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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

Douze auteurs ont été réunis dans ce volume, qui contient au delà de trente

mille vers. Ce sont Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus , Catulle, Pro-
perce, Gallus et Maximien , Tibulle , Phèdre et Publius Syrus. Sans vouloir
rien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit des pre-

miers, ce qui sera vrai ,saui pourdeux on trois, desvingt-cinq volumes de la collection,
à savoir que la réunion de ces douze auteurs est molivée. En effet les genres qu’ils

représentent se touchent de trésoprès, et quelquefois se confondent. Dans l’épi-

gramme comme dans la satire, dans l’apologue comme dans l’épître philosophi-

que, qui peut nier que la matière ne soit la même, et que le cadre seul diffère? De
même, par combien de points l’élégie ne touche-i-elle pas a la poésie érotique, I’ode

amoureuse à ces deux genres, I’ode religieuse et historique aux poèmes tels que
ceux de Catulle?Si la forme que reçoivent les sentiments du cœur dans les différents

pays est déterminée en grande partie par les mœurs, ne peul-on pas dire que les
poètes qui peignent ces sentiments sont frères de ceux qui peignent et critiquent les
mœurs? Danses volume, c’est presque partout le même ordre d’idées z seulement

les uns jugent a où les autres sentent, c’est aussi la même morale; seulement les

uns renseignent, et les autres nous la donnent à tirer de leurs passions et de leurs
égarements. Enfin on peut appliquer à ce vaste recueil, mais avec plus de raison, ce

que Juvénal, lequel y remplit à peine quelques feuilles, dit du sien:

Quidqnid agnat homines , velum, timor , ira , voluptas ,
Gaudia , discursns, austri est Ilrragolibelli i.

(Set. I, v. 85.)

Toutes les traductions sont nouvelles. En ne les confiant qu’à des hommes de
talent, on a consulté les convenances de goût et d’études de chacun, et on n’a pas

I Tout se anciennes hommes, voua, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, willi- mltiire de mon livre.



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.
demandé, par exemple, la traduction d’un poële élégiaque à un esprit porté vers la

satire. Cette diversité des goûts qui prouverait, à défaut d’autres raisons, combien

est légitime et conforme à liesprit humain la diversité des genres, a déterminé

la distribution des douze auteurs, et quelquefois des parties dlun même auteur.
Malgré notre résolution de ne donner place dans cette collection qu’à de courtes

notices, etdlexclureeeqn’on appelle lesswrceaux’litlérm’rn, nous avons dû faire une

exception soit pour des choses consacrées, comme l’excellente appréciation de

l’abbé Arnaud, qui se lit en tète du Catulle, soit pour un de ces morceaux à la
fois exacts et brillants, où les jugements sont aussi sûrs que bien exprimés, etoù les

conjectures les plus ingénieuses ne sont, à le bien regarder, que des inductions.
Tel est le morceau qui précède la traduction d’Horace,et que nous devons àla plume

si justement estimée de M. Patin. Nos lecteurs nous auraient su mauvais gré de ne
pas accorder quelques colonnes de plus a M. Fleutelot, traducteur de Phèdre, pour
une étude philologique sur ce poète, pleine de savoir et de vues neuves , et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Baudement, pour de solides et intéressantes con-
jectures biographiques sur ce poêle, dont les amours sont toute la vie.

Nos textes, revus avec un soin qui ne laisse aucune faute qui pouvait être
évitée, sont confiai-nies aux éditions les plus récentes, sauf en quelques endroits
où, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre dénu-

torités, soit d’après les plus imposantes, la où la qualité ne nous a pas paru étre du

môme côté que le nombre.
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NOTICE SUR CATULLE.

Catulle , de , pour m’exprimer avec plus d’essai-

tnde , Clins Valérius Catullus , naquit à Vérone
l’an ces de la fondation de Rome , quand les lettres
et la arts venaient enfin de s’introduire chez les R0-
nains , qui jusqu’alors ne connaissaient d’autre vertu

que la force et le courage, d’autre science que la
discipline militaire, et d’autre gloire que celle de

mince.
Huit ans s’étaient a peine écoulés depuis que les

eussent: Cnæus Domitius Ænobarbus et Lucius Li-
eiains Crassus avaient porté un édit par lequel les
grammairiens et les philosophes étaient bannis de
Rome, comme corrupteurs de la jeunesse; et sans
doute il fut difficile d’inspirer le goût des occupations

douces et des tranquilles études , qui seules peuvent
orner l’esprit et polir les mœurs, à des républicains

termes , accoutumés aux spectacles de sang, tou-
jours occupés de combats, presque toujours vain.
queuta, terribles et menaçants lors même qu’ils
étaient vaincus, et conservant dans leurs défaites
tout l’orgueil de leurs prétentions et de leurs espé-
rances , comme si le ciel leur eût révélé le secret de
leur destinée.

Il n’est guère permis de douter que Catulle n’ap-

Pil’llnl à une famille considérable et distinguée;
fêtait chez Valérius, son père, que descendait et
osait César toutes les lois qu’il passait par Vérone,
!t l’on voit encore aujourd’hui, dans la presqu’île

Il! lac voisin de cette ville, les restes d’un ancien
dîfiœ qu’on croit avoir été sa maison de campagne,

l mense qu’il a chantée en vers si charmants, et
in! le séjour lui lit oublier ses peines et ses tra-

"Il.

Dés ses plus jeunes années, Catulle se rendit a
Rome , où , comme s’ils eussent voulu se faire par-
donner la longue résistance qu’ils avaient opposée a

l’instruction , les citoyens les plus distingués de la
république s’empressaient a l’envi d’apprendre et

d’enseigner l’art de la parole; art qu’on ne perfec-

tionne jamais sans perfectionner en même temps
celui du raisonnmeent et de la pensée. Il y trouva
l’éloquence latine déjà portée a un si haut degré de

perfection , que les Grecs en avaient conçu de la ja-
lousie, et craignaient de perdrele seul avantage qu’ils
eussent conservé sur leurs vainqueurs.

Cicéron faisait souvenir de Démostbénes, car il

lui lut impossible de le faire oublier; Salluste pei-
gnait les vices et les mœurs de son temps avec le
pinceau de Thucydide; Comélius-Népos esquissait
l’imposant tableau de tout cequi s’était passé jus-

qu’alors sur la vaste scène du monde ; Vanon . après
avoir exercé les grandes charges de la république,
consacrait tous ses moments à la culture des lettres,
et traçaità ses concitoyens l’histoire de leur langue,

de leur origine, de leur religion et de leur gouver-
nement; Lucrèce parait la philosophie des charmes
d’une poésie qui-réunissait à la lois le caractère de

la simplicité et celui de la majesté; le même homme
qui méditait la destruction de la république s’occu-

pait de perfectionner l’art de bien parler et de bien
écrire; César analysait les mots, les syllabes , et ne
«oyait point s’abaisser en descendant aux fonctions

du grammairien le plus scrupuleux. Voilà par quels
110mmes s’ouvrit ce siècle a jamais mémorable , où

les Romains acquirent une domination bien plus
glorieuseet bien plus durable que celle où les avait



                                                                     

366 NOTICEconduits le succès de leurs armes et de leur poli-
ti ne.

qLorsqu’il s’agit de la grandeur des Romains, on
n’est ordinairement frappé que de l’audace de leurs
entreprises, de l’éclat de leurs succès et de l’étendue

de leur puissance; on ne remarque pas que ce fut
surtout par leur attention à cultiver les arts de la
paix ainsi que ceux de la guerre que les Romains se
montrèrent véritablement grands. Les Scipion, les
Lœlius, les Lucullus, les Caton, lamies-César, fu-
rent à la fois généraux et philosophes , hommes d’état

et hommes de lettres...
Les talents du jeune Catulle se firent bientôt re-

marquer; en très-peu de temps il vit au nombre de
ses amis les personnages les plus instruits et les plus
célèbres, parmi lesquels je me contenterai de nom-
mer Cicéron, qui, de l’aveu de notre poète, lui ren-

dit un service important, celui penture de plaider
en sa faveur, et Cornélius-Népns son compatriote,
à qui il dédia une partie de ses ouvrages.

Cependant Catulle brûlait de connaltre la patrie
des arts et des lettres, et de s’abreuver aux sources
mêmes du savoir . du bon goût et de la véritable po-
litesse , celle de l’esprit et des mon ; jamais désir
ne fut plus ardent ni plus promptement satisfait.
lummius partait pour la Bithynie en qualité de pré
teur, et Catulle fut nommé pour l’accompagner; il
parcourut les principales villes de l’Asie , et vraisem-
blablement c’est à ce voyage que la poésie latine fut

redevable de ces grâces ulves et piquante , de ces
tournures aimables et faciles , de cet art de traiter
avec élégance et avec pureté les sujets les moins purs

et les plus libres, de cebon ton, de cet enjouement
dont la Grèce avait fourni le modèle , dont elle seule
offrit jusqu’alors l’exemple, et que les Romains dés-

espéraient de pouvoir jamais faire passer dans leur
langue.

Il parait que les poésies de Sapho et celles de Cal-
limaque eurent pour lui un attrait particulier; et ce
lut sans doute par suite de son admiration pour
la muse de Lesboe, qu’il nomma Lesbis une de ses
maltreeses, dont le véritable nom , s’il faut en croire
Apulée , était Clodia , tille de Métellus Céler.

L’étude et l’usage heureux qu’il lit de la mytho-

logie , la connaissance qu’il acquit des beautés de la

langue grecque, et insuccès avec lequel il les trans-
porta dans la sienne, lui valurent la qualification de
docte,- que ses contemporains s’accordèrent à lui
donner et que lui confirmèrent les âges suivants.

Si son voyage en Bithynie fut utile à ses talents,
il noie lut pas a safortuue ; c’est lui-même qui prend
scinde nous en instruire dans deux pièces de vers,
d’où le sentiment de sa pauvreté n’a exclu ni la
gaieté, ni la bonne plaisanterie.

Bureau, ajugerde sesmœurspar leton qui rè-
gne dans ses ouvrages , on serait tenté de croire qu’il

ne connut jamais l’amour; l’amourestunsentimi

qui rarement se fait jour au traversdu libertinage:
il le connut cependant, et je n’en veux d’autre
preuve que les vers suivants :

Odi. si vostrurn est miserai . sut siqulbus truqua
Entremalam ipse ln morte tullstis open , ,

le mlserum adsplcite. et si vltam putter est. l
Erlptte banc pattern perniclemque mihi ,

Gus mihi subrepena lmos , ut torpor, inartm. l
Expulit ex omni peut" lamies. r

a Dieux immutelsl si le sort des misérables ln-
a mains peut vous toucher , sijamais un malheureux a
a près d’expirer éprouva votre secours tout-puisant; ,

s voyez l’étatoù je suis, et pour prix d’unevieiam

a cente et pure, ôtez-moi ce mal redoutable qui,
a courant par tout mon corps de veine en veine,
a comme un frisson mortel, a banni demeurant
c tout sentiment de plaisir et dejoie. a

Ce n’est point la le langage d’un poète duelle la

lent est de feindre et de tout imiter; mais bien calai
d’un amant malheureux et passionné , qui s’exprime

en poste.
Catulle eut un frère qu’il aima tendrunent. et

qui mourut m parcourmt la solitude qui lut jais
la superbe Troie. A peine eu fut-il instruit, qui
s’exposa aux dangers d’une navigation longue tipi ,

nible, pour visiter et arroser de ses pleurs la tan p
qui couvrait les cendres de ce frère chéri; tenth-
tale et désastreuse , qui, pour me servir de respo-
pres expressions, avait englouti l’Asie et l’Eurwt. l

Cette perte empoisonna le rate de ses jours, et l .5,
remplit de ses regrets quelques pièces de vert tu p
les aimes sensibles s’empresseront toujours dans.
et qu’elles ne liront jamais sans attendrissement la
sentiments qu’il exprime, la manière dont in!!! 1

exprimés , tout y peint la tendresse gémissant!l
désolée; jamais u douleur n’eut des mu plus

touchants ni plus vrais; et c’est véritablanml li
que la plaintive Élégie se montre avec les du"!!!

épars et enlongs habits de deuil.
Lorsque Catulle revit l’ltalie,Rome, dont hier p

tinée était de parcourir , au travers des pilum
crises, toutes les formes du gouvernemenhelllm
rencontrer la paix que dans l’impuissance de mW
vrer la liberté, Rome était en proie à des MW.

qui devaient lui être encore plus funestes que W5
celles qui l’avaient jusqu’alors agitée. Pressée

l’ambition de César et la jalousie de Pompfii hl"
berte’ n’avait plus qu’un reste de vie. Catullt. w

l’âme était toute républicaine, et qui v il" W
degré de puissance ou le rival de Pompée Ollé il”

venu , jugeait de tout le mal qu’il pouvait il!
jour a la république, s’arma contre lui des trait"!Il

jadis avaient si bien servi le ressentiment (Id
gnation d’Archiloque; il accabla CS8 d’W
mes, qui, pour me servir de l’expression de 5M



                                                                     

SUli CATULLE.
in Iran d’éternelles blessures; mais César, a qui la

politique eût conseillé la clémence, quand même il

ne l’aurait pas duo a son caractère, se contenta de

manchonnons, et continua de le faire as-
seoir a satable, où,pareonsidération pourValérius
ses père, et sans doute parestlmepourson talent,
I l’avait toujours admis.

Cependant le malheur dont nome était menacée,
malheur qu’avaient préparé les Gracques, et qui
s’était seau par les fureurs de Marius et par celles
deSylla , fut consommé par l’ambition de J nies-Cé-

sa; mais Catulle n’était de]! plus. Le spectacle de
latyrannie s’élevant sur les ruines de la liberté n’af-

ligea point ses derniers regards; de sorte que, pour
nemir d’une des plus belles phrases de Cicéron,
influx lui ôtèrent moins la vie, qu’ils ne lui firent

plus de la mort.
Catulle est du très-petit nombre des hommes qui,

crassant sur la terre, y ont laissé des traces que
étampa n’a polnt ansées, et que vraisemblable-

nant l n’efhcera jamais. ’
0e me occupa toujours un des premiers rangs

à la république des lettres; Cornelius- Népos
hile le placer a côté de Lucrèce, elles regarder

- Il. et l’autre comme les deux plus grands poétes de

CM. Ovide, ’i’ibulle et Pmperce viennent-ils
llano-amer, c’est toujours avec le respect qu’on
silicatisa qui n’est du qu’aux hommes supérieurs.

m, dit Martial, n’a pas fait plus d’honneur à
bien que Catullea Vérone. Pline le jeune ad-
lel’art avec lequel, pour donner à son style plus
Un, Catulle mele de temps en temps a la douceur

, et une sorte de rudesse a l’élégance; Aulu-

l’appelle le plus aimable des poètes; ennu ,
b h collection entière des vers lyriques des La-
i , les Grecs ne voyaient que les siens qu’on pût
nuire avec quelque plaisir après ceux d’Ana-

Jeun. Malheureusement nous n’avons qu’une par-
i de ses ouvrages; encore ne nous est-elle parve-
le que corrompue et défigurée. Le plus ancien ma-
Ixrit de ce poète ne remonte pas au delà du quin-
dime siècle; les exemplaires en étaient tronqués et
hetman: au temps même d’Aulu-Gelle; aussi les
que nous en avom renfermentaelles des vers
Mien , dont les uns y ont été insérés par quelques

lm modernes; les antres n’offrent absolument
leur: seau. Avant les corrections d’Avanzo, de
Guru et de Partenio , ce beau monument de la
ilténture ancienne était, avec raison, comparé à

ne statue mutilée dans presque toutes ses parties;
lads je parlerai ailleurs de tout ce qui concerne les
Islam , les commentateurs et les éditeurs de
finis, et je ne m’occuperai ici que de ses ouvra-
]. , firmament les principaux, en me bornant
lm les autres.
la saumoneau odelLeabteJraduitsdu

367

grec de Sapho. Quelque admirable que soit cette tra.
duction, on y chercherait en vain le charme de
l’original. Veut-on en savoir la raison? ou la trou-
vera dans la différence de l’organisation des deux
langues. il s’en faut bien que la langue !atine ait la
résounance, la douceur et l’harmonie de la langue
grecque. Sans entrer dans les détails que j’ai sum-
samment exposés dans quelques-uns de mes précé-
dents mémoires , il me suffira de faire observer que
dans les trois premières strophes de Catulle, presque
tous les verbes sont terminés tantôt par la plus dure,
et tantôt par la plus sourde des consonnes, lorsque
dans l’original ils le sont tous par un élément vocal,

ou parla consonne la plus sonore de toutes.
Longin, en citant cette ode, nous fait admirer

l’art avec lequel y sont réunis tous les symptômes
qui caractérisent les fureurs de l’amour. Plutarque
en trouve les expressions brûlantes; il l’envisage
comme l’explosion du feu qui consumait la malheu-
reuse Sapho. C’est à quoi Despréaux n’a pas fait at-

tention , en traduisant cette belle ode; sa version,
d’ailleurs tres-estimable , renferme une épithète
qu’on n’y voit pas sans étonnement et sans peine :

aidant les douatransportsonmonamaa’agan.
Je n’entends plus i je tombe en de doum langueurs.

Lisez Sapho z sa voix s’éteint; sa langue est im-

mobile; un feu brûlant coule dans ses veines; ses
yeux s’obscurcissent; un frémissement involontaire
et soudain bruit dans ses oreilles; son corps se cou-
vre d’une sueur froide; elle pâlit comme l’herbe
dont les feux du soleil ont dévoré les couleurs; elle

tremble de tous ses membres; la respiration lui est
ôtée; site touche aux portes de la mort. Assurément

ce ne sont pas la de (tous: transports, et moins
encore de douces langueurs. Lucrèce ne s’y est point
mépris : pour peindre les terreurs de la superstition,
sentiment où rien de doux ne saurait entrer, il em-
prunte tous les traits par lesquels Sapho caractérise
les redoutables effets de l’amour.

Je dois kirs observer ici qu’en traduisant l’ode de
Sapho, Despréanx n’avait d’autre objet que d’en ré-

véler les beautés à ceux qui ne pouvaient les contem-

pler dans l’original; au lieu que le poète latin avait
à exprimer un sentiment dont il était profondément
pénétré. Catulle aimait éperdument Lesbie ; saisi

des memes symptômes que Sapho avait décrits avec
tant de chaleur et de vérité, il ne crut pas devoir les
rendre autrement dans sa langue que Sapho n’avait
fait dans la sienne; mais en même temps il ne s’ap-
propria que les traits qui convenaient a sa situation.
Ainsi, de ce que la quatrième strophe de l’ode
grecque ne se rencontre point dans l’ode de Catulle,
il ne faut pas conclure, a l’exemple de plusieurs
savants , que celle-ci soit incomplète et mutilée. Si
Catulle s’était dépeint plus paleque l’herbe desse-
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chée par les feux de l’été , tremblant de tous ses

membres, couvert d’une sueur froide, et presque
privé de mouvement et de vie , il n’eût fait vraisem-

blablement que se rendre ridicule. L’amour se fait
sentir également aux deux sexes; mais les deux
sexes ne sentent ni n’expriment point l’amour de la

même manière : c’esta celui que la naturea fait
timide et sensible, faible et délicat, de passer des
fureurs aux défaillances . et des excès de l’emporte-

ment aux excès de la faiblesse. Aucun poêle chez
aucune nation ne s’avisera jamais de prêter à un
amant trompé, trahi, abandonné , le langage d’A-
riadne ou de Bidon , d’Angélique ou d’Armide.

A cette remarque j’en ajouterai encore une qui
ne me parait pas moins essentielle, et que je ne
crois pas avoir été faite encore; il semble, au
premier coup d’œil, que la dernière strophe de
l’ode de Catulle n’a rien de commun avec les trois
premières; mais pour peu qu’on y réfléchisse, on
verra qu’elle s’y trouve liée par un rapport, ou plu-

tôt par un mouvement tout à la fois très-lin et très-
naturel. Pour mettre en état de juger, je citerai l’ode

de Catulle en entier.
a Celuiià me paraltégaler, et , s’il est possible , sur-

a passer les dieux en bonheur, quijouitde ta présence,

a de ton entretien et de ton sourire. Quant à moi,
a j’en ai perdu l’usage de tous mes sens. Au moment

a même ou je t’ai vue, ô Lesbie, je n’ai pu retrou-

a ver la parole; ma langue est demeurée immobile,
a un feu subtil a parcouru tout mon corps; un bruit
a soudain s’est formé dans mes oreilles, et mes yeux

a se sont couverts de ténèbres. n Quand tout a
coup, honteux de sa situation, qu’il devait sans
doute à une vie molle et désœuvrée, il ajoute : n Ca-
a tuile, tu vois combien l’oisiveté t’est funeste, et tu

a t’y plais, et tu l’aimes! l’oisiveté cependant a

a perdu les plus grands monarques et les plus flo-
a rissants empires. n Je ne sais si je me trompe, mais
cette réflexion soudaine, a la suite du délire de la
passion, me semble admirable; c’est un rayon qui,
au moment où l’on s’y attend le moins, perce le
nuage et promet de le dissiper; d’ailleurs ce mau-
vement me parait tout à fait selon la nature, qui, en
accordant à l’homme une excessive sensibilité ,
a voulu le distinguer de tous les autres êtres sensi-
bles par l’inestimable présent de la raison et du
pouvoir de la faire régner sur les actions et sur les
pensées. Ainsi, le poète de nos jours , dont le tour
d’esprit et d’imagination a le plus d’analogie avec
celui de Catulle , l’abbé de Chaulieu , ne se montre

iamais plus intéressant que lorsqu’à la peinture de

ses erreurs et de ses folies il mêle des réflexions
pleines de sagesse et de vérité. Le marquis Maffei
a donc en tort de prétendre que la dernière strophe
de cette ode appartenait à un autre morceau de
poésie . ou peut-être à quelqu’un des savants qui, lors

NOTICE
de la renaissance des lettres , se permirent de me.
leurs vers a ceux de Catulle.

Que ce rapport délicat ait échappét la tourbais

traducteurs et des commentateurs, je n’en tais pu
étonné; mais j’ai peine a concevoir commun il n’a ’

pasété saisi parun homme qui réunissaitiitioiso
une littérature immense , une excellente critique, m
goût très-vif et très-éclairé pour la poésie, et au m- ,

liment profond de la belle nature.
Passons à l’élégie sur la chevelure de Bérénice, il

conta Bercnices. Cette élégie est traduite de Calli

maque : voici a quelle occasion elle futcompœie
Ptolomée-Philadelphe, le second des Ptoloutéeqli,

depuis Alexandre, occupèrent le trôned’Ëgypte,
fit bâtir un temple a sa femme Arsinoé, oùil voulu
qu’elle fût adorée sous le nom de Vénus thiyutit

il eut deux enfants, Ptolornée Evergèteet ses
nice: unis par les liens du sang, le frèreet lama
s’unirent encore par ceux du mariage; ensima
ces sortes d’unions n’avaient rien de contraire-x

coutumes de l’ancienne Égypte. Peu de jours très

Ptolomée se vit obligé de s’arracher aux cabra!

ments de Bérénice, pour combattre les Assyrien
Bérénice inconsolable promit a Vénus Zéphyriiiiil

sacrifice de sa chevelure si le roi retournait ni
queur. Cependant Ptolomée attaque les
les bat , les disperse , unit l’Asie à "mon
et revient triomphant dans les bras de sans.
qui, fidèle a son serment , s’empresse de l’acte

plir. Le"lendemain même , la chevelure diaproit.
temple; les recherches furent vaines, on ne inti
trouva point. Pour apaiser le ressentiront! de.
reine , Conon , le plus célèbre des astronomes (in!

temps , vraisemblablement gagné par les FM
feignit d’avoir vu la chevelure transportée et plût

dans le firmament. il y avait alors entre lesun
astérismes de la Vierge, du Lion. de la grands W
et du Bouvier, sept étoiles qui n’avaient point!
nom, comme il parait qu’au temps d’usine l
n’en avait point encore donné aux étoiles de la Wh i

où Virgile transporta l’image de ce prince, mm” Ï

Vierge et le Scorpion.
Callimaque, pour plaire à la reine,miteutdl

l’apothéose de ses cheveux; et si jamais l’adullit!

ne lut portée plus loin , jamais aussi, j’ose Nm

elle ne fut plus ingénieuse. Pour sentir la rand;
ce que j’avance , il faut se transporter au W u
Callimaque écrivit, et se bien péuéu’er des me!!!

et des opinions de son siècle et de son parla
Ou ne sera plus surpris qu’une chevelure Wh)

s’afflige, désire , si l’on fait attention qu’eiieetiàiià

changée en étoile, et que dans le systèmedflt
ciens philosophes , les corps célestes étaient tu?
lement animés, mais doués d’une intelligwh’"

supérieure à celle de l’homme. Et de quel
Egyptiens et les Grecs auraient-ils refusé à! W
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mue apothéose? aulx-ci n’avaient-ils pas mis au
nombre des constellations la couronne d’Ariadne,
et ceuxJa le vaisseau d’tsis , le Nil et le Delta, c’est-

à-dire la figure de la Basse-Egypte? D’ailleurs
avec quelle adresse , pour ôter à la raison la liberté
de s’attacher à ce que la fiction peut avoir d’invrai-

semblable , Callimaque, par les circonstances dont
ilenvironne son récit, prend soin de réveiller, d’oc-
cuper et d’intéresser l’amour-propre! Il rappelle à
Bàéuioe la magnanimité qu’elle a montrée des ses

premières années: il lui parle de sa tendresse, de
son courage et des preuves qu’elle a données de l’un

et de l’autre. Aux louanges de la reine il mêle celles
du roi, qui n’a en besoin que de se montrer pour
triompher de ses ennemis etjoindre l’Asie à l’Egypte.

Il y a dans la description de cette apothéose un
charme qu’il n’est donné qu’à la poésie seule, de ré-

pandre sur la pensée et sur la parole. C’est au plus
doux de tous les vents, c’est à Zéphyre, frère unique

de Mansion et fils de l’Aurore , qu’est réservé l’hon-

neur d’enlever et de suspendre au firmament les
cheveux de Bérénice, encore humides des larmes
dont cette jeune princesse les avait arrosés.- il vole
et perce les voiles obscurs de la nuit, et dépose la
précieuse dépouille dans le sein de Vénus qui la di-

vin’ne et la place au nombre des étoiles. Bacchus
n’est plus la seule divinité qui ait fait un présent au

ciel au y attachant la couronne d’Ariadne; non
moins puissante et non moins heureuse, Arsinoé y
a amenda les cheveuxde Bérénice sa fille, méta-

mphosée en un nouvel astre. Cependant, toute
divisée qu’elle est, la chevelure regrette son pre-
ier état; elle préférerait à l’honneur de parer les
deux , celui de parer encore la tété de Bérénice.

Tel est le sujet et la substance de ce charmant
poème, qui, environ deux siècles après, fut mis en
vers latins par Catulle; la traduction est restée ,
mais l’original a péri; il n’en subsiste aujourd’hui

que deux distiques dont l’un nous a été transmis
par le scoliaste d’Apollonius, et l’autre par celui
d’Antus.

Dans l’impossibilité d’examiner jusqu’à que] point

le Inducteur s’est rapproché ou écarté de l’original,

je ferai quelques observations sur la forme de ses
vers et sur le œnctère de son style.

bananière de Catulle (qu’on me permette cette
expression: la poésie et la peinture, filles de l’ima-
gination l’une et l’autre, se touchent de si près , et
par tant de côtés qu’il doit être permis de transpor-

a al’un des deux arts les termes particulièrement
affectés a l’autre) , la manière de Catulle tient beau-
coup de l’école grecque. Catulle , dit Henri Étienne,

doit être considéré moins comme poële ancien , que

mutule un imitateur des anciens poëles.
Le vas pentamètre, qui, dans tous les autres

poètes latins, est communément terminé par un
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dissyllabe, l’est presque toujours par un mot de
trois, de quatre et souvent d’un plus grand nombre
encore de syllabes dans Catulle , ainsi que dans Cal-
limaque et tous les poètes grecs. Tibulle, Ovide,
Properce et généralement tous leurs successeurs
renferment scrupuleusement un sens complet ou
presque complet dans chaque distique; mais Ca-
tulle, à l’exemple de ses modèles, ose souvent fran-

chir cette limite pour ne se reposer qu’a la tin du
premier hémistiche du troisième vers; procédé qui ,

en donnant plus d’espace à l’harmonie, y met aussi

plus de variété, mais qui, sans doute, parut peu
convenable au génie de la langue et de la versifica-
tion latine, puisque, dans le plus beau siècle de
cette langue , aucun poète ne crut devoir se le per-
mettre. Pour jeter plus de rapidité dans son style,
en présentant à la fois deux images ou deux idées,
il se sert, comme les Grecs ses maîtres, de mots
composés, ceste-dire incorporés les uns aux au-
tres, et sa versification est pleine de libertés qu’on

ne peut justifier que par celles que prenaient les
poètes grecs, et dont on ne retrouve des exemples
dans aucun poète latin.

Catulle fait des élisions un très-fréquent usage,
ce qui donne à son style un air de négligence, d’a-

bandon, et quelquefois de désordre, qui éloigne
toute idée d’affectation, de travail et de peine, et
caractérise en même temps très-bien ces mouve-
ments du cœur, ces affections de l’âme que l’ait

n’imite jamais plus parfaitement que lorsqu’il se
cache davantage.

Ce poète affœta d’insérer dans ses poésies des ex-

pressions , des mots auxquels toute son autorité ne
put assurer une longue vie, puisqu’on ne les re-
trouve dans aucun des poètes qui lui succédèrent.

Il est important d’observer ici que la naissance de
Catulle ne précéda que de seize années celle de Vir-
gile, et qu’il y a néanmoins, entre la versification
de l’un et celle de l’autre, une différence on ne peut

plus remarquable, lors même qu’ayant le même
genre, ou plutôt le même sujet à traiter, ils cm.
ploient la même sorte de vers; comme il est aisé de
s’en convaincre par le poème de Catulle sur les
noces de Thétis et Pelée, dont je ferai précéder
l’analyse par quelques observations.

Je regarde encore ce poème comme une traduc-
tion ou comme une imitation du grec; je soupçonne
même Catulle d’y avoir réuni deux poèmes absolu-
ment différents , et je fonde mon opinion sur ce qu’il
n’y a aucune sorte de proportion entre l’épisode et

le sujet principal, et que le tableau des aventures
d’Ariadne est évidemment un hors-d’œuvre peu

adroitement cousu avec la description des figures
représentées sur le magnifique tapis qui parait le lit
nuptial de Thétis et de Pelée. Cet épisode rappelle
le bouclier d’Achille et celui d’Enée; mais dans ces

24



                                                                     

370
belles portions de leurs poèmes, Homère et Virgile
n’ont rien fait entrer que la sculpture et la peinture
réassent pu traiter et qu’elles ne puissent encore
reproduire; au lieu qu’il est impassible de sou-
mettre aux arts du dessin le long discours d’A-
riadne, ni même ce que ce discoursa de plus intéres-
sant. Si Catulle voulait passionner son récit par le
tableau du désespoir d’une amante abandonnée et

trahie, et varier ainsi sa narration pour en écarter
l’ennui, pourquoi parmi les Thessaliens qu’il fait
assister aux noces de Thétis, n’en choisissait-il pas
quelqu’unqui, à l’aspect des figures brodées dont

le lit nuptial était enrichi, en eût pris occasion de
raconter l’histoire d’Ariadne etde Thésée 7

Ceux qui vouent aux ouvrages des anciens une
admiration sans réserve auraient-ils donc oublié
que ce n’est ni sur l’antiquité, ni sur l’autorité

qu’elle imprime, que se mesure la perfection des ou-
vrages, mais bien sur la convenance, règle éter-
nelle et fondamentale de la poésie et de tous les arts
imitateurs 7

Du reste, l’épisode d’Ariadne, considéré en lui-

meme, et indépendamment du sujet auquel il est
joint, doit être regardé comme une des plus su-
biimes productions de la poésie ancienne; rarement
la nature offrit à l’art un plus beau sujet, et plus
rarement encore l’art servit aussi heureusement la

nature.
Étonnée de se voir seule à son réveil, Ariadne,

pale, tremblante, éperdue, se précipite vers les bords
de la mer, d’où elle aperçoit Thésée, fuyant sur un

navire que les vents, trop favorables, avaient déjà
poussé à une grande distance du rivage. A cet as-
pect, elle ne se meurtrit point le sein, elle n’éclate

point en reproches, elle ne verse point de larmes,
elle demeure sans voix et sans mouvement. Le poète
crayonne d’un seul trait et l’excès dela fureur et
l’excès du saisisissement; on l’aurait prise, dit-il,

pour la statue d’une Bacchante; comparaison su-
blime qu’Ovide a empruntée, mais dont, en la dé-
layant selon sa coutume, il a détruit toute l’énergie.

A cette image, vraiment digne du pinceau de Mi-
chel-Ange, succède un tableau digne du pinceau de
l’Albane : le diadème dont ses blonds cheveux étaient

ceints, le vêtement léger qui flottait autour de sa
taille, le voile qui cachait son sein et semblait s’ani-
mer par le mouvement qu’il en recevait, tous ces or-
nements tombés à ses pieds sont devenus le jouet
des eaux de la mer. Le premier des soins d’une
femme, celui de la parure, ne la touche plus; elle
n’a qu’une pensée, elle n’a qu’un sentiment: Thé-

sée, Thésée sequemplit toute son âme.

Ici le poète décrit en vers pleins de substance, de
poésie et de majesté, le noble projet de Thésée, son

voyage et son arrivée dans l’lle de Crèie; ensuite,
pour exprimer diane manière sensible l’innocence

NOTICE
d’Ariadne, il la présente élevée dans le dame.

d’une mère dont elle partagea toujours la couds,

Il la compare au myrte qui croit sur inhument.
tés et solitaires de l’Eurotas, ou à la fleur dont l’in-

leine du printemps anime les couleurs. On ont
quelle impression, quels progrès, ou plutôt que;
ravages doit faire l’amour sur un jeune cœursi pur,

si sensible, si délicat et si tendre! Aussi dès le me

ment même où la fille de Minos vit pour lape-
mière fois Thésée, ses regards demeurent suspect

dus comme par enchantement aux traits du jeune
Athénien : elle les détourne enfin; mais le poison
brûlant de l’amour a déjà coulé dans son Sein et cir-

cule dans toutes ses veines. Vénus, Amour, s’écrie

ici le poète, puissantes divinités, qui mêlez à au
de plaisir tant de peines, et tant d’amutume i tant
de douceurs, à quels terribles orages vous vous n-
tes un jeu de livrer le cœur de la jeune encula
Ariadnel Combien elle frémit en apprenant qui
Thésée était venu pour combattre le limum!
De quelle pâleur mortelle se couvrit son beau ri.
sage au moment du combat! Son cœur envoie n
ciel des vœux, des prières que sa bouche n’ose [tu

noncer.
Cependant, comme on voit au sommet du mon!

Taurus un vieux chêne agitant ses longs etsupaln’
rameaux, déraciné tout a coup par un ouragan qui
d’un souffle impétueux a longtemps secouéscs tu.

tes et profondes racines; tel le Minutaure, pim-
tant sans cesse les cornes redoutables dontsonlarge
front est armé, mais ne frappant jamais que l’air.
cède aux coups multipliés de son intrépide adret.

saire, et tombe sans vie aux pieds de Thésée. Cd
est fait : Athènes est pour jamais délivrée du bat-

bare tribut qu’elle payait tous les ans a la Crète;
mais son libérateur eût acheté chèrement sa titi

toire, si la prévoyante Ariadne ne lui eût matin!
la main un fil qui devait lui servir à reconoalttt’nü

détours du labyrinthe, où le monstre était reniant"-

a

On voit bien que le poète n’affecte d’ennui! .

courage et la valeur de Thésée que pour je"? Ph .
d’intérêt sur la passion d’Ariadne, et lui faire!» ’

donner d’y avoir sacrifié la tendresse d’untm

d’un père, d’une sœur, en un mot, les 50W
dont la nature a fait, sinon toujours le 111mm»ù
moins le plus sacré des devoirs. Tout ce qu’une W
ration trop étendue aurait nécessairemeotlfüic

Catulle le concentre et le renferme dais une-w
rogation tout à la fois trèsanimée et NM;
puis courant au dénouement avec la Dm
rapidité, conformément au précepte MW a
donna depuis, il passe des effets de rancardé!"
stupeur a ceux de l’agitation et du trouble b

quiète, éperdue, égarée, Ariadne porte in
ses pas sans pouvoir les fixer nulle Mi en 8"”
jusqu’au sommet des plus hautes MW! M
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sa regards puissent embrasser un plus grand es-
pace, et apercevoir de plus loin le vaisseau de Thé-
de. Elle en descend avec précipitation, et court au
rivage, ou, après avoir relevé son élégante chaus-
sure, elle pénètre si avant, que ses pieds nus et dé-

licats sont couverts des eaux que la mer pousse sur
ses bords; le visage inondé de larmes, et presque
abandonnée de la vie, elle ne jette plus que de froids

soupirs, quand tout à coup ramassant ce qui lui
reste de force, elle éclate en reproches et en impré-
cations.

Toutes les différentes passions qui peuvent entrer
dans le cœur d’une amante sensible et trahie, leur
succession , leurs mélanges, leurs gradations, voilà
ce qu’aucun poète ne traita jamais avec plus d’art
et en même temps avec plus de vérité que l’a fait

Catulle. Pour mieux faire sentir ce que j’avance, je
me permettrai de mêler quelques réflexions à cette

: analyse.
Souvent l’amour-propre nous aveugle au point de

mus persuader que nous sommes infaillibles dans
les chum que nous faisons; nous nous formons une
si haute idée des perfections de l’objet que nous
avons jugé digne de notre tendresse, que lors même

’qu’il nous abandonne et qu’il nous trahit, nous ne

pouvons nous résoudre à nous croire trompés. Telle

est la position d’Ariadne z la jeunesse, le courage et
la valeur de Thésée, l’opinion qu’elle s’est faite de

Il tendresse et de la constance de ce jeune héros,
l’ont tellement convaincue de la bonté de son choix,
que, même en se voyant abandonnée, elle n’éprouve

d abord d’autre sentiment que celui de la surprise :
,tcut ce qu’elle dit de l’infidélité de Thésée part uni-

’ panent de cette situation de son âme. Elle varie
les phrases; mais le sentiment demeure le même;

« die n’ose en croire ses propres yeux; elle doute de
Il a qu’elle voit, et rien n’exprime mieux cet état de

doute que le discours qu’elle adresse à Thésée; elle
lui parle, elle l’interroge comme s’il était présent

et qu’il pût l’entendre, la plaindre et la consoler.

Edairée enfin sur son sort, convaincue de la réa-
fite’ de son abandon et de l’inutilité de ses plaintes,

Ariadne a peine à se regarder comme la seule femme
qui ait été ainsi délaissée; et, passant de l’individu à

l’espèce, elle conclut que tous les amants sont faux,
parjures et infidèles. Le propre des personnes sen-
sibles et affligées est de se répandre en maximes gé.

uérales. Quelque parti qu’elles promeut, elles ren-
contrent partout le malheur, s’il faut les en croire,
et la nature se soulève tout entière pour les accabler.

Mais si aux yeux d’Ariadne tous les hommes sont
pafides, combien Thésée doit lui paraltre plus per-

fide encore que tout le reste des hommes, lors-
qu’elle pense à tous les maux qu’il lui a rendus pour

tout le bien qu’elle lui a fait. Elle l’a servi contre
un propre frère; elle l’a arraché d’entre les bras de

3H
la mort, elle a brisé, pour le suivre, tous les liens
qui l’attachaient a une famille adorée; et, pour prix
de tant de bienfaits et de tant de sacrifices, Thésée
l’abandonne; il l’abandonne dans une plage sauvage

et déserte; il la laisse exposée à la rage des bêtes
féroces; il lui envie jusqu’à un tombeau. Ces idées
la pénètrent d’une indignation qui s’accrolt encore

par l’effroi qui vient assaillir son âme, et la fait pas-
ser au sentiment du mépris et de l’aversion. Thésée

n’est plus à ses yeux qu’un monstre exécrable vomi

par une mer orageuse ou enfanté par une lionne, ou
conçu dans les llanos d’un rocher sauvage.

Cependant l’amour n’est pas encore entièrement

banni de son cœur; elle semble condamner son em-
portement et s’en repentir; sa pensée aime encore
a s’attacher a Thésée. Pourquoi ne l’a-cil pas em-

menée sur son vaisseau P Heureuse d’être admise au

nombre de ses esclaves, elle se serait empressée de
remplir auprès de lui les fonctions même les plus
viles 3 ses royales mains se seraient volontiers abais-
sées a étendre un drap de pourpre sur le lit de son
amant, et à lui verser sur les pieds une eau fraiche
et pure.

