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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,saufpourdeux outrois, desvingt-cinq volumes dela collection,
à savoir que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet lesgenres qu’ils

représentent se touchent de très-près, 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 soilia même, et que le cadre seul diffère? De
même, par combien de points l’élégie ne touche-t-elle pas à la poésie érotique, l’ode

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

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

les uns jugent la où les autres sentent, C’est aussi la même morale; seulement les
uns l’enseignant, 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:

Quidquid agnat boulines , votum , limer , ira , voluptas,
Gaudia , discursns, nostri est farrago libelli i.

(sa. i, v. sa.)

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

t Tous ce quefoatlel hommes, vaux, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, voilât: matière de mon livre.

a



                                                                     

AVERTISSEMENT nus ÉDITEURS.

demandé, par exemple, la traduction diun poète 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 l’esprit humain la diversité des genres, a déterminé

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

notices, etd’exclure ce’qu’on appelle lesmoreeaux littéraires, nous avons du 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 sontaussi 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 à 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 poète, dont les amours sont toute la vie.
Nos textes., revus avec un soin qui ne laisse aucune faute qui pouvait être

évitée, sont conformes aux éditions les plus récentes, sauf en quelques endroits
ou, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre d’au-

torités, soit d’après les plus imposantes, Il ou la qualité ne nous a pas paru être du

môme côté que le nombre.
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NOTICE SUR CATULLE.

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

tude, Calas Valérins Catullus , naquit a Vérone
l’an 668 de la fondation de Rome, quand les lettres
et les arts venaient enfin de s’introduire chez les Ro-
mains , qui jusqu’alors ne connaissaient d’autre vertu

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

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

censeurs Cnæus Domitius Baobubus et Lucius Li-
einius 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

féroces , accoutumés aux spectacles de sans, tou-
jours occupés de combats, presque toujours vain-
queurs, 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-

partlnt à une famille considérable et distinguée;
c’était chez Valérius, son père, que descendait et
logeait Césartoutcs les fois qu’il passait par Vérone,

et l’on voit encore aujourd’hui, dans la presqu’lle

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

la mome qu’il a chantée en vers si charmants, et
dont le séjour lui fit oublier ses peines et ses tra-
vaux.

Dés ses plus jeunes années, Catulle se rendit l
Rome, ou , comme s’ils eussent voulu se faire par-
donner la longue résistance qu’ils avaient appesée 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.

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

perfection, que les Grecs en avaient conçu de la ja-
lousic, et craignaientde perdre le seul avantage qu’ils
eussent conservé sur leurs. vainqueurs.

Cicéron faisait souvenir de Démosthènes, car il

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

qu’alors sur la vaste scène du monde ; Yarron . 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 a la fois 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
croyait point s’abaisser en descendant aux fonctions
du grammairien le plus scrupuleux. Voilà par quels
hommes s’ouvrit ce siècle à jamais mémorable , on

les Romains acquirent une domination bien plus
glorieuse et bien plus durable que celle où les avait
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conduits le succès de leurs armes et de leur poli-
tique.

Lorsqu’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 a 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, les J nies-César, fu-
rent à la fois généraux et phibsophes , hommes d’état

et hommes de lettres... I
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 peut-étre de plaider
en sa faveur, et Cornélius-Népz-s 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
meutes du savoir , du bon goût et de la véritable po-
litesse, celle de l’esprit et des mœurs; jamais désir

ne fut plus ardent ni plus promptement satisfait.
Mummiusvpartait pour la Bithynie en qualité de pré- ç

teur, et Catulle fut nommé pour raccompagner; 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 naïves et piquantes , 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 ce bon 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
tut sans doute par suite de son admiration pour
la muse de Lesbos, qu’il nomma Lesbie une de ses
maîtresses, dont le véritable nom , s’il faut en croire

Apulée, était Clodia, fille de Métellus Céler.
L’étude et l’usage heureux qu’il lit de ia mytilo-

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

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

Si son voyage en Bithynie fut utile à ses talents,
il ne le fut pas à safortune; c’est lui-même qui prend

soin de nous en instruire dans deux pièces de vers,
d’où le sentiment de sa pauvreté n’a exclu ni la

gaieté, nila bonne plaisanterie. ’
Du reste , à juger de ses mœurs par le ton qui rè-

gne dans ses ouvrages, ou serait tenté de croire qu’il

NOTICE
ne connut jamais l’amour ; l’amour est un sentiment

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

0 (li . si voetrum est miserez-l . ant si quibus unquam
Enrema jam lpsa in morte tuliatia opem ,

He miacrutn adsplclte. et si vitam purlter egl ,
Eripite banc pestem pernlctemque mihi ,

Quæ mihi subrepena imos . ut torpor, ln artus .
Expulit ex omni pectore initias.

a Dieux intactdsj ü le sort des misérables hu-
a mains peut vous toucher , si jamais un malheureux
a près d’expirer éprouva votre secours tout-puissant ;
a voyez l’étatoù je suis, et pour prix d’une vie inno-

a cente et pure, ôteztmoi ce mal redoutable qui,
a courant par tout mon corps de veine en veine,
a comme un frisson mortel, a banni de mon cœur
a tout sentiment de plaisir et dejoie. a

Ce n’çsl point la le langage d’un poète dont le ta-

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

Catulle eut un frère qu’il aima tendrement, et
qui mourut en parcourant la solitude qui fut jadis
la superbe Troie. A peine en fut-il instruit, qu’il
s’expose aux dangers d’une navigation longtie et p6-

nible , pour visiter et arroser de ses pleurs la terre
qui couvrait les cendres de ce frère chéri; terre h-
tale et désastreuse, qui, pour me servir de ses pro-
pres expressions, avait englouti l’Asie et l’Europe.

Cette perte empoisonna le reste de ses jours, et il
remplit de ses regrets quelques pièces de vers que
les âmes sensibles s’empresseront toujours de lire,
et qu’elles ne liront jamais sans attendrissement. Les
sentiments qu’il exprime, la manière dont ils sont.
exprimés , tout, y peint la tendresse gémissante et
désolée; jamais la douleur n’eut des accents plus
touchants ni plus vrais; et c’est véritablement la
que la plaintive Élégie se montre avec les cheveux
épars et en longs habits de deuil.

Lorsque Catulle revit l’ltalie, Rome, dont la des-
tinée était de parcourir , au travers des plus violentes

crises, toutes les formes du gouvernement, et de ne
rencontrer la paix que dans l’impuissance de recou-
vrer la liberté, Rome était en proie à des factions ,

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

l’ambition de César et la jalousie de Pompée, la li-
berté n’avait plus qu’un reste de vie. Catulle, dont
l’âme était toute républicaine, et qui, par le haut

degré de puissance où le rival de Pompée était par-

venu, jugeait de tout le mal qu’il pouvait faire un
jour a la république, s’arma contre lui des traitsqui

jadis avaient si bien servi le ressentiment et l’india
gnation d’Archiloque; il accabla César d’épigrama

mes, qui, pour me servir de l’expression de Suétone,



                                                                     

SUR CATULLE.
lui tirent d’état-nettes blessures; mais’Cesar, à qui la

politique eût conseillé la clémence, quand même il

ne l’aurait pas donation caractère, se contenta de
quelqucllégèrca excuses, et continua de le faire as-
seoir a entable , ou,pareonsidération poarValérius
son père, et cana doute parestimc pourront talent,
il l’avaittoujouraadmis.

Cependant le malheur dont Rome était menacée,
malheur qu’avaient préparé les Gracques, et qui
s’était accru par les fureurs de Marius et par celles
de Sylla, fut consommé par l’ambition de Jules-Cet
sar; mais Catulle n’était déjà plus. Le spectacle de
la tyrannie s’élevant sur les ruines de la liberté n’af-

lligea point ses derniers regards; de aorte que, pour
me servir d’une des plus belles phrases de Cicéron,
les dieux lui ôtèrent moins la vie, qu’ils ne lui firent

peut de la mort.
Catulle est du très-petit nombre daltommes qui,

enpaaaotsurla ter-reg ontlaisaé destraces que
.e taupe n’a point effacées, et que vraisemblable-
ment il n’effacera jamais.

(le poète occupa toujours un des premiers rangs
dans la république des lettres; Coméliua-Népos

mincie placeracôtédc Lucrècc,etles regarder
l’un et l’autre comme les deux plus grands poètes de

a. siècle. Ovide, ’f’ibulie et Pmperce viennent-ils
à le nommer, c’est toujours avec le respect qu’on
n’accorde et qui n’est du qu’aux hommes supérieurs.

Virgile, dit Martial, n’a pas fait plus d’honneur Il

lamons que Catulle a Vérone. Pline le jeune ad-
mire l’art avec lequel , pour donner i son stylé plus
d’effet, Catulle mélo de tempe en temps a la douceur
l’apreté, et une sorte de rudesse à l’élégance; Auln-

Celle l’appelle le plus aimable des poètes; enfin,
dans la collection entière des vers lyriques des La-
tins , les Grecs ne voyaient que les siens qu’on pût
entmdre avec quelque plaisir après ceux d’Ana-
créna. Malheureusement nous n’avons qu’une par-

tie de ces ouvrages; encore ne nous est-elle parve-
nue que corrompue et défigurée. Le plus ancien ma-
nuacrit de ce poète ne remonte pas au delà du quin-
zième siècle; les exemplaires en étaient tronqués et

défectueux au temps mème d’Aulu-Gellc; aussi les
éditions que nous en avons renfermentelles des vers
entiers, dont les uns y ont été insérés par quelques

savants modernes; les autres n’offrent absolument
aucun sens. Avant les corrections d’Avanzo, de
Guarini et de Partenio, cebeau monument de la
littérature ancienne était, avec raison, comparé a
une statue mutilée dans presque toutes ses parties;
mais je parierai ailleurs de tout ce qui concerne les
restaurateurs, les commentateurs et les éditeurs de
Catulle , et je ne m’occuperai ici que de ses ouvra-
gos , dont j’ualysa-ai les principaux, en me bornant

à caractériser les autres. ’
Je commcncopueonodeèlzsbiem-aduiteda

367

grec de Sapho. Quelque admirable que soit cette tra-
duclion, on y chercherait en vain le charme de
l’original. Veut-on en savoir la raison? on la trou.
vera dans la différence de l’organisation des deux
langues. Il s’en faut bien que la langue latine ait la
résonnance, la douceur et l’harmonie de la langue
grecque. Sans entrer dans les détails que j’ai suffi-
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 parla plus dure,
et tantôt par la plus sourde des consonnes, lorsque
dans l’original ils le sont tous par un élément vocal,

on par la 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’expl0sion 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 très-estimable , renferme une épithète
qu’on n’y voit pas sans étonnement et sans peine :

Et dans les douxu’ansportaoùmou intrigant.
Je n’entends plus ; je tombe en de douter langueurs.

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

mobile; un feu bullant coule dans ses veines; ses
yeux s’obscurcissent ; un frémissement involontaire

etsoudain 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

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

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

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

véler les beautés a cenxqui ne pouvaient les contem«

pler dans l’original; au lieu que le poète latin avait
à exprimer un sentiment dont il au: profondément
pénéllé. Catulle aimait éperdummt Lesbie; saisi
des même: 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 à 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, à l’exemple de plusieurs
savants, que celle-ci soit incomplète et mutilée. Si
Catulle l’était dépeint plus paie que l’herbe dense



                                                                     

568
ohé: par les feux de l’été , tremblant de tous ses

membres , couvert d’une sueur froide , et presque
prive 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’est àcclui 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 poële chez
aucune nation ne s’avisera jamais de prêtera un
amant trompe, trahi, abandonné , le langage d’A.
riadne ou de Didon , 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 faire 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-fin ettrès-
naturel. Pour mettre enétat de juger, je citerai l’ode

de Catulle en entier.
a Celuiolà me paraltégaler, et, s’il estpossihle, sur-

. passer lesdieuxen bonheur, quijouitde tu 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 à
coup, honteux de sa situation, qu’il devait sans
doute à une vie molle et désœuvrée, il ajoute: a Ca-
ri tulle, 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-
u rissants empires. n Je ne sais si je me trompe, mais
cette réflexion soudaine, à 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 moue
rement 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’irrestirnable 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
jamais plus intéressant que lorsqu’à la peinture de

ses erreurs et de ses folies il mole des réflexions
- pleines de sagesse et de vérité. Le marquis Maffei

a donc eu 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
cela raraiasaucedel lettres,se permirent denteler
leurs vers a ceux de Catulle.

Que ce rapport délicat ait échappé a la tourbeder

traductreurs et des commentateurs , je n’en suis pas
étonné; mais j’ai peine a concevoir comment il n’a

pas été saisi par un homme qui réunissait a la fois

une littérature immense , une excellente citions, un
goût très-vif et tres-éclairé pour la poésie, et un aur-

tinrent profond de la belle nature. -
Passons à l’élégie sur la chevelure de Bérénice, de

corna Berenicea. Cette élégie est traduite de Calli-
maque : voici à quelle occasion elle fut composée.

Ptolomée-Philadelphe, le second des Ptolomée qui,
depuis Alexandre, occupèrent le trône d’Égypte,

lit bâtir un temple à sa femme Animé , on il voulut
qu’elle fût adorée sons "le nom de Vénus Zéphyritir.

Il eut deux enfants , Ptolomée Evergete et Béré-

nice: uuis par les liens du mg, le frère et la sœur
s’unirent encore par ceux du mariage; on sait que
ces sortes d’unions n’avaient rien de contraire aux

coutumes de l’ancienne Peu de jours après,
Ptolomée se vit oblige de s’arracher aux embrasse-

ments de Bérénice, pour combattre les Assyriens.
Bérénice inconsolable promit à Vénus Zéphyritls le

sacrifice de sa chevelure si le roi retournait vain-
queur. Cependant Paolomée attaque les amenda,
les bat , los disperse , unit l’Asie à l’Égypte,

et revient triomphant dans les bras de Bérénice.
qui, fidèle à son serment, s’empresse de l’accom-

plir. Le lendemain même , la chevelure disparut du
temple ; les recherches fument vaines , on ne l’y re-

trouva point. Pour apaiser le ressentiment de la
reine , Conan , le plus célèbre des astronomes de son
temps , vraisemblablement gagné par les prêtres,

, feignit d’avoir vu la chevelure transportée et placée

I dans le firmament. Il y avait alors entre les quatre
à astérismes de la Vierge. du Lion, de la grande Dam

t et du Bouvier, sept étoiles qui n’avaient point de
g nom, comme il parait qu’au temps d’Auguste on

n’en avait point encore donné aux étoiles de la Lyre,

ou Virgile transporta l’image de ce prince , entre la
Vierge et le Scorpion.

Callimaque, pour plaire a la reine, mit en vas
l’apothéose de ses cheveux; et si jamais l’adulation

ne fut portée plus loin, jamais aussi, j’ose le dire,
elle ne lut plus ingénieuse. Pour sentir la vérité de
ce que j’avance, il faut se transporter au temps Où
Callimaque écrivit, et se bien pénétrer des mœurs

et des opinions de son siècle et de son pays.
On ne sera plus surpris qu’une chevelure parle,

s’afr’lige , désire , si l’on fait attention qu’elle est déjà

changée eu étoile, et que dans le système des an-
ciens philosophes, les corps célestes étaient non-seu-
lement animés, mais doués d’une intelligence bien

supérieure à celle de l’homme. Et de quel frontles
Égyptiens a les Grecs auraient-ils refusé de min
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l cette apothéose? ceux-ci n’avaient-ils pas mis au
nombre des constellations la couronne d’Ariadne,
et ceux-là le vaisseau d’lsis , le Nil et le Delta , c’est-

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

semblable , Callimaque, par les circonstances dont
il environne son récit, prend soîn de réveiller, d’oc-

super et d’intéresser l’amour-propre! Il rappelle a
Bérénice 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 eu 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 Memnon 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-

vinise et la pbce au nombre des étoiles. Bacchus
n’est plus la seule divinité qui ait fait un présent au

ciel en y attachant la couronne d’Ariadne; non
moins puissante et non moins heureuse, Arsinoé y
a suspendu les cheveux de Bérénice sa fille, méta-

morphosée en un nouvel astre. Cependant, toute
divinisée qu’elle est , la chevelure regrette son pre-
mier état; elle préférerait a l’honneur de parer les

cieux , celui de parer encore la tète 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’Aratus.

Dans l’impossibilité d’examiner jusqu’à quel point

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

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

La manière de Catulle (qu’on me permette cette
expression: la poésie et la peinture, tilles de l’ima-

gination l’une et l’autre, se touchent de si près, et
par tant de cotés qu’il doit être permis de transpor-
ter à l’un des deux arts les termes particulièrement
affectés à l’autre) , la manière de Catulle tient beau.
coup de l’école grecque. Catulle, dit Henri Étienne,

doit être considéré moins comme poêle ancien, que

comme un imitateur des anciens poètes.
Le vers pentamètre , qui , dans tous les autres

poètes latine, 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 successeur:
renferment scrupuleusement un sens complet ou
presque complet dans chaque distique; mais Ca-
tulle, a l’exemple de ses modèles, ose souvent fran-
chir cette limite pour ne se reposer qu’à la fin du
premier hémistiche du troisième vers; procédé qui ,
en donnant plus d’espace a 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 poêle ne crut devoir se le per-
mettre. Pour jeter plus de rapidité dans son style,
en présentant a la fois deux images ou deux idées,

il se sert, comme les Grecs ses maîtres, de mots
composés, e’est-à-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
poêles grecs, et dont on ne retrouve des exemples
dans aucun poète latin.

Catulle fait des élisions un trescfréquent 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’an
n’imite jamais plus parfaitement que lorsqu’il se
cache davantage.

Ce poète affecta 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 mémé qu’ayant le même

genre, ou plutôt le même sujetà traiter, ils em-
ploient la même sorte de vers; comme il est aise 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 pareille lit
nuptial de Thétis et de Pelée. Cet épisode rappelle
le bouclier d’Achille et celui d’Enée; mais dans ce:

24
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belles portions de leurs poèmes, Homère et Virgile
n’ont rien fait entrer que la sculpture et la peinture
n’eussent pu traiter et qu’elles ne puissent encore
reproduire; au lieu qu’il est impossible de sou-
mettre aux arts du dessin le long discours d’A-
riadne, ni même ce que ce discours a 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’un-qni, à l’aspect des figures brodées dont

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

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 il

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

méme, et indépendamment du sujet auquel il est
joint, doit être regardé comme une des plus su-
blimes 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.
limonée de se voir seule à son réveil, Ariadne,

pile, 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 a une grande distance du rivage. ê 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
myome d’un seul trait et l’excès de la 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 sclon sa coutume,’il a détruit tonte l’énergie.

A cette image, vraiment digne du pinceau de Mi-
chel-A nge, 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 seul remplit 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 Crète; ensuite,
pour exprimer dlune manière sensible l’innocence

NOTICE
d’Arîadne, il la présente élevée dans le chaste sein

d’une mère dont elle partagea toujours la couche.
Il la compare au myrte qui croit sur les bords écar-
tés et solitaires de l’Eurotas, ou a la (leur dont l’ha-

leine du printemps anime les couleurs. On sent
quelle impression, quels progrès, ou plutôt quels
ravages doit faire l’amour sur un jeune cœur si pur,
si sensible, si délicat et si tendre! Aussi dès le mo-
ment méme ou la fille (le Minos vit pour la pre-
mière fuis Thésée, ses regards demeurent suspeno

v dus comme par enchantement aux traits du jeune
Athcnien : elle les détourne enfin; mais le poison
brûlant de l’amour a déjà coulé dans son sein et cit.

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

ici le poète, puissantes divinités, qui mêlez à tant
de plaisir tant de peines, et tant d’amertume a tant
de douceurs, à quels terribles orages vous vous fi-
les un jeu de livrer le cœur de la jeune et tendre
Ariaduel Combien elle frémit en apprenant que
Thésée était venu pour combattre le Minotaurel
De quelle pâleur mortelle se couvrit son beau vi-
sage au moment du combat! Son cœur envoie au
ciel des vœux, des prières que sa bouche n’ose pro-
noncer.

Cependant, comme on voit au sommet du mont
Taurus un vieux chêne agitant ses longs et superbæ
rameaux, déraciné tout à coup par (in ouragan qui
d’un souffle impétueux a longtemps secoué ses for-

tes et profondes racines; tel le Minotaure, prâcri-
tant sans cesse les cornes redoutables dont son large
front est armé, mais ne frappant jamais que l’air,
cède aux coups multipliés de son intrépide adver-
saire, et tombe sans vie aux pieds de Thésée. C’en

est fait : Athènes est pour jamais délivrée du bar-
bare tribut qu’elle payait leus les ans à la Crète;
mais son libérateur eût acheté chèrement sa vic-
toire, si la prévoyante Ariadne ne lui eût mis dans
la main un fil qui devait lui servir à reconnaitre les
détours du labyrinthe, où le monstre était renfermé.

On voit bien que le poêle n’affecte d’exalter le

murage et la valeur de Thésée que pour jeter plus
d’intérêt sur la passion d’Ariadne, et lui faire par»

donner d’y avoir sacrifié la tendresse d’une mère,

d’un père, d’une sœur, en un mot, les sentiments

dont la nature a fait, sinon toujours le plus cher, du
moins le plus sacré des devoirs. Tout ce qu’une nar-
ration trop étendue aurait nécessairement affaibli,
Catulle le concentre et le renferme dans une inter-
rogation tout à la fois très-animée et très-pathétique;

"puis courant au dénouement avec la plus grande
rapidité, conformément au précepte qu’IIorace en

donna depuis, il passe des effets de l’amour et de la
stupeur à ceux de l’agitation et du trouble. In-
quiète, éperdue, égarée, Ariadne porte au hasard

ses pas sans pouvoir les fixer nulle part; elle gravit
jusqu’au sommet des plus hautes montagnes, d’où
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ses regards puissent embrasser un plus grand es-
pacent apercevoir de plus loin le vaisseau de Thé-
sée. 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 méme 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
nous persuader que nous sommes infaillibles dans
les choses 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 : la jeunesse, le courage et
la valeur de Thésée, l’opinion qu’elle s’est faite de

la 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 :
tout ce qu’elle dit de l’infidélité de Thésée part uni-

quement de cette situation de son âme. Elle varie
ses phrases; mais le sentiment demeure le même;
elle n’ose en croire ses propres yeux; elle doute de
ce 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 put l’entendre, la plaiqdre et la consoler.

Eclairée enfin sur son sort, convaincue de la réa-
lité 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 inlidèles. Le propre des personnes sen-
sibles et affligées est de se répandre en maximes gé-

nérales. Quelque parti qu’elles prennent, 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 sent
perfides, combien Thésée doit lui parallre 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’ellelui a fait. Elle l’a servi contre
son propre frère; elle l’a arraché d’entre les bras de
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la mort, elle a brisé, pour le suivre, tous les liens
qui rattachaient 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 flancs 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
à s’attacher a Thésée. Pourquoi ne l’a-t-il 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 ; ses royales mains se seraient volontiers abais-
sées à étendre un drap de pourpre sur le lit de son
amant, et a lui verser sur les pieds une eau fraiche

et pure. , .Mais elle s’aperçoit que ses gémissements et ses

vœux se perdent dans les airs; ses regards, en quel-
que Iieu 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 1110-.

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-telle appuyer son cœur? retour-
nera-telle dans sa patrie? Les mers, hélas! l’en sé-

parent par des espaces immenses. Implorera-t-elle
le secours d’un père? Elle l’a cruellement abandon-
né pour s’attacher aux pas d’un jeune homme ut-

core tout fumant du sang du Minotaure, son fils.
’l’rouvera-t-elle quelque soulagement à sa peine dans

les tendres sentiments d’un époux? Lelbarbarel’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’environne 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 z
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 partentdu
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 que! art et quelle vérité
les passions s’entrelacent, se succèdent et se gra-
duent dans cet admirable poème. on n’a qu’à com-

24.



                                                                     

572 NOTICEparer 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 Ariadue.

Le quatrième livre de l’Euètde est trop connu
pour m’y arrêter. Quant à Ovide, les détails infinis

et minutieux où 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 horde les eaux de la mer. Ovide ne se-
rait pas plus exact s’il était chargé de lever la sarte

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

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

conte avec un naturel admirable. Elle appelle Thé-
rée, 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 a sa tente, où elle
adresse a 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

(lit, 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 ou 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,
ou 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 les 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 tête 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-
peut tout à coup la mémoire de Thésée, quin’ayant

pu se rappeler les ordres qu’il avait reçus de son
père, et jusqu’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’Ariadne, fait expia à
Thésée le crime de sa perfidie en le condamnant
aux larmes du deuil et de la douleur, au moment
même où il s’attendait a ne verser que celles du hon-

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 mainséle-
vées , frappent des tambours bruyants; aux accents
aigus des bassins d’airain se mêle le son enroué de

cornets, et l’air retentit au loin du chant sauvage
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’Arladne, avec cette différence néan-

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

de multiplier les scènes, et d’en rendre le moure-
ment même.

Cet intéressant épisode est suivi de ce quise passe

de plus grand et de plus mémorable aux nous de
Thétis et de Pelée; toutes les divinités, à l’excep

tion d’Apolton et de Latone , s’empressèrent d’y

assister; après qu’elles se furent assises autour de la
table du festin , les Parques se mirent à chanter les
destinées des nouveaux époux: elles leur prédth

surtout la naissance de ce fier et superbe Achille,
qui devait faire tant de mal à Troie, et tapt d’hon-
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 très-hardies et des

tableaux toujours vrais, une proportion juste enlie
le sujet et la pensée , entre la pensée et l’expression,

voilà ce qui distingue éminemment Catulle, et ce
qu’on ne retrouve plus, du moins au même degré.
dans aucun poêle latin , à l’exception de Virgile et
d’Horace.

Indépendamment du poème sur les noces de Thé

tis et de Pelée, nous avons encore de Catulle (leur
autres épithalames que je crois avoir été,sinon tra-

duits littéralement , du moins imités du grec. Ton-
jours est-il certain que Catulle, comme je l’ai de]!
dit, fit des poésies de Sapho sa lecture ou plots!
son étude favorite; que son ode à sa manteau est
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empruntée de celle de Sapho , ce qui serait encore
un secret dans la république des lettres, si Longin
ne nous eût transmis l’original ; que Sapho dut a ses
épithalames une grande partie de sa célébrité, et
qu’enfin dans ceux de Catulle on remarque une vé-
rité dans les images, une simplicité dans l’expres-

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

d’inversions qui ,au jugement des anciens rhéteurs,
caractérisaient 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 marnière entièrementa eux.

Il y a dans Catulle un poeme 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 a remarquer que le rhythme sautil-
lant, rapide , bruyant et précipité dont le poète a
fait choix, a un caractère d’agitation , d’égarement

et de désordre qui convient si parfaitement au sujet
qu’il traite, que je n’en vois aucun autre auquel on
pût l’appliquer sans blesser toutes les lois de.la con-
venance.

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

les pactes élégiaques, n’ait pas même fait mention

de Catulle. Je remarquerai à ce sujet que plusieurs
savants ont sérieusement demandé si ce poète de-
vaitetre rangé dans la classe des auteurs lyriques , on
des élégiaques, ou des épigrammatiques :questions

oiseuses et misérables, dont je ne conçois pas com-
mt de bons esprits se sont avisés. Catulle a fait
des épigrammes, et, pour parler le langage d’an-
jourd’hui, des madrigaux et des pièces fugitives,
des odes , des hymnes , des épithalames , des élégies;

il s’est même exercé dans le genre héroïque , et par-

tout on trouve l’esprit, le ton et les couleurs pro-”
pre: de chacun de ces genres. Et comment refuser
une place parmi les poëles élégiaques à celui qui ,

le premier, fit présent a sa nation de ce genre de
poésie , et qui ne fut effacé par aucun de ses succes-

seurs? Aux tableaux imposants et vastes substituer
des images tranquilles et douces; parler au cœur,
l’érnouvoir et l’attendrtr au lieu d’y porter l’agita-

tion et le trouble; tirer ses comparaisons non de ce
que la nature a de menaçant, de sauvage et de ter-
rible, mais de ce qu’elle a de plus calme, de plus
innocent et de plus aimable; faire couler doucement
les pleurs, et ne les arracher jamais; employer la
métaphore a orner l’expression plutôt qu’a la rele-

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

ments et ses plaintes, et laisser ses fureurs et ses
emportements aux poèmes héroïques, c’est-à-dire
à la tragédie et a l’épopée; plus d’aisance et de fa-
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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 , voila 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 ?

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-
bleutent elles s’étendirent à 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
d’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 seul
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. Ils ont donné le nom d’épigramme

simple à celle où la pensée se développant par de-
grés marcbe 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-
gnie; 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’a faire naltre des schismes
et a scandaliser Il république des lettres, ne valait-
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il pas mieux mettre ces deux poëles à leur véritable
place , en nous faisant observer queJeurs 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-
sagres 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 dou-
eeurs et des caresses de la louange; ainsi, dans la
orbeille de Cléopâtre, l’aspic était caché sous les

fleurs. Quelquefois semblable à ces animaux que la
nature a hérissés de dards et de pointes, elle pique
et blesse par tous les bouts; tantôt, après s’être
longtemps cachée, elle laisse tomber tout a 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 , a la
délicatesse des tournures et au charme secret quien
embellit toutes les parties. ’

Ces dernières ressembleraient plutôt à 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 à

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 tine
et neuve suffit pour faire le succès d’une de nos épi.

gratines; lorsque dans celles de Catulle, ainsi que

NOTICE son CATULLE.
dans nos madrigaux et nos poésies légèresfil n’est

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. les
traits ingénieux épars ça et la, dans quelque ou-
vrage que ce puisse être, à l’élégance, a la justesse
et à l’accord répandus sur le tout ensemble, c’est
préférer l’éblouissante et fugitive clarté des éclairs

a la douce et constantelumière 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 enchan-

tements en amour, dont il ne reste pas un seul mot ;
et Térentianus Maurus cite quelques vers tirés d’un

morceau de poésie qui a également péri. Quelques

savants lui ont attribué le Pervigilium Voueris:
c’est une méprise ou l’on n’a pu tomber qu’en con.

fondant les ornements recherchés et superflus avec
la sage et vraie richesse, l’affe’terie avec la grâce ,

et le raffinement avec la finesse.

Quant au poème intitulé Ciris, dont quelques-uns
ont voulu que Catulle fût l’auteur, et que plus cum-
munément on donne a Virgile, il n’appartient, se-
lon mol, nia l’un nia l’autre.

