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AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS.

Le volume que nous publions se compose de deux parties très-dis-
tinctes. Dans la première figurent Stace et Martial; la seconde est comme
une bibliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëtæ minores,

qui appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou

fragments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie
ces deux parties : quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les vo-
lumes formés d’auteurs différents , de ne mettre ensemble que des ou-
vrages offrant d’intéressantes analogies, soit de matières, soit d’époque,

il a bien fallu cette fois nous résigner a donner un volume disparate, où
le nombre des auteurs compenserait les avantages d’une convenance qui
d’ailleurs n’a jamais eu la rigueur scientifique.

Dans la première partie, le rapprochement de Stace et de Martial per-
met d’apprécier, sous le rapport littéraire, ce qu’étaient, au temps de
Domitien , la poésie héroïque et la poésie légère; l’une, venant après ce

modèle incomparable de l’Énéîde, que Stace qualifie de divine, quoique

peut-être il n’estimàt guère moins la Théhaïde; l’autre, malgré un bon

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communs à toutes les nations que
l’excès de civilisation a corrompues, la matière de petits ouvrages a la
fois ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces
immondes qui blessent trop le sens moral pour qu’on ose y chercher un
plaisir littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace, toute une partie qui, au

’ point de vue de l’histoire des mœurs romaines, ajoute aux peintures que nous

en fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques
sur des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés, sur les mœurs

de la cour de Domitien , qui expliquent et complètent , en beaucoup d’en.
droits, les piquantes annales de l’épigrammatiste.

La seconde partie, si l’on en excepte les Églogues de Calpnrnius, est
un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle me-
sure les poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions

spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius , du
meilleur temps de la latinité, et où l’inexactitude et l’aridité des détails



                                                                     

un ; y. ..; amuseurs"qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées par l’intérêt

des poétiqres superstitions de l’astrologie Dans le même par l’Etna, Lu-

cilius Junior nous donne un ’aperçti "des unaissances’ géologiques et
météorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous ap-
prennent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilius Numa-
tianus, dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée, mêle à des détails

géographiques des traits de mœurs dignes de remarque. Nous sommes
loin de l’abondance de l’âge d’Auguste , et même de la facilité artificielle

mais ingénieuse de Page suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la
plupart mutilés, n’est pas sans fruit, a cause de ce bon sens, de cette
sagesse dans les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans
les époques les plus stériles de la littérature latine. I A

Quant aux Églogues de Calpurnius, dans lesquelles nous comprenons
celles qu’on attribue généralement à Némésianus, on sait que Fontenelle

en faisait plus de cas que de celles de Virgile. Sans adopter ce jugement,
qui prouve seulement que Fontenelle, auteur lui-même d’Églogues et de

Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs, avait intérêt a
rattacher les traditions de cet art à un modèle qui devait rendre les com-
paraisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaitre dans
ces Églogues certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la

lecture agréable , outre que les différences mêmes qui les distinguent de
celles de Virgile , en rendront toujours la lecture instructivepour quiconque

l voudra étudier, dans la suite de ses monuments, l’histoirede la grandeur

et de la décadence de la poésie latine. v t j V a
Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.
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NOTICE SUR RUTILIUS.

Claudius Rutilius Numatianus était Gaulois de
naissance, comme l’indiquent ces deux vers de son
poème :

A! mua dileclirjortuna revellilur cris .
lndigenamque suum Gallica rura vacant.

On lui donne pour patrie Toulouse ou Poitiers. Son
père , comme il nous l’apprend , avait rempli à Rome
des charges considérables. Lui-même fut, sous Ho-
norius, maître des otlices et préfet de Rome. On a
cru qu’il parvint au consulat; mais ce fait est dou-
teux, et ne s’appuie que sur ces mots virum consu-
larem, que l’on trouve dans le titre des premières
éditions.

