hymen , dieu d’hyménéel V

Le père ,, tremblant sous le poids 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 la livrer aux desirs
ardens d’un époux. Hymen, dieu d’hyménéel
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Nil potestisine te Venus

* Fama quod houa comprobet,
Commodi capére; At potest ,

Te volente. huic deo
Compararier ausit ’1’

N alla quit sine te domus
’ Liberos dare , nec parens

Stirpe vinoier. At poœst, V

Te volente. Quis huîc deo.

Compararier ausit ?

l Quae tuis careat sacrîs

Non queat (lare præsides

Terra finibus. At queat ,
Te volente. Quis huic deo
Compararier ausit ?

Claustra pandite januæ :
4 Virgo adest. Viden , ut faces

Splendidas quatiuut comas?

Sed moralis, abit dies, I
Prodeas , nova nupta.

Tardet ingenqus pudorj,
Quæ tamen magis audiens
Flet , quèd ire necesse ait,
Sed moraris , abit dies,

Prodeas , nova nupta.
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Sans toi, Vénus n’a point de plaisirs avoués

par l’honneur ; d’un mot tu les épures. Quel

dieu peut égaler tes bienfaits?

Sans toi, point de maison qui se perpétue,
point d’appui sur qui repose l’espoir d’une fa-

mille; d’un mot , tu l’assures. Dieu puissant l.
qui peut t’e’galer? Hymen ,’ dieu d’hyménéel

Sans ton culte sacré , la terre méconnaît les
loix bienfaisantes de la propriété ; d’un mot ,
tu l’assures. Quel dieu peut égaler ta puissance?

Ouvrez les portes du palais, la vierge s’avance.
Déjà les flambeaux agitent leur chevelure d’or.

Vierge timide, parais; le jour fuit, plus de
retard.

La pudeur ralentit Ses pas; et quoique déjà
plus docile , elle pleure en apprenant qu’il faut
partir.... Jeune vierge, le ajour fait, plus de

retard. ’ i
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Flere desine. Non tibi ,

Aurunculeja, periculum est ,
Ne qua fœmina pulchrior

p Clarum ab Oceano diem
Viderit venientem.

Talis in vario solet
Divitis domini hortulo
Stuc fics hyacinthinus.
Sed moraris , abit dies ,
Prodeas , nova nupta.

Prodeas , nova nupta , si

Jam videtur , ut audias
Nostra verbe, viden ? faces
Aureas quatiunt comas.

Prodeas, nova nupta.

Non tuas levis in malâ

Deditus vir adulterâ ,

Probra turpia persequens,
A tuis teneris volet
Secubare papillis :

Lenta qui velut assîtes

Vitis implicat arbores ,

Implicabitur in tuum
Complexum. Sedpabit dies,

Prodeas, nova nupta.
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Essuie tes larmes ; ta beauté peut paraître

sans craindre de rivale. Jamaisplus 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 , hâte-toi , le

jour s’avance. ’ t

Parais enfin , prête l’oreille à nos avis salu-

taires. Vois les flambeaux faire ondoyer 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 vigne serpente autour de l’arbre
qui la soutient, il s’enlacera de lui-même dans

tes embrassemens.... Mais le jour fuit , jeune
épouse , précipite tes pas.
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O beata nec atra nox!

O cubile, quot omnibus
Candide pede lectulis 1...

Sed moraris , abit dies ,

Prodeas, nova nupta.

tao veinant héro,
Quanta gaudia , quæ vagâ

Nocte , quæ mediâ die

Gaudeat!.... Sed abit dies,

Prodeas, nova nupta.

Tollite, ô pueri , faces,

° Flammeum video venire.

Ite, conduite, in modum ,
Io , Hymen Hymenæe , io ,
Io , Hymen Hymeuæe !

Neu diû tabéflïpfiiêa’x’

Fescermina locutio, ’

Neu nuces pueris neget
Desertum domini audiens

Concubinus amorem.

Da nuces pueris, iners’

Concubine , satis diù

Lusisti nucibus : lubet’

Jam servire Thalassio ,
Concubine , nuces da.
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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 ! 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’hyménée. I

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.

Ce jeu de leur âge ne convient plus au tien.
L’hymen dont Mallius suit les loix, rend dé-
sormais ton ministère inutile.
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Sordebant tibi villicæ ,

Concubine, hodiè atque heri g

Nunc tuum cinerarius
Tondet os, miser ah miser
Concubine, nuces da.

Dioeris malè te à tais,

Unguentate , glabris , marite ,

.Abstinere, sed abstiue;
Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io, Hymen Hymenæe!

Scimus hæc tibi quæ licent

Sola cognita: sed marito
Ista non eadem licent.
Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io, Hymen Hymeuæe!

Nupta tu quoque , quæ tuas
Vir petet , cave ne neges ,
Ne petitum aliundè eat.

Io , Hymen Hymenæe , in;
Io, Hymen H ymenæe!

En tibi domus ut potens,
Et beata viri tui ,
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 avances des jeunes filles. Au-
jourd’hui tes beaux cheveux vont tomber sous
le fer; favori disgracié, donne à ces enfans les
noix qu’ils attendent.

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 désirs.

Ces plaisirs pouvaient être permis à la fou-
gue de la jeunesse; mais les chastes loix de
l’hymen tel. les interdisent désormais. Chante

avec moi l’Hymen , &c. i.

Et toi, jeune épouse , garde-toi. de rien’refu-

ser à ses désirs légitimes; ou crains que , fati-
gué de tes refus , il ne porte ailleurs son hom-
mage. Chantons, &c.

Te voilà dans la maison d’un époux. L’opu-

lence t’y accueille; permets-lui de prévenir tes

moindres vœux. . r j p ’ ..
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Usque dam tremulum movens

Cana campus anilitas

Cumin omnibus annuit.
Io, Hymen Hymenæe, i0;
Io , Hymen Hymenæe!

Transfer omine cum bouc
Limen aureolos pedes,

’ Rasilemque subi foreur.

Io, Hymen Hymenæe, i0;
Io , Hymen Hymenæe!

Adspice intùs ut accubaus

Vir tuus Tyrio in tcro ,
Totus immineat tibi.
Io, Hymen Hymenæe, i0;
Io, Hymen Hymenæe!

mi non minus, ac tibi

Pectore uritur intimo ’
Flamme, sed penitè m’agis.

Io, Hymen Hymenæe, i0;
Io, Hymen Hymenæel

Mitte brachiolum teres l ’ I

Prætextate , puellulas;

Jam cubile adeat ’
Io , Hymen Hymenæe , i0 5

Io, Hymen Hymenæe!
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Un jour, cette belle tête , courbée sous le

poids de l’âge , se couvrira de cheveux blancs;
profite du temps qui s’envole. Chantons , 8Ce.

Les augures sont favorables ;rque 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 lrecevoiquITIymen, &c.

d lp...
Comme le tien , et plus profondément en-

core , son cœur brûle de tous les feux de
l’amour. Hymen, &c.

Jeune conducteur de l’épousée, quitte enfin
son bras d’ivoire. Elle approChe du lit nuptial.

Hymen , &c. ’ ’ ’
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Vos bouse senibus viria

Cognitæ benè fœminæ ,

Collocate paellulani; n
Io , Hymen Hymîanæe , i0;

Io , Hymen Hymenæe!

Jam licet venîas , marite. ’

’Uxor in thalamo est tibi I

0re floridule nitens: ,
Alban parthenice velut ,
Luteumve papaver.

At , inuite , ità me juv’ent

Cœlites ! «nihilominùs.

  - Polcher,es:’1’1eque teVenus ’

Negligit. Sed abit dies :

Perge , ne remorare.

  J am veniê. Bôna te Vénus

Juverit z quoniani palâm

Quod cupis , capis, et bonum
Non abscondjs amorem.

me poïviîs Mr; n   ’
Siderumqùe micantiunï’ I A ’

Subducat numerum priùs , 1 .

Qui vostri numeraIe 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 la victime sur l’autel qui l’attend.

Hymen , &c .

Heureux amant! il t’est permis d’approcher.
Brillante de fraîcheur et de beauté , ton épouse

va te laisser moissonner ses lys et ses roses.
Hymen, ôte.

p

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.

Le voici. Charmante impatience ! Puisse Vél-
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 de’baisers! On. compterait
plutôt les feux brillans-de la voûte étoilée , et
les grains de sable des riv’ages.
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Ludite , ut lubet, et brevi

Liberos date. Non decet
Tain vetus sine liberis
Nomen esse: sed indidem
Semper ingenerari.

Torquatus volo parvolus
Matris è gremio suœ

Porrigens teneras manas ,
Dulce rideat ad patrem
Semihianœ labello.

Sit suo similis patri

Mallio , et facile insciis

Noscitetur ab omnibus,
Et pudicitiam suæ l
Matris indicet 0re.

Tells illius à bonâ

Matre laus genus adprobet,
1 n Qualis Imica ab optimâ

Matre Telemacho manet
Fama Penelopeo.

Claudite ostia , virgules:
Lusimus satis. At, boni
Conjuges, benè vivite, et
Munere assiduo valentem
Exercete juventam.
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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. I *

la

Puisse bientôt un aimable Torqnatus tendre
ses faiblesmains, du sein de sa mère, vers l’au-
teur de ses jours, et lui scurir’e diune bouche

demi-close l a 7’
Puissent ses traits enfantins, garans des ver-

tus maternelles, rappeler les traits de son père,
et le faire reconnaître pour son fils!

Puisse la gloire méritée de sa mères attester
la noblesse de sa race , comme la chasteté de
Pénélope jadis rejaillit sur Télémaque l.

Le sanctuaire va Se fermer, cessez vos chants,
belles compagnes de l’épouse; et Vous , époux

assortis , jouissez dans les bras l’un de l’autre
de tous les trésors du bel âge et de l’amour.



                                                                     

nô POÉSIES

HEROICA.
CARMEN NUPTI-ALE.

JUVENES.
VESPER adest , juvenes , consurgite ; vesper Olympe
Expectata’ diù vix tandem lamina tollit.

Surgere jam tempus , pinguœ linquere mensas;
J am veniet virgo , jam dicetur Hymenæus.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , aides , ô Hymenæe!

PUELLÆ.
Cernitîs , innuptœ , juvenes? Consul-gite contra.

Nimirùm Oetœos ostendit N octifer igues.

Sic cette est g viden’ ut perniciter exsiluêre ?

Non temerè exsiluêre ; canent quod vineere par est.

Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymemee !

JUVENES.
Non facilîs nobis , æquales , palma parafa est.

Aspicite , innuptæ secum ut meditata requirant.
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vfl..&...-

PIÈCES HÉROÏQUES.

CHANT NUPTIAL.’

CHOEUR DE JEUNES GARÇONS-

szons-nous, amis, l’étoile du soir vient
de paraître. Hesper brille; il annonce enfin
l’heure desirée. Levonsnous; il est temps de
quitter ces tables somptueuses. L’épouse va
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 !
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 frustra meditantur : habent memorabile quod sil.
Nec mirum : totâ penitùs quæ mente laborent.
,N os alio mentes, aliè divisimus auresi V

Jure igitur vincemur. Amat victoria curam.
Quare nunc aubins saltem committite vestros :

Dicere incipient, jam respondere decebit.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ades, ô Hymenæe!

.PUELLÆ.
Hespere , qui cœlo fertur erudelior ignis ?

Qui gnatam possis complexa avellere matris ,
Complexu matris retinentem ’avellere gnatam , -

Et juveni ardenti castam donare puellam?
Quid faciant hostes captâ crudelius nrbe?

Hymen , ô Hymenæe , Hymen y adesz, ô Hymenæe!

L J U v E N E
Hespere, qui cœlo lucet jucundipr ignis?

. Qui desponsa tua firmes connubia flammâ, ,. ;

Quæ pepigêre viri , pepigerunt ante parentes ,.

Nec junxêre priùs , quam se muslextulit ardor.
Quid datur à divis felici optatius horâ ? L

Hymen, ô Hymenæe’, Hymen , adés ,1 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
’être. La victoire est coquette , et nous ne

l’avons. pas courtisée. Ayons au moins la gloire

de la disputer. Bientôt ellesvont commencer
le chant nuptial, apprêtons-nous à répondre.

.Viens , Hymen , &c..

LES JEUNES FILLES.
Hesper ! astre cruel! c’est toi qui ravis une

fille timide aux embrassemens de sa mère ,
d’une mère éplorée qui laretient en vain. C’est

toi qui livresces trésors d’amour et d’innocence

aux desirs ardens d’un jeunegaudacieu-x. Astre
cruel! que ferait de plus l’ennemi dans une
ville prise d’assaut? Hymen, ôte; i

» 1
LES JEUNES GARÇONS.

Hesper! astre charmant! c’est a la lueur de.
ton flambeau que l’Amour serre les nœuds de
l’hymen, de l’hymen convenu d’avance entre

les parens des époux. Ce sont tes feux brillans
qui président à leurs premières caresses. Hes-
per! astre charmant! l’heure fortunée de ton
retour n’est-elle pas le plus doux bienfait des
dieux? Viens, Hymen , ôte.
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PUELLÆ.

Hesperus .è nobis, æquales ,abstulit unam.

Namque tuo adventu vigilat custodia; semper .

Nocte latent flues , quos idem .revertens ,
Hespere , mutato comprendisnomine eosdem.

JUVE.NES.
At lubet innuptis ficto te carpere questu.

lQuid tum si’carpunt , tacitâ quem mente requirunt ?

Hymen , ô Hymenæe , Hymen, aides, ô Hymenæe!

PVU’E L L Æ.

Ut flos in septis secretus nascitur horlis , . .’

Ignotus pecori , nullo contusus aratro ,
Quem mulcent auræ , firmat sol, educat imber ,
Multi illum pueri , multæ optavêre puellæ :

Idem quùm tenui carptus defloruit ungui ,
Nulliillum pueri, nullæ optavêre puellaè t

Sic virgo , dum intacta manet , dum cars suis est :
-Quùm castum amisit polluto corpore florem ,
Nec pueris jucunda manet ,’ neé cara ,puellis.’

Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades ,’ ô Hymenæe!

A .. ! ’
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LES JEUNES FleLES

Hesper! tu nous enlèves uneide nos com-
pagnes. Vainement à ton lever nôtre amitié
veille encore sur elle. Bientôt lainuit prête son
ombre au ravisseur, dans lesbras duquel tu la
retrouves encore, lorsque, scus un autre nom ,
tu viens nous annoncer le jour.”Hymen , 8m...

Les JEUNES sauçons.
He3per, ne t’offense pas de ces reproches

simulés; leur bouche t’accuse, mais leur cœur

t’applaudit.’Viens, Hymen, 810.” t ’

l ces ravinas FILLES...
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 désirs des bergers et des
bergères d’alentour. Mais Hà , peine, séparée de

sa tige;, flétrie, dédaignée , elle. n’obtient plus,

même un negard.,’l’elle une vierge pudique ,

tant qu’elle.reste pure , captive tous. les hom-
mages. Mais a-tçelle laissé cueillir à.l’hymen la

fleur qui fait tout son prix, elle perd tous ses
droits à l’amour d’un sexe ,* à l’amitié de l’autre.