Je terminerai ce mémoire par une observation
qui sans doute a été faite plus d’une fois. mais dont

il parait qu’on perd trop aisément le souvenir. Ou
a peine à concevoir comment un poète aussi aima-
ble, d’un aussi hon ton, et surtout aussi pur, aussi
élégant dans sa diction que l’était Catulle, a pu se

permettre tant de mots grossiers, tout d’expressions
obscènes. Un coup d’œil jeté sur les mœurs des Ro-

mains suffit pour résoudre ce problème et faire ces-
ser toute surprise. Les Romains n’avaient point
avec les femmes ces conversations intimes et fauti-
lières de tous les jours, de toutes les heures , et sur
toutes les soues d’objets, que nous avonsavoc dies ,
’et qui, sans nous rendre plus réservés et plus chas-
tes dans nos mœurs, ont du nécessairement impri-
mer a notre langue le caractère de la circonspec-
tion, dela réserveet de la pudeur.
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CATULLE.

l.
Aqut dédier ce livret nouveau et tout frais poli

ila pierreponce?A toi, Cornélius’, à toiquies-
limaisdéjà quelque peu ces bagatelles, alors que
tu osas, le premier d’entre les Romains, écrire
en trois volumes l’histoire des siècles passes ,
œuvre savante et laborieuse, par Jupiter! lie-
çois donc œ livre, quel que soit son contenu ,
quelle que soit sa valeur; et qu’il vive, ô muse
protectrice! au delà d’un siècle.

Il.

AU IOINBAU DE LESBlE.

Moineau , délices de ma maîtresse, qui joues

GARDIEN l.

Quoi dono lepi’lum novum libelloit) ,

Arida mode pumicc expolitum?
Comeli , tibi : namque tu solcbas
Meas esse aliquid putare nugas,
Jam tum , quum ausus es unus ltalorum
Umne 0mm tribus explicara chartis,
Doctia , Jupiter l etlaboriosis.
Quare babe tibi, quidquid hoc Iibelli est,
Qualocunque : quod , o patrons Virgo,
Plus uno maneat pérenne seule.

CARMEN il.

au casseau LBSBlÆ

Passer, deliciæ men.- puelln,

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-

tendant, je ne sais quelles agréables distrac-
tions (et cela , je pense , pour alléger sa (lon.
leur, et calmer la violence de ses désirs) ; que
ne puis-je, comme elle, jouer avec toi, et
rendre moins lourds les chagrins qui m’op-
pressentl Ces jeux me seraient aussi doux que
le fut, dit-on , à la rapide Amiante, la pomme
d’or qui fit tomber enfin sa ceinture virgi-
nale.

Il].

n. minons LA mon ou nomma.

Pleurez, Grâces, Amours, et vous tous,

Quicum ludere , quem in siuu tuners,
Quoi primum digitum dare adpelenti ,
lit acris sole! incitirc morsus :
Quuin desidcrio meo nileuti
Carum nescio quid lubetjocari,
(Ut solaiiolum sui doloria :
Credo, ut tum gravis acquiescal ardor),
Tecum ludere, aicut ipsa , possem ,
Et tristis mimi levure curas;
Tarn gratum mihi , quam feruut paella
Pernici aureolum fuisse malum,
Quod zouam soluit diu ligatam.

CARMEN Ill.

LUC’I’US IN nous naissants.

Lugele, o Veneres , Cupidineequr.
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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 unejeune fille connaît sa
mère; il ne la quittait jamais , et sautillant au-
tour d’elle, tantôt ici, tantôt la, il la charmait
par son gazouillement continu. Et maintenant
il erre sur les sombres rivages dloù 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! 0 malheur! c’est à cause de

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

lV.
DÉDICACE D’UN NAVIRE.

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
à 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 Pmpontide, et la mer irritée du Pont,

Et quantum est bominum venuItiorum l
l’aller mortuue est mec pnellæ ,

Penser, deliciæ mon! paella,
Quem plus ille coulis mis amabat :
Nom mellitul crut , Iuamque norat
hmm tant bene, quam puelle matrem :
Nec nele a gremio illiul moulut;
Sed circumsiliem modo hue , mode illuc,
Ad colem dominum neque pipilabat.
Qui nunc it par iter tenebricosum ,
llluc, unde negnnt redire quemquam z
M voliie male rit , malte tenebræ
Orci, qua: omnia belle devoratie :
Tarn bellum mihi passerem abltulistîs.

0 factum male! 0 micelle paner,
Tua nunc open , mm pnelle.l
Flendo turgiduli robent ocellil

CABMEN !V.

DÉDICATIO PHASE".

Plancha ille, quem videtis, bospite:,
Ait fuisse navium celcrrimus,
Neque ullius minutie impetum trahie
Nequiue præterire, live palmulie
Opul foret volare , rive linteo.
Et hoc negut minutais Adriatiei
Negere litus , inluluve Cycladas ,

CATULLE.
dont naguère , foret chevelue, Il couronnait la
rivages, troublant du sifflement de ses n-
meaux les sommets du Cytoœ. Tout cela vous
fut, ajoute-t-il, tout cela vous est encore bien
connu , Amastris , Cytore aux bosquets de
buis, toi dont la cime porta ses ancêtres de-
puis l’origine 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 maître, 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 passé; il vieillit
maintenant dans le calme du port. et se con-
sacre à vous,Castor et Polluxj tous deux fières
et jumeaux.

V.

A 1.55315.

Vivons , ô ma Lesbie , vivons pour nous ai-
mer, et que les vains murmures de la vieillesse
chagrine ne nous inquiètent pas. La lumière
du soleil peut déteindre et reparaître; mais

s

Rhodumve nobilem, horridamve Thndam ,
Propontida, trucemve Ponticum sinuai ,
Ubi iste, pont Phaselus, untel fuit
Comatu sil" : nain Cytorio in juge
Loquente stepe sibilum edidit coma;
Amastri Poulies , et Cytore buxifer,
Tibi lima fuisse et eue cognotilsimu
Ait Phaseluu z ultima ex origine
Tuo stetiese dicit in acumine,
Tao imbuiue palmulu in æquore ,
Et inde toi per impotentia fret.
Herum tulisee; [en , live (lutera
VocIret aura , cive utrumque Jupiter
Simul secquul incidisset in pedem;
Neque tilla vota litoraliblu Diis
Sibi eue l’acte , quum veniret a mari

Noviuimo huncad neque limpidum lacent.
Sed bec priue fuere : nunc recondita
Senet quiete, seque dedieat tibi ,
Gemelle Castor, et gamelle Ganterie.

CARMEN V.

A!) LBSIIAI.

Vivamul, me: Lesbia, atque amanite,
Rumomque unum severiorum
0min: unius estimemus mil.
Soles occidere et redire pontant : l



                                                                     

CATULLE.
nous, lorsqu’une fois la lumière de nos jours,
cette lueur fugitive , s’est éteinte, il nous faut
tous dormir dans une nuit éternelle. Donne-
tnoi donc mille baisers , puis cent, puis mille
autres , et encore cent et encore mille , et cent
antresencore. 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.

V].

A navras.

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 rougis 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 partout fou-
lés, tout me révèle ce que tu voudrais me
laie. Pourquoi cette allure efflanquée , si elle
ne trahit tes folies nocturnes ? Je veux dans

Mis, quem semel oecidit brevis lux,
Nos est perpétua une dormienda. ’
Da mi basia mille, deinde centum ;
Deiu mille allers, dein secunds cenlum ;
Dein tuque allers mille, deînde centum :
Dein ,quum millis mults fecerimus,
Conturbabimus illa, ne sciamus,
Aulne quis malus invidt-re posait,
Qunm lanlum scial esse basiorum.

CARMEN Yl.

A!) FLAVIUI.

Flavi, deliciss tuas Catullo,
Ni sint illepidæ alque inelegantes,
Wells: dicere, nec lacere postes.
Yerum nescio quid febrieulosi
Scorli diligis : hoc putiet fateri.
Nain, le non viduas jacere noctes
Nequidquam tacitum cubile clamat,
Sortis ac Syrio fragrans olivo,
Pulviuuque pacque et bic et illic
Attrilus, lremulique queue lecli
Argulstio inambnlstioqus :
Nain mi prœvalel ista nil tacere.
Cor nunc lem lutera exfulata pantin,
Ni tu quid facias ineptiarum f
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mais vers légers immortaliser Flavius et

amours. uVIL

A LBBIE.

Tu me demandes Lesbie combien de tes
baisers il 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!

"Il.
CATULLE A LUI-MÊME.

lnfortunéCatulle, mets un terme à 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

Quam quidquid babel boni malique,
Die nabis. Volo le se lues amorce
Ml cœlum lapida vocare versu.

CARMEN Vil.

au assaini.

Quœris, quel mihi basiationes
Tutu, Lesbie, sinl satis superque?
Quam magnus numerus Lybissæ mon
Laserpiciferis jacel Cynnis, .
Onclum Joris inter œstuosi
El Balti velcris sacrum sepulcrum;
Aul quam aidera mults ,quum tacet nos,
Furtivos bominum vident amores z
Tant le basia multa basiare,
Vessno satis et super Catullo est,
Quin nec pernumerare curiosi
Possint, nec male fascinera lingual

culmen vnt.

A!) SE IPSUI.

Miser Catulle, desinss ineptire,
El, quod vides périsse, perdilum duels.
Pulsere quondatu candidi tibi soles,

Qunm veulitabss, quo puons ducabal 0
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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-
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 le 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 te fati-
guera plus de ses prières; mais tu pleureras ,
perfide, lorsque les nuits s’éœuleront sans
qu’on implore les faveurs. Quel sort t’est ré-

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

t toi, Catulle, courage! endurcis ton âme.

1X.

A VBRANMUS.

Verannius , ô toi le plus cher de tous mes
amis! te voilà donc rendu à les foyers, à tes
dieux pénates, à les frères qui t’aiment tous
si tendrement, à ta vieille mère. Te voilà
enfin, ct je vais te revoir sain et sauf; je vais
écouter ces récits où tu nous dépeindras,
suivant-ta coutume, les mœurs de l’Espagne,

Amala nobis , quantum smabilur nulle.
lbi illa mnlla lam jocosa lichant,
Qua: tu volebss, nec puells nolebal.
Fulsere vcre candidi tibi soles.
Nuncjsm illa non volt: tu quoque,impolens,noli;
Néo, que: fugil, sectare, nec miser vive :
Sed obstinale mente perler, obdura.
Vale, puella : jam Catullus obdurst ,
Nec le requîret, nec rogabil invitant.
At tu dolehie , quum rogaberis nulle ,
Scelesta, mais. Quin tibi manet vils?
Qnis nunc le adibit? quoi videberis belle P
Quem nunc amabis ? quoius esse diceris?
Quem basiabis? quoi labelle mordebia?
Al tu , Catulle, destinslus obdura. I

GARDIEN 1X.

AD vaquaien-

Veranui , omnibus a meis amieis
Antistsns mihi millihus lrecentis,
Venisliue domum ad luos Pénales,
Fratresque unanimes, anumque matrem î
Venisli. 0 mihi nunlii beali!
Visant le incolnmen, audiamque Hiberum
Narrantem lacs, flets, Intimes,

CATULLE.
ses contrées , seshauts 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.

SUR LA IAITRESSE DE VARRUS.

Je me promenais , sans but , dans le forum ,
lorsqueje rencontrai Varrus,mon cher Varrus,
qui m’entralna 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 Bytltinie, sur la nature de
ce pays, son état actuel : avais-je retiré de
mon voyage un grand profit? Je répondis, ce
qui était vrai, que ni moi, ni le préteur, ni
aucun de ceux qui l’accompagnaient, nous n’en
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 plus
renommés viennent de ce pays, et l’on prétend

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

Ut moa est luus 3 spplicansque cellulo,
Jucuudutn os, oculosque suaviabor.
t) quantum est bomiuum beatiorutn.
Quid me hutins est bestiusvel

CARMEN X.

un vinai scono.
Varrus me meus ad sucs smores
Visum dosent e l’oro oliosum;

Scorlillum, ul mihi tutu repente visum al,
Non sans illepidum, nec invenuslum.
Hue ut veuimus, incidere nobis
Sermones varii : in quibus, quid essel
hm Bithynie, quomoclo se baberet,
El qnonam mihi profuisset airs?
Respondi, id quod ont z nihil neque iplil.
Net: protoribus esse, nec cuborli,
Cur quiaquam capul uuclius referrel;
Prœsertim quibus essot inrumstor I
Prœtor, nec laceret pili cobortem.
Al. serte lumen, inquîunl, quod illic
Nalum dicilur esse, comparasli
Ail lecliesm bomines : ego, ut puellte
Unum me laceront beatiorem,
Non, inquam, mihi hm luit maligne, l3



                                                                     

CATULLE.
traire , dans cette triste expédition que je n’aie
pu m’en procurer huit des plus robustes. (A
dire vrai je n’en avais aucun qui fût capable
ni chez mol, ni ailleurs, de charger seulement
sur ses épaules les débris d’un vieux grabat ).s

--A ces mots,la belle,en vrai courtisane: Préte-
les-moi pour quelques instants; je t’en supplie,
mon cher Catulle; je veux aller au temple de
Sérapis. - Un instant, ma belle, je ne sans
comment j’ai pu te dire qu’ils étalent à moi.

Tu connals Gains Cinna, mon compagnon de
Voyage. ; c’est lui qui les a ramenés. A lui ou
à moi, qu’lmporte; j’en use comme s’ils m’ap-

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

XI.

A rumus ET mnèmes.

Furius et Aurélius, compagnons de Catulle;
soit qu’il pénètre jusqu’aux extrémités de

l’Inde, que baignent au loin, sur ses rivages,
les flots retentissants de la mer Orientale;

Soit qu’il parcoure l’Hyrcanie ou la molle

Arabie , le pays des Scythes , ou celui du
Parthe , aux flèches redoutables , ou les bords
du Nil, jusqu’aux lieux où il se jette par sept

Ut, provincia quod mais incidisset,
Non possem octo bominea parare rectos.
At ml nulles ont, neque hic, neque illic,
Fractum qui vetaria pedem grabati
ln colle aibi collocare posset.
Hicilla; ut decuit cinædiorrin,
Quaiso, inquit, mihi, mi Catulle, paullum
lstos commode; nam vola ad Serapin
Deferri. Mana, inquii paellas;
Istud, quod mode dixeram me lichera,
Fugit me ratio : meus sodalis
Cinna est Gains : il eibi-paravit.
Verum, utrumillius, au mei, quid ad me!
Utor tain bene, quam mihi pararim.
Sed tu insulsa male, et molesta vivis,
Per quam non licet esse negligenletn

GARMEN XI.

au FUBlUll ET AUBELIUM.

Furi et Aureli, comites Catulli,
Sire in extranet panetrabit Indes ,
Litas ut longe monante an

Tunditur nnda;
Sire in Hiroanos, Arabesque molles,
Sen Sans, sagittiferosque Parthos,
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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 où 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.

XI].

A ASINIUS.

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

Sive qua septemgeminus colorat
Æquora Nilus;

Sivc tram altas gradietnr Alpes,
Canaris visens monuments magnai,
Gallium Rhennm, horribilesque ulti-

mosque Britannos;
0mnh bec, uncumque l’eret minutas
Cœliturn, tentare simul parati,
l’ane- nuariate me: puellæ

Non bons dicta:
Cum suis vivat valeatqne mehis,
Quos simul complexa tout trecentoe,
Nullum amans vere, sed idenlidem omnium

llis rampent.
Net: meum respectet, ut ante, amorem,
Qui illius culpa eecidit; velut prati
Ultimi (les, prætereunte postquam

Tutu: aratro est.

CARMEN KIL

au ASINIUM.

Marrucine Asini, manu sinistra
Non belle otarie in joeo atqua vine;
Tollis lintea negligentioram.
Hoc salsum «sa putes? fait h, inepte. l



                                                                     

W
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 abullus et Vérannins 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.

XI".
A FABULLUS.

Tu feras d’ici à peu de jours un excellentsou-

per chez moi, mon cher Fabullus, si les dieux
te piotégeut, 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-
blé 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 sordida res et invenusta est.
Non credis mihi? Credo Pollioni
Fratri, qui tua furla vel talento
Mutari velit : est enim leporum
Discrtus puer, se facetiarum.
Quam aut hendécasyllabes trecento:

Eupecta, autmihi linteum remitte,
Quod me non movet œstimatione,
Verum est mnemosynon mei Mdalia :
Nam audaria Sætaba ex Hiberis
Miserunt mihi mnueri Fabullus
Et Veranuius. Hæc amem necesse est.
Ut Verauuiolum meum et Fabullum.

CARMEN XlIl.

AD FABUILUI.

Cœuabis bene, mi Fabulle, apud me
Putois, si tibi dii lavent, diebus,
Si tecum attuleril bonam atque megnam
Cœnam, non sine candida puella,
Et vinr et sale; et omnibus caebinnis.
"ne Il, inquam, attuleris, venuste nestor,
(la-nabis bene : mm lui Catulli
Plenus sacculus est annearum.
Sed contra aeeipies meros amorce,

Ben alevins elegantiusvs est;

CATULLE.
î

tout ce qui rend un repas élégant et agréable ,
c’est-adire des parfums que les grâces et les
amours ont donnés à majeune maîtresse, et
tels qu’en les respirant tu prieras les dimde
le rendre tout nez des pieds à la tète.

XIV.

A CAINUS LlClNlUS.

Si je ne t’aimais plus que mes yeux , ô mon
charmant Calvus, je te vouerais pour ce prés
sent une haine Vatinienne. Car qu’aioje fait,ou
qu’ai-je dit pour que tu m’affligeasses 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 trouvailles
sont un cadeau du grammairien Sylla, je ne me
plains plus, maisje me réjouis que tes travaux
du Forum ne soient pas perdus. Grands dieux!
l’effroyable et maudit livre que tu as dépêché

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 , les
Aquinius, les Sufféuus, je réunirai toutes les

Nam unguentum dabo, qnod mesa puellm
Donnant Venues, Cupidinesque;
Quod tu quum olfacies, deo: rogabîs,
Totum ut le isolant, Fahulle, nasum.

CARMEN XIV.

au canon momon.
Ni le plus oculi: meis amarem ,
Jueundissime Calve, munere isto
Odissem le odio Vatiniano;
Nam quid leci ego, quidve eum locutes,
Cur me tot male perdues pastis?
loti dii mais multa dent clienti,
Qui tautum tibi misit impiorum.
Quadsi, ut suspieor, hoc novum se repensa-
Munus dal tibi Sulla litentor;
Non est mi male, sed bene ac baals,
Quod non dispereunt lui labores.
Dii magni, horribilem et sacrum libellum,
Quem tu scilicet ad tuum Catullum
Misti, continuo ut die periret,
Saturnalibns, optime dierum.
Non, non hoc tibi, salse, sic abibit;
Nain, si luxerit, ad librariorum
Curram serinia : Cassini, Aquinios,
Suflennm, omnia colligam venette, U



                                                                     

CATULLE.
pestes de la httérature , et je t’enverrai ces
fléaux en représailles. En attendant, bonsoir;
retournez d’où vous êtes venus, pour mon
malheur , empoisonneurs de notre siècle, exé-

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

XV.

A aunâmes.

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

de chaste et de par, 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 ta verge funeste aux enfants candides et
pervers. EmploieJa 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 emportement à un aussi

Ac te llis aupplieiis remntterabor.
Vos bine inlerea valete, nbite
llluc, onde malum pedem tulistis,
Secli incommoda, pessimi poche.

Si qui forte mearum ineptiarnm
[colores eritis, manusque vostras
Non horrebitis ndmovere uobis,
Pœdicabo ego vos, et inrumabo.

CARMEN KV.

au nounou.
I Commendo tibi me ac moos amorce,
Aireli : veuiam polo pudentmn,
Ut, si quidqtlam ultimo tuo cupisli,
Quod castum expeteres, et intrgellum,
Conserves pueront mihi pudice;
Non dico a populo : nihil veremur
Istoa, qui il] plates mode hue, mode illuc
In re pemtereunt sua occupati;
Verum a le metuo, tuoque pena,
Iul’esto punis bonis, malique.

Quem tu, qua lubct, ut lubct, moretn
Quantum via, ubi erit loris paratum.
"une, unum excipio, ut puto pudeuter.
Quod site nuls meus, furorque nous
ln tentant imputa-il, scelaste, enlpana

38!

grand crime que de dresser tes piégea comme
moi-même, ah! alors je te plains l malheur à toi!
puisses-tu, les pieds liés, être exposé au supplice

des adultères , aux raiforts et aux mugils!

XYI. V

a avenues sa a rutiles.
Je vous donnerai des preuves de ma virilité,

infâme Aurélius, et toi debauclié F urius , 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, c’est 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 pelu

Ut nostrum insidiis capot laccases;
Ali! tum te Iniserum , malique fati ,
Quem attractis pedibus, patente porta,
Pereurrent raplianique , mugilesque.

CAllMlîN XVI.

A!) AURBLIUI ET FURIUM.

l’mdicubo ego vos, et inrumaho,

Aureli patbice , et cinmdc Furi;
Qui me ex versiculis meis putatis,
Quod tint molliculi , parmi) pudicuin ;
Nain entant esse derct pium poetam
lpsum : versicnlos nihil necesse est;
Qui tutu deuique habent salent ac leponnm,
Si sunt molliculi , se parum pudici,
Et , quod pruriat . ineilare postant ,
Non dico piloris, sed bis pilosis,
Qui dures nequeunl movere quihos.
Vos, quod millia tnulta basics-nm
Legistis, male me marem publia;
l’œdiraho ego vos, et iuruiuabo.

CAIttlllîN xvtl

au commua

0 Colonia , qu. clapis ponte ludere longe,



                                                                     

où tu peux te donner le plaisir de sauter; mais
tu crains ses étais chancelants , et tu as peur
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 ct

aux cérémonies du culte de Mars, si tu con-
sens à me faire la grâce d’un très-divertis-
sant spectacle. Il s’agit de précipiter, la tête
la première , un de tes habitants dans.la
boue du lac, à l’endroit ou 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? eh 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 salira paralum hahes: sed vereris incpla
Crnra ponticuliassulis stanlis, inredivivus
Ne supinus est, cavaque in palude recumhat;
Sic tibi bonus ex tua pour libidine fiat,
ln quo vel Salisuhsulia sacra suseipianlur;
Munualioe mihi maximi da , Coionia, risus.
Quennlam municipal! menin de tuo volo ponts
Ire prœcipitem in lutons, per caputque pedesque;
Verum totitu ut lacus, putidoque paludis
Lividissima , maximeque est proluuda vouge.
lnsulsissimus est homo,snec sapit pueri instar
Bimuli, trémula patrie dortnientis in ulnn.
Quoi quum sil viridissimo nupta flore paella ,
Et puclla lt-nellulo delicalior hœdo,
Aucrvanda nigerrimir diligentius uvia;
Ludere liane sinit, ut lulu-t, nec pili l’acit uni,
Nec se suhlcvat ex sua parte, sed velutalnus
ln fessa Liguri jacet supernata securi,
Tantundem omnia sentiens, quum si nulle rit usquam ,
Talir iste meus stupor nil videt, nihil audit.
Ipae qui ait , utrum lit, un non ait, id quoque nescit.
Nunc eum volo de tuo poule miltere pronum ,
Si pote stolidum repente exclure veternum,
Et aupinum minium in gravi derelinquere cœno,
FerreAm ut soleam tenui in vongine ulula.

CATULLB.

KVIII.

AU DIEU DES monts.

Je le dédie œ bosquet, Priape, et je te le
consacre; il t’offrira l’image du templeet du
bois sacréque tu as à Lampsaque; car les villes
qui s’élèvent sur les côtes poissonneuses de
l’Hellespont t’lionorent d’un culte particulier.

XlX.

une amer.
Jeunes gens , c’est moi dont vous voyez

l’image de chêne grossièrement façonnée par

la serpe d’un villageois; c’est mut qui ai fer-
tilisé œt enclos , qui ai fait fructifier de plus
en plus chaque année cette rustique chau-
mière couverte de glaïeuls et de joncs entrela-
cés. Les maîtres, de œtte 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 herbes

et les ronces qui voudraient envahir mon petit
domaine; l’autre m’apporte sans cesse d’abon-

dantes offrandes; ses jeunes mains ornent mon
image tantôt d’une couronne émaillée de fleurs,

prémices du printemps, tantôt d’épis naissants

aux pointes verdoyantes; tantôt de brunes vio-n

GARDIEN XVItI.

au HORTOBUI mon.

"une lucum tibi dedico, consecroque, Priape ,
Qua donna tua Lampsaci est , quaque silva , Priape
Nain le præcipue in suis urhihus œlit on
llellesponlia , cæteris ostreosior orin.

GARMEN XIX.

maronna Dans.
Hutte ego, juvenea, locum, villulamque palustrem,
’l’eclnm vimine junceo, caricisque maniplis,

Quercus aride, rustica conformais seruri
Nutrivi , magis et magis ut basta quotannîs:
llujus mm Domini colunt me, Drumque ululant,
Pauperis tugurii Pater filiusque COÎOIIÏ

’Altcr, assidus colt-us diligentia, ut herba

Dumosn , asperaque a meo ait remota sacello;
Alter, parvu lerens manu semper munera larga.
Florido mihi poniturvpicta vere corolle
Primitu, et lenera virena spica mollis arista;
Luteæ violœ mihi , luteumque papaver,
l’allentesque cucurbite, et suave oienlia mais ; . l
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tettes ou de pavots dorés, de pâles courges ou
de pommes odorantes; tantôt de raisins que
la pourpre colore sous le pampre qui lui sert
d’abri. Parfois même (gardez-vous bien de le
dite), le sang d’un jeune bouc à la barbe nais-
sante ou celui d’une chèvre ont rougi mon au-
tel. Pour prix de leurs honneurs, Priape doit
protéger les maîtres de cette enceinte, et leur
vigne et leur petit jardin. Gardez-vous donc,
jeunes garçons, d’y commettre aucun larcin.
Près d’ici demeure un voisin riche dont le
Priape est négligent; c’est là qu’il faut vous

adresser , ce sentier vous y conduira.

XX.

une SUJET.

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

c’est celle de Priape; je protége contre la main

rapace des voleurs cet enclos que tu vois sur
la gauche, la chaumière de son pauvre maître
et son petit jardin. Au printemps, il me pare
d’une couronne de fleurs; en été, d’une guir-
lande d’e’pis dorés par les feux du soleil; en

automne, des doux fruits de la vigne et de
pampres verdoyants; d’olives d’un vert pale
pendant les rigueurs de l’hiver. Aussi la chèvre
nourrie dans mes pâturages porte-t-elle à la

Uva pampiuea ruhens educata suh timbra.
Sanguine banc etiam mihi (sed taeebitis) aram
Barhatus lioit hireulus, comipesque capelle;
Pro quais omnia honorihus bien neeesse Prinpo
Prœstare, et domini hortulum, vineamque tueri.
Quare hinc, o pueri , malus ahstinete rapinas.
Viciuus prope dives est , negtigenlque l’rispus.
Inde sumitc , somite hœc deinde vos feret ipsa.

canut-IN XX.

maronnas naos.

Ego hœc, ego artc’l’ahricata rusttca ,

Ego aride , o viator, ecce populus
Agellulum hune , sinistra, tata quem vides,
llerique villulatn , hortnlumque pauperis
Tnor, matasque furia nreeo menus.
Mihi corolle picta vers ponitur;
Mihi rubens aristo sole ferrido;
Mihi virente dulcis un painpino;
lithique glanes duro oliva frigore.
Meia espella delicals postais
in urbi-ln adulte tacle portat tilien;
Mexique pinguis agnus es ovililms
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ville les mamelles gonflées de lait; et lorsqu’il
vend à la ville l’agneau engraissé dans mas
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 AUttÉLtUS.

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 amours,
et tu ne te caches pas : des que vous êtes 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

Gravein domum remittit aire dérteram ;
’l’enerquc, maire mugirais, vassale

Deùm profundit ante temple sanguinem.
Proin’, viator, hune Doum vereheris,
Manumqne sorsum habebis. Hoc tibi espedit;
Parus nam ne crus, sine arts nantais.
Velim pot , inquis: st pot suce, villicul
Venit :valente cui revalu brachio
Fit ista mentais , apta clava datera.

GARDIEN XXI.

in AURELIUI.

Aureti , pater esuritionum ,
Non harum mode, sed quot sut tueront ,
Aut sunt, sut aliis errant in anuis,
Paulin-ra cupis meus anoures;
Nec clam : nant simules ,jocaris une ,
"me: ad lattis, mais csperiris.
Frustra : nam insidias mihi insultantes.
Tangam le prier infumaüone.

Atqui, si id lacera satnr, lama.
Nunc ipsum id doleo, quad eut-ira

Ali! nous puer, et sitire discet. t t
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lusse par mes mains.

XXll.

A VARRUS.

Venus, 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-
méme. Qu’est-cc 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
Sul’fénus en quelque chose; chacun a reçu
son erreur en partage; mais nous ne voyons

Quem destine , dum licet pudico;
Ne finem facies, sed inrumelus.

GARMEN XXll.

A!) VAllRUll.

Suffenus iste, Verre , quem probe nosti,
Homo est venustus , et dicex et urbenus,
Identique longe plurimos facit versus.
Put» esse ego illi millia eut deeem, sut plure,
Perscripte : nec sic, ut lit, in pelimpsesto
Relete ; chuta: regiœ, novi lihri ,
Novi umbilici , lors rubra, membrane
Directe plumbo, et pumice omni: toquets.
Heu: quum legas, lum hellus ille et urbenus
Sufl’enus, unus ceprimulgus , sut fossor

Remus videtur : tautum nbhorret, ne mutet.
Hoc quid putemus esse? qui modo leurre ,
Aut si quid hac te tritius, videbelur,
Idem infieeto est inficetior rure,
Simul poemnte etligit: neque idem unquam
Æque est beetus , se [mome quum scribit;
Tnm gaudet in se, lemque se ipse mirelur.
Nimirum idem omnes l’allimur; neque est quisquam ,

Quem non in elique re videre Snffennm
Possis. Suus quoique ettributus est mot;
Sed non videmns inentiœ quod in lergo est.

CAT U L LE.

honneur, si tu ne veux pas cesser après avoir pas œ qui est dans notre besace de derrière.

XXIIl.

A FURlUS.

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
pierres; et tu vis heureux avec ce vieillard et
son épouse desséchée. C’est tout simple : vous

vous portez tous bien; vous digérez à mer-
veille; vous ne craignez ni incendies, ni dé-
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 secs
que la corne, plus arides qu’on ne peut le dire.
Comment ne serais-tu pas heureux? tu n’es
point de sueur, point de salive, ni de morve
et de fâcheuse pituite au nez. A cette propreté
ajoutes-en une qui vaut mieux encore, celle de
ton derrière , plus pur qu’une salière, car tu ne

comptes pas dix selles par au , et ce que tu fais
n’est que fèves et roches, et ne salirait pas les
doigts, si tu le tenais et le frottais dans les mains.
’l’antd’heureux avantages, Furius, ne doivent

pas être méprisés ni comptés pour peu de chose;

CABMEN xxut.
AD PURIUI.