Mais elle s’aperçoit que ses gémissements et sa
vœux se perdent dans les airs; ses regards, en quel-
que lieu qu’elle les porte, ne rencontrent aucun être
sensible qui puisse entendre ses plaintes, et c’est
alors que, livrée au désespoir, elle maudit le mo-
ment où, cachant sous les dehors les plus aimables
les desseins les plus perfides, Thésée aborda à la

Crète. En effet, que deviendra-belle? sur quelle
espérance pourra-t-elle appuyer son cœur? retour-
nera-telle dans sa patrie? Les mers, hélas! l’en sé-

parent par des espaces immenses. lmplorera-t-elle
le secours d’un père? Elle l’a cruellement abandon-

né pour s’attacher aux pas d’un jeune .homme eu-

core tout fumant du sang du minotaure, son fils.
Trouvera-t-elle quelque soulagement à sa peine dans
les tendres sentiments d’un époux? Le barbare! il
fuit au travers des mers, et n’a ni assez de vent, ni
assez de voiles pour s’éloigner d’elle. Tout ce qui

l’environue est désert, muet, et ne lui présente
qu’une mort inévitable. Saisie tout à la fois de
crainte, d’épouvante et d’horreur, elle passe de l’in-

dignation aux transports de la rage; elle ne respire
plus que vengeance, elle la demande aux Furies :
Venez, venez, s’écrie-t-elle, entendez mes plain-
tes, vous qui seules pouvez les entendre! et ne.
souffrez pas qu’elles soient vaines; elles partent du
fond de mon cœur; rendez à Thésée tous les maux

que le barbare m’a faits. Puisse-t-il verser sur les
jours de sa famille entière, sur ses propres jours,
l’affreux poison qu’il a répandu sur les miens!

Pour mieux sentir avec quel art et quelle vérité
les passions s’entrelaceut, se succèdent et se gra-
duent dans cet admirable poème. on n’a qu’a com-

24.
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parer les discours que Catulle met dans la bouche
d’Ariadne avec ceux que Virgile fait tenir à Didon,
et ceux qu’Ovide prête à cette même Ariadne.

Le quatrième livre de l’Énétdc est trop connu

pour m’y arrêter. Quant à Ovide, les détails infinis

et minutieux ou il affecte d’entrer dans la lettre
qu’il fait écrire par Ariadne à Thésée détruisent

tout ce que la passion de cette malheureuse prin-
cesse a d’intérêt et de véhémence. Elle se rappelle

trop ce qui lui est arrivé pendant son sommeil ; elle
s’occupe trop des monceaux de sable qui retardent
ses pas, des épaisses broussailles dont le sommet de
la montagne est couvert, de l’écueil menaçant et
précipité qui borde les eaux de la mer. Ovide ne se-
rait pas plus exact s’il était chargé de lever la carte

du lieu solitaire où se trouve Ariadne.
Il faut avouer en même temps que, partout ou le

sujet ne doit avoir que le ton de l’épopée, Ovide ra-

conte avec un naturel admirable. Elle appelle Thé:
née. elle l’appelle à haute voix; et lorsque la voix

lui manque, ou que, trop faible, elle se perd dans
les airs, elle y supplée par les gestes; elle élève les
bras, elle agite son voile; mais toutes ces circon-
stances sont bien plus propres à toucher le lecteur
que Thésée. Ariadne retourne à sa tente, où elle
adresse à son lit un très-long discours; elle lui de-
mande des conseils et des remèdes, quand tout à
coup elle est saisie de la peur des loups, des lions,
des tigres, des monstres marins; il n’est presque
point de bête féroce ou sauvage qu’elle ne prenne
soin de nommer; elle se repent d’avoir sauvé les
jours de Thésée! et, revenant sur ce qu’elle a déjà

dit, elle termine sa lettre, qui ne renferme rien qui
puisse faire rougir et repentir Thésée de son incon-
stance et de sa perfidie.

S’il était possible de former une table où les pen-

sées et les expressions les plus propres à représen.
ter les passions d’une même espèce fussent ordon-
nées et disposées de manière qu’on pût en saisir les

nuances, la succession , le mélange et la gradation,
on verrait que chaque passion a son langage déter-
miné, et sa marche propre et particulière, dont on
ne peut s’écarter qu’en tombant dans le raffinement
et l’affectation. La grande difficulté c’est de savoir

appliquer aux cas particuliers les idées générales,

ainsi que l’a fait Virgile, qui, en suivant l pen-
sées de Catulle, d’Homère et de plusieurs autres
poètes, a eu le secret de se les rendre propres en les
individualisant, et de leur imprimer ainsi le carac-
tère de l’originalité.

Cependant le souverain des dieux entend l’impré-
cation d’Ariadne, et l’approuve par un mouvement
de tète qui ébranle les fondements de la terre, sou-
lève les ablmes des mers, et fait trembler l’immense
voûte de l’Olympe; les ombres de l’oubli envelop-
pent tout à coup la mémoire de Thésée, qui n’ayant

NOTICE
pu se rappeler les ordres qu’il avait reçus dg son
père, etjusqu’alors présents à son souvenir, voit ce

vieillard malheureux se précipiter du haut d’une

tour dans les gouffres de la mer.
Ainsi le ciel, vengeur d’Ariadue, fait expiai

Thésée le crime de sa perfidie en le condamnant

aux larmes du deuil et de la douleur, au montait
même où il s’attendait à ne verser que cella du hou

heur et de la joie.
Cette tragédie finit par un dénoûment heureux:

Bacchus , épris d’amour pour Ariadne, arrive pour

la consoler, accompagné du cortège bruyant et tu-

multueux des Satyres et des Silènes; les uns agitent
leurs thyrses, et prenant des attitudes extravagan-
tes , poussent de longs cris dans les airs; les autres
se disputent les membres sanglants d’un taureau
qu’ils viennent de mettre en pièces; ceux-ci s’en-

tourent de serpents tout vifs; ceux-la, les mains de
rées, frappent des tambours bruyants; aux actent;
aigus des bassins d’airain se mêle le son enroué de

cornets, et l’air retentit au loin du chant saurage
des flûtes barbares.

On croit voir un de ces bas-reliefs où le ciseau
d’un sculpteur habile a représenté le triomphe de

Bacchus et d’Ariadne, avec cette dilférence néan-

moins que la poésie a sur les arts du dessin l’mu
tage d’exposer les développements et les dans
successifs d’un sujet donné , de varier les attitudes

de multiplier les scènes , et d’en rendre le mouve

ment même.
Cet intéressant épisode est suivi de ce qui se pas!

de plus grand et de plus mémorable aui nœud!
Thétis et de Pélée; toutes les divinités, à l’excep-

tion d’Apollon et de Latone , s’empresserent tu
twister; après qu’elles se furent assises autour dab

table du festin , les Parques se mirent à chantais
destinées des nouveaux époux : elles leur prédirent

surtout la naissance de ce fier et superbe Achille.
qui devait faire tant de mal à Troie, et tant d’ion
neur à la Grèce.

La propriété des mots, le talent de les mettre
toujours à leur place , une précision extrême et une
extrême élégance , des images trèshardits et dis

tableaux toujours vrais , une proportion juste en"!
’le sujet et la pensée, entre la pensée et 1’43!qu

voilà ce qui distingue éminemment Catulle, en!
qu’on ne retrouve plus , du moins au même degré,

dans aucun poète latin, à l’exception de Virgile”

d’Horace. ’
Indépendamment du poème sur les mondent”

lis et de Pelée , nous avons encore de Catulledtlu
autres épithalames que je crois avoir été, sinon in
duits littéralement, du moins imités du grec. Tl?
jours est-il certain que Catulle, comme je 1’15 d’9

dit, fit des poésies de Sapho sa lecture on 11W

son étude favorite; que son ode a sa MW d
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empruntée de celle de Sapho, ce qui serait encore
ansecret dans la république des lettres, si Longin
ne nous eut transmis l’original ; que Sapho dut à ses
épithalames une grande partie de sa célébrité, et

qu’mfin dans ceux de Catulle on remarque une vé-
rite’dans les images, une simplicité dans l’expres-

sion, un certain abandon dans les tournures, une
bolité dans les mouvements du vers et une sobriété

dinversions qui, au jugement des anciens rhéteurs,
anodisaient particulièrement les ouvrages de Sa-
pho, et que n’offrirent plus les meilleurs poètes la-
tins,lorsqu’après avoir marché longtemps sur les

traces des poètes grecs, ils eurent enfin un style et
une manière entièrementà eux.

il y a dans Catulle un poème, sur la bizarre et
malheureuse aventure du bel Atys, dont la versifi-
cation est d’un genre particulier ou plutôt unique.

Cet ouvrage est peu susceptible d’analyse; je me
bornerai donc al remarquer que le rhythme sautil-
lant, rapide , bnryant et précipité dont le poète a
fait choix, a un caractère d’agitation , d’égarement

etde désordre qui convient si parfaitement au sujet
qu’ü traite , que je n’en vois aucun autre auquel on

prit l’appliquer sans blesser toutes les lois de la con.
relance.

J’avoue que je n’ai pu voir sans étonnement que
l’abbé Souchay, dans ses Mémoires sur l’élégie et sur

k3 pour: élégiaques, n’ait pas même fait mention

le Catulle. Je remarquerai à ce sujet que plusieurs
avants ont sérieusement demandé si ce poète de-
vait étre rangé dans la classe des auteurs lyriques, ou
les élégiaques, ou des épigrammatiques :questions

liseuses et misérables, dont je ne conçois pas com-
tat de bons esprits se sont avisés. Catulle a fait
les épigrammes , et, pour parier le langage d’au-
Jurd’hui, des madrigaux et des pièces fugitives,
es odes , des hymnes , des épithalames , des élégies;
s’est même exercé dans le genre héroïque , et par-

tut on trouve l’esprit, le ton et les couleurs pro-
res de chacun de ces genres. Et comment refuser
ne place parmi les poètes élégiaques à celui qui ,

premier, fit présent à sa nation dece genre de
tésie , et qui ne fut effacé par aucun de ses succes-
urs? Aux tableaux imposants et vastes substituer
5 images tranquilles et douces; parler au cœur,
Emonvoir et l’attendrlr au lieu d’y porter l’agita-

rn et le trouble; tirer ses comparaisons non de ce
le la nature a de menaçant, de sauvage et de ter-
ble , mais de ce qu’elle a de plus calme, de plus
trocart et de plus aimable; faire couler doucement
tpleurs , et ne les arracher jamais; employer la
eiaphore a orner l’expression plutôt qu’à la rele-

r; ne faire entendre de l’amour que ses gémisse-

;nts et ses plaintes, et laisser ses fureurs et ses
portements aux poèmes héroïques, c’estoa-dire
a tragédie et a l’épopée; plus d’aisance et de fr
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cilité que de noblesse et de dignité dans la diction;
des mouvements plutôt négligés que trop soignés

dans le rhythme; enfin beaucoup de délicatesse
dans les pensées et beaucoup de simplicité dans le
style , voilà les traits caractéristiques et propres de
l’élégie; mais ces traits, ou se montrent ils d’une

manière plus sensible, plus frappante que dans le
trop petit nombre des élégies de Catulle qui sont
parvenues jusqu’à nous i

Passons à ses iambes ou hendécasyllabes, plus
généralement connus sous le nom d’épigrammes.

Les épigrammes , ainsi que l’exprime le mot .
n’étaient primitivement autre chose que des in.
scriptions gravées sur les frontispices des temples,
au bas des autels, sur les piédestaux des statues,
sur la pierre des tombeaux , en un mot sur les divers
monuments tant publics que particuliers. insensi-
blement elles s’étendirent a d’autres objets , et reçu-

rent la force du vers; transformées en petits poèmes ,
elles existèrent par elles-mêmes; enfin, sans chan-
ger de nom , elles changèrent tellement de nature ,
qu’il y a une infinité d’inscriptions qu’on ne saurait

mettre au nombre des épigrammes, et une infinité
(l’épigrammes qui n’ont absolument rien de com-

mun avec les inscriptions.
L’épigramme ne fut des lors considérée que

comme une petite pièce de vers qui n’a qu’un serti
objet, et n’exprime qu’une seule pensée. C’est ainsi

que les savants se sont tous accordés à la définir; ils
ont ajouté qu’il y en avait deux sortes , la simple et
la composée. lis ont donné le nom d’épigramme

simple à celle où la pensée se développant par de-
grés marche avec grâce et d’un pas égal jusqu’à ce

qu’elle soit complètement exprimée , et telle fut celle

des Grecs et de leur fidèle et constant imitateur
Catulle; on l’a nommée composée, lorsque la pen-
sée s’y cache pour ne s’y montrer qu’à la fin, et

toujours d’une manière spirituelle , piquante et inat-

tendue, et tel est le caractère de celles de Martial.
il s’est élevé parmi des savants du premier ordre

des disputes graves pour savoir lequel de ces deux
poètes méritait la préférence. Muret prétend que

Martial est à Catulle ce qu’un vil bouffon est à
l’homme du meilleur ton et de la meilleure compa-
guis; Navagero, sénateur vénitien , l’ami de Fra-
castor et de Bembo,et poète presque digne du siècle
d’Auguste, portait encore plus loin son mépris pour
Martial et son culte pour Catulle; un certain jour de
l’année, consacré par lui aux Muses, il sacrifiait aux

mânes de ce dernier un volume de Martial qu’il je-

tait solennellement dans les flammes. Juste Lipse et
Jules-César Scaliger, au contraire, élèvent Martial
bien au-dessus de Catulle. Mais au lieu d’insister sur
des comparaisons qui, loin de rien éclairer, ne ser-
vent le plus souvent qu’à faire mitre des schismes
et a scandaliser la république des lettres , ne valait.
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il pas mieux mettre ces deux poëles à leur véritable
place , en nous faisant observer que leurs épigram-
mes, pour avoir in même nom, n’en diffèrent pas
moins essentiellement les unes des autres.

Les épigrammes de Martial, et tous les petits ou-
vrages de poésie qu’on désigne aujourd’hui par ce

nom, ne doivent leur prix, leur caractère. je dis
plus, leur essence, qu’aux mots heureux ou aux
traits piquants qui les assaisonnent, et par lesquels
surtout elles sont ordinairement terminées. Envi-
sagées sous cet aspect, elles prennent différentes
formes.

Souvent l’épigramme est d’autant plus maligne

que son venin ne se montre qu’à la suite des duu-
ceurs et des caresses de la louange; ainsi, dans la
orbeille de Cléopâtre, l’aspic était caché sous les

lieurs. Quelquefois semblable à ces animaux que la
nature a hérissés (h dards et de pointes , elle pique
et blesse par tous les bouts; tantôt, après s’être
longtemps cachée, elle laisse tomber tout à coup
son voile , dont elle ne s’était couverte que pour ex-
citer plus d’attention et de curiosité; tantôt, sûre
de ses coups, elle se montre audacieusement à dé-
couvert, et,fait briller les traits aigus et perçants
dont elle est armée. Mais sous quelque forme qu’elle
paraisse, on voit qu’elle n’a rien de commun avec
les épigrammes de Catulle, lesquelles en général
doivent surtout leur effet à la pureté du style, à la
délicatesse des tournures et au charme secret qui en
embellit toutes les parties.

Ces dernières ressembleraient plutôt a nos ma-
drigaux et a nos pièces de vers que nous nommons
fugitives, si la monotonie des terminaisons, la né-
cessité des verbes auxiliaires et le manque de flexi-
bilité dans les mouvements permettaient à notre
langue d’atteindre a la précision, à l’élégance et a

l’harmonie des langues grecque et latine. Et qu’on
n’imagine pas qu’il en coûte moins pour réussir dans

celle-ci que dans les premières. Un seul mot heu-
reux, un seul trait piquant, une seule tournure fine
et neuve suffit pour faire le succès d’une de nos épi-

gmuunen-laraque dans celles de Catulle, ainsi que
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dans nos madrigaux et nos poésies légères,il n’es;

aucune de leurs parties sur lesquelles l’art ne doive

agir, sans que l’art doive se faire sentir dans aucune
de leurs parties. Préférer les pensées brillantes. le

traits ingénieux épars çà et là, dans quelque ou-
vrage que ce puisse être, à l’élégance, àla juste!

et à l’accord répandus sur le tout ensemble,c’est

préférer l’éblouissante et fugitive clarté des éclairs

a la douce et constante lumière du jour.

J’ai dit que nous n’avions pas aujourd’hui tous

les ouvrages de Catulle. En effet, Pline, dans son
Histoire naturelle, parle d’un poème sur les enclise

tements en amour, dont il ne reste pas un seul tout;
et Térenlianus Maurus cite quelques vers tires d’un

morceau de poésie qui a également Quelques
savants lui ont attribué le l’enigilium Valais;
c’est une méprise ou l’on n’a pu tomber qu’encor-

fondant les ornements recherchés et superflue:
la sage et vraie richesse, l’afféterie avec la grâce,

et le raffinement avec la finesse.

Quant au poème intitulé Ciris, dont quelqaæm

ont voulu que Catulle fût l’auteur, et que plus me
munément on donne a Virgile, il n’appartifltï-
ion moi, ni à l’un nia l’autre.

Je terminerai ce mémoire par une observati-
qui sans doute a été faite plus d’une fois. mais dol.

il parait qu’on perd trop aisément le souvenir. (il

a peine a concevoir comment un poéte aussi il!
ble, d’un aussi bon ton, et surtout millon!
élégant dans sa diction que l’était Catulle, I p0

permettre tant de mots grossiers, tantde l
obscènes. Un coup d’œil jeté sur les manades

mains suffit pour résoudre ce problèmeet faire I

ser tonte surprise. Les Romains n’avaient
avec les femmes ces conversations intiment
lieras de tous les jours, de toma les heure)?-
toutesles sortes d’objets, que nous avouant
et qui , sans nous rendre plus réservés et plus
tes dans nos mœurs, ont du nécessaimntll’

mer a notre langue lecaractere de la l
tion, dola réserveetdela pudeur.
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Aqut dédierce livret nouveau et tout frais poli
lia pierre ponce? A toi,Cornélius, à toiqui cs-
timais déjà quelque peu ces bagatelles, alors que
tu osas, le premier d’entre les Romains, écrire
en trois volumes l’histoire des siècles passés,

œuvre savante et laborieuse, par Jupiter! Re-
çois donc ce livre, que] que soit son contenu ,
quelle que soit sa valeur; et u’il vive, ô musc
protectrice) au delà d’un sièc e.

il.

AU IOlNBAU DE LESBIE.

Moineau , délices de ma maîtresse, qui joues

GARMEN l.

Quoi donc lepidum novnrn libellum ,
Arida morio pumicc cxpolitum?
Corneli , tibi : namque tu solebaa
Ben esse aliquid putare nugaa,
Jam tain , quum ausus en unus ltalorum
Umne nvum tribus explicare chartis,
Doctia, Jupiter l etlaborinsis.
Quare habe tibi , quidquid hoc libelli est,
Qualecuuque: quod, o patrons Virgo,
Plus uuo meneat perennc seoir).

CARMEN Il.

au "sans! assena
Passer, deliciæ lucre paella» ,

avec elle, qu’elle cache dans son sein , qu’elle

agace avec le doigt, et dont elle provoque les
Vives morsures, lorsqu’elle cherche, en m’at-
tendent, ,je ne s’ais quelles agréables distrac-
tions (et cela, je pense , pour alléger sa dou-
leur, et calmer la violence de ses désirs) ; que
ne puis-je, comme clic, jouer avec toi, et
rendre moins lourds les chagrins qui m’opa
pressenti Ces jeux me seraient aussi doux que
le fut, dit-on , à la rapide Amiante, la pomme
(l’îr qui fit tomber enfin sa ceinture virgi-
na e.

Il].

Il. mistons LA non-r ou MOINEAU.

Pleurez , Grâces, Amours, et vous tous,

Quicum ludere , quem in ainu tenue,
Quoi primum digitum (lare adpclenti ,
lit acris solet incit nrc morsus :
Quum desiderio meo niteuti
Carurn nescio quid lubetjoeari,
(Ut solaliolum sui doloris :
Credo, ut tum gravis aoquiescat ardor),
Tecum ludere , sicut ipsa , possem ,
Et triatis animi levure curas;
Tom gratum mihi , quum ferunt puelln
Pernici auréolant fuisse malum ,
Quod zonarn soluit diu ligatam.

CARRIEN Il].

LUCTUS tu un"! Passants.

Lugete, o Veneres , Cupidineaque,
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nommes qui avez le privilège de la beauté.
Il n’est plus, le moineau de ma Lesbie, moi-
neau ses délices, et qu’elle aimait plus que
ses yeux! Il était si caressant! il connaissait
sa maîtresse , comme une jeune fille connaît sa
mère; il ne la quittait jamais , et sautillant au-
tour d’elle, tantôt ici, tantôt là, il la charmait
par son gazouillement continu; Et maintenant
il erre sur les sombres rivages d’où personne,
dit-on, ne revient. Sois maudite, fatale nuit
duTénare qui ensevelis dans tes ombres tout ce
qui est beau! et il était si gracieux, le moineau
que tu m’as ravi! O malheur! c’est à cause de

loi, pauvre petit, que les yeux gonflés de
mon amie sont à présent rougis de larmes.

1V.

DÉDICACE D’un navras.

Amis , voyez ce navire; il fut , à l’en croire,

le plus rapide des esquifs, et nul autre, soit
à la rame, soit à la voile, ne put le devancer
il la course. ll défie de le nier, et la côte
orageuse de l’Adriatique, et les Cyclades, et
l’illustre Rhodes, et la Thrace inhospitalière,
et la Propontide, et la tuner irritée du Pont,

Et quantum est hominum venustioruml
Passer mortuus est meæ puellæ,
Passer, delieiœ mesa puelltn,
Quem plus illa coulis suis amabst :
Nom mellitus crut, susmque norat
Ipssm tain bene, quem puells matrem :
Nec sese a gremio illius movebat;
Sed circumsiliens mode hue, mode illuc,
Ad solam dominam usque pipilahat.
Qui nunc itper iter tenebricosum ,
llluc, (Inde negnnt redire quemquam :
At vobis male sit, male: tenebrœ
Orci , quœ omnia hello devoratis :
Tarn bellum mihi passerem sbstulistis.
0 factum mnlel O miselle passer,
Tus nunc open , me": puellœ
Flendo turgiduli tubent ocellil

CABMEN !V.

DBDICATIO PHASELI.

Phaselus ille, quem videtis, hospite:,
Ait fuisse navium celerrimus,
Neque ullius natantis impetum trahis
Neqnisse præterire, sive palmulis
Opus foret volsre , sive linteo.
Et hoc negatminscis Adriatici
Negsre litus , insulasve Cyelsdas ,

CATULLE.
dont naguère , foret chevelue, Il couronnait la
rivages, troublant du sifflement de ses n.
meaux les sommets du Cytore. Tout cela vous
fut, ajoute-t-il, tout cela vous est enoorebien
connu , Amastris , Cytore aux bosquets de
buis, toi dont la cime porta ses ancêtres de-
puis l’orEgine la plus reculée, toi qui le vis

pour la première fois plonger ses rames dans
les flots. C’est de la qu’à travers les ondes fu-

rieuses, il a ramené son maltre, tantôt ayant
le vent à droite ou à gauche, et tantôt en
poupe. Jamais, depuis son départ de mers in-
connues jusqu’à son arrivée dans ce lac lim-

pide, on n’offrit pour lui des vœux aux dieux

du rivage. Mais ce temps est passe; il vieillit
maintenant dans le calme du port, et se con-
sacre à vous, Castor et Pollux, tous deuxfrères

et jumeaux.

V.

A LBSBŒ.

Vivons, a ma Lesbie , vivons pour musai
mer, et que les vains murmures de la vieillesse
chagrine ne nous inquiètent pas. La lumière
du soleil peut s’éteindre et reparaltre; mais

Rhodumve nobilem , horriduuve Thrsrian,
Propoqtida, truœmve Ponticutn sinum,
Ubi isle , post Phaselus, antes fait
Comsts silva : mm Cytorio in jugo’
Loquente stepe sibilum edidit coma.
Amsstri Pontia , et Cytore buxilei,
Tihi hac fuisse et esse cognotissims
Ait Phaselus : ultima ex origine
Tuo stetisse dieitin ucuminc,
Tue imbuisse pslntulss in æquom,
Et inde lot per impotentis frets
Herum tulisse; la" , sive desten
Voaret aura , sive utrumque Jupiter
Simul secundus incidisset in pedum;
Neque ulls vota litonlibns Diis
Sibi esse flets , quum veniret a mati
Novissimo hune ad tuque limpidum Imm-
Sed [me prius lucre : nunc recondits
Senet quiete, seque dedicat tibi,
Gamelle Castor, et gemelle Castoris.

CARMEN V.

A!) LESBIAI.

Vivamus , mes Lesbia, stque aman
Rumoresque senum severiorum
0mnes unius estimemusuail.
Soles «sa... et redire poum: l



                                                                     

CATULLE.
son, lorsqu’une fois la lumière de nos jours,
cette lueur fugitive , s’est éteinte, il nous faut

tous dormir dans une nuit éternelle. Donne-
noi donc mille baisers, puis cent, puis mille
autres, et encore cent et encore mille, et cent
autres encore. Qu’après des milliers enfin nous
en embrouillions si bien le nombre que nous
ne le sachions plus, et qu’un envieux ne puisse
nous jalouser en apprenant qu’il s’est donné

tant de baisers.

V1.

A PLAVIUS.

Flavius, si celle qui fait tes délices n’était

pas dépourvue de charmes ni de grâces, tu
me le dirais bien , et ne pourrais me le taire à
moi, ton cher Catulle. Assurément tu aimes je
ne sais quelle basse courtisane aux caresses
fiévreuses, et tu mugis de l’avouer. Car tes
nuits nese passent pas dans le veuvage; ton lit
le dit assez haut, bien qu’il soit muet; les guir-
landes dont il est orné, les parfums qu’il ex-
hale; ces carreaux , ces coussins part0ut fou-
lés, tout me révèle ce que tu voudrais me
taire. Pourquoi cette allure efflanquée , si elle
netrahit tes folies nocturnes ? Je veux dans

Nobis , quem semel occidit brais lus,
No: est perpetua nua dormienda.
Da mi basia mille , deinde eentum;
Dein mille allers, dein seconda eentum ;
Dein vasque allers mille, deinde centum :
Dein ,quum millia mults fessrimus,
Conturbabimus illa, ne sciamus,
Aut ne quia malus invidere posait ,
Quum tantum sciat esse basiorum.

CARMEN V]. ,

A!) FLAVIUM.

Flavi, delicias tuas Catullo,
Ni sînt illepidsa stque inelegantes,
Venu diacre, nec lacera posses.
Venant nastie quid febriculosi
Scorti diligis : hoc pudet fateri.
Nom, le non viduas jacere noctes
Neqnidquam taeitum cubilu clamat,
Sortis se Syrie fragrans olivo,
Pulvinuque pacque et bic et illic
Attritns, tremulique quassa lecti
Argutstio inambulstioque :
Nain mi pratvalet ista nil lacera.
Car nunc hm latere exfutata pandas,
Ni tu quid facies ineptiarum Y
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mes vers légers immortaliser Flavius et ses
amours.

Vll.

A LESBIE.

Tu me demandes Lesbie combien de tes
baisersil faudrait pour satisfaire , pour vaincre
mon avidité. Autant de grains de sable sont
amoncelés en Lybie dans les champs parfumés
de Cyrène , entre le temple brûlant de Jupiter
et la tombe révérée de l’antique Battus; autant

d’astres éclairent dans le silence de la nuitles

furtives amours des mortels , autant de baisers
il faudrait à l’insensé Catulle pour calmer ses

ardeurs. Ah! puissent les envieux n’en pou-
voir compter le nombre et les enchanteurs à la
langue funeste n’en parler jamais!

VIIl.

camus a LUI-MÊME.

InfortunéCatulle, mets un termeà tes trans-
ports et ne cherche plus à ressaisir ce qui t’é-

chappe. De beaux jours ont brillé pour toi,
alors que tu venais et revenais à la voix d’une
jeune fille plus aimée de toi que nulle ne le

Quare quidquid habes boni malique,
Die nobis. Vole te ac tous smores
Ad cœlum lapida vocare venu.

CARMEN Vil.

au maman.

Quæris, quot mihi basiationes
Tua, Lesbia, oint satis superqua Y
Quam magnus numerus Lybissæ areum
Laserpiciferis jaret Cyrenis,
Oraclum Joris inter œstuosi

Et Batti veteris sacrum sepulcrum;
Aut quum aidera mulla , quum tacet nos,
Furtivos bominum vident amures :
Tain te basia multa basiare,
Vesano satis et super Calullo est,
Quæ nec pernumerare curiosi
Possint, nec mais fascisasse lingua.

CARRIER Vlll.

au sa lrsuu.
Miser Catulle, desinas ineptire,
Et, quod vides puisse, perditum ducal.
Fulsere quondam candidi tibi soles,

Quum ventitabas, que paella dussbsl l
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sera jamais. Heureux moments qu’ont signalés

tant de joyeux ébats! Ce que tu voulais , elle le
voulait aussi. Oui, de beaux jours alors bril-

t laient pour toi! Mais elle ne veut plus mainte-
nant. Cesse donc toi-même de vouloir puisque
tu ne peux plus rien sur elle; ne poursuis plus
Celle qui te fuit, et cesse de vivre malheu-
reux. Souffre avec constance; endurcis ton
âme. Adieu , Lesbie. Déjà Catulle est moins
sensible; il ne te cherchera plus , ne tefati-
guera plus de ses prières; mais tu pleureras ,
perfide, lorsque tes nuits s’écouleront sans
qu’on implore tes faveurs. Quel sort t’est ré-

servé? Qui le recherchera? qui te trouvera
belle? qui aimeras-tu? de qui seras-tu la con-
quête? pour qui réserveras-tu tes baisers? sur
quelles lèvres s’imprimeront tes morsures? Mais

toi, Catulle, courage! endurcis ton âme.

1X.

A VERANNIUS.

Verannius, ô toi le plus cher de tous mes
amis! te voilà donc rendu a .tes foyers, à tes
dieux pénates, à les frères qui t’aiment tous

si tendrement, à ta vieille mère. Te voilà
enfin, et je vais te revoir sain et sauf; je vais
écouter ces récits où tu nous dépeindras,
suivant vta coutume, les mœurs de l’Espagne ,

Amata nobis , quantum amabitur nulla.
lbi illa multa tain jocosa liebant,
Que: tu volebas, nec puella nolebat.
Fulsere vere candidi tibi soles.
Nuncjam illa non vult: tuquoqne,impotens,noli;
Nec, que: fugit, sectare, nec miser vive z
Sed obstinata mente perfer, obdurs.
Vals, puella : jam Catullus obdurat,
Nec le requiret , nec rogabit invitam.
At tu dolehis , quum rogaberis nulls ,
Scelests, nocte. Quo: tibi manet vils?
Quia nunc te adibit? quoi videberis bella?
Quem nunc smabis’? quoius esse diceris?

Quem basiabia ? quoirlabella mordebis?
At tu , Catulle , destinatus obdura.

GARMEN 1x.

AI) VERANNIUII v

Veranni , omnibus e mets smieis
Antistans mihi millibus treœntis,
Venistine domum ad taos Pénales,

Fratresque unanimes, anumque matrem?
Venisti. 0 mihi nuntii beati!
Visam te inoolumen, audiamque Hiberum
Narrantem lors, facta, nationes,

CATULLE.
ses contrées , ses hauts faits, ses peuples divers.
Suspendu à ton cou, j’embrasserai ton aimable

visage , je couvrirai tes yeux de baisers. 0
vous, les plus heureux des mortels, qui de
vous est plus joyeux , plus heureux que moi?

X.

son LA IAITRBSSB ne "sans.

Je me promenais , sans but, dans le forum,
lorsqueje rencontrai Varrus, mon cher Varrus,
qui m’entraîna chez l’objet de ses amours. Au

premier coup d’œil, je ne la trouvai dénuée

ni de beauté ni de grâces. A peine entrés,
la conversation s’engagea sur différents sujets,

entre autres sur la Bythinie, sur la nature de
ce pays, son état actuel : avais-je retiré de
mon voyage un grand profit? Je répondis, (si
qui était vrai, que ni moi, ni le préteur, si
aucun de ceux qui [accompagnaient , nous n’es p
étions revenus plus riches : d’autant plus que!
le préteur , perdu de débauche, se souciait
des gens de sa suite comme d’un poil de sa,
barbe? - Cependant, les porteurs les plan
renommés viennent de œ pays, et l’on prêtent ,

que vous en avez ramené quelques-uns pour
votre litière.- Moi , afin de passer
heureux que les autres, aux yeux de la belle
c Le destin , dis-je , ne m’a pas été sieur

Ut mes est tutu ; applicsnsqua collum,
J ueundutn os, oculosque suavisbor.
0 quantum est hominum bastionnas.
Quid .1116 hutins est beatiusvel

cannes x.
DE VARRI 800510.

Varrus me meus ad suos amores

Visnm duxerst e foro otiosum; l
Scortillum, ut mihi lum repente risum est,
Non une illepidum, nec invenustum.
Hue ut venimus, incidere nabis
Sermones varii : in quibus, quid «et
Jam Bithynis, quomodo se haberet,
Et quonam mihi profuisset en?
Respondi, id quad arat : nihil neque ipù.
Nee prastoribus esse, une cubera,
Cur quisquam caput unetius refera-et ;
l’rœsertim quibus essct inrumator

Prætor, nec faceret pili cohortem.
At certe tamen, inquiunt, quad illic
Natum dicitur esse, comparssti
Ad Iectieam bomines : ego, ut paella
Unum me facerem bestiorem,
Non, inqusm, mihi tam fuit maligne,



                                                                     

CATULLE.
traire . dans cette triste expédition’quo je n’aie

pu m’en procurer huit des plus robustes. (A
(lire vrai je n’en avais aucun qui fût capable
nichez mol , ni ailleurs, de charger seulement
sur ses épaules les débris d’un vieux grabat).

-A ces mots,la belle, en vraicourtisane: Préle-
lt’s-moi pour quelques instants; je t’en supplie,

mon cher Catulle; je veux aller au temple de
Sérapis. - Un instant, ma belle, je ne sais
comment j’ai pu te dire qu’ils étalent à moi.

Tu connais Calas Cinna, mon compagnon de
voyage; c’est lui qui les a ramenés. A lui ou
a moi , qu’importe; j’en use comme s’ils m’apo

partenaient. Mais toi, tu es une indiscrète ,
une impertinente, qui ne permets pas aux gens
la moindre distraction.

Xi.

A rentes ET AURÉLlUS.

Fur-ius et Aurélius, compagnons de Catulle;
soit qu’il pénètre jusqu’aux extrémités de

"ode, que baignent au loin , sur ses rivages,
las lots retentissants de la mer Orientale;

Soit qu’il parcoure l’Hyrcanie ou la molle

Arabie , le pays des Scythes , ou Celui du
l’aube , aux flèches redoutables , ou les bords
du Nil, jusqu’aux lieux ou il se jette par sept

Ut, provincia quod male incidisset,
Non postent octo bomines parare rectos.
At ml nulles crat, neque hic, neque illic,
Pnctum qui vetoris pedem grabali
ln colle sibi colleurs posant.
Hic illa; ut (inuit ciuœdiorem,
Quæao, inquit, mihi, mi Catulle, paullum
lues commoda; usm velu ad Serapiu
Belerri. Mans, inquii pnellga;
latud, quod mode (liserant me balzan,
Pugit me ratio : meus sodalis
Giono est Gains : il sibi paravit.
Vernm , utrum illim, au mei, quid ad me?

i Utor tain bene, (paru mihi pararim.
Sed tu insulsa mule, et molesta vivis,
Fer quain non licetesso ucgligentem

CARMEN XI.

au rumen ET AURELlUM.

Furi et Aureli, comites Catulli,
Sive in entrantes poustrsbit lndol ,
Litas ut longs remuante En

Tuuditur nuda;
Sivo in Himuos, Arabesque molles,
Sen Seau, sagittifsrosqes Forum,
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embouchures dans la mer qu’il colore de son
onde;

Soit que, franchissant les cimes escarpées
des Alpes , il visite les trophées du grand
César, ou le Rhin, ce fleuve des Gaules, ou les
sauvages Bretons, aux limites du monde;

Je le sais, partout ou me conduira la vo-
lonté des dieux vous êtes prêts à me suivre;
mais mon amitié ne vous le demande pas: ce
qu’elle réclame de vous, c’est de dire seulement

à ma maîtresse ces tristes paroles :
Qu’elle vive heureuse et tranquille avec cette

foule d’amants qu’elle enchaîne à son char sans

en aimer sincèrement un seul, mais dont elle
épuise les forces par ses lascifs emportements.

Qu’elle ne compte plus comme autrefois sur
mon amour , sur cet amour qui s’est éteint par
sa faute, comme la fleur des champs qu’a bles-
sée en passant le soc de la charrue.

X11.

A ssmws.

Asinius le Marrucinien, tu fais de ta main
gauche, au milieu de la gaité et du vin, un
usage qui n’est pas beau; tu enlèves les sera
vielles de tes voisins trop négligents. Cela le
parait spirituel? tu te trompes, imbécille :

Sivo qua septemgomiuua colorst
Æquora Nilus;

Sive trans allas gradietur Alpes,
Cæsaris visons monuments musai,
Gallium Bhenurn, horribileaquo ulti-

masque Britaunoa;
Omnia lice, quæcumque lent volantes
Cœlitnm, tenture simul panti,
l’uuca uuuciate mon paella

Non bons dicta:
Cum anis vivat valeatque machis,
Quos situa! cornplon tenet trecentna,
Nullum amans vert, sed identidem omnium

llla rumpeha.
Net: meum respoctet, ulanto, amorom,
Qui illitu culpa eecidit; velut pnti
Ultimi flot, prætereunto postquom

Tutu: antre est.

.CARM EN x11.

au ASImUI.

Msrrucins Mini, menu sinistre
Non belle ulula iujoeo atquo vina,
Tollis liantes negliqeutiorlm.
lloc salsum assa putas’l fuit la, inapte. l

si



                                                                     

3m CATULLE.c’est ignoble et dégoûtant. Tu ne m’en crois

pas? crois-en Pollion, ton frère, qui donnerait
un talent pour racheter tes larcins : il s’entend,
lui,en élégance et en bon goût. Ainsi donc, ou
prépare-toi à recevoir trois cents vers sati-
riques, ou rends-moi ma serviette. Ce n’est
pas pour le prix de l’objet; mais c’est un sou-
venir d’ami. F abullns et Vérannius m’ont en-

voyé en cadeau de chez les Ibères des linges
de table. Je dois y tenir comme à Fabullus
et à mon cher Vérannius.

Xlll.

A FABULLUS.

Tu feras d’ici à peu de jours un excellent sou-

per chez moi, mon cher Fabullus, si les dieux
te protègent, et si tu apportes avec toi des
mets délicats et nombreux, sans oublier blanche
fillette, bons vins et bons mots, et toute la
troupe des Jeux et des Ris ;je te le répète, tu
feras chez moi un excellent souper, mon aima-
ble ami, si tu apportes tout cela; car la bourse de
ton pauvre Catulle, hélas! n’est qu’un nid d’a-

raignées. Mais tu recevras en échange toutes les
marques d’une amitié sincère; tu recevras sur-

Quamvis lordida res et invenuala est.
Non credia mihi? Credo Polliuni
Pralri, qui tua furta vel talento
Mntari velit : est enim leporutn
Diacrtua puer, ac facetiarum.
Quare sut heudecasyllabos trecentos
Eupecta, aut mihi liutenm ramille,
Quod me non movet nstimations,
Verum est muemosynon mai sodalis :
Nant audaria Sælaba ex Hiberis
Miserunt mihi mnueri Fabullus
Et Verannius. ,Hæc amem necesse est.
Ut Verannioluln meum et Fabullum.

CARMEN Xlll.

A!) FABULLUI.

Cœnsbis bene, mi Fabulle, apud me
Paucia, si tibi dii lavent, diebna,
Si tecum attuleris bonam atquc magnum
Cœnam, non sine candide paella,
Et vint et sale; et omnibus racbinuis.
Htec si, inquam, attuleris, vennste noster,
Cœnabis bene : mm tui Calulli
Plenus sacculus est annearum.
Sed contra aeeipies mena amures,
Sen souvins alarmions est;

tout ce qui rend un repas élégant et agréable,

c’est-a-dire des parfums que les grâces et les

amours ont donnés à ma jeune marathe
tels qu’en les respirant tu prieras les dieuxds
te rendre tout nez des pieds à la tète.

XIV.

A camus menons.