Hymen, ôte. i
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JUVENES.

j v Ut vidua in nudo vitis quæ nascitur arvo ,

Nunquàm se extollit , nunquàm mitem educat uvam
Sed tenerum prono deflectens pondere corpus ,

J am contingit summum radice flagellum ,
Hanc nulli agricoles, nulli accoluêre juvenci:

At si fortè eadem est ulmo conjuncta marito ,

Multi illam agrioolæ , multi accoluêre juvenci. l

Sic virgo , dum intacta manet , dam inculta senescit.
Quùm par connubium maturo tempore adepta est ,

Cara viro magis, et minus est invisa parenti.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ades, ô Hymenæe!

CHORUS.
At tu ne pugna cum tali conjuge virgo!

Non æquum est-pugnare , pater quoi tradiditvipse,

Ipse pater cum matre , quibus parere necesse est.

Virginitas non tota tua est; ex parte parentûm est 2 a

Tertia pars pan-i data , data tertia matri ,
Tertia sola tua est: noli pugnare duobus , I
Qui genero sua jura simul cum dote dedernnt.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe!
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LES JEUNES GARÇONS.

I Voyezjvous cette vigne isolée dans unchamp
découvert P 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 , devient chère à son
époux, et cesse d’être-à charge à ses parens.’

Viens, Hymen, ôte. l
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 BERECYNTHIA ET ATY.

SUPER alta vectus Atys celeri rate maria

Phrygium nemus citato cupide pede tetigit,
Adiitque opaea silvis redimita loca deæ :
Stimulatus ubi furenti rabie , vagus animi

Devolvit illa acuta sibi pondera silice.
Itaque ut relicta’ sensit sibi membra sine vire :

Et jam recente terras sola sanguine maculans ,i
Niveis citata cepit manibus love tympanum.
Tympanum, tubam , Cybele , tua , mater, initia :
Qlualieusque terga tauri teneris cava’d’jgitis ,

Cancre hoc suis adorta est tremebunda comitibus z

j Àgite , ite ad alta , Gallia ,. Cybeles nemora simul ,

Simul ite , Dindym euse dominas vaga pecora ,
Aliena quœ polentes , val ut exules , loca celerè’

Sectam’ meam exeCutæ duce me, mihi comites

Rapidum salum tulislis, trucrientaqueîpelagi,
Et Corpus evirâslis Véneris nimio odio W

Hilaràte connils-tis’erroribus animum; H ’ 4

Mora tarda mente cedat. Simul ite: sequimini
Phrygiam ad domum. Cybeles, Phrygie. ad nemora déni,

Ubi cymbalum sonat vox ,. ubi tympana reboant. -

Tibicen ubi canit Phryx curvo grave calamo ,
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ATYS ET "CYBÈLE.

Arrs, franchissant les mers sur un vaisseau
rapide, aborde impatient aux rivages QPhry-
giens , et s’enfonce dans les bois épais consa-
crés à lamère 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. « Corybantes, s’écrie-t-il ,

» gravissons ces hauteurs et ces bois consacrés
» à Cybèle. Troupeau vagabond de Dyndimène,

n compagnons fidèles de ma fuite , vous qui,
7) sous mes ordres , avez fendu les flots écu-
» mans, bravé la mer en courroux, et, par
achaine pour Vénus , dépouillé votre sexe , par-

» courons ensemble ces climats lointains où
a) nous a portés l’exil. Suivez-moi; la déesse.
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Ubi capila Mænades vi jaciun’t hederigeræ ,

Ubi sacra sancla acutis ululatibus agitant,

Ubi suevit illa divæ volitare vaga cohors.

Quo nos decet citatis celebrare tripudiis.

Simul hæc comitibns Atys cecinit nova mulier ,

Thiasus repentè linguis trepidantibus ululat. ’

:Leve tympanum remugit , cava cymbala recrepant :
Viridem citus adit Idem properante pede chorus , -
Furibunda simul , anhelans , vaga, vadit, animi egens,

Comitata tympano Atys per opaca nemora dux ,
.Veluti juvenca vitans onus indomita jugi.
Rapidæ ducem sequuntur Gallæ properipedem.

ltaque , ut domum Cybeles tetigêre lassulæ ,

Nimio è laborelsomnum capiunt sine Cerere.

Piger bis labantes languore oculos sopor operit. ’

Abit in quiete molli rabidus furor animi. ’
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n nous appelle à son sanctuaire et dans ses bois
a) 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-
» ple ou les sons graves de la flûter recourbée
» inspirent le recueillement , ou, dans un saint
s vertige , la Ménade agite sa tête couronnée de
» 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-

)) vages ».

A ces chants frénétiques de la Bacchante
nouvelle, latroupe convulsive concerte d’af-
freux hurlemens. Le tambour résonne, la Cym-
baie répond par un bruit éclatant , le chœur
fanatique franchit les coteaux verdoyans du
mont Ida. Furieuse , 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 coulis

Lustravit æthera album , sola dura , mare ferum ,
Pepulitque noctis umbras vegetis sonipedibus ,
Ibi somnus excitum Atyn fugiens citus abiit ,

Trepidantem cum recepit dea Pasitliea sinu.
Ità de quiete molli rapidâ sine rabie ,

Simui ipsa pectore Atys sua facta recoliiit ,
Liquidâque mente vidit, sinè queis , ubique foret,

Anime æstuante rursùm reditum ad vada tetulit.

Ibi maria vasta visens lacrymantibus coulis ,
Patriam adlocuta mœsta est ità voce miseriter:

Patria , ô men creatrix; patria ,4 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 ferâ carens dum breve tempus animas est;

Egone à meâ remota hæc ferar in nemora domo ?

Patriâ, bonis ,amicis , genitoribus aber-o?

IAbero fore, palæstrâ, stadio, et gymnasiis?
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Mais des 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 O ma patrie, ô toi qui m’as vu naître; toi
» dont les soins ont élevé mon enfance; toi
» qu’Atys a fuie , comme un esclave qui se dé-

» robe aux fers; toi que j’ai quittée pour les
» 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
» ne peut, dans cet intervalle de raison, ma
» vue devenir assez perçante, pour reconnaître
» encore les bords heureux ou j’ai reçu le
» jour?

n Patrie, palais, champs fertiles, amis, fa-
» mille, c’est donc pour ces forêts sombres et

I. 9
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Miser,ah miserlquerendumestetiam atque etiam,aniIne.

Quod enim genus figures est , ego non quad obierim?
Ego puber, ego adolescens, ego ephœbus , ego puer,
Ego gymnasii fui fics , ego eram decus olei Z:

Mihi januæ fréquentes , mihi limina tepida ,

Mihi floridis corollis rédimita domus erat,

Linquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.
Egone deum ministra , et Cybeles famula ferar?
Ego Mœnas, ego mei pars, ego vir sterilis ero?

Ego algida Idæ nive amicts loca colam ?
Ego vitam a gam sub altis Phrygiæ columinibus

Ubi cerva silvicultrix , ubi aper nemorivagus?

Jam dolet , quod egi, jam jamque pœnitet.

Roseis ut huic labellis palans sonitus abît ,

Geminas deorum ad aures nova nuncia referens ,
Ibi juncta juga resolvens Cybele léonibus ,

Lævumque peccris hostem stimulans ita loquitur:
A ’Agedum, inquit , age ferox , i, face ut hinc furoribus ,

Face ut hinc furoris ictu reditum in nemora ferat ,
f Mea libéré nimis qui fugere imperia cupit:
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a lointaines qu’Atys a pu vous abandonner l
» Adieu, cirque; adieu , gymnase, stade, arène,
1) témoins de ma gloire et de mes triomphes,
z) vous n’entendrez pas mes plaintes et mes
n regrets éternels. Malheureux Atys! as-tu assez
» subi d’étranges métamorphoses? Enfant ,

x) adulte, adolescent, jeune homme, tu fus un
n temps l’honneur du Geste et du pugilat; ou
» sont ces courtisans, dont les flots inondaient
» tes portiques? ou sont ces guirlandes de fleurs
a) dont lescolonnes 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

,3 stérilité , condamnée à partager le sort du

a cerf sauvage et la bauge du sanglier solitaire,
au à traîner le reste de ma vie dans ces horribles
x: déserts, sous ces bois surchargés de neiges
» 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: « Ministre de mes
» 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 patate.

Face canota mugienti fremitu loca retenant.
Rutilam ferox torosâ cervice quate jubam.

Ait hæc mina]: Cybele , religatque juga manu ,
Ferus ipse sese adhortans rapidum incitai: animum :
Vadit , fœmit, et refringit virgulta pede vago.

At ubi ultima albicantis loca littoris adiit ,

Tenerumque vidit Atyn propè marmora pelagi;
Facit impetum. 111e demens fugit in nemora fera.
Ibi semper omne vitæ spatium fâmula fait.

Dea, magna dea , Cybèle , Dindymi dea domina , .

Procul à meâ mus sil: furet omnis , hera , domo.

Alios age incitatos , alios age rabidos.

DE NUPTIIS PELEI
ET THIETIDOS.

PE LIAC O quondam prognatæ vertice pians

Dicuntur liquidas Neptuni nâsse per undas

Phasidos ad fluctua , et fines Aetæos :
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:0» révolter contre mes loix.Va-, cours , bats tes

n flancs de ta queue terrible , hérisse sur ton
w col musculeux ta- crinière éclatante , et que
a» tout frémisse au Loin de tes horribles rugis-

» semens. n
Ainsi parla l’impitoyable déesse. Libre enfin: ,

le monstre s’excite, irrite sa fureur, frémit
de rage, et renversa les arbrisseaux qu’il
heurte-en bondissant. Déjà il touche aux bords
que la mer a. blanchis. de son écume, apper-
çoit Atys, s’élance. . . . Atys fait en femme ti-
mide , et c’est’pour jamais que Cybèle l’enchaîne

en esclave au pied de ses autels.
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.

LES NOCES DE THÈTIS

ET DE PÊLÈE.

JABIS le Phase et Colchos virent les pins
antiques du Pélion flotter sur la plaine liquide ,
lorsque l’élite des héros de la Grèce, méditant
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Quùm lecti juvenes Argivæ robora pubis

Auratam optantes Colchis avertere pellem,
Ausi sunt vada salsa citâ decurrere puppi ,

Cærula verrentes abiegnis saquera palmis:
Divà quibus retinens in summis urbibus arecs

Ipsa levi fecit volitantem flamine currum ,
Pinea conj ungens inflexæ texta carinæ.

Illa rudem cursu prima imbuit Amphitriten;
Quæ simul ac rostro ventosum proscidit æquor ,

Tortaque remigio spumis incanuit unda,
Enersêre feri candente è gurgite vultus

Æquoreæ monstrum N ereides admirantes :

Illâque haudque aliâ viderunt luce marinas

Mortales oculi nudato corpore Nymphes.
Nutricum tenus extantes è gurgite cano.

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,

Tum Thetis humanos non despexit hymenæos ,
Tutu Thetidi pater ipse jugandum Pelea sensit.

O nimis optato sæclorum tempore nati
Heroes , salvete , deûm genus , ô bona mater :

Vos ego sæpè mec , vos carmine compellabo.

Teque adeô eximiæ tædis felicibus aucte ,

Emathiæ columen Peleu , quoi J uppiter ipse ,
Ipse sucs divûm genitor concessit amores.

Telle Thetis tenuit pulcherrima N eptuniue î
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la conquête de la toison d’or , 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’Amphytrite. A peine la proue
au bec recourbé a-t-elle 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 humainsosèrent- con-
templer les appas des nymphes immortelles , et
ces gOrges ravissantes autourrdesquelles le flot
amoureux bouillonne et frémit de desir. Alors
Pe’le’e brûla pour Thétis; alors une déesse ne de’-.

daigna pas les feux d’un mortel; alors le dieu
des mers lui-même scella de son aveu cet hy-

men auguste. .Salut l race des immortels! 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
Pelée , qu’unesi glorieuse alliance pouvait seule

honorer5toi , Pelée, à qui Jupiter même céda-
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Tene suam Tethys concessit ducere neptem ?

Oceanusque, mari totum qui ampleclitur orbem?

Quæ simul optatæ finito tempore luces

Advenêre , domum conventu tata frequentat

Thessalia. Oppletur lætanti regia cœtu;

Doua ferunt: præ se declarant gaudia volta.
Deseritur Scyros : linquunt Phthiotica Tempe ,
Cranonisque dames, ac mœnia Larissæa.

Pharsaliam coëunt , Pharsalia tecta frequentant.’

Rura colit nemo, mollescunt colla juvencis.
Non humilia carvis purgatur vinea rastris :
Non glebam proue convelLit vomere tannas:

Non faix attenuat frondatorum arboris umbram.
Squalida desertis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes , quacumque opulenta recessit

Regia , fulgenti splendent auro , atque argento ,
Candet ebur soliis , conlucent pocula mensâ ,

Tata domus gaudet regali splendida gazâ.

Polvinar verô divas geniale locatur

Sedibus in mediis , Indo quod dente politum
Tincta tegit roseo conchylî purpura fuco.

Hæc vestîs prisois hominum-variata figuris ,

Heroum mirâ virtutes indicat arbe.
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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 a cessé 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 Foret l’argent resplen-
dissent. Ici l’ivoire enrichit les siéges; là bril-
lent, sur les buffets ’, des vases précieux; de
tous côtés éclatent les trésors et la pompe (les

rois. Au centre des appartemens s’élève le lit

nuptial de la déesse. La pourpre des mers ena
teint les riches draperies , et l’ivoire le, plus par
qu’envoie l’Inde , en a fourni les supports. Un

4
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N amque fluentisono prospectans Iittore Diæ

Thesea cedentem celeri cum classe tuetur
Indomitos in corde gerens Ariadna furores ,
Necdum etiam sese , quæ visit , visere credit;
Utpote fallaci quæ tum primùm excita somno
Désertam in solâ miseram se cernit aréna.

Immemor at juvenis fugiens pellit vada remis ,
Inrita ventosœ linquens promissa procellæ.

Quem procul ex algâ mœstis Mino’is ocellis,

Saxea ut effigies bacchantis prospicit Evoe ,

Prospicit , et magnis curarum fluctuat undis.

Non flavo retinens subtilem vertice mitram ,

Non contecta levi velatum pectus amictu ,
Non tereti strophio luctantes vincta papillas:
Omnia quæ toto delapsa è corpore passim

Ipsius ante pedes fluctus salis adJidebant.
Sed neque tum mitræ , neque tum fluitantis amictus

Illa vicem curans , toto ex te pectore , Theseu ,
Toto zinimo , totâ pendebat perdita mente.

Ah miseram assidujs quam luctibus extemavit
Spinosas Erycina serens in pectore curas.
Illâ tempestate , ferox , que tempore Theseus
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art savant y traça mille groupes divers, et les
faits immortels des héros.

On y voit l’infortunée Ariane, de l’amour

ayant toutes les fureurs , qui , des rivages
bruyans 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.
Cependant l’infidèle Thésée fend les flots à force

de rames; les vents emportent ses vaines pro-
messes : 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 son cœur

se brise et se déchire. 4
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-
géant? C’est toi , Thésée , qui remplis son ame,

toi qui occupes toutes ses pensées, toi qu’ap-
pelle sa voix défaillante. Infortunée! à quel
deuil profond, à quels soucis cuisans te con-
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Egressus carvis è littoribus Piræi

Attigit injusti regis Gortynia testa.