Furi, quoi neque servus est, neque erse ,
Nec cimes, neque enneus , nequeignis;
Verum est et peter, et novera , quorum
Dentes val silicem mutasse pontent;
Est pulchre tibi eum tuo percute ,
Et eum conjuge lignes parentis.
Neemirum : bene nem valetis omnes,
Pulchre concoquitis, nihil timetis,
Non incendia, non graves ruines ,
Non l’acte impie , non dolce veneni ,

Non ossus alios periculorum.
Atqui corpore sicciore cornu,
Aut, si quid magie nridum est , lulu-lis,
Sole, et frigore , et esurilione.
Quere non tibi sit bene et: bute?
A te sudor ebest, abat salive,
Mueusque, et male pituite nesi.
"une ad munditiem adds mundiorem ,
Quod calus tibi purior selillo est,
Nec loto decies cecas in enno;
Atquc id durius est l’ebe et lapillis,

Quod tu si menibus terse, frisesque,
Non nnquem digitum inquinere puais.
Hæc tu commode lem beete , Fini,

Noli spernere; nec pulars perd; u
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cesse de demander, comme tu fais , cent sers-
terees, tu se assez heureux.

XXlV.

AU JEUNE JUVENTIIJS.

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

coffre-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-
fort.

XXV.

A 1111st.
Débauehé Thallus, plus mou que le poil d’un

lapin , la moelle de l’oie, le bout délicat de
l’oreille, la verge languissante d’un vieillard
ou la toile de l’araignée; Thallus plus rapace
que les tourbillons-des tempêtes dont la sor-
cière reconnaîtl’approche au claquement de bec

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

Et sesterlie , qu. soles , preeeri
Centum desine , mm est es hostos.

CABMEN XXIV.

au summums PUERUII.

0 qui flosculus es Juveutiorum ,
Non horum mode, sed quot eut l’uerunt,

Aut posthec eliis erunt in sanie,
Hellem divities mihi dodines
Isti , quoi nequn senne est, neque erse ,
Quem sic le sineres eh illo emeri.
Qui? non est homo bellus? inquies. Est :
Sed hello haie neque servus est, neque erse.
[les tu , quem lubet, ebjice elevaque z
Net: serrures lemen ille babel , neque arum.

amusa m.
AI) THALLUII .

Cinæde Thelle , mollior cuniculi cepillo,
Ve! ensuis medullule , val imule criaille,
Val pane languide sanie, siluque aramon;
Idemque Thelle , turbide repeeior proeelle ,
Qunm de via mulier aves ostendil «ailantes;
Remitle pallium mihi meum , quod involuti,
Suderiamque sertelmm, estagnphosqua thyms,

585

peintures bithyniennes que tu es assez sot pour
montrer au grand jour, comme si elles te ve-
naient de tes pères; détache tout cela de tes
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’agiler
convulsivement, comme la frêle barque sur-
prise dans l’Océan par l’orage furieux.

XXVl .

A FURIUS.

Furius, ma villa n’est exposée ni au souffle
de l’Auster, 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!

XXVll.

A son senausou.

Toi qui nous verses le vieux Falerne, es-
clave, remplis nos coupes d’un vin plus amer:
ainsi le veulent les statuts de Posthumia, la
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 hebere, lanquem evile.
Que nunc luis ab unguibus reglutina et ramille:
Ne lanaam latusculum , netesque mollicelles,
lnuste turpiter tibi flagella conscribillcnl ,
El insolentes estues , velut minuta maguo
Deprense nevis in meri , vessniente vente.

(LARMEN XXVI.

en ronron.
Furi, villule nostre non ad Austn
Fletus opposite est, nec ad Favonl,
N00 sævi Boreæ, sut Apeliolen,
Verum ad millia quindecim et ducenlos.
0 scutum horribilem atque pestilentem l

CARMEN XXVll.

AD POClLlATOREII PUERUI .

Minisler veluli, puer, Felerni,
luger ml calices emeriores;
Ut les Postliumita jubet megistræ,
Ebriose acine obriosioris.
At vos , quo lubel, bine ehite lymphe,
Viui pernicies, et Id severos
Migreta: hie morue est Thyonienas.

25
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A vannures ET A FABULLUS.

Compagnons de Pison , couple indigent, au
bagage léger et commode à porter, bon Varan-
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 retnplit 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. OMemmiusl

tu as bien à loisir prolongé l’ignoble abus que
tu as fait de ma personne. Mais, à ce queje 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 Rémus l

XXIX.

comme CÉSAR.

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-

GARMEN xXVltt.

en vssenmuu ET FABULLUH.

l’ironie comites , cohors innnis,
A’ptis sereinulis et expedilis ,

Veranni optime, tuque , mi Fabulle ,
Quid rerum gerilis? estime eum islo
Veppa, frigoraque et famem tulislis?
Eequidnam in lebulis palet luœlli
Espensum? ut mihi, qui meum scoutes
Prœlorem, refero detum lueello;
0 Memmi l bene me, ec diu supinum
Tels isle trabe tentas inrumesli.
Sed ,qusutum video, pari fuistis
Caen; nom nihilo minore serpe
Ferti eslis. Pote nobiles amieoe.
At vobis male multa Dii Deæque
Dent, opprobrie Romuli Remique.

CABMEN XXIX.

IN casseau.
Quis hoc potesl ridera, quis potes! pali ,
Niei impudicus, et vorax, et aleo,
Iemurmm habere, quod Gomsle Gallie
Babebat uncti et ultima Brilenuie Y

ras-tu et le supporteras-tu? Tu as perdu toute
pudeur, toute retenue, tout honneur, et mainte-
nantsuperbe et radieux , comme une blanche
colombe ou un Adonis, cet homme sepromè-
nera de couche en couche? Romain débauché,

le verras-tu et le supporteras-tu 7 tu as perdu
toute pudeur , toute retenue , tout honneur.
Est-ce donc pour cela, capitaine unique, est-ce
donc pour que ce corps, instrument de les de-
bauches, dévorât deux ou trois cents milliers
de sersterces , que tu es allé dans la dernière
île de l’()ccident?- Qu’est-ce? répond ta mal-

heureuse libéralité, il e consumé peu de chose

en plaisirs. A-t-il englouti si peu decltose? Pour
début, il a dilapidé les biens de son père; les
trésors du Pont doivent être sa seconde proie;
quant à la troisième, ceux des Ibères; le ’l’agc

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

XXX.

A aneurines.

lngrat Alphénus, parjure, toi qui brises les

Cinæde Romule , bien videbis et lares?
Es impudicus , et vous, et aleo.
El ille nunc superbus et superfluens
Parembulebit omnium cubilia ,
Ut elbulus columbus, eut Meneur?
Cinœda Romule , liste videbis et feras?

Es impudieue , et vous, et aleo.
Eone nomine , lmperatnr unies,
Fuisti in ultime Occidentis insule’,

Ut iste rostre diffulula menlule
Ducenlies enmesset , eut lrecenliee?
Quid est? ait sinistre libérables,
Parum expetravit; an parum belluatus est

Paterne prima lancineta suut bons;
Secunda prœda Poulies : inde lerlie
Hibera, quem seit amnia eurifer Tagus.
Hunc, Gallita , timetis , et Britannie?
Quid hune, muleta, fontis? aut quid hic peut,
Nisi oncle devorare petrintonie Y
Eone nomiue , lmperator unice,
Sucer generque perdidislis omnie Y

CARMEN XXX.

au sumunt.
Alpbeua immemor etque unanimis leine loden",



                                                                     

CATU LLE.

fions de la plus étroite amitié. tu es déjà sans

pitié, cruel, pour le plus tendre des amis. Déjà
tu n’hésites plus 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 cs-
resses, dont les serments, plus légers que les
nuages, se dissipent emportés par les vents.
Mais si tu oublies les promesses, les dieux s’en
souviendront. lls se souviendront de la foi vio-
lée, et tes remords trop tardifs me vengeront
de ta perfidie.

mon.
A LA nansouks on sunna.

Avec quelle joie je te revois , Sirmio, avec
quel bonheur, toi la perle des îles et des pres-
qu’îles qu’enveloppent dans leur liquide em pire
l’un 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

Issu le nil misent, dure, toi duleissmieuli ;
Jsm me prodere, jam non dubitss tillons, perfidel
Neo [acta impia [silscum hominum cœlioolis placent;
Que: tu negligis, se me miserons demis in mins.
Eheul quid initiant debinclsomines,quoivebsbeant (idem?
carte tilts jubebss snimssn indole , inique, me
lnduœns in imorem , quasi tuts omnis mi forent.
Idem nunc retrshis te, se tus dicta omnis [souque
Ventes irrita ferre, et nebulss serins sinis.
Si tu oblitns es,at Dii meminerunt, meminit Fidcs;
Que: , te ut pœnitest postmodo facti, fadet, tui.

CARMEN XXXI.

AD SIRHIONEH PENINSULAM.

Peninsnlsrnm, Sirmio, insulsrumquo
Ocelle, qusscnnqus in liquenübus laguis ,
Manque vssto fert uterqne fleptunus;
Quam te libsnter, qnsmque lotus invisoi
Vix ml ipse stolons Thynism stqtse Bithynos
Liquisse campos, et videre le in toto.
0 quid solutis est bestion caris!
Qunm mens onus repenti, se peregrinn
store l’essi vanillons lsrsm sd nostrum,

Desiderstoqus sequiesdmus leste.
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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! re-
jouis-toi du retour de ton maître; etvous aussi
réjouissez-vous , eaux limpides du lacde Côme.
Que dans ma demeure retentissent les cris de
l’allégresse l

XXXll.
A ll’SlTlllLL’A.

Au nom de l’amour, douce lpsithilla , mes
délices, charme de ma vie, accorde moi le rerr-
des-vous que j’implore pour le milieu du jour.
Et si tu mel’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.

XXXllI.
comme LES VIBENNIUS.

O le plus habile des voleurs de bains l Volum-

Hoc est, quod unum est pro laboribus tsntis.
Sslve, o venusts Sirmiol atqus hem gaude; a
Gsudete, vosque Lydia.- lseus undœ;
Ridete quidquid est demi canhinnorum.

CARMEN XXXII.

AD lPSlTHlLLAM.

Amsbo, mes dulcis lpsithills,
Men: delicirn , mei lepores,
Julie ad le venism meridistum.
Quod si jusseris, illud sdjuvsto,
Ne quis liminis obseret tsbellsm,
Non tibi lubest foras sbire;
Sed demi manses, paresquc nabis
Novem continuss fututionss.
Verum, si quid ages, statimjubeto,
Nain promus jsoeo, et satur supinns
Pertundo tuniesmque, palliumque.

CARMEN XXXIII.

IN vmrznnros.

0 forum optime hlnssriornrn,

25.
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nius le père, et toi son fils , le débauché; 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.

BYINE en L’nonusun ne nuas.

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 J u-

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

Toi, destinée en naissant à régner sur les
monts , sur les forêts verdoyantes , sur les rnys-
térieux bocages et les fleuves aux flots reten-
tissants;

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

Vibenui pater, et oins-de lili ;
Nom dextrs pater inquinatiore,
Culo lilius est voraciore;
Cur non essilium malssque in oras
"in? quandoquidern palris rapinas

. Note snnt populo, et nstes pilons,
Fili, non potes asse venditare.

CARMEN XXXIV.

A!) manu.
Diana: sumus in fide
Puellæ, et pueri integri;
Disnsm pueri integri,

’ Puellæque eansmus.

t) Latonis , maximi
Magna progenies Jovis,
Quam mater prope Delism
Deposivit olivsm;

Montium domina ut fores,
Silvsrurnqne virentitnn,
Snltuurnque reconditorum,
Amniumque sonsntum.

Tu Lucina dolentihus
Juno dicta purrpen’s;

Tu petons Trivia, et nutlro es
Dictn lamine Luna.

Tu cursu, Des, menstrue

CATI". LE.
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 à l’antique race
de Romulus.

XXXV.
ruvrrs’rrorv A escudos.

Partez , mes tablettes , allez dire à Cécilius . le
tendre poète, 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, sr
l’on m’a dit vrai. L’infortunée! un feu secret

la consume depuis le jour ou elle lut les pre-
miers vers du poème de Cécilius en l’honneur
de Dindymène. l’excuse ton délire , jeune fille,

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

Mstiens iter annnum,
Bastion agricole: bonis
Teck frugibns expies.

Sis quoeunque placet tibi
Sancta nomine, Romulique
Antiquam, ut solita es, bons
Sospites ope gentem.

CABMEN xxxv.

cmmrm INVl’l’A’I’.

Poste tenero, mec sodali,
Velim Cœcilio; papyre, dieu,
Véronsm venist, Novi relinquens

Comi mœnia, Lariumque litus;
Nana qussdam volo cogitationea
Amici sccipist sui , nasique.
Qnsre, si sapiet, vism vorabit,
Qunmvis esndida millies paella
Euntem revocet, manusqne collo
Ambas iujiciens, roget morari;
Quin nunc, si mihi vers nuntiantnr,
Illnm deperit impotente amome.
Nsm, que tampon legit indium:
Dindymi dominum, en eo minium
igues interiorem lad-ut meddllsm.

lgnoseo tibi Sapplsies, paella , m



                                                                     

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

XXXVl.

CONTRE LES ANNALES DE VOLUŒUS.

Annales de Volusius, excréments littéraires,
servez à accomplir le vœu de ma maîtresse :
elle ajuré à la sainte Vénus et à Cupidon, si
jamais je lui étais rendu et que je cessasse de
lui lancer mes terribles iambes, de choisir les
écrits du plus détestable poète pour les offrir en
holocauste au dieu boiteux , et les brûler sur
un bûcher néfaste. Les voilà bien , les plus
détestables vers! et c’est bien la ce que la
jeune fille devait sacrifier pour son spirituel
et aimable vœu. Maintenant, ô toi! fille de
l’Océan, qui sanctifies par ton séjour l’ltalie ,

les plaines assyriennes, Ancône et Gnide la
ville des roseaux , et Amathonte, et Golgos, et
Dynachium , l’hôtellerie de l’Adriatique, ac-
cepte ce vœu, s’il ne manque ni (l’esprit ni de
grince; et vous, allez au l’en, rudes et grossières
annales de Volusius, excréments littéraires.

Musa doctior: est enim venuste
Magna Cæcilio inclinais mater.

CARMEN XXXVI.

IN sunnas votustr.
Annales Volust ,escsta shorts,
Volum solvite pro mes puells ;
Nain sanctœ Veneri, Cupidinique
Vovit, si sibi restitntus casem,
Desissernque truces vibrare iambes ,
EIectissims pessimi poetss
Scripts tsrdipedi Deo dstnrsm
Infelicibus ustnlsnds liguais :
Et lame pesaimo se paella vidit
Joeose et lepide vovere Divis.
None, o œruleo cresta ponto,
Que sanctum Halium , Syrosqus apertos,
Que-que Ancons , Gnidnmque srundinossm
Colis, quinqua Amathunta, quinqua Golgos,
Quæque Dumobium, Adriœ tabernam;
Acceptum face, redditumque votutn,
Si non inlepidum, neque invenustum est.
At vos intares ventila in ignem,
Hui ruris et inllcetiarnm ,
Annales Volant , carats clams.

Q
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XXXVlI.

aux usances D’un MAUVAIS 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 privilége 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 là ma maîtresse,
cette fille qui a 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 êtes
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 nrérite une
barbe épaisse et des dents blanchies par l’u-
rine , à la mode ibérienne.

GARDIEN XXXVlI.

AD CONTUBBRNALBS.

Salas hiberna, vosque contubernsles ,
A pilestia nous fratribus pila ,
Solis putstis esse mentulas robin ?
Salis lisera quidquid est puellsrum
Confutnere , et putsre cœteros hircos?
An , continenter quad sedelil insulsi
Centum, sut ducenti, non putatis susurum
Me uns ducentos inrnmare sonores?
Atqui patate : namqna latins vobis
Frontem taberns) scipionibus soribsm.
Puells nsm mes, quai rneo sinu fugit,
Amata tsntnm, quantum smabitur nulla ,
Pro que mihi suntmagns bells pagnota ,
Consedit istic. Hsnc boni bestiquo
Omnes amatis : et quidam , quod indignum est,
0mnes pusilli, et sanitarii maclai;
Tu prœtar omises une de capillatis
Cuniculosæ Celtiberiœ fili ,

lignait, opscs , qut-an bonum facit barba
Et deus hibera delricstna crins.



                                                                     

690 CATULLE.
XXXVlll.

A CORNIFICIUS.

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

l 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? Écris-moi donc
quelques mots de consolation ; mais qu’ils soient
plus touchants que les élégies de Simonide.

XXXlX.

CONTRE EGNATIUS.

Egnatius, 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, sur tout, il rit. C’est sa ma-
nie, et elle n’est, je crois , ni de bon ton , ni de
bon goût. ll fautdonc queje tedonne une leçon,
bon Egnatius ; serais-tu Romain , ou Sabin , ou
Tiburtin; ou enfant des grasses races om-
brienne et étrurienne, ou de Lanuvium’, dont
les habitants sont bruns et forts en mâchoire; ou

curium XXXVlll.

au CORNIFICIUM.

Mule est, Corniflci , tue Catullo,
Male est, me hercule, et labos-ion ,
Et magie mugis in dies et boras;
Quem tu, quod minimum faciliimumque est,
Qua solatus sa sdlocutiona ’i

lrascor tibi. Sic mecs timorés?
Paullum quid lubet adloctttionis , A
Moulins lacrimis Simonidsis.

CARMEN XXXIX.

IN EGNATIUM.

Egnatius , quad candides babet dantes ,
Benidet usqusqusqua : sen ad rei ventum est
Subsellium, quum orator excitat fletum,
Renidet ille ; sen pii ad rogum tilt
Lugetur, orba quum flet unicum mater,
llenidetilla : quidquid est, uhicunqne est,
Quodcunqtse agit, renidet. "une babel morburn ,
Neque eleganlem , ut arbitrer, neque urbanum.
Quare monehdns es mihi , boue Egnstr;
Si urbanisa esses, sut Sabinus, sut Tibur: ,
Aut pastus Urubu, sut obesus Etrnscus ,

de l’Italie transpadane, pour parler aussi de
mon pays; dequelque lieu que ce soit enfin oit
l’on se lave proprement les dents,jc ne vou-
drais pas te voir rire toujours ; car rien n’est
plus sot qu’un sot rire. Or, tu es Cellibe’ricn z
et en Celtibérie , c’est avec l’urine de la veille

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

XL.

A IlAVlDUS.

Quelle folie, pauvre Ravidus, le précipite
tète baissée sur mes iambes? quel dieu funeste
à ton bonheur t’excitc à provoquer une lutte
inégale ?

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

XLl.

CONTRE LA IAITRESSE DE MAIIURRA.

A-t-elle bien sa raison cette fille qu’on se passe

Aut Lsnuvinus star stquo demains ,
Aut Transpadauus , ut rneos qnoque altingsm ,
Aut quilibet , qui puriter luit dentés;
Tarnen renidere usquequaque le nollem;
Nain risu inepte res ineptior nnlla est.
Nunc Celtiber es : Celtiberis in terra ,
Quod quinque minait, hoc solet sibi mans
Dentem , stquc russsm deiricsre gingivam;
Ut que iste rester expolitior dans est,
Hoc te arnplius bibisseprædicetloti.

CARMIN XL.

an navrons.
Quœnsm le mais mens, ntiselle Rsvide,
Agit præcipiletn in mecs iambos?
Quis Dons tibi non bene advocatus
Vercrdetn parut excitai-o rixam?
Anne ut perveniss in ors volgi 7
Quid vis? quslubet esse notas optas?
Eris : quandoquidcm mecs aurores
Cam longs voluisti amare poins.

q cintrait xsr.

IN anneau PORIIANI-

Anne sanaills puella délutois



                                                                     

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

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

XLIl

CONTRE CERTAINE FRISE.

Accourez, hendecasyllabes, 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? demandez-
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-ln et criez-lui : Catin
pourrie , rends-nous nos tablettes ; rends-nous
nos tablettes,catin pourrie; tu n’en tienscompte.
O fange! ô réceptacle de toutes les prostitu-
tions, ô tout ce qu’il y a de plus vil. Mais ce
n’est pas encore assez: s’il n’y a d’autre nmyen

de lui arracher ce qu’elle a vole, faisons rougir
son visage d’airain et sa t’aco de chien. Criez

Tels? millia me deeem poposeit;
loin lurpiculo puella naso,
newtoris amica Formiani.
Propinqui , quibus est puellu curie,
Arnica medicosque convocatc;
Non est sans puella; nec rogue
Qualissit :solet lime imaginosum.

GARDIEN XLll.

IN QUAIDAII.

Adesle , bendeusyllabi, quel catis
Ûmnes undique, quelque! eslis ouilles.
Jocum me putt esse mœcha turpis,
Et negst mihi voslra reddiluram
Pugillaria , si pali polentis.
Persequamur eam , et reflsgikmus.
Quai sil, quœritis? illa, quam videtis
Turpe ineedere, mimine se moleste
Ridenlem caluli 0re gallicani.
Cireutnsistite eam , et reflagilato z
Mucha yuüds, redde codicilles;
Redde, putida machs, codicilles.
Non assis l’aria? 0 lulum, lupanar,
Aut si perditius polesl quid esse l
Sed non est (amen hoc salis putsndum.
Quodsi non aliud pots est, ruborem
Perron unis esprimamus on.
Condamale horum altiers vous :

de nouveau et plus haut: Catin pourrie, rends-
nous nos tablettes; rends-nous nos tablettes,
catin pourrie. Mais cela n’avance à rien , elle ne

s’emeut pas. Changeons de ton, nous serons
plus heureux peut-être: Chaste et pure jeune
tille, rends-nous nos tablettes.

XLIII.

comme LA aumusse ne MAIURRA

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 garnement de F ormies!
La province te trouve belle; on te compare à
ma Lesbie! 0 siècle insensé et grossier!

XLIV.

A sa renne.

0 mon domaine! sabin ou tiburtin, car il
est appelé tiburtin par ceux qui n’aiment pas
à blesser Catulle, et sabin par ceux qui aiment
le contraire; sabin donc ou mieux tiburtin, je
suis allé volontiers dans la retraite, et j’ai chassé

de ma poitrine la méchante toux que je m’étais

justementattirée par mon goût pour les festins

Mœcba putida, redde codicillos,
Redde, putida ulœcbn, codicilles.
Sed nil proficimus, nihil movetur.
Mutanda est ratio, modusque vobis,
Si quid proliccre amplius polcslis:
Putlica et proba, redde codicilles.

CltltMlîN Xl.lll.

IN AMICAII FonlllANl.

Salve, nec minime pucllu nase,
Nce hello pede, nec niuris out-llis,
Ncc longis digitis, nec ure sicco,
Nec sane nimis elejjaule lingual,
Decocloris arnica Forminni.
Ten’ provincia narrai. esse ballant ?

chum Lesbia noslra comparalur?
0 sedum insipiens et iulicetuml

CARMEN XLlV.

au renoua.
0 lunde nosler, son Sabine, sen Tiburs,
Nain le esse Tiburtem autumanl, quibus non est
Cordi Calullum lardera : st quibus cordi est,
Quovis Sabinnm pignon-e esse entendant :
Sed son Sabine, sive verius Tiblrs
Fui libenter in lus suburbsna
Villa, malamque pectore expuli lussins
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somptueux. Convive volontaire de Sextius, il
m’avait fallu entendre son discours empoi-
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 réfugié 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.

sont: m SEPTIIIIUS.

Pressant contre son sein Acmé , ses amours,
Septimius lui disait : s 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 maîtresse, puissé-je errer seul dans
la Libye ou dans l’lnde brûlante , exposé à la
fureur des lions dévorants. u Il dit ; et l’amour,
jusqu’alors contraire à ses vœux, accueillit son

serment. .
Alors Acmé, la tète doucement inclinée, et

Non immerenli quam mihi meus venter,
Dam sumpluosas appeto, dedil, cœnas.
Nam, Sextianus dunl vole esse convive,
Orationem in Antium petitorem
Plenam veneni et pestilentiæ Iegit.
Hic me gravedo frigide , et frequens tussis
Quessavit, usquedum in tuum sinum fugi,
Et me recuravi otioquc et urtica.
Qusre refeclus maximas tibi grata-s
Ago, Ineum quodnon es tilla pccratum.
Nec deprecor jam, si nefaris scripta
Sexti recepso, quin gravedinem et tussim
Non mi , sed ipsi Sexlio ferai frigus ,
Qui tune vocal me, quum malum legit librum.

CARMEN XLV.

DE sans Et SEPTIIIIO.

Acmen Septimius, suos amores,
Tenens in gremio :Mea, inquit, Acmc ,
Ni le perdile une, atque aman porro
Omuos mm assidue paralus snnos,
Quantum qui pote plurimum perire;
Soins in Libye, lndiave tosta,
Ccsio veniam obvins leoni.
Hoc ut dixit, Amor, sinislratn ut ante,
Dextram menait approbationem.

CATULLE.

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

coule dans mes veines est plus ardent que le
tien. s 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 Acmé

à tous les trésors de la Syrie et de la Bretagne,
et la fidèle Acmé fait de son Septimiustoutes
ses délices, tout son bonheur. Vit-on jamais
couple plus heureux , plus comblé des faveurs
de Vénus!

XLVI.

LB RETOUR DU PRINTEMPS.

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

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

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

At Acme leviter capot reflectens,
Et dolois pueri abrios ocelles
Illo purpureo 0re suaviata,
Sic, inquil, mes vils, Septimille,
lluic une domino tuque servismus,
Ut mullo mihi major aeriorque
lgnis mollibus ardet in medullis.
Hoc ut dixit, Amar, sinislrsm ut ante,
Dexlrsm sternuit approbationem.
Nuncsb auspicio boue profecti ,
Mutuis animis amant, smantur.
Unsm Septimius misellus Amen
Mavolt, quam Syrias Brilanniasque;
Une in Septimio fidelis Aune
Facit deliciss, Iibidinesqne.
Quis ullos homines beatiores
Vidit? quis Vencrem suspieatiorem?

GAItMEN XLVI.

au saine! un anvsnru vents.
lem ver egelidos refert tepores,
Juin cœli furor equinoctialis
Jucundis Zephyri silescil suris.
Linquanlur Phrygil, Catulle, sampi,
Nicæœque ager uber astuces.
Ad dans Ali. volemus tuba.



                                                                     

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 l Diverses

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

XLVII.

A PORCIUC ET BOCRA’I’ION.

Porcins et Socration, instruments des rapines
de Pison , fléaux qui poursuivez Memmius
comme 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 amis vont de car-
refours en carrefours quêtant un souper l

XLVI Il .

A 111V ENTIUB.

Ah l 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.

hm mens pretrepidaus svet vagsri;
Jam Inti studio pedes vigucnnt.
0 dulees eemitum valets calus,
Longe quos simul a demo profeclos
Diverse varie: vite reportant.

CABMEN XLVII.

au mucron ET socsntonxu.
Porei et Socration, du: sinistræ
Pisonis, subies l’amesque Memmi,

Vos Verannielo meo et Fabullo
Verpus pmposuit Prispus ille?
Vos convivia taule sumptuose
De die facitis; mei sodales
Quurunt in lriviis vocations?

CARMIN XLVIII.

au inventons.
Mellilos oculos tues, Juvenli,
Si quia me liant neque baliste,
Usque ad millia basiem lreeenta,
Net: unquasn saturum inde ces luturum est;
Ion si denier aridis aristis
Sil nostro seges osculatiouis.
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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 , Marcius ’l’ullius , reçois

les actions de grâces de Catulle , le dernier des
poètes , aussi humble parmi eux , que tu es
grand parmi les orateurs.

Id!

A LICINIUS.

Hier, Licinîus 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 parle
vin et la joie. Je t’ai quitté, Licinins, 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,

CARMEN XLIX.

au as. ’r. meneau.

Disertissime Romuli nepetum
Quel snnt , quelque lucre, Marco Tulli,
Quelque post aliis erunt in suois;
Gratins tibi maximas Catullus
Agit, pessimus onmium posta;
Tante pessimus omnium posta,
Quanta» tu optimus omnium patronna.

CARMIN L.

Au LICINIUM.

Hesterno, Licini , die oliosi
Mullum lusimus in meis labellis ,
Ut convenerst esse; délicates

Scribens versiculos uterquo nostrûm ,

Ludebat numero mode hoc, mode illuc,
Reddens mulua per jocum elque vinum.
Atque illine sbii , tuo leporo
lncensus, Licini, faceliisque,
Ut nec me miserum’cibus juvaret ,

Net: somnus tegeret quiets ocelles ,
Sed toto indomitus latere leolo
Verset-cr, sapiens videre tuum , t!
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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 lassitude, je suis retombé presque

mourant sur mon lit, j’ai composé ces vers
pour toi, tendre ami, afin de te faire connaître
ma douleur. Ne va pas, maintenant, lumière
de mon âme, dédaigner mes vœux , ou crains
que Némésis ne le punisse de (on, orgueil.
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 mesveines; les
oreilles me tintent; mes yeux secouvrent d’un
voile épais.

L’oisivete’ te sera funeste , a Catulle! tu t’y

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

Ut tecum loquerer, simulque ut casem.
At delessa labore membra poslquuln
Semimortua lectulo jacebunt ,
Hoc, jucunde, tibi poema feri ,
Ex quo perspieeres meum dolorem.
Nunc audu, cave, sis; precesquc noslraa,
Onmus, rave despuas, ocelle,
Ne panas Nemesis reposait a le;
Est vehemens Dea; Itedere banc cavelo.

CAnMEN LI.

au assuma.

"le mihi par esse Deo videtur,
"le, si l’as est, superare Divos,

Qui sedens adversus itentidem te
Spectat et audit

Dolce ridentem, ntisero quod omne!
Eripit sensu! mihi : nant simul le,
Lesbie, adspexi , nihil est super mi

Lingua sed torpet : tennis tub artus
Flamme dimsnat : sonitu suopte
Tinüliant sures : gemina legunlur

Lamina nocte.
Otiurn, Catulle, tibi molealum est;
Otio euultas, nimiumque sentis;

CATULLE.
grands rois et les empires les plus florissants.

LII.

son mon 81’ urines.

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

L11].

D’un autour ET DE cuves.

J’ai bien ri l’autre jour, dans une assemblée,

ou 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 d’homme!

Liv. I
a cassa.