Il nous reste de-lui , sous le nom d’llineran’um,
un poème en deux chants : nous n’avons du second
chant que les 68 premiers vers; le reste manque;
c’est une perte que le mérite de l’ouvrage doit faire
vivement regretter. Ce poème, écrit en vers élégia-
ques, est le récit d’un voyage que l’auteur lit de
Rome dans les Gaules, vers 417 ou 420. Il est plein
de détails précieux pour la géographie et pour l’his-

toire. Le style de Rutilius est pur, et formé sur
celui des meilleurs poètes , qu’il imite assez soutent :
ses vers faciles et gracieux semblent appartenir à
une autre époque.

a Rutilius, dit M. Boissonade, était païen, et s’est
échappé en dures invectives contre les Juifs et les
moines; ce qui lui a beaucoup nui dans l’esprit de
queIQues rigoristes. Mais il faut lui accorder un peu
d’indulgence : plus d’un chrétien a eu pareil tort. n

La seule traduction française de Rutilius qui ait
paru, se trouve au tome lll d’un Recueil amusant
de voyages en vers et en prose, publié vers la fin du
XVlll’ siècle : l’auteur est Lefranc de Pompignan.
Cette traduction est agréable à lire, correcte, d’une
exactitude qui s’attache plus à rendre le sens, qu’à
reproduire le tour d’imagination du poète, et d’une
élégance qui trahit une main exercée. Nous la don-
nons ici, sauf un osez bon nombre de corrections
aux endroits où [Attrape de Pompignan n’a pas cru
devoir se gêner pour une traduction qui devait être
imprimée sans le texte en regard. Quelques notes [1L9
toriques et littéraires complètent cette publication.

«o...-



                                                                     

ITINÉRAIRE . , .’I

DE C. BUTILIUS NUMATIEN,

consomma. « . ’

Lives annulas.
1

l’ ’ .- ’ . l i . i. y Vous eus .surprhque j’aie tant tardé a reve-
un dans" me patrie; vous devriea l’etre de ma
promptitude a quitter Rome. Ehi qui peut se
tasser d’un séjour si agréable et si séduisant? qui

peut s’arracher à des biens inaltérables, a des
plaisirs que rien ne trouble, et dont on ne voit
jamaisla flot Minable heureux ceux a qui cette
ville a donné le jour! heureux les mortels qui
biseauta une origine illustre l’avantage pré-
cieuxd’etrc nés s Rome l- Les dieux se plaisent a

y rassembler tonales talents et toutes les versus;
Ilis ne pouvaient les mieux pincer. Heureux en-
îcom ceux qui, moins favorisés du ciel, eutec-
pendant pris naissance dans des villes romaines!
Le sénat se fait un devoir d’accueillir ces gloires
étrangères, et regarde comme citoyens de Rome
ceux qui sont dignes de l’être. Admis aux char-
ges et aux dignités, une parue des respects
qu’ils rendent , avec tout l’univers, a cette ville
leur maitresse, rejaillit sur eux comme Romains. I

I Tels les dieux du second ordre sont associés par

CLAUDII RUTILII NUMATIANI

v.c.
DE REDfl’U SUD

ITINEBABIUM.

.IJBEB PRIMUS.

Velocem potins reditum inlrahere, Ieclor,
Tain site Romuleîs pusse came bonis.

Quid loogum toto Romain venerantibus revu P
Nil unquam longent est, quoi! sine tine placet.

10 quantum , et quotles, pussent numerus hantois, 5
Rase: ielici qui merdera solo! ’ ’

Qui, Romanorum proeerum geaerosa promo,
ingcnitum cumulant Urbls honore decust

Semina virtutum demissa et tradita cœlo

Non potasse aliis dignius esse loeis. 10
Felicos etiam, qui pmxima muon-a prions

Scrtiti , Lutins obtinnere dames.
Relligiosa palet peregrioæ caria lundi;

Nec pulat externes, quos duce! esse sans.