Si je ne t’aimais plus que mes yeux, ô mon

charmant Calvus , je te vouerais pour ce pré-
sent une haine Vatinienne. Car qu’ai-je fait,ou
qu’ai-je dit pour que tu m’affligcasses de cette

foule de poètes? Que les dieux confondent le
client qui t’a envoyé tant d’impies! Que si,

comme je le soupçonne, ces belles trouvaille
sont un cadeau du grammairien Sylla,jeneme’
plains plus , mais je me réjouis que tes travaux
du Forum ne soient pas perdus. Grands dieux! ’
l’effroyable et maudit livre que tu as dépeint

à ton Catulle, pour le faire mourir à petit feu,

un jour des Saturnales, le meilleur jour de
l’année! Non, non, ta malice ne passera pas
comme cela : car dès qu’il fera jour je volerai

aux magasins des libraires: les Césius, le
Aquinius, les Suffénus, je réunirai toutesltt I

t

Nain unguenlum (labo, quod me: poulie l
Donaruut Veueres, Cupidiuesque: ’

. Quod tu quum olfacies, deos rogsbis,
Tolum ut le faciant, Fabulle, nasnlu.

CARMEN XIV.

au CALVU! LICINIUK. r
’ Ni le plus oculis mais amurent,

Jucundissime Calve, munero islo
0dissem te odio Vatiniano ;
Nain quid leci ego, quidve mm locales,
Cur me lot male perdons poelis!
Isti dii mala malta dent clienti,
Qui tautum tibi misit impiorum.
Quod si, ut suspicor, hoc novum au W
Munua dal tibi Sulla literalor;
Non est mi male, aed bene ac béate,

Quod non dispereuut lui labom.
Dii magui, horribilem et sacrum MI:
Quem tu scilicet ad tuum Calnlluru
Misti, continuo ut die perirel,
Saturnelibns, optime dierum.
Non, non hoc tibi, salse, sic abibit;
Nam, ai Inscrit, ad librariorum
Curram seriniez Caries, Aquiniol,
Snl’l’eunm, emuia colligea vanna, U



                                                                     

CATULLE.
pestes de la littérature , et je t’enverrai ces

r fléaux en représailles. En attendant, bonsoir;
1 retournez d’où vous êtes venus, pour mon

malheur, empoisonneurs de notre siècle, exé-

crables S’il prend tant envie à
pelqu’un de vous de lire mes sottises, et
d’oser toucher à Catulle, je lui donnerai de
us nouvelles.

KV.
A mnèmes.

le te recommande à toi, Aurélius, moi et
mes amours; je te demande modestement la
grâce, si tu as jamais désiré quelque chose

de draste et de pur, de me conserver pur
cet enfant; je ne parle pas des atteintes
du peuple; je ne crains rien de ces gens qui
passent et repassent sur la place, sans autre
souci que leurs affaires; mais je te redoute, toi
et la verge funeste aux enfants candides et
pervers. Emploie-la selon ton gré , où tu vou-
dras.tant que tu voudras, à chaque occasion qui
viendra s’offrir; et je n’excepte que celui-là ;
ce n’est pas trop , je pense. Que si, misérable,
tu te laissais entraîner par une mauvaise inspi-
ration et un honteux emporlement à un aussi

Ac te bis suppliciis remuuerslwr.
Vos bine inleres vslete, abite
"lue, unde malusn pedem tulistis,
Secli incommoda, pessimi pocha.

Si qui forte mearum ineptisrum
Leclores eritis, Insnusque vostrns
Non bornbitis admovere nabis,
l’adicaho ego vos, et inrumsbo.

CARMEN XV.

A!) AUREIJUII.

Gommendo tibi me ac moos smores,
Aureli : veuiam pcto pudentmn,
Ut, si quîdquam snirno luo cupisti,
Quod uslum expeteres, et integellum,
Conserves puerum mihi pudiee;
Non dicos populo z nihil veremur
lutas, qui in plates mode hue, modo illuc
In se prætereuut sus compati;
Yes-uni a le metuo, tuoque liens,
lofesto punis bonis, malique.
Quels) tu, que lubet, ut lubel, movelo
Quantum vis, ubi erit toril paratunt.
Hutte utrum excipio, ut putopudenter
Quod si le mais mens, turorque vrcors
Il! tentant imputait, suinte, eulparn

SGI

grand crime que de dresser tes piégea contra
moi-même, ah! alors je le plains l malheur à tort
puissesdu, les pieds liés, être expose au supplice
des adultères , aux raiforts et aux mugils!

XVI.
A aunâmes ET A FURIUS.

Je vous donnerai des preuves de ma virilité,
infâme Aurélius, et toi débauché Furius , qui ,

parce que mes vers sont un peu libres, sus-
pectez ma pudeur. Le pieux serviteur des Muses
doit être chaste : il n’est pas nécessaire que
ses vers le soient. Ce qui fait leur charme pi-
quant, ciest leur mollesse et leur lasciveté;
c’est leur puissance pour éveiller- la luxure,
non pas chez les enfants, mais chez ces effé-
minés qui ne peuvent remuer leurs reins épui-
sés. Vous, parce que vous avez trouvé dans
mes vers des milliers de baisers, vous me
croyez un mâle équivoque... Je vous prouve-
rai le contraire.

XVII.

A une comme.

O colonie! tu aimes les jeux sur ton pont

Ut stostrum insidiis csput laceuse;
Ah! tum le miserum, malique inti ,
Quem sttnctis pedibus , patente porta,
Porcurrent "phonique , mugitesque.

CABMEN XVI.

AD AURELIUH ET FUlllUM.

Pardicaho ego vos, et. inrumabo,
Aureli puthice, et cinœde Furi;
Qui me ex versiculis mais putatis ,
Quod tint nrolliouli , partant pudieurn ;
NI"! custom esse decet pium poetam
lpsum : versiculos nihil mousse est;
Qui tum denique luisent ssIem ne lepnnun,
Si sont molliculi , se parum pudici ,
Et , quad prurist , ineilsre pontant ,
Non dico pueris, ses! hi! pilosis,
Qui duros nequeunt movere Iumhos.
Vos, quod rnillia mqu basiorurn
Legistis, male me rnarern putatis;
l’œdicsho ego vos, et inrurnabo.

CARMIËN XVII

A!) COLONIAII

0 Colonil , qua supin ponte ludere louao,



                                                                     

sa CATULLE.si tu peux te donner le plaisir de sauter; mais
tu crains ses étais chancelants , et tu as pour
qu’il ne se brise et ne tombe dans les eaux
de ton marais. Eh bien! que ton pont prenne
toute solidité jusqu’à se prêter aux danses et
aux cérémonies du culte de Mars, si tu con-
sens à me faire la grâce d’un très.divertis-
saut spectacle. Il s’agit de précipiter, la tète

la première , un de tes habitants dans la
boue du lac, à l’endroit où l’eau est le plus

sale et le plus profonde. C’est le plus niais
de tous les hommes , il n’a pas la raison d’un

enfant de deux ans que son père endort en
le berçant. Marié à une jeune fille dans la
fleur de son printemps , à une jeune fille plus
délicate qu’un tendre agneau, et plus digne
de soins que le raisin déjà mûr, il la laisse
folâtrer comme il lui plaît, il n’en tient nul

compte, et ne bouge pas; mais, comme un
aune coupé par la hache, et aussi insensible
que s’il n’était pas, mon imbécile ne voit rien,

n’entend rien. Sait-il seulement qui il est, s’il

existe ou non? ch bien! je veux le jeter du
haut de ton pont, pour voir si cela réveillera
ses esprits engourdis, et s’il laissera dans la
fange sa stupidité, comme une mule y laisse
parfois son sabot de fer.

Et salire paralum babas: sed vereris inepte
Crura pouliculiassulis stsntis,iurcdivivus
Ne supinus est, cavaqne in palude reeumbat;
Sic tibi bonus ex tua pour libidine flat,
ln que se! Salisubsulis sacra suseipianlur;
Munus hoc mihi rnaxirni da , Colonia, risus.
Quemdam municipes]: meum de tuo volo ponte
Ire prœcipitem in lulum , per capulque pedesque;
Verum lotiras ut taons, putidæquu paladin i
Lividissima , maxirneque est profunda vorago.
lnsulsissimus est homo, nec sspit pueri instar

-Bimuli, lremula pals-Es dormientil in ulna.
Quoi quum sil viridissimo nupta flore puella ,
Et put-lia lenellulo delicatior bœdo,
Asservanda nigerrimis diligentius ravis;
Ludere hune sinit, ut Iubel , nec pili facil uni,
Nec se sablent ex sua porte, sed velot aluns
ln tous Lignri jaeet supernata seeuri,
Tantundem omnia sentiens, quam si nulle sil risquant ,
Tous iste meus stupor nil videl, nihil audit.
lpse quint. utrum sil, au non sil, id quoque stencil.
Nunc eum vole de tuo ponte miltere pronum ,
Si pote stolidum repente escilsre voternum,
Et supinurn animum in gravi derelinquere «une,
Ferrant ut solesm tenant in voragine railla.

XVlII.

AU DIEU DES JARDIN.

Je te dédie ce bosquet, Priape, et je tala
consacre; il t’offrira l’image du templeet du

bois sacréque tu as à Lampsaque ; carlesvillrs
qui s’élèvent sur les côtes poissonneuses de

I’Hellespont t’honorent d’un culte

XlX.

sans SUJET.

Jeunes gens, c’est moi dont vous voyez
l’image de chêne grossièrement façonnes par

la serpe d’un villageois; c’est mon qui ai fer-

tilisé cet enclos, qui ai fait fructifier deplus
en plus chaque année cette rustique diau-
rnière couverte de glaïeuls et de joncs cruel:-
cés. Les maîtres de cette chétive demeure.

le père comme le fils, me rendent un culte
assidu, me révèrent comme leur dieu tutélaire:

l’un a soin d’arracher constamment les hein

et les ronces qui voudraient envahir mon petit
domaine; l’autre m’apporte sanscessed’abotr

dantes offrandes; ses jeunes mains ornent mot
image tantôt d’une couronne émailléede lien

prémices du printemps, tantôt d’épis naissait

aux pointes verdoyantes; tantôt de brunes W

CARMEN XVIII.

un BOBTOBUI nsuu.

Hum: lucum tibi dedico, consecroque, Prier; p
Quo dentus tua Lampsaci est , qoaque silva , En?
Nom le prœcipsîe in suis urbibus colit on

llellesponlia , cæteris ostreosior cris.

CARMEN XIX.

neurone! sans.
Hutte ego, juvenes, locum, villulamque pilum:
Teclam virnine junoeo, caricisque maniplis,
Quertus arida, rusliea conformala serurl
Nulrivi , magis et magis ut beau quotsnnis:
Hujus nam Domini collant me, Deumque salamis
Pauperis lugurii Pater filiusqne mimi
Aller, assidus colens diligentia , ut herba
Dumosa , asperaque a men sil remola suette;
Alter, pana ferens manu semper mottera Infra
Floride mihi pouilur picta vere carotta
Primilu, et tenon virens spica mollis arisls;
Lulu: viola.- mihi , luteumque papaver,
l’allentesque cucurbite, et suave alentis mihi

r

l

l

l



                                                                     

CATULLE.
lattes ou de pavots dorés, de pâles courges ou
de pommes odorantes; tantôt de raisins que
lapourpre colore sous le pampre qui lui sert
d’abri. Parfois même (gardez-vous bien de le
dire), le sang d’un jeune bouc à la barbe nais-
ante ou celui d’une chèvre ont rougi mon au-
td. Pour prix de leurs honneurs, Priape doit
protéger les maîtres de cette enceinte, et leur
rigne et leur petit jardin. Gardez-vous donc,
inities garçons, d’y commettre aucun larcin.
Près d’ici demeure un voisin riche dont le
Priape est négligent; c’est la qu’il faut vous

dresser , ce sentier vous y conduira.

XX.

lm"; sœur.

Passant, cette image de peuplier, œuvre
aussière d’un artiste de village, c’est la mienne,

’est celle de Priape; je protégé contre la main

apace des voleurs cet enclos que tu vois sur
agauehe, la chaumière de son pauvre maître
tson petit jardin. An printemps, il me pare
l’une couronne de fleurs; en été, d’une guir-

1nde d’épis dorés par les feux du soleil; en

utomne, des doux fruits de la vigne et de
stupres verdoyants; d’olives d’un vert pale
radant les rigueurs de l’hiver. Aussi la chèvre
ourrie dans mes pâturages porte-t-elle à la

npampinea ruhens educsta sub ombra.
quine [une clissas mihi (ses! lacebiüs) aram

dans linil birculus, cornipesque capelle;
o queis omnia honoribus blet: ueeesse Priape
au" r et domini laortnlum , vineamqne tueri.
rare bine , o poeri , malas abstinets rapinas.
nous prope dives est, negligensqus l’riapus.
le somite , moite hæc deinde vos lent ipse.

CARMEN XX.

maronnas naos.

Ego lime, ego tarte fabricata rostres ,
Ego aride , o vialor, ecce populos
Agellulom bouc , sinistre , luta quem vides,
lleriquc villularn , bortulunquc pauperis
Tour, malasque furis arceo menus.
Bibi corolle picta vere pouilur,
mon rubens aristo sole fenido;
Mihi virente dulrjs ove patupiuo;
Mihique glanes dure olive frigorr.
Ici: capelle delicala passois
ln orbe-m adulte tacle portal. chers;
Manque pinçois agnus sa ovilibus
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ville les mamelles gonflées de lait; et lorsqu’il
vend à la ville l’agneau engraissé dans mon
bergeries , il revient au logis les mains chargées
d’argent. Alors il enlève à la vache mugissante
ses tendres génisses pour en offrir le sang aux
autels des dieux. Redoute donc, passant, la di-
vinité protectrice de ces lieux et garde-toi de
l’outrager d’une main sacrilège. Il y va de
ton intérêt, sinon le châtiment est prêt. Ce
phallus rustique te l’infligera. Par Pollux, dis-
tu , je viendrai en faire l’expérience. Eh bien!
par Pollux, voici le métayer. Arrache par son
bras, ce phallus va pour toi se changer en
massue.

XXI.

A AURÉLIUS.

Aurélius, père des affamés de Rome et de
tout l’univers, et partant du présent, du passé
et de l’avenir , tu veux corrompre mes autours,
et’tu ne te caches pas : des que vous étés en-

semble , te voilà qui batifolles, et te presses"
contre lui , et t’y prends de toutes les façons :
peines perdues! car pendant que tu me tends
les embûches, je te devancerai... Encore, si tu
ne faisais pas cela à jeun, je me tairais. Ce qui
m’afflige maintenant, c’est que mon pauvre
enfant s’habitue à la faim et à la soif. Cesse
donc, aujourd’hui que tu le peux encore avec

Graveur domtun rcnlitlit une desleram ;
Tenerque, rustre mugit-nie, vaccola
Deum profundit ante temple sanguiuem.
Proin’, vialor, hune Deum vereltcris,
Msnumque sonum habebis. Hoc tibi «polit;
Ponta namque crus, sine arts mantille.
Velim pol , inqoia : al pol ecce , villicus
Venit :valentc cui revnlsa brachio
Fit ista mentale , apte clava dealer-æ.

GABMEN xxr.

un AURELIDII.

Aureli , pater csuritionum ,
Non bsrutn mode, sed quot sut fueruttt ,
Aul sont , sut aliis erunt in suois ,
Pedicare copia mecs aurores;
Née clam : nain simules , jouris une ,
Hærcs ad lalus , omnia experiris.

Frustra : nant insidias mihi imbue-ter.
Tangsrn le prier inrumalione.
Atqui, si id taures satur, lacercsn.
None ipsurn id delco, qood savarin

Ali! meus puer, et sitirc discst. t l
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honneur, si tu ne veux pas cesser après avoir
passé par mes mains.

XXll.

a vannes.

Vernis, ce Suffénus que tu connais est un
homme élégant, spirituel et poli,- il fait énor-
mément de vers : il en a je crois dix mille et
plus d’écrits; et non pas, comme c’est l’usage,

sur l’humble palimpseste. mais sur papier
royal, avec couvertures neuves , charnières
neuves, aiguillettes rouges, texte soigneuse-
ment aligné, et le tout poncé à ravir. Lisez-
vous dans ces jolis livres, vous prendrez ce
beau et élégant Suffénus pour un bouvier ou
un manœuvre , tant il est différent de lui-
meme. Qu’est-ce donc? tout à l’heure vous
cherchiez pour le définir la plus gracieuse épi-
thète; le voilà, dès qu’il se mêle de vers , plus

grossier que le plus grossier des rustres; et
cependant jamais il n’est aussi heureux que
lorsqu’il fait des vers; jamais aussi content,
aussi charmé de lui. Bons dieux! nous avons
tous un tort semblable; personne qui ne soit
Suffénus en quelque chose; chacun a reçu
son erreur en partage; mais nous ne voyons

Quare desine , dom liœt pudieo;
Ne linem facies, sed inrumatus.

GARDIEN XXII .

A!) VARRUII.

Suffenus iste, Varre , quem probe nosti ,
Homo est venustus , et dieax et urbanus,
ldemque longe plurimos l’acit versus.

Pute esse ego illi millia aut deoem, sut plura,
l’eneripta : nec aie, ut fit , in palimpseste
Relais ; charter regina, novi libri ,
Novi umbilici , lors rubra, membrana
Directs plumbo, et pumice omnia æquata.
[lure quum legas , tum hellus ille et urbauus
Suffenus, unus eaprimulgus , sut fossor
Bursus videtur : tantum abhorret, ne mutat.
Hoc quid putemus esse? qui mode leurra ,
Aut si quid hac te tritius, videbatur,
Idem infieeto est infieetior rure,
Simul poemata attigit-: naine idem unqualn
Æque est beatus , ne poema quum serihit;
Tarn gaude! in se, tamque se ipse tniratur.
Nimirum idem cannes lallimur; neque est quisquam ,
Quem non in aliqua re videre Suffenum
l’oasis. Suus quoique attributus est errer;

Sed non videmns mantiue quod in tergo est.

CATULLE.
pas ce qui est dans nombesaeede (lanière,

xxm.
a FURIUS.

l

l

l

l

Furius, tu n’as ni esclave, ni coffre-fort, ni
lit pour les punaises, ni toit pour les araignées,

ni foyer pour te chauffer; mais tu as un père
et une mère dont les dents mangeraient des i
pierres; et tu vis heureux avec ce vieillard et
son épouse desséchée. C’est tout simple : tous

vous portez tous bien; vous digérez à mer-
veille; vous ne craignez ni incendies, nidi-
vastations, ni crimes, ni poisons, ni péril enfin
d’aucune. sorte; et puis vos corps durcis par

le soleil, le froid et la faim , sont plus ses
que la corne , plus arides qu’on ne peut le (lire

Comment ne serais-tu pas heureux? tu ne
point de sueur, point de salive, ni de none
et de fâcheuse pituite au nez. A cette pro
ajoutes-en une qui vaut mieux encore, celle l
ton derrière , plus pur qu’une salière, car tu!

comptes pas dix selles par an, et ce que tu (à
n’est que fèves et roches , et ne salirait pas Il!

doigts, si tu le tenais et le frottais damnes mil
Tant d’heureux avantages , F urine, ne doive!
pas être méprisés ni comptés pourpeu declM

CARMEN XXIII.

au ronron.
Fini , quoi neque senne est, neque arcs»
Nec cimes, neque arnicas, nequeignis;
Verum est et pater, et noverça , quorum
Dentes velsilieem cornasse pussent;
Est pulchre tibi cum tuo parente,
Et cum eonjuge Iignea parentis.
Nec mirum : bene nam valetis cornes,
Pulchre coneoquitis , nihil timetis,
Non iuœndia, non graves minas,
Non facto impie, non dolos veueni ,
Non ossus alios periculorum.
Alqui corpore sicciora cornu,
Aut, si quid magis aridum est, MME
Sole , et frigore , et cauritione.
Quare non tibi ait bene ac bute?
A te sudor abest , abat salira ,
Mucusque , et mata pituita nasi.
Hanc ad munditiem adde mondiale!!!)
Quod calus tibi puriorsalillo est,

Nec toto decies cacas in auna; l
Atquc id durius est loba et lapillis, l
Quod tu si manibus teras, frisesqu i
Non unquarn digitum inquinare
Hæe tu commode hm buta , Pari,
Noli spot-ocre; nec polars parsi;



                                                                     

CATULLE.
œsse dedemander, comme tu fais , cent sers-
terœs, tu es assez heureux.

XXIV.

MJ JEUNE JUVENTIUS.

O la fleur desJuventius présents , passés et
futurs, j’aimerais mieux t’avoir vu donner des

richesses à ce malheureux qui n’a ni esclave ni

satire-fort, que te livrer ainsi à son amour.
Quoi? n’est-ce pas un bel homme? dis-tu. Oui,
mais ce bel homme n’a ni esclave ni coffre-
fort; que ce soit peu ou beaucoup pour toi,
toujours est-il qu’il n’a ni esclave ni coffre-

XXV.

A TBALLUS.

Débanché Thallus, plus mon que le poil d’un

hpin, la moelle de l’oie, le bout délicat de
l’oreille, la verge languissante d’un vieillard
ou la toile de l’araignée; ’l’hallus plus rapace

queles tourbillons des tempêtes dont la sor-
cière reconnaît l’approche au claquement de bec

des oiseaux; rends-moi mon manteau que tu
m’as dérobé et ma serviette de Sétabe et mes

Et sestertia , qu. soles , preesri
Centum desine , nam set es beatua.

CARMEN XXIV.

au Juvsnnuu runaun.
0 qui llosculus es Juventiorum,
Non horum mode, sed quot aut fuerunt,
Aut postbae sliis erunt in annia ,
Iallem divitias mihi dedissea
Isti , quoi neque servus est, neque arcs,
Qnam sic te sineres ab illo amari.
Qui? non est homo bellus? inquies. Est z
Sed belle huic neque servus est, neque area.
Bec tu , quam lubet, abjice elevaque z
Nee servum tamen ille babel , neque arum.

CARMEN xxv.

an "aunas.
Cincle Tisane , mollior cuniculi capillo,
Vel Inscris medullula, sel imula orieilla,
Yel pesse languido senis , situque anneoso;
[dengue Halle , turbida rapaeior proeells ,
Qunm de via mulier aves osteudit «ailantes;
Remitte pallium mihi meum , quod involasti,
Sudarinmque satalrum , catagnpbosque thyms ,
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peintures brthyniennes que tu es assez sot pour
montrer au grand jour, comme si elles te ve-
naient de tes pères; détache tout cela de les
mains gluantes de larron , et rends-le moi, si tu
ne veux pas avoir tes côtes délicates et tes fesses
moelleuses brutalement criblées de brûlants
coups de fouets; si tu ne veux pas t’agiter
convulsivement, comme la frêle barque sur-
prise dans l’Océan par l’orage furieux.

XXVI. .A runrus.

Furius, ma villa n’est exposée ni au souffle
de l’A’uster, ni à celui du Zéphyre ou du cruel

Borée, ou de l’Apéliote , mais à quinze mille

deux cents sesterces hypothéqués sur elles. O
le vent horrible et pestilentiel! v

XXVll.

A son nouauson.

Toi qui nous verses le vieux Falerne, es-
clave , remplis nos coupes d’un vin plus amer:
ainsi le veulent les statuts de Posthumia, ra
reine de nos orgies. Disparaissez d’ici, eaux
insipides, fléaux du vin; allez abreuver nos Ca-
tons. Ici Bacchus est sans mélange.

lnepte, que palam soles habere, tanquam avila.
Que nunc tais ab nnguibua reglutim et remitte:
Ne laneum latuseulum , natesque mollieellas,
Illusta turpiter tibi flagella mnscribillent ,
Et insolenter astuce , velut minuta magne
Deprensa navis in mari, vesauiente venta.

CARMEN XXVI.

au runluu.
Furi , villula nostra non ad Austrr
Flatus opposita est, nec ad Favonl,
Net: aussi Buteur , sut Apeliotts.l ,
Verum ad millia quindecim et dueentos.
0 scutum borribilem atque pestilentem l

CARMEN XXVII.

au montas-canal ressuas.
Minister veluli, puer, Peler-ni,
luger ml calices amariores ;
Ut lex Postbumiro jubet magistræ,

. Ebriasa arias ebriosioria.
At vos , quo lubet , bine abite lymplsl,
Vini pernicies , et Id severos
Migrate: hie merus est Thymianus.

25



                                                                     

XXVlll.

a numerus. n A nounous.

Compagnons de Pison , couple indigent, au
bagage léger et commode àporter, bon Veran-
nius, et toi mon Fabullus, que faites-vous? n’a-
vez-vous pas assez enduré la faim et la soif avec
cette pourriture ? Est-ce que sur vos tablettes la
colonne des profits se remplit avec les dépenses,
comme il m’arrivait aussi lorsque , dans mon
voyage à la suite de mon préteur, j’inscrivais
aux bénéfices tous mes déboursés. OMemmius!

tu as bien à loisir prolongé l’ignoble abus que
tu as fait de ma personne. Mais, à ce que je vois,
votre sort a été pareil, mes amis ; vous avez été

les victimes d’un personnage tout aussi dégoû-

tant. Cherchez donc de nobles amis! Que tous
les dieux vous écrasent, opprobres de la nation
de Romulus et de Bémus !

XXIX.

comme cassa.

Qui pourra voir, qui pourrait souffrir, s’il
n’a perdu toute pudeur, toute retenue, tout
honneur, qu’un Mamurra possède les plus
précieuses richesses de la Gaule chevelue et de
la Bretagne lointaine? Romain débauché, le ver-

CARMEN XXVlll.

AD VERANNIUI ET FABULLUN.

Pisonis comites , cohen inania,
Aptis sarcinulis et expeditia,
Veranni optime, tuque, mi Fabulle,
Quid rerum geritia? satisne cum isto
Vappa , l’rigoraque et famem tulistis?

Ecqnidnam in tabulis palet lucelli
Expensum? ut mihi, qui mon. mm
Prœterem , refero dans!!! lamelle;
0 Memmil bute me , ac diu supinum
Tota ista trabe lentus inrumaati.
Sed , quantum vision, pari fuistis
Casa; nam nihilo minore verpa
Parti estis. Pote nobiles malices.
At vebis mala multa Dii Banque
Dent, opprobria Romnli Remique.

GARDIEN XXlX.

IN GRAIN.
Quis bec potest videra, quia potest pati,
Nisi impudicus, et vorax, et aleo,
Iamurram habere, quod Comsta Gallia
Habebat nucti et ultima Brilannia?

CATULLE.

ras-tu et le supporteras-tu? Tu as perdum
pudeur, toute retenue, tout honneur,etuninut
nant superbe et radieux , comme une blaude
colombe ou un Adonis, cet homme sepmmè.
nera de couche en couche? Romain débande,
le verras-tu et le supporteras-tu? tu au perdu
toute pudeur , toute retenue , tout honneur.
Est-ce donc pour cela, capitaine unique, avec
donc pour que ce corps, instrument (18185414:-
banches , dévorât deux ou trois Cents millas
de sersterces , que tu es allé dans la dernière
île de l’Occident?- Qu’est-ce? répond la nul-

hcureuse libéralité, il a consumé peu denim

en plaisirs. A-t-il englouti si peu dechose? Pour
début, il a dilapidé les biens de son pèœ;le
trésors du Pont doivent être sa seconde proie: t
quant à la troisième, ceux des lbères;le Tige 1

aux flots d’or le sait. Tremblez devant lui.
Gaules et Bretagnes? Comment donc
vous ce pervers dans votre sein? àquoi peuhl
être bon , sinon à dévorer de riches psuim
nes? Est-ce donc pour cela, capitaine nuitne.
qu’avec ton beau-père tu as tout bouleversé.

XXX.

A uniates.
lngrat Alphe’nus, parjure, toi qui brises les

Cinæde Romule , bars videbis et fera?
Es impudicus , et vorax , et aleo.
Et ille nunc superbus et superflues:
Persmbulabit omnium cubilis,
Ut albulus columbus , aut Adoneus?
Cinœde Romule, lime vidcbis et (me?

Es impudicus , et vous, et aleo.
Eoue nomine , Imperator unioe ,
Fuiati in ultima Occidenlia insula,
Ut ista rostre diffututa menlula
Ducentiea comesset , ont trecenties?
Quid est? ait sinistra liberalitas,
Parum expatrarit; un parum bellualnaol
Paterna prima lancinata sent bous;
Secunda prœda Poulies : inde tortis
Hibera , quam sait omnia auriler ngI.
Hunc, Gallien , timetis, et Britannie?
Quid hune, malin, fontis? sut (jaillie M
Nisi uneta devorare patrimonial
Eone nemine , lmperator unies,
Socer generque perdidistis omnia?

CARMEN m.
au amusants.

Alplaene immemor atque unanimis l’alse salami;

l

l



                                                                     

CATULLE.
tous de la plus étroite amitié, tu es déjà sans
pitié, cruel, pour le plus tendre des amis. Déjà
tu n’hésitesplus à me tromper, à me trahir,
perfide! Penses-tu que les dieux voient d’un
œil satisfait la trahison des impies, toi qui
négliges, qui délaisses un ami malheureux.
Hélas! que faire désormais et à qui se fier?
C’est toi cependant , toi qui m’ordonnas d’aban-

donner mon cœur à de fatales séductions,
barbare; qui m’entraînas dans cet amour qui
semblait ne m’offrir que le bonheur. Et c’est toi

maintenant qui retires ta foi, toi dont les ca-
resses, dont les serments, plus légers que les
nuages, se dissipent emportés par les vents.
Blais si tu oublies les promesses, les dieux s’en
souviendront. lls se souviendront de la foi vio-
les, et les remords trop tardifs me vengeront
de tu perfidie.

XXXI.

A LA nansouks on SIRIIIO.

Avec quelle joie je te revois, Sirmio, avec
quel bonheur, toi la perle des îles et des pies-
qu’îles qu’enveloppent dans leur liquide empire

fun et l’autre Océan. J’ose à peine croire que
j’aie quitté les champs de la Thrace et de la Bi-

thynie, et que je puisse te contempler sans
crainte. Quel plus grand bonheur, alors que

hm le nil misent, dure, tui dulcis amieuli ;
Jam me pmdere, jam non dubitn fallu-e, perlldel
En (au: impia fallucum hominem cœlioolis plat-ont;
Quai tu negligis, ac me miserum descrin in malis.
Eheu! quid faciant dehinchomines,quoivehabunt (idem?
Carte lute jnbebas animent (radon , inique, me
Influenza in umorem , quasi tutu omnia ml forent.
Idem nunc retrahis le, au tua dicta omnia [tictaque
Vento- irrita ferre, et nebulu serins sinis.
Si tu oblitus es, et Dii meminernnt, meminit Fides;
Qu- , te ut pœniteat pulmodo l’acti, facial, lui.

CARMEN XXXI.

au summum annsutu.
Pmimularuln, Sirmio, insularnmqne
Oulle, quasennque in liquenlihus stagnls ,
Unique "un l’ert vainque Neptunus;
Qunm tolibenter, quamque lutins invisol
Vis un! ipse credens Thyniam nique Bithynoa
Liquisse campos, et videra te in tuto.
0 quid solulis est hutin. caris?
Quum mena onus reponit, ac peregrino
hlm: («si uni-tus larcin ad nostrum,
neumatique «platinant baie.
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libres de soins et rejetant le fardeau de l’am-
bition, nous revoyons nos foyers, que de trou-
ver enfin après la fatigue de lointains voyages,
le repos sur ce lit si longtemps désiré. Ce hon-
heur suffit à mes vœux ; il est l’unique fruit de
tant de travaux. Salut, belle Sirmio l salut! ré-
jouis-toi du retour de ton maître; etvous aussi
réjouissezwous , eaux limpides du lacde Côme.
Que dans ma demeure retentissent les cris de
l’allégresse !

XXXll.
A IPSITHILLA.

Au nom de l’amour, douce Ipsithilla , mes
délices, charme de ma vie, accorde-moi le ren-
dez-vous que j’implore pour le milieu du jour.
Et si tu me l’accordes, ajoutes-y cette faveur
que la porte soit interdite à tout le monde.
Surtout ne va pas sortir; reste à la maison et
prépare-toi à voir se renouveler neuf fois mes
exploits amoureux. Mais si tu dis oui, dis-le de
suite, car, étendu sur mon lit, après un bon
dlner,je foule, dans mon ardeur, et ma tunique
et ma couverture.

XXXlll.

CONTRE LES VIBENNIUS.

0 le plus habile des voleurs de bains l Volum -

Hoc est, quod unum est pro laboribus tamil.
Salve, o venusta Sirmio! ulqua hem gaude;
Gaudele, vosque Lydia: lacus undœ;
Bidule quidquid est domi cachinnorum.

CABMEN XXXll.

An IPSITHILLAM.

Amaho, mea dulcis lplithilla,
bien deliciœ , mai lepores,
Julie ad le veniam meridiatum.
Quod si jusuria, illud adjuvato,
Ne qui: liminis obseret tahellam,
Non tibi lubeat foras sbire;
Sed domi manas, presque nabis
Novem continuas fututiones.
Verum, si quid ages, statim jubeto,
Nam pransul jaceo, et satur supinus
Perlundo tuniamque, palliumque.

CARMEN I XXXlll.

m leENNlOB-

0 funun optime balnuriornm,

fi.
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nias le père, et toi son fils , le debauché; l’un
dont la main est plus souillée; l’autre dont le
derrière est plus vorace, que ne vous exilez-vous
dans quelque plage désolée? puisque les ra-
pines du père sont connues de tous, et que les
fesses poilues du fils ne trouvent plus de cha-
lands.

XXXIV.

EYINB EN L’HONNEUR DE DIANE.

Nous qui sommes voués au culte de Diane,
jeunes filles et jeunes garçons au cœur chaste,
jeunes filles et jeunes garçons , célébrons ses

louanges.
O puissante fille de Latone et du grand Ju-

piter , toi que ta mère enfanta sous les oliviers
de Délos;

Toi, destinée en naissantà régner sur les
monts, sur lesforets verdoyantes, sur les mys-
térieux bocages et les fleuves aux flots reten-
tissants;

Toi que les femmes invoquent comme une
autre Lucine, dans les douleurs. de l’enfante-
ment; puissante Hécate, toi à qui le soleil
prête sa lumière -

Vibenni pater, et cinæde lili ;
Nom dextra pater inquiuatiore,
6qu filins est voraciore;
Cor non essilium malssque in ores
ltis? quandoquidem patris rapina
Nota: sont populo, et mies pilous,
Fili, non potes asse venditsre.

CABMEN XXXIV.

au manu.
Diana: aumusin fille
Puellæ, et pueri integri;
Dianom pueri integri,
Puellæque canamus.

t) Lstonis , maximi
Magna progenies Joris,
Qunm mater prope Deliam
Deposivit olivaln;

Montium domina ut fores,
Silvsrumque virentiuin,
Saltuumqne reconditorurn,
Amniumque sonsnlum.

Tu Lucina dolenlibus
Juno dicta puerperis;
Tu poteus Trivia, et unlho es
Dicta lumine Luna.

Tu cursu, Des, menstrue

CATULLE.
Toi, qui mesures le cercle de l’année dans

ton cours mensuel, et remplis d’abondantes
moissons la grange du laboureur;

Sous quelque nom qu’il te plaise d’être ado-

rée, reçois nos hommages, et accorde, comme
toujours, ton appui tutélaire àl’antique me

de Romulus.

XXXV.
mus-non A cécnuus.

Partez, mes tablettes , allez direà Cécilius,le
tendre poële, à Cécilius, mon ami, qu’il laisse

la Nouvelle-Côme et les rives de larius pour
venir à Véronne; car je veux déposer dans
son sein quelques confidences d’un de nos amis
communs. Qu’il parte donc s’il est sage; qu’il

vole, quand bien même sa maîtresse le rappel-

lerait mille fois; quand bien même, suspendue
à son cou , elle le supplierait de différer, elle
qui brûle pour lui du plus ardent amour,u
l’on m’a dit vrai. L’infortunée! un feu secret

la consume depuis le jour où elle lut les pre
miers vers du poème de Cécilius en l’honneur

de Dindymène. l’excuse ton délire, jeune tille,

plus.savante que la muse de Lesbos. C’est
en effet un bel ouvrage que le poème entre-

Metieus iter annuum, o
finalisa agricoles bonis
Testa frugibus exples.

, Sis quocunque placet tibi
Sancta nomine, Bomulique
Autiqnam, ut solita es, bons
Sospites ope gentem.

CARMEN mV;

cæcums: lNVl’l’A’l’.

Posta tenero, mec sodali,
Velim Camille, papyre, dieu,
Veronam veniat, Novi relinquena
Comi mania, Lariumque litas;
Nana qusadam volo cogitationes
Amici accipiat sui , meique.
Quare, si sapiet, vism vol-shit,
Quomvis candida millies paella
Euntem revoeet, mauusque oollo
Ambas injiciena, roget monri;
Que nunc, si mihi vers nuntiantur,
lllam deperit impotente anion.
Nom, quo tempera legit inchoatan
Dindymi dominam, ex eo mise"!
Ignes in teriorem «lut medullsm.
Ignoseo tibi Sspphica, paella,



                                                                     

CATULLE.
pris par Céciltus en l’honneur de la mère des

dieu.

XXXVl.

CONTRE LB ANNALES DE VOLUSlUS.

Annales de Volusius, excréments littéraires,
servez à accomplir le vœu de ma maîtresse :
elles juré à la sainte Vénus et à Cupidon, si
iamais je lui étais rendu et que je cessasse de
[au lancer mes terribles iambes, de choisir les
écrits du plus détestable poète pour les offrir en

Olocauste au dieu boiteux , et les brûler sur
«Il bûcher néfaste. les voilà bien , les plus

Célestables vers! et c’est bien là ce que la
jeune fille devait sacrifier pour son spirituel
daimable vœu. Maintenant, ô toi! fille de
l’0céan, qui sanctifies par ton séjour l’ltalie ,

laplaines assyriennes, Ancône et Guide la
ville des roseaux , et Amathonte, et Golgos, et
Dynachium, l’hôtellerie de l’Adriatique, ac-
:cpte cevœu , s’il ne manque ni d’esprit ni de

grâce; et vous, allez au feu, rudes et grossières
annales de Volusius, excréments littéraires.

Musa doctior : est enim ventrale
Magna Cecilio inchoata mater.

CARMEN XXXVl.

in assauts vowsu.
Annales Volust,eaeata charte,
Volutn solvite pro inca puella ;

Nsm sanctæ Veneri, Cupidiuique
Vovit, si sibi restitulus essetn,
Desissemque truces vibrsre iambes ,
Eleetissima pessimi poche
Scripts tardipedi Deo daturam
lnfelieibus untulsnds lignia :
Et hue pessima se puells vidit
Joeose et lapide vovere Divis.
Nunc, o œruleo mata ponto,
Que sanctum ldalium , Syrosque apertos,
Quæqne Aneons , Cnidumque arundinossm
Colis, quæqne Amatbuntu, quæque Golgcs,
Quæque Dnmebium, Adrias tahernam;
Aeeeptum face, redditumque votuln,
Si non inlepidum , neque invenustum est.
At vos interea sénile in iguem,

"si ruris et infiœtiarum ,
Anales Volust , carats charte.

XXXVll.

aux EABITUÉS D’un nuvsis une.

Taverne de débauche, la neuvième qu’on
rencontre en sortant du temple desJumeaux
les tristes habitués pensent - ils être seuls
munis de membres virils? Croient-ils avoir
seuls le privilège du coït, et les autres sont-
ils des castrats à leurs yeux? ou bien parce
qu’ils sont la cent ou deux cents, s’imagi-
nent-ils que je n’oserai pas tenir tète à leur
bande? Vous vous trompez, mes lâches; je
noircirai de votre honte toute la façade de
votre taverne, car elle est la ma maîtresse,
cette fille quia fui de mon sein, que j’ai aimée

comme aucune autre ne le sera jamais, et pour
laquelle je me suis battu tant de fois. Gens
commodes et faciles à contenter, vous étés
tous ses amants, et ce qui est indigne, vous
êtes tous des coureurs de bas étage; toi sur-
tout, enfant aux longs cheveux de la Celtibé-
rie, Egnatius, qui a pour unique mérite une
barbe épaisse et des’dents blanchies par l’u-
rine , à la mode ibérienne.

GARDIEN XXXVII.

au CONTDBERNALES.

Salas taberna, vosque contubernales ,
A pileatia nous fratribus pila ,
Solis putstis esse mentulas rubis?
Solis lisera quidquid est puellarum
Coufutuere, et putare cœteros hircos?
An , continenter quod sedetis insulsi
Centum, sut duœnti, non putatis susurum
Ms nua (incantes inrumare sasseras?
Atqui patate : namqne totius vobis
Froutem tabernœ acipionibus scribam.
Paella nsm mon, que: mec sinu fugit,
Amsta tantum, quantum amabitur nnlla ,
Pro qua mihi mut magna bella pagnota ,
Consedil istic. llano boni beatique
0mnea amatis : et quidam , quad indignnm est,
0mnes pusilli, et semitarii musclai;
Tu præter cannes une de capillafis
Cuniculosœ Celtiberiæ fili ,

Egnati, opus, quem bonum faeit barbu
lit dans hibera derricatus urina.



                                                                     

XXXVIII.

A CORNIFICIUS.