0 rustre de César, je voudrais que toi et Fui-
fitius , ce vieux retors , vous eussiez de la répu-
gnance, sinon pour leurs personnes tout cn-
tières , du moins pour la vilaine tète d’Othou,
pour les cuisses mal lavées de Yettius . pourles

Otium et rages prias, et bectas
Perdidit urina.

CABMEN L".

au sa menu un STRUIIA et vanna.
Quid est, Catulle, quid moral-in emori 7
Sella in euruli Struma Nonius sedet;
Per contulatum pejerat Vatinius.
Quid est, Catulle, quid moraris emmi?

CABMEN Lili.

un quonm u cuve.
nisi nescio quem morio in corons,
Qui , quum mirilioe Vatinianu
Meus crimina Cab-us explicasset,
Adminns ait bec, mantique toiletta:
Dii magni , salaputium disertuml

GARDIEN Liv.

A!) CÆSAIBII.

Othonis «put oppido pusillum ,
Vetti, maties, ventilant. cru",
Subtile et le" pallium Libertin ,
Si non omni: , diaphonie vellstn



                                                                     

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

LV.

a CAHÉIHUS.

Dis-moi, de grâce, mon cher Camérinus,
si ma demande ne le fâche pas, où te’ caches-tu?

Je t’ai cherché partout, au Champ-de-Mars,
au Cirque, dans les tavernes, dansle temple du
grand Jupiter, sous les galeries du cirque de
Pompée. J’arrétais au passage toutes les jolies

filles; et pas une n’a changé de visage lorsque
je lui demandais : Qu’as-Iu fait de mon cher
Camerinus, friponne? Une d’elles,cependaut ,
découvrant son sein; Tiens, me dit-elle, il est
là. au milieu de cette gorge de roses.

Enfin, découvrir ta retraite, c’est un des
travaux d’Hercule. Pourquoi donc, mon ami,
mettre tant de gloire à te cacher. De grâce,
dis-nous où il faut te chercher désormais;
aillons, ose te confier à ton ami ’: parais en-
fin à la lumière. Est-il vrai que tu le Caches
dans un sein d’albatre? Si ta langue reste ainsi
fixée à ton palais, tu perds tout le fruit de tes
amours; car Vénus aime les indiscrétions. Ou

Tibi, et Fuliitio seni remets.
lrasœre iterum mais iambis
lmmerentibus, unice imperator.

CABRIEN LV.

au CAMEnlUII.

Camus, si forte non molestant est,
Demonstres ubi siut luce tencbrœ.
Te quœsivimus in minore Campa,
Te in cireo, le in omnibus libellis ,
Te in temple superi levis sacrato,
ln Magni simul ambulation;
Femellas omnes, amiee, prendi ,
Quas voltu vidi tamen rereno;
Bas velte sic ipse flagîtaham z

Camerium mihi, pessima: puellm.
Quædam inquit, nudum sinum reduccns,
En hic in roseia Intel papillis.
Sed te jam ferre Herculei labos est.
Tante le in tutu negas, amice.
Die nabis, tibi sis futurus : ode,
Audaclercommitte, credo iuci.
Num te lacteolœ tenant puellæ?
Si lingnam clause tenta in ors,
Fructus projicies amoris omnes;
Verbosa gaudet Venus lequels.
Vol, si vis, liest obscur palatum ,
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bien , si tu ne veux pas ouvrir la bouche . per-
mets-moi 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 .lrabitants des airs;
quand je serais mêmesemporté par l’aile des
vents, bientôt, mon ami, épuisé de fatigues,
je tomberais accablé à force de te chercher.

LV1.

A caron.

O l’amusante et délicieuse chose , Caton;
digne de tes oreilles et de ton rire! llis autant
que tu m’aimes , Caton : 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.

LVIl.-

comme araucans ET CÉSAR.

Ces deux misérables débauchés de Mamurra
et de César sont fort bien ensemble. Quoi d’é-

Dum vostri sim particeps amoris.
Non custoasi fingar ille Cretum ,
Non si Pegaseo [tirer volatu ,
Non Ladaa si ego, pènnipssvs l’erreur,

Non Riresi niveœ citæque bigre;
Adde hue plumipedes volatilesque,
Ventorumque simul requin! cursum ,
Quos jnnctoa, Cameri, mihi (lierres;
Defessus tamen omnibus Inedullis,
Et multis langueribus peresus
Essem, te , mi arnica, quarritando.

CARMEN LV1.

A!) CATONBI.

0 rom ridiculam , Cato, et jocosam,
Dignamque auribus, et tuo cachinno.
Ride, quidquid amas, Cale, Catullum;

Ber est ridicule et nimia
Deprendi mode pupulum puellæ
Trusantem. Hunc ego, sic placet Diana,
Pro toto rigida Inca cecidi.

CARMEN LV1].

au manant sa manu.
Pulcbra convenit improbis oinædis
Hamme pathiooque, Cnuriqus.
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tonnant? ils se sont, l’un à Rome, l’autre à
Formies, 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.

LVIII.

p A camus sua Lasers.
Célius, ma Lesbie, cette Lesbie adorée, cette

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

LIX.

SUR RUFA ET RUFULUS.

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

nius, celle que vous avez vue souvent prendresa
nourriture aux bûchers des morts , et chercher

Nec mir-nm : maoulœ pares utrisque,
Urbana allers, et illa l’ormiana,

lmpressæ mident, nec eluentur.
Morbosi pariter, gemelli utrique;
Uno in leotnlo, erudituli ambo;
Non hic, quam ille, magis vorax adulter,
nivales soeii puellularurn.
Pulchre convenit iniprobis cinardis.

CARMEN LVlll.

AD CŒLIUM DE LESBIA.

Cadi, Lesbîa nostra, Lesbie illa ,
"la Lesbia , quam Catullus unam
Plus quam,se, atque suos amuît omnes,
Nunc in quadriviis et angiporlis,
Gluhit magnanimos Remi nepotes.

GARDIEN th.

DE RUFA ET RUFULO.

Bononiensia Buis Ruinlurn fallut,
User Menenl, sape quam in aepuleretia
Vidistis ipso rapere de toge cœnam ,
Qunm devolutum ex igue prosequeus pattern
Air sentiras. tunderetur ustors.

CATULLE.
le pain qui en tombe, malgré les coups de l’es-
clave à tête rasée, chargé de brûleries corps.

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 as
été sourd à mes supplications dans mon dernier
malheur? O cœur d’airain l

LXI.

noces ne JULIE sr ne HANLIUS.

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

toi qui livres la tendre vierge à l’époux , dieu
d’hyménée,ô Hymen; ô Hymen, dieu d’hymé-

née!

Couronne ton front des fleurs de la marjo-
laine odorante. Prends ton voile; et ceignant
d’un brodequin jaune les pieds blancs comme
neige, viens joyeux parmi nous.

Animé par la joie de cette journée , chante
de ta voix argentine l’hymne nuptial, frappant
la terre de tes pieds , agitant dans ta main ton
flambleau résineux.

CAIiMEN LX.

Num te leœna montibus Lihyatinis,
Aul. Scylla latrana infirna inguinum parle ,
Tarn mente dura proereavit se tetra,
Ut supplicia vocero in noviasimo sont
Contenrptum habens ? 0 nimia l’ero corde!

CARMEN LXl.

IN NUP’I’IAS JULIÆ ET llANLll.

Collis et Heliconei
Cultor, Uraniœ genus ,

Qui rapis teneram ad virum
Virginem , o Hymenœe Hymen,
Hyrucn o iiymenœs ;

Cinge tempora floribns
Suaveolentis arnanéi.

Flammeum cape: lætus bue,
Iluc veni, niveo gerens
Luteum pede soccum;

Excitusquo bilari die ,
Nuplialia eoncinens
Vooe oamrina tinuula ,.
Pelle barnum pedibus, mais!

Pineam quinte tamtam. l!



                                                                     

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

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

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

Porte donc ici tes pas; hâte-toi de quitter le
rocher de Thespics et les grottes aoniennes
que la source Aganippe rafraîchit de son onde
épanchée.

Conduîs dans cette demeure la maîtresse
qu’elle attend ; enchaîne 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 ; ô Hymen,
dieu d’hyménée l.

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.

Nautique Julia hlanlio,
Qualia ldalium coleus
Venit ad Phrygium Venus
Judiœm, houa eum houa
Nuhit alita virgo;

Floridis relut enitena
Myrlua Aaia ramulia,
Quos Hamadryades Dam
Ludicrum sibi moitie
Nulriunt humore.

Quare age, hue ndilum forum
Page linquere Thespiœ
Bupis Acuios specua ,
Lympba quos super inrigat
Frigerana Aganippe:

Ac domum dominam mon,
Conjunil cupidam aovi
Mentem amore revineiens ,
Ut tenu halera hue et hue
Arborem implical erraita.

Vol item Iilnul intestat
Virginea, quibua advenit
Par dies, agite, in modum
Dicite : 0 Hymenæe Hymen,
Hymen o Hymenœs;

Ut luhentiua, audiens
Se eilarier ad qum
Minus , hue adilum ferai
Du tous Venaria, boni
Conjugator amaril.

597

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’invoquê 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 Hymen ; ô Hymen,
dieu d’hyménée.

Sans toi, Vénus ne peut goûter des joies que
l’honneur avoue , mais elle le peut sous les 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 à 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 à un tel dieu?

Ouvrez les portes de cette demeure : la vierge

Quia Deus mitais ah mugis
En! petendur amantibua?
Quem celant hominea magil
Culitnm T 0 Hymenæe Hymen ,
Hymen o Hymentae.

Te luis tremulua parent
lnvoeat: tibi vit-gins:
Zonula saluent sinua;
Te limans cupide nom:
Caplat aure marital.

Tu ferojnnni in manu:
Floridam ipse pullulant
Mairie e grenue rua!
Dedia, o Hymenæa Hymen ,
Hymen o Hytnenase.

Nil potes! sine le Venus,
Faim quod bons comprobet ,
Commodi tapera : et point,
Ta volenle. Qui: huit: D00
Compararier nuait?

Nulla quit aine te damna
Liberoe dare, nec parce;
Slirpe jungier : et peut
Te volente. Quin buic Deo
Compararier aurai?

Que tuia canai suris,
Non queat dare pmaidea
Terra fluibua : al queat ,
Te volente. Qui! haie Don

Cotnpararîer nuait? 75
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s’avance. Voyez comme les flambeaux agitent

leur ardente chevelure. Ne tarde plus, le jour
fuit, parais, ô jeune épouse.

L’a 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-
runeulus , que jamais plus belle épouse ait vu ,
le lendemain , le jour brillant se lever du sein
des ondes.

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

fuit, parais, ô jeune épouse!
Parais, jeune épouse, si tu roses enfin , et

écoute nos accents. Vois, les flambeaux agitent
leur chevelure dorée. l’arais, jeune épouse.

.lamais 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

Claustra pandite jaunie ,
Virgo adest. Viden’, ut faces

Splendidaa quatiuut comas?
Sed moraria, abit dies;
Prudent , nova sapa.

Tardat ingenuua pudor,
Qua: tantet: magie Indiens
Flet , quad ira noces-o ait.
Sed mot-aria, abit dies;
Prodeas, nova nupta.

Fiera daine. Non tibi ,
Aurunculeia , periculum est ,
Ne qua butina pulobrior
Clarum ah 0mm diem
Viderit veniantem.

Talia in varie tolet
Divitia dominai bottille
Stuc floc hyacintbinua.
Sed mourir; abitdiea:
Produa, nova nupta.

Prodeu, nova nnph , ais:
Jam videtur, et audion
Nostra verha. Vidan’? faon

Amen quatiunt comas.
Prodcu , nova nupta.

Non tutu levis in mata
Deditua vir adulbara ,

Prohra tamia Manne ,
A tuia tenu-ù volet

Secuhare lapillis ;
Lente qui valut alains

Vhil impliut arbora ,
Implieahitur in tuum

CATULLE.

tes embrassements. Mais le jour fuit , parais.
’ô jeune épouse!

Couche aux pieds d’ivoire . que de voluptés
tu prépares à ton maître, que de joies pour les
nuits , que de joies pour les jours! Mais le jour
fuit, parais, o jeune épouse!

Enfants, élevez vos flambeaux; j’aperçois un

voile qui s’avance. Allez, répétez. en mesure:
O Hymen , ô hyménée; à Hymen , ô 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 noix aux
enfants.

Jette des noix aux enfants, giton inutile;
assez longtemps tu as joué aVec les noix;
maintenant il te faut servir ’l’halassius. Esclave,

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

geaient d’un duvet naissant; A maintenant le
barbier va raser ton visage. Malheureux, mal-
heureux esclave, jette des noix aux enfants.

Complexum. Sed shit dies;
Prodeas ,’nova nupta.

0 cubile, quoi (o nimia
Candide pede lecti)

QUE tuo veniunt hem,
Quanta gaudie, qui vaga
Nocte, quia media dia
Gaudelt. Sed abit dies;
Prodeas , nova nnpta.

Tollitc, o pueri, farce 5
Flammeum video venise.
ne, conduite in modula:
le Hymcn Hymenee io,
l0 Hymen Hymnes.

bien diu accot procax
Fescennina locutio ,
bien nunc! purin negot
Descrtum domini audion!
Concubinua amorcm.

Da aussi pueris, in»:
Concubine. Sali! dia
Luaisti nuoibul. thet
Jam servile Tbalaaaio.
Concubine nucea da.

Sordebant tibi villnli
Concubine , bodic «ne lori;

Nunc tuum cinnriu
Tondel os. Miser, ait miter

Concubine, aunes du. a:



                                                                     

strette.
Et toi, époux parfumé, on dit que tu re-

nonces à regret à tes mignons imberbes; mais
il fanty renoncer. O Hymen , hyménée ; ô [ly-
men , hyménée!

Tu n’as jamais connu, nous le savons, que
les plaisirs permis : mais ces plaisirs un époux
ne doit plus les goûter. 0 ilymen, ô hyménée;
ô Hymen , ô hyménée !

Et toi, jeune épouse, les faveurs que ton
époux te demandera, garde40î de les refuser,
de peur qu’il n’aille les demander à quelque au-

tre. O Hymen, chyménée; ô Hymen, hyménée.

Voici que devant toi s’ouvre la demeure puis-
sante et fortunée de ton époux; permets qu’il
s’y dévoue à te servir, 6 Hymen , ô hyménée;

ô Hymen , hyménée! .
Jusqu’au jour ou viendra la vieillesse à la

tétetremblanœ, aux cheveux blanchis, pour
ne. enlever à tous tous nos biens. 0 Hymen,
hyménée;0 Hymen, hyménée!

Que les pieds gracieux franchissent sous des
auspices formnés le seuil et la porte brillante
de cette demeure. O Hymen , ô hyménée; ô
Hymen, hyménée!

Dieeris nele le a tais
Unguentate glabris marlis
Abslinere : Sed obstine.
Io Hymen Hymenæe io,
Io Hymen Hymne.

Saisons bec tibi, que lisent ,
Sole cogita: sed marito
Ista une sedan liant.
Io Hymen Hymne» io,
Io Hymen Hymnes.

Nupta tu quoqua , quœ tune
Vir palet, cave ne nages;
Ne petitum aliunde est.
Io Hymen Hymnes io,
Io Hymen Hymenæe.

En tibi dorons ut poteur,
Et becta viri tui ,
Quo tibi sine serviat,
( Io Hymen Hymenœe io,
Io Hymen Hymenœe.)

(laque dans tremulem movens
Cana tempes militas
Omnia omnibus annuit.
Io Hymen Hymenæe in,
Io Bymen Hymenaie.

Transfer amine eum bono
Liman sursoies pelles ,
Baqune subi forent.
Io Hymen [pence io,
Io il". Ignace.

Wh, it- lt soulane
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Vois: dans la chambre nuptiale, ton époux
penché sur le lit de pourpre, aspire à t’inonder
de caresses. O Ilymen , 6 hyménée; 0 Hymen,
hyménée!

Sa poitrine brûle comme la tienne; mais une
flamme plus pénétrante le dévore. 0 Hymen,
ô hyménée; ô Hymen, hyménée i A

Jeune guide de l’épousée, quitte son bras
arrondi : qu’elle s’approche du lit de son
l’époux. 0 Hymen , o hyménée; ô Hymen, by-
ménéel

Et vous, chastes matrones, que les vieil-
lards connaissent et respectent, placez la jeune
épouse dans la couche nuptiale. 0 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. .

Mais toi-même (les dieux m’en sont témoins),

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

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

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

Vir tune Tyrio in taro,
Totusimmineat tibi.
la Hymen Hymeuæe io,
Io Hymen Hymenæe.

Illi, non sinusal: tibi,
Pecten enflur intime

Flamme , sed perlite
Io Hymea Hymnes in
Io Eylau Byron-ce.

Mitte hachichin terne ,
Prætestele, pullulas ç

Jam nubile adent viri.
Io Ilymen Hymne io,
Io Hymen Hymne.

Vos hon. senihue n’aie

Cognit- bene vitamine,
Coiioute pndlnieaa.

Io Hymen Hymne .
Io Hymen Hymenue.

Jam liant venins , "site;
User in thalelno est tibi
0re floridulo nid-s;
Alba partbeniae valut ,
Luteumve papaver.

At marite (tu me jauni
Cœlites) nihiloninue,
Pulcber ce , laque de Vanne
Negligit. Sed duit dies;

Page rua mense.
Non in matas es.

Jam ven’.Be-aesVeees in
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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, cule 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 Torquatus, du sein de

sa mère, tendant vers son père ses faibles mains,
lui sourie douccmentde sa levre à demi Close.

Qu’il soit semblable à son père Manlius, et
que, soudain, reconnu par les étrangers eux-
mémes, 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

Jureril: quonism pelain
Quod copia, tapis, aï bonilm
Non abat-ondin amorom.

llle pulvia Erythrei,
Siderumque micanlium
Subducat numerum prius,
Qui voalri numerare volt.
Malta millia ludi.

Ludile, ut label, et brevi
Liberoa date. Non decet
Tant velus aine liberis
Nomen esse : sed indidem
Semper innerverai-i.

Torquatua, volo, parvulus
Matria e gremio lue
Porrigens [encras manu: .
Dulce rident ad patrem,
Semilliante Iabello.

Sil suc similis palri
Manlio, et facile inaciia
Noacitelur ah omnibus,
Etpudiciliam au:
Malria indicet ora.

’l’slia illine a houa

Mura hua se!!!" approhet,
Qualia union ab optima
latte Telemarho manet

CATULLE.
livre sans rouelle aux doux ébats de Vénus

LXlI.

aux" NUPTIAL.

cnosun nes JEUNES sans.
Voici Vesper, jeunes gens, levez-vous Wes-

per allume enfin dans les cieux son flambeau
longtemps désiré. Il est temps de se lever.
d’abandonner les tables somptueuses. L’épouse

va venir; bientôt vont retentir les chants d’hy-
ménée. Hymen, ô hyménée; viens Hymen, à
hyménée.

caouas nes moues nues.
Voyez-vous, ô vierges mes compagnes, ces

jeunes gens? Levez-vous pour lutter contre
eux; car déjà l’étoile du soir parait au-dessnt

de l’Œta.... Voyez-vous comme ils se sont
promptement élancés? Ce n’était point sans

dessein : ils vont chanter, et leurs chants ae-
ront dignes de la victoire. Hymen, ôhyménée;
viens, Hymen , ô hyménée.

JEUNES GENS.

Amis, la victoire n’est pas facile : voyez com-
me ces jeunes filles ont longtemps médité lem

Fuma Penelopeo.
Claudite outil, virginea;

Lusimua satis. At, boni
Conjugea, bene vivita, et
Munere assidue valentem
Exereete juventam.

GARMEN LXII.

CARIEN NUP’HALE.

JUVENES.
Vesper adeal, Jaunes, conaurgile : veaper Olympe
Enpectata diu via tandem lumina tollit.
Surgere jam tempos, jam pingnea linguere mental;
Jam veuiet vil-go, jam dicetur Hymenæua.
Hymen o Hymenæe, Hymen ados o Hymenae.

PUELLÆ.

(lénifia, innnptæ, juvmea? comnrgite contra ,
Nimirum OEtæos ostendit Noclifer igues.
Sic cette, viden’ ut perniciter eniluere?

Non 12mm militera : canenlquod vinera par est.
Hymen o Hymenæe, Hymen odes o Hymenee.

Juvxtus.
Non facilia nohis, æquales, palma pat-ah est;

Adapicite, innuptæ ascalin ut meditala mainm- Ü



                                                                     

CA’l’ULLE.

accords. Elles ne méditaient point en vain :
leurs chants seront dignes d’être entendus.
Doit-ou 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, ôhyme’uée;
viens, Hymen , ô hyménée.

LES muses risu-.5.
Vesper, est-il au ciel un astre plus cruel que

toi? tu ravis une fille aux embrassements de
sa mere, 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 moues sans.
Vesper, est-il au ciel un astre plus ravissant

* que toi il tu sanctionnes par ta clarté l’alliance
jurée , et d’avance arrêtée entre les parents et

l’époux, mais qui se ronsom me seulement quand

a brillé ton flambeau. Quel bienfait des dieux
est plus doux que l’heure fortunée de ton retour?
Hymen, ôhyménée; viens, Il ymen, o hyménée.

LES nous FILLES.
Vesper, amis, nous a enlevé une de nos

campagnes............
Non frustra meditsntur : habenl memorabile quad ait.
Net: mirutn t lots penitus qua: mente latteront.
Nos alio mentes, alio divisilnus sures.
Jure igilur vincetnur. Amat victoria curam.
Quai-e nunc animes sallein committite vestros;
Diacre jam incipient, jam respondere decehit,
Hymen o Hymenæe, Hymon ados o Hymenæe.

PUELLÆ. ’
Hespere, qui cœlo fertur crudelior ignis?

Qui natam possis complexu avellere matris,
Complexe matris retinentem avellere miam ,
Et jauni ardenti ouatant donare puellam?
Quid [sciant hostes’oapta crudelius urbc?
Hymen o Hymenæe, Hymen ados o Hymenæe.

JUVINES.
Heapere, qui cœlo lucet jucuodior ignis?

Qui duponsa tua firmes connubia flamma ,
Quod pepigere viri, pepigerunt ante parentes,
Nec junxere prius quam se tuus extulit ardor;
Quid datnr a divis felici cptstius hure?
Hymen o Hymenæe, Hymen Ides o Hymne».

PUELLÆ.
Hesperuse nobis, signales, abstulit Imam.
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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
nom.

LES JEUNES sans.

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 nues.
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
filles 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.

LES nous sans.
Comme dans un champ sans culture croît

une vigne solitaire, jamais elle ne s’élève, elle
ne se pare jamais de grappes délicieuses; mais,
pliant sous le poids qui l’affaiSse , son cep lan-

Nnmque luo adventu vigilat custodia semper.
Nocte latent fuses, quos idem stops revertens,
Hesperc, mutato comprendis nomine emdem.

JUVENES.

Ullubet innuptis ficto le carpere questu.
Quid tutu si carpunt, tacite quem mente requirunti
Hymen o Hymenæe, Hymen odes o Hymeutee.

PUELLÆ.
Ut flos in septis seoratus nucltur hortis,

Ignotus pécari , nullo contuses aratro ,

Quem moisent aura), firmat sol, educat imbu;
a Muni illum pueri , malta optavere puellæ;
Idem quum tenui oarptus défloroit ungui,
Nulli illum pueri , nullaa optant-e puellæ ;
Sic vit-go dom intacta manet, dum cars suis est.
Qunm ustum amisit polluto corpore florem .
Née puerisjucuuda manet, nec cars puellis.
Hymen o llymcuœe, Hymen ados o Hymenœe.

JUVENES..
lit vidua in nudo vitisquœ naseitur .vo .

Nunquam se estollit, nunquam mitem «tout uvam z
Sed tenerum proue deflectens pondcre corpus ,
Jamjsm contingit summum radia flagellum;

26
tu



                                                                     

m2 vcuit; elle touche sa racine de nm de
ses rameaux; ni le laboureuri,.ni les taureau
ne s’en soucient. Mais s’unit-elle à l’ormenu

tutélaire , les taureaux et les laboureurs la al-
tivent à l’envi. Ainsi la jeune fille , tant qu’elle

reste étangère à l’amour, languit abandonnée;

et lorsque, mûre pour l’hymen, elle forme les
nœuds d’une heureuse alliance, adorée de son
époui,el.le n’en estque plus aimée destin. père.

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 luttois l’obéissance.

Ta virginité ne t’apprtientpas tout entière ;«

les parents aussi la réclament; une pan en
est à ton père, une autre à la mère, une der-
nière seulement à toi-même. Ne résiste point
au double vœu de ceux qui ont transmis à leur
gendre leurs droits avec ta dot. Hymen, ô hy-
ménée; viens, Hymen, ô hyménée.

LXlll.

ATYS.

Franchissant les mers profondes sur un es-
quif rapide, Atys, toucha d’unpied impatient
la foret Pltrygienne, et pénétra sous l’ombrage

épais qui couronne dansces bois l’asile de la
déesse. Là, en proie aux transports d’une rage
insensée, l’esprit égaré, il accomth à l’aide

"me nulli agi-iroit, nulli accolage jtnenei;
A! si torte esdcm est ulmo conjunrh mita ,
Multi illum agricolœ , multi «minore juvenci;

Sic virgo , dum intacte manet, duin insulta senesril ,
Quuin par connuhiunt mature tenipoeudepteut,
Cars vire mugis, et minuscutinvisa pnetti.

Attu ne pugns eum bli confinas , vingo.
Non œquuin est pugnare , pater quoi tradidit ipse,
Ipse pater eum maire, quibus pœœnucomeed :
Virginitas non lots (tu est ; exporte pamtum est;
Terlis pars patri data , par: dehtertionutri;
Tertio sols tus est: noli pognon-duettos,
Qui genero sua jure simul «un dots dederunt.
Hymen o Hymeuœe , Hymen ados o Hymem.

CMlMEN LXIII.

DE ATY.

Super site vectusôtys orle" rote marin,
Phrygium stemm citsto cupide perle tetigit,
Adiitque open silvis redinliln lors Duo;
Stimulants ubi lurenti rubie, vagua mimi ,

CATULLE.
d’un caillou une affreuse mutilation. Dès qu’il

se vit dépouillé, et que le sang de sa blessure
eut déjà rougi la terre, il saisit tout à coup-de
ses blanches mains le léger tambour, lemn-
bour et la trompette, symboles de tes mystères,
ô Cybèle , et faisant retentir sousses doigtsdé-
bats la dépouille sonore du taureau n’em-
blant, il s’adressa en ces termes à ses compa-
gnons :

« Ratez-vous, Corybantes, venezet fran-
chissons les sommets des forets de Cybèle;
venez, troupeaux vagabonds de la déeæe Dyn-
dymène, vous qui, cherchant comme des exilés
une région étrangère, suivant mon exemple,
et, marchant sous ma conduite, avez affronté
avec moi les ondes bouillonnantes elles fu-
reurs de la mer, et vous êtes dépouillés de
votre virilité , en haine de Vénus. Égayez vos

esprits par des-courses rapides. Point de ro-
tard; venez, suivez-moi dans la demeure de
Cybèle, dans les bois Plirygiens, asiles de
la déesse, où résonne la voix des cymbales.
où retentissent les tambours, on le Phrygien
en (entendre les graves accords de sa flûte
recourbée, ou les Ménades en fureur agitent
leurs tètes couronnées de lierre, où elles cé-
lèbrent avec des hurlements les cérémonies
saintes, où voltige le cortège errant de la
déesse, où nous devons nous haler d’allerpour

nous joindre à leurs danses rapides. D
A peine Atys, prêtresse nouvelle, a-t-il

Devolvit illa seuls sibi pondent silice.
ltaque ut reliois sensil sibi membra sine t’iro ;
Et jam reeeule terra: solo sanguine "mulons,
Nireis citais cepil insuilius love tynipainuui;
Tympanum , tubant, Cybelle, tua , mater, initia;
Quiliensquelerga tauri tennis cava digitis,
Cancre hier. suis sdorls est lremebutida romitibus:
a Agile, ile Id alla , Gnllœ , Cybcles urgera simul;
Simul ile, Dindylnenm dominæ regs peton ,
Alienn que: patentes, velot exsules, loco ,
Set-tain meum exseculœ, duce me , mihi comites

’ Rapidum aluni tulislis, lruculenlaquo pelagi,
Et corpus erirsslis Vont-ris nimio odio.

’ Hilnrale lierœ cilnlis cri-oribus onimum.