Jupiter, leur souverain, au suprême gouverne-

meut» du monde. :Mais lafortunem’arracheeuflnde ces alunis
chéris. Né Gaulois, les champs patemelsme sa»

demandent : pays aoûtats si beau, si fenils,
aujourd’hui défiguré par les ravages de la gours;

et par la plus digne de pitié! Quand la patrie-al
tranquille, la négliger est chose pardoan
mais, daosses malheurs, elle a droit atout au!
dévouement. Ce n’est pæ de loin qu’il faut phia-

dre sa patrie : avertis doses périls, nous devon
les partager-«li nem’est plus pertuis d’ignorer
du malheurs qui se sont multipliés (auto dans
cours. Il esttemps de réparer les ruina de"
campagnes , de rebâtir au moins les cabanes de
nos bergers. Hélas! les fontaines, si elles parL
laient, les arbres même, m’eussent reproché ma
lenteur. Tout enfin m’appelait dans ma patrie.
Elle a vaincu : j’ai sacrifié les plaisirs de nous,
et je me suis repenti d’avoir tardé silœm

J’ai préféré, pour mon voyage, la. mer à h

terre, parce que les plaines étaient inondées
par le débordement des rivières , et que in che-
mins des montagnes sont barines de webers.

Ordinis imperio, collœarnmque hunter; I il:
Et partem Geuii , quem venerantnr halant.

Quais per œillet-ion mandani verticis axes
Connubium summi candîmes esse Dei.

" At mea dileciis rumina revellitur cris,
lodigenamque suum Gallien rura vouant.

illa quidem louais nimium daim-min bellis;
Sed, quem mais minus, hm minauda magie. t ’

Securos levius crimen contemnere cives:
Privatam repetunt publics damna fidem.

Præsentes Iacrymas teetis dehemus avilis : I a;
Pmdest admonitus sœpe dolore labov. ’

Nec fas, ulterius longue nescire minas, I" î ’ ’
Quas mon suspensœ multiplieavitopis. I I ’ ’ U

Jam tempus, lacerie post longs locanda hindis ’ H" ’

Vel pastorales ædifiane mans. i i ’ ’ full
lpsi quia clissa fontes si mittene vouent, I I t

ipMue si [bossent arbuta nom loqui;
cessanœin justis paieront urgera quel-cit, ’ I

lit desideriis reddere velu mais. v. I ’ ’
Jamjam , laxatis cane complexibus arbis , ï ’ ’

Vincimur, et serum vis toleramus filer. -”-I i
minium pelagus; queutant terreau vlan. ’



                                                                     

lTiNÉRAlllE, mais l.

D’ailleurs, la Toscane et la voie Aurélienue sont

impraticables depuis les courses des Goths, qui
ont tout mis il feu et a sang. Plus de maisons
sûres pour les voyageurs, plus de ponts pour tra-
verser les fleuves. Cette route m’a plus etl’rayé

que les inconvénients de lu navigation.
Je baisai mille fois les portes de Borne ; j’ofl’ris

mes regrets, mes pleurs et mes vœux a cette
ville sacrée, queje quittais malgré mol; et je lui
adressai ce discours, qu’interrompirent souvent
mes larmes :

Écoute-mol, reine du monde, divinité assise
sur les astres l Écoute-moi , mère des hommes et

des dieux, toi qui nous rapproches du ciel par
tes temples!

Je chante les louanges, et je ne cesserai de
les chanter tant que la Parque filera pour moi.
On ne perd ton souvenir qu’avec la vie. Je refu-
serais ou soleil le tribut de ma reconnaissance,
plutôt que d’étouffer dans mon cœur les senti.
monts que je te dois. Tes bienfaits s’étendent
aussi loin que les rayons du soleil, jusqu’aux
bornes de la terre, qu’embrasse l’océan. L’ustre

dont la course embrasse l’univers ne roule que
pour toi :Iil se lève dans ton empire, il se ceu-
che dans tes mers. [muables brûlants de la Libye,
les climats glaces de l’oursen’ont opposé Il tu va-

leur que de vains obstacles; elle a pénétré jus-
qu’aux lieux inanimés ou la nature même expire.
Sous ces lois, toutes les nations de l’univers n’ont
qu’une même patrie : les Barbares s’estiment
heureux d’avoir été soumis par tes armes. En ac-

Plana modern iluviis, moulins alla M:
Poaupnm Tuscua ages, poetquamque Andine figer,

I’erpessus Geiicas euse vel igue maous,
Non silvas domibns, non mutina pinte oseront;

lncerto satins crollere vola mari.
Crebra relinquendis intigimus oscule ponts :

lnviti saperont l’unioa sacra pedea.