Ton ami Catulle est malheureux, Coruificius;
oui, par Hercule, il est malheureux, et ses
tourmentss’accroissent de jour en jour, d’heure

en heure. Et pas un mot de toi , pas la moin-
dre consolation! Je suis en colère contre toi.
Est-ce ainsi que tu m’aimes? Ecris-moi donc
quelques mots de consolation ;mais qu’ils soient
plus touchants que les élégies de Simonide.

XXXlX.

CONTRE EGNATIUS.

ignatius, parce qu’il a les dents blanches ,
rit toujours. Au tribunal, pendant qu’un ora-
teur excite les larmes; il rit : au bûcher d’un
fils unique que pleure une mère désolée, il rit:
à tout, partout, surtout, il rit. C’est sa ma-
nie, et elle n’est , je crois , ni de bon ton , ni de
bon goût. Il fautdonc queje te donne une leçon,
bon Egnutius ; serais-tu Romain , ou Sabin , ou
Tiburtin ; ou enfant des grasses races om-
briennc et étrurienne, ou de Lanuvium , dont
les habitants sont bruns et forts en mâchoire; ou

CARMIN XXXVllt.

un CORNIFICIUM.

Mule est; Cornifici , tao Catullo,
Mule est, me hercule, et laborion ,
Et magis mugit in dies et lions;
Quem tu, quod minimum facillimumque est,
Que solntul en Idlocutione?
haleur tibi. Sic mecs "nous?
Paullum quid lubet «Boutique ,
Mœstius leu-intis Simonideis.

CARMEN XXXIX.

in nom-non.

Egnatius, quod candidat label dentu ,
Renidet uquequaqu : un ad rei ventum est
Subsellium, quum orator cuit-t fietum,
Renidet ille ; leu piind regain tilt
Lugetur, orba quum flet unicum mater,
Benidet ille : quidquid est , ubieunque est,
Quodcunque agit, renidet. Huns baht morbum ,
Neqtle elegnntem , ut Irhitror, neque urbanum.
Quare monendlu en mihi , bons Egnati;
Si urbannl une, ont Sabinus, lut Tiburl ,
Aut pattue Umber, lut obesm Etrtucus ,

CATULLE.
de l’ltalie transpadane, pour parlementa. l
mon pays ; de quelque lieu que ce soitenfinot
l’on se lave proprement les dents,je ne von- ,
tirais pas te voir rire toujours ; car rien n’est
plus sot qu’un sot rire. Or, tu es Cellibérien: 1
et en Ccltibérie , c’est avec l’urine de la veille

qu’on se nettoie la bouche, et qu’on germe
les gencives. Ainsi plus les dents sont blanches,
plus tu témoignes avoir bu d’urine.

XL.

A RAYIDUS.

Quelle folie, pauvre Ravidus, le prëdpin
tête baissée sur mes iambes? quel dieu funeste
à ton bonheur t’excite à provoquer une lullt
inégale ?

Est-ce pour faire parler de toi? que veux-tu?
tu veux être connu, de quelque manière que
ce soit: tu le seras, puisque tu as voulu matit-
posséder de ma maîtresse; tu le seras au prix
d’un supplice éternel.

XLI.

CONTRE LA IAITRESSE DE llMlUlllu.

A-t-elle bien sa raison cette fille qu’onscpasst

Aut Lnbuvinus nier atque dentatul ,
Aut Transpadanus , ut meos quoque Iltînglm,

Au! quilibet, qui puriter luit dentu;
Tatuen renidere usquequnque le nouent;
Nsm risu inepte res ineptie: nulle est.
Nune Celtiher es : Celtiberia in terra,
Quod quinque minxit, hoc tolet sibi mans
Deutem , atque rusant defrîure gingimu;
Ut quo iste venter expolitior deus est ,
Hoc te amplius bibine prædiœt loti.

CARMIN XL.

au RAVID u u.

Quænnm le male mena, mistelle fluide,
Agit præcipitem in mecs iambes?
Quis Deux tibi non bene ndvontus
Verni-dein peut excitera rinm?
Anne ut perveuin in on volgi î
Quid vil? qunlubet eue nous. optas?
Erin : quandoquidem mm amorti
Cum longs volninti aman peut.

CARMEN 3L1.

IN Alma. POIIIANI.

Aune une illa paella defntutl

l

i

11



                                                                     

CATULLE.
stœrspasse? Me demander dix milles sesterces,
avec ce nez , et être la maîtresse dece mauvais
garnement de Formies! Parents qu’elle inté-
resse , convoquez amis et médecins; elle n’a-pas

sa raison, et la folle ne se rend plus compte
de ce qu’elle est.

XLll

CONTRE CERTAINS FEINS.

Accourez, hendecasyllabcs, accourez tous et
de toutes parts. Une honteuse catin se joue de
moi et refuse de me rendre vos tablettes. Pou-
vez-vous le souffrir? Poursuivons-la pour les
lui ravir? Quelle est cette femme? demanden-
vous. C’est celle que vous voyez marcher d’une

manière si ignoble, et ouvrir, pour rire comme
un mime, une bouche rivale de la gueule d’un
chien des Gaules. Entourez-la et cries-lui : Catin
pourrie , rends-nous nos tablettes; rends-nous
nos tablettes,catin pourrie; tu n’en tiens com pte.
O fange! ô réceptacle de toutes les prostitu-
tions, ô tout ce qu’il y a de plus vil. Mais ce
n’est pasencore assez: s’il n’y a d’autre moyen

de lui arracher ce qu’elle a volé, faisons rougir
son visage d’airain et sa face de chien. Criez

Tata? millia me decem poposcil;
lsta turpiculo puelln nase,
Dœoctoris arnica Formianî.

Prepinqui , quilles est puellu curie,
Amicos medieosque consente;
Non estssua puella; nec ragote
Qualisstt :solel hæc imaginosuiu.

GARDIEN XLll.

IN quantum.

Adulte, bendecasyllabi, quel estis
0mnes undique, quetquol estis emnes.
Jocum me putsl esse mucha turpis ,
Et negal mihi vestes reddituram
Pagillaria , ai pali potestis.
Persequamur eam, et reflsgitemus. i
Que sil, quarîtis? illa , quam videtis
Turpe ineedsre, mimios ac moleste
Ridentem caluIi 0re gallicani.
Circuinsislite eam , et reflagltate :
Hacha pulida , raide codicilles;
Raide, putida matcha, codicilles.
Non assis facial 0 lutent, lupanar,
Aut si perditius patent quid esse!
Sed non est tamen hoc satis putatidum.
Quodoi Ion alité pela est, ruborem
Perron canin "primaties en.
Condamata hmm altiers rose :

dencuveau et plus haut: Catin pourrie, rends-
uous nos tablettes; rends-nous nos tablettes,
catin pourrie. Mais cela n’avance à rien , ellene
s’émeut pas. Changeons de ton, nous serons
plus heureux peut-être: Chaste et pure jeune
fille, rends-nous nos tablettes.

XLIlI.

courue LA MAITRESSE en nasonna

Salut, jeune fille qui n’as ni le nez petit, ni le
pied joli, ni les yeux noirs,ni les doigts effilés,
ni la bouche nette, ni la voix trop gracieuse,
maîtresse de ce mauvais garnetncnt de F ormies!
La province te trouve belle; on te compare à
ma Lesbie! O siècle insensé et grossier!

XLIV.

A SA TERRE.
’o

O mon domaine! sabin ou tiburtin, car il
est appelé tiburtin par ceux qui n’aiment pas
ablesser Catulle, et sabin par ceux qui aiment
le contraire; sabin donc ou mieux tiburtin, je
suisallé volontiers dans la retraite,etj’ai chasse
de ma poitrine la méchante toux que je m’étais
justementattirée par mon goût pour les’festins

lllœcha putida, redde codicilles,
Redde, putidn mœcha, codicilles.
Sed nil proficitnus, nihil movelur.
Mutanda est ratio, modusque vobis,
Si quid proficere amplius poteatis :
Pudica et proba, redde codicilles.

GARDIEN XLlll.

IN AMICAM FORMIANI.

Salve, nec minime puella nase,
Nee hello pede, nec uigris ocellia,
Net: longis digitis, nec ure sicco,
Nec sans uimis elegaute lingue ,
Decoctoris arnica Formiani.
Ten’ provincia narrst esse bellam ?

Tecum Lesbia noslra cortiparalur?
0 seclum insipiens et inficetum l

CARMlâN XLlV.

au nounou.

0 lunde nestor, seu Sabine, sen Tiburs,
Nain le esse Tibnrtem aulumaut, quibus non est
Cordi Catullum ludere : et quibus cordi est,
Quovis Sabinum pignore esse contendunt :
Sed sen Sabine, aive verius Tiburs,
Fui libenter in tua suburbana
Villa , malamque pestera expuli tanin:
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somptueux. convive volontaire de Sextius, il
m’avait fallu entendre son discours empei-
sonné et pestilentiel en réponse à Antius..J’y
avais gagné un catharre qui m’a brisé, jus-
qu’à ce que je me sois refugié dans ton sein ,
et rétabli par le repos et les drOgues. Aujour-
d’hui je te rends grâce, pour ne m’avoir pas
puni de ma faute; et je désire, si je reçois en-
core les détestables écrits de Sextius, que leur
froideur donne une toux et un catharre non plus
à moi, mais à Sextius lui-même, qui m’appelle

quand il a un mauvais ouvrage à lire.

XLV.

sans: ET sternums.

Pressant contre son sein Acme’, ses amours,
Septimius lui disait : a O mon Acmé! si je ne
t’aime éperdument, si je cesse de t’aimer jus-
qu’à mon dernier soupir autant qu’amant peut

aimer sa maîtresœ, puissé-je errer seul dans
la Libye ou dans l’lnde brûlante, exposé à la
fureur des lions dévorants. o Il dit ; et l’amour,
jusqu’alors contraire a ses vœux, accueillit son
serment.

Alors Acmé, la tète doucement inclinée, et I

Non iinmercnti quam mihi meus venter,
Dom aumptuosas appela, dedit, muas.
Nain, Sextianus dutn vole esse conviva,
Orationem in Antium pelitorem
Pleuam veneni et pestilentiæ logit.
Hic me grande frigide , et lrequens (usais
Quassavit, usquedum in tuum sinum fugi,
El me resurni otioque et urtica.
Quare refectus maximas tibi gales
A30, meum quodnon es ulta pecratuln,
Net: depreeor jam, si malaria scripta
Sexti recepso, quin gravedinem et tuasim
Non mi , aed ipsi Sextio ferat frigos,
Qui tune vocal me, quum malum Iegit librum.

CABMEN XLV.

DE sur: sa semmo.
Acmen Septimius, sucs amores,
Tenena in gremio :Mea, inquit, Acuit- ,
Ni le perdite une, algue aman porro
0mnos aum assidue paratus annoa,
Quantum qui pote plurimuniperire;
Solua in Lihya, Indiave testa,
Cesio veniam obvins Ieoni.
Hoc ut dixit, Amer, ainiatram ut ante,
Deltrain statuoit approbationetu.

CATULLE.

pressant de ses lèvres de roses les yeux de son
amant : c Qu’il en soit ainsi, ô mon cher Septi
mius! ô ma vie! dit-elle; ne servons qu’un dies
jusqu’à la mort; s’il est vrai que le feu qui

coule dans mes veines est plus ardent que le
tien. a Elle dit, et l’amour, jusqu’alors con-
traire à ses vœux , accueillit son serment.

Unis maintenant sous des auspices si favo-
rables, ils aiment tous deux, tous deux ils sont
aimés. Le tendre Septimius préfère son me
à tous les trésors de la Syrie et de la Bretagne,
et la fidèle Acmé fait de son Seplimiustoutes
ses délices, tout son bonheur. Vit-on jamais
couple plus heureux , plus comblé des faveurs
de Vénus l

XLVI. i

LB amoura ou rats-ratios.

Déjà le printemps nous ramène les tiède:
chaleurs; déjà les vents fougeux de l’équinoxe

se taisent devant le souffle des doux zéphyrs.
Allons, Catulle, il esttemps; quitte les champs j
de la Phrygie et les fertiles plaines de la brû- 1

I tante Nicée. Vole vers les superbes cités de ’
l’Asie. Déjà ton esprit bouillant d’impatience

At Acme leviter capet refit-stem,
Et dulcis pueri abries miles
lllo purpureo 0re suaviata,
Sic, inquit, mea vils, Septimille,
lluic une domino tuque anisant,
Ut multo mihi major acrionlue
[guis mollibua ardst in medullis.
Hoc ut dixit, Amer, sinistram ut ante,
Dextram aternuit approbations.
None ab auspieio boue profecti,
Mutuis animi: amant, amantes.
Unam Septimina misellua Acarien
Mavolt, quam Syrien Britanniaaque;
Une in Septimio lidelia Aune
Facit deliciaa, libidinesque.
Quia ulloa boulines butions
Vidit? quia Vencrem auspicatioretn? t

CARMEN XLVI.

au sa irsuu on ADVBNTU vans.

Jam ver escudos relut tapera,
Jam eœli furor quinoetialis
J ueundis Zepliyri sileseit auria.
Linquantur Phrygii, Catulle, sauri,
Niæeque agar nber «tout.
Ad dans daim «dans arrhes.



                                                                     

CATUL LE.
brûle de s’élancer en liberté. Déjà tes pieds

s’apprêtent à commencer ce beau voyage. Adieu

. donc, mes amis; adieu, douce réunion ! Diverses

routes vont ramener chacun de nous dans ses
foyers dont une longue distance le séparait.

XLVIL

A PORCIUS ET SOCRATION.

Porcins etSocration, instruments des rapines
«le Pison , fléaux qui poursuivez Memmius
tomme la famine et la peste, ce Priape circon-
cis vous préfère donc à mon Verannius et à
mon cher Fabullus ? vous faites tous les jours
de splendides repas, et mes amistont de car-
refours en carrefours quêtant un souper l

XLVIlI.

A Ju’vsrvrrus.

Ali! s’il m’était permis, Juventius, de baiser

les yeux si doux , trois cent mille baisers ne
pourraient suffire à mon amour. Non; fussent-
ils plus nombreux que les épis mûrs de la mois-
son , ce serait encore trop peu de baisers.

Jam mens prohepidaua avet vagari;
Jam Inti studio pedea figement.
0 dalots comitum valeta calus ,
Longe que: simul a deme protestes
Divene varie: vite reportant.

CARMEN XLVII.

au PORCIUM ET scoumoune.

Perd et Socraliou, due sinistre
Piaonis, arabica faunesque Memmi,
Vos Veranuiolo mee et Fabulle
Ventes pœpoauil Priapus ille?
Yes convivia taule aumptuose
De die tuttis; mai aodalea
Quruul in lriviis vocations?

CHIEN XLVlll.
au murmura.

Mellitos ocelot tues, J uveuli,
Si quia me ainal neque basiare ,
[laque ad millia basiem treceuta,
Née Inquam aaturum inde ces futururn est;
Ion si damier aridis arislia
Sil oestr- aeçea osculationia.
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XLIX.

A u. 1-. cresson.

O toi! le plus éloquent des fils de Romulus,
de tous ceux qui sont , qui furent et qui seront
dans la suite des âges , Mareius Tullius , reçois
les actions de grâces de Catulle , le dernier des
poètes , aussi humble parmi eux , que tu es
grand parmi les orateurs.

L.

A LICINIUS.

Hier, Licinius et moi, dans un moment de
loisir, nous nous sommes amusés, comme nous
en étionsconvenus, àtracersur mes tablettes de
joyeux impromptus. Chacun de nous, s’escri-
mant en vers badins, traitait tantôt un sujet, tan-
tôt un autre, et payait son tribut, animé par le
vin et la joie. Je t’ai quitté, Licinius, si trans-
porté de ton esprit et de ta gaîté, que, loin de
toi, tous les mets semblaient fades à ton mal-
heureux ami; le sommeil ne pouvait fermer
mes paupières; et, saisi d’une fureur que rien
ne pouvait calmer, je m’agitais dans mon lit,

CABMEN XLIX.

A!) I. r. creusement.

Disertisaime Romuli nepotum
Quel sont , quelque lucre, Mares Tutu,
Quelque post aliis erunt in senis;
Gratias tibi maximas Catullus
Agit, pessimus omnium posta;
Tante pessimus omnium pools,
Quanta tu optimua omnium palmites.

CARMEN L.

AD LICINIUII.

Hesterno, Licini , die otioai
Mullum Iusimua in mais labellia ,
Ut conveneral esse; délicates

Scribens versiculoa ulerque noslrûm ,
Ludebat numere mode hoc, mode illoc,
Reddens mules per jocum alque vinum.
Alque illinc abii , tue lepere
lnceusus, Liciui, fareliisque,
Ul nec me miserum cibua juvarel,
Née soutane lapent quiets ocelles ,
Sed toto indemilus l’urere lecle

Versarer, cupieus videre lucenr,



                                                                     

594 CATULLE.appelant de tous mes vœux le retour de la
lumière, pour m’entretenir avec toi, et jouir
encore du bonheur de te voir. Mais lorsqu’en-
fin,épuisé de Iassitude,je suis retombé presque

mourant sur mon lit, j’ai composé ces vers
pour toi, tendre ami, afin de te faire connaître
me douleur. Ne va pas, maintenant, lumière
de mon âme, dédaigner mes vœux , ou crains
que Némésis ne te punisse de ton ergueil.,
C’est une déesse redoutable; garde-toi de l’of-

fenser.

LI .

A LESBIE.

Il est l’égal d’un dieu, il est plus qu’un dieu,

s’il est donné aux mortels de surpasser les
dieux, celui qui, assis près de toi, t’entend , te
voit doucement lui sourire. Hélas, ce bonheur
m’a ravi l’usage de mes sens.....

Sitôt que je te vois, ô ma Lesbie , j’oublie
tout; un feu subtil glisse dans mesa veines; les
oreilles me tintent; mes yeux se couvrent d’un
voile épais.

L’oisiveté le sera funeste , ô Catulle! tu t’y

plais trop; elles pour toi trop de charmes. Et
cependant l’oisiveté, avant toi, a perdu les plus

Ut lecum loquerer, simulque et essem.
Al défens Iabore membra postquarn
Semimerlua Ieclulo jacebant ,
Hoc, jueunde, tibi poema feei ,
Ex quoperspicerea meum dolorem.
Nunc audax, cave, sis; précesque noslras ,
Cramer, cave despuas, ocelle,
Ne peinas Remesis reposent a le;
Est vehemeus’ Des ; Imdere banc cavets).

GARMEN LI.

se LESBIAI.

Ille mihi par esse Dee videtur,
"le, si les est, superare Divos,
Qui sodées adverses itentidern le

’ Spécial et audit

Delce ridentem , misero quod ornera
Eripil seules mihi : nain aimnl le,
Lesbie, adapexi , nihil est super mi

Liugna «d lorpet: tennis tub artua
Flamme dimanat : aouitu suopte
Tintinanl sures : gamina leguutur

Lumins nocle.
Olium, Catulle, tibi moleatum est;
mie exsullal , .nimiumque gestia;

grands rois et les empires les plus 3M

LII.

ses HRUIIÀ 81’ VIENNE.

Que tardes-tu de mourir, Catulle? Noria:
Struma est assis sur la chaise curule; Vatinius
a prêté pour le fausser le serment des consuls

Que tardes-tu de mourir, Catulle?

Lili.
D’un auront ET ne. camus.

J’ai bien ri l’autre jour, dans une assemble.

où mon ami Calvus dévoilait avec une merveil-
leuse éloquence les crimes de Vatinius,d’en-
tendre je ne sais quel auditeur s’écrier, avec

admiration et les mains au ciel: Grands dieux!
quel éloquent petit bout (l’homme!

LlV.
A classa.

O rustre de César, je voudrais que toi et Fut
fitius , ce vieux retors , vous eussiezde la repu-
gnance , sinon pour leurs personnes tout en-
tières , du moins pour la vilaine tète d’Othon.

pour les cuisses mal lavées de Vettius , purule r

Olium et reges pries, et bealaa
Perdidit orbes.

CABMEN L".

si) se lpsum ou STRUIA la rurale.
Quid est, Catulle, quid moraris émeri?
Selle in curuli Slruma Nonius sedet;
Per consulalum pejeral Vatinius.
Quid est, Catulle, quid moraris émeri?

CARMIN un.

en cocon in cuve.
ilisi nescio quem mode in remua,
Qui , quum mirifice Valiuiala
Meus crimiua Calvus explicasset,
Admirans silice, macaque tolle-a:
Dii magni , salapulium diacrtnml

CARMEN Liv.

au cassasse.
Othonia capet peaillunt,
Velti, malice. millets «un,
Sublile et Ieve politisai Lilidil,
Si non omnia , displioere volt-n



                                                                     

CATULLE.
vents indiscrets de Liban. Facile-toi encore
contre mes vers, capitaine phénix : n’ont-ils
pas bien raison;

LV.

A CAIÉRIUS.

Dis-moi, de grâce, mon cher Camérinus,
si mademande ne te fâche pas, où te cachesotu?
Je t’ai cherché partout, au Champ-de-Mars,
au Cirque, dans les tavernes, dans le temple du
grand Jupiter, sous les galeries du cirque de
Pompée. J’arrétais au passage toutes les jolies

tilles; et pas une n’a changé de visage lorsque
Je lui demandais : Qu’as-lu fait de mon cher
Camérinus, friponne? Une d’elles, cependant,
découvrant son sein; Tiens, me dit-elle, il est
li. au milieu de cette gorge. de roses.

Enfin, découvrir ta retraite, clest un des
travaux d’Hercule. Pourquoi donc , mon ami,
mettre tant de gloire à te cacher. De grâce,
dis-nous oh il faut te chercher désormais;
allons, ose le confier à ton ami : parais en-
fin à la lumière. Est-il vrai que tu te caches
dans un sein d’albâtre? Si ta langue reste ainsi

fixées ton palais , tu perds tout le fruit de tes
amours; car Vénus aime les indiscrétions. Ou

Tibi, et Futillie seui recoeto.
Insœre iterum meil inrnbis
lmmerentibus, unies lmperator.

CAltMEN LV.

au cassement.
Onmus, si forte non molestum est,
Demonstres ubi sint lus: teuebræ.
Te qucsivimus in minore Campa,
Te in cires), te in omnibus libellis ,
Te in temple superi levis sacrale,
ln Magni simul ambulations;
Femelles omnes, amies, prendi ,
Quas volta vidi tamen sercno;
En vel te sic ipse flagitabam :
Camerium mihi, pessimœ puellm.
Quldsm inquit, nudum sinum reducens ,
En hie in rouis latet papillis.
Sed te jam ferre Herculei label est.
Tante le in tutu negal , amies.
Die nobis, ubi sis l’uturus z ede,

Andaeter committe, crede luci.
Nom le lacteolæ tenent paella?
Si lingusm clause tenu in me,
Fructus projicies smoris emnes;
Verbes! putiet Venus lequels.
Val, si vis, lied obseres palstnm ,
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bien , si tu ne veux pas ouvrir la bouche , per-
metsomoi d’être le confident de vos amours.

Non, quand j’aurais le corps de bronze du
géant Talus, le vol rapide de Pégase, la vitesse
de Ladas, les pieds ailés de Persée, la légèreté

des blancs chevaux de Rhésus; quand tu attel-
lerais à mon char tous les habitants des airs;
quand je serais même emporté par l’aile des
vents, bientôt, mon ami, épuisé de fatigues,
je tomberais accablé à force de te chercher.

LV1.

A CATON.

O Pamusante et délicieuse chose , Caton ;
digne de tes oreilles et de ton rire! Ris autant
que tu m’aimes , Caton z l’aventure est par trop
drôle et plaisante. J’ai surpris tout à l’heure un

morveux qui besognait une jeune fille. Je l’ai
puni comme le veut Vénus, avec ma verge en
guise de trait.

LVll.

comme MAIURnA sa césars.

Ces deux misérables débauchés de Mamurra
et de César sont fort bien ensemble. Quel dié-

Dum vestri sim partîeeps amoris.

Non eustos si lingar ille Cretum ,
Non si Pegasee tarer volatu ,
Non Ladas si ego, pennipssvs Forum,
Non Bbesi niveæ eitnque bip;
Adde bue plumipedes volatilesque ,
Venlorumque simul requin curseur ,
Quos junctes , Cameri , mihi dînera;
Détenus tamen omnibus medullis ,
Et multis languoribus peresus
Essen, te , mi amies, quuritaudo.

GARIEN LVI. .

se CATONBI.

0 rem ridieulam , Gale, et joeoum,
Dignamqne amibes, et tue tachine.
Ride, quidqnid amas, Cote, Catullum;
Ben est ridicula et nimis jeton.
Deprendi mode pupulutn puellœ
Truuntem. Huns ego, sic placet Bleue,
Pre tale rigida men octidi.

CABMEN Lth.

se mussant sa ŒAIII.
Pulcbro commit imprebis einædis
Maman: "Mecque, Cocoriqus.
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tonnant? ils se sont, l’un à Rome, l’autre à
Fermies, maculés des mêmes souillures indélé-

biles. Tous deux sont gangrenés; tous deux
jumeaux d’ordures, couchant dans le même
lit, et formés à la même école. L’infamie du

second est au niveau de celle du premier; ils
sont les rivaux des femmes qu’ils supplantent
Ces deux misérables débauchés sont fort bien

ensemble.

LVlll.
A camus son LESBIE.

Céiius, ma Lesbie, cette Lesbie adorée, cette
Lesbie que, Catulle aimait plus que luiomême,
plus que tous ses amis, cette Lesbie, mainte-
nant vile prostituée , masturbe au coin des rues
et des carrefours les magnanimes descendants
de Remus.

LlX.

SUR RDFA ET RUFULUS.

Rufulus a pour instrument de ses sales plai-
sirs Rufa de Bologne, Rufa l’épouse de Mené-

nius, celle que vous avez vue souvent prendre sa
nourriture aux bûchers des morts , et chercher i

Nec mirum : macula: pares utrisque,
Urbain litera, et illa terminus,
lmpressæ resident, nec eluentur.
Morbesi pariter, gemelli utrique;
Une in lectule, erudituli umbo;
Non bic, quam ille, magis vous adulter,
nivales secii puellulnrum.
Pulcbre eonvenit improbis cinmdis.

CABMEN LVIII.

se camus! on LESBIA.

Cœli, Lesbie nestrl, Lesbie illa,
llla Lesbie , quam Catullus unam
Plus quam se, atque sues amavit omnes,
Nunc in quadriviis et angipertis ,
Glubit magnanimes Betni nepetes.

CARMEN LIX.

DE RUPA ET ltUFULO.

Boneniensis Buis Rufulum fallut,
User Menent, nope quam in sepulcretis
Vidistis ipso npere de rage cœnsm ,
Quum devolutum es igue prosequens panetu
Al: semirsse tendes-star ustere.

CATULLE.
le pain qui en tombe , malgré les coups de in»
clave à tète rasée, chargé de brûleriescoqs.

LX.

Est-ce une lionne des monts de la Libye, ou
Scylla transformée en chienne et hurlant, qui
t’a mis au monde si dur et si cruel, que tu ,
été sourd à mes supplications dans mon deum ’

malheur? O cœur d’airain!

LXI.

accus on JOLIE ET on ltANLIUS.

Habitant de la colline d’Hélicon, fils d’Uran e,

toi qui livres la tendre vierge à l’épeux , du
d’hyménée,ô Hymen ; ô Hymcn, dieu d’hynt-

née!

Couronne ton front des fleurs de la marja
laine odorante. Prends ton voile; et ceignant
d’un brodequin jaune tes pieds blancs comme

neige, viens joyeux parmi nous.
Animé par la joie de cette journée, mais:

de ta voix argentine l’hymne nuptial, frappant
la terre de tes pieds , agitant dans la mais un
flambleau résineux.

CARMEN LX.

Nom to lemns mentibus Libystinis,
Aut Scylla latnns intima inguinum parte,
Tarn mente dura precmvit se tetra,
Ut supplicia voeem in novissimo ossu
Cou temptam habens ? O niais l’ero rordel

CARMEN LXI.

IN NUP’HAS JULIÆ ET nanan.

Collis et Helieonei
Cultor, Uranie: genus,
Qui rapis teuersm ad virttm
Virginem , o llymenæe il ymen ,

Hymen o llymenæe;
(linge tempera floribül

Suaveolcntis aimantai.
Flammeum cape : Indus bar,
llue veni, nivee gerces
Luteum pede secouait;

Excitusque bilari die ,
Nuplialia concinens
Veee carmins tinnuis ,
Pelle butnum pedibnl, W"

Pineam quate lœdam. n



                                                                     

CATULLE.
Pareille à la déesse d’ldalie, Vénus, lors-

qn’elle se présenta devant le juge phrygien,
Julie s’unit à Manlius , et les plus heureux aus-
picas sourient à la vertu.

Tel brille sur les bords de l’Asie le myrte
aux ramant: fleuris, délices des Hamadryades,
qui l’abreuvent d’une limpide rosée.

Porte donc ici tes pas; hâte-toi de quitter le
rOCher de Thespies et les grottes aoniennes
que la source Aganippe rafraîchit de son onde

étanchée. -Conduis dans cette demeure la maîtresse
qu’elle attend ;enehaîne à l’amour de son jeune

époux son âme passionnée, comme le lierre
fidèle étreint de ses mille replis l’arbre qu’il

embrasse.

Et vous, vierges chastes, pour qui luira bien-
tôt un pareil jour, chantez aussi, chantez en
chœur : Dieu d’hyménée, ô Hymen ; O Hymen,

dieu d’hyménée!

Afin qu’appelé par vos chants à remplir son

doux ministère, il vienne plus volontiers, lui
qu’accompagne Vénus pudique, lui qui forme
les nœuds des pudiques amours.

Nsmque Julia Manlio,
Qualis ldalium colens
Venit ad Phrygiutn Venus
Judieem, borna cum bons
Nubit alita vit-go;

Floridia valut enitens
Myrtus Asia ramulis,
Qnos Hamsdrya’tles Dom

Ludicrum sibi roseide
Nutriunt humera.

Quare age, bue aditum ferons
Page linqnere Tbespiæ
Rupis Aonios specus,
Lympba quos super inrigst
Frigerans Aganippe:

Ac demain deminam voca,
Conjugis cupidam novi
Mentem amore revinciens,
Ut tenu hedera bue et hue
Arborem implicat errans.

Vos item simul integræ
Virgines, quibus advenit
Par dies, agite, in modum
Dicite : 0 Hymenæe Hymen,
Hymen o Hymnes;

Ut lubentius , Indiens
Se citerier ad suum
lusins , bue sditum tout
Dl: bene Veneris, boni
(bajugator smoris.
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Eh! quel dieu plus propice peuvent invoquer
les amants? quel habitant des cieux est plus
digne de l’hommage des mortels? Dieu d’hy-
ménée, ô Hymen; ô Hymen , dieu d’hyménée!

Le père tremblant t’invoque pour les siens :
pour toi la jeune fille dénoue sa-ceinture; et
l’époux inquiet recueille d’une oreille avide tes

chants joyeux.
C’est toi qui livres aux mains de l’amant

fougueux la vierge florissante, ravie au sein de
sa mère, dieu d’hyménée, ô Hynten; ô llymen,
dieu d’hyménée.

Sans toi , Vénus ne peut goûter des joies que
l’honneur avoue , mais elle le peut sous tes aus-
pices. Qui oserait se comparer à un tel dieu?

Sans toi, nulle maison ’ne connaîtrait de pos-
térité, le père ne renaîtrait point dans sa race:

il y renaît sous tes auspices. Qui oserait se com-
parer a un tel dieu ?

Privée de tes mystères sacrés , un pays ne
pourrait donner des défenseurs à ses frontières:
il le peut sous tes auspices. Qui oserait se com-
parer a un tel dieu?

Ouvrez les pertes de cette demeure : la vierge

Quis Deua magis ah magis
Est petendus amantibus?
Quem celant homines magis
Cœlitum’t 0 Hymentee Hymen ,

Hymen o Hymenæe.
Te suis tumulus paressa

lavent: tibi virginies
Zenula soluunt sinus ;
Ta timons sapide novus

Captat aure marital. ’
Tu fera juveni in manus

Floridam ipse poellulam
.Matris e gremio sua)
Dedis, o Hymenæe Hymen,
Hymen o Hytnenæe.

Nil potest sine te Venus,
Fuma quad bons oomprobet ,
Commodi tapera : st potest,
Te volante. Quis huic Dm
Comparsrierauait?

Nulla quit sine te domus
Liberes dare, nec paressa
Stirpe jungier : et potest
Te volente. Quis huic Deo
Comparsrier ausst?

Quo luis carat suris ,
Non qneat dare præsides
Terra flnibua : et quant ,
Te volante. Quis buis Dan

Companrier unit? 15



                                                                     

398

s’avance. Voyez comme les flambeaux agitent
leur ardente chevelure. Ne tarde plus, le jour
fuit, parais, o jeune épouse.

La pudeur ingénue retarde ses pas. et pour-
tant, déjà plus obéissante, elle pleure, car il faut

venir. Ne tarde plus, le jour fuit, parais, ô
jeune épouse!

Sèche tes pleurs. Ne crains point, fille d’Au-
runculus, que jamais plus belle épouse ait vu ,
le lendemain, le jour brillant se lever du sein
des oncles.

Tel dans le jardin riant d’un maître opulent
s’élève l’hyacinthe fleuri. Ne larde plus, lejour

fuit, parais, ô jeune épouse!
Parais, jeune épouse, si tu l’oses enfin, et

écoute nos accents. Vois, les flambeaux agitent
leur chevelure dorée. Parais , jeune épeuse.

Jamais ton époux volage, livré à des feux
adultères, pour chercher de honteux plaisirs,
ne s’éloignera de ton sein gracieux.

Pareil à la vigne flexible qui s’enlace aux
arbres voisins, tu le tiendras enchaîné par

Clauslra pandits januæ,
Virgo adest. Viden’, ut faces

Splendidal quatiunt comas?
Sed moulin, ab’it dies;

Provins , nova milita.
Tardat instituas pucier,

QI!!! tamen magie audion!

Flet , quad ire me. ait.
Sed moufla , obit dies;

. Prodeu, nova nuph.
Flore daine. Non tibi ,

a Aurunculeia , périmions est ,
Ne qua famine plichfior
Clarum ab Océane diens

Viderit venientom.
Talia in varie lolet

Divitil domi bortqu
son floc hyadntbinns.
Sed murin; Milieu
Provins , nova taupin.

Freins, nova nupts, lis:
Jam videtur, et andin
Nostra verbe. Vidon’? tu"
Anna: gratinant comas.
Prodeu , son tilapia.

Nontuus levis in mais
Deditua vir adultéra ,

Probra impie psi-saquas ,
A tuia tennis volet
Secnbare papillia ;

Dents qui veld mitas
Vlia implieat arboras ,
Implicabitnr in tuum

CATULLE.
tes embrassements. Mais le jom- fait, parais,
ô jeune épouse!

Couche aux pieds d’ivoire, que de voluptés

tu prépares à ton maltre, que de joies poules
nuits , que de joies pour les jeurs! Mais lejour
fait, parais, ô jeune épouse!

Enfants, élevez vos flambeaux; j’aperçoisun

voile qui s’avance. Allez, répétez en mesure: i

O Hymen , ô hyménée; ô Hymen , a hyménée!

Que les chants fescennins ne tardent point
à faire entendre leurs accents hardis; et que
l’esclave favori, désormais condamné au mépris

de son maître, ne refuse point les nouant
enfants.

Jette des noix aux enfants, giton inulilv; i
assez longtemps tu as joué avec les noix;I
maintenant il te faut servir ’lihalassius. Esclave ’

jette des noix aux enfants.
Hier, ce matin encore, tes joues s’embra-

geaient diun duvet naissant; maintenant l:
barbier va raser ton visage. Malheurenxmaln
heureux esclave, jette des noix aux enfants.

Complexum. Sed nbit dies;
Prodeu, nova nupta.

. n . a o a l
0 nubile, quel (onimil
Candido poile leeti j

Quæ tuo vsniunt hem,
Quanta gaudis, qu. rag!

Nocte, qua media dis i
flatulent. Sed obit dies;
Prodeaa, nova nupta. -

Tollito, o puni, [un 5
Flammeum video venin.
lte, conduite in modum:
le vaen Hymenee io,
lo Hymen Hymemnr.

Neu dia tuant prou:
Fuoennina locutio ,
Neu nuoeg purin negel
Descrtum domini audion
Concubintu amoura.

Da noces purin, insu
Concubine. Salin diu
Luaiati Iueibus. Lulu-t
Jam servira Tbaiauio.
Concubine nucu da.

Sordebant tibi vilhli
Concubine, Mie algue H;
Nunctuum eillerariu
Tondet os. Miser, ah ails n
Concubine , nuées da. t’



                                                                     

CATULLE.

Et toi , époux parfumé, on dit que tu re-
onces à regret à tes mignons imberbes; mais
l fanny renoncer. 0 Hymen, hyménée;ôHy-

leu , hyménée! ’Tu n’as jamais connu, nous le savons, que
s plaisirs permis : mais ces plaisirs un époux
e doit plus les goûter. O llymen, ô hyménée;
"jutai , a hyménée !

Et toi, jeune épouse, les faveurs que ton
poux te demandera , garde-toi de les refuser,
r peur qu’il n’aille les demander à quelque au-
e. O flymen,ôhyménée;ô Hymen, hyménée.

Voici que devant toi s’ouvre la demeure puis-
nte et fortunée de ton époux; permets qu’il
y dévoue à te servir, ô Hymen , ô hyménée;
Hymen , hyménée!

quu’au jour où viendra la vieillesse à la
le tremblante, aux cheveux blanchis, pour
ne enlever a tous tous nos biens. O Hymen,
ménéem Hymen, hyménée!

une tes pieds gracieux franchissent sous des
apions foraines le seuil et la porte brillante
a œtte demeure. O Hymen, o hyménée; ô
pneu, hyménée!

Disseis male la a tuis
Huguentsts glahris marits
Ahstinsrs: Sed ahatine.
Io Hymen Hymsuœe in,

Io Hymen Hymne.
Ssimus hac tibi , qu lisent ,

Sols copia: ssd marito
Ists non sedum lisant.
Io Hymsn Hymnnrin ,
Io Hymen Hymne.

anta tu quoque , que tous
Vir peut, cars ne nagea;
Ne pelitum aliunde est.
Io Hyllen Hymenns in,
Io Hymen Hymenæe.

En tibi domus et patent,
Et becta viri lui ,
Quo tibi ains servist ,
(Io Hymen Hymnes io,
Io Hymen Hymnes.)

[laque dom tremulum mon!»
Cana tempos anilitsa
Omnia omnibus munit.
Io Hymen Hymenne in,
Io Hynmi Hymenne.

Transfer omine cum houe
Linen aunolos pedss ,
laniemqns subi forent.
Io Hymsu Ilymsnæe io,

la Hyu lymean.
Ahm- , Un ut samba-s
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Vois: dans la chambre nuptiale, ton époux
penché sur le lit de pourpre, aspire à t’inonder
de caresses. 0 Hymen , 6 hyménée; o Hymsn.
hyménée!

8s poitrine brûle comme la tienne; mais une
flamme plus pénétrante le dévore. O Hymen,
ô hyménée; ô Hymeu, hyménée!

Jeune guide de l’épousée, quitte son bras

arrondi r qu’elle s’approche du lit ds son
l’époux. 0 Hymen , 6 hyménée; ô Hymen, hy-
menée!

Et vous, chastes matrones, que les vieil-
lards connaissent et respectent , placez la jeune
épouse dans la couche nuptiale. O Hymen, ô
hyménée; ô Hymen, hyménée!

Maintenant, tu peux venir, heureux époux;
ton épouse est dans ta couche; son visage brille
comme une fleur; elle est pareille à la blanche
pariétaire ou au pavot-éclatant.

Hais toi-méme (les dieux m’en sont témoins),

tu n’es pas moins gracieux, et Vénus ne t’a

point oublié; mais le jour fuit; hâte-toi, ne
tarde point.

Tu n’as pas tardé longtemps : le voici. Que

Vir tous Tyrio in tore,
Tolusiinmineat tibi.
Io Hymen Hymsntes in,
Io Hymen Hymenæs.

Illi, non minus as tibi ,
Posture uritur intime

Flamma , sed psuits
Io Hymea Hymnes io
le Hymsu Hymnes.

Mitls Ils-aubinio- tous , ’
Pretextsts, pullule;
Jam cubils adsst viri.
Io Hymsa Hymnes i0,
Io Hymsn Hymenns.

Vos bon. ssnibus viria
Gasoil. liens tamia. ,
Collosats pnelInIan.

Io Hym Hyenes io,
Io Hymeu Hymnes.

Jam liest venin, maria;
User in thalsno est tibi
0re floridulo ruilons;
Alba parthsuiss valut,
Luteumva papaver.

At marits (ils mejuvsnt
Contes) nihilusniuua ,
Pnlcheres, asque ts Venus
Negligit. Sed shit dies;
Page , ne vous".

Non la remontas as.
Jam «lis. Heus lev-us me
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Vénus te soit propice! car aujourd’hui tu goûtes

un bonheur sans mystère; tu n’as point à
cacher un légitime amour.