Mors tarda mente crtlal z simul ile , sequimiui
l’brygiam ad domum Gym-lies, Illirynia ad nemoraDræ,

Ubi cymbalum sonal voxJ tibi tympan relavant.
Tibicen tibi rouit l’liryx curvn grave calcium,

Ulni capila Mmuades ri joriuntbedeaux-nu ,
Ubi sacra soucis sentis ululnlibus unit-ml,
Ubi suerililla Divæ volitare votre culions ,
Quo nos decet cilstis oeli-rsre lriptnliis. n

Simul bine comitibus Atys œcinit uotha mulier, 27



                                                                     

CATULIÆ.

ainsi parlé à ses compagnons, que soudain l
leur bouche furieuse éclate en hurlements; le
tambour mugit, les cymbales sonores retentis-
sent: le chœur rapide s’élanceà pas pressés vers

lessomsnets verdoyants de l’lda. Furieux , hale.
tant, égaré, éperdu, Atys, le tambour cumin,
guidele chœur à travers lesbois épais,comme
lagénisse indomptée qui fait le poids du joug.
Les Corybantes s’élancent à sa suite. Et des
qu’iKont touché le seuil de la déesse, succom-

bantseus leurs étêtons, ils se livrent au mon
sans goûter de nourriture; leurs paupières lan-
guissantes s’abaisæut appesanties par la fati-
gue ; et leur rage s’éteint,vaincne par les dou-

ceurs du repos. tMais dès quels soleilàlo facedorée eut
éclairé de «enrayons étincelants l’air azuré, le

sol adorai, lamer orageuse, et chassé. devant
les [les retentissants de ses coursiers vigou-
reux les ombres de la unit, lersommeil s’é-
loigne d’Atys, et s’enfuit (ï un vol rapide; la
déesse Pasithée le reçoit palpitant dans son
sein. Au sortir de ora-repos voluptueux, Atys,
revenu de ses aveugles transports, rappelle
dans sa pensée ce qu’il a fait ; il voit claire-
ment œ qu’il a perdu et les lieux où il se
trouve, et le cœur gonflé d’amertumes , il re-

tourne vers le rivage. La, oonternpiant deses
yeux baignés de pleurs larmer immense, il
adresse tristement à sa pavie ces douloureuses
paroles :

Tbiasus repentelinguis trepidsutibus ululai. ,
Love tympsnum remugit, cava cymbale recrepnul.
Viridem citus adit Idem propanone perle chorus.
Furibunds simul, subelsns, regs raidit, unirai eguu ,
Comitata tympano Airs, per opacs neurors du,
Veluti juveuca vitans ouin indornita jugi.
Rapide ducem s sunlur Gallo: FdC-PI’OPCI’O.

ltsque, ut domum Cybelles tetigere, Insulte
Nimio e labore somnum copiant sine Cerore.
Figer bis Iabantes languore oculos toper operil.
Abit in quiele molli rabidus forure sniuti.
Sed obi cris aurai Sol radiautibus œulis
Lustravit alliera album , solo durs , mare feront,
Prpulilque noclis timbras vegetis sonipedibus;
lbi Somnus exeitJm Alyn fuguas citus obiit;
Trepidsntem eum recepit Des l’asilhes sinu.

tu de quiet: molli rabida sine rubis
Simul ipso penture Atys sus tacts receloit,
Liquidaque mente vidit sine quis, ubique foret,
Anime influents runum reditum ad rada tetulit:
[bi man’s vaste visens lacrimnntibus smlis
l’atrium adloculu vous est ila muta miseriler;

ses
s on patrie, toi qui m’as vu naître, toi qui

es un mère, et que j’ai abandonnée , malheu-
reux! cœnure l’esclave infidèle abandonne son

me, pour porter mes pas vers les bois de
l’lda, pour habiter au milieu des neiges et dans
les antres glacés des hôtes sauvages, et dis-
puter à leur fureur l’entrée de leur repaires;
dans quels lieux, de que! côté te chercher, ô
rua partialités yeux voudraient du moins leur.
ner vers toi leurs regards, taudis que mon es-
pritnepose libre un instant de ses aveugles fu-
tteurs? Habitant-je ces bois si loin de ma de-
miserai-je séparé de ma patrie, de mes
biens, de mes mis, de mes parents? séparé
du forum , de la palestre, du stade, des gym-
nases? Malheureux! ah malheureux! il faut
donc que mon âme n’ait sans cesse qu’à exhaler

ses douleurs? Quelle sorte de métamorphose
n’ai-je point aulne? "Enfant, adulte, adolescent,
jeune homme, j’étais la fleur du gymnase et la

gloire de la palestre. La foule qui se pressait
à ma porte n’en laissait jamais refroidir le
seuil, et ma demeure était couronnée de guir-
landes de fleurs , à l’heure où le soleil levé
m’arrachait de ma couche. ’Et maintenant suis-
je la prêtresse des dieux,’la suivante de Cybèle ,

une Ménade? Reste de moi-même, je ne suis
plus qu’un stérile eunuque? Vais-je habiter les

retraites neigeuses et glacées de la vaste Ida;
passer ma vie sur les sommets escarpés (les
monts Phrygiens, asiles de la biche sauvage et

s Patria o nies multi: , patrie omgenetrix,
Ego quam miser relinqusns, dominos ut ber-Hugo.-
Famuli soient, ad Ida tetnli pennon pedum ;
Ut apud nivem et lourant gelids Minis forum,
lit esrum ornois sdirern Inflbulfll latibuls;
Ubinam, sut quibus lods se podium , patarin, leur?

Gupit ipso populo ad te sibi ,
Rubis fera cursus dom bravo tempos mon». est.
Egone a mes remets lune taurin «mon clume?
l’au-in , bonis, amisis, genitors’bussbem?

Micro fore , pslæltru, studio et maudis?
Miserab miserlquerendum’est amistpoaismfinime.
Quod enim genus figura: est, 3go son quodibsblrerim Y
Ego puber, ego adolescens, ego epbebus, ego puer,
Ego gymnasii lui flua, ego eum doutas chi.
Mihi janum fréquentes, mihi limita tepida,
Mihi floridis corallin redinits dormis eut ,
Linquendum obi metortomihi sole cubisulum.
ligone Deum ministre , et. Gybelesl’smuls terrir?

Ego Mœnas , ego mei pars, go vir sterilis un?
Ego viridis algide Ide nive amicts lacs colnrn’l

Ego vitam agoni sub sltis Phrygiu oolumiuibus, il
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du sanglier, hôte farouche des bots? ’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 : t Cours ,
élance-toi terrible; qu’effrayé de ta rage et

fuyant les 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-lés sous les coups; fait retentir
du bruit de tes mugissements tous les lieux
d’alentour : que sur ton cou nerveux s’agite ta
crinière menaçante. u

Ainsi parle Cybèle menaçante, et de ses mains
délie le monstre. Soudain il s’excite lui-même

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, ou, esclave de Cybèle, il passa tous les
jours au service de la déesse.

0 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! t

Ubi cerva silricultrix, ubi aper nemorivagus?
Jamjam dolet, quod egi, jamjarnque pœnilel. n

Boseia ut huit: labellis palans sonilus abîil,’

Gentinas Deorum ad aure: nova nuntia referma ,
lhi juncta juga résolvons Cybele lecnibus,
Lærumque pécaris h lem stimulans, ila loquilur :
a Agedum, inquit, age ferox, î: face ut bine furoribus,
Face ut bine furoris ictu reditum in nemora ferai,
Mes libéra nimis qui fugue imperia cupit.
tige, cule (ergs cauris : tua verbera paiera;
Face cuncta mugienti fremilu loca relouent ;
Rutilam ferox toron service quam jubam. n

Ait Les mina: Cybelle, religslque juga manu.
Fonts ipse une adhortans rapidum incitai auimum;
Vadit, frémir, refringit virgulla pédé rage.

A! ubi ultima albicantis loca liloris adiil,
Tenerumqus vidit Atyn prope marmora pelagi ,
l’oeil impetum. llle démens rugit. in nemora fera.

lLi semper omne vitæ spatium hulula fuit.
a Des , magna Des , Cyhelle, Didymi’Dea domina ,

Procul a mon tuas ait furor omnis , bora , domo;
Altos age intimas , alios age rabidol. n

LXlV.

entrenui; un; lutins ET ne enfin.

Les pins, enfants du Pélion, s’elauwent,
dit-on, autrefois à travers l’humide empile 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 leurs
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 voûte de
cette arène, qui la première étonna de sa course
Amphitrite indomptée. A peine l’éperon du
navire avait-il sillonné l’abîme orageux, à peine

la rame avait-elle blanchi d’écume les flotsjail-
lissants , du sein des ondes émues, les Néréides,

filles 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 au- dessus des vagues écu-

mantes.
Alors Pélée s’enflamma d’amour pour Thétis;

alors Thétis ne dédaigna point une alliance
mortelle; alors le père de Thétis lui-même

GARDIEN LXIV.

BPITHALAIIUI ruai 8T runnnos.

Pelilco quondsm prognalæ vertice pinus
Dicunlur liquidas Neptunî nasse per uudss
Phasidos ad fluctua, et fines Æetæos;
Qunm Iecü juvenes, Argivæ robora pubis,
Auratam optanies Colchis avertere pellgm ,
Ami sunt vada salsa cita decurrerc puppi ,
Cærula verreutes abirgnis œquora palmis;
Diva quibus, ratinons in sutnmis urbilius arecs,
lpsa levi l’oeil volitanlem flamine currum,

Fines conjungens inflexæ testa carinæ. .
"la rudem cursu prima imbuit Amphitritrn.
Quæ simul ac roslro ventosum proscidil. arquer,
Tortaque remigio spumis incanduil unda ;
Emenere [cri candenli e gurgile vultus
Equoreæ monsirum Néréides admirantos;

"laque haudque alia viderunl luce marinas
Mortales oculi nodale eorpore Nymphe ,
Nutricum tenus entames e gurgile une.

Tom Theiidil Pelens incensns ferlur amore.
Tu. Thétis humanos non dupait hymen-m , 9°
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comprit qu’il fallait lui donner Pélée 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 lien surtout, Pélée, pour qui
s’allumèrent les flambleaux heureux d’un il-
lustre hymen, toi, l’honneur de la Thessalie, à

qui Jupiter lui-mémé. , 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
aïeux, Téthys et l’Océan son époux dont les

eaux 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
foulejoyense envahit le royal séjour; les mains
sont chargées de présents , et la joie éclate sur
tous les visages. Sevres reste déserte : on fuit
le vallon de Tempé, et les champs de Gratton,
et les murs de Larisse; on accourt à Phnrsale,
on en remplit 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.

Tom Thetidi pater ipsejugandum Peiea sensit.
O nimis optato sesiorum tcmporc nati
"crocs, salvete, Deum geons! o botta mater!
Vos ego sæpe ttteo vos carmine compeiiabo.
Teque adeo eximie tædis feiiribua oncle,
Thessaiiæ coiumen , Peieu, qttoi Jupiter ipse ,
ipse sues Divum genitor concessit amores;
Tenc Thetis tenait pulcherrima Neptttnine?
Tene suam Tethys concessit ducere neptem ,
Oceanttsqtte, mari lotutn qui atnpiectitur orbent?

Quæ simul optatœ iinilo tempore iuces
Advenere , domum conventu iota frequentat
Thessaiia : oppietur iætanti regia cœtu;
Dons ferunt: prix! se déclarant gandin vultu.
Descritur Sevres; iittquunt Phlhiotira Tempe,
Cranonisque dames , ac mtrnia Larissæa ;
l’itarsaiiam cmunt, Pitarsaiia tecla irrquetttattt.
Iittra coli! ttetno; tnoilescunl colla juvcucis;
Non bumilis survis purgatnr vines rastris;
Non giciiatn prono conveiiil vmttrre tourds;
Non faix attennat frundatorntn arboris timbrant;
Squaiida desertis robîgo inft’t’itlr aratris.

ipsius at soties , qnacunque opulent-a l’t’L’CSSil
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Cependant tout dans la demeure de Pelée,
tout jusqu’aux dernières retraites de ce magot
fique séjour, resplendit de l’éclat de l’or et de

l’argent. L’ivoire brille sur les sièges; les cou-

pes étincellent sur les tables; tout le palais s’en-
orgueillit de sa pontpe royale.

Au centre même de cette demeure, s’élève
pour la déesse la coucite nuptiale, appuyée sur
des pieds d’ivoire et recouverte par de ill’ii-
lames draperies de pourpre. Leur tissu tout
chargé d’antiques images, merveilles de l’art,

offre aux veux les exploits des héros. Du rivage
retentissant de Naxos, Ariane contemple au loin
Thésée qui se hâte de fuir à pleines voiles, et
son amg s’abandonne à des transports insensés.

Elle voit et ne croît point voir; car à peine
éveillée d’un funeste sommeil, elle vient de se

retrouver abandonnée sur la plage solitaire.
Cependant lingrat 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 Bacchante en délire; elle le
contemple, et son cœur flotte bouleversé par
tnille 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 tout ces

Regia , fuigenti Splendent auto, atque argcttto.
Candet ebttr soiiis; roiiucont porttia tttcnsis;
Toto dentus gattdct regaii spietttiitia gaza.
Puivînarvrro Diva: geniaic iocatur
Scdibtts in mediis, lndo qttod dentu polituttt
Tineta trgit roseo concityii purpura ittco.
"me veslis, priscis hontinum variata figttris,
lieront" mira virttttes indien! nrte.
Namqttc fluentisono prospect; ne iitore Dite
Titesea cedentem céleri eum classe tuelnr
indomitos in corde gérons Ariadna furorrs :
Nccdttm etiatn srse , qttæ visil, viscre cretiit;
Utpole failaci qua: tttnt primunt excita somno
[lesrrtam in soin miserai" se vernit aretta.
inttnentor al juvenis fugirns peliit rotin remis,
irrita ventosæ intqttcns promisse proct lite.
Quem procul ex aiga ntœstis "mais ocellis,
Saxon ut rfiigits baccitantis prospirit lîvoe;

Prospicit, et ntagttis eut-arum fluetnal ttndis,
Non Haro retinens subtiirm verlire "titrant ,
Non centurie icvi veialunl pcettts amict" ,
Non turcti atrophie instantes vin la papilles;

t Omnia qua: toto deiapsa e corporc passim 66
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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 ou le fier Thésée, fuyant le
contour recourbé (les rivages d’Athènes, entra

sous le toit de l’injuste monarque de Crète.
Vaincue, dit-en , jadis par les horreurs d’une
peste cruelle, l’Attique offrait en expiation du
meurtre d’Andrôgée, les premiers de ses jeunes
gens et l’élite de ses vierges, victimes réservées

aux festins du Minotaure. Laville 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 [31’ 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 croître 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,

lpsius ante pedes fluctua salis alludebanl.
Sed neque tum mitræ, neque tum fluilantrs smirlus
llla vieem canna, loto ex te.peclore, Theseu ,
Toto anime, tota pendebat perdita mente.

Ah miserai assiduil quam lurlibus externat-ü
Spinosas Eryr-ina serons in pectore curas.
Illa tempcstale, fores que tempore Theseus ,
Egresaus curvis o litorîbus l’iraii,

Attigit injusli regis Gorlynia tecta.
Nam perhibent olim crudeli peste rosi-hm
Androgeonem pœnas enolvere radis,
Electos juvenes simul et decus innuplarnm
Cerropinm solilam esse dapem dare Minolattro :
Quls Ingusta malis quum mœnia vexarenlur,
lpse suum Theseus pro caris corpus Atltenis
Projicere optavit potins, quam talia Crelam
Funers Cocropiœ ne limera portarenlur.
Atque ila nave levi nitens ac lrnibus suris
Msgnanimum ad Minea venit, sedesque superbas.

Huns simul se cupide ronspexit lmnine virgo
Régie , quam suaves evpirans castes oderes
Lectulus in molli complexu matris aÎebat :
Quales Eurotæ progignunt flnmina myrtes,
Allume distinctes edueit verne colores :

CàTUlJÆ.

Ariane n’a point encore détourné du héros
son regard enflammé, que déjà un feu dévo-
rant l’a pénétrée tout entière, et la consume

jusqu’au fond du cœur. Hélas! elle attise elle-
mcme, l’infortunée! la flamme qui la dévore!

Divin enfant, qui mêles la douleur aux joies
des mortels, et toi, reine de Gelgos et de
la verdoyante Idalie, de quels orages avez-vous
troublé le cœur de la vierge enflammée, ce
cœur qui soupire pour le blond étranger! Que
de terreurs ont agité son âme expirante! Que
de fois une horrible pâleur a couvert son visage,
alors que brûlant de combattre le monstre for-
midable, Thésée cherchait la mort ou, une il-
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 chêne qui
agite ses bras superbes, ou le pin résineux aux
cônes allongés, cède aux efforts du tourbillon
indompté, dont le souffle l’ébranle : détaché de

ses racines, il va s’abattre au loin, renversant,
écrasant à l’entour tout ce que rencontre sa
chute immense. Ainsi Thésée dompta et ren-
versa le monstre qui battait en vain les airs de
ses cornes impuissantes. Tout glorieux de son
triomphe, il reprit sain et sauf le chemin du re-
tour. Un fil léger guidait sa marche incertaine,

Non prius ex ille flagrantia declinavit
Lumins, quam canote concepit pectore Hammam
Funditus, atque imis curait tata medullis ,
"en l misere exagitans immili corde luron s. -

Sancte puer, suris bominum qui gaudie misces,
Qunque regis Golgos, quæque ldalium frondosum ,
Qualihus incensam jactastis mente putllam
Fluctibus, in flave stops hespite suspirantem
Quanta! illa tulit languenti corde timons!
Quantum sapa magis fulgore expalluit sut-il
Qunm samm cupiens contra contendere monstrnm,
Aut morlem oppeleret Theseus, sut prœmia lundis.
Non ingrats , lamen frustra , munusculs Divis
Promittens, tacite suspendit vota labelle.
Nain velut in summo quatianlem bru-hit: Tauro
Quercum , sut conigeram sudsnli corporc pinum ,
lndomitusturbo contorquens flamine mbur
[fruit : illa procul radicihus esturbata
Prona cadit, lateque et œminus obvia frangeas:
Sic domito sævum prostravit cerpore Theseus
Nequicquam unis jactantem cornus ventis.
Inde pedem serpes mul’a eum lande reflexit,

Errabunda regens tenui vestigis file,

Ne Iabyrîntbeis e flexibus egredientem lfl



                                                                     

r CATULLE.etles perfides détours du labyrinthe ne pon-
vaientl’égaref au sortir du palais trompeur.
Mais pourquoi, distrait de mes chants com-
mencés, m’arrêter plus longtemps à ce récit?

Dirai-je que, fille ingrate, Ariane fuit le visage
de son père, les embrassements de sa sœur, et
de sa mère enfin qui pleura désespérée sa fille
fugitive, pour s’attacher joyeuse à l’amour de
Thésée, seul bien qu’elle préfère à tout le reste ?

Conduirai-je le navire aux rivages écumeux
de Naxos? ou raconterai-je la fuite de son
amant ingrat qui la laisse appesantie par un
funeste sommeil Moment alors, dans les trans-
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-coupaient dans sa
bouche de mortels sanglots : a Thésée, perfide
Thésée, ainsi tu m’arrachais aux champs pa-
ternels pour m’abandonner suree rivage désert?

ainsi outrageant les dieux par ta fuite, ingrat!
tu portes dans la patrie le parjure qui le con-
damne! Quoi! rien n’a pu fléchir tes cruelsdes.
seins? Nulle pensée de clémence n’a touché ton

cœur barbare? Telles n’étaient point jadis les
promesses que je reçus de ta bouche. Tel n’é-

Tecti frustraretur inobservabilis errer.
Sed quid ego, a primo digressus carmine, plura

Commemorem! ut linquens genitoris filin vullum,
Ut consanguineæ complexum , ut deuique matris ,
[Quœ misera in gnata flevil deperdita ,l læla
Omnibus bis Thcsei dulcem prmoptnrit amerem?
Aut ut vccla relis spumosa ail litera Dite?
Aut ut eam lristidevinctam lnmina somno
Liqurril immemeri discedens perlera conjux
Sæpe illam perhibrnt ardcnti corde furentem
Christmas imo fudisse c perlera vocal,
Ac (uni præruplos lristem consccndere montes,
Untle arien) in pelagî vastes prnlcnderet œstrus z

Tum tremuIi salis adversas procurrere in undas
Mollia nudatæ lellentt-m tegmina surs: :
Atque bine extremis mœstam dixisse querelis,
Frigidttlos utle singultus 0re cienlem :

a Siccine me patriis aveclam , perfide , ah oris ,
Perfide, déserte liquisti in litore, Thrace?
Siccine discedens, negleclo numine Divum,
Immemor ah! duveta domum pcrjuria portas?
Nullane res poluit crudelis fleclerc mentis
Comlium l tibi nulla fuitt-lcmenlis priante ,
Immite ut noslri vellel nlilcscere prolos?

au:
tait peint , infertunée! l’avenir que tu offrais
à mon espoir; mais une union tant désirée,
mais unjoyeux hymen. Et maintenant les vents
légers dispersent les promesses mensongères.
Que nulle femme désormais ne croie aux ser-
ments d’un homme : qu’aucune n’espère en

trouver un fidèleà sa parole. Les hommes, tant
que leurs vœux avides aspirent à quelque faveur,
ne reculent devant aucun serment, n’épargnent

aucune promesse; mais dès que leur passion
impétueuse a satisfait son caprice, ils s’endor-
ment surleur foi violée, et se jouent du parjureg
Et pourtant, quand la mort t’enveleppait doses
tourbillons, je t’ai sauvé, et je me suis résolue

à sacrifier mon frère, plutôt que de le mau-
quer, perfide! à l’heure suprême. Pour prix
de ce secours , je suis livrée à la dent des anio
maux sauvages, a 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 naître, toi
qui paies de ce prix les jours qu’on t’a sauvés?

Si tu te refusais a 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 hies quondam nabis promis" dedisli
Voce: mihi non hoc misera! apeure juhebas :
Sed ,connubia lœta , sed optatos hyméniums

Quœ cuncts aerii discerpunt irrita venu:
Jamjam nulla vire juranti l’œmins credst,

Nulla viri speret sermenes esse fideles :
Qui , dum.aliquid cupiens animas prægestit tapinai,
Nil mcluunl jurera, nihil promittlere parcunl:
Sed simul se cupides mentis satiatn libido est ,
Dit-la nihil metuerc, nihil perjuris curant.
Certe ego te in media versantem turbine leti-
Eripui , et potins germsnum smillera rrevi ,
Quam tibi fallaci supremo in lempore dressent.
Pro’quo dileceranda feria dabor alilibusqua

Praxis , neque injecta tumulaber merlus terra.
Quœnsm le genuit sols sub rupe leæna.”

Quod mare conceptum spumantibus esspuit undis?
Quai Syrlis, qua! Scylla vorax , quæ vaste Cheryhdis ,
Talla qui reddis pro dulci prmmin vils?
Si tibi non nordi fuerant connuhis noslra,
Steve quad horrebas pristi prœcepta parentis;
Altamen in vestrns potuisli (lacéré amies,

Quœ tibi jucundo l’amularer serra lshere ,

Candida permulcens liquidis vestigia lymphis , lfl.
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panda l’onde pure sur tes pieds, ou déployé

sur ta couche les riches tissus de pourpre.
Mais que fais-je? égarée par la douleur, je

confie ma plainte inutile aux sourds aquilons,
qui ne peuvent, insensibles, prêter l’oreille on
répondre à mes gétnissements! 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, plût à Dieu que ja-
mais les nefs athéniennes n’eussent touché les

rivages de Gnosse! que jamais un noclter 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

mitre demeure!
w Que tenter désormais? Quel espoir soutien-
dra ma misère? chercherai-je un asile sur les
sommets de l’lda? mais une mer sauvage me
sépare de ma patrie par ses abîntes immenses.
Implorerai-je l’appui de tnon père, de mon
père que j’ai abandonné pour suivre l’amant

baigné du sang de ttton frère? ille consolerai-je
dans l’atnour fidèle d’un époux? Mais il fuit ac-

cusant la lenteur de ses rames.
En ces lieux nulle demeure; un rivage et

une île déserte : la mer m’environne de toutes

l’urpureave tuum consternent: veste cubile.

Sed quid ego ignaris ucquirquam conqueror auris,
Externatn male, que: nullis sensibus aucun
Née "tissas audire queunt, nec reddere voces ?

llle autem prope jam mediis vet-salur itt midis,
Née quisquam adparet vacua murlulis in alga.
Sic ttiutis ittsullans extremo lempore stem
Fers etiam nostris invidit questibus sures.
Juppiter omnipotens, ulinam ne (empare primo
Gttusia Cecropiœ tetigissent litera puppes;
lndotnito nec dira ferons stipendia lauru
Perfidus in Cretam religassel navila fuuem :
Nec malus hic, celant: dulci crudelia forma
comme, in uostris requiessel sedibus ltospesl
Nam qtto me referam? quali sp0 perdila ttitar?
ldomeniosne pelant montes? al gurgite lalo
Discernens ponti lrurulenlttttt dividil œtjlttvl’.

An palris auxiliuttt speri-m , quemtte ipsn reliqui,
Respersum juvenem fraternn cæde sequuîa ?
Conjttgis un lido consoler tnentel antore,
Quitte fugit lentos ittcurvans gurgtle reines?
Præterea litus, nulle sols insula leclo:
Nec peut egressus , pelagi eingetttihus u: dis. ’

CATULLE. .parts. Nul moyen, nulle espérance de fuir s
tout est muet, tout est désert, tout me menace
de la mort. Cependant mes yeux ne s’étein-
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 supplices

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 où
Thésée me condamne par son abandon, que
que. Cette horreur, ô déesses , il l’épreuve , et
la porte aux siens dans sa demeure désolée.»

Ces paroles s’écltappent 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 étin-
celants s’énteuvent dans le ciel.

Alors Thésée, l’esprit aveuglé de ténèbres

Nulle fugœ ratio, nulla spes retttuia muta,
Omnia sunl déserta : oslctttattt otttttiu lettun.
Non tatneu ante mihi lauguesccutlutuina morte,
Nec prius a fessu secedeul œrpore sensus ,
Qunm justam a Divis exposant prodila tttultattt ,
Cœleslumque fident postrema contprecer bora.
Quai-e farta virum utullantes vindicc pœua,
Eumenides , quibus unguiueo reditttita capillo
[irons expirantes prœporlat pectoris iras,
lluc hue advettlale, incas nudité querelas .
Quas ego, vu: miSerœl extremis prolerre utedullis
Cogor inops, ardents, amenli cæca furent.
Quœ quoniam une nascuntur pectore ab imo,
Vos nolite pali noslrum vanescere luclum;
Sed quali salant Theseus me meule reliquil,
Tali mente , Due, funeste! seque suosque. n

lias postquatn tttœslo proludil pectine votes ,
Supplicium sa-vis exposants attxia ramis;
Aunuit ittvicto cuit-sium mimine reclor,
Quo [une et tellus, alque horrida cuttlrrutuerunl
Æquora , concussilque micantia aidera tttuttdus.
lpse aulem cæca meulent uligiue ’l’heseln

Cottsilus, oblilo dimisit pecten cuncla , z; S
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(tinsses, laissa l’oubli chasser de son cœur
in ordres qu’il avait jusque-là conservés dans
son ante attentive. Négligeant de faire l’heu-
reux signal aux regards de son père accablé
de deuil, il n’annonça point qu’il revoyait vi-
vant le pert’d’Érichtée. Car on dit qu’autre-

fois, .lorsqu’Ege’e confia aux vents son fils qui

abandonnait, avec sa flotte, les murs de la
déesse, il lui donna cet ordre en l’embrassant:

i Mon fils, toi l’unique bien que je préfère à

de longs jours; mon fils, toi qu’il me faut livrer
i de tristes hasards, quand tu m’as été rendu

naguère au terme suprême de ma vieillesse,
puisque ma destinée et ton bouillant courage
t’enlèvent malgré moi à ton père qui n’a pu

rassasier encore ses yeux affaiblis de l’aspect
bien-aimé de son fils; je ne te laisserai point
partir satisfait et le cœur joyeux, et je ne souf-
frirai point que tu emportes les signes d’un
bonheur encore douteux. Laisse-moi d’abord
exhaler ma douleur et souiller de poussière mes
cheveux blancs. Puisj’attacherai une voile som-
breà ton mat voyageur, afin que cette toile par
ses teintes funèbres raconte mon deuil et le
feu qui consume mon âtne. Que si la déesse
protectrice des murs sacrés d’ltone, qui sourit-
au courage du défenseur de notre cité et de
notre race, t’accorde de baigner ta main dans
le sang du Minotaure, grave profondément

Que mandata pries constanti mente tenehat :
Dulcia nec masto sustollens signa parenti ,
Sospitetn , et enptum se osteudit visere portunt.
Namque feront, olint classi quum mœnia Diva:
l.inquentem gnatum ventis concrederet Ægeus,
’I’alia complexum juveni mandata dedisse :

a Gnate, mihilongajucundior unicc vite,
Gnats , ego quem in dubios cogor dimittere casus ,
lleddite in entremit: nuper milti fine seneclæ,
Quandoquidem fortune mes, ac tua fervida virtus
Eripit invite mihi le. , quoi languide nondutn
Lamina sunt gnati cars saturata figura ;
Non ego te gaudens lætanti pet-tore initiant ,
Net: te ferre sinam Fortunœ signa secumlæ;
Sed primum ntultasexpromant utentc qttrrelas,
Canitiem terra, atqne infusa pnlvcre fœdans;
Inde infecta vago suspendam liutea male,
Nostros ut Iuctus, nostrœque incendia mentis,
ürbasus obscura dirai. ferrugine llibera.
Quod tibi si sancti concesserit incola llolli
(Quin nostrutn genus , ac sectes défendent fretis
Auttuit) , ut tauri respergas sanguine dt-xtratn;
Tutu vero facile, ut memori tibi condtta corde
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dans ta mémoire ces ordres que le temps ne
doit point en effacer. Dès que tes yeux aper-
cevront nos collines, que tes antennes dépouil-
lent ces toiles funestes , et que les cordages
roidis élèvent des voiles blanches au sommet
éclatant de la hune qui couronne ton mat ,
afin que rempli de joie à cette vue, je recon-
naisse mon bonheur, quand un jour fortuné
amènera ton retour. t Vs

Ces ordres, jusqu’alors fidèlement conserves
dans l’âme de Thésée, disparurent soudain,

comme les nuages, chassés par le souffle des
vents, quittent la cime élevée d’une montagne
neigeuse. Et son père, qui du haut de la cita-
delle, plongeait au loin ses regards dans l’es-
pace, consumant dans des pleurs intarissables
ses yeux abattus, des qu’il aperçut les con-
tours de la voile gonflée , se précipita du haut
des rochers , croyant Thésée moissonné par un

destin cruel. .Ainsi, rentré dans sa demeure que la mort
de son père a couverte de deuil, Thésée res-
sentit à son tour les douleurs où son ingrati-
tude avait plongéla fille de Minos.

Cependant Ariane, suivant d’un œil affligé
le navire qui s’éloigne, roulait mille pensées
amères dans son time brisée. Mais d’un autre
côté du rivage, Bacchus, triomphant, s’élançait

avec un chœur de Satyres et de Silènes, en-

lltnc figeant mandata , nec ulla ohliteret salas;
Ut, simul ac nostros invisent Iumina colles,
Funestam antennæ deponant undiqne restent,
Candidaque intorti sustollant velu rudentes ,
Lucida qua splendeut sumnti carehesia mali;
Qnamprimum cernens ut lœta gandin meute
Agnoscam , quum le redurent œlas prospéra sistet. 3-.

Hæc mandata prius constanti mente truculent
Thesea, cen pulsa: venturum flamine nubes
Aerium nivci mentis quuere cernmen.
At pater, ut sumnta prospectutn ex arec pctclmtY
Amis in assidues ahsutnens lumina flclus ,
Qunm primum inflati ennspexil liutea veli ,
Præcipitem sese seopulet-utu e v rtice jrcit ,
Amissum érodons itnmiti Thesea fate.