Oramus veniam lacrymis , et lande humus. sa
in quantum iletua carrera verbe siuit.

Exaudi , Regina tu! pnicberrima mondi,
Inter enlaces Raina recepta polos :

Exandi. genetrix hominum , genetrixque Deorum.
Non procul a cœio per tua tempia sumac.

Te canimus , sempu’que, airent duln [au , canetons :
Suspes nemo potest immemor esse toi.

Obrnerint cillas sœlerata ohlivia solen .
Quant tous ex nostro corde recedat houes:

Sam solis redits æqnalia mimera tendis,
Qna circumiusus fluctuai Oceanns.

Volvitur ipse tibi, qui confinai 0mois, "mais,
laque luis orins in tua condit equoe.

Te non flammigelis Libye tardant arenis,
Non armata suc reppulit une plus

Quantum vitalis natura tetendit in axes,
Tantu’n virtuti pervia terra tous.

Focisii patriam diversis gentibus arum;

(1.3
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cordant aux vaincus les privilèges des vain-
queurs, tu n’as fait qu’une seule ville du monde
entier. Vénus, mère d’Énée, et Mars, père de

Romulus, sont les auteurs de ton origine :ou
les reconnaît l’un et l’aut au [mélange de force

’et de douceur qui éclate ans" tes actions. Le ca-
ractère de ces deux divinités forme le tien; tu
te plais autant a pardonner qu’a combattre. Ta
domptes ceux que tu craignais; ceux que tu as
nommés te deviennent chers. Nous admirons
Minerve et Bacchus pour avoir donné aux hom-
mes l’olivieret la vigne; nousreuduns leshonneurs
divins a l’enfant qui traça les premiers sillons.
L’art de Pœon a mérité des autels; Alcide s’œt

élevé par ses travaux au rang des dieux. Ettoi,
Rome, déesse adorable, après avoir rempli la
terre de tes triomphes, tu us obligé les peuples
qui l’habitent a vivre sous ideveonmunes liois
Pamut ils en célèbrent l’équité; ils. jouissent,
sous ton autorité paisible , de la liberté que tuions
laisses. Les astres n’ont jamaisvéclairé un si bel

empire que le déglues Assyriens, les Mèdes, les
Parthes , les Macédoniens ont tonné successive-
ment des États qui n’ont pas une. Avec peu de

soldats et de citoyens à ta naissance, tu tu copea-
dant redoutabledes cette époque par taprudencaet
par la sagesse. C’est par des guerres justes, c’est
porta générosité après la victoire, que tu es en.
sin parvenue a ce comble de puissance et d’heu-
-neur. Tu règnes; mat tu mérites de régner,et
c’est en cela que consistais gloire. Tes exploits
sont encore plus grands que ta fortune. En! qyl

Promu injustis , ta dominante , ,capi :
Domaine effare victisproprii consorlis plus, ,

Urbem fecisti , quod prius arbis crut.
Auctoaemfgeaerivas-nerem, Martequ fatcmur,

Æneadum matrem , Romulidnmqnc pain-m.
Mitigat nrmatas victrix clemenlia vires;

Convenit in mores numen uirumque lues.
Hinc tibi certandi bons, parcendiqne , voluptas ’.

Qnos limait, sapent; quos supemvit, annal.
lnventrix oleæ colitur, vinique reparler,

Et qui primas hume pressit arntra puer :
Ans Pa-onism ruerait mulsion par artcm :

Factns et Alcides nobilitate Dons ; ’ ,y ,
Tu quoque, legiierls mundnm complexa trinmphish

Fœdere commuai vivote canula lacis.
Te, Dm, le œlebrat Romans ubique moussus ,

Paciiiœque gerit libers colle juge.
OInnia perpetuos quæ servant aidera motus

Nulluln videront palabrais imperium. q
Quirl simile? Assyriis connectent «nuisit atjva, ,, 1