Qu’il compte plutôt les sables de la mer
d’Erythrée, ou le nombre des astres qui brillent

au ciel, celui qui voudrait compter toutes vos
caresses.

Livrez-vous sans contrainte à ces jeux, et
que bientôt des fils naissent de vos amours :
une si noble race ne doit point rester sans
postérité; il faut que d’elle-même sans cesse

elle se renouvelle.
Je veux qu’un jeune Torqnatus, du sein de

sa mère, tendant vers son père ses faibles mains,
lui sourie doucement de sa lèvre à demi close.

Qu’il soit semblable à son père Manlius, et
que, soudain, reconnu par les étrangers eux-
niémes, il rende pas ses traits témoignage de
la chasteté de sa mère.

Que les vertus de sa mère fassent rejaillir
sur lui la même gloire que l’illustre Pénélope

assure encore aujourd’hui à Télémaque son

fils.
Fermez les portes, jeunes filles; nos chants

doivent cesser. Et vous , nobles époux , vivez
heureux, et que votre jeunesse robuste se

Juvrrit: quoniam palam
i Quod cupis, tapis, et bonum

Non abscondis amorem.
llle pulvis Erythrei,

Siderumque miesntium
Subdueat numerum prius,
Qui voatri numerus volt
Multa millia ludi.

Ladite, utIuhet, et brevi
Liber-os dale. Non deeet
Tain velus sine liberis
Nomen esse : sed indidem
Ssmper ingenernri.

Torqnatus, volo, parrulus
Mairie s gremio sue
Porrigens toueras manne .
Dulcs rident ad pattern,
Semihiauts labelle. ’

Sit suo similis putt-i - I
Mnulio, et l’asile insciis

Noecitetur ah omnibus,
Et pudiciliam au:
Mairie indicet ors.

’I’alis iIIius a bous

Matte leus genua approhet,
QuaIia unira ab optime
Nette Telemarho manet

CATULLE.
livre sans relâche aux doux ébats de Vénus

LXII.

CHANT sumac.

CHOEUR ses JEUNES sans.

Voici Vesper, jeunes gens, levez-vous : Yes-
per allume enfin dans les cieux son flambeau
longtemps desiré. Il est temps de se lever.
d’abandonner les tables somptueuses. L’époua

va venir; bientôt vont retentir les chants d’hy-
ménée. Hymen, ô hyménée; viens Hymcn,ô

hyménée.

cnonnn pas mon nuas.
Voyez-vous, ô vierges mes compagnes,ccs

jeunes gens? Levez-vous pour lutter comme
eux; car déjà l’étoile du soir paraît au-dessns

de l’Œta.... Voyez-vous comme ils se sont
promptement élancés? Ce n’était point salai

dessein : ils vont chanter. et leurs chausse l
rent dignes de la victoire. Hymen, chyménie;
viens , Hymen , ô hyménée.

JEUNES sans. d
Amis, la victoire n’est pas facile : voyez sur t

me ces jeunes filles ont longtemps médité il!!! i

Fuma Penslopeo.
Cleudits ortie, virgiua;

Lusiinua satis. At, boni
Conjuges, bene virils, et
Munere assidue valentem
Exercete juventam.

CARMEN LXll.

CARIEN NUP’I’IAIÆ.

JUVENBS.

Veaper adest, lurettes, consurgite :vesptr 01W?" y
Exspectala diu vix tandem lamina tollit.
Surgere jam tempos, jam pingues linquere mali";

Jam veniet virgo, jam dicetur Hymeneus. y
Hymen o Hymenæe, Hymen ados o Hymne-

PUELLÆ. 1
Cornitia, innuptm, jaunes? caustique 000i")

Nimirum OEtæos ostendit Noctifer igues.
Sic cette, viden’ ut pernisiter ensilasse?

Non temere miluere : canentquod vies!!! NM; i
Hymen o Hymenæe, Hymen adeso Hymm y

auvents. lNon facilis nobis, cquales, palme pull! "li
Adspicite, innupta: sseum ut meditats W
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accords. Elles ne méditaient point en vain :
leurs chants seront dignes d’être entendus.
Doit-on s’en étonner? N ’est-ce pas ce qui rem-

plit leur âme tout entière? Nous, nous avons
partagé entre des objets divers notre âme et
nos oreilles. Nous méritons notre défaite : la

victoire aime les efforts. Que maintenant du
moins vos esprits se recueillent pour le com-
bat. Bientôt elles vont chanter, bientôt il nous
faudra leur répondre. Hymen, ôhyménée;
viens, Hymen, ô hyménée.

LES JEUNES FILLES. ’

Vesper, est-il au ciel un astre plus cruel que
toi? tu ravis une fille aux embrassements de
sa tut-r6, de sa mère qu’elle retient vainement
dans ses étreintes, et tu livres la chaste vierge à
l’amant impétueux. Quelle violence plus cruelle

commettrait l’ennemi dans une ville forcée?
Hymen,ô hyménée, viens , Hymen, ô hyménée.

LES JEUNES sans.

l’esper, est-il au ciel un astre plus ravissant
que toi? tu sanctionnes par ta clarté l’alliance
jurée, et d’avance arrêtée entre les parents et
l’époux, maisqui se consomme seulement quand

allrillé ton flambeau. Quel bienfait des dieux
est plus doux que l’heure fortunée de ton retour?
Hymen, ôhyménée ; viens, Hymen, ôhyménée.

LBS JEUNES FILLES.

Vesper, amis, nous a enlevé une de nos

œmpagnes............
Sun frustré meditantur : tubent memornbile quod lit.
Ne: miam : (ou penitul quæ mente laborenL
Nos alio mentes, alio divirimus sures.
lure igitur vinœmur. Amat victoria curam.
Quart nunc animes "Item committite ventres;
bien! incipient, jam nupoudere decehit ,
l’un o Eymenoe, Hymen des o Hymenæe.

PUELLÆ.

Rapt", allo fertnr crudelior ignis?
[li nahua posais complexe avellere malrin,
inmplexu matrin retinentem avellere netsm,
il jauni alenti cette": donne puellam?
tuid faciant hontes capta crndeliul urbe?
l’imam o Hymenne, Hyinen adeo u Byinenæe.

JUVINES.
Rupture, qui colo lucet jucnndior ignil?
ni Japon! tu! firmes eonnuhia flamme ,
and Miser: viri, pepigerunt ante parentes,
trjunxen prias quem se tous extulitsrdor;
tid au." a divin l’elîci optatius hon?

Tien o Hymenee, Hymen «les o lumen)».
PUSLLÆ.

sperul e turbin, quiet, abstnlit nana.

nom .

un
A ton lever, toujours la garde veille. La nuit
protège les voleurs; mais souvent à ton retour
tu les décèles, quand tu reparais changeant de

LES nous cens.
Laisse, Vesper, ces jeunes filles feindre con-

tre toi un courroux mensonger. Et quoi! si
l’objet de leur courroux était aussi l’objet des
vœux qu’elles prononcent plus bas! Hymen, ô
hyménée; viens, Hymen, ô hyménée.

LES JEUNES "une.
Comme une fleur mystérieuse, dans l’en-

ceinte d’un jardin, croît ignorée des troupeaux;

respectée du soc meurtrier, les zéphyrs la ca-
ressent, le soleil affermit sa tige, la rosée la
nourrit; tous les jeunes gens, toutes les jeunes
tilles la désirent; puis, quand l’ongle tran-
chant qui la sépara de sa tige l’a flétrie, les
jeunes gens, les jeunes filles ne la désirent
plus: ainsi la vierge , tant qu’elle reste étran-
gère à l’hymen, est chère à tous les siens. Mais

a-t-elle, souillant ses charmes, perdu la fleur
de sa virginité, elle n’est plus ni aimée des
jeunes gens, ni chérie des jeunes filles. Hymen,
ô hyménée; viens, Hymen , ô hyménée.

us JEUNES sans.
Comme dans un champ sansiculture croit

une vigne solitaire, jamais elle ne s’élève , elle

nese pare jamaisde grappes délicieuses; mais,
pliant sous le poids qui l’affaisse , son cep lan-

Namque tue adventu vigiht custodia semper.
Nocte latent (une, que: idem sape revertms,
Hespere, mutato comprendis nomine modem.

auvents.

Ut lubet innuptil lido le cerpere queltu.
Quid tutu si enrpunt, tacite quem mente requirunt?
Hymen o Hymenee , Bymen Ides o Hymenæe.

WILLB.
Ut des in septil mutin nescitur hortis,

Ignotul , nulle rentulns antre ,
Qunm mutant curai, flrmat sol , «lucet imbel- ;
Illti illum puni , Inuit. optavere puellœ;
Idem quum tenui urptus detloruit ungui,
Nulli illum pneri, un". optavere paella;
Sic virgo dum intact: manet, dum un suis est.
Quum custom amisit pollulo corpore florem ,
Nec pueriljurundl manet, nec cart puellil.
Hymen o llymt-nœe, Hymen ados o Hytnenme

JUVENES.
Ut vidua in nudo villa qui» nescitur arvo,

Nnnquam se estollit, manquant mitem educat unir. ;
Sed («rerum proue defleclens pondue corpus,
Jemjam confinait summum radies flagellum; 40
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guit; elle touche sa racine de l’extrémiié de

ses rameaux; ni le laboureur, ni les taureaux
ne s’en soucient. Mais s’unit-elle à l’ormeau

tutélaire , les taureaux et les laboureurs la cul-
tivent à l’envi. Ainsi la jeune fille, tant qu’elle
reste étangère à l’amour, languit abandonnée;

et lorsque, mure pour Thym, elle formoles
nœuds d’une, heureuse alliance, athée de son
époux,elle n’en estque plus aiméedesonpèm.

Et toi, jeune vierge, ne résiste point aux
vœux d’un tel époux. Tu ne peux résister à
celui qui t’a reçue des mains d’un père, d’un

père et d’une mère à qui tu dois l’obéissance.

Ta virginité ne t’appanient pas tout entière;

tes parents aussi la réclament; une part en
est à ton père, une alune à ta mère, une der-
nière seulement à toi-même. Ne résiste point
au double vœu de ceux qdi ont transmis à leur
gendre leurs droits avec La dot. Hymen, à hy-
ménée; viens, liymen, ô hyménée.

LXlll.

un.
Franchissant les mais profomles sur un es-

quif rapide, Atys, toucha d’un pied impatient
la forêt Phrygieune, et pénétra sous l’ombrage

épais qui couronne dans ces bois l’asile de la
déesse. La. en proie aux transports d’une page
insensée, l’esprit égaré, il accomplit à l’aide

liane nulli agricolm, nulli «enlisera jurent-i;
At si forte eadcm est ulmo conjunela Milo,
Multiillam agricole: , mulünmluare juvenci;
Sic rirgo , dum intacts manet, dum insulta senesrit ,
Quum par connubiutn mature tunpore adeptes est,
Gara vire magis, et minus est invisa parerait.

M tu ne puai)! cum au conjuras, virgo.
Non laquant est pugnare , paten quoi tradidit ipse,
Ipse pater cum maire, galbanum usassent:
Virginitaa non tota tuant; QI parle percutaient;
Ter-lia pars patri data., paradsta tartia.malrâ;
Tertia sols tua est: noli. pugpprodtmialu,
Qui genero sua jurasimulumdota «ioderont.
Hymen o Hymenæe , Hymrn «les o. Hymenue.

l

CARMEN LXlIt.

DE ATY.

Super alla reclus Atys relent rate maria,
Phrygie!!! venins, citait) cupide pedc tetigit,
Adiitque opaca silsis radinaita loi-a Dan;
Stimulatus ubi [menti rubis, ragua animi ,

CAÎULLE.

d’un caillou une affreuse mutilation. une"
se vit déponiile’ , et que le sang de sa blessure

eut déjà rougi la terre, il saisit tout à mande

ses blanches mains le léger tambour, le un.
bour et la trompette, symboles de leur stères,
ô Cybèle , et faisant retentir sous ses dorgtsde

lieus la dépouille sonore du taureau treu-
blant, il s’adresse en ces termes àses allopa-

gnons :
c lutez-vous, Corybantes, venez et fur

chissons les sommets des forêts de Cybèle;
venez, troupeaux vagabonds de la déesse Dyn.
dymène, vous qui, cherchant comme descella:
une région étrangère, suivant mon exemple.
et, marchant sous ma conduite, arez. allinnté

avec moi les ondes bouillonnamessetles le
reurs de la mer, et vous êtes d’ aillés (le
votre viriiité, en haine de Vénus. gayez in
esprits par des courses rapides. Point de n-
lard; venez, suivez-moi dans la demeure de
Cybèle, dans les bois Phrygiens, asiles de
la déesse, où résonne la voix des cymbales,

u ou retentissent les tambours, oille Pluygiu
fait entendre les graves accords de sa flue
recourbée, où les Ménades en fureur agitent
leurs tètes couronnées de lierre, ou ellesce-
lèbrent avec des hurlements les cérémonies

saintes , ou voltige le cortège errant dal:
déesse, où nous devons nous hâter d’allerpoul

nous joindre à leurs danses rapides.» I
A peine Atys, prêtresse nouvelle, Hall

Devolvit illa aeuta sibi pontiers silice.
[laque ut relicta sensit sibi membra sine rire;
Et jam retente terra: soin sanguine niarulsns,
Niveis citata oepit manibus leve tympanuiny
Tympauum , tubant , Cybelie, tua, mater, initia:
Qtntieusqueterga tauri teneris cava digitis,
Cancre lime suis adorla est tremehuuda comitibus:
a Agite, ite ad alto, Gallo.- , Cybt-les armera situll;

Simul lte, Dindymenm domina: saga pet-ora,
Alienn qui: patentes, velut canules, Ioca,
Seclam meam encontre, duce me , mihi œmilfl

- Rapidum salum tulistis, trueulentaqur peinai,
l Et corpus evirastis Vent-ris nirnio odio.
l Hilarate llEI’æ citatis rrroribus aliÎIIIUIIL

’ More tarda meule cedat : siinnl ile, «(vultum .
’ Phrygiam ad domum Cybr-llcs, l’hrygia ad nelNIW

Ubi cymbalum sonat tex, ubi lympna mimant.
Tiliiccn ubi ranit l’hryx eurvo grau. calant-o,
Ubi eapiln Mœnades ri jaciunl llt’lil’fdfit’l’l’,

Ubi sacra annela Ictllls ululatihus agitantr
Ubi sueritilla Divan solitaire regs robins,
Quo nos decet citatis œlrmre tripinliis. n r

JSimul bec comitibus Atys oecinit notlia mut-"Tu
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ainsi parlé à ses compagnons, que soudain
leur bouche furieuse éclate en hurlements; le
tambour mugit, les cymbales sonores retentis-
sent: le chœur rapide s’élance à pas pressés vers

kummels verdoyants de l’lda. Furieux, hale-
tant, égaré, éperdu, Atys, le tambour en main,

gnidele chœur à travers lesbois épais,comme
lagénisse indomptée qui fait le poids du joug.
Les Corybantes s’élancent à sa suie. Et des
qa’ih ont touché le seuil de ladéesse, succom-

bantsoas leurs efforts, ils se livrent au sommeil
sans goûter de nourriture; leurs paupières lan-
guissanæs s’abaissent appesanties par la fati-
gue; et leur rage s’éteint, vaincue par les dou-
tueurs du repos.

Mais des que le soleil à la face dorée eut
éclairé de ses rayons étincelants l’air azuré, le

solendsrci, la mer orageuse, etchassé devant
les pas retentissants de ses coursiers vigou-
reux les ombres de la nuit, le stalinien s’é«
bigue d’Atys, et (enfuit d’un vol rapide; la
déesse Pasithée le reçoit palpitant dans son
sein. An sortir de ce repos voluptueux, Atys,
revenu de ses aveugles transports, rappelle
dans sa pensée ce qui! a fait; il voit claire-
ment ce qu’il a perdu et leslieux où ilse
trouve, et le cœur gonflé d’amertumes, il re-

tourne vers le rivage. La, contemplantdeses
yeux baignés de pleurs la mer immense, il’
adresse tristement à sa patrie ces douloureuses
paroles :

Thiasus repente linguis lrepidanlibus ululai ,
Le" tympanult "mugit, cava cymbale recrepant.
Vit-idem citas adit [dam properante pede charnu
Fnribunda simul, anhelana, "3a redit , animi agnus ,
(annula tympano Atys , par opus netnora du,
Mati jureurs villas ont: indomits jugi.
Rapide dueem sequunlur Gallæ "de propero.
[taque , ut domttm Cyhelles tetigere, lassulæ
Ximio e labore somnum espiunl sine Genre.
Figer lais labiales languore oculus sopor operit.
AMI in quiets molli rabidus iurore animi.
Sed ubi cris aurei Sol radiantihus oeulis a
Lustrnil alliera album , sols durs , mare rerum ,
Prpnlitque noctis umbras vegetis sonipedibus;
lbi Somnus atrium Aigu fugiens cilus abüt;
Trepidantem cum recepil De: Pasilhes sinu.
[la de guide molli rabida aine trahie
Simul ipse pecten M’a sua l’acte recoluit,

Liquidlqne mente vidil sine qui: , ubique foret,
Anima minute rufian) redilnm ad rada letum:
lbi maria "Il! Visens lacrimantibus oculis
l’atrium sdlocull voee est in m-u sla miseriter;

403

a 0 ma patrie, toi qui m’as vu naître, un qui
es ne mère, et que j’ai abandonnée, malheu-
reux! comme l’esclave infidèle abandonne son
maître, pour porter mes pas vers les bois de
l’lda, pour habiter au milieu des neiges et dans
les mua glacée des hôtes sauvages, et dis-
pater à leur fureur l’entrée de leur repaires;
dans pela lieux, de quel côté te chercher, 6
rapatrie? les yeux voudraient du moins tour-
ner vers toi leurs regards, tandis que mon es-
prit repose libreun instant de ses aveugles fu-
reurs? Habiteraije ces bois si loin de ma de-
meure? serai-je séparé de ma patrie, de mes
biens, de mes amis, de mes parents? séparé
du forum , de la palestre, du stade, des gym-
nases? Malheureux! au malheureux! il faut
donc que mon âme n’ait sans cesse qu’à exhaler

ses douleurs? Quelle sorte de métamorphose
n’ai-je point subie? Enfant, adulte, adolescent,
jeune homme, j’étais la fleur du gymnase et la

gloire de la palestre. [a foule qui se pressait
à me porte n’en laissait jamais refroidir le
seuil, et ma demeure était couronnée de guir-
landes de fleurs , à l’heure où le soleii levé
m’arrachait de ma couche. Et maintenant suis-
je la prétresae des dieux, la suivante de Cybèle ,
une Ménade? Reste de moi-même, je ne suis
plus qu’un stérile eunuque? V ais.je habiter les

retraites neigeuses et glacées de la vaste Ida;
passer ma vie sur les sommets escarpés des
monts Phrygiens, asiles de la biche sauvage et

a Patria o mes ensuis, patrie o mon geueitix,
Ego quam miser relinqnens , dominos ul lteriFugn
Famuli salent, ad Mm leluli octuors pedem;
Ut apud nivem et lerarnm gelida ihhlla forent,
Et arum omnia adire!!! furilumda lalibuln’,

Ubinam, ont quibus luciole positun ,.patril, rent?
Cupil ipsa pupula ad le sibi dirigera scient,
Rabie fera curette dum brus trmpuunitnue est.
Egone a mes remota bec fersrin uemora viorne?
Purin , bonis, amicil, genitorihus sium?
Abero loro , palmaire, studio et gymnasiis?
Miurah miser! querundum est etism slqneetiampnime.
Quod enim genus figurai est , ego non quod hainerim?
Ego puber, ego adolescent, ego qthebus, ego puer,
Ego gymnasii fui flua, ego eratn decus olei.
Mihijanute frequenles, mihi Iilninn lapida,
Mihi lloridis comme redimita domus en! ,
Linquendum ubi met ortomihiI sole cubieulum.
Egnnc Deum ministre, et Cybeles lunule leur?
Ego Mœnas, ego mei pars, ego vir strrilis cm?
Ego viridis algide Ide nive amicts lova eolam T
Ego vilain agam tub allia Phrygie aoluminihus , 14

23.
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du sanglier, hôte farouche des bons? Oje re-
grette maintenant, je pleure ce que j’ai fait! D

A peine ces paroles, échappées de ses lèvres

de rose, avaient porté ses plaintes aux oreilles
étonnées des dieux, que Cybèle, détachant les

lions attelés à son char, stimule ainsi la rage
du féroce ennemi des troupeaux: c Cours,
élance-toi terrible; qu’effrayé de ta rage et
fuyant tes atteintes furieuses, il rentre dans
mes bois sacrés l’audacieux qui veut se dérober

à mon empire. Cours, bats tes flancs de ta
queue; déchire-les sous tes coups; fait retentir
du bruit de tes mugissements tous les lieux
d’alentour z que sur ton cou nerveux s’agite ta
crinière menaçante. D

Ainsi parle Cybèle menaçante, et de ses mains
délie le monstre. Soudain il s’excite lui-mémé

à la fureur; il court, il frémit, il renverse les
arbrisseaux dans sa course vabagonde. Arrivé
sur les bords du rivage écumeux, il voit le
jeune Atys arrêté près des flots : il s’élance....

Atys, épouvanté, s’enfuit dans les forets sau-

vages, on, esclave de Cybèle, il passa tous les
jours au service de la déesse.

O déesse, grande déesse, Cybèle, souveraine

de Dindyme, écarte de ma maison tes pieuses
fureurs. Que d’autres soient livrés à ces trans-

ports, à cette rage!

Ubi cerva silvieultrix, ubi aper nemorivagus?
Jamjam dolrt, quad egi, jamjsmque pœniletÎ n

Boaeia ut huis labellis palans aonitus abiit,
Geminas Deornm ad aure: nova nuntia referens ,
lbi juncta juga résolvent Cybele Ieouihus ,
Levutnque peœria hostem stimulana , tu loquitur :
a Agadutn, inquit, age feras, i: face ut bine furoribua,
Face ut hinc furoria iota reditum in nemora ferat,
Mes libers nimia qui fugere imperia cupit.
âge, cette torga cauda : tus verbera paters;
Face canota mngiellti fremitu lues relouent 3
nntilam faro: toron cervioe quote jubam. s

Ait llla mina: Cybelle , religatque juge manu.
Perm ipse me adhortana rapidutn incitai animum;
Vadit, finit , MrïIgit virgth pede vago.
At ubi ultima albicantis tocs litoria adiil,
Tenerumque vidit Atyn prope marmora pelagi,
fuit impetttln. "le dameras fugit in nentora fera.
lLi scraper omne vite spatium hulula fait.
a Des , magna Des , Cyhelle, Didymi Des domina ,
bacul a mutuuasit forer omnia , liera , douro;
une aga incitatoa , alios age rabidoa. a

CATULLE.

LXlV.

érirtnutttt ne Titans tu ne. attira.

Les pins, enfants du Pélion, s’élanottteat,

ditoon , autrefois à travers l’humide empire de

Neptune, vers les flots du Phase et les rivages
de Colchos; alors que des guerriers d’élite, la
fleur de la jeunesse argienne, brûlant d’enlever

la toison d’or, osèrent pousser sur les ondes
amères une nef rapide, entr’ouvrant sous tous
rames le gouffre azuré.

La déesse, reine des temples qui couronnent
les hauteurs des cités, forma de ses mains ce
char ailé qu’un léger souffle entraîne; elle unit

les pins recourbés pour arrondir la tonte de
cette arène. qui la première étonna de sa course
Amphitrite indomptée. A peine l’éperon du
navire avait-il sillonné l’abtme orageux, àpeine

la rame avait-elle blanchi d’écume les flotsjail-
[issants , du sein des ondes émues, les Néréides,

tilles de la mer, soulevèrent leur tète sauvage
pour admirer cette merveille. Alors (et ce jour
fut le seul), des yeux mortels surprirent sans
voile les nymphes de la mer, dont les seins
nus s’élevaient tin-dessus des vagues élit

mantes.
Alors Pélée s’enflammer d’amour pour Titan;

alors Thétis ne dédaigna point une alliance
mortelle; alors le père de Thétis lui-même

GARDIEN LXIV.

IPITHALAIIUI plut tu rustines.

Peliaco qnoudarn prognatæ verticc pinot
Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undu
Phasidoa ad fluctua, et flues meum;
Qunm Ieeti juveuea , Argive rohora pubis,
Auratam optant. Colchia avorter! pellem,
Ausi sunt vada salsa cita dernrrere puppi,
Cumin verrentea abirgnis æquora palmis;
Diva quibus, retint-us in summis urbibus "ces.
[pas levi l’oeil volitantem flamine outrant,

Fines conjungena influa texte urine.
llla rudem cornu prima imbuit Amphitriten.
Que simul ac roatro veutoautn proscidit æquor,
Tortaque remîgio apumis incanduit uuds;
Emeraere lori candenti e gurgite voltas
Eqnoreæ monstrutn Nereidea admirantrs;
"laque haudque alia videront luce marinas
Mortalea oculi nudato corpore Nymphas ,
Nutrimm tenus ententes e gurgite cana.

Tutu Thetidia Peleua incenaus fertur mon.
Tu. Thetia humant» non dupait hymen! ,



                                                                     

CATULLE.
comprit qu’il fallait lui donner Pelée pour
époux.

O vous, enfants d’un âge trop fortuné, héros,

race divine, salut! Salut, ô tendre mère! vos
noms, vos noms seront souvent invoqués dans
mes chants: le tien surtout, Pelée, pour qui
s’allumèrent les flambleaux heureux d’un il-

lustre hymen, toi, l’honneur de la Thessalie, à
qui Jupiter lui-même, Jupiter, le maître des
dieux, sacrifia ses amours. Ainsi donc, Thétis,
la plus belle des filles de Neptune t’a reçue dans

ses bras? ainsi tes vœux l’ont obtenue de ses
fieux, Téthys et l’Océan son époux dont les

(aux enveloppent tout l’univers.
Lorsque ces jours heureux différés trop

longtemps eurent enfin brillé, la Thessalie en-
tière vint se presser dans cette demeure. Une
foule joyeuse envahit le royal séjour; les mains
sont chargées de présents , et la joie éclate sur
tous les visages. Scyros resledéserte : on fuit
le vallon de Tempé, et les champs de Crauon,
et les murs de Larisse; on accourt à Pharsale,
on en rem plit les demeures. Plus de cultivateurs
dans les campagnes; les bœufs oisifs oublient
le joug; l’humble vigne attend vainement les
secours du hoyau recourbé; le taureau ne dé-
chire plus la glèbe sous l’effort du soc pesant:
la faucille ne dépouille plus les arbres de leur
ombrage; la rouille ennemie ternit l’éclat des
charrues abandonnées.

Tutu Thetidi pater ipse jugandum PEIEI tenait.
0 nimis optatoseclorum tempore unti
"crocs, ulule, Deum goulu! o bons mater!
Vos ego sape men vos carmine compellabo.
Teque adeo nimie tuttis l’elirihus aucte,

mamaliga columen , Peleu, quoi Jupiter ipse,
lpse une, Divum genitor écumait amorce;
Tue Thetis tenuit pulcherrima Neptunine?
Terre mm Tethys concessit «luette neptem ,
Nunusque , mari totum qui amplectilur orbem?

Quæ Iimul optant: finito temporeluces
tas-encre , domum conventu tata fréquentai. «
Thessalîa : nppletur lœtanti régis cœlu;

Doua ferunt : pre se déclarant gnudia vnllu.
Descrilur Scyros : linquunt Phthiotica Tempe,
Cranonisque douros , ne mmuia Lurissæu ;
pbarnlialn corunt, Pharsalîa tecla frequeulant.
Flan colit nemo; uxolleseunt colla juveneia;
Îon humilie tusll purgutur vinen raatris;
Îou glebam prono convellit vomere taurus;
Won [ah attenuut lrondutorum arboris ulnbram;
insulini- desertis robigo infertur Ifllrll.

[peins ct mies , queunque opulents recuisait
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Cependant tout dans la demeure de Pékin,
tout jusqu’aux dernières retraites de ce magni-
fique séjour, resplendit de l’éclat de l’orjet de

l’argent. L’ivoire brille sur les sièges; les cou-

pes étincellent sur les tables; tout le palais s’en-
orgueillit de sa pompe royale.

Au centre même de cette demeure, s’élève
pour la déesse la couche nuptiale, appuyée sur
des pieds d’ivoire et recouverte par de bril-
lantes draperies de pourpre. Leur tissu tout
chargé d’antiques images, merveilles de l’art,

offre aux yeux les exploits des héros. Du rivage
retentissant de Naxos, Ariane contemple au loin
Thésée qui se hâte de fuir à pleines voiles, et
son âme s’abandonne à des transports insensés.

Elle voit et ne eroît point voir; carà peine
éveillée d’un funeste sommeil, elle vient de se

retrouver abandonnée sur la plage solitaire.
Cependant l’ingrat qu’elle aime fend les flots

de sa rame fugitive, livrant au caprice des vents
orageux ses promesses mensongères. Debout
sur la rive éloignée, la fille de Minos le con-
temple d’un œil morne, pareille à la statue
de marbre d’une Bacchaute en délire; elle le
contemple, et son cœur flotte bouleversé par
mille pensers amers. Plus de bandeau léger
qui retienne sa blonde chevelure; plus de voile
délicat qui couvre sa poitrine; plus de ceinture
qui comprime les battements de son sein agité.
Les flots baignent aux pieds d’Ariane toutou

Regia , fulgeuti splendeut auro, nique argenta.
Gaude! ehur soliis; collueeut porula mensis;
Tutu domul gaudet regali splendide gaza.
Pulvinar verc Diva: géniale locatur
Sedibus in mediîs, lndo quad (lente politum
Tint-ta trgit roseo conchyli purpura fur».
"me vestis, prisris hominum variais figuris,
lleroum mira virtutes indicat arte.
Namquc fluentisono prospect: us litore Dia:
Thesea cedentem celeri cum classe tuetur
ludomitnl in corde germa Ariadua furorel :
Needum etiam une , que: visit, visere credil;
Ulpole fallaci qua: llllll primum excita somno
Dessrtsm in sol: miseram se remit aréna.
lmmemor ut juvenis fugiens pellit vada remis,
lrrita voutosæ linquens promissa procrllæ.
Quem procul ex nlga mœstis Minois ocelliu ,
Salsa ut effigies bacchautis prospirit Evoe;
Prospieit, et magnis curarum llurtual. undia,
Non ilqu retint-us subtile!!! vrrlire mitraiu ,
Non contesta levi velatum pcetus amirtu ,
Non tereti atrophia luctnntes vini-ta pupilles;
Omnia que toto delapsa e corpore passim ce
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ornements épars , détachés de sa parure. Mais

elle, indifférente, oublie et son bandeau et
ses voiles flottants; c’est toi seul, ô Thésée,

qui remplit tout son cœur, toute son âme,
tous ses vœux égarés. Malheureuse , la déesse

d’Eryx, enfonçant dans ton sein les épines
de la douleur, t’a livrée à des tourments éter-
nels, depuis ce jour où le fier Thésée, fuyant le
contour recourbé des rivages d’Athènes, entra

sans le toit de l’injuste monarque de Crète.
Vaincue, dit-on , jadis par les horreurs d’une
peste cruelle, l’Attiqne offrait en expiation du
meurtre d’Androgée, les premiers de ses jeunes
gens et l’élite de ses vierges, victimes réservées

aux festins du Minotaure. La ville était con-
damnée à d’éternelles angoisses, lorsque Thésée

dévoua sa tête pour Athènes, sa patrie bien
aimée, préférant la mort à la douleur de voir
plus longtemps l’Attique payer à la Crète ces
funestes tributs. Monté sur une nef rapide
entraînée par le souffle des vents propices,
il arrive chez Minos, le roi magnanime, et
dans ses superbes demeures. A peine parut-il
aux regards de la vierge royale, de cette
vierge que sa couche innocente et parfumée
voyait crottre sous les doux embrassements
de sa mère, ainsi qu’on voit les myrtes qui
bordent les rives de l’Eurotas, et les fleurs
émaillées naître des soupirs du printemps,

lpsîua ante pedes fluctua salis alludebant.

Sed neque tum mitræ, neque tum fluitantis amirtus
llla vicem curant, tata ex le pectore, Theseu ,
Toto anima, tata pendebut perdita mente.

Ah misera! assiduis quam luetibus externuvit
Spinosas Eryeina serens in penture curas.
llla lempestate, ferox que [empare Theaeus ,
Egressua curvis e litoribns l’iræi,

Attigit injusti regis Gortynia tecta.
Nsm perhibeut olim erudeli peste roactam
Androgeoneæ pœnas exaalvere eætlis ,

Electos juvenes aimul et (locus innupfarum
Cerropiam solitam esse dapcm dure Minotauro :
Quis anguata malis quum mamie vexarentur,
[pas auum Theaeus pro caris rorpns Athenia
Projieere optavit potins, quam talla Cretam
Funera Ceeroplœ ne fumera portarentur.
Atque ils nave levi nitena ne lrnibus suris
Magnanimum ad Minos venit, sedesqne super-bas.

Huns simul ac cupido conspexit lumine virgo
Regia , quam suaves exspirans eaatua adores
Lectnlna in molli complevu matris alabat :
Qualea Euratm progiguunl flumina myrtes,
Aurore diltinctoa educit verna colores :

CATULLE.
Ariane n’a point encore détourné du héro.

son regard enflammé, que déjà un feu défi).

rant l’a pénétrée tout entière, et la mine
jusqu’au fond du cœur. Hélas! elle attise elle.
même, l’infortunée! la flamme qui la dévore!

Divin enfant, qui mêlés la douleur aux joie.

des mortels, et toi, reine de Golgos et de
la verdoyante Idalie, de quels orages avez-vans
troublé le cœur de la vierge enflammée, ce
cœur qui soupire pour le blond étranger! Que
de terreurs ont agité son âme expirante! Quo
de fois une horrible pâleur a couvert son visage,
alors que brûlant de combattre le monstre tor-
midable , Thésée cherchait la mort ouuneil-
lustre victoire! C’est en vain qu’elle est magni-

fique dans ses promesses aux immortels; en
vain qu’elle fait monter vers eux les vœux sus-

pendus à ses lèvres pudiques.
Tel qu’au sommet du Taurus, le chérie qui

agite ses bras superbes, ou le pin résineux aux 1
cônes allongés, cède aux efforts du tourbillon
indompté, dont le souffle l’ebranle : détaché de

ses racines, il va s’abattre au loin, renversant.
écrasant à l’entour tout ce que roumain sa
chute immense. Ainsi Thésée dompta ctren- v
versa le monstre qui battait en vain lcsaitsde y
ses cornes impuissantes. Tout glorieux des»:
triomphe, il reprit sain et sauf le chemin duit- y
tour. Un fil léger guidait sa marche incertaine.

Non prias ex illa flagrantis declinavit l
Lumina, quam cuneto concepit pectore hammam l
Fnuditus, atque imia exarsit tata medullis, l
lletl l misere exagitans immiti corde titrons. i

Sancte puer, curie laominurn qui gaudis! misera. l
erque régis Golgoa, quæque ldalium frondosum, l
Qualihua incensatn jactastis mente puellam p
Fluctibns , in Hava ampe hospite suspiranlem
Quanta! illa tulit languenti corde timons!
Quantum sape magis fulgure expalluit auril
Quum 5mm cupîena contra contendoromonslrum,
Aut mortem oppeterct Theseus, sut præmia laudia.
Non ingrats , tamen fruatra , munuscula Diris
Promittens, tacita suspendit vota labelle.
Nsm velut in summo quatientem brachia Taum
Quercum , aut conigeram sudanti corpore pilum!»
lndomitus turbo contorquens flamine robur
Bruit : illa procul radieibus exturbala
Prona audit, lateque et cominua obvia transmît
Sic domito nævum proatravit corpore Theseul
Nequioquam vania jactantem cornue ventis.
Inde pedern soupes mul’a cum lande reflexit,

Errabunda regens tenni vestigia fila ,
Ne labyrintheis e flexibua egredientem tu
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et les perfides min du labyrinthe ne pou-
vaient l’égarer au sortir du palais "metteur.
Mais pourquoi, distrait de mes chants cums
mentes, m’arrêter plus longtemps h ce récit?
Dirai-jc que, filleingrase, Ariane fait le visage
de son père, les embraements de sa sœur, et
de sa mère enfin qui pleura désespérée sa fille
fugitive, pour s’attacher joyeusea l’amour de
Thésée, seul bien qu’elle préfère à tout le reste?

Conduirai-je le navire aux rivages écumeux
de Nues? ou raconterai-je la fuite de son
amant ingrat qui la laisse appesantie par un
funeste sommeil? Souvent alors, danslestrans-
ports d’un amour irrité, elle exhalait, dit-on ,
du fond de son âme sa douleur furieuse; et
tantôt franchissait désolée la cime des mon-
tagnes , d’où sa vue s’étendait au loin sur les

ondes immenses; tantôt portait ses pas au sein
des flots agités, relevant les tissus qui voilaient
ses pieds délicats. Telles furent ses tristes et
dernières plaintes qu’entre-calmaient dans sa
bouche de mortels sanglots : a Thésée, perfide
Thésée, ainsi tu m’arrachais aux champs pa-
ternels pour m’abandonner surce rivage désert?

ainsi outrageant les dieux par tu fuite, ingrat!
tu portes dans ta patrie le parjure qui le con-
damne! Quoi! rien n’a pu fléchir les cruels (les.
seins? Nulle pensée de clémence n’a touche ton

cœur barbare? Telles n’étaient point jadis les
promesses que je reçus de ta bouche. Tel n’éo

Terti frustrarelur inobservabilis error.
Sed quid ego, a primo digressas carmine, plura

ùmmemorem! ut liuqusns genitoris filin vultum,
Ut consanguine: oomplmnn , ut denique matris ,
anæ misera in guais fiait deperdita ,I Iæla
Omnibus hi: Tlirsei dulccm prmopturit timon-m?
Aut ut recta ralis spumosa ad litera Dite?
Aut ut eam lristideviuctamlumina somno
liqurril immemori discedem portors conjux ?
Sapa illam perbibent ardenti corde lurentem
Christmas imo ludisme eprrtore Vous,
A: tum præruptos tristem musardent montes ,
[mie arien" in pelagi vastes protonderet nestus :
Tarn tremuli salis advenus procurrere in undas
Mollia nudatœ tellement trgtnina sarte :
Atqne bæc extremis mœstam ditissc querelis,
Frigidulos udo singulttis 0re cientem :

e Siccine me patriis nrectum , perfide , ah cris,
Perfide , daterie quuisti in litore, Theseu?
Siccine diacedens, negleclo numine Divum,
Immemor ah! devota domum perjuria portas?
Nullane res peinit crudelis flectere mentis
Comlinml tibi nulla fait r1ementia prœsto,
[mutile uluostri vellel mîtescere pectns?
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tait point, infortunée! l’avenir que tu offrais
à mon espoir; mais une union tant désirée,
mais uhjoyeux hymen. Elmaiatenant les vents
légers dspcrsent tes promeSses mensongères.
Que nulle femme désormais ne croie aux ser-
ments d’un homme : qu’aucune n’espère en

trouver un tidèleà sa parole. Les hommes, tant
que leurs vœux avides aspirent à quelque faveur,
ne reculent devant aucun serment, n’épargnent

aucune promesse; mais des Que leur passion
impétueuse a satisfait son caprice , ils s’endor-
ment sur leur foi violée, et se jouent du parjure.
Et pourtant, quand la mort t’envetoppait de ses
tourbillons, je t’ai sauvé, et je me suis résolue

à sacrifier mon frère, plutôt que de te man.
quer, perfide! à l’heure suprême. Pour prix
de ce secours , je suis livrée à la dent des ani-
maux sauvages, à la faim des vautours, et mon
corps expiré ne recevra point le tribut d’un
peu de poussière. Quelle lionne t’a donné le
jour sur un rocher désert? Quelle mer t’a
conçu et rejeté du sein de ses vagues écu-
mantes? Quelle Syrte, quelle Scylla dévorante,
quelle Charybde monstrueuse t’a fait attitre, toi
qui paies de ce prix lesjours qu’on t’a sauvés?

Si tu te refusais à cette alliance, tremblant
sous les lois redoutées de ton vieux père, tu
pouvais du moins me conduire dans ta de-
meure. Heureuse de mon joug, près de toi,"
j’aurais rempli les devoirs d’une esclave, ré.