Nam perhibent olim crudeli peste coactam ,
Androgeoneæ pœnas exsolvere cædis ,

Electos juvenes simul et decus innuptarum
Cccropiam solitam esse dapem (lare Minotauro.

’ Queis angusta malis quum mœnia vexarentur ,

lpse 51mm Theseus pro caris corpus Athenis
Projicere optavit potiùs , quàm talia Cretam

Funera Cecropiæ ne fanera portarentur.
Atque ita nave levi niteus , ac lenibus auris ,

Magnanimum ad Minoa Venit, sedesque superbas.

Hanc simul ac cupido conspexit lamine virgo
Régie, quam suaves expirans castus adores

lactulus in molli complexu matris alebat :
Quales Eurotœ progignunt flumina myrlus ,
Aurave distinctos educit verna colores z
Non priùs ex i110 flagrantia declinavit

Lumina , quam cuncto concepit pectore Hammam
F unditùs , atque imis exarsit tota medullis,

Heu miserè exagitans immiti corde furores.

Sancte puer , curis hominum qui gandin misces ,
Quæque regis 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

et 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 puellarn

Fluctibus, in flavo sæpè hospite suspirantem!

Quantos illa tulit languenti corde timores!
Quantum sæpè magis fulgore expalluit auri! l

Quùm sævum cupiens contra contendere monstrum ,

Aut mortem oppeteret Theseus, aut præmia laudis.
Non ingrata , tamen frustrât, munuscula divis

Promittens, tacito suspendit vota labello.

Nain 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 cornua ventis.

Indè pedem Victor multâ cum laude reflexit ,

Errabunda regens tenui vestigia filo ,
Ne labyrintheis è flexibus egredientem

Tecti frustraretur inobservabilis error.

Sed quid ego à primo digressus carmine, plura

Commemorem? ut linquens genitoris filia voltum,
Ut consanguineæ complexum, ut denique matris ,
Quæ misera in gnatâ fleret deperditn , læta

Omnibus his Thesei dulcem præoptârit amorem ?

Aut ut vecta ratis spumosa ad littora Diæ? ’

Aut ut eam tristi deviuctam lumina somno
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d’Idalie, à quels flots orageux livreznvous 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 à
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 immemori discedens pectore conj ux ?
Sæpè illam perbibent ardenti corde furentem
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 querelis,

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 ! devota domum perjuria portas?
Nullane res potuit crudelis flectere mentis

a Consilium? tibi nulla fait clementia præsto,
Immite ut nostri vellet miserescere pectus ?

i At non hæc quondam nobis promissa dedisti

Voce : mihi non hoc miseræ sperare jubebas:
Sed connubia læta, sed optatos hymenæos;

Quæ cuncta aërii discerpuut irrita venti.

Tum jam nulla viro uranti fœmina credat,
Nulla viri speret sermones esse fideles :

Qui dum aliquid cupiens animas prægestit apisci ,

Nil metuunt jurare , nihil promittere parcunt.
Sed simul ac cupidæ mentis satiata libido est ,
Dicta nihil mémère, nihil perjuria curant.

Certè ego te in medio versantem turbine leti
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de son sommeil paisible , pour la laisser seule
et sans appui? Combien de fois furieuse,lé’per’a

due , frappaataelle, 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 ail-devant des vagues dont
i ’écume vient blanchir Ses brodequins.1 La, de

ses lèvres humides et glacées , sa douleur s’exa

hale en Ces plaintes touchantes t
a Ainsi donc , perfide! tu ne m’as enlevée du

s palais d’un père, que pour me délaisser sur
» ce triste rivage! ainsi donc, au mépris des
» dieux, au mépris de tes sermens, tu vas re-
z) voir Athènes en t’applaudissant de ton par-
» jure! Rien n’a donc pu te faire renoncer à la
un plus noire perfidie! La pitié n’a pas un mo-
a) ment effleuré ce cœurimpitoyable ! Barbare!

Jo sont-ce lit-tes. promessesii’lEst-ce la l’espoir
D dom tu berçais «uneÎ (stridule amante? La

n pompe de llïhyménéeïgules douCeuis d’un
x amour légitime ,voilàil’ave’nir que i tu: fis’brilz

a: 1er à mes yeux. Vain espoir! frivolesip’ro’l

» messes! qui se sont envolées sur l’aile des
si vents! Abat que ’ désormais mille sema in;

y. croie aux’sermens décastère trempeur! J’ai

in mais. la véritézne reposa sur leurs lèvres. sans
au ils embrasés des fait du desir P Sermènèdii ’

ri 10
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Eripui, et potiùs germanum amittere crevi ,

tibi fallaci’supremp in tempore decssem:
Pro-qua dilacerandaferis dabor , alitibusque Il. L
Praçda 5, neque injectâ tumulabor morula narra.

te genuit. sols, sub rupe leæna ?
Qqu conceptumspumantibus expuit midis?

. Quæ. salmis i que Scylla mais, quæ vastaCharybdis,

Talia quilreddis pro dulci præmia vitâ.?- ;v

H r3 la ri

I..(..i...
!.n(Yt..

,; il .,r k Si tibi nonlcorcli filetant connubia neutre; (a
Sseva .quôd. hombas prisai præcaptæ-pan’ehtisip r

3(Attaquant in. extras JthuistiÂuceœsedes; l .J J. .

Quæ, tibijucando amumnîmiibœè, Hun -r .
Qaqdîdâpermnlpem liquidisîvestigiailyinpliisgï r 2

RquurQâve’tnuinJœpsternens vesteæuhiled :3 le r Ve

i. .. .4 . y-"lyklzlfvytwassidrego’igsasis maniaquàmsohqüemamis;
Esters3tama1m qawnwÀlisïsensibm-aimtæ,; w -.

adire-smash,:neç reddem vocd’laï. t .-
me auteur pmpèljaœmediil veremur immuns; «:- .;Z- w
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» promesses, rien ne leur coûte z mais cesidesir’s

» une fois satisfaits, ils oublient tout, promes-
» ses et sermens. Traître ! qui t’eût ravi, sans

D Ariane, aux ombres» de la mort? J’ai mieux
n aimé avoir à pleurer la perte d’un frère, que
4» de t’abandonner aux’horreurs de ta destinée ’;

» et pour prix de tant d’amour , tu me livres à
a) la dent des monstres’de ces bois, à la serre
a cruelle des oiseaux de proie l...Je vais mourir
» sur: ces bords sauvages, sans qu’une- main
n pieuse rende à mon corps! glacé. les derniers

I » devoirs. Tigre! dans quel antre , de quelle
» lionne as-tu reçu la vie? Quelle mer orageuse
» t’a vomi parmi ses écumes 3 Est-ce l’insatiable

p Charybde , est-ce dévorante Scylla ,1 qui
m t’ont appris à récompenser ainsi l’amante qui

nasauvatesjours? H A I H a, , -
n Si ton respect pour les ordres d’unpèreen

in cheveux blancs éloignait, tonçœur d’un hymen

» qu’il réprouve , tu pouvais du moins me, con,-

» duire dans ta patrie. Là, qu’il m’eûtété doux

n de te servir en esclave fidelle , de verser sur
n tes pieds l’eau purepdes fontaines, et de dou-
n vrir ta couche d’un .tapisde pourpre! .

n Insensée l pourquoi, dans mon. égarement;

n adresser aux. vents mes- plaintes inutiles P
» Hélas! ils nevpeuvent ni Am’entendrei, pisme
» répondre; et déjàlesflots empertçntllinfidèln

a
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Nec quisquam apparet vacuâ mortalis in algâ.

Sic minis insultans extremo tempore sæVa

Fora etiam nostris invidit questubus aures.
Juppiter omnipotens , utinam ne tempore primo l
Gnosiatoecropiæ tefigissent’littora puppes: ’

Indomito nec dira ferens stipendia tauro
Peifidus in Cretam religâsset navita funem :

Necmalus hic celans dulci crudelia formâ ,
’Consilia in nostris-quaesîsset sedibus hospes.

N am quo me referam ? quali spe perdita nitar ? .
-’Idomenios’ne petam montes, ah l gurgite lato

îDiscernens pontum truculentuin ubi dividit æquor ?

ïAn patrie auxilium sperem , quemne ipsa reliqui

Respersum juvenem fraterna cæde secuta ? i
Conjugis au fic’l’o consoler memet amore ,

’Quine’fugit lentos incurvans gurgite remos?

Prætereà littus , nullo sola insula tecto :
Nec patet’egressus’pelagircingentibus midis. ’ i

’Nulla f’ugæ ratio, nulla spes , omnia muta ,4

Omnia surit déserta , Ostentant omnia letuni. . ’ t

il. , ,7 , v. :lNon’tamen ante’milii languescent lamina morte,

Née priùs à fessu secedent Corpore sensus: A
Quàm- justamv à divis exposcam prodita multam ,

Cœlestùinque fidem postremâ comprecer a I I
Quare, maman; multant’es vindiee pas ’ "

’ ramai" ” ses, quibus anguiri’eo fedlm’ita tapina fi
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in loin de moi, et pas un être sensible ne s’offre
» à mes regards sur cette plage inhabitée. Ainsi

a) le sort barbare insulte à mes tourmens, et
x. refuse jusqu’à- des témoins à- mes vaines dou-

» leurs! Plût aux dieux que jamais les ports de
D Crète ne se fussent ouverts au perfide porteur
a) du tribut exigé par le terrible Minotaure , et
D qu’un étranger , cachant un cœur barbare
a sous les traits les plus doux, ne fût venu ja-
n) mais implorer les secours d’Ariane! Où fuir!

» quel espoir embrasser dans mon naufrage?
:o Revoir les monts de Crète? Une mer irritée
a), m’en sépare. Attendre la pitié d’un père? Je

n l’ai quitté pour suivre un ingrat tout couvert
a) du sang de mon frère. Chercher des consola-
» tions dans l’amour d’un époux fidèle P L’in-

n grat n’a point assez de voiles ni de rames
n pour me fuir. Un rivage sclitaire, point de
n compagne , point d’abri, une mer menaçante
n qui m’investit de toutes parts! Fuite, espoir ,
n tout m’est ravi, tout est muet, tout est dé-
a; sert , et par-tout l’image de la mort.

n Mais la mort ne fermera point meslyeux à
» la lumière , mon aine ne s’ exhalera point de
J) ce corps froissé par la douleur , sans que ma
no voix réclame la justice du Ciel , sans qu’à ma

in dernière, heure j’invoque les-dieux contre le

n parjure qui les Outrage. Furies vengeresses ,
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Frons expirantes præportat pectoris iras ,

Hue huc adventate , meas audits querelas , "
Quas ego , vœ miseras! extremis proferre medullis
(loger inops, ardens, amenti cæca furore.

Quæ quoniam verse nascuntur pectore ab imo ,
Vos nolite pati nostrum vanœcere luctum :

Sed quali solam Theseus me mente reliquit ,
Tali mente, deæ, funestet seque suosque?

Bas postquàm mœsto profudit pectore voces ,
Supplicium sævis exposcens anxia factis :

Annuit invicto cœlestûm mimine rector ,

.Quo tunc et tenus. , atque horrida contremuerunt
Æquora, concussitque-micantia sidéra mundus.
Ipse aute’m .cœcâ mentem caligine Theseus

Consitus oblito dimisit’pectOre canota,

Quæ mandala priùs constanti mente tenebat. g

’ Dulcia nec mœstosustollens signa parenti ,
Sospiteni Brechtheam se estendit’visere ïportum.

Nsmque feulant ,olim classi quum ximénia divas

Linquentem gnatum , ventis Concrederet Æ’geus,

complexumjuveni mandata :
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)I vous dont la tête se hérisse de serpens, dont
» la bouche haletante ne respire que la rage,
» accourez ,-recevez mes plaintes , ces plaintes
arque l’amour trahi, la fureur, le désespoir
1) arrachent du fond de mon cœur. Elles sont
la justes, elles partent d’une ame déchirée; ne

in souffrez pas qu’elles restent sans effet. Puisse
» bientôt Thésée éprouver lui-même , et faire

» souffrir aux siens , l’isolement, l’abandon, et

» tous les maux auxquels. il. a condamné la
n malheureuse Ariane l s

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 dersa 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 : « O ’

ne 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 seneqtæ:

Quandôquidem fortuna mea , ac tua fiarvida virtus
Eripit linvito mihi te , quoi languîda nondùm

Lumina 51ml: gnan carâ saturant figura :

Non ego te gaudens lætanti poctore mittam ,
Nec te ferre sinam fortunæ signa secundæ ,

Sed primùm multas expromam mente querelas ,
Canitiem terrâ, atque infuso polvere fœdans 5

Inde infecta vago suspendant lintea malo ,
Nostros ut luctus , nostræque incendia mentis
Carbasus obscurâ dicat ferrugine Hibera

Quod tibi si sancti concesserit incola Itoni,

Quæ nostrum genus , lias sedes defendere fretis

Annuit, ut Tauri respergas sanguine dextram :
Tum verè facito, ut memorî tibi oondita corde

Hæc vigeant mandata , nec ulla obliteret ætas:
Ut simul ac nostros invisent lamina colles ,

Funestam antemnæ deponant undique vestem ,
Candidaque intorti sustollant vela rudentés ,

Lucide quà splendent summi carchesia mali,
Quamprimùm cernens ut lætâ gaudia mente

Agnoseam , quum te reducem œtas prospéra sistet.

Hanc. mandata priùs constanti mente tenentem

Tlviesea , ceu pulsas ventorum flamine aubes.
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a toi que le sort me force d’abandonner à tant
a) de hasards, toi qui venais de m’être rendu

I )) pour consoler ma vieillesse , puisque ta desti-
n née et ton bouillant courage t’arrachent des
au bras d’un père désolé, dont les yeux languis-

» sans n’ont encore pu se rassasier de la vue
J) d’un fils, je ne feindrai point une joie qui
au n’est point dans mon cœur; non , je ne veux
Jo pas que tu arbores l’étendard d’une victoire

Jo encore douteuse. Laisse-moi , avant tout, ex-
» haler ma douleur plaintive; laisse-moi souil-
» 1er de poussière mes cheveux blanCs. Que des

I )) banderoles funèbres suspendues au mât de

X

» ton vaisseau , que des voiles d’une teinte
» sombre annoncent en ce moment le deuil de
a ta famille, et le désespoir d’un père. Si la
n chaste déesse, qui daigne protéger ma race
in 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-

» teurs frapperom tes regards , souviens-toi .de
x dépouiller’tes antennes de leurs signes lugu-
a) bres, et d’élever en leur place. des voiles dont

in la blancheur m’annoncera de loin ton retour

n et ta victoire. » a i
Ces instructions, dont rien n’avait pu jus-

qu’alors effacer le souvenir , fuient de la mé-
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Aërium nivei montis , liquêre , cacumen.