Meili linitimos (pour!) doubliers sucs : , , V . ,. ,1
blagni l’arthorum rages, biacclumqlu; tyranui, I r sa

illuiua per varias jura dedans vices. , , . l
Nec tibi riascenti plurcs animæque maniaque,

Sed plus consiliijudiriique fuit. g, . , q ri
Jnslis lwllnruui rangs-fis, ou: me: solmisa, I .f

sa

70
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pourrait les compter? Ils surpassent en nombre
les étoiles qui peuplent le ciel. Les yeux sont
éblouis de l’éclat surprenant de tes temples; on
croit être au milieu de l’OIympe. Que dirai-je de
ces eaux que l’art entraîne sur des voûtes si éle-
vées, qu’elles touchent presque aux lieux ou se
forme le trône éclatant diIris? Que in Grèce, a
l’aspect de ces travaux , ne nous parle plus des
monts entassés par les Géantsi des fleuves, des
lacs entiers se perdent dans ton enceinte , ou sont
consumés par tes bains. Tes jardins sont arrosés
d’eaux vives qui leur appartiennent, et l’on eu-
tend partout le brait des soarces’qui naissent
dans tes murs. Les chaleurs de l’été y sont tem-
pérées par des vents frais; on s’y désaltère dans

des fontaines toujours pures. Ce fut pour te sau-
ver que la terre fit sortir brusquement de son

sein ces torrents d’eaux brûlantes , qui rompirent
les chemins du Capitole sous les pas de tes en-
nemis. Si elles coulaient encore, je croirais que
le hasard les fit naître; mais elles rentrèrent
dans leur gouffre après t’avoir secourue. Oublie-
rai-je ces bois immenses qui accompagnent tes
palais, et qui retentissent du chant de mille ol-
seaux? L’année n’est pour toi qu’un printemps

continuel, qui défend tes jardins des outrages
de lihiver.

Lève ta tête triomphante, ô divine Rome! en-
trelace de lauriers tes cheveux blanchis par une
vieillesse mâle et vigoureuse. Secoue fièrement
les tours qui forment ton diadème; que ton bou-

t Robins ad summas gloria’verrit opes. en A
quad rognas , minus est, que: quad rognure mercerie:

Exoedis [astis grandis [au tais.
l’armure labor densis douars alto tropæis ,

Ut si quia stellas pauumerare relit :
maganduntque rages delulm raisonna visas: 95

lpsos crediderim sic habitue Deos.
Quid loquer aen’o pendantes remise rivas,

ou; vix imbriferas tollcret Iris raquas?
lias potins dînas (revisse in sidera montes,
I Taie giganleam Grœcia hadal. opus.

[intercepta tais œnduutur domina rnuris;
. Consumuut totos œlsa laveurs locus.

Nos minus et propriis oeiebraulur rossida vcnis ,
Totaque nativo musais fonte sonaut.

Frigidus sentiras bine temporal halitus auras;
lnnocuamque leva! purior unda silim :

(hampe tibi mottas caliduum gruges aquarnin p
Bllpil Tarp las, haste promenas, vies.

k si foret œternus, easum for-tasse pularein :l
Auxilio nuait; qui redilarus crut.

Quid loqaar inclusas inter laquearia silvusfl
Vernula que vario carmine ludil avis?

Ver-o tao naaqusm niaisai desinii aunas;
Deliciasqu tuas vicia tuetur biems.

Exige crinalesïlauros. seniumque sacrati
Verticis in virides . . Boum ,. reliage comas.

Anisa tanisons radical diminuant 900°.