Sic funesta domus ingressus tccta paterne
Morte faros Theseus,qnalem Minoidi luclntu
Ûhtulerat meute intuteutori , talettt ipse recepit.
Quœ tutu prosprclans cedenteut mœsta carinatu ,
Multiplices anime volvebat saucia curas,

At parte ex alia florens volitabat lacchus ,
Cuttt Thinso Satyrorum, et Nysigeuis Silenis,

l Te quærenl , Ariadna, tuoque inccnsus amure; 2.3 t
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fants de Nysa; il te cherchait, Ariane, enflam-
mé d’amour pour toi. Les Bacchantes, ivres
d’un saint transport, secouent leurs tètes et
s’écrient: Éveë , Évoë! Les uns agitent leurs

thyrses à la pointe ombragée, les autres au»
chent les membres d’un taureau déchiré :
ceux-ci se couronnent de serpents entrelacés:
ceux-là chargés de profondes! corbeilles, cé-
lèbrent les mystères obscurs , ces mystères où
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’ltorribles sons 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 thessalienne a nourri de
ce spectacle ses avides regards, elle s’apprête
a 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 course lumineuse;
les ondes s’avancentd’abord lentement poussées

par un souffle paisible, et font entendre à peine.
le hruitde leurs murmures; puis elless’enflent. i
d’instant en instantavec le ventqui s’angmente,
et réfléchissent en s’éloignant les teintes pour-

Qtti tntn alarres passim lymphata mente funelmnt,
lime bacchantes , evoe, capita inflectentes.
Hnrnm pars teeta qualiebant enspide thyrses;
Pars e divulso raptnbant membra juvéntto;
Pars sese tortis serpentibus inciugebant;
l’ars obscurs cavis celebrabant orgie cistis,
Orgie, qua: frustra cupiunt nudire profanai;
Plongebanl nlii proceris tympana palotin,
Aut tcreli tenues tinnitns me ciebant.
Multis raumonos efflabant remua bombas,
Barbaraque borribili stridehat tibia canlu.
Talihus amplifice realia décanta figuris
Pulvinnr complexa sue velabat amiclu.

Quin postqnm cupide spectaudo Thessale pulse!
Expleta est, sanctis cœpit deeedere Divis.
Hic. qttalis flalu placidum mare matutino
Horrifieans Zephyrns proclivas incitai nulles»,
Aurora exoriente, vagi snb lumina colis;
Qnæ tarde primum clementi flamine pulse
Procedunt, leni renouant plangore cachinni;
l’est , vente creseente , magie magie increbesonnt.

Purpureaque procul mutes a lues refulgent;
Sic tutu vestibuli I’utquentea régie tecta,

CATULLE.
- prées qui lescolorent: ainsicette foaleinunense
abandonne le portique dnséjonr royal, et rega-
gnameesdemeures, se disperse de toutes parts.

A près leur retraite, Chiron le premier arrive
des sommets du Pélion, apportant ses dons
champêtres; Toutesles fleurs que voient mitre
les campagnes , qui omissent sur la cime élevée
des mon: de Thessalie , que l’haleine féconde
du Mile zéphyr fait éclore sur la rive des fleu-
ves, il les offre tressées dans les guirlandes oit
elles se confondent, et le palais s’emhaaate de
leurdélicieux parfum. Soudain Persée accotai,
quittant la verte Tempe; ’l’empe’, qneconronnettt

les forets suspendues au-dessns d’elle, et qui
doit voir un jour les danses savantes des filles de
Mnémosyne. Ses mains ne sont point vides; il
porte détachés de! leurs racines des hêtres im-
menses, dtes lauriers à la tige droite et élevée,

le platane mobile, l’arbre qui fus la sœur de
Plnëahon foudroyé, et le long cyprès. ll entre
lace leur feuillage amour du palais, et leporti-
que se décore d’un voile deverdure.

Après lui l’ingéniemt Prométhée s’avance.

portant il s traces à peine effacées du châti-
ment qu’il subit jadis , quand enchaînéà son

rocher, il resta suspendu au sommet
pices. ’

Puis le père des dieux , son épouse, et ses
enfants immortels descendent de l’Olympr.
lls t’y laissent seul, o Phébus, et avec toi la

Ail se quisque vago passim pede diaudebant. l
Quorum post abitnm, princeps a vertice Petit

Advenit Chiron portons silvcatiria dona.
Nain quetcnnque ferunt clapi, que: Titania "1mm,
Montibus ora évent, que: prepter llurninis Hilda!
Aura parit flores tepidi fœeunda l’avant ,

Ilos indistinctis plana lnlit ipse comme.
Quels permulsa damnajucnnde» riait odore.
Confeslim Peneos-adest, viridantia Tempe ,
Tempe, qua! situe eingnnt superimprndeutes.
Mnemonidum , linqnens, dovti: celebnmla chervis,
Non vatuns : unmque ille lutât radieitus allas

Fagos , ac recto promus slipilo laurui ,
Non sine nutanli platane, lentaquc sorore
Flammati Phaethonlia, et noria ruprmu;
"me circum sedes tale contesta locavit.
Vestibnlum ut molli voletant fronde virent.

l’est hune ronsequitur solerli corde Promethetu,

I Extennata gerens veteris- vestigia prenne,
ï Quant quendam siliei natrietus membra ralenti .
t l’ersolvit, pendrns e vertieihus præruptis. ,
i Inde pater Divuln, canota eum canjnge, mon"?
l Advenit rœlo, te solum, Plut-be, reliuquam.
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sœur, habitante des sommetsdel’ldrus. Comme
son 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 laquenouilleehargée d’une laine moelleuse,
la droite l’effile légèrement, etl’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 Iesen 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 La gloire la plus éclatante , écoute en cejour
de fête l’oracle infaillible que t’annoncent les

Unigenamquc simul rultricem montibus ldri;
Pelealnam tecum pariter soror aspernata est,
Nec Thetidis hurlas voluitcelohnre jugales.

Qui postqnam nireos lieutenant sedibns "tu: ,
Large multiplici construetm suntdnpe mense ;
Qunm interea inflrmo qualientes corpnra matu ,
l’eridicos Panna crisper-uni adene contus.

llis corpus tremulum compleclem undiqne quem",
Candida purpurin quam ’1’er incinxerat ont;

At rnseo nivela residehant vertice villa,
Ætrruumque manu: arpebont rite laborem.
Lama colnm molli Inn retinehat amictum ;
Dulcrn tum Inviter deduoeul fila supinil
Formalnatdigitia; (un: proue in pollice torquem
Lihrnlum tereti rembat turbine fusum ;
Atque ila deeerpens æquahat semper opus dent ,
Laneaque aridulis herchant mores labrllis,
Quæ prias in levi tueront enlantia file.
Ante pedes autem rendentis mollis lame
vellera virgati cmtodihant colathisei.
Il: tum sinisons polluantes velleru voee,
Talia divino fuderunt carmine fats,
Carmine, perfidie: quod peut nulla arguet nias:

o 0 dans nimium, magma virtntihus angons,
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Parques. Et vous , quifilea la trame des destins,
tournez, tournez, légers fuseaux.

a Bientôt luira pour toi Vesper qui couronneles
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

gracieux à ton ruiniste cou, goûtera près de toi
les douces voluptés du sommeil. Tournez, vous
qui filez la trame des destins, tournez, légers
fuseaux.

c lamais demeure ne couvrit de si nobles
amours, jamais amour n’enchaîna 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.

c De vous doit mitre. Acliille,.étranger à la
terreur, lui dont l’ennemi ne connaîtra point le
des , 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.

c Aucun héros n’osera se mesurer avec lui
dans cette guerre où 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 trame des
destins, tournez, légers fuseaux.

Emalhiœ tutamen opis , charissimc nnlo;
Accipe, quod lœla tibi pnndunt luce sorores,
Veridicum orarlum : sed vos, quœ fats sequunlur,
Con-ile, durentes subteminn, currile, fusi.

a Adreniet tibi jam portons optata maritis
I llcspcrus : adveniet l’austo eum sidem conjux,

Quæ tibi flexanimn mentem perfundat amorc
Languidulosque paret tuum conjungere somnos,
Levia substernens robuste brachia colle.

5 Currite, dueentes snhtominn , cnrrite, ruai.
l a Nulla domus tales unqnam contait ambres;
i Nullus amer tali eonjnnxil fœdere amantes;
g Qualis adent Thetidi , qualis concordin Peleo.
Currite, ducentes subteminu, currite, fusi.
l a Nascetur rohis espars terroris Achilles,
4 llostibus baud tergo , sed forti pecten: hotus;
l Qui , persœpe vago violer contamine cursus ,

Flammes prœverlet céleris veatigia cente.
Curritc , duoentes suhhminu , cnrrile, l’usi.

a Non illi quisqunm hello se conferet lieras,
, Qunm Phrygii Teucro manabunl sanguins rivi;
i Troicaque obsidens loginquo mania hello
I Perjuri Pelopis vulnhit tertius hœres.
l Currite, ducentes Iuhtemina, currite, fusi. 548
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s Ses exploits glorieux et ses hauts faits se-
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-
rés moissonne sous les feux 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.

s Elle sera témoin de ses exploits, l’onde du

Scamandre, qui se jette et se perd dans le ra-
pide Hellespont, 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.

c 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.

s Car à peine le destin aura-t-il livré aux 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

s lllius egregias virtutes, clsraqne tacts
Sæpe fatebuntur gnatorutn in funere lustres;
Qunm in sineres!) canes solvant a vertice crines ,
Putridsque infirmis varishunt pecten palmis.
Currite, ducentes subtemina, currite, tuai.

c Nsmque, valut dansas prosternons cultor aristos,
Sole suh ardenti flaventia demetit srva ,
Trojugenum infeste prosternet corpora ferre.
Currile , duccntes subtemina , curritc , tusi.

a Testis erit magnis virtutibus undn Scstnandri,
Quæ passim rapide diffunditur Hellesponto;
Quojus iter cassis angustans corporum nervis,
Alla tepct’aciet permixla flamine cæde.

Currite, durentes sublemina , currite , fusi.
c Deniquetestis erit marli quoque dcditu prœda;

Qunm tores excelso cmeervatum aggcrc bustum
Excipiet nivcos perculsœ virginie artus.
Currite, ducentes suliteminn , currite, fusi.

a Nain simul se fessis dederit fors copiant Achivis
Urbis Dardaniæ Neptunia solvere vincla;
Alto l’olyxenis madéfient credo septilura;

Qum , velut ancipiti succumhens victima ferro,
Pronom unan submisso poplite corpus.

CATULLE.
ses genoux son corps mutilé. Tournez, vous qui
filez la trame des destins, tournez, légers fu-
seaux.

t 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. Tournez,
vous qui filez la trame des destins , tournez.
légers fuseaux.

( Demain sa nourrice, en la voyant au lever
du jour, ne pourra plus coindre son cou des
bandelettes de la veille. Tournez, vous qui filez
la trame des destins, tournez, légers fuseaux.

« 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. D

Ainsi jadis, dans leurs chants divins , les
Parques révélèrent à Pelée ses destinées glo-

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 suhtemina , cnrrite, fusi.
s Qusre agite , optatos animi conjungite amures;

Accipiat conjux felici fœdere Divam;
Dedatur cupidojamdudum nupta marito;
Currite, duccntes subtemina, curritc, fusi.

a Non illum nutrix orienti luce revisens,
llestcrno collum polerit circumdare file.
Currilc, durentes subtemina, currite , fusi.

c Amis nec mater discordis inceste puellae
Secuhitu , caron mittet spersre nepotes.
Currite , ducentes suhtcmina, curritc , fusi. n

Talia profantes quondam , felicia Pelci
Carmina divine cecinerunt omine Pareto.
Prirscntes nsmquc ante damas invisere castae ,
Sæpius et sese mortali ostendere cœlu
Cœlicolœ, nondum spreta pielate ,snlebant.
Strpe pater Divtuu temple in fulgenle réviseus-

Annua quutn testis venissent sacra diehtts,
Couspcxit terra ceutum procurrere currus.
Sæpe vagins Liber Parnassi vertice summo
Thyadas effusis avanies crinihus cgit;
Qunm Delphi, tata certatim ex urhe mentes,
Acciperent lœti Divum fumanlihus Iris.



                                                                     

CAT U LLE.

ses murailles , accueillait le dieu avec transport
près des autels fumants. Souvent au milieu de
sanglantes batailles, 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 s0uilléla terre, quand
la justice eut fui loin des âmes 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-
haita le trépas de son premier né , pour être
libre (le posséder les charnues d’une jeune
épouse ; quand une mère impie, se plaçant dans
la couche de son fils abusé, ne craignit point
d’outrager par l’inceste ses dieux pénates , cette

fureùr coupable qui confond la justice et le
crime a détourné de nous les dieux irrités. Ils
ne daignent plus maintenant visiter nos assem-
blées; ils demeurent invisibles à nos regards.

LXV.

a HORTALUS.

Hortalus , il est vrai, la douleur qui me con-
sume 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,
depuis que l’onde du fleuve Dédié baigné les

Supe in latifero belli «rumine Minou,
Aut rapidi Tritonis liera , aut Rbamnuaia virgo
Arum." hominum est præsena hortata raterval.
Sed postquam tellua atteler: est imbuta nefando,
Juatitiamque omne: cupida de mente fugaruut;
Perfudcre manu: fraterno sanguine fratrca;
Destitit entinctm gnatua lugere parente: ;
Optavit genitor primœvi fumera guati ,
Liber ntinnuptatI poteretur flore novercœ;
18mm mater Iubaternena se impie gnato,
lmpia non verita est divas sulcrarc ponales;
Omnia fanda, nefanda, maln permixta fui-0re
Juatificam nohil mentent avortera Deorum.
Quam nec tales dignantur viaere tutus,
Net: le oontingi patiuntur lumine clam.

CARMEN LXV.

au HORTALUN.

litai me assidue confectum cura dolons
Sevocata doctis, Hortale, virginihus ;

Net: polis est dulœa Musarum "promue fœtus
Mens mimi: tamia lluetuut ipse malts l

Namquc mei nuper Letliæo gurgite fratrie
Pallidulum manants allai unda pedem;
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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 les
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 ta tombe, comme, sous
l’ombre épaisse des bocages, l’rogné gémis-

sante pleure la mort d’ltyle.
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 tes paro-
les, jouet des vents légers, se soient échappées
de ma mémoire; comme du chaste St 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.

LXVI.

LA CHEVELUIŒ ou sautâmes.

Celui qui a compte tous les flambeaux (le 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

Trois Rhœteo quem subter litore tellua

Ereptutn nostris obterit en oculia.
Alloquar? audierone unquam tua facta loquentem ?

Nunquam ego le, vita frater amabilior,
Adspieiam posthao? At cette umper amabo,

Semper "nous tua carmina morte canam;
Qualia aub douais ramorum ooncinit umbris

Daulias, alisumpti tata geûlenl ltyli.
Sed tamt-n in tanlis mœroribua, llortale, mitto

Hæc expresaa tibi carmina Battiadæ;
Ne tua dit’tl vagis Iteqllirquaul credita ventis

[immine men forte pute: anima;
i Ut missttm aponsi fut-lita mimera tualum

l’rorurrit canto virginie e gremio ,

Quod misera: ohlitm molli !th veste Ioratum .
Dum mlventn matria proailit, evctttitur,

Atque tllud prune præœps agitur demtrsu;
lluie manat triati conseille on ruhor.

GARDIEN LXVI.

on com mensurons.
Omnia qui magm diapcxit lttmina "lundi,

Qui atollarum ortus compatit talque thltnIIÛ;

Plnmlneua ut rapidi colis nitnr omnium, I



                                                                     

«tu

diamines-ta des époquesfixées, et comment
l’amour, entraînant Diane sons les roches mys-
térieuses de Latmos , la détourne de sa course
oéleste;celui-là même, Conon, m’a vue détachée

du frontde 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 l’ivresse d’un nouvel

hyménée , et portant encore les douces es
des combats nocturnes livrés à la virginité 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! ou bien
abusent-elles la tendresse crédule de leurs pa-
tents par ces larmes mensongères , qu’elles
versent à grands flots sur le seuil de la chambre
nuptiale. Non, j’en atteste les dieux , ces lar-
mes ne sont point sincères. La reine me l’a
révélé par ses tristes gémissements quand son

nOuvel époux allait affronter les combats meur-
triers.

Combien tu as pleuré l’abandon de ta couche
solitaire et le départ funeste qui t’enlevait un
frère adoré! Quel chagrin profond consumait
ton cœur abattu, alors que ton âme déchirée
d’inquiétudes, s’égarait dans des transportsin-

sensés! 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 cedant sertis aidera temporibus,
[t Trivism furtim se!» Lstmis saxs relogeas,

Duleis amer gym devocel ner-i0;
Idem me illa Canon cœlesti in lumine vidit

E Bereniceo vertire uranium
Fulgentem clore : quam inultis illa Drorum ,

Lævis protendens hachis, polilicita est;
Que rex lempestste , nova auctus llymcnæo,

Vastatum fines iverat Assyrie! ,
Dulcia nocturnæ portsns vestigia rimai,

Quam de virgineis gesscrnt exuviis.
Eslne novis nuptis odio Venus? aune parcntum

Frustrantur falsis gaudie lacrirnulis ,
Ubertim thalnmi que: intrs Iimina l’undunt?

Non , ils me Divi , vers gemunt, juverint.
ld mes me multis docuit regina querelis,

lnvisente nove prælia torve vin).
At tu non orbum luxti disserta nubile,

Et fratrie cari fleliile discidimu.
Quum penitus "trustas escdit cura medullu;

Ut tibi nunc toto perlon sollicite
Sensibus errptis mens exciditl Atqui ego carte

Cognoram n parva virgine magnanilnarn.
Anne bonttm oblita os lacions, que regina: alépines

CAT’U L LE.

roi , et que n’eussent point osé les plus laid.
pides.

Mais alors , dans tes tristes adieux à ton
époux , quelles paroles sortirent de ta bondis.
O ciel, combien de fois ta main essuya tu
paupières! Quel dieu puissant à changé ton
âme. Ah! les amants ne sauraient se résoudreà
vivre loin de l’objet adoré.

C’est alors qu’implorant le salut de ton
époux , tu promis à tous les dieux de m’offrir

en sacrifice avec les taureaux immolés, si
bientôt revenant vainqueur, ilajoutait l’Asie
captive aux frontières de l’Égypte. Et mainte-

nant ol’ferte aux immortels pour payer ta prière
exaucée, j’acquitte en ce jour les vœux formés
jadis. C’est à regret , o reine , que j’ai quitté ton

front; à regret j’en jure par toi-même , par la
tête sacrée, et périsse celui qui prononcerait en

vain un tel serment! Mais qui pourrait braver les
atteintes du fer? Le fer a renversé ce mont, le
plus élevé que franchisse dans les régions de la

Thrace, le fils resplendissant de Thia , lorsque
les Mèdes ouvrirent une mer nouvelle , et que
l’armée barbare fit voguer ses navires su mi-
lieu d’AtlIos partagé. Que pourrait une cheve-

lure, quand le fer nempœte ces victoires! lit-
piter, quels mœ des Chlybes périsse un co-
tièrel et avec elle, celui qui le minier tenta
de ’chercher dans ses retraites souterraines

Conjugium , quod non fortior ausitslis?
Sed tum mœsts virum mittens, qui: verba locale et!

Jupiter, ut trlsli lurniua saupe manu!
Qui! le mutavit tantus Deus? un quod amantes

Non longe a taro œrpore abrase volunt?
Atque ibi me cunctis pro dulci conjuge Divis

Non sine taurino sanguine pollicita es,
i Si reditum telulisset is baud in tempore longe et

Captam Aaiam Ægypti finibus adjiccret?
Quais ego pro factis eœlesti reddita canto;

Pristina vota novo munere dissolue.
lnvits; o regina , tuo de vertice casai,

lnvita : adjure toque tuurnque «put;
Digue foret, quod si qui: insulter sdjursrit.

Sed qui se ferre postulat esse parem?
"le quoquo over-sus nous est, quem maximum in cri!

Progrniès Tbiæ clara supervehitur;
Qunm Medi peperere novum mare, quumquejuvenltl’

Per medium classi barbare nuit Alban.
Quid fuient crions , quum ferre (alia tardant?

Jupiter , ut Chslybon omne geons persel ,
Et qui principio sub terra quarre venu

lnstitit , ac feu-i lingue duriticm l
Abjnnelæ paullo ante ennui mes fats mon u



                                                                     

GAI ELLE.
ce métal funeste, et d’en amollir la dureté!

Les tresses mes sœurs, ainsi séparées de
moi, pleuraient ma destinée, lorsque je vis s’of-
frir à moi le frère de Memnon l’Éthiopien , Zé-

phyr, léger époux de Chloris Arisnoè’, lequel

fendant l’air de ses ailes doucement agitées,
vint m’enlever à travers les plaines éthérées ,

et medéposa dans le chaste sein de Vénus.
La déesse elle-même, aimable habitante des
rivages de Canope, avait chargé de ce mes-
sage le dieu obéissant, afin que la couronne
d’ordétaehée du front d’Atiiane, ne brillât point

seule dans les régions éclatantes du ciel , mais
qu’on y vit aussi étinceler mes tresses blon-
des, ces dépouilles de ta tète consacrées aux
dieux.

Encore humide de pleurs, à peine avais-je
atteint le séjour des immortels, que la déesse
me 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
la marche du Bouvier paresseux, qui se plonge
enfin à regret dans les flots de l’Océan. 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
fit-rite point de ce discours; car nulle crainte
n’étouflera mes aveux sincères , et ne m’empê-

Lugelnnt, quum ce Memnonia Ethiopis
Unigena impellena nutantibus am permis

Obtulit Animes Chloridos ales equua.
laque par ætheriaa me toiletta advolat auras ,

Et Veneris caste couloeat in gremio.
lpsa suum Zepbyritia eo famulum Iegnrat ,

Grata Caucpeia in looa litoribua.
Scilicet in varie ne aolum limite cœli

Ex Ariadneis auna temporibua
Fin cor-ana foret; au! moa quoque fulgeremus

Devotæ flavi verlicia envias.
L’vidulam a lleiu , cedentem ad templa Deum , me

Sidua in antiquia Diva novum poauit.
Virginis , et. aævi contingena namque Leonis

Luinina , Callisto juuela Lyuonim ,
Vertor in occaaum , tardum flux ante Bootcn ,

Qui via acre alto mergilttr Ooeano.
Sed quanquam me nocte premunt vettigia Divûm ,

Luce autem cana.- Tetliyî restituor;

t Pace tua lori bæe lia-al, Rhumnnsia virgo;
Namque ego non allo vers timore tegnm;

Non, ai me iufestia discerpnnl sidéra dictis,
Condita quia veri pectoris evoluam; j
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chera de révéler les secrets de mon âme; dua-
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’étantencore qu’une jeune vierge, écartait de

moi tous les parfums , et les fit en un jour
couler par millions sur tacs anneaux.

Maintenant, ô vous pour qui l’hymen allume

enfin ses flambeaux , ne vous livrez point aux
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
détestés! Loin demoi les dons offerts par le
crime! Mais pour vous, jeunes épouses, que
toujours la concorde, que toujours l’amour
règnent dans vos demeures.

Et toi, reine, lorsque, les yeux fixés vers le
ciel, tu invoqueras , à la clarté des flambeaux ,
Vénus , ennemie du sang, n’offre point seule-
ment de vœux, 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 séparé du Verseau.

Non hia hm Inter rebut , quam me abfore semper,
AbSore mes domina verliee discrurior;

Quicum ego , dum virgo quoltdanrfuit ; omnibus capela
Unguentis, una millia mulln bibi.

Nunc vos, optato quaa junxit lumine tarda,
Non prius unauimis oorporo conjugibus

Tradite, nudanlea rejecta veste papillas ,
Quam jucunda mihi mutera libet onyx ;

Venter onyx , casto petilia que: jura enbili.
Sed qua: se impure (ledit adulterio,

vlllius, ah ! mala doua levis bibat inrila pulvia;
Namque ego ab indignia prenais nulle pelo.

Sic mugis, o taupin.- , semper concordia vestraa
Scmper autor sedes ineolat nasiduua.

Tu vero, regina , tuons quum aidera divant
l’lacabis festin luminihus Venerem

Sanguinis expertem, non volis esse tuam me,
Sedtpolius la rgis cilice muucrihus.

Sidon cur refluent? utinam mina refila fiam;

Proximus llydrochoi fulgerel (larion. N



                                                                     

fait?

LXVll.

CATULLB. .
O 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, des
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 PORTE.

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

reprocher. 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 assez de le dire; il faut faire que
tout le monde le sente et le voie.

La noms.
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 [.XVll.

au nous: ramena: coassons.
CATULLUS.

0 dulci jueuntla viro , jueunda parenti ,
Salve , teque bons Jupiter auctet ope ,

Janua : quam Balbo dicunt servisse benigue
Olim , quum rodes ipse senex tenuit;

Quamque l’erunt rut-au! voto servisse maligne,

Postquam eat pomelo facto marita sene.
Dicagedum nobia , quare Inutata frraris

ln dominum veterem désunisse fldem.

JANUA.
Non, ita Cæcilio plaeeam , quoi lradita nunc sum,

Culpa mea est , quanquam dicitnr esse mon.
Net: peccatum a me quisquam pote diane quidquam ;

Verum iati populo janua quidquc tarit,
Qui, quacunque aliquid reperitur non bene factum ,

Ad me omnea clamant : Janus, culpa tua est.
CATULLU&

Non iatue satis est une te dieere verbe;
Sed facere , ut quivia aentiat et vident.

JANUA.
Qui possnm? nemo quærit, nec scira laborat.

CATULLU&
Nue vulunlttI : nobit dicere ne dubita.

GATULLE.
LA PORTE.

Eh bien! d’abord ce qu’on raconte de la tra-

hison envers la jeune femme est une fausseté;
elle n’avait pas encore été déflorée par son mari

dont la verge languissamment pendante ne
s’est jamais soulevée dans sa tunique. Mais le
père a violé la couche du fils, et souillé sa mal-

heureuse maison, soit par un amourimpie , soit
pour suppléer l’impuissance de son fils. il fal-

lait bien chercher quelque main vigoureuse
pour dénouer cette ceinture virginale.

CATULLE.

Voici un charmant père et d’une merveil-
leuse piété qui ne respecte pas le lit de son
fils.

LA reurs.
Et ce n’est pas la tout ce que prétend savoir

Brescia , la ville adossée à la colline de Cydmus;

Brescia, que parcourt mollement de ses eaux
le blond Méla; Brescia , la mère de ma chère
Vérone. Je parle aussi de Posthumius et de
Cornétius avec lesquelles la jeune femme a com-
mis adultère. On dira : comment sais-tu cela
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 ses

JANUA.
Primum igitur, virgo quad fertur tradita nobis ,

Falautn est. Non illam vir prier attigerai ,
Languidior touera quoi penderie sicula beta,

Nunquam se nmdiam suatulit ad tunicatn;
Sed pater illius cati violasse cubile

Dicitur, et miseram consœleraue domum ;
Sive quod impie mena ecce flagrabat amore,

Set! quad inera atcrili «mine natua erat.
Et qua-rendum unde unde foret nervosius illud ,

Quod posset zonant solvere virgineant.

CATHLLUà
.ligregium narras mira pietale pareutem ,

Qui ipse sui gnati miuxerit in gremium.

JANUA.
Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere

llrixia, Cycnœæ supposita sperulœ,

Florins quant molli percurrit fluntiuc Mela,
Brixia , Veromr mater amata tueæ:

Std de Postliutuio, et Corneli narrat atuorr,
Un." quibus illa malum fecit adultrrium.

Dâxerit hl: nliquis: Qui tu isthme, jaune , nosti ,
Quoi nunquam domiui litniue abesse lire! ,

Net: populqu ouscultare : sed huit: suffixa tigillo
Tautunt operire soles, aut aperire domum? I m



                                                                     

CATULLE.
servantes 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
non que je ne veux pas révéler, de peur d’exas-

pérer celui qui le porte. C’est un homme haut
et long qui a en autrefois de grands procès pour
certaine supposition d’enfant.

LXVIII.

A HAN-llis.

Accablé par le sort , et frappé .d’un coup af-

freux, tu m’envoies cette lettre baignée de
les 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 ablme la fortune m’a plongé

Sapa illam audivi furtiva voce loquentcm
Solam eum ancillia [me sua flagitia ,

Nomme diœntem , quos diximus : utpote quæ mi
Speraret nec linguam eue, nec auriculaui.

Pruterea addebat quemdam, que. dicere nolo
Nomine, ne tollat rubra supercilia.

Long!" homo est, magnas quoi lites intulît olim
l’alaum mendaei ventre puerperium.

GARDIEN LXVlll.

A!) IANLIUI.

Quod mihi, fortran casaque oppreuus acerbe,
Consciptum hoc lacrimis mittia epistolium ,

Naufragum ut ejoctnm apumautibusæquoris undis
Sublevem, et a mortia limine restituam ;

Quem neque annota Venus molli requiescere somno
Deurtum in lecto cœlibc perpetitur;

Nec veterum dulci acriptorum carmine Muse
Oblectant , quum mena mais pervigilat;

ld gratum est mihi , me quoniam tibi duci. amicum ,
Muneraque et Mularum bine petit et Veneria.

Sed tibi ne men aiut ignota incommoda , Manli ;
Neu me odiase putes bospitis officinal) ,

Acépe , qui: mener fortune.- iluctiboa rpas,
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moi-même, et ne demande plus à un malheu-
reux des vers enfants du bonheur. Au tempsoit
je fus revêtu pour la première fois 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! 0 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 loi 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, I 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 [à est mon foyer, là ma
demeure; que là s’écoule la majeure partie

Ne ampliut a misero dona basta peut.
Tempore quo primum vestia mihi tradita pura est,

Jucundum quum ætas florida ver agent,
Multa satis tuai: non est Dea acacia nostri,

Quin dulcsm curie minet amaritiem.
Sed totum hoc studium luctu interna mihi mon

Abatulit. 0 misero frater adernpte mihi!
Tu moa , tu morions fregiati commoda, frater;

Tecum una tata est me. sepulta dorons;
Omnia tecum nua perieruutgaudia uostra ,

Quæ tuus in vita duleia alebatamor.
Quojus egointeritu tota de mente fugavi

Haie. studia, atque omnes delicias autrui.
Quart: quod aeribis : Vareuse turpe Catullo

Esse. quad hic qutsquts de meliore nota
Frigida deserto tepefecit membra cubîli:

Id , Manli , non est turpe; magia miserutu est.
ignoscrs igitur, ai, que mihi luctua ademit ,

llæc tibi non tribuo mourra, quum uequeo.
Nain , quod aeriptorum non magna est copia apud me,

Hoc lit, quod Rome vivimua ; illa dentus.
llla mihi redus, illic mes carpitur œtas ;

Hue nua ex multia capsula me lequitur.
Quod quum ila ait , nolim statuas , nos mente tuaiigum

Id lacer: , sut ammo non satis ingénue, 58
27
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de mes jours. De tous mes portefeuilles, à
peine un seul me suità Vérone. Ne va doncpas
penser queje refuse par dédain ou par une
coupableingratitude de satisfaire l’un et l’autre

de les vœux; je les aurais devancés si-cela
m’ont été possible.

Non, je ne vous tairai pas, ôMuses,ntoutes les
marques d’amitié, tous les services que j’ai

reçus de Manlius; je vous le dirai au contraire
de peur quelle temps, dans sa fuite, ne les
couvre du voile de l’oubli. Vous, redites-les
aux peuples à 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, jamais l’araignée, sus-

pendant ses tissus légers dans les ains, ne
courre de sa toile le nom oublié de Manlius.