At pater, ut summâ prospectum ex arec petebat ,
Anxia in assiduos absumens lamina. fletus ,
Quùm primùm inflati cousPeXit lintea veli ,

Præcipitem sese scopulorum è vertice jecit ,

Amissum credens immiti Thesea fate.
’Sic funesta domina ingressus tecta paternâ

Morte , ferox Theseus , qualem Minoïdi luctum -
Obtulerat mente immemori, talera ipse recepit. ’

Quæ tamen adspectans cedentem molesta carinam ’
Multiplices anime volvebat saucia curas. ’ ’ I

At parte ex aliâ florens volitabat Iacchus, I
,Cum thiase satyrorum , et Nysigenis Silenis ,ï

Te quærens , .Ariadna , moque incensus amore :
Qui tum alacres passim lymphatâ mente fiirebant ,

. Evoe bacchantes , evoe capita inflectentes.

Horum pars tectâ quatiebant cuspide thyrsos,
Pars è divolso raptabant membra juVenco ,.

Pars sese tortis serpentibus incingebant ,
Pars obscura’ cavis celebrabant orgia cistis ,

quæ frustrà cupiunt audire profani.
Plangebant alise proceris tympana palmis ,
’Aut tereti tenues tinnims ære ciebant.

Multi raucisonos efilabant cornuav bombas, -’

eBarbaraque horribili Istridebat tibia sauta.
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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 rentrant dans le palais de son

père , éprouve par son oubli coupable les maux
qu’il a causés, 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 : Evoè’. Les unes

secouent le thyrse orné de" lierres; 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 , vent, dans l’obscurité - des antres,
célébrer les orgies, dont la vue est interdite aux

profanes. On croit entendre le tambour qui ré-
sonne sous la main qui le frappé, la cymbale
d’airain qui rend un son clair et perçant , le

x
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Talibus amplifiée vestis décorata figuris

Polvinar complexa suo velabat amictu.
Quæ postqaàm’cupidè spectando Thessala pubes

Expleta est, sanctis cœpit decedere divis.

Hic quali flatu placidam mare matutino
.Horrifioans Zephyras proclivas incitat undas
Aurorâ exoriente vagi sub lamina solis :
Quæ tardé primùm démenti flamine pulsas

Procedunt , leni remuant plangore cachinni :
Post vente crescente , magis magis increbresount ,
Purpureâque procul riantes à luce refulgent:

Sic tum vestibuli linquentespregia tecta
Ad se quisque vago passim pédé discedebant.

p Quorum post abitum , princeps è vertice PeIî

,LAdvenit Chiron portans silvestria dona. .
N am. quoteunque ferant campi , quos Thessala magnis

.Montibus ora creat , quos propter fluminis undas.
.Aura parit flores tepidi fœcunda Favonî ,

,Hos indistinctis plexos tulit ipse corollis ,
ÀQueis permulsa domus jucundo risit odore.

Confestim Peneos adest»: viridantia Tempe , V .

Tempe, quæ silvæ cingunt saperimpendçntes, i i
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cornet enroué qui bourdonne, et le fifre aigu
qui glapit de barbares acoords. ’ ’ I

Tels étaient les’chefs-d’œuvre dont l’aiguille ’

de Pallas avait enrichi ces magnifiques drape-
ries. Ils captivent long-temps les regards cu-
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; bientôtle vent augmente,
les vagues s’enflent, se pressent , et réfléchissent

en s’éloignant les teintes de pourpre qui les
colôrent : telle cette foule immense s’écoule a
grands flots du’royal péristyle”, et ’sé’dispersîe

de tousles côtés. U i ’ J L ’ ’ Il ” ’

Descendudes hauteurs du Pélion , le cen-
taure Chiron les rémplace ,Uet, vientprésentqr
ses offrandes champêtres; fleursfdes’plaine’s et

des montagnes, fleurs que le’souffle du néphyr’e

a fait éclore suri les rives des fleuves, il a
moissonné; il en "a tressé des guirlandés habi-
lement’nuancées, et dont. les suaves, odeurs
parfument tout’le’ palais. si i ’ Il ’

Péne’e a quitté le délicieux vallon de Tempé,

que d’antiquessforêts Ombragent et ceignent



                                                                     

158 .  POÉSIES
lquuens doçtiscelebranda chqreis ,
Non vacuus; namque ille vtulit radicitùs ,altas

Pages; ac rçcto proceras stipite laurus , "

Non sine mgtanti platano lentâque sorore  ,
F lammati Phaëhontis , et aëriâ cupreSsu :

Hæc circum sedes latè contexta locavit , 4 .. ’
ÎVestibulummt molli velatum fronde’vvireret.

»

, , I

Posf hunejéôpseqlfitur solerti corde Ptoœeçheus)

4Eitenuatà gerens veteris vestigia l A. .’ A.
Quam quondàm smdi, restrictuà. membra çatenâ i.
Persolfit , PénIdensè verticibus præruptis.l’ V V I I

Indè paterdivûm sanctâ cum conjuge , rilatisquèiy 

iAdvenjt cœlo , te4solum , Phœbe ,  relinquenç, V )
Uhigenamqlie simul Euluicénâ mpntibus Idris. ’  ,1. 1

’Peleà panijtqcumpiariter sont): agpçpnkatà est’ ,m I HA

Néo Thetidîs voluit celèbrzçe. jugales.1  l:   l

..’  Hir-  ’ ’  H: n - , Î:Qui. Posfqùàni nËqu; flçxéfiiiit seflibùs anus , a U

,LàËgè.mulfifi1Îci çonétçuctæ Styx; dàpe mémé.

èofporlavnïotu ’ n
,Yeridicos Parqæ çœperunt edçre camus. I. . V
.553? mW mm complâcglensrmdîque quêtés

r( 3!zv,1-1d.ida puypmjeâ qlœ initçxtera’t orâ. I   l

At roseo niveœ residebaIIIt-Yerficeîvjmg ,1. a l I
 Æternç1mqug manas carpebarit râlé Qaborsmq

Lava çqlçxp 910111 lanâ retinehat amicmm, -;
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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 ,v des lauriers à 51a taille élan,

cée ,. des platanes flexibles, le peuplier qui rap-
pelle les sœurs de l’audacieux. Phae’ton , et le

cyprès dont la cîme se perd dans les nues. D01
ciles à sa main lndusuieuse, ces arbres se cours
bent , s’entrelecent, et forment autour du par-

,vis un voile deverdure. p L V I A ,
L’ingénieux Prométhéeîle suitxde près. Il

porte encore les traces presque effacées de la.
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 restasdans les bosquets de Delplxçs ,
avec ta sœur qui,.dédaignant comme toi. les.
noces de’Iîe’J-e’lèëlifie voulut honorer

sa presence. , , 4
’ Cependadntd’euguste essernblvéelfse pIàcèaùîp

tour des filables sotnptueu’sesfetules vahinés
commencent à dévoiler l’avenir dans des chants
dont leur. pied. débile marquant cadences: ê

Une robèzblanche , bordée dezzpdurpm ,:pri-.’.

vironne leur; coups chancelant; - et tombe jus?
qu’à leurs :pàedsnlàes-bandcleiteççdpnt la: blêmi

cheur contraste 3.17160 »1?éclalzïdes; roses,ï gemma

lacent dans leursicllleveux, et leursumeins-.;in’-.)
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Démera tum leviter deducens fila supinis

Formabat digitis : tum prono in pollice torquens’

Libratum tereti versabat turbine ’fusum: t
Atque ità decerpens æquabàt semper opus dans , r

Laneaque aridulis hærebant morsa labellis, V
Quæ . priùs in leni fuerant extanüa file.

Antè pedes autem candentîs mollia land

Vellera virgati custodibant calathisci.
Hæ tum clarisonâ pellentes vellera voce ,t

Talia divino fuderunt carmine fata ,
Carmine , perfidiæ quod post nulla arguet ætas:

t Odecus eximium, et magrfisitrîrtutîbus angons,- l î

Emathiæ. tutamen’ opis’, clarissime natol ’ ’ I;

Acclpe, quod lætâltfbi pendant luce sorores,

Veridicum oraclum. Sed vos, quæ fam.æquu-ntur à
currite ducentes subtemina , currite.,:fu.si.. V r

Adveniet tibi jamportans optata’ mamie:

Hesperns , adveniet fausto cum sidere conjux , l
tibi fletaïximô mentem perfundatramœe , ” ’Ï le
Languidulosque pæètÏ’tÀcum conjungere 801111105; -

substernens rôbilstofbraehîâ "colloi- v
(Sulfite ducentèà ,éubtemina, white , fusi..- i



                                                                     

DE CATULILE. 161
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’attache à 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. l« Honneur de la Thessalie, dont tes vertus
n relèvent la splendeur, père d’un héros qui
» fera ta gloire! écoute en ce jour de fête l’ora-

» clé flatteur que t’annonce la bouche véridique

» des Parques; et vous , éternels fuseaux, vous
» à qui s’enchaînent les destins , tournez, filez

» les beaux jours que je chante. a
:0 Hesper va briller à tes yeux , Hesper qu’ap-

» pelle le désir impatient des époux; son heu-
» reux flambeau va guider l’épouse adorée qui

» doit verser dans ton ame le délire de l’amour,

» et qui, soutenant de ses bras d’ivoire ta tête
» robuste, goûtera près de toi les douceurs d’un

I. .’ 1 I
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Nulle doums tales nuquam contexit amores :

Nullus amer tali unxit fœdere aidantes ,
Quàlis adest Thetidi , qualis concordia Peleo.

Currite ducentes subtemina, currite, fusi.-
Nascetur vobis eXpers terroris Achilles,

Hostibus haud ter-go , sed forti pectore notas:
Qui persæpè vago victOr certamine cursus

Flammea præVOrtet celeris vestigia cervæ.

Currite ducentes subtemina , cdrrite , fusi.

Non illi quisquam hello se conferet heros ,
Quùm Phrygii Teucro manabunt sanguine rivi :
Troïaque obsidens longinquo mœnia hello

Perjuri Pelopîs vastabit tertlus hæres.

Curri’œ ducentes subtemina, currite, fusi.

Illius egregias virtutes, clanique facta
Sæpè fatebuntur gnatorum in funere mattes :

Qnùm in cinerem canas solvent à vertice crines ,

Putridaque infirmis variabunt pectora palmis.
Cui’t’ite duc’entes subtemina , currite , fusi.

Namque velut demas prosternens cultor aristas
Sole sub ardenti flaventia demetit ana z
Troj ugenùmv infeste prosternet corpora ferre.

Currite ducentes subtemina, cunite, fusi.
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n sommeil voluptueux. Tournez , éternels fu-
» seaux, &c.

» Jamais toit ne couvrit de si belles amours;
a; jamais l’hymen ne serra de si beaux nœuds
n que ceux qui joignent Pélée àThétis. Tournez,
» éternels fuseaux , ôte.

» De vous doit naître Achille , Achille étran-

»ger à la crainte , et dont l’ennemi ne verra
» jamais que la mâle poitrine; Achille , toujours
s vainqueur à la course, et dont le pied léger
» devancera la biche, plus rapide que la flamme.
» Tournez , éternels fuseaux, &c.

n Nul héros ne pourra se mesurer avec lui,
» quand le sang des Troyens rougira les fleuves
D de la Phrygie, et quand le troisième héritier
» du parjure Pélops , après un siège de «dix ans ,

» renversera les murailles de la superbe Troie.
» Tournez , éternels fuseaux , &c.

» Combien de mères, souillant de poussière

n leurs cheveux blancs , et se meurtrissant le
» sein d’une main défaillante, verront dans les

» funérailles de leurs fils les trophées de sa
n gloire et l’éloge de ses hauts faits! Tournez ,
» éternels fuseaux , &c.

n Tel que letranchant de la faux fait tomber
» les épis mûris par le soleil ’e’té , tel le glaive

in d’Achille moissonnera l’élite des guerriers

.» Phrygiens. Tournez , éternels fuseaux , &c.
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Testis erit magnis virtutibus unda Scamandri,

Quæ passim rapido dilfunditur Hellesponto :
,Quojus iter cæsis angustans corporum aoervis
Alta tepefaciet permixtâ flumina cæde.

Currite duoentes subtemina , currite , fusi.
Denique testis erit morti quoque reddita præda :

Quum teres excelso coacervatum aggere Ibustuni
.Excipiet niveos perculsæ virginis artus.

,Currite ducentes subternina , currite , fusi.
Nam simul ac fessis dederit fors copiam Acliivis

Urbis Dardaniæ Neptunia solvere vincla :
Alta Polyxeniâ madefient cæde sepulchra.

Quæ , velut ancipiti succumbens victima ferre ,
Projiciet trancum submisso poplité corpus. -

’ Currite ducentes subtemina , currite, fusi.

Quare , agite , optatos animi conjungite amortis;
Accipiat conjux felici fœdere divam 5 I
Dedatur cupido jam dudùm nupta marilo.

’Currite ducentes subtemina, currite, fusi.

Non illam nutrix orienti luce revisens
Hesterno collum poterit cireumdare file.
Currite ducentes subteniina , currite, fusi.

Anxia nec mater discordis mœsta puellæ ’

Secubitu caros mittet sperare nepotes; a -.: » ’

.Currite ducenœs subtemiua, currite , fusi.- V
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n Témoin de ses exploits , le Scamandre , qui

» porte au rapide Hellespont le tribut de ses
» ondes , se plaindra de voir son lit resserré
u par les cadavres ,i et v ses eaux attiédies et
n fumantes de sang. Tournez , éternels fu-

» seaux, &c. ia) Tu n’attesteras aussi que trop sa valeur,
n victime dévouée au. trépas, dont le bûcher
n attend déjàles-membres d’albâtre, infortunée

» » Polyxènc, toi qui, dans les murs de Neptune-
» livrés auxGrocs par un destin ennemi, dois:
» arroser de ton sang la tombe d’un héros, et
n dont le-corps mutilé, s’affaissantvsur ses ge-
» noux débiles, doit tomber sousla hache meurs
» trière. Tournez, éternels fuseaux, &c.

» Heureux amans , hâtez-vous donc de cédera

n àvos brûlans. desirs. E ,oux cher aux immor-
» tels, reçois dans tes b s une déesse; épouse
» chérie , rends-toi aux vœux de l’époux qui
n t’adore. Tournez , éternels fuseaux, &c.

» Demain , à l’aube du jour , ta nourrice cu-
» rieuse s’applaudira de ne peuvoir plus cein-
» dre ton col de Cygne avec ton collier de la.
w veille. Tournez, éternels fuseaux , &c.

» Jamais ta mère n’aura la douleur de voir
n sa fille , exilée du lit nuptial,lui ravir la douce
» espérance de revivre dans ses petits-fils.Tour-
» nez, éternels fuseaux, hâtez-vous de filer les
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Talia præfantes quondam felicia Pelei

Carmina divino cecinerunt omine Parcæ.
Præsentes namque antè domos invisere castas

Sæpiùs , et sese mortali ostendere cœtu

Cœlicolæ nondùm spretâ pietate solebant.

Sæpè pater divûm templo in fulgente revisens,

Annua dum festis venissent sacra diebus,
Conspexit terrâ centum procurrere carras.
Sæpè vagus liber Pamassi vertice summo

Thyadas effusis éventes minibus egit:

Quùm’Delphi totâ certatim ex urbe mentes

Acciperent læti divûm fumantibus aria.

Sœpè in lelifero belli certamine Mavors ,

Aut rapidi Tritonis Hem , aut Rhamnusia virgo
Armatas hominum est pgæsens hortata catervas.