103

Philo

s

c, surinas.
clier d’or répande des feux étincelants : étouffe

le souvenir de tes dernières pertes; que le mé-
pris de la douleur ferme tes plaies! Tu as perdu
des batailles , mais jamais le courage ni l’espoir;
tes défaites même t’enrichissent. Clest ainsi que

lcsiastres ne disparaissent à nos yeux que pour
rentrer plus brilIants dans la carrière; quels lune
ne finit son cours que pour le recommencer avec
un nouvel éclat. La victoire de Bremms sur les
bords de llAllia n’a point empoché son châtiment;

l’esclavage des Samoites vengea le joug des l6-
gions; après de longs désastres, vaincue, tu
chassas Pyrrhus; Annibal lui-même pleura sur
ses triomphes. Semblable a ces corps qui renou-
tout toujours a la surface de l’eau, victorien:
des efforts qu’on fait pour les submerger, sa
telle qu’un flambeau qui s’allume davantage a
mesure qu’on l’incline, tu te relèves plus glo
rieuse que jamais de rabaissement où l’on t’avait
réduite. Tes lois régleront le sort de ranime
jusqu’aux derniers ages. Toi seule es à Voir! du
ciseau des Parques , quoique tu touches [brusquet
ton douzième siècle; ta durée égalera cellede a
terre et du ciel. 0e qui détruit les autres empires
sertà fortifier le tien : on dirait que tu reçoislle
tes malheurs une naissance nouvelle; Il en est
temps : lmmole à ta gloire une nation sacrilège:
que les perfides Goths fléchissent enfin mas le
jong;qae leurs terres conquises te par-entris-
bondants tributs, et remplis ton trésor au
des richessesdc ces barbares. Que lotier-main col-

l’erœtuosqae igoes- aurons umbo vanna. -
Mimosas: instar) Moto injuria casum .-

Contemptus solidct vaincra clauso doler.
Adversis solemne tais, sperme seconda:

Exemplo cœli ditia damna subis. v
Astroram flamme: renovant occasions crias;

Lunam finiri cernis ut incipisl.
victoria Brermi non distuli! Allia pœnam :

Soumis servitio fœdera creva luit z
vos! maltas Pyrrhnm clodos saperais marli;

Flevit saccessus Annibal ipse sans.
Quæ mergi nequeunt, nisu majore resargnnt,

Exsiliuntqae imis allias acta vadis.
thue novas vires fax inclinais resumil,

Clarior ex humiii sorte saperas pefis.
Porrige victuras Romans la mais loges;

Solaque fatales non ver-euro sans. .
Quamvls sedecies denis et mille pendis

Aurais præterea jam tibi nouas est. i
Quai: restant, noms abonnis tempera W. a

Dam stabunt terne, dom palus un foret.
lllad le reparut, quad cætera rognuresolvit:

Ordo renasoendi est, crossera pusse mails.
Ergo, age, surnage tandem cadet-hostie gratis:

Submittant trepidi perfidl colla Gala.
Ditia pacane dent remplia lem :

lmpleal augustes mon panda sinus. ,
Æternuru tibi aucuns ont , tibi summum

"à
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munirai-i, LIVRE i.
live pour toises plaines fertiles ; que le Nil inonde
enta faveur les plaines de l’Égypte. Mère et bien-

faitrice de tous les peuples , accepte les bienfaits
dates enfants. Que l’Afrique entasse à tes pieds
ses moissons ,- qu’elle doit moins aux chaleurs de
son climat qu’aux vapeurs fécondes que tu lui
envoies. Remplis cependant tes villes et tes pro-
vinces d’inépuisables greniers. Que tous les pres-4
soirs de I’ltalie regorgent de tes vins délicieux.
Que le Tibre, couronné d’un roseau triomphal ,
commande à ses ondes de t’obéir : qu’il t’apporte

d’un côté les trésors de la campagne, et de l’au-

tre la richesses de la mer. Protège-moi dans le
voyage qnej’entreprends; appelles mon secours
Castor et Poilus, et que la divine Cythérée apla-
nisse lesflots. Si je n’ai pas déplu aux Romains
dans les emplois qui m’ont été confiés, si j’ai

mérité l’estime des sénateurs; car je compte pour

rien de n’avoir, jamais trempé dans le sang le
glaive de la justice, puisque c’est moins l’éloge

de ma clémence que du peuple dont je fus le
magistrat; soit que je doive finir mes jours dans
lapays qui m’ont vu naitre, soit que je puisse
espérer de revoir encore tes murs, ôBomei ô
me divinité! je serai au comble de mes vœux,
je serai le plus fortuné des hommes, si tu dai-
gies te souvenir de moi.