Al non lime quendam nobis promissa dedisti
Voce: mihi non hoc miserœ sperare jubebas z
Sed counubia lesta, set! optalos hymenœos

Qute runcts aerii discerpuut irrita venti.
Jamjam nulle vire juranli fœmina credat,
N tilla riri sperct sermones esse [idoles :
Qui, dumhaliquid cupiens animas lirmgestit apisci ,
Nil metuunt jurare, nihil prnniittcre pareunt:
Sed simul se rupidm mentis satiata libido est ,
Dicta nihil metuere, nihil pcrjuris curant.
Crrte ego te in medio versantem turbine leli
Eripui, et potins germnnum attiittere rrevi,
Quum tibi fallaci supremo in lempore deessem.
Pro quo diluceranda loris dabor alitibusque
Prædu , neque injecta tumulabor merlus barra.
Quænam te genuit sols suis rupeleteua?
Quod mare ronceptum spumautibus exspuit midis?
Once Syrlis, qua! Scylla son: , que rasta Charybdil ,
Talia qui reddis pro dulci prœmia vile?
Si tibi non cordi fut-rani. connubia nostra,
Steve quad horrebas prisri prœrepta purenüs;
Allamen in rosiras potuisti durere «des,
Quœ tibi jucumlo famularer serve lehms,

unCandide permulcens quuidis vealigia lymphis,
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pandu l’onde pure sur tes pieds, ou déployé

sur ta couche les riches tissus de pourpre.
M ais que fais-je? égarée par la douleur, je

confie ma plainte inutile aux sourds aquilons,
qui ne peuvent, insensibles, prêter l’oreille ou
répondre à mes gémissements! Lui cependant,
il vogue déjà près du milieu de sa course, et
personne n’apparaît sur la plage solitaire.

Ainsi le sort trop cruel, insultant à mon
heure dernière, a refusé même d’entendre mes

plaintes. Puissant Jupiter, plut à Dieu que ja-
mais les nefs athéniennes n’eussent touché les

rivages de Gnosse! que jamais un nocher per-
fide, apportant au taureau farouche son tribut
sanglant, n’eût jeté l’ancre sur nos bords! et

que jamais cet hôte cruel, voilant sous tant de
grâce ses desseins barbares, n’eût reposé dans

notre demeure!
Que tenter désormais? Quel espoir soutien-

dra ma misère? chercherai-je un asile sur les
sommets de l’lda? mais une tuer sauvage me
sépare de ma patrie par ses abîmes immenses.
lmplorerai-je l’appui de mon père, de mon
père que j’ai abandonné pour suivre l’amant

baigné du sang de mon frère? Me consolerai-je
dans l’amour fidèle d’un époux? Mais il fuit ac-

cusant la lenteur de ses rames.
En ces lieux nulle demeure; un rivage et

une ile déserte: la mer ni’environne de toutes

Purpuresve luum consternent veste cubile.
Sed quid ego ignsris nequicquam conqueror suris,
Externala malo, qua! nullis sensibus auclæ
Nec misses audire queunt , nec reddere votes r
llla aulem prope jam mediis vetsalur in undis,
Née quisquam adpnrel nous morlalis in elga.
Sic nimis insullsm extrt-mo tempore sans
Fers etiam noslris invidit questibua sures.
Juppiter omnipotents, minant ne (empare primo
Gnosis Cecropiæ uligiuenl litera punies;
Indomilo nec dira ferens stipendia laura
l’erfidus in Crelam nilgaut-t nuits l’unem :

Nec malus hic, œlans dulci crudelia forma
Consilia , in nollris requiesset sedibus bospell
Nain que me refersm ? quali spe perdila nilar?
ldomeniosue pelant montes? al gurgitr lalo
Dllcerneus ponti lruculcnlum dividit œquor.
An pelria auxilium Ipcrem , qutmnc ipse reliqui ,
Respersum juvent-m fraieras arde sequula?
Conjugis au lido consoler meute! antore,
Quiue fugil lentos incurvons gurgtte reines?
halera litns, nulle sols insull leclo:
Née peut agressas, pelegi cingentibus a..dis.

CATULLE.
parts. Nul moyen, nulle espérance de fait:
tout est muet, tout est désert , tout me menace
de la mort. Cependant mes yeux ne s’ctein-
dront point dans l’ombre du trépas, et la vie
ne fuira point de ce corps abattu, sans que je
demande aux dieux le juste châtiment de l’in-
grat qui me trahit, et que j’implore l’équité des

immortels à mon heure suprême.
Vous donc qui poursuivez de vos suppliœsi

vengeurs les crimes des humains, vous dont
le front couronné de serpents, respire toutes
les fureurs de l’âme qu’il révèle, venez à

moi, venez! écoutez les plaintes que la souff-
rance , hélas! arrache aux forces éteintes
d’une infortunée, sans secours, désespérée. en

proie aux transports d’un aveugle délire. Ces
plaintes, c’est un cœur ulcéré qui les exhale.

Ne souffrez point que la vengeance échappe à
ma douleur trompée; mais que l’horreur ou
Thésée me condamne par son abandon , que
que cette horreur, ô déesses , il l’éprouve, et
la porte aux siens dans sa demeure désolée.

Ces paroles s’échappent de son sein abattu;
tremblante, elle a imploré le châtiment d’un

attentat cruel. Jupiter accueille ses vœux de
son signe formidable. A ce signe la terre et les
mers soulevées s’ébranlent, et les astres étia-
celanls s’émeuvent dans le ciel.

Alors Thésée, l’esprit aveuglé de ténèbms

Nulle fugue ratio , nulla spas : omnia muta ,
Omnia sunl déserta : attentant omnia letum.
Non tamen ante mihi lnnguesœnl lamina morli- ,
Net: prius a fessa secedenl corpore acinus,
Quum juslam a Divis exposcam prodila [nullam ,
Cœleslumque [idem pashmina compreoer livra.
Quare l’acte virum malt-nies vindice pœna ,

Humanides , quibus snguinco redimita mpillo
Front; expirantes præportel pectoris iras ,
Hue hue adventsle, mon audite quem-las .
Quas ego , v: miseræl extremis proferre tue-dullis
Cogor inops, ardent , emenli «en furore.
Quæ quoniem vers nsuuutur pecten ah imo ,
Vos nolite pali natrum vannure Inclum;
Sed qunli Iolam Theseus me mente reliquit ,
Tali mente, Deæ, lunule! sequosuooque. n

lias postquam mœslo prol’udil pecten voee: .,

Suppliciunt sævis esposcens anxia (suis;
Annnit inviclo cœleslum numine reclor,
Quo tune et lellus, nique borrida wulnmucrulfl
Æquora , concussilque micanliu eiders illumina.
lpse aulem caca mentem uligiue Thuc-
Comitns, oblito dimisil. pecten euncla, 2m?



                                                                     

CATULLE. un«lasses, laissa l’oubli chasser de son cœur dans ta mémoire ces ordres que le temps ne
lrs ordres qu’il avait jusque-là conservés dans doit point en effacer. Dès que tes yeux aper-
sou âme attentive. Négligeant de faire l’heu- . cevront nos collines, que tes antennes dépouil-
œux signal aux regards de son père accablé lent ces toiles funestes , et que les cordages
de deuil, il n’annonça point qu’il revoyait vi- roidis élèvent des voiles blanches au sommet
vaut le port d’Érichtée. Car on dit qu’autre- éclatant de la hune qui couronne ton mât,
fois, lorsqu’Égée confia aux vents son fils qui afin que rempli de joie à cette vue, je recon-
abandonnait, avec sa flotte, les murs de la naisse mon bonheur, quand un jour fortuné
déesse, il lui donna cet ordre en l’embrassant: amènera ton retour. a -

t bien fils , toi l’unique bien que je préfère à Ces ordres,jusqu’alors fidèlement conservés
de longs jours; mon fils, toi qu’il me faut livrer dans l’âme de Thésée, disparurent soudain ,
ide tristes hasards, quand tu m’as été rendu comme les nuages, chassés par le souffle des
naguère au terme suprême de ma vieillesse, vents, quittent la cime élevée d’une montagne
puisque ma destinée et ton bouillant courage neigeuse. Et son père, qui du haut de la cita-
1’enlèvent malgré moi à ton père qui n’a pu delle, plongeait au loin ses regards dans l’es-

rassasier encore ses yeux affaiblis de l’aspect pace, consumant dans des pleurs intarissables
bien-aimé de son fils; je ne te laisserai point ses yeux abattus, des qu’il aperçut les con-
partir satisfait et le cœur joyeux, et je ne souf- tours de la voile gonflée, se précipita du haut
frirai point que tu emportes les signes d’un des rochers, croyant Thésée moissonné par un

bonheur encore douteux. Laisse-moi d’abord destin cruel. ’
exhaler ma douleur et souiller de poussière mes Ainsi, rentré dans sa demeure que la mort
cheveux blancs. Puis j’attaeherai une voile som- de son père a couverte de deuil, Thésée res-
breà ton mâtvoyagcur, afin que cette toile par sentit à son tour les douleurs où son ingrati-
ses teintes funèbres raconte mon deuil et le tude avait plongé la fille de Minos. L
feu qui consume mon âme. Que si la déesse Cependant Ariane, suivant d’un œil affligé
protectrice des murs sacrés d’ltone, qui sourit le navire qui s’éloigne, "Mail mine l’en-W?!
au courage du défenseur de notre cité et de amères dans son âme brisée. Mais d’un autre
notre race , t’accorde de baigner ta main dans côté du rivage, Bacchus, triomphant, s’élançait
le sang du Minotaure, grave profondément avec un chœur de Satyres et de Silènes, en-

Qn: mandats prius constanti mente tensbst : Hoc figeant mandats , nec ulla obliteret sans;
Dulcia ne: mœsto sustclIens signa parenti , Ut, simul ac nostros invisent lamina colles,
Sospitem , et ereptum seosteudit visere portum. Funeslam antenne déportant undique vestem ,
Namque ferunt , olim classî quum mœnia Diva Candidaqne intorti sustollsnt velu rudentes ,
Linquenteln gustum ventis concrcderet Ægeus , Lucide que splendent summi csrchesia mali;
Talla complexum juveui mandata dodine : Quamprimum cerneus ut læta gaudis mente

a anale, mihilongs jocondior unies yin , Agnoscam , quum le reducem tatas prospera sis’et. s
Gnate , ego quem in dubios cogor dimittcre calus , Hæc mandats prius constanti meule tenenlem
Reddite in ntremæ nuper mihi fine senectæ, Theses, eau pulsa.- ventorum flamine nubes
Quandoquidem fortune mes, ac tus fervida virtus Àerîum niVeÎ menti! liquere acumen.
Eripit invita mihi le, quoi languide nondum Al pater, ut summa prospectum ex erre petelnnt,
Lamine sunt gnati cars satursta figura ; Amis in assiduos nbsnmens lumina fletus ,
Non ego te gantions lætanti pet-tore mittsm , Quum primum inflati conspexit lintea vrli ,
Née te ferre sinam Fortunœ signa secundæ; Præcipitem use seopulorum e v rtice jecit ,
Sed primum inuites expromsm mente querelas, Amissum credens immiti Thesea fato.
Canitiem lem , atque infusa pulvere Îœduns; Sic funesta domus ingressns teste paterne
1nde infecta vsgo suspendam liutes malo, Morte ferox Theseus , qualem Minoidi luctnm
Neutron ut luctus, nostræque incendia mentis, i Obtulerat mente immemnri, tsIem ipse recepit.
Carbone obscurs dit-st ferrugine H ibers. - Que: lum prospectant cedentetn mœsta urinam ,
Quod tibi si sancti ecncesserit incola ltoni t Multipliees animo volvebst saucia curas.
(Que nostrum geuus , se sedes dcfcndcre fretis At parte ex slis florens volitabat lacchus,
Annuit) , ut lauri respergas sanguine dextram ; Cum Thiaso Satyrorum, et Nysigenis Silenis,
1mn veto facile, ut memori tibi coudita corde i Te quærous, Arisdns , tuoque incensus amers; 254
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fauta de Nysa; il te cherchait, Ariane, enflam-
mé d’amour pour toi. Les Baœhantes, ivres
d’un saint transport, secouent leurs têtes et
s’écrient: Évoë, Èvoë! Les uns agitent. leurs

thyrses à la pointe ombragée. les autres arra-
chent les membres d’un terreau déchiré :
ceux-ci se couronnent de serpents entrelacés:
Ceux-là chargés de profondes corbeilles, ce;
lèbrent les mystères obscurs, ces mystères on
les profanes souhaitent vainement d’avoir part.
D’autres frappent le tambour de leurs mains
vigoureuses , ou excitent les gémissements ai-
gus de l’airain arrondi. Plusieurs font retentir
les rauques accords de la corne bruyante, ou
tirent d’horribles sans de leur flûte barbare.

Telles étaient les peintures dont étaient
ornées les magnifiques draperies qui em-
brassaient la couche dans leurs contours.
Lorsque la jeunesse dressalienne a noum’de
ce spectacle ses avides regards, elle s’apprête
à céder la place aux dieux immortels. Alors,
comme le zéphyr, de son souffle matinal,
hérissant la mer tranquille, soulève les flots
inclinés, à l’heure où l’aurore apparaît, où

le soleil va commencer sa manse lamineuse;
les ondess’avancent d’abordlenternent pansées

par un souffle paisible, et font entendre à peine
le bruit de leurs murmures; puis elles scellent
d’instant en instantavecle vent qui s’augrnente,
et réfléchissent en s’éloignant les teintes pour-

Qui tum alacres passim lymphala mente (archal,
lime bacchantes, evoe, capital infleclenles.
limum pars let-la quaücbanl cuspide thyrses;
Pars e divulso "plaisant membra juremo;
Pars sese tortis serpentibus ineingehant;
l’ars obscurs caris celebrnbant orgia cistis,

Orgie, qua: frustra cupiuul audire profanai;
Piangebant alii proscris tympans palmis,
Aul lereli tenues tinnitus une trichant.
Multis raumonos efflabaul remua bombes,
Blrbaraque horribili slridebat tibia canin.
Talibua amplifia vestis decoraia figuris
Pulrinar complexa suo velsbat amiciu.

Qna: poslquam cupide spectando Thessala pubes
Erpleta est , sanctis rœpil dereden Diris.
Hic qualis ilalu placidtsm mare matutino
Horrificans Zepbyrus proclivss ineital nndas,
Aurore exorienle, vagi tub lumina nolis;
Quæ larde primum alcalenli flamine pulsa.-
Procedunl, leni renouant plaagore rambinai;
l’est, rente mon , magis magismerebesconl,
Purpurraque prose] mutes a lune l’Mflfl;
fic lum vesübuli baquetasse lesta ,

CATULLE.
prées quilesoolorat :aiuslœtte Minimum
abandonnele portique du séjour reput regs.
gnantses demeures, se disperse de toutes peut,

Après leur retraite, Chiron le premitr arrive
des sommets du Pélion, apportant ses dons
champêtres. Toutes les fleurs que voient mitre
les campagnes , qui croissent sarla cime élevée

des monts de Thessalie , que l’haleine fêtarde
du tiéde zéphyr fait éclore sur la rive des flou.

vos, il les offre tressées dans les guirlandes où
elles se confondent, et le palais s’embaumede
leur délicieux parfum . Soudain Persée accourt.

quittant la verte T empé; Tempe, qnetmrtmncm
les forets suspendues ars-dessus d’elle, et qui
doit voir a jour les danses savantes des fillesdt
Mnémosyne. Ses mains ne sont point vides; il
porte détachés de leurs racines (les hêtres lm.

menses, des lauriers à la tige droite et and,
le platane mobile, l’arbre qui fut la sœur de
Phaëthon foudroyé, et le long cyprès. Il entre

lace leur feuillage autour du palais, et le pour
que se décore d’un voile de verdure.

Après lui l’ingénieux Prométhée savante,

Datant les traces à peine effacées du chiti-
meat qu’il subit jadis, quand enchalaéàsm

rocher, il resta suspendu au sommet derme
pices.

Puis le père des dieux, son épouse. et!!!
enfants immortels descendent de Mime.
lls t’y laissent seul, ô Phébus, et avec toi u

Ad se quisqne "se passim pede discréditai.
Quorum post abitnm , princeps e Mit! Pelii

Advenil Chiron portons silvestria dans.
Nsm quolcunque Fert-t rampi , quos finals Il 4"»
Monlibus ora errai , quos propter fluminis suint
Aura paril "ores tepidi [manda Forum,
llos indistinctia plus! lolil ipse ramifia,
Queis pensai" doums joconde riait odore.
Couieslim Pentes adent, viridasttia Tempe,
Tempe , que silm ringunt supefirapendentts.
M nemonidum , flaquent , dortis celelrrsnds d’un.

Non tatous : namque ille tulit radicitus allas
Fagos, ac recto promos dipôle lutrin,

l Non sine nutanti platane, lentaqoe sorore

i

l

Flammati Phaethonlù, et aeria (ppm;
llæc cireum «des leur «attesta Inscrit,

Vestilrulum ut. molli relatant fronde virent.
l’os! bouc conseqnitur soierii corde Promctlrnu.

Estenuata gerens releris mtigia puna,
Qunm quondam siliri mirions membra film
Persolvit, pendrois e "rutilons prmpüt. .
Inde pater bistras, omets cum «enim, "mil"
Adrenil raie, le solurn , Hache, Mât w



                                                                     

Cl T.

sœur, habitante des sommets del’ldrus. Comme
ton frère , dédaignant Pelée, elle a refusé de
célébrer les noces de Thétis.

Lorsque les dieux se sont assis sur des sièges
d’ivoire, les tables se couvrent de mets abon-
dants, tandis que les Parques agitant leurs
corps affaiblis et caducs , commencent leurs
chants prophétiques. Une robe blanche, or-
née de guirlandes de chêne, et que borde la
pourpre de Tyr, couvre leurs membres trem-
blants; des bandelettes rouges ceignent leurs
têtes blanchies, et leurs mains infatigables ac-
complissent leur tâche éternelle. La gauche
tient la quenouillechargée d’une laine moelleuse,
la druile l’effile légèrement, et l’assouplit dans

ses doigts qu’elle renverse, et le pouCe imprime
au fuseau un mouvement rapide. Leurs dents
promenées sur la trame en égalise le tissu. et
les aspérités détachées du fil s’arrêtent aux lè-

vres desséchées qui les en arrache. A leurs pieds
des corbeilles de joncs tressés gardent la laine
éclatante des molles toisons. Au milieu de ces
travaux les déesses d’une voix sonore déroulent

les destins des époux dans un chant prophéti-
que que ne démentira pas l’avenir :

c Honneur de la Thessalie, toi qui affermis sa
puissance par tes vertus, mais qui devras à ton
fils ta gloire la plus éclatante , écoute en ce jour
de fête l’oracle infaillible que t’annoncent les

Unigenamque simnl cultricem montibus ldri;
Prive-netn teeum pariter soror aspernnta est,
Nu Thetidis taules voloit celebrnre jugales.

Qui postqulm nireos fleurant srdibus srtus,
large multipliai constructæ suntdnpe mense ;
Quum luterez infirme quatientes corporn motu ,
bridure: Pare: ceperunt edere canins.
Hi: corpus tremulunt compledens undique quereus,
Candida purpura quam Tyro incinxerat on ;
Al roseo ulve: residebent verlioe vitæ,
Æu-rnnmque menus carpebent rite laborem.
Leva colum molli lem retineblt amictum ;
Deum tum léviter dedneens fila mpinis
Pormabat digitit; (un penne in peilles torquem
Libretum tereti ver-sabot turbine fusutn ;
Atque tu decerpetu squatta! camper opus tiens,
Lancsque aridulis hanchant mon labellis,
Que prias in levi (ocrant "alenti: file.
Ante perles autan tandems mollis lune ’
Ventre virgati custodibant ulatbisoi .

He tout chrisme pellentel "Il"! voee,
filin divine luderunt carmine fats,
Certaine, perfidie: quad post nulle Irguet DM z

o 0 dans GIÎIIËIE, magni- virtltihs lugent,

4H
W. Et vous , qui filez la trame des destins,
tournez , tournez , légers fuseaux.

a Bientôt luira pour toi Vesper qui couronnoit:
vœux des époux : son heureux flambeau t’amè-

nera la jeune épouse , qui versera dans ton âme
les délices de l’amour, et qui , enlaçant ses bras

graciettx à ton robuste cou, goûtera près de toi
les douces voluptés du sommeil. Tournez , vous
qui filez la trame des destins, tournez, légers
fuseaux.

t Jamais demeure ne couvrit de si nobles
amours, jamais amour n’enchaina deux époux

par de si beaux nœuds que ceux qui unissent
Thétis à Pelée. Tournez, vous qui filez la trame
des destins, tournez , légers Fuseaux.

t De vous doit naître Achille, étranger à la
terreur, lui dont l’ennemi ne connaîtra point le
dos , mais la vaillante poitrine; Achille , qui,
souvent vainqueur dans la lutte rapide de la
course , devancera les pieds brûlant le sol de la
biche légère. Tournez, vous qui filez la trame
des destins. tournez , ô mes fuseaux.

a Aucun héros n’osera se mesurer avec lui
dans cette guerre ou les ruisseaux de la Phry-
gie rouleront des flots de sang troyen, quand le
troisième héritier du parjure Pélops, au terme
d’un long siège, renversera les remparts de
Troye. Tournez, vous qui filez la tram des
destins, tournez, légers fuseaux.

Accipe, quod lista tibi pandunt luce sororat,
l Veridicum oraclum : ml vos, que: luta sequunlur ,
Currite, durentel subtemina , currile, fusi.
g a Adveniel tibi jam portons optais marais
i llcsperus : advenîct futaie cum ridera conjux,
’ Quo: tibi flexanimo mentent perlundnt more

Languidnlosqne peut tecum conjungere somnos,
v Levin substernens robusto bradais collo.
E Currite, ducentes subtemina , currite, fuel. I
l a Nulle domus tales nuquam contexit amorce 3
j Nullus amor tell conjunxit l’œdere amantes;

l Quelle adest Thetîdi, qualis concordia l’élan.

l Currite,ducentes subteminn, currite, inti.
a Nascelur robin expert terroris Achilles,

i [instituts baud targe , ml l’orü pectore hotus;
i Qui, persæpe "go victoi- certamine cursus,
a Flammes prævertet céleris vesügin une).

Currite , duoentel subtemina , currite, tuai.
a Non illi quinquam hello se coulent héros,

Quum l’brygii Teucro monabunt sanguine rivi;
Troicaque obsidens loginqno mœnia hello
Perjuri Pelopis "subit fortins buires. .
Currite, (incante! subtemine, currite, fun.

I Emnthiæ tulamen opis, charissime usto;
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ront redits plus d’une fois par les mères aux fu-
nérailles de leurs fils, lorsqu’elles arracheront
de leur tète tremblante leurs cheveux blancs,
et meurtriront de leurs mains débiles leur poi-
trine flétrie. Tournez, vous qui filez la trame
des destins, tournez, légers fuseaux.

a Comme le laboureur renversant les épis do- I
rés moissonne sous les fettx du soleil les campa-
gnes jaunissantes, il renversera de son glaive
redouté les guerriers Troyens. Tournez, vous
qui filez la trame des destins, tournez, légers
fuseaux.

a Elle sera témoin de ses exploits, l’onde du

Scamandre, qui se jette et se perd dans le ra-
pide HelIeSpont, elle dont il ralentira le cours
par les monceaux de cadavres qu’il aura immo-
lés, et dont il tiédira les flots souillés par le
carnage. Tournez, vous qui filez la trame des
destins, tournez , légers fuseaux.

l Enfin elle en sera témoin aussi la victime
dévouée à la mort, lorsque le bûcher immense
recevra les membres délicats de la vierge sacri-
fiée. Tournez, vous qui filez la trame des des-
tins, tournez, légers fuseaux.

I Car à peine le destin aura-t-il livréaux Grecs
fatigués les murs bâtis par Neptune et les rem-
parts de la cité troyenne , que la tombe élevée
d’un héros sera arrosée du sang de Polyxène.

Pareille à la victime qui tombe sous le fer à deux
tranchants, la jeune fille laissera s’affaisser sur

a lllius egreglss virtutes, elsraque l’acte

Satpe latebuntur gnatorutn in tuners malt-es;
Quum in cinerem canes solvent a vertice crines ,
Putridsque inflrtnîs variabunt pet-tors palmis.
Currite, dueentes aubtemina, currite, tuai.

a Namque , valut denses prosternens cullor aristos,
Sole sui) ardenti flaveutia demetit ana ,
Trojugenum infeste prosternet corpora ferra.
Currite, ducentes aublemina , currite , tuai.

a Testis erit magnis virtutibus unda Scatnandri,
Quai passim rapide diffuntiitur Hellespouto;
Quojua iter mais angustans oorporum acervis,
Alla lepel’acit-t permixta llumina cæde.

Currite, ducentes subtemina , currite, lusi.
a Denique tortis erit morli quoque dedita prœdl;

Quum teres excelso concernions aggrrc buslum
Escipiet niveos perculsæ virginis arlus.
Currite , ducentes subtemina , currite, lusi.

a Nain simul se [cuis dederil fors copiant Achivis
Urbis Dardaniæ Neptunia solvere vint-la ;
Alla Polyxenia madefiont cæde sepulern;
Quæ , velut ancipiti succombons victima l’erro ,

ngleiet tut-cum submisso poplite corpus.

C Aï U L LE.

i Ses exploits glorieux et ses hauts faits se- b ses genoux son corps mutilé. Tournez, vous qui
I filez la trame des destins, tournez, légers in.

seaux.
a Courage donc, formez ces nœuds. objets de

vos désirs. Qu’une heureuse alliance unisse la
déesse à son époux; qu’on livre la fiancée aux

caresses impatientes de son amant. Tournrï,
vous qui filez la trame des destins , tourna,
légers fuseaux.

a Demain sa nourrice, en la voyant au lover
ï du jour. ne pourra plus ceindre son cou des
; bandelettes de la veille. Tournez, vous qui filez
i latrame des destins, tournez, légers fuseaux.

a Jamais sa mère n’aura la douleur de voir
.sa fille exilée par la discorde du lit nuptial , et
jamais elle ne cessera d’espérer des petits-fils.

Tournez, vous qui filez la trame des destins,
tournez , légers fuseaux. a

Ainsi jadis, dans leurs chants divins , les
Parques révélèrent à Pelée ses destinées gloe

rieuses. Car dans ces temps reculés , où la piété

était encore en honneur, les dieux habitants de
l’Olympe visitaient les vertueuses demeures des

mortels et se montraient dans leurs réunions.
Souvent lorsque l’année ramenait la pompe des

fêtes, le père des dieux visitait son temple res-
plendissant , et contemplait cent chars roulant
dans la carrière. Souvent Bacchus descendit
des sommets du Parnasse, conduisant la troupe
furieuse des Bacchantes échevelées : tandis que

Delphes tout entière, se précipitant hors de

’ Currite, ducentes subtemina , «mile, l’usi.

a Quare agite , optatos animi conjungite amurer,
Areipiat conjux feliei lœdere Divam;
Dedatur cupido jamdudum nnpla marito;
Currite , ducentes subtemina , currite , inti.

a Non lllam nutrix orienli luce revisens,
Heslerno rollum polerit cirrumdare lilo.
Currite, ducenles sublemina , curritc, fusi.

a Amis nec mater discordia manta puellæ
a Secubitu , saros mittet apeure nepoles.

Currite , dueentes subtemina , currite , lusi. a
Talia profanas quondam , felicia Pris-i

Carmina divino recinerunt amine Parce.
Præsentes namque ante douros invitera ensuis ,
Sæpius et sue mortali ostendere cœtu
Cœlirolœ, nondum sprats pietale , solrbant.
Strpe pater Divnm templn in lulgentr réviseur

Annua quutn festin venissent sacra diebus ,
v Conspexit terra œntum procurrere currus.

Sæpe vagua Liber Parnassi verliœ summo
Thyndns effusis éventes erinibus egit;

Quum Delphi , lots certatim ex orbe routes ,
Acciperent lœti Divum lumanlibua aria.



                                                                     

CATULLE.
murailles , accueillait le dieu avec transport
près des autels fumants. Souvent au milieu de
sanglantes batelles, Mars, ou la déesse qui
règne sur le Triton aux ondes rapides, ou
la déesse de Rhammonte, se mêlant aux ba-
taillons armés , encouragaient leur valeur. Mais
quand une fois le crime eut souilléla terre, quand
lajusticeeut fui loin desàmes avides, quand les
frères eurent baigné leurs mains dans le sang
de leurs frères , quand le fils eut cessé de pleu-
rer ses parents au tombeau , quand le père sou-
balla le trépas de son premier ne , pour être
libre de posséder les charmes d’une jeune
épouse ; quand unemèreimpie, se plaçant dans
la couche de son fils abusé , ne craignit point
d’outrager par l’inceste ses dieux pénates , cette

fureur coupable qui confond la justice et le
crime a détourné de nous les dieux irrités. Ils
ne daignent plus maintenant visiter nos assem-
blées 3 ils demeurent invisibles à nos regards.

LXV.

A nonnes.
Hortalus , il est vrai , la douleur qui me con-

nunc sans relâche m’enlève au culte des doctes

sœurs , et mon âme , en proie aux chagrins qui
la troublent , ne peut redire les douces inspira-
tions des Muses. Peu de temps s’est écoulé,
depuù que l’onde du fleuve léthé baigne les

Sepe in leüfero belli «rumine Msvors,
Anl rspidi Tritonis bers , sut Rbsmnusis virgo
Amants: hominum est pressens bortsts cati-nu.
Sed pulque!!! tellus scelere est imbuts nefando ,
Jusutismque omnes cupide de meule fugsrunt;
Perfudm menus fnterno sanguine fralres;
Destitit ustinetos palus lugere parentes ;
Uptsvit genitor primevi funera gneti ,
un: Il innupl: poleretur flore novercœ;
Ignsro mater substernens se impie gnole,
lupin nous verils est dives scelersre pennies,
Omnia lande , nefsnds , male permixls furore
humant nobis mentent nertere Deorum.
Qunm me tales dignsntur visera tutus,
Net: se patinntur lumine clam.

CABMEN LXV.

A!) nounou.
Eui me assidue confeelum cura dolore

Saoule (lattis, llortsle, virginilyus ;
Net: polis est (lulu-s Mussrum expromere fœtus

Meus animi z tamis fluctust ipse Inslis l
Nsmque mei nlper Letbæo gurgite frstris

Pallidulum menins alloit ouds pedrm ;
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pieds glacés de mon frère, de mon frère, que
la terre troyenne au rivage de Rhéte’e, cache
pour jamais à mes regards.

Ainsi, je ne t’entendrai jamais raconter tes
eXploits, jamais , ô mon frère, toi que j’aimais

plus que ma vie, je ne te verrai plus. Du moins,
je t’aimerai toujours; toujOurs je soupirerai
des chants plaintifs sur la tombe, comme, sous
l’ombre épaisse des bocages, Prague gémis-

sante pleure la mort on, le.
Cependant, Hortalus , au milieu de tant de

douleurs, je t’envoie ces vers imités du fils de

Battus; afin que tu ne croies pas que les paro-
les, jouet des vents légers, se soient échappées

de ma mémoire; comme du chaste s in de la
vierge, glisse la pomme, présent furtif d’un
amant, qu’elle a cachée sous le pli de sa robe ,
et qu’elle oublie, quand, tressaillant à l’arrivée

de sa mère, la pauvre jeune fille laisse le fruit
tomber et rouler en bondissant à ses pieds, et
sent une triste et perfide rougeur couvrir son
visage.

1.x V1.

LA CHEVELURE ne tannâmes.

Celui qui a compté tous les flambeaux de la
voûte du ciel, qui connaît le lever et le coucher
des étoiles , qui sait Comment s’obscurcit l’éclat

des feux dévorantsdu soleil, comment les astres A

Trola Rhume quem Initier litote tellus
Ereptum noslris obterit en coulis.

Alloquar? audierone unquutn tua tacts loqnentetn f
Nunqunm ego te, vils frater smabilior,

Adspiciam posthse f At certe semper lmsbo,
Semper musts tua carmins morte canent;

Qualia sub demis remornm coneiuil. uinbris
Dsuliu, sbsumpti feta gemens ltyli.

Sed tamen in lanlis mœroribus, Hortsle, mille
une expresse libi carmina Ballisdn;

Ne tua dit-in vagis ucquirqusm credits ventis
Efflusisse Ineo forte putes anime;

Ut missum sponsi furtim moncre mulon)
Procurrit ceste virginis e gremio ,

Quod misera: oblitæ molli sub veste louions,
Dum atlvrntu matris prosilit, etcutilur,

Atque illud prono pneu-pu sgitur deeursu;
Huic titans! tristi couscius on rubor.

GARDIEN LXVI.

on con BhnBNchs.
Omnia qui magm dispcxîl lumius mundi,

Qui stellsrum ortus comperit nique uliitus;

Flamencos ut npidi salis nitor obseurstr , l
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disparaisentà desépotpes fixées, et comment
l’amour, entraînant Diane sens les roches mys-
térieuses de Latmos, la détourne de sa course
dans; celui-là même, Canon, m’a vue détachée

du frontdc Bérénice briller au firmament, par
la faveur du ciel: moi que la reine, élevant ses
bras gracieux, avait souvent promise à tant de
divinités, alors que , dans rime d’un nouvel
hyménée , et portant encore les douces marques
des combats nocturnes livrés à la virginie vain-
cue , le roi son époux, allait ravager les fron-
tières de l’Assyrie. Vénus est-elle pour les
jeunes épousées un objet de haine! on bien
abusent-ellesla tendresse crédulede leurs pa-
rents par ces larmes mensongères, qu’elles
versent à grands flots sur le seuil de la chambre
nuptiale. Non, j’en atteste les dieux, ceslar-
mes ne sont point sincères. La reine me l’a
révélé par ses trisses gémissements quand son

nouvel époux allait affronter les combats meur-
triers.

Combien tu as pleuré l’abandon de taeouehc
solitaire et le départ funeste qui t’enlevait un
frère adoré! Quel chagrin profond consumait ’

ton cœur abattu, alors que son âme déchirée
d’inquiétudes , s’égarait dans des transportsin-

sensésl Et pourtant, vierge jeune encore, je
t’avais connue courageuse. As-tu donc oublié
cet exploit si hardi qui te valut la main d’un

Ut redent certia aidera tempos-fluas,
Ut Triviam furtim sub battais son rehauts,

Duleia amor gym devocet skie;
Idem me illa Conan ralenti in-lumine vidit

E Bereniero vertiœcœsnricm
Fulgenlem dans : quam mollis illa Deumm,

Ltevia protsndens brachia, polliciln est;
Que rex tempeslaoe , aura sut-tus llytnenœo,

Vastatutn fines in"! Assyrios ,
Dulcia nocturnœ portant) vestigin rixœ,

Quum de vigilants glissent exuviis.
Estne novia nuptis odio Venus? arme parenlnm

Frustruntur falsia gandin lucriinulis,
Ubertim thalami quos inti-n Iimina fumlunt?

Non, ile me Divi , vers gemunt, juverint.
Id mes me mollis douait regina querelis ,

Invisente nono pralin» lem vire.
At tu non orbum lnxti dateri- cubiie,

Et fratrie cari flehile discidiunt.
Quum penitua Intestin exedit cura médullas;

Ut tili nunc toto pectine sollicita
Sensibus errptia mens exeiditl Atqui ego carte

Cognoram a purva virginc magnanituam.
Anne bonum oblita es facinus, que regiann adopta es

CATULLE. t
l

roi, et que n’enssent pommé hmm l

pides.Mais alors , dans tes tristes adieux à tu ;
époux , quelles paroles sortirent de abouche. 1
0 ciel, combien de fois ta main essuya tu j
paupières! Quel (lien puissant à changé ton i

âme. Ali! les amants ne sauraient se martini l

vivre loin de l’objet adoré. l
C’est alors qu’implorant le salut de ton l

époux , tu promis à tous les dieux de m’offrir

en sacrifice avec les taureaux immolés, si
bieth revenant vainqueur, il ajoutait issir
captive aux frontières de l’Égypte. Et mainte.

nant offerte aux immortels pour payer u pour
exaucée, j’acquitte en ce jour les vœux formés

jadis. C’est à regret , Oreine, que j’ai (pintiez:

front; à regret j’en jure par toi-même, paru
tète sacrée, et périsse celui qui prononœraiten

vain un telsorment l Mais qui poum-ait braverie
atteintes du fer? Le fer a renversé ce mont, lt-

i plus élevé que franch’œse dans les régionsdela

t Thrace, le fils resplendissant de Tbia, lorsqu
les Mèdes ouvrirent une mer nouvelle, talque

’, l’armée barbare fit voguer sa navires au tu. t

. lieu d’Athos partagé. Qoepeurrait aneth!
lure, quand le fer remporte eesvistsireslb

; piter, que la race des Chulybes périsse ou à
fière! et avec elle, celui qui le promis: un

l de chercher dans ses retraites sentent!"

Conjugium , quod non forlior ausitslis? i
Sed tuul musts virum millens, qui: verbaloulldi

Jupiter , ul [Hall lumina sæpe manu! 1
Quis le mutavit lantus brus ? au quod amantes

! Non longe a euro corpore abesse velum?

l

l

l

l

l

l

L Atque illi me courlis pro dulci mnjuge ont:
Non sine taurino sanguine pollicita es,

V Si reditutn telulisscl is baud in temporelonptl
E Captam Asiam Ægypti [imbus adjicearlf
l Queis ego pro fat-tilt cœlesti reddita relu;
l Pristinn vota nove influera dissoluo.
i lnvita ; o regina , luo du verttce celai,
l Invite : adjure teqne tuumque reput;
l Digua ferat, quad si quia inaniter adjuraril.
â Sed qui se ferre postula case parem? 4
t Ille quoque eversua mons est. qI-Iu maximum "W"

Progeniea Thiœ clam supervehitur;
l Quum Medi peperere novum mare, quumufljumu”

Fer medium durai barbera nant Adieu.
i Quid facient erines , quum ferre talis cadi!"

Jupiter , ut Chalybon orme sentis pend,
I Et qui principio euh terra quarres son

lmtilil , se ferri lingeri- duritieull
l Abjnuctm paullo ont. nous. Inca fatum



                                                                     

GAI ULLE.
ce métal funeste, et d’en amollir la dureté!

Les tresses mes sœurs, ainsi séparées de
loi, pleuraient ma destinée, lorsque je vis s’of-
frir à moi le frère de Memnon l’Èthiopien , Zé-

phyr, léger époux de Chloris Arisnoë, lequel
fendant l’air de ses ailes doucement agitées,
vint m’enlever à travers les plaines éthérées ,

et me déposa dans le chaste sein de Vénus.
la déesse elle-même, aimable habitante des
rivages de Canope, avait chargé de ce mesa
sage le dieu obéissant, afin que la couronne
d’or détachée du front d’Ariane, ne brillât point

seule dans les régions éclatantes du ciel, mais
qu’on y vît aussi étinceler mes tresses blon-
des, ces dépouilles de ta tête consacrées aux
dieux.

Encore humide de pleurs, à peine avais-je
atteint le séjour des immortels, que la déesse
e plaça , nouvel astre , parmi les constella-
tions anciennes. Car voisine de la Vierge et du
lion sauvage, non loin de Callisto, fille de
Lycaon, j’incline vers le Couchant, guidant
hmrche du Bouvier paresseux, qui se plonge
afin à regret dans les flots de l’Océau. Mais

quoique, la nuit, les dieux me foulent sous
leurs pas , qu’au jour, je rentre dans le sein de
la blanche Téthys déesse de Rhamnonte (ne
lit-rite point de ce discours; car nulle crainte
l’étoume lues aveux sincères , et ne m’empé-L

Lugehnt, qui): le Mamie Ætliiopia
Inigena impchnq nutations ne" permis

Obtulit Anime: culot-ides ales equm.
laque per ethnie. ne bilent mulot sur" ,

Et Veneris cette coulons in grenoio.
lpn snum Zeplsqùis n l’amidon! logent ,

Grau Camp-in in betliboribus.
Scilicet in varia nondum bien oculi

Ex Mimi-ais un tompon’buc
Fin corons (ont; M ne. quoque fulgeromus

Desolæ flavi verticis alvin.
l’vidullm l fleln , ulula-I Id temple Deum , me

Sidon in antiqnio Diva novum posoit.
Virginie , et nævi contingent numqne Leonis

Lumina , Callisto junoh Lyoaoniu,
Vertu in meum , tordant ducale Boulet! ,

Qui vis sera alto mergitnr 0mm.
Sed quanquam me nous promunt vestigic Divt’tm ,

luce totem en. Tuhyi restituer;
t Puce (un l’art huer "ont, Rhomnusio virgo;

Namque on" non nllo vers timore legato;
Non , si me infestio d’ucerpunt sidéra dictis,

Carlin. quin mizpCctorBs evoluam; j
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chera de révéler les secrets de mon âme; dun-
sent les astres irrités se déchaîner contre moi),

je ne me réjouis point de cette destinée, autant
que je m’afflige d’être séparée , séparée pour

toujours , du front de ma maîtresse , qui ,
n’étant encore qu’une jeune vierge, écartait de

moi tous les parfums, et les fit en un jour
couler par millions sur mes anneaux.