Sed postquàm tellus scelere est imbuta nefando,
Justifiamque omnes cupidâ de mente fugârunt :

Perfudêre manne fraterno sanguine frettes z

Destitit extinctos natus lugere parentes:
Optavit genitor primævi funera nati ,
Liber ut innuptæ poteretur flore novereæ:
Ignaro mater substernens se impia nato ,,
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a brillantes destinées que. nous venons de pré-r

ndiren. n et; h." I " . - ; tC’est en ces chants’divins les Parques
révélèrent l’avenir glorieux de l’époux de Thé-

tis. Ainsi, tantiqiiela piétéeut 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 l’ivresse 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 Rhamnusie, animaient les
guerriers par leur exemple.

Mais une fois que lecriine 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 désiré la mort de SOn premier-né , pour
être libre de cueillir la fleur d’une seconde
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Impia non Vérin est dîvos scelerare pénates.

Omnia fanda , nefanda malo permista furore ,
Justificam nabis mentem avertêre deorum.
Quare nec tales diguantur visere cactus ,

N ec se contingi pafiuntur meum. I
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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 daigna plus visiter une race cri-
minelle et se déroba pour toujours ades yeux
qui n’étaient plus dignes de la voir.
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3°ELEciACAJÇ;

..A:D H O R T.A L 11,131.2-

ETSI me assiduo confeclum cura dolore i M
Sevocat à doctis , Hortale , virginibus:

Nec potis est dulces Musarum expromere fœtus

Mens animi, tantis fluctuat ipsa malis.

Namque mei nuper Lethæo gurgite fratris

Pallidulum manans alluit unda pedem ,
T raïa Rhœteo quem subter littore tellus

Ereptum nostris obterit ex coulis.
Ergô ego te audiero nunquàm tua dicta loquentem ?

Nunquàm ego te , vitâ frater amabilior,

Aspiciam posthac ? at certè semper amabo ,

Semper mœsta tuai carmina morte legain :

Qualia sub densis ramorum concinit umbris
Daulias , absumpti fata gemens Ityli.

Sed tamen in tamis mœroribus , Hortale , mitlo
Hæc expressa tibi carmina Battiadæ 2

Ne tua dicta vagis nequiCquàm crédita ventis

Effluxisse mec ferté putes anime z

Ut missum sponsi furtivo minière malum
Procurrit caste Virginis è gremio ,
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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 seref’u’se’ à

leurs douces inspirations. Ma verve est éteinte ,
depuis que l’onde du Léthé baigne les pieds

glacés de mon frère , depuis que le sable des
rivages de Troie presse sa cendre insensible, et
le dérobe à mes regards. ’ ’ h

Toi qui m’étais plus cher que la vie, ô mon

frère , je n’entendrai donc plus cette voix si
douce à mon oreille; je ne verrai plus ces traits»
chéris! mais je t’aimeraiitorujours; mais tou-

I jours je soupirerai des chants plaintifsrsur’ ta
tombe. Telle, sous l’ombre épaisse desbocages,
Progné gémissante déplore la perte de son Itys.’

Mais, Hortalus , au milieuvde mes douleurs,
je n’ai point oublié ma promesse. et je t’envoie

ces vers imitésdu fils de Battus. Non , l’aile des
vents n’a point emporté tes désirs. Ils ne se sont
point échappés de ma mémoire, comme à l’as-
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Quod miseræ oblitæ molli sub veste locatum

Dum adventu matris prosilit, excutitur ,
Atque illud prono præceps a-gitur decnrsu:
’ Haie manat tristi censcius 0re rubor.

DE C’O’MA’ BERENICES.

magni dispexit lamina mundi ,
Qui stellarum ortus comperit , atque’ obitus :

Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur ,
Ut cedaut certis sidéra. temporibus ,,

Ut Triviam furtinr sub ,Latmia saxa relegans
Dulcis amor gyro devocet aërio :

Idemrme ille Conon cœlesti munere vidit
E Bereniceo vertiçe cæsariem

Fulgentem clarè: quam multis illa deorum», ’

, Levia protendens brrachia , pollicita est.

Quâ rex tempestate novo auctus Hymenæo

, Vastatum fines iverat Assyrios ,
Dulcia nocturnes portans vestigia rixes,

Quam de virgineis gesserat exuviis.

Est-ne nevis nuptis odio Venus ? aune parentum
’ Frustrantur falsis gaudia lacrymulis ,

Ubertim thalami quas intra limina fundunt
Non , ità me divi , vera gemunt , juerintl
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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.

CELUi 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 descendre 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 favov
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 glorieuses de la vic-
toire remportée dans les premiers combats
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1d mea me multis docuit regina querelis,

Invisente novo prælia torva vire :

At tu non orbum luxti deserta cubile ,
Sed fratris cari flebile discidium :

Quùm peuitùs mœstas exedit cura medullas ,

Ut tibi nunc toto pectore sollicitæ
Sensibus ereptis mens excidit? atqui ego certè

Cognôram à parvâ virgine magnanimam.

’Anne bonum oblita’es fiacinus, quo regium adepta es

Conjugium ? quad non fortior ausit ails?
Sed tum mœsta virum mittens , quæ verba locuta es?

J uppiter , ut lrîsti lamina sæpè manu l

Quis te mutavit fautas deus ? au quôd amantes
Non longé à caro corpore abesse volant?

At quæ ibi , me , cunctis pro dulci conjuge divis
Non sinè taurino sanguine pollicita es ,

Si reditum tetulisset is baud in tempore longo , et
ç Captam Asiam Ægypti finibus adj-ioeret ?

Queis ego pro factis cœlesti reddita cœtu ,
Pristina vota nove munere dissolüo.
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amoureux. 0 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.
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 tousses sens. Princesse , dont
tant de courage honora la jeunesse , ne 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 l

Non, Bérénice, le rang que je tiens dans les
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Invita , ô regina , tuo de vertice cessi ,

Invita: adjuro .teque , tuumque caput ,
Digne. ferat , quad si quis inaniter adjurârit.

Sed qui se ferro postulet esse parem?
111e quoque eversus mons est , quem maximum in cris

Progenies Phthyæ Clara supervehitur :
Quùm Mediproperâre novum mare: quùmque uvenLus

Per medium classi barbara navit Athon.
Quid fadent crines , quum ferro talia cedant ?

Juppiter, ut telorum omne genus pereat 1
Et qui principio sub terrâ quærere venas

Institit, ac ferri frangere duritiem 1

Abruptæ paulô antè comæ mea fata sorores

Lugebaut , quùm se Memnonis Æthiopis

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 varia ne solùm lumine cœli

Ex Ariadneîs 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. hovum posuitfi
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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 poum

rait être infidèle à ce.sern1ent! , ;.
Mais quiipeut. résister,au;trançhant du fer

impitoyable ?.CÎest le fer quirenyersa cément
orgueilleuiçlquefivenait franchir, une jeunesse
intrépide,vloxsqi,1,e les flancs étonnés de l’Athos

ouvrirent. empesage aux fientes du Mède-,.Qu,e

pouvaient des houcles légères ï contre. un. pareil

ennemi? [soit le mortel qui le premier
chercha l’acier, homicidedans les veinesde la
terre , et, tentadl’en amollir la dureté!

Vous fûtes sensibles à la de notre
séparation , tresses mes compagnes , vous qui,
plus heureusesxque; moi. , parapenœre le front
de ma maîtresse , quand l’amant de Flore ,
fidèle aux ordreside son épouse, fenditsll’airïçlp

ses ailes brillantes, vint m’enlleverïà trayersles
plaines éthérées, et me déposa dans le sein, de

Vénus , pour que le bandeauLd’Ariane n’eût Pas

seul la gloire de briller au rang des astres , et
qu’une blonde chevelure , dépouille sacrée d’une

tête royale , servît à 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’flam-

1. 12
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Lumina , Callisto juncta Lycaonide ,
.V-ertor in occasum, tardum du antè Booten ,

Qui vix serè altoime’rgïtur Oceano.

Sed quanquam me’ixocte premunttvestigia divûm,

ane amem canæ Tethyi restituor! v
(Puce tuâ fat-i hâc liceat Rhamnusia ’virgo :

Namque egonon ullo vera timore tegam,
Nec’si me infestis discerpant sidera dictis ,i

’ Condita quin veri pectoris evolüam) i
Non bis tain lætor rébus ,l quam me ahfore. semper ,

. Abfore me a dominée vertice diScrùciOr.

Quîcum ego, dum virgo quondam fuit, omnibus expers

Unguentis , unà millia multa bibi. 1 ï

Nunc vos, optatoe quæ àunxit lamine tæda ,

’ Non priùs unanimis ,Âcorpora , conjugibus

Tradite, nudantesvrejecta veste papillas ,l ’

q Quàm jucunda. mihi munera libet onyx :

Vester onyx , casto petitis quæ jura cubili :
” Sed quæ se impure dédit adulterio , i l.

lllius ah mala’dona levis bibat invita fiolvis.

i Namque ego ab lindignis præmia null’a peto.

Sic magis , ô nupta: ,i’ seinper concordia’ vostras,

Semper amorisedesincolat adsiduus.’ I Il
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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 pasdes 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 ne cessa de m’abreuver d’essences

précieuses.

Pour Vous , jeunes vierges aux yeux des-
quelles vient de briller le flambeau d’hyme’née ,

gardez-vous de dévoiler vos charmes aux yeux
d’un époux amoureux; gardez-vous d’exposer

a ses brûlans .desirs les trésors de votre sein
virginal, avant de faire des libations d’essence
en mon honneur. Que la chevelurehde me. 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 mei 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 quum aidera divam

Plaeabis festis luminibus Venerem :

Ùnguinis expertem non siveris esse; tuam me
f Sed petiùs largis efiice muneribus.-

’Sidera cur iterent? utinam coma regia fiam!

Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion. n

AD JANUAM
MOECHAE CUJUS.DAM.

CATULLUS.
O DULCI jucunda viro, jucunda parenti ,

Salve , teque bonâ Juppiter auctet ope,
J anua: quam Balbo dicunt servîsse benignè

Olim, quum sedes ipse senex tenuit:
Quamque ferunt rursus vote servisse maligno ,

Postquàm est porrecto facta marina sene.

Die agedum nobis , quai-e mutina feraris
In dominum veterem desemisse fidem ?

Janus.
Non, ità Cæcilio ’placeam , quoi tradita nunc sum!
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lorsque les yeux attachés au ciel, 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.

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. ’

PORTE 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 à fausser ta foi, et à favo-
riser les vœux coupables de. l’épouse adultère
qui brûlait de se voir délivrée d’un époux

suranné? Mille bruitsen 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 mes.

N ec peccatum à me quisquam pote dicere quidquam.

Verùm isti populo J auna quid faciat?

Qui , quacunque aliquid reperitur; non benè factum ,

v Ad me omnes clamant: Janua , culpa’tua est.

CATULLUS.
Non istuc satis est uno te dicere verbo,
I Sed facere , ut quivis sentiat et videat.

IANUA.
Quid possum? nemo quærit , nec scire laborat.

CATULLUS.
Nos volumus, nobis dicere ne dubita.

JANUA.
Primum igitur, virgo quôd fertur tradita nobis ,

Falsum est : non illam vir prior attigerait,
Languidior tenerâ quoi pendens sicula betâ

Nunquam se mediam sustulit ad tunicam.
Sed pater ille sui nati violasse cubile

Dicitur , et miseram conscelerâsse domum.

Sive quèd impia mens cæco flagrabat amore :

Sen quad iners sterili semine natus crut ,
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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 cesse

de me poursuivre. i

CATULLE.
Il ne suffit pas de nier. Il faut des preuves

palpables , démonstratives.

LAIPORTE.
Des preuves? Me fait-on l’honneur de m’en

demander, et d’ailleurs est-il quelqu’un qui
prenne intérêt à la’chose’i’ ’-

CATULLVE.

Moi , oui, moi-même; ainsi, parle sans hé-

siter. ’I. A r- o n r B.

Volontiers. Eh bien! apprends d’abord que-
ma maîtresse n’a point apporté ici la fleur pré
cieuse à l’hyméne’e , et que son’mari n’a point

eu 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 quœrendum undè undè foret nervOsius illud ,

Quod posset zonaux: solvere virgilieaxii.

l c A T U L L U s.’ v

Egregium narras mirâ pietate parentem,
Qui ipse sui nati mînxerit in gremium.

ÎANUA.

Atqui non solum hoc se dicit cognitum, habere
’Brixia Çycnææ gSHPPQSll’â ’ speculze ,

Flavus quam molli percurrit flumine M6161,

Brixia Veronæ mater amata meæ :

Sed de Posthumii et Cornelî narrat amore ,

. Cam quibus illa malum fecit ,adulterium.
Dixerit hic aliquis: Quî tu isthæc , Janua , nôsti , -

Quoi nunquàm Domini limine abesse licet ,

Nec populum auscultare 5 sed huic suffixa tigillo
Tantùm operire sicles”, eut aperire domum?

Sæpè illam audivi’furt’ivâ ’voce

Solam cum’ancillis hæc sua flagitia ,

Nomme dicenteni quos’diximus , lut pote «quæ mî

A Speraret nec linguam esse’,’necfauriculam. .

P,.àetereà addeb’at quèmdam l, quem noie

..Nomine,vne’ tous rubra. saperais. , ,
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coupable, soit qu’un époux énervé eût besoin

d’auxiliaire pour dénouer la ceinture virginale.

OATULLE.i

. ; .Quel excès de tendresse et de complaisance!
Le bon père qui s’épuise pour ménager les

forces de son fils!

LA PORTE.
0h! il a plus d’un suppléant. 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 labonne 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
V ses entremetteuses, sans se défier de moi,

qu’elle croit sourde et muette. Il est encore un
autre galant: mais chut ! . , ,. 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



                                                                     

l.

1 86 r o 15: s 1 E s
Longus homo, est , magnas quoi lites intuIit olim

Falsum mendaci ventre supercilium. v

AD MANLIUM.
QUOD’ mihi fortunâ , casaque oppressus acerbe,

Conscriptum lacrymis mittis epistolium :
N aufragum ut ejectumspumantibus æquoris undis ,

Sublevem, et à mortis limine restituamp; A

Quem neque sancta Venus molli requiescere somno,
Désertum in lecto cœlibe perpetitur,

Nec veterum dulci scriptorum carmine Muses

Oblectant, quum mens anxia pervigilat;
Id gratum est mihi , me quoniam tibi ducis amicum,

Muneraque et hinc petis et Veneris.
Sed , tibi ne mes sint ignota incommoda, Manlî ,

fieu me odisse putes hospitis officium 3 ’

Accipe ,. queis merser fortunœ fluctibus ipse,
Ne ampliùs à. misero dona beata petas.

Tempore quo primùm vestis mihi tradita para est ,

Jucundum quùm ætas florida ver ageret;
Malta satis lusi: non est dea nescia nostrî,

Quai dulcem caris miscet’amaritiem.

Sed totum hoc studium luelu fraterna mihi mors
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un procès scandaleux a détruit les prétentions

et constaté la bâtardise. I

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’hym’en.

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 ademte mihi!