Vous savez combien de soucis m’a causésla

perfide Vénus; avec quelle fureur elle s’est
attachée à moi, alors que je .brûlais d’autant

de feux que le volcan de Sicile, ou que la.
source embrasée de Malle, voisine des Thermo-
pyles ; alors que mes yeux abattus ne cessaient
de verser d’intarissables pleurs, et de baigner
mes -joues d’une’triste rosée. I

Tel qu’au sommet d’un mont escarpéjaillit:
d’une’roclïe moussue un ruisseau limpide, qui;

descendant rapidement des llanos d’une colline, .
rient serpenter a travers une route fréquentée
et offrir un soulagement au voyageur fatigué

Quod tibi. non utriutque peliti copia hala est;
Ultro ego’défemm, copia tiqua l’oral.

Non pouum’retiaere ,VDeæ, qua MauIius «in au

Juverit, autonomie juverit officiia;
No lugions aeclis obliviscenlibus en:

llliua 110c ’ræl’a ’hoêle’legat atudium.

Sed drain vobis.’Vospot-ro "(licite multi:
Millibu’et’hcitelluec ’aha rtal loquatur anus.

Noteseatque mugîa’morluus, algue mis;

Ne lement tenus sublimis aranea lehm,
Deœrlo in Manli’nomine opus facial.

Nana, mihi quam’flederit duplex ’Atnalhusia curam,

Seitia , et motionnerai-[t getters;
Qunm tautuman ,’qnanlum°l’rinaoria rupea,

Lympbaque lnŒ’læia’Mtllla Thermopylis;

Ion-ta wattman tabassa ’ltmlina ’fletu l

Ceuarenl ,1 Miquelmbre me." gents. ’
Qualia in aerii paumrmficamütîs

Rhin mlmo’pmmfle’laplde,
Qui , quam de prôna princeps est: ville Volutes

Per Indium demi’hamltiter populi,

Dolce viatori [mon sans" imam,

memübmrw,

CATULLE.
abondé de sueur, lorsque l’été brûlemen-
tr’ouvre les champs demeurés; ou tel zqu’ua

vent plus doux qui trient caresser de sonsoulle
propice les matelots battus par les noirs tour-
billons de la tempête, et dont la voix suppliante
avait déjàimploréGastor et’Pollux ; tel humour

moi le secours de Moulins.
Il a reculé les limites de mon domaine; il m’a

donné une demeure, iil ailla donné une mal-
tresse. Sous son toit, nos mutuelles amours ont
trouvé un asile où ma gracieuse déessea sou-
vent porté- ses pas légers, etdoattloaeuilfialé
par ses pieds ravissants , l’a Nue-s’avouer æ

pendant le bruit dosa chaussure muette.
Ainsi, jadis embrasée :d’amotn- pour son

époux, badaude illum la demeure de
Protésilas , dansrœ palais construit-souderai-
noues-auspices ravautquele mongoles victimes
sacrées -eût apaisé les dictas, maîtres du ciel.

Quejamais, .6 déesse de .llhamnnse., un désir
téméraire ne .mepousee à rien entreprendre
malgré les dieux»! Combien leursœuœh sont

altérés d’un sang pieux, laodamie l’appât par

la perte de son époux,quand ellehtoontraiate
t de sïarracherà. membrusmmumunt qu’un
.hiver succédant à (auteure lainer :eût me:

assouvi dans nuits d’amour son
ardente passion, et .l’euasœt patelinéeà ce
cruel veuvage. Les Parques savaient bien que
le jour n’était pas loin qui devait rompre ces

’ :1 le veluti [tigre jaclalia-hühe nantis

Leniuaadspirauuura mailla ravit,
,1 Jam prere Polluril ,«jam annihilation!"

Tale fuitaebis Mali-amitiam.
la clausum la!» [tamia amputa,

laque domum’noliia ,Iiaquauldtoùemim; ’

- sa quam communnmutm,
Quo mea se molli candida Diva pede

. InluIil , et lrilo miam minimum
lnnixa, argua constitit in soles;

I Conjugis ut quondam flagraus advenil amers ,
Protesilaeam Laotieniadoalmn,

Inceptam frustra mondant quumuguinem
Hostiaëealeales- Will-lu.

. un mihi tam valdoplaueat ,tllhnt-uaiatvirgo,

Quod une» summums.
Quam jejlna pium desideret’lralunomn ,

Doeta est amine laudanum vin;
Gonjngis ante motawidi-ittanasllum ,

Quam min! alun-humilient:
Noctibua bleuis «idem suturasses aunoient ,

Fouet ut abnptowviven’eonjugiu;

p Quod acibant PamonIloagoh-pownhue,
Si lilas munüuauatldlaaa.



                                                                     

CATULLE.
nœud, si Protésilasallait affronterles
aux rivages d’llion. Car alors, l’enlèvement
d’llelène appelait l’élite de la Grèce sans les

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,
etqui a causé le trépas funeste de mon frère.
Hélas! malheureux! mon frère m’a été ravi:
hélas! la douce lumière du ciel a été mie à
mon malheureux frêne! Avecltoi, notre famille
tout entière est descendue dans la tombe ; avec
toi sesont évanouies t toutes ces joiesque nour-
rissaiten moi le bonheur de t’a-en Et main-
tenant si loin de :moi, tu ne reposes point
parmi des sépultures amies, ai près des cen-
dres de tcs,proches;anais Troie, la cité infâme,

la cité malheureuse, te muentenœveli sous un
sol étranger, auxesüémisésdel’un’ivers. -

Ce fut vers ces murs que s’élslcùemfiit-on,
de tous les pays de la Grèce, ces jeunes guer-
riers qui abandonnerait leurs foyers domesti-
ques pour empêcher Pâris de goûter librement
dans sa couche paisible les fiabirsde son amour
adultère. Cette guerre, belle Laodamie, t’enlève
un époux plus fluer dans yeux que la lumière
du jour; malendurante-se l’abtme oùt’avait
plongée l’amour qui t’enminait’! Non moins

profond était,auméa’t desIGeees, l’abîme voi-

sin de Phénée, la ville arcadienne, qui absorbe

Nam tum Beluæmptnçi-sres NM
Gœperst ad sa. lamentons;

Troja nefas, commune sepnlcrum Europe Asiæque ,
Troja virum et vidimomninm ’aeerba cinis;

ou nempe et nostro lelum.miaerabile fralri
Attulit : bai minore frater adempta mibil

[lei misera fratri juin dans: Idemptum l
Tocum nua M estampais-doums;

Omnia teeum unafiamtqeudnlnostra ,
Quæ tuus in vita dulcisdsht nanar.

Quem nunc interoctasepulera ,
Nee prope cognat-mm sineres ,

Selmvehanapl’njoinielias appellent
Delinet extrsllxolemialinafltlo.

Àd quam tumqmpennflfaflur simul-undiqne pubes
Grecs ponetralcs (lancination;

Ne Paris abdurla gavisus libera mœeha
Otin paeato dcgeret in thalamo.

Quo tibi tum «au , potassiumhodamis ,
Enptum est vils dulcius atque anima

Conjugium; tanto te obstinas refiles amoria
Battu in alanptun idetnlent barathrum;

Quels: feront tir-Wapiti meflyllensum
fine-ra amul- oingueplleie selon: ;

l Impia derisi gentilis gaudis tollens
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dans son bassin fangeux les eaux du sol dessé-
ché, et dom leifils supposé d’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’Hébé ne fût point

condamnée à une virginité éternelle. Oui,
il était plus profond. que ce gouffre, lla-
mour qui 1e soumit à un joug jusqu’alors in-
cemsu.0ui, ’l’aîeul accablé sous le poidsdcs ans

chérit avec moins de tendresse l’enfant que sa
tille unique donne à ses derniers jours, tar»
difthén’itier qui, remplissant de son nom le tes-

tament paternel , confond la joie impie du colo
latéral, et écarte de la tète blanchie du vieillard

le vautour qui planait sur elle. La colombe est
moins éprise de son époux au blanc plumage,
elle dontlebec lascif lui prodigue des caresses
plus «ives que celles d’une amante; et pourtant
quels transports égalent ceux d’une femme!
Maistoutescesardeurs, tes feux les surpassèrent
quam] l’hymen t’eut livrée au blond Protésilas.

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 l’amour étincelant sous .sa tunique
aux «reflets d’or. Mais bien qu’elle ne se

’ Quod quondam mais montia’fodisse medullis

Audit falsipsrens ’Ampbilryoniades;

Tsmpore que sorts Stympbalia monstra sagitta
Perculit, imperio deleriorîl lieri;

Pluribus ut cœli terenturjanua Divis,
Hein nec Ionga virginitalc forci.

Sed tuus situa amer barathrol’uit altier illo,
Qui tune indomitam l’erre’jugum (incuit.

Nam neque tam arum confecto nhteiparenti
Uns caput sari gnan nepotis slit ;

il Qui, quum divitiis vix tandem inventuuviüa

Nomen teslataa intulit in tabulas, .

Suscitat a sans mlturium capite. t
’ ’Nrc tautum niveo guise est tilla columlio

Compar : que multo "dicitur improbius
OSClllû mordenti lamper décapera rush-o;

Quanquam pmeipue multivola est mulier.
Sed tu horum magnes viciatisola futures;

Ut semel es flave conciliata site;
"’ Aut nihil , sut paullovquoi tutu coutelle!

Lus mea le nostrum wntulitinhgnmium.
’* Quam eireumeursansklsinc’illino amas Goupil.

PnIgebat mina candidus in tuuies.

il,

a. -.......
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borne pas aux hommages du seul Catulle , sup-
portons doucement ces rares infidélités d’une
maîtresse assez réservée 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 Page. 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. ll suffisait à mes voeux de ce seul
jour d’ivresse dont une pierre blanche a 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

Quc lumen etsi uno non est contents Catullo,
Bars verecundæ l’urts feremus liera;

Ne nimium simus stultorum more molesti.
Sæpe etiam Juno, maxima Cœlicolum,

Conjugis in culpa flsgnvit quotidiens ,
Nomens omnivoli plurims furia Jovis.

Atqui nec Divis bomines eomponier aquilin est;
lngralum tremuli tolle parentis onus.

Net: lumen illa mihi dextre deducts psterni a
Frsgnntem sasyrio venit odore domum ;

Sed furtive dedit mirs munuscula nocte ,
lpsius ex ipso dempts viri gremio.

Quai-e illud satis est, si nobis is dstnr unus,
Quem lapide ills diem undidiore notst.

Hoc tibi, qnod potui , confectum carmine munus
Pro multis, Msnli , redditur olficiis ;

Ne vostrum sabra tenant robigine numen A
lime. nique illa dies, stque alia , nique alia, f

Hue sddent Divi quam plurima , quæ Themls ohm
Antiquis solils est munera ferre pîis.

Sitis [clin-es , et tu simul, et tua vite , .
Et donnas ipse, in que lusiinus , et domum;

Et qui principîo nabis tu tndidit , a que
Sunt primo nabis omnis une bonus

CATULLE.
tous les antres , celle qui m’est plus cbù’eque
moi-même, ma lumière, celle dont la vie me
fait chérir la mienne.

LXlX.

A RUFUS.

Pourquoi t’étonner qu’aucune femme ne
veuille te livrer ses flancs voluptueux, et ne se
laisse vaincre par tes cadeaux d’habits soveux
ou de diamants éblouissants? Il court sur ton
compte le mauvais bruit qu’un bouc terrible
loge sous tes aisselles. Tout le monde le ra-
conte ; 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 l’étonner quand tu vois
les femmes le fuir.

LXX.

son flacons-ruses pas rassies.

Ma maîtresse medit 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 qu: me carier ipso est,
Lux mes; que vivs virera (lulu mihi est.

CARM EN un.

au survis.

Noli sdmirari, qusre tibi famine nulls ,
Bute , velit tenerum supposaisse femur;

Non ullsm nm label’actes mnnere vestis ,

Aut pelluciduli deliciis lapidis.
Ledit le quedam mais fabula , que tibi futur

Vans sub slsrum trin bsbitsre super.
Hue metuunt omnes : neque mirum, mm msls "Idem

Destin , nec quirum bells paella cubet.
Qusrc lut crudelem nasorum intertiee pestent :

Aut sdmireri devine, car fugiunt.

CARMEN LXX.

ne INCONSTANTIA PŒIIINII noms.

Nulli se dicit mulier mes nubere malle ,
Quam mihi z non si se Jupiter ipse peint.

Dicit : sed mulier cupide quod dicit smanti ,
ln vente , et rspids scriban oponet squs.



                                                                     

CAT UL LE.

LXXI.

A "HOU.

Si quelqu’un a jamais mérité, o 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 1.88818.

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’ameur. tu
n’as pour moi ni les mêmes charmes, m les
mêmes attraits. Comment cela? me diras-tu.
Parce que , si de telles perfidies forcent ton
amant àt’aimer davantage, elles le forcent aussi
à t’estimer moins.

CABMEN un.

se "nouent.

si quoi , Virro , bene lacer alsrnm obstitit bircus,
Aut si quem merite tarda podagrs sent;

Æmulus islo tous , qui vestrum exereet emorem ,
Miritlee est a te motus utruuique malutn.

Nain quoties futuît, loties uleiscitur ambes;
Illam stIîgit odore, ipse perit podagre.

GABMEN Lxxu.

se LESBIAII.

Dieebas quendsm, solum te nosse Catullum ,
Lesbie; nec præ me velle tenere Jovem.

Dilexi tum te , non tautum ut voigus amicum ,
Sed pater ut gnslos diligit et genercs.

Nulle te eegnovi : quare, etsi impensius uror,
Multo mi tsmeu es vilioret levier.

Qui potin cst?i’nquis. Quod ameutent injuria talis
Cogit amure msgis, sed bene velte minus.
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LXXlll.

CONTRE UN INGRAT.

Cessez. de prétendre à la reconnaissance e.
de croire que quelqu’un puisse vous savoir gré
d’un bienfait. ’l’oute 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 a
l’heure m’appelait son seul et unique ami.

LXXlV.

CONTRE GBLIJUS.

Gellius avait entendu dire que son oncle ne
manquait pas de gronder si l’on faisait ou disait

quelque farce. Pour se garantir de ses plain-
tes , 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.

LXXV.

A LESBII.

Nulle femme n’a pu se dire aussi tendrement

GARhÆN LXXIll.

IN INGRATUI.’

Desine de quequsm quidquam bene velle mureri ,
Aut aliquem fieri pesse pelure pinm.

Omnia sunt ingrats : nihil feeisse benigne est;
lmmo etism tædet, tædet ebestque magie;

Ut mihi, quem nome gravius nec acerbius urget,
Quam mode qui me unum nique unicum amicum babel.

CARMEN Lxmv.

la GELLIUI.

Gellius audient, patruum objurgue salera,
Si quis delieiss diceret, sut lacent.

[les ne ipsi accident, pstrui perdepsuit ipsam
Uxorem , et pstruum reddidit llarpocrstem.

Quod voluit, fecit : nain , qusmvis inrumet ipse:
Nunc pslruum , val-hum non faciet pstruul.

GARDIEN LXXV.

au LESBIAI.

Nulle potest mulier tautum se diacre smatam



                                                                     

ses
aimée que tu le fus de moi , ô ma Lesbie! Ja-
mais la foi des traités n’a été plus religieuse-

ment gardée que nos serments d’amour ne le
furent par moi. Mais vois oit tu m’as conduit
par ta faute, et quel sacrifice est imposé à ma
fidélité! Carje ne pourraija’mais t’estimer quand

tu deviendrais la plus vertueuse des femmes,
ni cesser de t’aimer, quand tu serais la plus
débauchée.

LXXVI.

s Lux-nm.

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-
hné 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

Vers , quantum a me , Lesbie, smala, mes es.
Nulla [ides elle fuit saquant fadet! lants,

Quanta in amers tue ex parte reperta mes est.
None est mens sdducts tua, mes Lesbie, culpa,

Atque ita se officie perdidit ipss pie ;
Ut jam nec bene velte queam tibi, si optima fias,

Net: desistere aman, omni: si facies.

GARMEN un".

au se trsuss.

Si qua reœrdanti benefscta priera voluptss
Est homini, quum se cogitai esse pium,

Net: sauctsm violasse lidem, nec bien in une
Divum ad (attendes mimine sbusum bomines;

Nulle parais maltent in longs mute, Catulle,

Ex hoc ingrate gaudis amers tibi. lsnnt,
Nom quncumque bomines bene queiqusm sut dicere pos-

Aut farcie, bec a le dictaque [tictaque suai;
U.nuis que: ingrstm perierunt credits menti.

Quam jam le cur emplius extrades?
Quin le anime ohlirtnas, loque istinc usque reducis,

El, Dis invitis, desinis eSse miser?
Difficile est Iongum subito doponere amurent;

CATULLE.
pour y parvenir. Il n’y a pour toi qu’un seul
espoir de salut, c’en-de te vaincre toi-mente:
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 seœurs
à des infortunés prêts à succomber, W
(lez-moi dans mon malheur, et si ma vie fut
sans tache, délivrez-mome 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 aux
lois de la pudeur; non , ma guérison , et l’oss-
bli du mal qui me consume, c’est la seule
grâce que j’implore de vous, ô Dieux! pour prix
de ma piété.

LXXVIl.

A IIJHJS.

Bufus, que je croyais gratuitement mon
ami: (gratuitement? oh! nom; mais à grands
frais et à grand dommage pour moi ;) asvtu
bien pu me voler ainsi , et, feuillant dans mes
entrailles, m’arracher tous mes biens? Hélas!
hélas! ô fléau cruel de ma vie! Hélas! hélas!
peste de mon amitié!

Difficile est : verum hoc qualubct efficias.
Uns salue hies est, hoc est tibi pervi trendum.

Hoc facies, sive id non pote , sive pote.
0 Di, si vostrum est misereri, sut si quibus nunquam

Extrems jam ipss in morte tulistis opem ;
Me miserum adspicite , et si vilain puriter egi ,

Eripite banc peslem perniciemque mihi,
Que: mihi subrepens imos , ut terpor, in srlus ,

Expulit ex omni peelorelætiliss.
Non jam illud quatre, contra ut me diligat illa ,

Aut, quod non polis est, esse pudica relit;
Ipse vslere epto, et lt-trum hune deponere morbum.

0 Di, reddile mi hoc pro pieute mes.

CARMEN LXXVll.

AU IUFUbl.

ltul’e, mihi frustra se nequicqnsm credite amies,
Frustrs? imine magne eum pretie nique male;

Siccine subrepsli mi , nique , intestine pet-ures»,
Mi [nisi-ru cripuisti otnuis nostra houa?

liripuisti. Heu heul noslrœ crudele venenum
Vilæ, heu , heu , uostræ [testis amiciliæ!



                                                                     

CATULLB.

LXXV HI.

au: GALLIJS.

Gallus a deux frères dont fun a une chat.
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 faitooucher ensemble
Mais c’est un sot , et il ne voit.pasqn’ilest, me.

ri, lui, qui apprend à son neveu à déshonorer
la couche de son oncle. Mais ce qui m’afilige
maintenant, ciest que lui aussi il a souillé de
baisers impurs les lèvres pures de sa nièce.
Cela ne restera pas impuni : tous les siècles te

. connaîtront, Galles, et ta renommée dira, à la
postérité qui tu ce.

LIEUX.

CONTRE murs.

Lesbius est beau: comment ne le serait-il
pas , lui que Lesbie préfère à ton , Catulle , et
à toute ta famille ? Mais cependant Catulle con-
sent à ce que Lesbius le vende lui et toute sa
famille , si jamais l’impnra reçu trois’baiscrs

de ceux qui le connaissent.

CABMEN Lxxvut.

a: eum.
Gallus babel. [nirs , quennm est MM: conjura

Allerius, lepidue filins allaient.
Gallns homo est ballas : nain dalots jungü "nom,

Cum puero al hello belle puent cubai.
Gallo: homo est slultue, nec se viéet men-Muni ,

Qui palruul palrui monstret adulleriutn.
Sed nunc id delco, quad pure input: puelln:

Suavia conjunxil spores saliva tua.
Verum id non imputas (en: : mm le omnin lecln

Noscent, et, qui sis, [une loquelur anus.

GARDIEN LXXIX.

IN LESBIUI.

Lesbius est pnlcher : quidni? quem Lesbie malil,
Quem le eum tolu gente, Catulle, lus P

Sed 13men hie pulcher vendu «un gente Catullum ,
Si trie nolorum mais reppcrerit.
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LXXX.

A CELLIUS.

Pourquoi, Gallius, tes lèvres roses sont-elles
plus blanches que la neige , quand tu sonie
matin de ta maison, ou que pendant l’été la
huitième heure met lin à ta molle méridienne?
Je ne sais ce qu’il en est. Est-il vrai, commeon
le chuchotte , que tu aies certains goûts ra-
cheux : c’est ce dont t’accusent et la poitrine
épuisée du pauvre Virron et- la blancheur sé-
reuse qui couvre tes lèvres.

LXXXI.

A JWENTIUS;

Dans la feule qui l’entoure n’était-il donc,

Juventius , aucun homme assez beau pourétre
digue 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 préféreriAh! tu ne sais pas quel
crime est le tien!

CARMEN LXXX.

AD GELLIUM.

Quid dicam , Gelli , queue roue inter labelle
lliberns liant candidinn ni" ,

Mana domo quum aie, et quum le coleta quina
Il molli longo suscilul. hors die?

Nescio quid cette est Muet-e (une susurrai,
Grandis le medii tenta vorarc vit-i?

Sic aorte clamant Vimnis mpla misell’i

llis, et emullo labre notais sero.

CARMEN LXXXI.

AD JUVBNTIUII.

Nemone in lento pelait populo esse , Juvenli ,
Bellus homo, quem tu diligere incipem;

Præterqunm ille (un moribundu socle Pinuri
Hospes, inaurnta pallidior statua?

Qui tibi nunc oordi est, quem tu ampoule" nous
AudeIPAhl nués, «molinisme me. 5



                                                                     

494 CATULLE.
LXXXII.

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 à lui
enlever celle qui lui est bien plus chère que la
vie , s’il est quelque chose de plus cher que la
vie.

LXXXIII.

CONTRE LE MARI DE 1.58818.

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 ellese tai-
sait et qu’elle m’oubliât , elle serait guérie de sa

passion; ses reproches et ses invectives attes-
tent non-seulement qu’elle se souvient de moi ,
mais, ce qui est pis pour toi , qu’elle est irritée
contre moi, c’est-à-dire qu’elle brûle d’amOur,

et m’en parle.

LXXXIV.

sua ARMES.

Arrius disait havantages , quand il voulait
dire avantages et hembùches pour embûches;

GARDIEN LXXXII.

en commit.
ftglinti, si tibi vis oculos dobere Catullum,

A taliud , si quid,csrius est oculis;
Eripere ei noli, multo quod csrius illi
, Est coulis , si quid citrins est oculis.

GARMEN LXXXIII.

IN HANTE! LESBIÆ.

Lesbie mi, præsente vivo , mais plurimu (lioit;
Hoc illi (stuc maxima lætitis est.

Mule, nihil sentis. Si nostri oblita tarent,
Sans esset: quod nunc gannit et obloquitur,

Non solum mrminit; sed , qua: multo acrior est. res ,
luts est : hoc est uritur et loquitur.

CARMEN LXXXIV.

DE A RING.

Chommods direbst, si quando commode nvllet
Diacre, et liiusidins Arrius insidiss;

et il était convaincu qu’il avait merveilleuse-
ment parlé quand il avait dit hembûches. Ainsi

prononçaient, je crois, et sa mère et son oncle
Liber et ses grands parents. Quand il alla en
Syrie, toutes nos oreilles se réjouissaientà tort
de la trêve qu’il leur donnait; elles n enten-
daient plus ces motsavecces douces aspirations,
et ne craignaient plus dieu entendre de pareils;
quand tout à coup arrive l’effroyable nouvelle
que la mer Ionienne, depuis qu’Arrîus y était

allé, ne s’appelait plus ionienne, mais liio-
menue.

LXXXV.

SUR SON AIOUR.

l’aime et je hais à la fois. -- Comment cela?

direz-vous. -- Je l’ignore; mais je le sens, et
c’est une torture.

LX XX V1.

SUR QUIN’HA ET LESBlB.

Quintia est belle ; c’est l’avis de la foule : 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 griœ.
ni attrait piquant. Lesbie, au contraire, est

Et tum mirifios spershst se esse locutum,
Qunm , quantum patent , disent hinsidias.

Credo sic muter, sic Liber avunculus ejus,
Sic materons svus dîner-il, nique avis.

Hoc misso in Syrism, requiersnt omnibus suros,
Audibant esdem bec Imiter et leriter.

Nec sibi postillu meluebant lslis verbe ,
Qunm subito sdl’ertur nuntius horribilis,

lonios fluctus, postqusm illuc Arriusisset,
Jam non lonios esse, sed moules.

CAIlMlSN LXXXV.

DE Anton]: suc.

Odi et smo. Quare id ruoient, ferlasse requiris.
Nescîo ; sed fieri sentio et excrucior.

CARMEN LXXXVI.

DE QUINTIA ET LESBH.

Quinlia lormosa est multis : mihi candide , leur,
Recto est. "oc ego : sic singuls confiteor.

Totum illud , formoss , [toge : mm nulla renoms;
Nulle in tain msgno est coi-pore mica salis. 4



                                                                     

CATULLE.
belle , belle de la tète aux pieds, et semble avoir
ravi pour elle seule toutes les grâces que se
partagent les autres.

LXXXVll.

comme camus.

Quel crime, O Cellius, commet celui dont la
débauche incestueuse a pour complices sa mère

et sa sœur, 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? Il l’est,
Gellius , à ce point que toutes les eaux de l’O-
céan , père des Nymphes, que toutes celles des
mers qui bornent le monde, ne suffiraient pas
pour laver son altentat. Au delà il n’y a pas de
crime possible , quand même l’infâme, courbé

en deux , se souillerait de sa propre bouche.

LXXXVIII.

SUR GELLIUS.

Gellius 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-

Lesbis larmuse est : qu. quum puleberrima toto est ,
Tom omnibus une omnes surripuit Veneres.

CARMEN LXXXVII.

IN GRLLlUll.

Quid inuit in , Gel" , qui eum matre atque sorore
Prurit , et abjeclis pervîgilst tunicis?

Quid larit is, patruum qui non sinit esse maritum?
Eequid scis , quantum suscipiat sceleris?

Suscipit, o Galli, quantum non ultima Telbys ,
Non genitor Nympharum squit Connus.

Nain nihil est quidqusm sceleris, quo prodeat ultra;
Non si demisso se ipse voret «pite.

GARMEN LXXXVIII.

DE GELLIO.

Gellius est tenuis : quidni? quoi tain bons mater
Tlmque «leus vivat, tunique venusta soror,

Tunique bonus petruus, lamque omnis pleno puellis
Cognatis :qunre in desinsl esse maser?

QIÎ ut nihil altingat, nisi quod les tangue non est,
Quantumvis quart sit muer , invenies.

bauche que celles qu’il devrait s’interdire, sa
maigreur serait encore toute naturelle.

LXXXIX.

CONTRE GELLlUS.

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 un".

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 que la femme qui me
fait mourir d’amour n’était ni la mère ni ta
sœur. J’étais , il est vrai, lié avec toi par des
nœuds d’une ancienne amitié; mais je n’estimais

pas que ce fût suffisant pour l’entraîner; cela
t’a paru suffisant à toi : tant les fautes ont de
charmes à tes yeux lorsqu’elles sont mêlées de

crimes.

GARDIEN LXXXlX.

IN GELLlUI.

Nsscutur magne en Gelli matrisque nellndo
Conjugio , et disent persicum haruspicium.

Nsm magna en matu et gonio gignntur oportct ,
Si vers est Pemrum impie relligio ,

Gnntus ut accepte venentnr carmine Divos,
Omentnm in flamme pingue liquefscirns.

CARMEN X6.

Il! GELLIUII.

Non ideo , Gelli , speralnm te mihi fidum
ln misero hoc nostro, hoc perdito amore lure;

Quod te cognossem bene, oonstanlemve putarem,
Aut pesse s turpirnentem inhibere probro;

Sed quod nec matrem , nec germannm esse ridelmm
liane tibi, quojus me magnus edebatsmor.

Et qusmvis tecum multu conjungerer usu ;
Non satis id causa: credideram esse tibi.

Tu mis id dusli : mitum tibi gendium in omni
Culpa est, in qusrnnqns est sliquid minis. i.



                                                                     

X01.

son LESBÆ.

Lesbie ne fait que diredu mal de moi , et ne
tarit pas sur mon compte; que je meure si
Lesbie ne m’aime pas. Quelle prune en ai-je?
C’est queutai-mémo je ne cesse de la maudire;

mais que je meure, si je nel’aimel

XCII.

coma essart.
Je ne cherche pas le moins du monde à te

plaire , César, ni à savoir si tu es blanc ou
noir.

- [leson La une: (surnom de Manmrra).

La verge-fait son méfieren coiœntçàet la;
c’estle proverbe a le pot prend les légumes.

XClV.

son La sans: ou votre CINNA.

Men Cinsa a achevé sa Smyrne huit mois-
sons, neuf hivers après l’avoir commencée.

CANIN 1m.
ne 1355M.

Lesbie mi dicit semper male; nec tacet unquam
De me: Lesbie me, diaperenm , nisi and.

Quo signo? quasi non tolidem mon deprecor illi
Assidue : verum disperenm , nisi smo.

CARMIN KG".

IN cÆssneu.

Nil nimiuln studeo , Casas , tibi selle placere ,
Net: saire, utrum sis albus, en ater homo.

CARnlEN XClll.

tu Humain.
lentille mœchatur : mæcbatus mentula cette.

Hoc est , quod dicunt : lpsa alertons legit.

GARDIEN XCW.

ne saunas musa: vous.
Smyrua mei (2mn: nonam post dermique messem,

Quam oœpta est, nonamque «dits peut bleutent;

CATÙLLE.

Pendant œ temps Hortensias a fait cinq un
mille vers....... La Smyrne échappera aux flots
du Léthé , et les siècles les plus reculés la ver-

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’ampoule Antimaque..

KCV.

A camus , sua u. [ont hammams.

Si les muets habitants des tombeaux peuvent
trouver quelques consolatibns dans la douleur
des vivants; s’ils ne sont pas insensibles. aux

regrets que nous causent nos-anciennes amours ,
aux pleurs quenous donnonsà desamitiés depuis

longtemps perdues , certes , ta Quintilîe, ô
Cabas l doit moins s’affliger de sa mort préma-

turée que se réjouir de lon amour.