Maintenant, ô vous pour qui l’hymen allume

enfin ses flambeaux , ne vous livrez pointaux
caresses d’un époux bien aimé, ne rejetez pas
de votre sein ses chastes voiles, avant que l’onyx
n’ait fait couler pour moi de douces libations,
des libations offertes par vos mains, ô vous qui
voulez. que la chasteté règne dans votre lit
nuptiale. Mais la femme souillée d’un impur
adultère, que la poussière boive ses présents
démâtés! Loin de moi les dons offerts par le
crime! Mais pour vous, jeunes épouses, que
toujours la concorde, que toujours l’amour
règnent dans vos demeures. v

Et toi, rame, lorsque, les yeux fixés vers le
ciel, tu invoqueras , àla clarté des flambeaux ,
Vénus , ennemie du sang, n’offre point seule-
mentde vœu, mais des présents magnifiques,
pour me rappeler près de toi. Pourquoi les as-
tres me retiennent-ils exilée? Plut aux dieux que
je fusse rendue à ton front royal, et qu’Orion
ne brillât plus separé du Verseau.

Non bis tain latter rebut, 1,19m me chlore semper,
AM0" me a domine: verh’eo financier;

Quicum ego , dam singe quondnmil’lit , omnibus expert
Unguentis, une mill’n malta bibi.

Nunc vos, optato qua-jaunit. lumine tude,
Non prius unanimis corpore œnjugibus

Tradile, andantes winch reste papilles ,
Qunm jucundo mihi munenlibet onyx ;’

Vester onyx , caslo petitis que: jura nubili.
Sed quin se impure dedit adulterio,

lllius , ahi mnla doua levis bibus indu pnhit;
Namque ego ab indignin pralin nulle pela.

Sic magis , o nupltn , temper concordiu vestes.
Seniper amor sodas moulut. ensilant.

Tu vero , regina , mens quum ridera clivant
Plaœbis festin luminil ne Vmerem

Sangiiinis experlem , non volis esse tuam me ,
Sed’potius largis cilice marmiton.

Sidon cur relinent’!L minant coma rogna "ont;

I Proximus llytlroehoi fulgorel Onrinn. N
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CATULLE.

Û porte docile à un mari complaisant, docile
à un père , salut, et que Jupiter te comble de
biens! toi qu’on dit avoir été honnête" et probe,

tant que Balbus a occupé cette maison , et t’être

prêtée ensuite à de honteuses intrigues , dès
que son épousea eu pris sa place. Dis-moi donc
d’où vient ce bruit qui t’attribue l’abandon de

ton respect envers ton maître.
LA nous.

Non, soit dit sans blesser Cécilius à quij’ap-

partiens maintenant, ce n’est pas ma faute ,
quoiqu’on le prétende; personne n’a rien à me

reproolter. Mais c’est toujours à la porte qu’on
s’en prend. Dès qu’il y a quelque mauvaise ac-

tion, tous me crient : porte, c’est ta faute.
CATULLE.

Ce n’est pas asæz de le dire ; il faut faire que
tout la monde le sente et le voie.

Lit nous.
Comment le puis-Je? personne ne s’en in-

quiète et ne cherche à le savoir.

’ CATULLE.
Je le veux , moi; n’hésite pas à me le dire.

CARMEN LXVll.

au unau mon! causons.
CATULLUS.

0 dulci jucunda vira , jucunda parenli,
Salve , taque-bons Jupiter suetet ope,

Janus : quam Bulbe diaunt servisse benigua
Olim , quum «des ipso sans: inuit;

Quinque feront rusant vota servisse maligno,
Postquam est permuta [acta maria sens.

Dioagedum nabis , quarts mutata t’es-aria

ln dominum veterem deseruissc (idem,

JANUA.
Non, ita Cæcilio plamm , quai tradita nunc surir ,

Culps mescal, quanquaru dicitur esse mes.
Net: peccatum a me quisquam pote dicere quidquarn ;

Venant inti populo janua quidque laril ,
Qui, quacunque aliquid reperitur non bene factum ,

Ail me uranes clamant : Janus, culpa tua est.
CATULLUS.

Non istuc satis est uno te diacre verbo;
Sed facere , ut quivia aentiat et videat.

JANUA.
Qu’ poutsm? nemo quœrit, nec soirs laborst.

CATULLUS.
Nos vulunms z nabis diacre ne dubita.

a

CATULLE.

u nous.
Eh bien! d’abord ce qu’on raconte de la ln-

hison envers la jeune femme est une fausseté;
elle n’avait pas encore été déflorée par son man"

dont la verge languissamment pendante ne
s’est jamais soulevée dans sa tunique. Maisle
père a violé la couche du fils, et souillé sa nul-

heureuse maison, soit par un amour impie,soit
pour suppléer l’impuissance de son fils. Il id-

lait bien chercher quelque main vigoureuse
pour dénouer cette ceinture virginale.

camus.
Voici un charmant père et d’une merveil-

leuse piété qui ne respecte pas le lit de son

fils.
LA nous.

Et ce n’est pas 1s tout ce que prétend savoir

Brescia , la ville adossée à la colline de Cydmus;

Brescia , que parcourt mollement de ses un
le blond Méla; Brescia , la mère de me une
Vérone. Je parle aussi de Posthumius et de
Cornélius avec lesquelles la jeune femme acom-

mis adultère. On dira : comment sais-tu œlt
toi, porte,qui ne peut ni t’absenter du seuil de
ton maître , ni prêter l’oreille aux discours du

peuple , et n’as pour toute et unique fonction.
que de fermer et d’ouvrir la maison?C’est que

j’ai entendu souvent la coupable parler à 56

JANUA.
Primum igitur, virgo quad fertur tradita nabis,

Falsum est. Non lllam vir prior attigent,
Languidior touera quoi pendent licols. bats,

Nuuquam se mediam sustulit ad tanisait;
Sed pater illius nati violasse cubile

Dicitur, et miseram oonmleraaae dontltn;
Sivc quad impia mens mon flagrabat ancre,

Sen quad mers sterili semine natus ont.
Et quærendum unde unde foret nervoliusilludv

Quod passe! sonsm solvere virgineam.

CATÙLbUS.

ligiegiurn narras mira pieute parement,
. Qui ipse sui gnati minserit in granitant.

JAN HA.
Atqui non solum bac se dicit cognitum haben

Brrxia, Cycnææ supposita speculæ,
l’lavus quum molli percurril flamine nids,

Brisiu, Varan! mater smala men:
Sed de Ptrslhurnio , et Corneli narrst amure,

Guru quibus illa malum récit adulterium- l
Dia-rit hi: aliquis z Qui tu istIæe, jauni , Will

Quoi auriqnatn domini limine abuse licol,
Net: populttul auscultais : mi huic suffis! film

TaÎttum «puise soles , au! aperire dotal!!!



                                                                     

CATULLE.
mantes deses crimes et nommer par leur nom
ceux que je viens de dire : elle me croyait sans
langue et sans oreilles, et elle ajoutait un autre
nom que je ne veux pas révéler, de peur d’exas-

péter celui qui le porte. C’est un homme haut
et long qui a eu autrefois de grands procès pour
certaine supposition d’enfant.

LXVlll.

A IANLIUS.

AccabIé par le sort , et frappé d’un coup af-

freux, tu m’envoies cette lettre baignée de
tes pleurs; naufragé, battu par les flots de
la mer écumante, tu veux que je te tende la
main, et que je te rappelle des portes de la
mort, toi que Vénus, la puissante déesse,
ne laisse plus reposer d’un doux sommeil sur
ta couche abandonnée et solitaire, et dont les
Muses ne peuvent plus charmer par les chants
mélodieux des anciens poètes, les douloureu-
ses insomnies. Il m’est doux de te voir, sûr de
mon amitié, me demander les consolations des
Muses et de Vénus.

Mais, afin que tu n’ignores pas mes cha-
grins, et que tu ne me croies point ennemi des
devoirs d’une hospitalité reconnaissante, ap-
prends dans quel abîme la fortune m’a plongé

Sapa illam audivi furtive voee loquellcm
Solam cum ancillia hac sua flagitia ,

flamine diœntcm , quos diximua : utpote qua) mi
Spenret nec linguam «sa, nec auricule"...

Preteraa addebat quemdam, que. disert- nolo
Nomme , ne tollat rubra lupercilia.

Longue homo est, magma quoi lites intulif olim
Palanm menuisai ventre pnerparium.

GARDIEN vam.

au IANLlUll.

Quod mihi, fortuna casaque oppreuus acerbe,
Conciptum hoc lutinais mittia epiltolium ,

Naufragum ut «factum spnmantibus æquoria undîs
Suhlevem, et a martin limine restituam ;

Quart neque nncta Venus molli requiescere somno
Danton) in lecto cœlibe perprtitur;

Nu reterum dulci acriptomm carmine Muse
(Mettant , quum mens anxia pervigilat;

la [fatum est mihi, me qnnniam tibi ducia amicum ,
lutteraun et Musartun bine petit et Veneris.

5d tibi ne Inca siut ignota incommoda , Manli ;
Plus me odiaae putes [wapitis officium;

A0559: , qui: mener fortune flurtibaa il)",

4"
moi-même, et ne demande plus à un malheu-
reux des vers enfants du bonheur. Autcmpsoù
je fus revêtu pour la premièrefois dela robe vi-
rile, quand ma jeunesse florissante était dans
la joie de son printemps, j’ai pris assez de part
aux jeux de l’Amour, et je ne suis pas in-
connu à la déesse qui mêle à nos peines une
douce amertume. Mais tous ces plaisirs , le
deuil où me condamne la mort d’un frère me
les a fait oublier. Malheureux! O mon frère, je
t’ai perdu! Tu emportes en mourant tout mon
bonheur; avec toi notre famille tout entière
est entrée dans la tombe; avec toi ont dis-
paru toutes les joies que nourrissait en moi le
bonheur de t’aimer. Cette mort a banni de
mon âme tous les plaisirs qui remplissaient
mes jours, et tout ce qui fit mes délices;
Maintenant tu m’écris que c’est une honte pour

Catulle de rester à Vérone quand, à Rome , un
galant homme s’efforce en vain de réchauffer
ses membres dans son lit désert. Non, Manlius,
ce n’est point une honte; c’est plutôt un mal-

heur. Ainsi pardonne-moi, si tous ces dons que
la douleur m’a ravis, je ne te les offre pas ,,
quand je ne puis les offrir. Car si je n’ai auprès
de moi qu’un petit nombre de mes écrits , c’est

que je vis à Rome; que là est mon foyer, là ma
demeure; que là s’écoule la majeure pallie

Ne annplins a misera dona becta pelu.
Temporc quo primum ventis mihi (redits pura est,

Jucundum quum glas florida var agent,
Multa satis lusi: non est Des nuais noatri,

Quæ dulcem caria minet amaritiem.
Sed letum hoc atudium luctu interna mihi mon

Abstulit. 0 miasro frater adempte mihi!
Tu men, tu morions [regiati commuta , frater;

Tecum una tout est noatra sepulta dentus;
Omnia lerum uns perieruntgaudia noalra ,

Que tuua in vita dulcis alebalamor.
Quojus ego interitu tota de mente fugavi

Hum studia, atque omne: delicias animi.
Quart quod scribis: Veronœ turpe Catulle

Esse, quad hic qulsquls de meliore nota
Frigida descrto tepefeci t membra cubili:

ld , Manli, non est turpe; magis miserum est.
Ignosces igitur, si, que mihi Inclus ademit ,

llæc tibi non tribuo munrra , quum neqltco.
Nsm, quod scriptorum non.magna est copia npud ma,

Hue lit, quad Berna: virimua : illa doums.
llla mihi sedes, illic mea carpitur tatas ;

Hue uns ex multi. capsula me sequilur.
Quod quum in ait , nolim statuas , nos "le!!!" maligne

ld lace", lut anime non satis ingenun, sa
27
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de mes jours. De tous mes portefeuilles, à
peine un Seul me suita Vérone. Ne va donc pas
penser que je refuse par tlcdain ou par une
coupableingratitude de satistairc l’un et l’autre
de les vœux; je les aurais devancés si cela
mm été possible.

Non, je ne vous tairai pas, O)luscs,toutcs
marques d’amitié, tous les services que jar
reçus du 3lanlius; je vous le dirai au contraire
de pour que le temps, dans sa l’uitc, nc les
rouvre du voile de l’oubli. Vous, redites-les
aux peuples a venir, et que ces pages vieillis-
sent pour les raconter un jour. Que son nom
grandisse de plus en plus dans les âges, et
qu’après son trépas, jamats l’araigncc, sus-

pendant ses tissus légers dans les airs, ne
couvre de sa toile le nom oublié de Manlius.

Vous savez combien de soucis m’a causes la
perfide. Venus; avec quollc l’urrur cllc s’est
attachée il moi, alors que. je, brûlais d’autant

de feux que lc volcan de Sicile, ou que la
source embrasée de Malle, voisine des ’l’licrtno-

pvlcs; alors que mes yeux abattus ne cessaient
de verser d’intorissablcs pleurs , ct de baigner
mes joues d’une triste rosée.

Tel qu’au sommet d’un mont escarpé jaillit

d’une roche moussue un ruisseau limpide, qui
descendant rapidement (les flancs d’une-colline,

rient serpenter a travers une route fréquentée
rt olÏrir un soulagement au voyageur fatigué

Quod tibi non utriusquc petiti copia farta est;
Ultra ego dab-Hem, copia si qua foret.

Non possum tri-lierre, Dure, qua Mnnlius in ra
Juverit , aut quantis juverit officiis;

Ne lugions serlis oblivisrentiluts trias
"lins hoc erres nocle légat siudinm.

Sed durant vobis. Vos pour) dicite multis
Milltbus et facile hait charte loqnatur anus.

Notcscatque magis mortuns, nique magis;
No tenuem trxrns sublimis aranea lehm,

Descrto in Manli nomine opus facial.
Nain. mihi quam dederil duplex Amatliusia cumin,

Sortis, et in quo me corrtterit genere;
Quum tanlum ardcrem, quantum Trinacria rupes,

l.jmpltaquc in OEtmis Malin Thermopj’liI;
Mmsta neque assidtto tubescere lumina "et"

Cessarcnt , tristiqne imbre madere genre.
Qualis in acrii pellucem verticc monlis

Rivus museosn prosilitohpide,
Qui , quum de prona princeps est valle volutus

l’or medium densi transit iter populi,
Dolce viatori lasso in endors hvamen ,

Quum gravis oxustos usine biulrat ogres,

CATULLE.
et inondé de sueur, lorsque l’été lituanien.

tr’ouvre les champs desséchés; ou tel qu’un

vent plus doux qui vient caresser de SŒSOuiÜë

propice les matelots battus par les noirstrmr-
billonsdc la tempête, et doutla voixsupjrlizme
avait déjà imploré Castor et Poilu: ; tellutpxu

moi le secours de Moulins.
Il a recule les limites de mon domainenlm’;

donné une demeure, il m’a donné attenti-

trcssc. Sous son toit, nos mutuelles amours au
trouvé un asile on ma gracieuse membra.»
vent porté ses pas légers, et dont leseuil.lu’z

par ses pieds ravissants, l’a vue s’arrêter ai-

pendant le bruit de sa chaussure muette.
Ainsi , jadis embrasée d’amour pour [l

époux, Laodamie entra dans la demeura -
l’rotésilas , dans ce palais construit sonden-

nestes auspices , avant quele sang destituas
sacrées eût apaisé les dieux, maîtres dual

Que jamais. ô déesse de Rhamnnse. ourler
téméraire ne me pousse à rien entreprendre
malgré les dieux! Combien leurs autels son ,
altérés d’un sang pieux, laotlamie l’appritpu

la perte de son époux,quand elle fulminante
de s’arracher à ses enmrassenients,avantqu’l:

hiver succédant à. un autre hiver et! un
assouvi dans de longues nuits damnant!
ardente passion , et l’eussent prépara? l ë

cruel veuvage. Les Parques savaient bien"!
le jour n’était pas loin qui devait rampe il"!

Ac veluti nigro jactatis turbine mutin
Lent": adspirans aura gouda Nuit,

Jam pre-ce l’olluris , jam Castoris implurmi

Tale luit nabis Moulins maillon.
ls clausum lato patefccitlimiùevnlpflmi

lsque domum nobis , iqw deditdomiaatn.’

Ail quam communes Hermann amoral
Quo mon se molli candida Diva pédé

lnlulit , et lrito lulgentemin liminepllnllm
lnnixa, ergota constitit in Soles;

Conjngis ut quondam flagrants advenitamorh
PrutcsilnEam Laodaania dom,

Inceptam lrustra, nondum 41m tanzanien?”
llostia cale-sus paeiiiusaet hem

Nil mihi tain velds plnceat, lllamuasia mut).
Quod lemere invitis suscipiatar taris.

Quam jejuna pium desideret au M!
Docta est amine Laodamiu vira;

Conjugis ante coleta novi (li-illa! sont",
Quant venins: une atque aima me! Un"

Noctibus in [engin aridun saturassent-0m:
Fouet ut abrupto visera conjugua;

Quod scibant l’arc- non Implant?!" lu"!
Si miles muros inti ad [linos
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nœud, si Protésilas allait affronter les minbars
aux riva es d’llion. Car alors, l’enlèvement
d’lle’lène appelait l’élite de la Grèce sous los

remparts de Troie, Troie, ville criminelle,
tombeau de l’Europe et. de l’Asie, Troie où
s’ensevelirent tant de héros et de haut-faits,
etquia causé le trépas funeste de mon frère.
Hélas! malheureux! mon frère m’a été ravi:
hélas! la douce lumière du ciel a été ravie à

mon malheureux frère! Avec toi, notre famille
tout entière est descendue dans la tombe; avec
toi se sont évanouies toutes ces. joiesque nour-
rissait en moi le bonheur de t’aimer. Et main-
tenant si loin de moi , tu ne reposes point
parmi des sépultures amies, ni près des cen-
dres de tes proches; mais Troie, la cité infâme,
la cité malheureuse, te retienteuseveli sous un
sol étranger, aux. extrémités de l’univers.

Ce fut vers ces murs que s’éleneèrem, dit-on,

de tous les pays de la Grèce , ces jeunes guer-
riers qui abandonnèrent leurs foyers domesti-
ques pour empêcher Paris de goûter librement
dans sa couche paisible les plaisirs de son amour
adultère. Cette guerre, belle Laodamie, t’enlève
un époux plus cher à ne yeux que la lumière
du jour; tant. était m l’abîme ou t’avait
plumée l’amour qni falunait! Non moins
profond était, au récit. desGrocs, l’abîme vol-

ain de Phénée, la ville arcadienne, qui absorbe

Nain (nm Helen: rapt! primas Argivurum
Copent ad un Tusja ahurira;

Troja ucl’as, commune upulcrum Europti: Asiæque ,

Troja virum et vil-tumuli omnium! acerbe cinia;
Que hampe et noalro letum miserabile l’ratri

Attnlit: bai misera frater adempte mihi!
Bel miam fratri inondant brun adernpturn l

Tecum nua tala est une aqultldomm;
Omnia keum unnpssiernnl gaudis aneth ,

(la. tous in vita dulcia ululant amor.
Qunm nunc un longe un inter nota repaîtra ,

Net: pope copains capitan sinues ,
Sed ruai ahana , ijI-inldiu arpnlt’mn

Muet extremo tout aliénable;
AI quam tutu propret Mur ennui malique puha

Grau pendules désuni-e becs;
Ne Paris abducta gnian: librrn mucha

0th pesto degrrct luth-lame.
0-0 tibi tum un! , pulcherrina [lad-mis ,

Emptum est vita dulcius atque anima
Conjugium; tante le absorberas martins amaril

leur: in abruptum detulmhratbmn;
Gille feront (iraii hmm propelyllensum

Quart emula niquenldewhnu g:
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dans son bassin fangeux les eaux du sol dessé-
ché, et dont le fils supposé (Y Amphitryon creusa

les profondeurs dans les entrailles déchirées
d’une montagne, lorsque perçant de ses flèches
inévitables les monstres de Stymphale, il mé-
ritait, par son obéissance à l’injuste pouvoir
d’un tyran , que le seuil de l’Olympe s’ouvrit
à un dieu nouveau , et qu’llébé ne fût point

condamnée à une virginité éternelle. Oui,
il était plus profond que ce gouffre, l’a-
mour qui te soumit à un joug jusqu’alors in-
connu.0ui, l’aîenl accablé sous le poidsdes ans

chérit avec moins detendresse l’enfant que sa
fille unique donne à! ses derniers jours, tar-
dif héritier qui , remplissant de son nom le tes-
tament paternel , confond la joie impie du col-
latéral, et écarte de la tête blanchie du vieillard

le vautour qui planait sur elle. La colombe est
moins éprise de son époux au blanc plumage,
elle dont le bec lascif lui prodigue des caresses
plus vivesque celles d’une amante; et pourtant
quels transports égalent ceux d’une femme!
Maistoutesees ardeurs, les feux les surpassèrent
quand [hymen t’eutlivrée au blond Prmésilas.

Elle était pareille à Laodamie , ou suivait de
près ses traces, la lumière de ma vie, lors-
qu’elle vint s’abandonner à moi. Autour d’elle

voltigeait [amour étincelant sous sa tunique
aux reflets d’or. Mais bien qu’elle ne se

Quod quondam cuis moufla fodisse medullil

Audit lalsiparens Amphitryoniadu ; .
Tempore quo enta Stymplnlîl monstra sagitta . f

Perculit, imperio deteriorîs beri; ,
Pluribus ut eœli tennturjanla Divin, l

liche nec longs virginitatsforct’. q r
Sed tuus alluramor baratine luit’altior illo,

Qui tune indomihm ferre jugum doruil.
Nsm neque hm arum confecto mule parenti

Una caput sari ganta nepotis alit ;
Qui, quum divitiir via tandem institua avilis

Nomen teslatas intulit invalidas,
lmpia derisi gentilitgaudia tollenl,

Suscitat a cano vulturium «pite.
Nrc tantum ulveo gavial est un. nelumbo

Compar : que! multo dicitur impmbius
Oseille mordenti ramper décapera. rostre;

Quanquam procipua multivola est mulier.
Sed tu horum magnes vicisti sola hmm;

Ut semel sa flave conciliata’viro;

-- H”!1r

.. .-..

.Aut nihil , aut paullo quoi tum cenœderè digne,
Lux me. se natrum contuIitin minium:

I Quam cireumcursanl laine illinc lape (lupin
Fulpbat «du «Midas in tunîea.

31,
h,134
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borne pas aux hommages du seul Catulle , sup-
portons doucement ces rares infidélités d’une
maîtresse assez réserx ée d’ailleurs dans ses tra-

hisons. N’imitons pas les sots et leur colère
jalouse. Junon elle-même, la plus puissante
des déesses , eut souvent à gémir des outrages
journaliers de son époux, dont elle n’ignorait
point les perfidies sans nombre. Mais les hom-
mes ne doivent point se comparer aux immor-
tels : et loin de moi les plaintes fâcheuses d’un
père affaibli par l’âge. Après tout, ce n’est pas

conduite par la main paternelle qu’elle est entrée

dans ma demeure, embaumée, pourla recevoir,
des parfums de l’Assyrie; c’est en cachette, et
dans le silence d’une nuit furtive qu’elle m’a

prodigué les adorables faveurs qu’elle dérobait
à son époux. Il suffisait à mes vœux de ce seul
jour d’ivresse dont une pierre blanchea mar-

qué le souvenir. ’
Reçois, ô Manlius , ces vers , faible tribut de

ma muse, offert en hommage après tant de
bienfaits , afin que ton nom échappe à l’injure
des âges, dans la suite sans nombre des jours
à venir; et qu’à cette faveur les dieux ajoutent
tous les biens dont ils récompensaient autre-
fois la piété des mortels. Soyez heureux, et toi
et ma maîtresse , et la maison théâtre de nos
amours, et le premier auteur de toutes mes
félicités , celui qui m’a fait ton ami, et avant

Que tamen etsi uno non est contenta Catulle,
Rare verecundæ farta fersmus bers;

Ne nimium simus stultorum more molesti.
Sapa etiam lune, maxima Cœlicelum,

Conjugis in culpa flagrsvit quotidiaus ,
Noseens omnivoli plurims furia Joris.

Atqui nec Divis homines componier æquum est;
lngralum tremuli tolle parentis ossus.

Nec tamen illa mihi dextre déducla paterne

Frsgnntem assyrio veuit odore domum;
Sed fu rtiva dédit mirs munuscula nocte ,

lpsïus ex ipso dempta viri grenue.
Quare illud satis est, si nabis is datur unus,

Quum lapide illa diem candidiore notat.
Hoc tibi, quod potui , confeclum carmine munus

Pro multi! , Menli , redditur officiis;
Ne vostrum sabra tenant robigine nomen

"ce nique illa (lies, nique alla , atque alia,
Hue addcnt Divi quam plurima , quin Thémis olim

Antiquis solita est munera ferre plis.
Sitis felices, et tu simul, et tus vita ,

Et domus ipse, in que lusimus, et domina;
thui principio nobis te tredidit, a que

Sunt primo nabis omnia nets bons;
l

CATULLE.
tous les autres , celle qui m’est plus chère que
moi-même, ma lumière, celle dont la vie me
fait chérir la mienne.

LXIX.

A auras.

Pourquoi t’étonner qu’aucune femme ne

veuille te livrer ses flancs voluptueux, et ne se
laisse vaincre par tes cadeaux d’habits 503m
ou de diamants éblouissants? Il court sur ton
compte le mauvais bruit qu’un bouc terrible
loge sous les aisselles. Tout le monde leu-
come; et c’est naturel : car la bête est vilaine,
et aucune belle fille ne voudrait coucher avec
elle. Tue-la donc, cette peste si cruelle pour
l’odorat, ou cesse de t’étonner quand tu vois
les femmes te fuir.

LXX.

son L’incoasnutcn pas rennes.

Ma maîtresse me dit qu’elle ne me préférerait

aucun amant, pas même Jupiter, s’il l’en priait

lui-même. Elle le dit; mais ce que femme dit
à un amant, il faut l’écrire sur le vent et sur
l’eau rapide.

Et longe ante omnes mihi que me carier ipso est,
Lux mes 5 qua riva rivets dulce mihi est.

CARMEN L111.

au aurois.

Noli admirari, quare tibi fœmins nulle,
flufe , relit tenerum supposuisse fémur;

Non ullam raræ labefactes munere realia,
Aut pelluciduli déliciis lapidis.

LædÎt te quedam mala fabula, que tibi ferler
Valle sub slsrum trin habitats csper.

Huns metuunt omnes z neque mirnm", nain male "lied
Bastia , nec quicutn belle puells cubet.

Quart: sut crudelem nasorum interliee pesteux :
Aut sdmirari daine , sur (usinant.

GARDIEN LXX.

DE INCONSTANTIA PŒIIN!l AIGUS.

Nulli se dicit mulier mes nubere malle ,
Quam mihi z non si se Jupiter ipse peut.

Dieit : set! mulier cupido quod dieit ameuti ,
ln vente , et rapide tuiliers open-let nqus.

.- n...



                                                                     

CATULLE.

AL un.A VIBRON.

Si quelqu’un a jamais mérité, 6 Virron,
d’avoir un bouc sous les aisselles , ou d’être af-

fligé de la goutte , c’est bien ton rival, qui, en

poursuivant les mêmes amours que toi, a ga-
gné ton double mal. Chaque fois qu’il est à
l’œuvre , il te venge et sur lui-même et sur ton
infidèle maîtresse. Il la tue sous l’odeur qu’il

exhale, et il se tue en même temps de la
goutte.

LXXII.

A 1.55318.

Jadis tu me disais , ô Lesbie, que Catulle
seul avait eu tes faveurs, et que tu ne me pré-
férerais pas même Jupiter. Je te chérissais
alors, non d’un amour vulgaire , mais de cette
tendresse qu’un père a pour ses enfants. Au-
jourd’hui, je te connais trop. Aussi, bien que
je sois plus que jamais consumé d’amour. tu
n’as pour moi ni les mêmes charmes, ni les
mêmes attraits. Comment cela? me diras-tu.
Parce que , si de telles perfidies forcent ton
amant àt’aimer davantage, elles le forcent aussi
a t’estimer moins.

CABMEN un.

au nasonna.

Si quoi , Virro , bono sucer alarum obstilit bircus,
Aul si quem merito larda podagre serai;

Æmulm iule lutta, qui voslrum exerce! amorem ,
Mirifice est a le motus ulrumque malu:n.

Nsm quittiez (outil, loties ulciscilur umbos;
lllam affligil. odore, ipse perit podagre.

CARMEN LXXII.

au LESBIAI.

Dioebu quondlm, solum le noue Catullum ,
Lesbie ; nec pre me velle lenere Jovem.

Dilui lum le , non labium ut volgus amicam ,
Sed pater Il! gnslos diligit et gonerol.

Nunc le eognovi : quarte, etsi impensius uror,
Nulle mi lumen et vilior et levior.

QUÎpolil est?inquis. Quod amanlem injuria talil
hit amure mugis, sed lieue velle minus.

42!

LXXIII.

CONTRE UN INGRAT.

Cessez de prétendre à la reconnaissance e.
de croire que quelqu’un puisse vous savoir gré
d’un’bienfait. Toute notre espèce est ingrate :
un service n’est compté pour rien , ou plutôt
c’est pour celui’qui le rend une cause d’ennuis

et de chagrins. Je n’ai pas aujourd’hui de plus
implacable ennemi que l’homme qui tout à
l’heure m’appelait son seul et unique ami.

LXXlV.

CONTRE GELLIUS.

Gellius avait entendu dire que son oncle ne
manquait pas de gronder si l’on faisait ou disait
quelque farce. Pour se garantir de sesplain-
les, il lui a pris sa femme, et voilà l’oncle
muet comme Harpocrate. Il est arrivé àses fins.
Car, quoiqu’il déshonore maintenant son oncle
lui-même , l’oncle ne soufflera mot.

LXX V .

A LEMME:

Nulle femme n’a pu se dire aussi tendrement

(HEM-EN Lulu.

IN lNGBATUII.

Desine de quoqunn quidquam bene velle mrreri ,
Au! aliquem fieri poue pulare pium.

lOmnin Iunl ingrate : nihil feciue benigne est;
Immo etiam (miel, tædet obestque magis;

Ut mihi, quem nemo gravitas nec ucerbius omet ,
Quam modoqui me unum nique unicum amicumlnhl

GARDIEN LXXIV.

ut GsLqu.
Gellius audient, palruum objurgue solen,

Si qui! delicias dicerel, ont faceret.
Hoc ne ipsi accident, pelrui perdepsuit ipmn

Usurem, et pslruum reddidit Harpocralem.
Quod voluit, fenil. : nain , quamvis inrulnet iplu.

Nunc patruum, verbum non faciet patruum

GARDIEN LXXV.

su LESBUI.

Nulle polnt mulier untum n dione omnium
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aimée que tu le fus de moi, ô ma Lesbie! Ja-
mais la foi des traites n’a été plus religieuse-
ment gardée que nos serments d’amour ne le
furent par moi. Mais vois ou tu m’as conduit
par ta faute, et quel sacrifice est imposé à ma
fidélité! Carje ne pourraijamais t’estimer quand

tu deviendrais la plus vertueuse des femmes,
ni cessor de t’aimer, quand tu serais la plus
débauchée.

LXXVI.

a normaux.

Si le souvenir du bien qu’il a fait est un
plaisir pour l’honnête homme; s’il peut se
dire à lui-même qu’il .n’a jamais violé la foi

sacrée, ni, pour tromper ses semblables, pro-
fané le nom des dieux, quelle satisfaction ne
te promet pas pour ta vieillesse, ô Catulle, cet
amour si mal récompensé! Car tout ce qu’un

homme peut faire et dire de bien, tu l’as fait,
tu l’as dit, mais en vain, pour une infidèle qui
te paie d’ingratitude. Pourquoi te tourmenter
encore? Pourquoi ne pas affermir ton âme, et
cesser d’être malheureux, puisque les dieux
s’opposent à ton amour? Sans doute il est dif-
ficile de Miser si vite un amour qui durait de-
puis si longtemps ; cependant tu dois tout faire

Vera , quantum a me , Lesbia, amata, inca sa.
Nulla fides ullo fuit unquam fœdere tanta,

Quanta in amure tua en parte reperta men est.
Nunc est mens adducta tua, mes Lesbie, culpa,

Atque itnee offieio perdidit ipoa pin ;
Ut jam nec bene relie quem. tibi, si optima En,

Net: deaistere amure, ornais si facies.

CARMEN LXXVI.

au se lpsum.

Si qua recordanti benefacta priora voluplas
Est homini, quum se cogitai esse pium,

Net: attelant violasse (bien, nec foulera: in allo
Divum ad fa’llcndos numine abusant hommes;

Multa parsie mauent in longe relate, Catulle,

Ex hoc ingrate gaudis amore tibi. [stint,
Namqueeumquebominu bene quoiquam lut dicerc pos-

Aui facen, lima le dictaque factaque surit;
tannin quin ingrates pericrunt credita menti.

Quart jam le cur ampliua excruries?
(loin le anime oblirmas, iequc istine usquc reducis,

Et, Dis invitis, desiuis esse miser?
Difficile est longum subito doponem amurent;

CATULLE.
pour y parvenir. ll n’y a pour toi qu’unseul
espoir de salut, c’eade te vaincre toi-meme:
que tu le puisses ou non, il te faut le tenter.
Grands dieux! si la pitié est votre partage,
ou si vous avez jamais accordé votre secours
à des infortunés prêts à succomber, regar-
dez-moi dans mon malheur, et si ma vie fut
sans tache , délivrez-moitie cette peste, qui,
circulant dans mes veines , comme un poison,
a pour jamais banni la joie de mon cœur. Je
ne demande plus qu’elle m’aime encore,ou,
ce qui n’est pas possible, qu’elle revienne au
lois de la pudeur; non , ma guérison , et l’au-

bli du mal qui me consume, c’est la seule
grâce que j’implore de vous, ô Dieux! pour prix
de ma piété.

’LXXVll.

A noms.

Bufus, que je croyais gratuitement mon
ami: (gratuitement? oh! non’; mais à grands
frais et à grand dommage pour moi ;) as-tu
bien pu me voler ainsi , et, fouillant dans mes
entrailles, m’arracher tous mes biens? Hein!
hélas! ô fléau cruel de ma vie! Hélas! hélas!

peste de mon amitié!

Difficile est: rerum bocqtnlubet efficiaa.
Un. sains bæc est, hoc est tibi perviucendum.

Hoc facies, sive id non pote , site pote.
0 Di, si vostrum est misereri, aut si quibus truquant

Entrema jam ipsa in morte tulistis opetu;
Me miserum adspicite , et si vilain puriter egi,

Eripite banc pestent perniciemque mihi,
Quæ mihi aubrepens iman, ut torpor, in anus.

Expulit en omni pecten: læltltll.
Non jam illud quam, contra ut me diligat illa,

Aut, quod non polis est, esse pudica relit;
I pse valere opte , et tutrum hune deponere morlnull.

0 Di, reddite mi hoc pro pieute mu.

CABRIEN LXXVII.

AD RUFUII. .

liure, mihi frustra se ncquicquam milite mica,
Fl’l’lsll’l? immo magno cum pretio nique male;

Siccine subrepsti mi , atque , intestin paumai,
Mi misent cripuisti omuia lustra buna?

Eripuisti. Heu heul nolim crudele venenum
vitæ , heu , heu , uostrœ peatis amiciliæl



                                                                     

CATULLE.

LXXVlll.

un GALLIJS.

Gallus a deux frères dont l’un a une char-
mante épouse, et l’autre un charmant fils.
Gallus agit en galant homme: il arrange de
douces amours entre la charmante fille et le
charmant garçon et les fait coutelier ensemble.
liais c’est un sot . et il ne roi pas qu’il estran-

ri, lui, qui apprend à son neveu à déshonorer
la couche de son oncle. Mais ce qui m’afflige
maintenant, c’est que lui aussi il a souillé de
baisers impurs les lèves: pisses de sa nièce.
Cela ne restera pas impuni : tous les siècles te
consumas, Gallus, et sa renommée dira à la
postérité qui tu es.

LXXlX.

COMBE nm.

Lesbius est beau: comment ne le serait-il
pas, lui que Lesbie préfère à ton , Catulle , et
a tonte la famille? Mais cependant Catulle con-
sentit ce que Lesbius le vende lui et toute sa
famille , si jamais l’impur a reçu trois baisers
de ceux qui le connaissent.

CARMEN LXXVJII.

un GALLO.

Gallus hahet freina , quorum esllepidissima coujus
Alterius, Iepidus filins Illerhis.

Gallus homo est hellus: nant dulces jungit amures,
Cum puera ut hello halls paella sahel.

Gallus homo est stultus , nec se videt esse marital! ,
Qui pstruus patrui mnnstret adulterium.

Sed nunc id doleo , quod pure imputa puellæ
Suivis conjunxit apures saliva tua.

Venant id non impulse let-es 2 narn te omnia secla

Notant, et, qui sis, fuma loquetur anus.

CARMEN LXXIX.

IN Lrsnwu.

Inshius est pulcher : quidni? quem Leshia malit,
Quam le cum tangente, Catulle, tua P

Sel tamen bic pulcber vendant cum gente Catullum ,
Si tria uctorum sucrin reppererit.
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LX XX.

la camus.

Pourquoi , Geliius,’ tes lèvres roses sont-elles

plus blanches que la neige , quand tu sors le
matin de la maison, ou que pendant l’été la
huitième heure met En à ta molle méridienne?
Je ne sais ce qu’il en est. Est-il vrai, comme on
le chuchotte , que tu aies certains goûts fâ-
cheux : c’est ce dont t’accusent et la poitrine
épuisée du pauvre Virrou et la blancheur sé-
reuse qui couvre les lèvres.

LXXXI.

A JUVIITHDS.

Dans la foule qui t’emure n’était-il donc ,

Juveutius , aucun homme assez beau pouretre
digne de’ton premier amour , pour que tu al-
lasses chercher sur les rivages de Pisaure cet
hôte moribond, à la face livide et inanimée, qui
est maintenant l’objet de tes affections , et que
tu oses nous préférer? Ah! tu ne sais pas quel
crime est le tien!

CABMEN LXXX.

AD GELLIUM.

Quid dicam , Gelli ,quare nous in. labella
Hiberna liant candidiœa nirs ,

Mana douro quum est , etquun te œlava quinte
li molli longe suscitat hors die?

Nescio quid œrte est. An vers [une susurrat,
Grandis te medii tenta vorare vil-i?

Sic carte clamant Virtuels mpta misclli
llia , et emulso labre notais sera.

CARMIN LXXXI.

au acumen.
Nemone in tante potuit populo esse , Juventi ,

Bellus homo, quem tu diligent inciperes;
Præterquam iste tuus moribonds a socle Pisauri

Hospes, inaurata pallidior statua?
Qui tibi nunc œrdi est, quem tu prœponere nobis

Andes? Ah l mais, quad [acinus fanais. ô
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LXXXIl.
A QUINTIUS.

Si tu veux , Quintius, que Catulle te doive la
vie et plus encore, s’il est quelque chose de
plus précieux que la vie, ne cherche pas a lut
enlever celle qui lui est bien plus chère que la
vie , s’il est quelque chose de plus cher que la

ne.
LXXXlll.

CONTRE LE HA!" DE LESBIB.

Lesbie me dit force injures , en présence de
son mari. C’est une grande joie pour l’imbé-

cile. Ane , tu n’y comprends rien; si ellesetai-
sait et qu’elle m’oubliàt , elle seraitguérie de sa

passion; ses reproches et ses invectives attes-
tent non-seulement qu’elle se souvient de moi,
mais, cequi est pis pour toi, qu’elle est irritée
contre moi, c’est-adire qu’ellebrûle d’amour,

et m’en parle.

LXXXl V .

SUR ARMES.

Arrius disait havantages, quand il voulait
dire avantages et hemhûches pour embûches;

CARMEN LXXXll.

au QUINTIUI.

Quinti, si tibi vis oculos dobere Catullum, ’

Aut aliud, si quid carias est oculis;
Eripere ei coli, multo quad surins illi

Est coulis , si quid corinsest coulis.

CARMEN LXXXlll.

IN - IARITUH LESBIÆ.

Lesbie mi, præseute vire , mais plurima (lioit;
Hoc illi fatuo maxima lætitia est.

Mule, nihil sentis. Si nostri oblitn lavaret,
Sana esset: quod nunc jaunit et obloquitur,

Non soluzu tut-minit; sed , qua.- tnulto acrior est res ,
Irata est z hoc est uritur et loquitur.

CAllllllîN LXXXl V.

ne AMUO.

Cliomtucda direbat, si quando commodo vellet
Dicere, et hinsidias Arrius iusidias;

CATULLE.
et il était convaincu qu’il avait merveilleuse-
ment parlé quand il avait dit hembùches. Ainsi
prononçaient, je crois, et sa mère et son oncle
Liber et ses grands parents. Quand il alla en
Syrie, toutes nos oreilles se réjouissaient ’a tort
de la trève qu’il leur donnait; elles u enten-
daient plus ces mots avec ces douces aspirations,
et ne craignaient plus d’en entendre de pareils;
quand tout à coup arrive l’effroyable nouvelle
que la mer lonienne, depuis qu’Arrius y était
allé, ne s’appelait plus lonienne, mais liio-
nienne.