Tu mes , tu moriens fregisti commode, frater;
Tecum unà tota est nostra sepulta domus 3

Omnia tecum unà perierunt gaudia nostra,
Quæ tuas in vitâ dulcis alebat amor.

Quojus ego interitu totâ de mente fugavi
Hæc studio. , atque omnæ délicias animî.

Quare, quod scribis , Veronæ turpe CatuIIo
Esse, quôd hic quisquiside. meliore nota

Frigida déserte tepefecit membra cubili 5

1d, Manlî, non est turpe , magis miserum est.

Ignosces igitur, si, quæ mihi luctus ademit ,

Hæc tibi non tribuo munera quum nequeo.
Nam quôd scriptorum non magna est copia apud me,

Hoc fit, quôd Romæ vivîmus; illadomus ,

Illa mihi sedes, illic mea carpitur ætas 3’ ’

.Huc une ex multis capsula me séquitur.’

Quod cum ità sit , nolim statuas, nos mente malignà
,Id faéere, aut aninio non satis ingenuo ,

Quôd tibi non utriusque petenti copia facta est:
Ulfirô ego déferrem , copia si qua foret.

Non possum reticere ,, deæ , quam Manlius in re
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tous ces goûts du bel âge , un frère les emporte
au tombeau..0 mon frère lrô douleur! 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 ses, jpiss PEPÇS. que. le bonheur de se
posséder-renouvelait sans cesse dans mon coeur.
Goûts charmans , délices de la vie , ’ tout s’est

envolé sans. retour , et n’a plus laissé qu’un

vide affreux dans mon aine. A
Cesse donc , ô Manlius , de me reprocher ma

vie solitaire à Vérone , où les beautés du pays

ne peuvent offrira. un galant homme la. moin-
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, sanse’crits. Romeest mon
séjour de prédilection. Cein’est qui, Borne que

je recommence àvivre; c’est à Romelque lavie
s’écoule avec rapidité, etvde tous mes porte-
feuilles, un: seul’m’a suivi à Véroneilfl’en ac-

cuse donc l’humeur, nil l’ingratitude, ces
deux vices sont loin de mon cœur ; mais l’im-
possibilité de satisfaire à tes demandes. Les pré-

venir eùt été pour moi la plus douceides jouis-

sances. v .Muses, qui m’inspirez , non , je ne puis taire
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Juverit, sut, quantis juverit officiis;

Nec fitgiens ’sæclis obliviscentibus ætas

Illîusï hoc cæcâ nocte -tegat studium.

Sed îdicam vobis , vos porrô dicite multis

l’Iillibus , et facite hæc charta loquatur anus.

Notescatque magis mortuus , atque magis;
N ec’tenuem texens sublimis aranea telam ,

Desei-to mManlî nominé opus facîat.

Nam , mihi quam dederit duplex Amathusia curam ,

Scitis , et in quo me torruerit genere; t
Quùm tantùm arderem, quantum Trinacria rupes ,

Lymphaque in Oetaéis Malia Therniopylis a;

Meesta neque ’assiduo tabescere lamina fletu’

Cess’ar’ent , tristique imbre madere genæ. ’

Qualis in aërii pellucens vertice mentis
Rivus ,« muscoso prosilit è lapide;

,"cum de pronâ prséceps est valle volutùs,
Per méditim densi’ transit iter populi,

Dulce viatori lasso in sudore levamen, I
v Quùm gravis exustos æstus .hiulcat agites: V. ’

’Ac , velut in nigro jactatis turbine nantis

Leniùs adspirans aura secunda venit,
J am prece Pollucis, jam Castoris imploratâ 5’

Tale fait nobis Manlius auxilium.
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les bienfaits de Manlius et ses noblesservices.
Puisse la.nuit des temps ne jamais couvrir de
son ombre cet hommage de mazreconnaissancel
Muses, c’est avons que je le Confier; transmet-
tez-le d’âge en âge , et que mes vers en parlent
aux siècles les plus reculés l Que l’éloge de

Manlius passe de bouche en bouche à nos der:
niers neveux! Que la mort nefasse que mettre
le sceau à sa renommée, et. que jamais M3011!
né n’ourdisse sa trame sur l’inscriptionqui
consacre à la gloire le nom d’un ami, géné-’

reux l A I . ’ , ,Muses , il vous en souvient de ces jours’de,
délire, où Vénus allumait dans mon sein; toutes

les flammesde l’amour. Moins de feux houil-.
lonnent dans les entrailles de l’Etna, moins
brûlantes sont les sources des Thermopyles..-
L’habitude de la douleur. avait flétri nies tristes

yeux; et mes joues étaient sillonnées de larmes
intarissables. Tel qu’un ruisseau limpide qui,
du hautde-la-colline , bondit- en cascade sur un)
lit de mousse et de cailloux , se précipite dans
la vallée, et traverse en: serpentant, unIbOUDg’

populeux, pour offrir-un doux soulagement
au voyageur brûlé par les ardeurs de l’été ;’ ou"

tel qu’un Vent favorable qui , sur une ,mer en
fureur, vient rendre l’espoiraux matelots don v
les vœux imploraient Castor ethollux ; tel, et
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la clausum lato pahefecit limite campum ,

;’Isque domum nobis , isque dedit dominam g

’Ad quam communes exerceremus amores, -

Quo: mea se molli œndida diva pede

Intulit, et trito fulgentem in limine Plantam i
-ÏInnixa , argutâ constitit in soleâ. I

Corfiugis ut, quondàm Iflagrans advenit amore

Protesilaëam Laodamia domum,

Inceplam frustra , nondùm cum sanguine sacra

’ v Hostia cœlestes pacificâsset heros. .
Nil mihi tam valdè placeat, Rhamnusia virgo,

Quod temerè invitis suscipiatur heris.

Quàmjejuna piumilesideret ara cruorem
Doua. est amisso andamia viro;

Coiijugis antè coacta novi dimittere collum ,

Quàm’veniens ana àtque altera rursùs biean

Noctibus in longis avidum saturâsset ainorem
’ Passé; ut abruptofviviere rconjugio. I 1 v

Quoil seihant Parcæ nOn longo tempore ahan,
Silmileslmuros îssetsad Iliacos. ’ ’ A

Nam tum Helenæ raptu primores Argivorum
Cœperat ad sese Troja ciere viros;

Troja (méfias!) commune sepulcruni Asiæ EuroPæque,

a Tnoja virûm, et virtutum omnium lacerba cinis;

i

.Quæne etiam id nostro aletum .miserabile fratrie
uAttulit! hei misero frateradempte mihi 1-!
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non moins secourable , Manlius apparut à mes
yeux. C’est-sa main qui recula les limites de
mon modeste: patrimoine ; c’est àlui que je dus

cet objet charmant qui fit, mon bonheur, et
cet humble toit que l’ameur changeait en ély-
sée; heureux asyle que vintembellir la déesse
de mon cœur, et dont le seuil fut effleuré de
son pied mignonrdeuson 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 né’gligésne virent pas d’un oeil pro-

pice. Me préserve Némésis de livrer mon 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, avantque les longues nuits d’hiver
eussent comblé ses desirs, et que l’amour satis-

fait lui eût permis de survivre alla séparation

la plus douloureuse. . ’ - v
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’llion.

Troie funestelïtombe immense 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

I. i3
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Hei misero fratrijucundum lumen ademptum :

Tecumw unà tout est nestra sépulta domus.

Omnia tecum unà perierunt gaudia matra ,
Quæ tuus in vitâ dulcis alebat amont

Quem nunc tam longé non inter nota’sepulcra , l

Nec propè cognatos compositum cineres ,

Sed Trojâ obscœnâ, Trojâ infelice sepultum

Detinet extremo terra aliéna solo;

Ad quam tutu properans fertur simul undique pubes
Græca pénétrales descruisse focos; I A

Ne Paris abductâ gavisus libera moechâ

Otia pacato degeret in thalamo..
- Quo tibi tum casa, pulcherrima Laodamia ,

vEreptum est, vitâ 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 quondàmv cassis montis fodisse médulljs

Audet falsipa’rens AmphitryOniades,

.Tempore quo certâ S’tymphalia monstre sagittâ ’

Perculit , imperio deterioris herilg’ i

Pluribus ut cœli tereretur jam]; divis; ’

Hebe nec longâ’ virginitate foret.

Sed tuus altus amor barathro fait altior illo ,
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trouver le trépas. O 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 quele 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 l’

C’est vers cette ville impie que marcha la
jeunesse Argienne , quand. elle déserta ses
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 capri-

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 5 et mérita 5 par ses exploits 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 tunc indomitum ferré jugum docuit.

N am neque tam carum confecto ætate parenti
Una caput seri nata irepotis alit g

Qui cum , divitiis vix tandem inventas avitis,

Nomen testatas intth in tabulas,
Impia derisi gentilis gaudja tollens , V

Suscitat à cano volturium capite :’

Nec tantùm niveo ’gavisa est pulls columbo

Compar, quæ multô dicitur improbiùs

Oscula mordenti semper decerpere rostre;
Quanquàm præcipuè multivola est mulier.

Sed tu horum magnes vicisti sola furores ,
Ut semel es flaVO ICOnciliata viro.

Aut nihil , aut paulô quoi tum concedere (ligna,

t Lux Inca se nostrum contulit in gremium;
Quam circumcursans hinc illinc saepè Cupido’

Fulgebat crocinâ candidus in tunicâ.

Quæ tamenetsi uno non est contenta Catulle ,
Rara verecundè furta feremus herœ;

Ne minium simas stultorlml more molesti.
Sæpè etiam Juno, maxima Cœlicolûm,

.Conjugis in culpâ flagravit quottidianâ,

’ Noscens omnivoli plurima farta Jovis.

Atqui nec divis homines componieræquum est. ’

Ingratum tremuli tolle parentis omis. v I ’
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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 1’ a-
mante la, plus passionnée ,î n’égale point les

transports d’amour» que Laodamie avait fait
éclater , lorsque l’hymen la remit entre les bras

de son jeune épouxa

. ;:-.

AusSi belle; aussi tendre parut à mes yeux.
la lumière de, ma’vie , quand , sous l’escorte.
de l’Amour’,’e’llelvin’t se jeter- dans mesbras.

La coquette, il est vrai, ne sécentente pas d’un
seul hom’riiàg’gl’lt’lais supplortOns , amant dis-

cret, de légers caprices. On cesse bientôt de-
plaire, quand’on’ a la sottise i ’être jaloux.

Junon s’ilt’ést aun mortel de se com»

parer aux dieux; Junon même ,ala phis 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 déducta paternâ

Fragrantem Assyrio venit odore domum;
Sed furtiva dédit mirâ munuscula nocte ,

Ipsius ex ipso dempta viri gremio.’ ’ ’

I I ’ n c l l lQuare illud sans est ,’51 nobis 15 datur unus ,

Quem lapide illa diem candidiore’ notait. ’
1..

H00 tibi , quod potui , confectum carmine munus
Pro multis , Manlî , redditur ofiiciis;

Ne vostrum scabrâ tangat robigine nomen

Base atque illa , atque alia,jatque alia.
Huc addent divi qiiàm plurima , .Themis olim.

Antiquis solita est munera ferre’piis’. A ”

Sitis felices et tu simul’, et tua .4 I au y
Et domus , quâ’ lusimus,’ 3 il

Et qui principiô domino tibi nos dédit;’à que fi

Sunt primo nobis omnia natal, A. . v. .,

. . ...... .Et longé ante omnes quæ me carier ipso est.»
Luxgmea , qua vivâ virera dulce est. , ï 3.4 Î.

l’pt ,Î.i’:’f.
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surveillance? Cen’est point à lui que je la dois.

Ce n’est point lui qui la conduisit dans cet
asyle, parfumé pour-l’atrecevoirr” Quand elle

vint couronner mon amour, elle s’était déro-
bée des bras d’im époux, et la nuit couvrit de
son ombre: les: doux larci’ns*’qu”elle permit à

mes transports: trop heureux que sa tendresse
me ménage quelques m0mens semblables, que
je mettrai , comme elle , au rang des plus beaux

jours! a ’Et toi , Manlius [puisse ton amitié trouver
dans ces écarts-d’une muse égarée par la dou-

leur , un faible tribut de ma reconnaissance l
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 Thémisre’pandre 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 lavie , et cet
asyle, riant théâtre des jeux de l’amour , et
l’amiquime 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-l -
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in; sa i. P
SI qua recordantirlienè facta priera goluptas

Est homini ,jcùmsercogitat esse purin ,p I J: î a.
Née sanctam violâsse fidem , nec, feeders in nib . .H .

t Divûm advfallendosînumine’ abusant boulines; ,. I

Malta parata marient inlonga astate, Catulle , V 1 .

Ex hoc ingrato gaudia amore tibi. , , h.
Nam quæcumque humilies bene quoiquam sut (lice??- POSSImta

Aut facere , bæc à te dictaque, jactaque surit; .
Omnia quæingrataïperierunt crédita, menti. -

Quare jam te. leur ampliùscXQIzucies? ..
Quin tu animo offirmas , teque imine asque redupis 2

Et , Dis invitis , desinis esse. miser ?;. " ’
Difficile est longum subito, depônereambrem. .-

Diflicile est, verùm hoc quai lubetteificias.
Una’sal’us hase est ,’-hoc est tibi pervincenduma I -

H00 facies, sive: id non pote, sîve pote. ’ ’ M

0 Dî, si vostrum est misererî ,aut-si’ quibus’unquàm.

.Extremâ jam ipsâ in morte tulistis opem 5 I.
Me miserum adspîci’te; et, si vitam puriter egi , v .

Eripite banc pestem , perniciemque mihi : A
Quæ mihi subrepens imos , ut torpOr, in arma, ”

Expulit ex omni pectore lætitias!
Non jam illud quæro , contrà ut me diligat illa,

Aut , quod non potis est , esse pudica veut,



                                                                     

r .DE CATULLE. 10!
A LUI-MÊME.

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: « Je n’ai jamais trahi ma foi;jamais,ipour
:0 tromper les hommes , je n’ai profané le nom

u 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 poùï’I’ixifidèIlè’qüî ’82.

trompé ,etflui n’a pa’yeùtianç de soins que d’in-

gratitude. Cesse donc de te tourmenter toi-
même’, reprends courageuzq’uel la «raisomtx’ë-

claire; et si ledesti’nvœ poursuit, sachesme’ttre
un terme à tes mauxi!.Mais,.qu’il est;d.iffic’iïe

d’oublier tomba-Coup. un ,(amour si constant!
difficilesansdôute; mais’rien ne . doit mouiller

pour y parvenir. Tourepos. est à ce prixgpos-
sible ou non , il faut sortir; yainqueunde cette
lutte pénible. Et vous,g.ran.ds dieux !;,si;la,pitie’

peut troubler un instant votre céleste quié-
tude , si jamais vous tendîtes une main,seeou-
rable à. l’infortune’ en proie; aux dernièresafg-

goisses, de la mort, mon malheur est digne de
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Ipse valere opta , et ’œtrumhunc deponere morbum.

O Dî , reddite mî hoc pro pietate meâ.

AD JUVEN-TIU’M. - r ,

SURRIPUI tibi , dumiludis -, mellite nanti,
[Suaviolumidulci dulcins ambrosiâ. , ,

.Verùni’idnon impunè’tuli, manque amplifia horam

SufiixumÎin suminâ me memini esse cruce’:..