A ces mots, je partis : mes amis m’accompa-
gnèrcnt : je ne pouvais leur dire adieu sans ver-
ser des pleurs. Ils retournèrent enfin a Borne,
excepté flaflas, cet ami qui m’est si cher, ce
digne héritier des vertus et: de la glolœidc son
père Albinus, qui fait remonter ses aïeux jas-

Altricemqae suam fertilis arbis niai.
Quin et foucades tibi conférai Africa messes,

Sole sac dives. sud mugis imine tao.
Jim-res Latiis consumant irones salois,

l’inguiaque Hesperio nectars præia fluant.

"me, lriumphsli redimitus arundine, Tibris
Romuleis familias usinas aptet squats;

Atque opulœtu tibi placidis nommerois tipi:
Devehst bine raris, subvelial. inde maris.

Panda, precor, gemino placainm Castore pontum.
Tcmpcret summum des Cylherea riant;

Si non displicui , ragerai) qanm jura Quirini .
Si culai sanctus consulaique Paires.

Nom, quad nulle meum strinxerunt crimina fortran ,
Non sil præfecti gloria ,1 sed populi.

Sive datur patriis vitam componere terris,
Si ve coulis unqusm restituere meis :

hwtunatus sans! retoque beatior omni ,
Semper disperse si meminisse mei.

H is diciis iles srripimus : comilaniur amici.
Non possum siecsdicue luce, Vole!

Jsmque aliis Remsm redauntibus , hœret eunti
Rulins, Albini dans riva patrie;

Qui Voiusi salique dorivat stemmate nomen ,
Et rugies Rlliulos, teste histone. nier-t. i7o

làà

y tao
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qu’a Volusus et aux anciens rois des natales, et-
dont l’antique noblesse est consacrée l’auto-l

me de VirgilejSon éloquence lui a m rite , dans
un âge encore tendre, un des plus brillants em-’
plots du palais de l’empereur : c’est lui qui parle
et qui écrit au nom du prince. Il était a peine,
sorti de l’enfance , qu’il fut envoyé à Carthage en

qualité de proconsul. Les Africains l’aimaient et
le craignaient. Ses vertus , modelées sur celles de"
son père, lui promettent les faisceaux consulat--
res; il sera consul, si le mérite est Vraiment la
garantie du succès. ’ l ’j

il voulait me suivre plus loin, je l’en empe-
çhai. Neus nous séparâmes; maisvnos cœurs et
nos esprits revolent toujours l’un vers l’autre. Je
gagnai nos vaisseaux , qui étaient à l’embouchure

droite du Tibre: les sables qui embarrassent la
gauche l’ont rendue inaccessible. Elle reçut au-
treiois Énée; c’est la seule gloire qui lui reste.

Déjà le soleil s’approchait du scorpion , les

chaleurs diminuaient, les nuits devenaient plus
longues 3 nous fûmes contraints de différer notre

départ, et de rentrer dans le port. Ce délai me
fit plaisir. Pendant que nous laissions passeries
tempêtes violentes, causéesen automne par [écou-
cher des pléiades, je tournais souvent mes regards
du côté de Rome; ils suivaient de loin les mon-
tagnes renfermées dans son enceinte. Mes yeux,
tout pleins de cette image , croient toujours voir
ce qu’ils désirent, et ce n’eSt pas à des nuages de
fumée que je reconnais l’emplacement de la caï-

pitale du monde. Toutefois le chantre d’Ulysse
vanteca signal , quand il s’élève d’un Marchent;

najas locanda: commisse Palatin linguæ : - A
Primævus meruit principis-nre loqui. l ’ l

Rexerat ante puer populos pro consule Pœnos; v a l
Æquslis Tyriis terrer amorque fait. - .

séduis pmmisit sommas lmllstio fasces 5 - a 05
si fss est meritis Men, consul erit. ’ r i i 9

invitum tristis landau mineure mégi: a il l "il
Corporo divise mens tamen nua fait. 4 , w

’rnm demum ad noves gradior, qua fronts biserai

Dividuas Tiberis dexterlors sont. a I-
Lævus imocessis fluvias vitatur srenis, a

Hospiiis Aines: gloria sols manet. i - »
Et jam nocmrnis spatium lsxmrst’horis a H i . un