LXXXV .

SUR SON AIGUll.

J’aime et je hais à la fois. - Comment cela?
direz-vous. - Je l’ignore ; mais je le sens, et

c’est une torture. i
LXXXVI.

son QUluTlA cr LESBIE.

Quintia est belle ; c’est l’avis de la foule z pour

moi, je la trouve blanche, grande et bien
faite. Je confesse qu’elle a tous ces dons; mais
qu’elle soit belle pour les avoir tous , je le nie,
car, dans ce grand corps, il n’y a ni grâce.
ni attrait piquant. Lesbie, au contraire , est

Et tum mirificc sporulai se esse locutum ,
Quum , qu-tntuttt poterat , disent hinsidiu.

Credo sic mater, sic Liber avunrulus ejus,
Sic matertius avus clin-rit; atque avis.

Hoc misso in Syriant, requicrant omnibus sures,
Audibnnt eadem hsec leuilcr et leriler.

Née sibi pastilla metuebant talla verba ,
Quum subito adfertur nuntius horribilis ,

lonios fluctus, postquan. illue Arrius isset,
Jam non lonios esse , sed Hiouïns.

CABINES une

DE AMOItE sco.

Odi et amo. Quare id faciant, fartasse requiris.
I Noscio; sed fieri sentio et exclusion

canities LXXXVI.

DE QUINTIA ET LESBM.

Quinlia formola est mullts : ntihi candide , longs ,
Recto est. Hoc ego : sic singula confiteor.

Totum illud , formons , urge : siam nulle «mutas;
Nulla in tain magne estcorpnre mica salis. 4



                                                                     

CATULLE.
belle , belle de la tète aux pieds, et semble avoir
ravi pour elle seule tontes les grâces que se
partagent les autres.

LXXXVII.

courus: Gaules.

Quel crime , ô Gellius, commet celui dont la
débauche incestueuse a pour complices sa mère
et sa sueur , et qui veille toute la nuit la tunique
bas? Quel est le crime du neveu qui empêche
son oncle de remplir son devoir conjugal? Sais-
tu jusqu’à quel point il est coupable? ll l’est,
Cellius , à ce point que toutes les eaux de l’O-
céau , père des Nymphes , que toutes celtes des

mers qui bornent le monde, ne suffiraient pas
pour laver son attentat. Au delà il n’y a pas de
aime possible, quand même ltinfame, courbé
en deux , se souillerait de sa propre bouche.

LXXXVIII.

SUR GELLlUS.

GeIIius est maigre : comment ne le serait-il
pas? ayant une si bonne et si vigoureuse mère ,
une sœur si jolie, un oncle si bon , et tant de
parentes à sa disposition , comment cesserait-il
d’être maigre? N’aurait-il d’occasions de dé-

labis toi-moss est : que quum puleberrimn toto est ,
Tutu omnibus uns omnes surripuit Venues.

CARMEN LXXXVII.

IN annua.
Quid facit in , Gellî , qui cum matre atque torero

Profit , et abjectis penîgilat tunicia?
Quid lotit i5, palruum qui non niait esse maritum?

Eequid scia , quantum suscîpiat sceleris?
Succipit, o Gelli, quantum non ultima Tethysy

Non genitor Nympbarum abluit Oceanus.
Nsm nihil est quidquam salais, quo prodeat ultra;

Pion si «ternisse se ipse vont «pite.

- GARDIEN LXXXVlll.

DE GELLIO.

Grilius est tennis : quidni’! quoi tan: boue mater
Tamque "leus vivat, tsmque venu»ta soror,

Tarn-lue bonus patruus, tamque omnia plena puellis
Cngnatis :quare is desinlt esse mucor?

Qui ut nihil sltingat, nisi quod fus tangon non est,
Quantumvis quam sil maser , invenies.

banche que celles qu’il devrait s’interdire. sa
maigreur serait encore toute naturelle.

LXXXIX.

CONTRE GELLIUS.

Qu’il naisse un mage de l’infâme union de
Gellius avec sa mère, et qu’il apprenne les ha-
ruspices des Perses; il le faut, sinon c’est un
démenti à l’impie religion des Perses qui met

les sacrifices des dieux entre les mains des en-
fants nés de ces odieux incestes.

XC.

CONTRE LE IÊME.

Je pensais, Gellius, que tu respecterais ma
maîtresse , non parce que je te connaissais bien
ou que je te crusse fidèle et incapable d’une ac-
tion honteuse; mais parce quela femme qui me
fait mourir d’amour n’était ni ta mère ni ta
sœur. J’étais , il est vrai, lié avec toi par des
nœuds d’uneancienne amitié; mais je n’estimais

pas que ce fût suffisant pour tientrainer ; cela
t’a paru suffisant à" toi : tant les fautes ont de
charmes à tes yeux lorsqu’elles sont mêlées de

crimes.

GARDIEN LXXXIX.

IN GBLLIUI.

Naacatur magna ex Gelli matrisque net’ando

Conjugio, et disœtpersicum haruspirium.
Nain magna ulnaire et gnato gignntur oportet ,

Si vers est Persarum impia relligio ,
Gnntus ut accepte veneretur carmine Divos,

Omentum in flamma pingue liqnel’aciens.

GARDIEN X0.

IN GBLUUI.

Non ideo, Gelli, sperabam tu mihi fidum
ln misero hoc nostro, hoc perdito amure lure ;

Quod te cognons-m bene, oonstantemve pnluem,
Aut pesse a turpimentem inhibere probro;

Sed quod nec matrcm , nec germannm esse vide-liant
Houe tibi , quojus me magnus edebatamor.

Et qunmvis tecum multo conjungerer usu;
Non satis id causa: credideram esse tibi.

Tu satis id duxli : tantum tibi gaudium in omni
Culpn est , in quarnnque est aliquid minis. Io



                                                                     

XCl.

son usons.

Lesbie ne fait que dire du mal de moi, et ne
tarit pas sur mon compte; que je meure SI
Lesbie ne m’aime pas. Quelle preuve en ai-je?
C’est quorum-mène je ne cesse de la malaire;
mais que je menue, si je ne l’aime!

XCIL

cossas cassa.

Je ne cherche pas le moins du monde à te
plaire , César, ni à savoir si tu es blanc ou
noir.

Xfllll.

son LA une: (santon: de Mamurra).

La verge fait son métier en contant çà et là ;
c’est le proverbe : le pot prend les légumes.

XClV.

son LA sans]: nu votre cm1".

Mon Cinna a achevé sa Smyrne huit mois-
sons, neuf hivers après l’avoir commencee.

CAR]! EN XCl.

ne nasaux.

Leshiu mi dicit semper male; nec tacet uuqualn
De me : Leshia me, dispeream , nisi amat.

Quo signa? quasi non tolideul me! deprecor illi
Assidue : verum disperesm , nisi aine.

CAllMEN XCll.

m CÆsansu.

Nil nimium studeo, (leur ,tihi telle placere ,
Nec scire , utrum sis albus, au nter homo.

CARMEN XCIH.

IN stem-nutu.

Meutula mechstur z mœchstur mentois carte.
Hoc est, quod dicunt : lpsa oient olla legit.

GARDIEN XClV.

DE sunna anus: nous
huila Inei Cinnœ nous!" post denique messem,

Quam capta est, nouamque edita post biemem;

CATULLE.
Pendant ce temps Bortensius a fait cinq ce"
mille vers.. . La Smyrne échappera aux flou
du Léthé , et les siècles les plus reculés laver-

ront encore admirée; mais les annales de Vo-
lusius seront mangées des vers. J’aime, moi, les
petits chefs-d’œuvre de mon ami; que le vul-
gaire applaudisse à l’ampoulé Antimaque.

XCV.

a camus . son La nous on Qunm

Si les muets habitants des tombeaux peuvent
trouver quelques consolations dans la douleur
des vivants; s’ils ne sont pas insensibles aux
regrets que nous musent nos anciennes amours ,
aux pleurs quenous-donnousà desamitiés depuis

longtemps perdues , certes , ta Quintilie, û
Calvus! doit moins s’affliger de sa mort préma-

turée que se réjouir de ton amour.

XCVI.

coma surplus.

Je ne orois pas , n’en déplaise aux dieux.
qu’il y ait la moindre diliémtce à semirta
bouche d’Emilius ou bien son derrière; rien ;
de plus immonde que l’un, rien de plus im- t
monde que l’autre. Le dernier est cependant

Millia quum interea quingenta Hortensias Issu

Smj’ruu cavas Atacis penitua inittetur ad uudas ,
Smyrnam inclus diu secuiapervoluent.

At Volusi annales. . .
Et luxas assombris saupe dallant tanisas.

Pana mei mihi suint cordi monumenta . . .
At populus tumldo guident Autisnsdlo.

CAMEN XCV.

A!) canon ne connus.
Si quidquam mutis gratum uccsptnvnque «paierie

Accidere a nostro , Gain, (lolos! potes! ,
Quo desiderio voteras rester-mus amures ,

Atque olim amissas flemus atnicilias ,
Carte non tante mon immatur- dulori est

Quintiliæ , quantum gaudet amor-e tuo.

CARMEN XCYI.

us saumons.

Non, ita me dii lutent, quidquam referre patati
Utrumnc os an culum oliacerem Emilia.

Nil immundius hoc, nihiloque immuudinsillud.
Vcrum eüam calus mandior et atelier; il



                                                                     

CATULLE.

plus propre et meilleur. car il n’a pas de dents.
La bouche en a en revanche de prodigieuses ,
plantées sur des gencives qui ressemblent à un
in: mâte , et, quand elle s’estime , on dirait
la mouise d’une mule qui pisse en été. Émi-

lius a des bonnes fortunes et se croit beau! et
annela condamnepas au moulin ou a la moule!
et les femmes qui se livrent à lui ne pensant
pas qu’elles pourraient très-bien lécher le der-
rière du bourreau !

XCVII.

a venins.

Dégoùtant Veuins, à toi plus qu’à personne
s’appfique œ qu’on dit d’ordinaire aux bavards

et aux fats : avec me langue si bien pendue tu
pourrais bien lécher les derrières et les savates.
Si tu veux nous perdre décidément tous. , Vét-
tins, parle : cela suffira.

XCVliI.

A JUVENTIUS.

Tandis que tu t’exerces au jeu des armes,
charmant Juventius, je t’ai dérobé un petit
baiser plus doux que la douce ambroisie. Mais
mon bonheur n’a pas été impuni. Je me souviens

Nsm sine dentibus est. Hoc dentés sesquipedales,
Gingivas vero plosani babel "taris :

Pnterea rictum, qunlem diflissus in œstu
Mekntis ulula cunnus habere solel.

Hic futuit multss; etso facit esse venustnm ,
Et non pistrino luditur talque asino?

Quem si qua altingit t non illum posse putemus
Ægroti culum lingue «militais?

CABMEN XGVll.

A!) mm.
in te , si in quemquam , dici pote, putide Vetti ,

Id quad verbosis dicitur attelais;
lsta cum lingue, si usus veniat tibi , posais

Culos et. crepidss lingue carhatinss.
Si nos omnino vis omnes perdu-e , l’atti,

Dicos : otnninu , quod cnpis, officies.

GARDIEN XCVllI.

AD JUVENTIUM.

Snrripui tibi , dom ludis , mellite Juvcnti,
Suavnolum dulci «lutrins ambrais.

Ver-m id non impune tuli g nainque amplius laurant
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que pendant plus d’une heure je fus comme at-
taché à une croix, essayant vainement de me ,
justifier, et ne pouvant à force de larmes flé-
chir tant soit peu votre cruauté. A peine le mal
fut-il fait, que tu essuyas de tes deux mains les
gouttes dont j’avais humecté tes jolies lèvres ,

te purifiant de tout ce qui avait coulé de ma
bouche, oommcdelu fétidesalive d’une courti-
sane en débauche. Bien plus, tu pris plaisir à
me laisser sans espoir en proie à un amour in-
fortuné, et tu me fis souffrir tant de tourments ,
que, d’ambroisie quîétait ce petit baiser, il de-
vint plus triste que le triste ellébore.’Si c’est là

la peine que tu réserves à mon malheureux
amour, jamais , OJuveutius , je ne te déroberai
de baisers.

XClX.

DE CEUUS ET DE QUINTIUS.

Célius et Quintius, la fleur de la jeunesse
de Vérone, meurent d’amour, celui-là pour
Aufilénus, celui-ci pour sa sœur Aufiléna. Ne
voilà-t-il pas l’union fraternelle dans toute sa
douceur? Pour lequel ferais-je le plus de
vœux? Pour toi, Célius: je le dois à cette
amitié unique dont tu me donnas tant de
preuves , alors qu’une flamme insensée me. brû-

Suffixum in somma me memini esse cruœ;
Dum tibi me purgo, nec possum fletibns ullis

Tantillnm rostre demere natrium.
Nain simnl id factum est multis dilutu labella

Guttis ahatersisti omnibus articulis;
Ne quidquam nostro contraclum es 0re manant

Tsuquam comminctœ spurca saliva lupin.
Prælerea infesto miserum me tradere canari

Non cessasti, omnique escruciare mode;
Ut mi ex ainbrosio mulatnm jam foret illud

Suaviolum tristi tristius hellébore.
Quam quoniam prenant misero propouis alloti,

Non unqunm patine basia surripism.

CARMIN xatx.

ne casuo se comme.

Gœlius Autilenum ,et Quinüus Aulihnam ,

Flos Veronensium depereunt juvenum ;
llie fratrem, ille mrorem. Hoc est, quad dicitur, illud

Fraternum vere dolce todolitium.
Quoi faveum potins l Outil ,rtihi r mm tua nobis

Perspeeta exigit hoc union stnieitis ,
Quum vesana mess torrerctllamma médullas.
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lait jusqu’à la moelle. Sois heureux , 6 Célius,

et que le succès couronne tes amours!

C.

OFFRANDBS AU TOIBBAU DE SON FRÈRE.

Après avoir parcouru bien des nations et
franchi bien des mers, je suis venu, ô mon
frère, près de ta dépouille infortunée, t’of-

frir le dernier présent de mort et faire de
vains adieux à ta cendre muette, puisque la
fortune t’a ravi à ton frère, 6 toi dont m’a sé-

paré un trépas immérité! Et voilà que, fidèle

à l’antique usage de nos pères , je dépose sur

ta tombe les offrandes funèbres, mouillées
des larmes fraternelles: reçois-les, 6 mon
frère , et salut et adieu pour jamais !

CI.

A CORNÉLIUS.

Si jamais secret a été déposé par un ami

dans un cœur qui sût le taire, et dont la fidé-
lité lui fût assurée, ce cœur, tu le verras, Cor-
nélius , c’est le mien; à ce titre je te dois être

sacré, et sache que pour toi je suis devenu
Harpocrale.

Sis felix, Cœli, si: in amure poteur.

CABMEN C

INFEIHÆ A!) FRATRIS TUMULUII.

Mullas per gentes, et mulln per æquora «du:
Adveni bas miseras, frater , ad inferias,

Ut le postremo domum mnnore morlis,
Et mulum nequicqusm alloqucrer cinerrm;

Quandoquidem fortune mihi (de sbstulil ipsnm ,
Heu miser indigne frater ademph- mihil

Nunc tamen interea prises quæ more parenlum
Tradita sunt tristes muners ad inferial,

Acripe , fraterno mullum mananlia flelu 5
Alque in perpetuum , frater , lure atquc valu.

CARMEN Cl.

au CORNELIUM.

Si quidquam tacite commissum esl lido ab nmico,
Quojus si! penilus nota [ides animi;

Ue unum esse inrenies illo tibîjure sacralum ,
Corneli , et factum me eue plus Harpocralem.

l

CATULLE.’

CIL

A SILON.

Ou rends-mol me: dix sesterces, monda
Silon, et puis tu seras à ton gréant! a
inexorable; ou, si tu tiens à mon argent,cœe,
je t’en prie, d’être cruel et mexonble une. u

temps que pourvoyeur.

Clll.
son LESBIE.

Tu crois que j’ai pu médire de ma vie, dei:

femme qui m’est plus chère que mes dm
yeux? Je ne l’ai pu, et si je le pounisjen
serais pas si éperdument amoureux: mais
Tappon il n’est rien que tu n’imagines.

ClV.

sua LA vues.
La verge s’efforce d’atteindre le sonneldt

Parnasse, mais les Muses la chassent tout]!
de fourche.

CV.

D’un ENFANT ET D’un cairn.

Quand on voit un crieur avec un bel

CARMEN Cl].

au SILONEI.

Aut, loden , mihi redde deum semai. , Silo,
Deinde esto qulmvis nævus et indomitus;

Au! , li le nummi deleclsnt, daine , qufio,
Lena esse, Ilque idem nævus et indomilul.

CARMEN Cl".

au quum! un Lmn.
Credis, me potuisse me: maledicere vitæ;

Ambobus mihi que: carior est coulis?
Nec polui -,nec, si ponem , tain perdite smart-li

Sed tu cum Tappone omnia monstra incisa

CARMEN GIV.

lN MBNÏULAI-

Mentale conatur Pimplæurn «ludere moulu";

Musm furcillis prncipiteln ejicinnl.

CARMEN CV.

DE P0330 ET PIN.-
Cum puera hello præeonem videlüh

s. ...-- . A...



                                                                     

CATULLE.

que mire, sinon que cet enfant veut se
vendre?

CV].

A mais.

S’il arrive quelque chose d’heureux à qui le

désirait ardemment et l’espérait le plus, cela
lui est agréable dans toute la force de l’expres-

sion : voilà pourquoi, Lesbie, il m’est si
agréable , il m’est plus précieux que l’or, que

tu reviennes dans les bras de celui qui te dé-
sire. Tu reviens àcclui qui te désire, lu te
donnes de nouveau à celui qui t’espérait le
plus! ô jour qu’il faut marquer du caillou le
plus blanc! Qui donc vit plus heureux que
moi, on qui peut dire qu’il y a quelque chose
deplus désirable que cette vie que tu me rends?

CVII.

CONTRE COIINI US-

Cominins, si le sort de ta vieillesse impure l
(déshonorée était livré à la volonté du peu- I

le, je suis sûr que ta langue, ennemie des I
bnnétes gens, serait jetée à un vautour avide , l
(que tes yeux arrachés de leur orbite, tes in- l
latins , et tous tes membres deviendraient la
une des corbeaux , des chiens et des loups.

Quid craint , niai se rentiers discupers?

GARDIEN C".

A!) LESBIAI.

ignidqnam cupide optantique obtigit unqusm , et
luperanti, hoc est gratum anima proprie;

lure lace est gratum , notais quoque carias aura ,
Quod te rutilois , Lesbia, mi cupido.

estituis enpidu,atqus insperanti ipss refers te
nous. 0 lncem candidiore natal

luis me une vivit l’elicior, aut magis hac quid

Oyundum vit: , diton quia pourrit?

GARDIEN CV".

tu commun.

i, (ionisai , populi srbitriu tua cana «cactus
Sporeata impnris morilnus intereat;

42a

CVIII.

A LESBIE.

Tu me promets , ô ma vie, que notre amour
sera plein de charmes et durera toujours. y
Grands dieux l faites qu’elle puisse promettre
et tenir, et que ce soit sincèrement et du cœur
qu’elle me le dise! Ainsi, nous pourrions donc
faire durer autant que notre vie ce lien sacré
d’une amitié éternelle.

ClX.

A surinas.

Aufiléna, il y a deux sortes d’amies; les
unes honnêtes, qui ont assez des éloges; les
autres qui acceptent un prix qu’elles ont fixé.
Tu n’es pas des premières, puisque tu m’as fait

une promesse à laquelle tu as manqué; et que
prenant souvent sans jamais rendre, tu mérites
pour ce crime d’être traitée en ennemie. L’ hon-

neur veut, Aufiléna, qu’on tienne sa parole,
comme la pudeur voulait que tu ne me pro-
misses rien. Mais voler par fraude, c’est pis
encore que le fait d’une courtisane avare qui
se prostitue à tout venant.

CARMEN GVlll.

au LESBIAII.

Jucundum , mes vils , mihi proponis amorem
Huns nostrum inter nos, perpetuumque fors.

Bi magni , facile, ut vers promittere posait;
Atque id sincere dictat et ex animo :

Ct liceat nobis loto producere vits
Æternum hoc and: fœdus amicitiæ.

CABMEN Clx.

au AUPILHIAII.

Anfilens, bons) ramper laudsntur amies;
Acripiunt pretium , que facere instituuut.

Tu qnod promisti mihi, quod mentita , inimiea es ,
’ Quod nec du, et fers seps , fuis (acinus.

Aut facers i genuæ est, ont non promisse pudicc,
Aufilena, fait. Sud data corrigera

in «Pneu dubihv Fin "mm" mimi" un"!!! t Fraudsndo, efflrîtur plus quam meretrieis sur. ,
Magna catch avide ait data voiturio;

loua oculos vont atro glanure coma, Ou. me toto corpore prostitnit. 8
Intestin canes , entera membra Iupi.



                                                                     

430 CATULhE.
CX.

A AUFll.ÉN.-t.

Aufilena , Vivre contente avec un seul époux ,
c’est la plus hello gloire d’une femme; mais si
elle ne s’en tient pas là, qu’elle se livre à tout

autre qu’il un oncle qui lui fera des enfants qui
seront ses cousins germains.

CXl.

CONTRE NASON.

Nason, tu es un homme multiple, cor ils
sont nombreux les hommes auxquels tu (ahan-
donncs; Nason, tu es un homme multiple et
débauché.

CXll.

A CHINA.

Sous le premier consulat de Pompée, on
comptait deux impudiques; dans son second ,
c’est le même nombre de deux, mais en y
ajoutant mille. L’adultère se propage rapide-
ment. commetu vois, Cinna.

CARMEN CX.

An AUFILENAM.

Aulilonn , vira contentas vivcre solo ,
Nuplarum leus o laudibus eximiis.

Sed quoivis quamvis potins succumbere fus est,
Quam titatrem fratros efficere ex pstruo.

CARMEN 0x1.

IN nasonna.

Multus homo es, N350; nam tecnm multus homo est, qui
Descendit : Naso, multus es et pathicus.

CARntEN CXil.

au CINSAM.

(,onstlle Pompeio primum duo, Cinna, solebant
Mœchi : illo facto consule nunc ilerum,

Manserunt duo; sed orneront millia in nanm
Singula : fœcundum seine. adulterio.

CXlll.

CONTRE LA VERGE.

La verge est réputée riche à bon droitier

sa terre de F ormies: que de trésors dansotte

terre en effet! des oiseaux de toutes le site,
des poissons , des prés , des champs de labo.
des bêtes à foison. Mais à quoi bon? la drift!

du propriétaire dépasse son revenu. Il au;

je le veux , mais tout lui manque. lutons
terre, pourvu qu’il y soit dans l’indigence ,-

CXIV.

CONTRE LA rance. l

La verge possède environ trente amena
prés, quarante (le terres ensemenœ’esmt

eaux en abondance. Comment ne sur;
t-elle pas Crésus en richesses, ayant,dnn
seul domaine, des prés, des terres ensemen’

de grandes forets et des marais qui s’en:
jusqu’aux pays hyperboréens,jusqu’àlt ’l

Voilà de grandes choses en effet ; mais un
propriétaire est un immense aiglefin!!!
verge est une prodigieuse dépatsiète.

CARMEN CXlll.

IN IENÏDLAI.

Forminno saltu non faim Mental! dives
Fertur; qui quat res in se habetegregitsl

Aucupia omne genus, pines, prata,arvsfemqtttt
Nequirquam : tractus sumptibus autrui

Quare conarde sit dives , dual (amis dans!-
Saltum laudemna, dom mode ipse cpt

CARMIN cm.

IN neuraux.

Menlula habet instar triginta jugera Pnül

Quadraginta arvi : cætera nanisant
Car non divitiis Crœsnm superare pas sil!

Uno qui in saltu tot bons intérim;

Prsta, ana, ingrates silvas, alunas, Wh?"
Usqae ad Hyperborsos st sur! 010.?"

Omnia magna hase sont : lanlaire Üfli.’

Non homo, sel un Idalsmspù 5
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CXV.

A camus.

le l’avais envoyé les vers du fils de Battus ,

gnesujet de longues méditations , dans l’es-

CABMEN GXY.

m annua.
subi studio» snimo vensndl requirens

poir de (adoucir et de briser entre tes faibles
mains les traits que tu me lances. Je. vois que
je n’ai pas réussi , Gellius , et que mes prières
ont été vaines. Mais je ne redoute guère tes
piqûres, ô moucheron : et celles que je t’ai faites

te feront souffrir éternellement.

Queis le lentrem nabis, nen connue
lnfeslum talis icere, mules, capot;

Hum: video mihi nunc frustre sumptum au laiton,
Gelli , nec austral bine uluim pneu.

Contre nos le]: in: tua evilunus nmictu;
Grains ad posent minera Delhi. , At fixas multi: tu âcbi’ supplidmn.

a»
C

I 1 .m x
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NOTES SUR CATULLE.

. a.Comeli tibi. Vers 5. Ou croit que c’esti Cornélius
Népos que ces vers sont adressés. Cornélius n’avait pas

fait que la Vie des grands capitaines; il avait composé
d’autres ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous,

notamment celui dont parle ici Catulle. C’était une
sorte d’histoire universelle, divisée en trois livres. Il
par-an qu’il était encore le seul, sinus Italorum, qui
eût fait un travail de ce genre.

Il.

M passerem Lenia. Vers a. Les commentateurs,
qui sueroient que des hiéroglyphes partout, n’ont pas
p. e’ imaginer qu’il ne fût question que d’un oiseau dans

cette pièce. lls n’ont voulu y voir qu’une allusion, et
une allusion obscène. C’était avoir bien bonne opinion
le la pudeur de Catulle! Comme s’il avait habitude de
Voiles- son laugegelorsqu’il a une obscénité i dire. C’est

se qu’on u remarqué fort justement, et ce qu’auraient

aussi remarque nos commentateurs avec un peu de bon
sans, si le bon sens était une qualité de commentateur.
il paroit d’ailleurs que c’était un usage tresecommun à

Rome , parmi la jeunesse, que d’instruire de petits oi-
seaux pour s’en amuser. ll faut voirce que (litt ce sujet

[aniline , Art. V : lTotamqne per urbem
Qui zestantmetsvotucree ad Juste pentu.
Quorum orante parvo constant passera connu.

Il n’est (loue pas surprenant, d’après cela , que

Lesbie ait. en aussi un moineau, que ce moineau soit
mort , et que Catulle ait fait une élégie sur cette mort,
ne fût-ce que pour plaire à sa maltreese, et parler encore
d? son amour. Comme amant et comme poète, c’était b
la fois une occasion et un sujet. Cela est si simple qu’il
n’y a guère qu’un commentateur qui puisse s’en étonner.

IV.

Rhodum. Vers 8. Rhodes , l’une des villes de le Ci-
licie. On sait ce qui la rendait célèbre.

Horridam le Thraciam. Vers 9. Il faut l’entendre
des mœurs des habitants. C’est on ce sens qu’llorace a
dit quelque part horrtda Germunta. Les Thraces étaient
proprement lessnthropophages de l’autiquité.-Propon-
tu. Le Propontitle, entre le Bosphore et l’llellespout.

Amastrts Position. Vers l5. Amastris, ville de la l’e-
phlegonie, voisine du mont Cytorus, surnommé Burlfcr,
i cause de la grande quantité de buis qui] croissait.

Neque alla vota litoraltbus dits. Vers 2l. Chaque
rivage avait ses diens qu’on invoquait au départ et qu’on

remerciait au retour, par des sacrifices, comme on le
fait aujourd’hui par (les ex ooto dans ces petites olla-
pelles qu’on voit près de tous les ports de mer.

Gamelle Castontm. Vers 27. Castor et Pollux suint
regardés comme les dieux protecteurs des marins.

Yl].

hWfiesflsjacet crante. Vars 5. Cyrène, fertile
en laser. Le laser est une sorte (le pomme que quelques.
une ont prise pour Passa fatida. - Cyrone était l’une
des villes de le Gyreuslque, contrée (le l’Afrique, sur les
frontières de l’ pte.

Et Batti cricris meum septilChrum. Vers 6. Bat-
tus était, (lit-on, le fondateur (le Cyrene. C’est la cause

des honneurs qu’on rendait à son tombeau. Ce tombeau
étaiten Libye, au milieu des déserts, comme le temple

incluoit" Artimon, «une par ses oracles.

28
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x.

Jam Bithynia, quo motta se haberet. Vers 6. On
avu que Catulle lut envoyé en Bithynie avec la préteur
Ilummius.

Quant à ces mots quo mode se haberet, on a remar-
qué fort plaisamment que ce n’était pas autre ebose que

ce motsi connu: Commenteette province se travaille-
t-elle en finances?

X].

Sive in Hircanos, Arabesque molles. Vers 6. On
sait que l’llircanie était une province de l’Asie. - Les

Arabes passaient pour un peuple plein de mollesse, ce
qu’on attribuait surtout à la douceur du climat.

Septemgeminus Nilua. Vers 7. Le Nil se jette par
sept embouchures dans la mer. C’est pour cela qu’il est
toujours appelé lnûxopoç chez les auteurs grecs.

X1].

Marsucini asini. Vers l. Les lllarsuciniens, peuple
de l’ltalie. Leur pays était situé entre celui des Vestins
et des l’éligniens. lis s’étaient rendus célèbres par leur

fidélité envers Rome.

nu.
Mnemosynon. Vers 15. C’est l’expression grecque.

Catulle les affectionnait, et s’en sert souvent. Ce mot
répond à ce que nous entendons par un soutenir.

KV.

Vers le et t9. Quem attractis pedibus. patente porta .
Percussent raphanlque . muglles que.

C’était le supplice infligé aux gens (le basse condition ,

lorsqu’ils étaient surpris en adultère. Les autres lrou-
vaient, dit-on , moyen de s’y soustraire avec (le l’argent.
Du reste cette lei était atroce.

XVlll.

Quo damna tua Lampsaci est... Priape. Vers 2.
Priape était principalementhonoréa Lampsaque. Lamp-
saque était une ville de I’Hellespont.

Cette pièce a passé pour être de Virgile, ainsi que les
Jeux suivantes. On les a même insérées dans un recueil
de poésies détachées qu’on lui attribuait etqulon appelle

les Cutaleetes. Mais l’opinion la plus générale est que
elles sont de Catulle.

XXI.

Pater esurltiomtm. Vers t. Comme on disait pater
carme ou convivii. Catulle fait ici une opposition entre l

CATULLE.
le pauvre diable qui ne sait ou allerdlner etle me.
nome qui préside i une bonne table; et e’eslcequima

la plaisanterie piquante.
On appelait à Rome Pater cmtœ, celui quidonnul

un festin ou bien encore le personnage le plus consiili.
rable permîtes convives ,

ln primis Lucanls aper: lem tint Austin
Captus; ut aietsat cieux: pater

(Hou. Sel. L. u. I’. 7.)

xxn.
Nuvi umbilict. Vers 27. L’umbilieus était un pull

billon très-mince qui servait a fixer les feuilles d’un n-
lume. C’était proprement le dosilu livre. Le: extrémités

en étaient ornées , d’habitude , de petites ligures une

en or, en argent, en ivoire ou en ébène, suivant la lût-

tune et le goût du possesseur , comme aujourd’huipunr
la beauté de nos reliures. On appelait. ces deux extrémi-

te’s les cornes du volume. C’estainsi qu’Ovide a dit,en

s’adressant a son livre. dans les Tristes:

canulas nec niera cornus [route sera
( Tristes. L. l. V. 8.)

XXVH.

Ut le: Posthumiœ,jubet magisme. Ven5.Cettzl’œ
tbumia était, si cela pouvait se dire,la patronnedesbumn

et la législatrice de leurs assemblées. Ses lois réglant

l’ordonnance des festina, le nombre des rasadssqnednq"
convive était obligé de boire , les épreuves qu’on "au:

subir avant «l’être admis, et enfin la manient doum

devait choisir le roi de la fêle rez courieii, «que
faisait au sort, connue ou le sait,etcomine dit Elena-

Nec rogna vlrl sortierc tans.
(Hou. L. l. ode 4. et passim.)

un.
Catulle était républicain. Il fit contre César pluies!

satires très-vives: celle-ci est une du plus véhément!
César ne lui répondit qu’en l’adinettantà sa une:

ignore s’il lit de nouvelles satires depuis. On a "si!"
aussi comme une preuve de clémence ce (une. (leur.
Il nous semble pour nous qu’il ne pourrit guère un"

se venger.
Ce Mamurra était un des lieutenants de Cëflrvl"

lui avait donné le gouvernementdes provinces de Gaule

et de Bretagne. ll s’y était enrichi s farad: rapinai l 1

qui indignait natunllement tous ceux quin’mitall"
de province à gouverner. Car s’il est des temptoull’.’

servation des vertus publiques est une réalité, Il en!”

d’autres où ce n’est qu’un mot à l’usage de l’eau?) a",

temps-lin étaient venus pour lionne, connue ils sonlllüll’

depuis pour bien d’autres nations.

Manittrru liubere. Vers 3. Mainurrafullcprffllt



                                                                     

NOTES.
suivant Pline, quintal palais dent tantales colonnes ,
étaient de marbre.

un.
Sirmio. Vent . La presqu’tte de Sirmio surlesbords

du lac Benaceus, aujourd’hui lac de Garde. Catullay pos-

sédait une maison de campagne.

Uterque Neptsmus. Vers 5. Neptune n’était pas seu-
lementte dieu des mers : c’était aussi le dieu des lacs et
des étangs.

Lydiœ tacts: undæ. Vers l3. On appelait aussi le les
Marcus, lac des Lydiens, parce que les Bhétiens qui
possédaient la ville de Vérone située auprès de ce lac,

passaient pour descendre des Étrusques et des Lydiens,
d’après une vieille tradition.

xxxu.

Jubaad le teuton msrtdlutuus. Vers 5. Les anciens
regardaient le müfll du jour comme le moment le
plus favorable t l’amour, et c’est celui qu’ils v canas-

traient.

13x111.

F arum babieurforum. Vers l. Voleur de bains. Les
voleurs se glissaient surtout dans les bains publies pour
v dérober les vêtements de eaux qui se baignaient.

un.
Scpphiru patelle. Vars se. C’est Sapho que Catulle

désigne une.

XXXVL

tu uranates Volnstt. Vers l. Ce VolusIus était un me-
chant poète qui avait composé, a l’exemple d’Enains,

des Annales qui le rendirent célèbre me Enuius;
mais on voit dequelle maniera.

Golgos ou Colehos. Vers Il. L’une des villes de l’tle
Je Chypre. C’est du nom de cette ville que Vénus était

appelée aussi Golgia.

xaxtx;

Lanuriuus «ter. Vers l2. Lanuvium ville muni-
pale du Latium, célèbre par le culte qu’on y rendait a

Junon Snspita.

XL.

Vers s. Quis deus tibi nonbase advoeatus
Vecordem parat endure rtnm f

Les anciens croyaient que nos mauvaises me
mon venaient des dieux comme les bonnes.

a!
XLIY.

O fende nattes. La campagne de Catulle étaitsitues
entre le Latium et le page Sabin , sur la limite des deux
pays, de sorte qu’elle pouvait passer pour appartenir à
l’un ou l l’autre. C’était aux environs de Tibur.

LI.

Cette pièce ravissante n’est qu’une copie, c’est-Mitre

une traduction de la fameuse ode de Sapho, traduite
aussi par Boileau, sur la pièce originale rapportée par

hngin. I .Dulce ridement. Vers t6. Horace a pris cette char-
mante expression de Catulle, à moins que tous dans
ne l’aient prise de Sapho. Tout le monde cannait cadeau
vers:

Duloe ridement . Lahgen amabo.
Dolce quuentem........ ............

Lll.

Struma Nantes suret. Vers 2; Excenté Horace les
anciens ne savent guère plaisanter dans teurs épigram-
mes, ils ne savent qu’injurier. Struma signifie écrouel-
les. Catulle l’emploie ici comme surnom.

z

LV.

ln cirre. Versi5. Sans doute le grand Cirque, entra
le Palentin et l’Aventin. il parait que ce Cirque était
admirable. C’était une vaste enceinte semi-circulaire,
comme nos théâtres, et occupée en ligne droite par une
galerie formant la corde de l’arc, pour nous servir d’un
terme d’architecture. C’était lit qu’on célébrait les jeux

équestres.

ln magni Simul ambulatione. Vers 6. Sous-entende
Pompei. Les promenades du grand Pompée. Le théltlu
de Pompée était bordé tout l’I’entourde grandes avenuœ

d’arbre! plantés par l’ordre de Pompée. C’était la plu

brillante promenade de Rome. Plusieurs poètes ont dit
aussi Umbra Pompeia, comme pour le remercier de la
lraîebeur qu’on y respirait.

th.
Flammes cape. Vers 8. Le F tammmm était une

gaze couleur de tee dont les jeunes tilles avaient coutume
de se voiler par pudeur, le jour de leurs noces.

LXlV.

Nous renvoyons pour toute cette pièce à l’excellente
analyse de l’abbé Arnaud, dans al notice sur Catulle,
placée en téta de ces poésies.

28.
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LIV.

Hortalo. On ne sait que] était cet Hortalus. On croit
que c’était le ille du fameux orateur Hortensius.

C’est Un prière d’ilortalus que Catulle avait entrepris

son poème sur la chevelure de Bérénice. Mais il ne le
termina que plus tard. Il avait été interrompu par la
mort de son frère qu’il déplore ici en vers si touchants.

LIVI .

Sur lu chevelure de Bérénice. Ce poeme est une tra-
duction du grec de Callimaque. Bérénice était reine
d’Égypte; elle avait fait vœu t Vénus de lui consacrersa

chevelure si Ptolémée, son mari, parti pour combattre
les Assyriens, revenait vainqueur. Le roi ayant battu
les Assyriens, Bérénice accomplit son vœu , et coupa sa

chevelure. C’est cette chevelure dont le pour Callimaque
avait fait un astre, et qu’il faisait parler dans son poème,
lequel n’est point arrivé jusqu’à nous.

LXVlIl.

Ad Mendiants. Quelques commentateur: ont prétendu
que Catulle avait écrit ces vers pour consoler Manlius
de la mort de saiemme, cette Julie dont il est ques-
tion dans l’admirnble épithalame sur Manlius et Ju-
lie. D’autres ont prétendu au contraire que Julie
vivait encore i cette époque et qu’il ne s’agissait de con»

solei- Manlius que d’un autre accident plus ridicule que
déplorable assurément. Ou discutait en un mot pour su-
voir si Manlius était veuf ou trompé lorsque ce poème
a été composé. Pur malheur ce point important n’a pu

étre éclairci malgré les dissertations des commentateurs.

un] .
Moribunduku secte Ptmurt. Vers 5. Pisaure, ville

maritime de l’Omlsrie , connue par le mauvais air qui y
régnait.

tamil].
lrala est: hoc est urltur et loquttur. Vers 5.

CATULLE. -- NOTES.
D’autres veulent motter. Fontenelle a mm t

près la même idée dans cea vers : F

Tous deux (dieux: que ne peut l’aveugle lama),
L’un pour l’autre troublés de cette mon . "
Abandonnalent leur âme h d’injusles soupçons

Qu’ils fanaient même entendre en tous dondaine;
EdioIesredlsall aux nymphes du bocage;
Un vieux faune en rlalt sous sa grotte sauvage.
Tels sont les jeux d’Amour. disait-il . et jamais
Ces guerres ne se tout qu’on n’en vienne l la pali.

LXXXVIII.

Non genltor Nymphcnm ubiuit Oceunus. Veut.
Les anciens avaient l’habitude de se baigner lusin
eaux de la mer , comme pour expier leurs fautes.

xcv.

De Smgrnu Cinna porta. Ou voit parœtlepier
que Cinna était un poète contemporain de Catulle. Su
pollue de Smyrna n’est pas parvenu jusqu’à nous. 0cv

sait meme quel en était le sujet. Hais il paraitqu’rl
n’était pas indigne de l’éloge qu’en fait ici Catulle, bien

que cet éloge soit un peu exagéré peut-eue.

XGYII.

On dit que cette pièce est imitée d’un pattern
Cela ne fait l’éloge ni de sa pudeur ni de sanglante!
nous ne voyons pas ce qu’il y a d’esprit dam de pareille

ordures.

Cl.

Boucher a écrit quelques vers asses beaux Mlïtl

le respect que les anciens portaient aux m le
voici:

ne respect pour les morts. kultdune mW’
Tondialtpen,leleaals.unelrollepoutèœ.
Qul . le: on tard s’envole éparsean adde! mm
Et qui n’a plus enfilade nom des laurant:
mlsoestrlsteshounenrs.cmtunüresw
Ramenalentlesreprdssurdemtmv;
Le cœur pres (talonneurs tres-nil! rai-t
ntl’on alunait-accrue qu’onavltalmt
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