XCVI.

comme natrums.

Je ne crois pas, n’en déplaise aux dieux,
qu’il y ait la moindre diffiérenee à sentir la
bouche d’Emilius ou bien son derrière; rien
de plus immonde. que l’un, rien de plus im-
monde qle Pantin. Le dernier est cependant

Millia quum interea quingenta Huttensius une

Smyrne cavas Atacis penitus inittetur ad undas,
Smyrnam incana diu semispervoluent.

At Volusi annales. . .
Et luxas scombi-is sape dahunt tunicas.

Parva mei mihi suint cordi monuments . . .
At populus tssmldo nandou Antimacbo.

CARIIEN son
au CALVUM DE QUINTlLlA.

Si quidquam nantis grains: acceptumquo sepulcris
Accidere a nostro , cuve, chlore rebut,

Quo desiderio veines monisme ancres ,
Alque olim amines flemus amicitias ,

Cette non lento mers immature dolori est
Quintiliæ, quantum gaudet amore tuo.

CARMlîN XCYl .

IN insinuois.

Non, ila me dii amont, quidquatn referre putsvi
Ulrumne os an culum olfacerem Æmilio.

Nil immundius hoc , nihiloque immuudîusillud.
Vcrum etiam culus mundior et melior;



                                                                     

CATUIEE.
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
du: coffre, et, quand elle s’ouvre ,, on dirait
la matrice d’une. mule qui pisse. en été. Éni-

lius a des bonnes foraines et: se croit beau 1 et
onnele condamnepas au moulin-ou à la meule!
et les femmes qui se livrent à lui ne pensent
pas qu’elles pourraient très-bien lécher le der-

rière du bourreau l

XCVIl.

a van-tus.

Dégoûtant Vettius , a toi plus qu’a personne
s’applique ce qu’en dit d’ortinaire aux bavards

et aux fats : avec une langue si bien pendue tu
pourrais bien lécher les derrières et les savates.
Si tu veux nous perdre décidément tous. , Vet-
tins, parle : cela suffira.

XCVIlI. t
A JUVBNTIUS.

Tandis que tu (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

Nain sine dentibus est. Hoc dentu sesquipedalea ,
Gingivas vero plouni bahut valais :

Fraterea rictum , qualem difliaaul in matu
Meientia mule connus habere solet.

Hicluluit maltas; etle fuit me venuslum ,
Et non piatrino traditur atque asine?

Quem si qua sttingit : non illam pane putemus
Ægroti culum lingue «militais?

CMIIEN Mil".

A!) mun..
ln lel si in quemquam , dici pote, putide Vetti ,

ld qund verboaia dioitur et talois ;
lm eum lingua , ai Issus veniat tibi , posais

Culoa et crepidu lilpre embations.
Si nos omnino vis omnes perdu-e , Vetli,

Dicas : olnnino, quod cupis, eilicies.

cannent 10"".
au au VINTIDI.

Surripui tibi , dom ladin, mellite Juvrnli,
Suanolurn datai dulciua enflammar

Venin id non impune tu"; namque ampliua horum
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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 ,

le purifiant de tout ce qni avait coulé de ma
bouche , commodela fétide salive d’une courti-
sane en débauche. Bien plus, tu pris plaisir à

me laisser sansespoir en proie à un amour in-
fortuné, et turne lis souffrir tant de tourments,
que, d’ambroisie qu’était ce petit baiser, il de-

vint plus triste que le triste ellébore. Si c’est la
la peine que tu réserves à mon malheureux
amour, jamais ,. a Invendu , je ne te déroberai
de baisers.

XClX.

DE CBUUS ET D3 QUINTllJS.

Célius et Quintius, la fleur de la jeunesse
de Vérone, meurent d’amour, celui-là pour
Anfilénus, 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-

Suifixum in solum me maniai eau aure;
Dum tibi me purge, nec possum fletibus ullis

Tantillum vautra daman mitiez.
Nain simul id factum est multia diluta labella

Guttia abstenisti omnibus articulis;
Ne quidquam nostro œnlractum ex 0re maneret

Touquum comminctæ spurea saliva lupus.
Præterea infeste miserum me tradere amori

Non ceuasti, omnique excruciare mode ;
Ut mi ex ambroaio mutatum jam foret illud v

Suaviolum tristi tristius bouchure.
Quam quoniam pœuam misero proponia maori ,

Non unquam posthac basia surripiam.

CARMEN xcrx.

un cœuo sa comme.

Cœliua Auiilenum , et Quintius Aufilenam ,
Flou Veronensium depereunt juvennm;

Hic fratrem, ille mrorem. Hoc est, quad (liciter, illud
Fraternum vere doles sodalitium.

Quoi (arum potins? Cuhli , tibi : mm tua nabi.
l’impact! cuisit hoc unie. amieitia ,

Qunm veuna mon torreretllamma medulln.
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lait jusqu’à la moelle. Sois heureux , ô Célius,

et que le succès couronne tes amours!

C.

OPPRANDBS AU TOIBEAU 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, ô toi dont m’a sé-

paré un trépas immérité! Et voilà que , fidèle

a l’antique usage de nos pères, je dépose sur
ta tombe les offrandes funèbres, mouillées
des larmes fraternelles: reçois-les, ô mon
frère , et salut et adieu pour jamais !

CI.

A cannâmes.

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
Harpocrate.

Sis felix, Cœli, sis in amers potens.

CARMEN C

INFEBIB A!) FRA’flllS TUMULUII.

Mullas per gentes, et multa par toquera vectus
Adveni bas miseras, frater, ad inferias,

[Il le postremo donsrem munere morlis,
Et mulum nequicquam alloquerer cincrem;

Quandoquidem fortuna mihi lote abstulit ipsuin ,
Heu miser indigne frater udempte mihi!

None terrien luteras prisco que! more pareulum
Tradita Inn! tristes munera ad inferias,

Acripe , fraterno multum mun.-intis (islo;
Atqua in perpetuum , frater, bave nique iule.

GARMEN Cl.

an CORNELIUM.

Si quidquam lacito commislutn est lido -xb amico ,
Quojus sit peuitua nota lldes mimi;

le unum esse invenies illo tibi jure sacrulum ,
Corneli , et factum me esse pute llarpocratem.

CATULLE.

CIL

a SILON.

Ou rends-moi mes dix sesterces, mon chu
Silon , et puis tu seras à ton gré cruel et
inexorable; ou, si tu tiens à mon argent,oesss,
je t’en prie, d’être cruel et inexorable comme

temps que pourvoyeur.

Clll.
son LESBIE.

Tu crois que j’ai pu médire de ma vie, dola
femme qui m’est plus chère que mes deux
yeux? Je ne l’ai pu, et si je le pouvais jette
serais pas si éperdument amoureux: mais avec
Tappon il n’est rien que tu n’imagines.

ClV.

son LA "mon.
l la verge s’efforce d’atteindre le sommet du

Parnasse, mais les Muses la chassent àcoups
de fourche.

CV.

D’UN RNFANT ET D’UN CRIEUR.

Quand on voit un crieur avec un bel enfant,

CARMEN Cl].

au SILONEII.

Aut , sodas, mihi redde deum sestei tia , Silo,
Deinde calo qusmvis sævus et indomitus;

Aul , si te nummi delectant , draine , quine,
Lento esse, atque idem sævus et indoinitus.

CARMEN Clll.

AD QUEMDAI DE LESBIA.

Credis, me potuisse mec maledicere vitæ;
Ambobus mihi quœ carier est coulis?

NEC potui ; ner, si possem, tain perdile amarem;
Sed tu eum Tappone Omnia monstre farcis.

CARMEN on.

IN MENTULAI.

Mentula conatur Pimplæum scandera montem;
Musa: furcillis praicipitem ejiciunt.

CARMEN CV.

DE PUEBO ET PEÆCONB-

Cum puero belle præoonem qui videt une,



                                                                     

C ATUL LE.

que croire, sinon que cet enfant veut se
vendre?

CV].

A 1.88812.

S’il arrive quelque chose (l’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 àcelui qui te désire, tu te
donnes de nouveau à celui qui t’espérait le
plule jour qu’il faut marquer du caillou le
plus blanc! Qui donc vit plus heureux que
moi, ou qui-peut dire qu’il y a quelque chose
de plus désirable que cette vie que tu me rends?

CVII.

CONTRE COIINIUS.

Cominius, si le sort de ta vieillesse impure
et déshonorée était livré à la volonté du peu-

ple, je suis sûr que ta langue, ennemie des
honnêtes gens, serait jetée à un vautour avide ,
et que tes yeux arrachés de leur orbite , les in-
testins, et tous tes membres deviendraient la
proie des corbeaux , des chiens et des loups.

Quid crednt , nisi se vendue diseupsrs?

CARMEN avr.

AD LESBIAI.

Si quidqusm cupide ophnlique obligil unqusm , et
lmperanli,hoc est mulum ultimo proprie;

Quam hoc est gratum , nobis quoque surins euro ,
Quod le restituais, Lesbie , mi cupide.

Resliluis eupido,alque inspersnti ipse miers le
Nobis. 0 lucem candidiore nota l

Qui: me une vivil felicior, au! mugis hac quid
Ophndum vils , dicsre quis poleril?

CARMIN CVII.

IN commun.

Si, Comini, populisrbilrio1us sans seneclus
Spureala impuris moribus luteront ;*

Non quillent «labile, quia primum inimics bonorum
Lingna and; avide sil data vollnrio;

Masses coules une! alro glanure conne ,
Malin «les , calera membra lupi.

4’29

CVIIl.

A LESBIE.

Tu me promets , ô ma vie, que notre amour
sera plein de charmes’ et durera toujours.
Grands dieux! 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 sacre
d’une amitié éternelle.

CIX.

A surmena.

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, Aufile’na, 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 CVlll.

A!) LESBIAI.

Jucundum , mes vils , mihi proponis smorem
Huns noslrum inter nos, perpeluutnque ion.

Di magni , facile , ut vers promillere posait;
Algue id sincere dies! et ex animo :

Ut Iicesl nobis lolo producere vils
Ælernum hoc sanctus fœdus smiciliœ.

CARMEN 61X.

AD summum.

Aufilens, bons: semperlaudsnlur amicæ;
Aceipiunl pretium , que: lacera instiluuut.

Tu quod promisli mihi , quad menlila , inimiea se ,
Quod nec des, et fers sæpe, fusil racinas.

Aul l’accu i senne est, nul non promisse pudicæ,
Aufilens, fuit. Sed data corripere

Fraudando, effirilur plus quam merelricis avare,

Que me lolo corpore prostituil. 8
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(1X.

A surmena.

Aufiléna , vivre contente avec un seul époux ,
c’est la plus belle gloire d’une femme; mais si
elle ne s’en tient pas la , qu’elle salivre lutent
autre qu’à un oncle qui lui fera des enfants qui
seront ’ses’cousins germains.

CECI.

CONTE] NASON.

Nason, tu es un homme multiple, car ils
sont nombreux les hommes auxquels tu t’aban-

donnes; Nason, tu es un homme multiple et
débauché.

’ cxu.
A sium.

Sous le premier consulat de Pompée, ou
comptait deux impudiques; ’dans’son second ,
c’est le même nombre de deux, mais en ’y
ajoutant mille. L’adultère se propage rapide-
ment, commetuvdis, Cime.

GARMEN 0X.

A!) AUFILENAI.

Aulilens , vire contentas vivere solo ,
Nuplsrum leus e lsudibus esimiis.

Sed quoivis qusmvis Montauban (and,
Qusm matures [rouaieücere ros 1EME.

GAMN en.
tu nucales.

lehm homo es, Nue ; nsm-lesummnllus homo est, qui
Descendil z Na», mullus es et palliions.

GARDIEN au.

un camus.

Consuls Pompeio primum du, Cinns, solelisnl
Nechi : ino’lsclo consule nuneilenun,

Mmerunl duo 5 sed env-ront minis in .tmnm
flapis : [actinium sans. «laiterie.

GATUlULE.

CXlll.

CONTRE LA ’VBRGB.

La verge est réputée riche à bon droit pour
sa terre déformions z que de trésors dans cette
terre en effet! des oiseaux de toutes les sartes,
des poissons , des prés , des champs dehbour,
des bêtes à (bisou. Mais à quoi bonYhdépense
du propriétaire dépasse son revenu. lieus-ide.

" je le vous, mais tout lui manque. vamula
terre, pourvu qu’il y soit dans l’indigence.

(au V.

comme LA vues.

La verge possède environ trente arpents de
prés, quarante de terres ensemencées, et des
eaux en abondance. Comment ne surpasse-
t.elle pas Crésus en richesses , ayant, dansait
seul domaine, des prés, des terres ensemencées.

de grandes follets et des mais qui siestaient
jusqsraux paynzhypæbmnens,ljnsquiàl’0m?
Voilà demandes chosesenefliet ; mais aussi le

propriétaire est un immense «Mû
verge est une prodigieuse W

GREEN CH".

tu MIWÀI.
Formisno sallu non fol.) 755th dives

Ferlur -, qui quel res in se babel egregissl
Aucupis omne gentil , pistes, pull, srvs fensqus.

Nequioqusn :. fuel. ululassi- essuyant.
Quem conesdodlxdivss , idlmionnisdd’l.

Sultans-lands.- ,idusn ado ipsoqnt.

GARDIEN (21V.

in remua.
Mentuls habelinstsr lriginls jugera pull,

Quadrsginls arvi masers aulnaie.
Cur non diviliis Cresum supersre sil?

Duo qui in saltu lot bons punition;
Puis, un , inentamable ,issllnqno ,M ,

[loque sa Hyperborswol mon! Gosselin?

, 0mmnhonnl :memNon homo, milülann -’ns 3



                                                                     

CA’l’ULLE.

CXV.

a ossues. A

Je t’avais envoyé les vers du fils de Battus ,
digne sujet de longues méditations, dans l’es-

CARMEN cxv.

au GBLLIUII.

Sepe tibi sludioso animo renauda requirens
Carmina titi possem mittere Baltiad. ,

.133!
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poir de t’adoucir et de briser entre tes faibles
mains les traits que tu me lances. Je vois que
je n’ai pas réussi, Gelüus, 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 nobis, nen conarere
lufeslum lelisicere , muscs, copal;

Huns vidso mihi nunc frustra sumptum esse labo",
Gelli , nec noslrss bine vsluisse puces.

Contra nos tels isla tus evilamns smielu;
Al fixas nostris tu dsbi’ supplicions.

’. sa. "au. ,
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NOTES SUR CATULLE.

Corneli tibi. Vers 5. Ou croit que c’eutà Cornélius
Népos que ces vers sont adressés. Coruélius n’avait pas

fait que la Vie des grands capitaines; il avait composé
d’autres ouvrages qui ne sont pas parvenusjusqu’h nous,

notamment celui dont parle ici Catulle. C’était une
sorte d’histoire universelle, divisée en trois livres. Il
parait qu’il était encore le seul, 14ml! Italorum, qui
eût fait un travail de ce genre.

Il.

Ail posserem Lesbiœ. Vers s. Les commentateurs,
quine voient que des hiéroglyphes partout, n’ont pas
pa s’imaginer qu’il ne rat question que d’un oiseau dans

cette pièce. Ils n’ont voulu y voir qu’une allusion , et

une allusion obscène. C’était avoir bien bonne opinion

de la pudeur dc Catulle! Comme s’il avait habitude de
voiler son langage lorsqu’il s une obscénité à dire. c’est

ce qu’on s remarqué fort justement , et ce qu’auraient

aussi remarqué nos commentateurs avec un peu de bon
sans, si le bon sens était une qualité de commentateur.
il parait d’ailleurs que c’était un usage tres-commun à

Rome, parmi la jeunesse, que d’instruire de petits oi-
mu pour s’en amuser. l! faut voircc que dit! ce sujet
Imilius , Art. Y :

Touraine pernrhcm
ont sans: cavets voraces ad luta paratas.
Quorum ornais parvo corsetant passera mon.

ll n’est donc pas surprenant, d’aprôs cela , que
Lesbie ait en aussi un moineau , que ce moineau soit
mort, et que Catulle sil fait une élégie sur cette mort,
ne fut-ce que pour plaire h sa mettrons, et parler encore
de son amour. Comme amant et comme poile, c’était l
la fois une occasion et un sujet. Cela est si simple qu’il
n’ya guère qu’un commentateur qui puisse s’en étonner.

1V.

Rhodum. Vers 8. Rhodes , l’une des villes ds la Ci.
licie. On sait ce qui la rendait célèbre.

Horridam te Thraciam. Vers 9. ll faut l’entendre
des mœurs des habitants. C’est en ce sens qu’Horsce a

dit quelque part horrida Germanie. Les Thraces étaient
proprement lessnthropophsges de l’antiquilé.-Propon-
tu. La Propoulide, entre le Bosphore et l’Hellesponl.

Amants Finition. Vers l5..Amastris, ville de la Pa-
phlsgonie, voisine du mont Cytorus, surnommé Enfiler,
l cause de la grande quantité de huis qui y croissait.

Neque une vota librations dits. Vers 2l. Chaque
rivage avait ses dieux qu’on invoquait au départ et qu’on

remerciait su retour, par des sacrifices, comme on le
l’ait aujourd’hui par des ex vota dans ces potitas cha-
pelles qu’on voil près de tous les ports de mer.

Gamelle Castors». Veuf]. Castor et Poilus étalent
regardés comme les dieux protecteurs des marins.

Yl].

humificsrtsjom Vars 8. Cyrène, fertile
en laser. Le laser est une sorts de pomma que quelques-
uns ont prise pour Passa -- Cyrône était l’une
des villes de la Cyrénstqnc, contrée ds l’Afrique, sur les

mon. a. même.

Et Bout cauris sacrum septale-hmm. Vers 6. Bat-
tus étail, dit-on, le fondateur de Cgrène. C’est la causa

du honneurs qu’on rendait à son tombeau. Ce tombeau
étaiten Libye, au milieu des déserts, comme la temple
dsluplhr Ammon, célèbre par ses oracles.
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L

Jam Bilhynia, quo mode sa haberet. Vers 6. On
un que Catulle lut envoyé en Bithynie avec le préteur
Mummiua.

Quanlà ces mots quo mode se herbent, on o remar-
qué fort plaisamment que ce n’était pas antre chose que

ce motsi connu: Comment cette province se travaille-
belle en finances?

X].

Sive in Hircauos, Arabesque mottes. Vers 6. On
sait que l’tlircanie était une province de l’Asie. - Les

Arabes passaient pour un peuple plein de mollesse, ce
qu’on attribuait surtout a la douceur du climat.

Septemgemînus Nilue. Vers 7. Le Nil lejetle par
sept embouchures dans la mer. C’est pour cela qu’il est
toujours appelé indxopoç chez les auteurs grecs.

8H.

Marsucini osiui. Vers l. Les Marsumniens, peupla
le l’ltalie. [leur pays était situé’entre celui des Vestins
et des l’éligniens. llfl’e’étaient’rendns célèbres par leur

Fidélité envers Rome.

X111.

Mllemosyuon. Vers 45. .C’cst l’expression grecque.

Catulle les affectionnait, et s’en sert souvent. Cc mot
répond à ce que nous entendons par un soutenir.

KV.

un la et t9. Quem attractis pedums. patente porta .
Permanent raphanlque . mugîtes que.

C’était le supplice infligé aux gens Je basic condition ,

lorsqu’ils étaient surpris en adultère; bey autres trtvu- l
nient, dit-on, moyen de s’yso’ustraiie «(me l’argent; ’

Du reste cette loi était atroce. ’

XVIIIL

Quo dormis tua Lampsuci est... Priape. Vers 2.
Priape était principalementhtrhbréà Lampsaque. Lamp-
Iaque était une ville de l’Hellespont.

Cette pièce a passé pour étire-de Virgile, musique les

(leur suivantes. Un les mnème même dans un recueil
(le poésies détachées qu’on lui atlfibtlait clqli’un appelle

tu Catutertes. Mats l’opinionla plus générale est que

elles sont de Catulle.

XXl.

cette: ou convioit. Catulle fait ici une opposition entre

Gk’l’ULLE.

le pauvre diable qui ne sait on aller vitrier et le and»
nome qui préside à une bonne table; et c’eatce quirml

la plaisanterie piquante.
On appelait à lionne Pater cœnœ, celui qui donnait

un festin ou bien encore le personnage le plus comme.
rable parmi les convives ,

ln primis munis riper: lem luit Anstro
Captus; ut aie-lut oœnæ pater ...........

(Hou. sol. L. u. I’. 7.)

XXH.

Navi umbilici. Vers 27. L’ulnbilicus était un petit
buen très-mince qui serrait a fixer les feuilles d’un r0-
lume. C’était proprement le dos du livre. Les extrémité;

en étaient ornées , d’habitude , de petites ligures ciselées

en or,.en argent, en ivoire ou en ébène, suivant la for-
tune et le goût du possesseur, comme aujourd’hui pour
la beauté de nos reliures. On appelait ces deux extrémi-
tés les cornes du volume. c’est ainsi qu’Ovide a dit, en

s’adressant à son livre dansles Tristes :

Candlda nec nlgra eornua fronts seras
( Tristes. L. l, V. 8.)

XXVII.

Ut le: Posthumtœ, jubet magisme. Vers 5. Cellel’os-

thnmia était, sieelspouvait se dire, la palronncdesburrura
etila législatrice (le leurs assemblées. Ses lois réglaient

l’ordonnance des festins, le nombre des rasades que chaque
convive était obligé de boire, les épreuves qu’on avait à

subir avant «l’être admis, et enfin la marnière dont on

(levait choisir le roi de la fête rez: convioit, N: qui se
faisait au sort, comme on le sait,etcomme dit Horace:

Net: rogna vlri sortiere tells.
(Bon. L. r. ode A. et passim.)

un;
Catullrôtait républicain: Il (remmener plusieur

satina tres-vives: colletai en une duplus «heaumes
César ne lui répondit qu’en l’admeltant li en (me. On

ignore s’il fit! de nouvellersatlree depuis; On a regardé

aussi centime une preuve de clémence ce milite ces".
Il nous semble pour’nous qu’il ne pouvait guère mm"

se venger. ICe Mamurra était un des lientenants’dd fiés", qui
lui avait donnétlo gouvernement des provinces de Gaule
et de Bretagne; H’s’y’étalt cnfictllTMœ (Il: rapines, ce

qui indignait naturélleinent tous ceux qpi n’avaiepfll’"
de province à gouverner. Car s’il est des tempslou l ob-
servation des vertus publiques est une réalité, il en est
d’autres où ce n’est qu’un mot à l’usage (le l’ouvre, et m

tempe-l’a étaientvt-uus pour Rome, comme ils sont venus

’ r r depuis pour bien d’autres nations.
Pater ssitritlmrunl. Vers Il . Comme on disait Il?!" -

Jiamurru butine. Vers 3. Mumurrn lutte premier.



                                                                     

NOTE-S;

MM. «piaulnpalais donnables adonnes ,
étaient de marbre.

me,
Sirmio. Vont. La .presquîlle de Sirmio surlclbords

du lac Benaoeus, aujourd’hui lac de Garde. Gatulle v pos-
sédait une maison de campagne»

Uterque Neptune. Vers 5. Neptune n’était pas seu-
lement le dieu des mers z c’était aussi le dieu des lacs et
des étangs.

Lydia! locus undœ. Vers l5. On appelait aussi le lac,
Bensecns, Iae des Lydiens, parce que les Métier» qui,
possédaient la ville de Vérone ’située. auprès de ce lac,

passaient pour descendre des Étrusques et des Lydiens,
d’après une vieille tradition.

nous.

Jubeod te venions "tepidarium Vera a, Les anciens
regardaient le milieu,du,,j9nr comme le.mome,nt la.
plus favorable blâment, etp’estdcelui ,qu’ila, y. consa-

traient.

13X11].

Forum bolaeortonun. Vera l. Voleur de bains. Les
voleurs se glissaient durtoutdans les bains publics pour
y dérober les vêtements «laceur qui se baignaient.

!XXV .

Sapphicarpsatlla. Vers 16., C’est Sapho (poll-tulle
désigne aillai.

xxva
ln annales 7M: Vas 4. Ce Voluslua était un, me-

chant poète qui avait,composd,j l’exemple d’Ennins.
des Annales qui laurendirantdlbbro comme Ennius;
mais on voit de quellemanibse.

Golgos ou Colehoa. Vers M»: L’une des villes de l’île

de Chypre. c’est du nom de une ville que Vénus était
appelée aussi Golgin.

XXXIX.

Lanuvinus Mer. Vers 12. Lanuviuns ville munici-
pale du Latium , célèbre par le culte qu’on y rendait à

Junon Sospitn.

Il"
vers 3. oasis deus aluminasse «nous»

Vecordem para: ouatasse dans?

Les anciens croyaient que nos mauvaises m
nous venaient des diens comme les bonnes.

31.17.

O fonde nones . Lqesmpgnade Catulle ôtait «sa.
entre le Latium et le pava Sabin , sur la limite des (leur
pays, de aorte qu’elle pouvait passer pour appartenir à
l’un ou a l’autre. C’étaitçga environs de ,Tibur.

LI.

Celte pièce ravissante n’est qu’une copie, c’est-adire

une, tradnqtionde la fameuse ode de. Sapho, traduite
aussi par Boileau, sur la pièce originaleprapportéo par
Longtn.

Dulçe ridaient, Vers 46,, Horace a pris cette char-
mante expression de Catulle, amome que tous dans
ne l’aient prise de Sapho, Toutlc monde connptt ces deus

vers: ’ i iDolce ridement . Lançon amabo.
Dolce loqoentcm... ................

L11.

Struma Nontu «du. Vers 2. lamas Horace les
anciens ne savent guère plaisanter dans purs épigram-
mes, ils ne savent qu’injurier. Struma signifie écrouel-
les. Catth l’emploie ici comme surnom.

IN.

In aïno. Vers 5. Sans doute le grand Cirque, entra
le Palemin. etll’Aventin. Il paralt que ce Cirque était
admirable. C’était une vaste enceinte semi-circulaire,

comme nos thfltres, et occupée en ligne droite par une
galerie formant la corde de l’arc, pour nous servir d’un
terme d’architecture. C’était la qu’on célébrait les jeux

équestres.

ln magot simul ambulation. Vers 6. Sons-entends
Pompei. Les promenades du grand Pompée. Le théatin
de Pompée était bordé tout a l’entourde mander avenus
d’arbres plantés par l’ordre de Pompée. C’était la pl-

brillante promenade de Rome. Plusieurs poètes ont dit
aussi Umbra Pompeia , comme pour le remercier de la
fraîcheur qu’on y respirait.

un.
Flammeum cape. Vera 8. Le Flammeum était une

que couleur de feu dont les jeunes tilles avaient coutume
de se voiler par pudeur, le jour de leurs noces.

LXIV.

Nous renvoyons pour toute cette pieee à l’oscallnta
analyse de l’abbé Arnaud, dans sa notice sur Catullo,
placée en un de ces poésies.

l 28.
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LXV.

Hortolo. On ne sait que! était cet Hortalus. On croit
que c’était le llis du fameux orateur Hortensias.

C’est b la prière d’Hortalus que Catulle avait entrepris

son poème sur la chevelure de Bérénice. Mais il ne le
termina que plus lard. ll avait été interrompu par la
mort de son frère qu’il déploie ici en vers si touchants.

L!" .
Sur la chevelure de Bérénice. Cc poème est une tra-

duction du grec de Callimaque. Bérénice était reine
d’Égypte ; elle avait fait vœu i Vénus de lui consacrer sa

chevelure si Ptolémée, son mari, parti pour combattre
les Assyriens, revenait vainqueur. Le roi ayant battu
les Assyriens, Bérénice accomplit son vœu , et coups sa
chevelure. C’est cette chevelure dont le poète Callimaque

avait fait un astre, et qu’il faisait parler dans son poème ,
lequel n’est point arrivé jusqu’h nous.

valll.
Ail Munllum. Quelques commentateurs ont prétendu

que Catulle avait écrit ces vers pour consoler Manlius
de la mort de salemme , cette Julie dont il est ques-
tion dans l’admirable épithalame sur Manlius et Ju-
lie. D’autres ont prétendu au contraire que Julie
vivait encore h cette époque et qu’il ne s’agissait de con-

soler Manlius que d’un autre accident plus ridicule que
déplorable assurément. On discutait en un mot pour an-
voir si Moulins était veuf ou trompé lorsque ce poème
s été composé. Par malheur ce point important n’a pu

être éclairci malgré les dissertations des commentateurs.

un].
Moribsmda a soda Pinard. Vers 5. Fissure, villa

maritime de l’Ombric, connue par le mauvais air qui y
régnait.

unau.
Iratu est; hoc est urttur et loquttur. Vers .5.

CATULLE.I- NOTES.
D’autres veulent coqultur. Fonteneite a ’mé l

près la même idée dans ces vers : un la.
Tous deus (mais! que ne peut l’aveugle Jalousie il .
L’un pour l’autre troublés de cette frénésie . i

abandonnaient leur imo b d’injusics soupçons
Qu’ils taisaient même entendre en leurs douces chansons.
Bobo les redisait aux nymphes du bocage.
Un vieux faune en Hall sons sa grolle sauvage.
Tels sont les leur d’Amour. disait-il . et tamis
flamenca ne se tout qu’on n’en vienne a la paix.

1.3387!!! .

Non gantier Nymphorum oblult Oceanus. Vers 6.
Les anciens avaient l’habitude de se baigner dans les
eaux de la mer, comme pour expier leurs fautes.

XGV.

De Smyrne China porta. On voit par cette pièce
que Cinna était un poète contemporain de Catulle. Son
poéme de Smyrne n’est pas parvenu jucqu’l nous. On ne

sait mémo quel en était le sujet. Mais il parait qu’il
n’était pas indigne de l’éloge qu’en fait ici Catulle, bien

que cet éloge soit un peu exagéré peut-étrc.

86111.

Ou dit que cette pièce est imitée d’un poêle grec.
Cela ne fait l’éloge ni de sa pudeur ni de son esprit, car
nous ne voyons pas ce qu’il y a d’esprit dans de pareilles

ordures.

cr.

Boucher a écrit quelques vers asses beaux touchant
le respect que les anciens portaient aux morts. Les
voici:

ne respect pour les morts. iroit d’une erreur grossière.
rendraitpeudeleaalsmnelrddepousstae.
Qui. (et ou lard s’envoie épancau mon vents ,
Et qui n’a plus enfin de nom du: ionisants:
lais cestflstmlaounenrsmesicnabras
montassiesmgardsaurdedaùesimagea;
Le cœur pros dutombeana hautin ranlme
xti’ouaimsitmoosacequ’ouavntdme.
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