Dam tibi me purge", nec ’possum fletibusnlliàf ’

Taintillùm vostræ demere’sævitiæ. . a t 1 "
Nam simili id factum eét’, multîs dilata labella .

[Guttis abstersisti omnibus larticulis: 1
Ne Ïquidquam nostrô contractait: ex 0re maneret ,

Tainquàm comminctæ Ispurca saliva lupæ. le

Prætereà infesto miserum me tradere amori
Non Cessâsti , omnique excruciare mais;
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fixer vos regards , et la pureté de mon cœur
devrait me mettre à l’abri ’du. fataljpoison. qui

me dévore , et qui, circulant dansmesuveines
brûlantes ,.a bannivde mon ame le claln,ae...,etZ 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 z si Catulle est

digne de votre pitiéyvoilà, justes dieux, la
seule grace qu’il en attend.

” .:’Î’.’

AJUVENTIUswww
. .- " l v il v :::"!::m..-:AIMABI-Æ, JuventiuS’, ma. vboucheîçî empaillât!

de nos jeux , t’a ravil un baiser plus.,,d0ux:que
le miel- et l’ambroisie. Mais qu’il mîena coûté

cher! Quelles torturesont, été les, miennes,
lorsqu’une heure rentière, ton inflexiblegrigueur
a dédaigné, mes excuses etlmes larmesl,’;.;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 mî eriambrosiâ mamans jam foret illudï . "

nsuavidiuml, tristi tristius helleborow sa: h il
Quam7 quomam pœnam - misero prOpOnis amati;
a *Norr unquàm posthàbibasia’ sarripiam..- ’ leu-Ü

j. f’:.fl)?5’g I: :541. I I i’ u ’
mm». a: Cl’fïlfï W- hum i "a

t, L.L:M H: 2021:3? Ii A- l . v un , ’îmur. r13): naïfs! n, J H .
’ï 1A D’lFR’A T Ms Tri]. MU LU ML, v

uture... t u.l! s l vMULTAs per gentes, et mtha per æquora vectus
à ’hÂdve’nio lias miseras, frater; ad ’ I
Ut te postreyio gosngzwmgnçre mords ,

Et mutum nequidquam alloquerer cinerem.
Qàëndaquidaam "fortune: Infini. tète abstu-lit imam;

métrasse! indigné siam: a’deinpte mils-1è n

Nana tafièniintereà’ prison quæ-more percutante l
Traditâ surit tristes’m’uhera’àd infeflasrgïï 7 ! * i

mafieuses multùm amusa Hem ç n:
’ ’Àtt’lue’inïperpetuurm,ëfi’àterrliave, atque’vaieà il

l

MW... ..-. I :3 L: lw«u’.1’.’;

l I ., 4jvl l , . .- w. tr.’...J.»:.;.; . .- I: I .. y

a t’IH e: : 5,...

. v Mt t - .
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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 l c’est donc là le traitement que
tu réserves. à l’amour le. plus «tendre! Eh bien!

calme ton courroux ; je nelim’aviserai plus de
te ravir des baisers que tu fais payer si cher!

SUR LE To M’B EAU

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 tes
mânes les derniers devoirs, et m’entretenir
avec tes cendres muettes. Puisqu’un destin bar-
bare t’a moissonné dans ta fleuri 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 tinter-
prètes de ma douleur. Daigne agréer ces dons
baignés de mes larmes, et reçois; ôlm’oh frère ,

les derniers adieux d’un frère qui te pleurera
toujours. l ’ l ’ ’ ’ ’
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IlE’P’ÏÏ’GR-AMMATA. -

HINBUFUM
N 0L1 admirari quare tibi fœmina nulle ,

Rufe , velit tenerum supposaisse femur :
Non si illam raræ labei’actes munere vestis,

Aut pelluciduli deliciis lapidis.
Lædit te quædam mala fabula , quâ tibi fertur

Veille sui) alarum trux habitare caper.
Hunc metuunt omnesmeque mirumgnam mala valdè est

Bestia , nec quîcum’bellapuella cubet. l

Quare aut crudelem ’nasorum interfice pestem ,

Aut admirari desine ,j cur fugiunt. ’

IDEINCONSTANTIÀ
’ 1’ FOEMIDLIÈI’AMORISMW

NULLI se dicit mulier mea nubere malle ,
Quàm mihi: non si se J uppiter ipse petat.
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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.

INCONSTANC’E

DES FEMMES.

LESBIE, à l’entendre, me préfère à tout

l’univers; Jupiter en personne verrait dédai-
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Dicit : sed mulier cupida quad dicit amanti ,

In venta , et rapidâ scribere oportet aquâ.

-ÀDXŒRE0NEM.

SI quoi Virro bono sacer alarum obstitit liircus,

Aut si quem mérita tarda podagra secat;

Æmulus iste tuus , qui vostrum exercet amorem ,

Mirificè est à te nactus utrumque malum.

Nain ’qiioties futuit ,1 tuties ulciscitur ambes;

Illam afiligit odore , ipse perit podagrâ.

AD LESBIAM.

D1 CE 3A s quondam , solum te nôsse Catullum :

Lesbia :’ nec, præ me , velle tenere J averti:

Dilexi tum te, non tantùm ut valgus amicam ,

Sed pater ut gnatos diligit et generos.

Nunc te cognovi. Quare , etsi impensiùs uror,

Multo mî tamen es vilior , et levior.
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gner son; hommage. :L’en .Croirai- je ?.,.Dupes
crédulesgque nous sommes! Qui ne sait que les
sermens des belles sont écrits sur l’aile des pa-

pillons et sur le crystal des ondes P

’A’ hm). o N.-

Trop heureux Virronl laisse à ton rival le
soin de ta’vengeance."Infect et goutteux , ce
rival te fait raison d’un ami perfide et’vd’une

maîtresse parjure. Chaque jouissance porte
avec elle sa punition; puisqu’elle afflige l’odo-
rat de l’une , et ne fait qu’ajouter aux douleurs
de la goutte qui tuera’l’autre. ’

A LESBIE.
QUA’ND tu disais , ô Lesbie : « Catulle seul

» a trouvé le chemin de mon cœur; l’hommage

» 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. .M;ais à
présent, infidelle! j’ai trop appris à te, connaître.

Funestes lumières , qui, sans guérir mon cœur,

I. 14
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.Quî-potis est? inquis. Qub’d amantem injuria talis

amare magis , sed’ benè velle minus. Y

fil.

IN INGRÀATU.M.

i DESINE’ae quoquam henèsvelle mereri ,
l ’ Aut aliquem fieri passe putare plum,- Av ,

0mm surit ingrata : fécisse benignè est:
Imb etiam tædet, tædet , abestque magie;

Ut mihi , quem nemolgraviùsb necvacerhiùs urge! ,

Quàm modô qui me unum,,atqueuniqum amicutn haha it.

IN GELtLIUNI.r»r-

I GEEst audierat, patruum objurgare sclère, I
a - Si quis dahlias diceret , sut faceret. 4 j il ’ Ï ’

’Hac ne. ipsi accideret, ’patrui perdepSuit ipsam

Uxorem , et patruum reddidit Harpacratem.
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ont éclairé mon esprit! Cruelle perfidie , qui
m’ôte l’illusion de l’estime, en me laissant tout

le délire de l’amour l"

CONTRE UN INGRAT.

INSENSÉ qui se flatte de quelque reconnais-
sance , et qui attend des .hommes le prixde ses
services l; Ce siècle de fer comptepour rien les
bienfaits; c’est un poids pour les cœurs ingrats
qui souvent même en prennent. droit dehaïr
la main dont ils les ont reçus.J-’en suis un triste

exemple ; et je. trouve le. plus acharné de mes
persécuteurs , dans celui qui vit naguères en
moi le plus zélé, le plus tendre des amis.

CONTRE G’ELLIUs.

L’ES oncles sont grondeurs ; Cellius n’igno

rait pas que le sien déclamait en rigoriste outré
contre les propos gais et les galantes fredaines.
L’habile neveu a. commencé par intéresser sa.
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Quod volait , fecit. Nam ,I quamvis inrumet ipsum

Nunc patruum , verbum non faciet patruus.

AD LESBÏAM.

NU LLA potest mulier tantùm se dinene iamatam

Verè , quantum à me , Lesbia; amata, mea , es. .

-Nulla fides ullo fait unquàm fœdere fauta, ’
Quanta in ambre tua ex parteteperta meâ est. .

’Nunc est mens adductan tüâ , mea lesbien , culpû ,

Atque ita se officia perdidit ipæï pin: r -’

Ut jam nec beriè vélle 2queam tibi , si optima fias , ’

Nec desistere’smare’, omnia si facias. 9 - - ’ l"

4

f

l a ’AD, RUFNU M.

RUFE, mihi frustra , ac nequicquàmicrediteamiqe,

Frustrà ? magna cum pictio’atque;ma10:
Siccine subrepsti.mî , latque intestinal parurent;

Mi misera , ieripuisti omnia nostra boue ?
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tante en sa faveur, et a fini par faire deson
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 RUFUS.
PEREIDE! dont j’ar appris à mes dépens à

connaître la fausse amitié , as-tu- donc pu me
porter lamort dans le sein, en m’enlevant ce que
j’ai de plus cher? Perte fatale , qui-empoisonne
mes jours, et qui m’arrache une double illu-



                                                                     

2m POÈMESEripuisti , heu heu nostræ crudele venenum

Vitæ, heu heu nostræ pastis amicitiœ?

Sed nunc id doleo , quad impura paellas ’

Suavia Comminxit spurca saliva tua.

Verùm id non impunè feres: nam te omnia sæcla

Noscent, et qui sis , fama loquetur anus.

t DE GALLO.
GALLUS habet fratres , quorum est lepidissima conjux

Alterius , lepidus filins alterius.

Gallus homo est bellus: nam dulces jungit ancres,

’Cum puera ut hello bella paella cubet.

Gallus homo est stultus, nec se videt esse maritum ,

Qui patruus patrui manstret adulœriu’m.

l N GrE L.L I UiM.

’GELLIUS est polcheri quidni? quem Lesbia mali: ,

Quam te cum totâ gente , Catulle ,tuâ.
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sion! Quoi , malheureux! ta bouche impure a
donc pu flétrirl’a bouche de rose de ma belle P

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 GALLUS.
Drs deux frères de Gallus , l’un a une jolie

femme , etïl’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 des
leçons qu’il donne à un fripon de neveu. I

CONTRE ’GELLIUS...

LE bel homme que Gellius! . . . Oh! 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 tamen’ hic polcher. vendat cum gente Catullum ,

Si tria notarum suavia rèppererit.

AD GELLIUM;
QUID dicam, Gellî , quare rosea ista labella

Hibernâ fiant candidiara pive ?

Mane dama quùm exis , et quùm te actava quiets

E molli lango’suscitat bora die :

N escia quid certè est. An verè fama susurrat ,

Grandia te medii tenta vorare viri?

Sic certè : clamant Victoria rupta
Ilia , et emulso labra notata sera.

ADJUVENTIUM.
NEMONE in tamia patuitjpopula esse ,v aventî ,

Bellus homo, quem tu diligere inciperes ?
Prœterquàm iste tuus moribundâ à sede Pisaui’i

Hospes , inauratâ pallidior statuâ ,

Quitibi nunc cardi est, quem tu præponere nabis,
Andes ? nescis , quad facinus facias.
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mine un seul galant homme qui puisse saute-
nir son dégoûtant baiser.

A GELLIUS.
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 repas 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 JUVEN’TIUS.

O 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 ! J uven-
tius , un pareil goût est un crime que l’amour

ne peut pardonner.
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AD QUINCTIUM.
QUINCTI, si tibi vis coulas debere Catullum,

Aut aliud , si quid carius est coulis;
Eripere ei noli , multô quad carius illi

Est oculis, sen quid carias est coulis.

IN LESBIÆ MARITUM.

LESBIA mî , præsente vira , mala plurima dicit.

H00 illi fatuo maxima lætitia est. ’

.Mule , nihil sentis. Si nastri oblita taceret ,
Sana esset. Quôd nunc gannit, et Oblaquitur,

Non solum meminit : Sed , quæ multè acrior est res ,

Irata est: hoc est uritur et loquitur.

DE ABRIO.
C H o M M 0174 dicebat , siquando commoda venet

Dicere , et himidias Arrius insidias. V.
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A QUINCT-IUS.
VEUX-TU, Quinctius, que Catulle te doive

la vie, cet plus encore, s’il est possible? Ne
cherche point à lui ravir l’objet adoré qui
charme ses yeux , 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-
tôme 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.

SUR ARRIUS.
Ananas ouvrait une grande bouche pour dire

chommodeetfiembûche, et ne croyaitamaisétre
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Et tum mirîficè sperabat se esse locutum ,

Quùm , quantùm poterat , dixerat hinsidias.

Credo sic mater , sic Liber , avunculus eju s ,

Sic maternus avus dixerit , atque avia.

H00 in Syriam; requiêrant omnibus aures,
Audîbant eadem hæc leniter, et leviter.

Net; sibi post illa metuebant talia verba ,

Quùm subito adfertur nuntius horribilis ;

Ionios fluctua, postquàm illuc Arrius isset ,

J am non Ionios esse, sed Hionios.

IN LESB-IAM.
ODI , et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.

Nescio; sed fieri sentio , et excrucior.

QUINCTIAM LESBIÆ CONFERT.

QUINCTIA formosa est multis : mihi cahdida,loxiga ,

Recta est, Hæc et regohsingula confiteor.

Totum illud, FORMOSA , nego. Nam nulla venustas ,

Nulla in tam magno est corpore mica salis.



                                                                     

DE CATULLE. auplus beau parleur, que lorsqu’il donnait à 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 Êidnienne.

[CONTRE LESBIE.
J’AIME et je hais. -.- Commentlse peut-il ?

- Je l’ignore; mais je le sens, et ce double
sentiment déchire mon cœur. ’ ’ Il

QUINÔTIA COMPARÉE A LESBIE.

.x tu

QUINCTIA est belle, dit-on; oui, aux yeux
du vulgaire. Aux miens , passe pour blanche,
droite et grandeydétails que je ne conteste
point, mais qui ne Tout pas la beauté. Statue
froide, inanimée, Quinetia est sans graces,
sans attraits. O ma Lesbie! c’est toi qui vrai-.
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Lesbia formosa est: quæ cum pulcherrima tota est,

Tum omnibus una 0mnes surripuit Veneres.

AD GELLIUM.
QUID facit ’is , Gellî , qui cum matre atque sorore

Prurit , et abjectis pervigilat tunicis ? i ,
Quid facit is , patruum qui non sinit esse maritum ?

Ecquid scis, quantum suscipiat sceleris?
Suscipit, ô Gellî , quantum non ultimà Tethys ,

Non geuitor nympharum abluit Oceanus.

Nam nihilest quicquam sceleris , quod prodeat’ultrà ,

Non si demisso se ipse voret’capite.

DEGEL’LIO.

GELLIUs est tennis, quidni? quoi tam bona mater ,

Tamque valens vivat , vinique venusta soror,” I

Tamque bonus patruus, tamque omnia plena puellis

Cognatis. Quare is desinat esse 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.

AeGELLIUS;
DE quels crimes se souille , ô Gellius l celui

dont le délire. incestueux brave toutes les loi; ’

de la décence, ne respecte ni sa mère, ni sa
sœur, et 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 surisa propre personne les raffine-mens
de la plus dégoûtante débauche.

CONTRELEMEME

GELLIUs est maigre et fluet, rien de plus
«maturel. Il en coûte pour avoir. une mère aussi

facile, une sœur aussi vive , aussi belle un
oncle aussi complaisant , et tant de jolies cou-
sines. Un service aussi fatigant ne fait pas reve-
nir [embonpoint Quand on ne- lui tiendrait

Û
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Qui ut nihil adtingit , nisi quad fas tangere non est ,

. Quantumvis quare ait macer , infinies.-

IN GELLIUM.

’Na’sCATUR Magus ex Gellî, matrisque nefando

. Conjugio , et discat Persicum haruspicium.
’Nalm Magus ex mettre et gnato gignatur oportet ,

j V (Si vera estPersarum impia relligio ,)
Gnatus ut accepte veneretur carmine divos,

. a, Omentum in pingue liquefaciens.

’A’D :È’UMD,ÉM.-”

NON ideô , Gellî , sperabam te mihi fidum

In misero hoc nostro hoc perdito amore fore :
te cognôssem benè, constanterque putarem
. Haud posse à turpi mentem inhibere probro.
Sed. quôd nec mati-en; , nec germanam esse videbam

Hanc tibi , quojus me magma .edebat amer.

U
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compte que de ses exploits incestueux, on
trouverait encore aisément la cause de sa mai-
greur.

CONTRE LE MÊME.

S’IL faut en croire les dogmesimpies des
Perses , c’est de l’union monstrueuse d’une

mère et d’un fils que naît le Mage , dont la voix

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 digue de leurs le-
çons et de leurs autels.

A U M Ê M E.

J’EN conviens, Gellius , je m’étais flatté que

tu ne chercherais pas à me souffler l’objet dont

l’amour fait le charme et le tourment de ma
vie; non que je crusse à ta bonne-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 ,

1. 1 5
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Et quamvis tecum 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 l

DE LESBIA.
LESBIA mî dicit scraper male, nec tacet unquam I

De me : Lesbia me , dispeream , nisi aman: l

Quo signo ? quasi non totidem Inox deprecor illi

’ : verùm dispeream, niai amol

IN CÆ’SAREM.

N IL nimiùm studeo, Cassar , tibi Velle placere ,

Nec seize utrùm sislalbus , au ater homo.
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ni ta sœur. Voilà ce qui me rassurait. A la vérité

notre liaison était intime ; mais je ne voyais là
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 pins ordinaires!’

DE LESBIE.
Lasers ne cesse de dire du mal de moi, et

jamais ne se tait sur mon compte. Que je
meure, si Lesbie ne m’aime à la rage! - La
preuve?... J’en juge par moi-même. Je la mau-
dis sans cesse, et je l’aime à la folie.

’ICONTRE CÉSAR. j

M01 , César! moi! me mettre en frais pour
obtenir tes bonnes graces! Je ne veux pas même
savoir si ton front est chauve ou chevelu.



                                                                     

228 POËIS’IES

Il IN .MENTULAM.

MEltlTULA mœchatur , ’mœchatur Meutula certè.

Hoc est, quod dicunt: Ipsa olera olla legit.

DE ZMYRNA ÇINNÆ POETÆ.

ZMYnNA mei Cinnæ nonam post denique messem

Quàm cœpta est, nonamque edita pest hyemem :
Millia quùm intereà quingenta Hortensius uno

Zmyrna cavas Atracis peuitùs ad undas ,
Zmyrnam incana diù sæcula pervolüent.

’At Volusî Annales * Aduam morientur adipsum ,

’ Et laxas scombris sæpè dabunt tunicas.

Parva mei mihi surit cordi monimenta sqdalis;
At populus tumido gaudeat. Antimacho.
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CONTRE -MA.MURRA.

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 S-MYRNA
DU POÈTE CINNA.

NEUF étés ont vu sur le métier la Smyrne

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 la longueur ,
qui fait à mes yeux le mérite de l’ouvrage de

mon ami, et je laisse le sot vulgaire admirer
le poème long et boursoufflé d’Antimachus. -
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AD CALVUM, DE QUINTILIA.

SI quicquam mutis gratum acceptumve sepulchris
Accidere à nostro , Calve , dolore potcst ,

Quo desiderio veteres renovamus amores ,

Atque olim amissas flemus amicitias :

Certè non tanto mors immatura dolori est
Quintiliœ , quantum gaudet amore tao.

DE ÆMILIO.

NON , ità me dii amant , quidquam referre putavi ,

Utrùmne os au culum olfacerem
Nil immundius hoc, nihil est immundius illo :

Verùm etiam culas nnmdior, et melior.
Nain sine dentibus est. Hoc dentes sesquipedales ,

Gingivas vero ploXemi habet veteris.
Prætereà rictum , qualem difiissus in æstum

3 Mejentis mulæ cunnus habere solet.

l-Iicrfutuit multas, et se facit esse venustum,
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AVCALVUS.

S 1 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 préma-
tarée , pourne plus penser qu’aux pieuses dou-
leurs dont son amant fidèle honore sa mé-
moire.

CONTRO Dl EMILIO.

No (m’ agiutin gli dei) non molto importa
Che d’Emilio s’odori , o bocca , o culo. i
Perché non v’è di lei cosa più immonda ,

E niente v’è chi più di lui sia immonda:
Pur della bocca è quegli assai più netto g
E gli denti non ha , ma di costui
Son lunghi un piede e mezzo i denti in bocca ,
E d’ una cassa sgangherata , e vecchia ,

Rosicchiata dal tarlo, ha le gengive. .
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Et non pistrino traditur atque asino?

Quem si qua attingit, non illam posse putemus
Ægroti culum lingere carnificis’ ?

’AD VECTIUM.

IN te si in quemquam, dici pote , putide Vectî ,

Id quod verbosis dicitur , et fatuis :
Istâ cum linguâ , si usus veniat tibi , possis

Culos et crepidas lingere carbaünas.

Si nos omninô vis omnes perdere , Veclî ,

Hiscas. Omnino , quod cupis, efficies.

DE CŒLIO ET QUINCTIO.

CGLIU s Aufilenum, et Quinctius Aufilenam

Flos Veronensium depereunt juvenum ,
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La’bocca di costui mai sempre è aperta,
Qual d’una mula suole in tempo estivo,
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 , potrebbe ancora
Lecar , quando se purga, il culo al boja.

A VECTIUS.’

BAVARD et sot Vectius , à ce double titre le
plus vil ministère réclame ta langue empoison-
née, qui du moins ainsi deviendrait bonne à
quelque chose. Mais puisque la diffamation est
plus de ton goût , veux-tu nous perdre tous?
Ouvre seulement la bouche, et tes desirs seront

satisfaits. I
DE CŒLIUS DE QUINCTIUS.

COELIUS et Quinctius, la fleur de la jeunesse
de Vérone , brûlent tous doux, l’un pour Auti-
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Hic fratrem , ille sororem 5 hoc est , quod dicitur illud

Fraternum verè dulce sodalitium.
Quoi faveam potins ? Cœlî , tibi 5 nam tua nobis

Perspecta exigit hoc unica amicitia ,
Quùm vesana mens torreret flamma medullas.

Sis felix , Cœlî , sis in amore potens 1

AD CORNELIUM.

SI quicquam tacite commissum est fido ab amico,
Quojus sit penitùs nota fides animi :

Meque esse invenies illorum jure sacratum ,
Cornelî , et factum me esse puta Harpocratem.

A1) SILONEM.

AUT sodés mihi redde decem sestertia , Silo,

Deindè œto quamvis sævus et indomitus a
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lénus , l’autre pour Aufile’na. Voilà ce qu’on

peut appeler une charmante confraternité.
Pour qui seront mes vœux P 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 son indulgence nécessaire. Puisse
donc l’amour couronner tes ardeurs l 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 foi du serment fut toujours
sacrée pour lui. Dépose tes secrets dans son
sein. Harpocrate lui-même a moins de discré-
tion.

A SILON.
RENDS-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
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Aut , si te nummi delectant , desine , quæso ,

Leno esse, atque idem sævùs et indomilus.

"An QUEMDAM,IDE LESBIA.

CREDIs, me potuisse mesa maledicere vitæ ,
Ambobus mihi quæ carior est oculis ?

Non potui , nec si possem , tam perditè amarem :
Sed tu cum caupone omnia monsu’a facis.

IN’MENTULAM.

MENTULA conatur Pimplæum scandere monteur,
Musæ furcillis præcipitem ejiciunt.
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maquignon d’amour est la complaisance, et
prends l’esprit de ton métier.

A UN CALOMNIATEUR.

As-rU 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.

MAMURRA 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 PRÆCOÎNE.

CUL! puero hello præconem qui videt , ipse

Quid credat , niaise vendere discupere ?

AD LESBIAM.
SI quicquam , optmtique obügit maquera

Inspemmi, hoc est gratum animo perriè-
Quare hoc est gratum’, ’nobis quoque carias auro ,

.Quod te restituis, Lesbia, mi cupido.
’ Restituis cupido , atque insperanti ipse refera te z

" Nobis ô lucem Candidiore notâ l

Quis me uno vivit felicicr , aut magis hâc quid
Optandum vitâ , dicere quia poterit ’1’
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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? I

A LESBIE.
SI les désirs 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 à mes 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

tchérir la vie?
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AD COMINIUM.
SI , Cominî , populi arbitrio tua cana senectus

Spurcata impuris moribus intereat :
Non equidem dubito quin primùm inimica bonorum

, Lingua exsecta avido ait data volturio: j
Effossoa oculos voret alro gutture corvus :

Intestina canes, extera membra lupi.

"’VAD LESBIAM.

J UCUND’UM, mea vite , mihi propouis amorem

Hunc nostrum inter nos , perpetuumque fore.
Dî magni , facite , ut verè promittere possit ,

Atque id sincerè dicat , et ex anime :

Ut liceat nobis totâ producere vitâ r
Alternum hoc sauctæ fœdusamicitiæ.
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AwCOMÏNIU&

Communs, isi ton infâme vieillesse est livrée
à la vengeance du peuple I, ’ tes cheveux blancs

ne te sauveront pas du sort que tu mérites.’0n
commencera par t’arracher cette langue enne-
mie de tous les gens’de bien, pour la donner
à l’avide vautour. Tes yeux , crevés à coups de

bec , seront la proie’du noir corbeau; tes ena
trailles , la pâture des chiens dévorans ; et les
loups se disputeront le reste de tes membres
déchirés;

’A LESBIE

Tu m’assures, ô ma vie! que les liens de
notre amour vont se resserrer pour jamaisf
Grands dieux! faites que cette promesse de
Lesbie soit sincère , et que son cœur ait dicté
le serment prononcé par sa bouche l Puissent.
ces nœuds sacrés embrasser le cours entier de
ma vie , et cette. union si chère se prolonger
jusqu’à mon dernier jour!
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A!) A-U’FILLENAM.

AUFILENA, bonæ semper laudanum amicæ:

Accipiunt pretium , quæ facere instituunt.

promisfi quodmentita inimica es ,
.. Aij’d, nec des, etifersjsæpè , facis facinus.

Aut-fanera: iriserais en sur par; promisse pudicæ,

v "Mâles, fait-fiai. des-compare
Fraudandg , qfl’çxit plmuam ,meretricisçavaræ ,

Qui; m1019. corpore; prostituit.

AD EAMDEM.
VAUFILENA , viro niaisait), est

Numerus. les è iambes. esirgniis. r .
Sed;qi1.oivis.. .quamvis mafia æscumberefas est ,

.Quàmmatrçm firmes agiotera zen: patito.

,IiNuN’ASONEM.’

MULTUS homo est Naso (nam tecum homo es) qui
Descendit? Naso, multus es et pathicus.



                                                                     

DECATULLE. 243

A AUFI-LENA.

L’EernE, Aufile’na’, est’le prix de la fidé-

lité , et l’argent celui des faveurs vénales. Mais

toi , qui promets toujours; 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.

a LAAUFILÉNA, l’honnête femme garde son cœur
à l’époux q’uireçut sa mainÇ C’est-la la vraie

gloire de’ton sexe. Mais une fois. sortie des
limites devoir , tout lui est permis; hors 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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A n’ont-N N A M.

CONSULE Pompéio primai): duo , Cinna’, solebant

Mœchi : illo facto consule nunc iterùm ’
Mmt duo g sed creverunt millia invunum

Singula ,’ fœcundum semen adulterio. Ï

WIN MENTULaM.

Flammes saltûs non falsoy Mentula diVes

Fertur : qui quot res in se habet egregias!
’Aucupia omne genus, , .prata , arva , ’férasque.’

Nequicquàm: fluctua sumptibus exuperat.
Quare , concedo sit dives , dum omnia desint a... ,1

Saltum’ laudemus , dum modè ipse’egeat.
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nion de toi-même avec ’étrange humiliation à

laquelle tu te soumets?

A CINNAQ
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-MAMURBA.
La belle terre du Picénum a sans doute de

quoi faire la fortune du propriétaire. Chasse ,
pêche, prairies , terres à blé , que ne. réunit-

elle pas? Mais tous ces avantages sonten pure
perte pour Mamurra. Pourquoi P parce que sa
dépense excède son revenu. A la bonne heure ,
passons-lui cette richesse nécessiteuse, vantons
même son opulence , peurvu qu’elle luilaisse
toutes les horreurs du beSoin. i
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INEUMDEM
MENTULA habet juxta triginta jugera prati ,

Quadraginta arvi , cœtera sont maria.
Car non divitiis Crœsum superare potis ait,

Uno qui in saltu tot houa possideat ?
Prata , arva, ingentes silves , saltusque , paludesque

Usque ad Hyperboreos, et mare ad Oceanum.

Omnia magna sunt. Tamenipse est maximus, ultrô

Non homo, sed verè-mentula magna ,

AD GELLIUM.
SÆPÈ tibi studioso anime venante-requirens

Carmina uti possem mittere Battiadæ ,

Queis te lenirem nobis , neu conarere
I Telis infestum mi terere usque caput :

Hunc video mihi nunc fiiustràsumptum esse laborem,
Gellî , nec nostras hinc valuisse préces.

Contrà nos tela iste tua evitamus amictut I l
At fixus noslris tu dabi’ supplicium. ’ i l
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CONTRE LE MÊME.
Mamans possède environ trentearpens 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.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Errata du premier volume.

Œnge la, Zig. I4, præ valet . . . . . lisez prævalet.

-zo,cet.. .......--cette.
-- 1 , ut antèhmorem.. -- utantè, amorem.
- n , supernata. . . . . - subpemata.

... Il,
- 22,
-.. 33,

- 21, invita . . . .
- 18 , tamenetsi. .
- 9, ingrate . . .
- 7, post illa. . .
- 7, Bercnicæo. .
- 4, injecta . . .
- 13, CielL....

-- irrita.
. --- tamen etsi.

- ingratæ.
-- postillà.
-- Berenîcæo.

-- injecta.
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