Pbœbas, chelrnim pallidlore polo. f -v
Cunctsmur tcntare salam , [minque sérierons, a ras

Néo pigct oppositis otia km moitis, ’ ’ ’ Il a r

Occidus inlido dam saurit guigne Pline, -- r r. w.
Dumque procellosi iemporis ira audit. -

Respcctsre juvai vicinam’sæplus Urbem, i À ’-’ "r:

Et montes visu déficiente serrai; w 190
Quaqne duces oculi, grafd regonflant!" - i i i

Dam se, quad captant ,lcerner’e posas parmi.
Nec locus ille mihi commuer’iodieefumo, v v V i

Qui dominas arecsetcsprrt orbis Met; r v r V
Qasmquain signa levis itmi’œmmcndsl Maras, «495
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mais on horizon plus par, un ciel plus serein
annoncent visiblement aux mortels les sept fa-
meuses collines. La, le soleil est toujours r9.-
dieux ; Rome semble briller d’un éclat qui lui est
propre , et ne devoir qu’à elle-même les beaux
jours. lecrois entendre le bruit du cirque, les
applaudinements duthéatre. Des voix qui me sont
connues frappait mon oreille, soit qu’elles y par-
viennent en effet, soit que l’amour me le per-

suade. -Nous attendionsquinae jours pour nous assu-
rer de la mer, et pour que. la nouvelle lune nous
menât un vent favorable. Enfin, prêt a partir,
je mvoyai allouas, pour y continuer sesétudes,
le jeune Palladius, l’espoir et la gloire de ma.
maison. On l’avaitfait venir depuis peu des Gan-
les , pour apprendre le droit romain à sa source.
Il me serait cher comme mon parent, mais je
l’aimecomme mon fils. Son père Exsupérantius
fait goûteraox peuples armoriques les douceurs
dola paix. Restaurateur des lois, protecteur de
la liberté , il ne souffre pas que ses esclaves re-
gaent en matu-es sur des hommes libres.

Nous levâmes l’ancre à la pointe du jour, dans
l’instant que les campagnes commencent a se co-
lorer. Les petits bâtiments ou nous étions cô-
toyaient la terre. lis abordent vite en cas de be-
soin. Que les gros navires s’exposent l’été aux

hasards de la pleine mer; en automne, il est plus
prudentde ne pas s’éloigner de la côte. Nous
passâmes assez près d’Alsium, et nous laissâmes
bientôt derrière nous Pyrges. C’étaitsuti-efois une

Dilecto quoties surgit in astis solo :
Sed cœli plus. modulor, trochisque serenus

Signet septenis culmina clora jugis.
Illic perpetui soles, atone ipse videtur,

Qnem sibi [toma inuit, parier esse dies.
sœpins altonitæ ramant eiroensibus nitres;

Nuntial acœnsus plus thealra favor :
Pulsato none redduntur ab ætlnere voues .

Vel quia perveniunt, vel quia lingit amer.
Explorata (ides peinai ter quoique dictats,

Dom mélier laura Merci aura novæ.
’l’um discessurus, studlis Urbique remitto

Palladium , generis spemqae dœusque mai z
Fscnndus juveais Gallonm nope: ab anis ,

Missus , Romani disoere jura loti.
llle tous secum daidssirm-vinouh cure.

Filius adfectu , stirpe pmpinquus, babel :
cujus Aremorias pater Essuperaatius ores

None postliminium puois sans!) docct;
Leges restitua, liberlstaaque reducit.

Et serves famulis non sinit esse suis.
surîmes summ (lubie. que tempore primum

Actuel patitur redditus ans oolor.
Progredimurparvis pu litions proxims cymbls;

Quarum perfufio cabra paient humus.
Æstivos mm encreri- rasbesa tincals :
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petite ville; cette sont plus aujourd’hui que de
grandes métairies. Nous aperçûmes aussi Gère,
qui s’appelait anciennement Agylla, et nous
longeâmes les murs de Castrum, rongés par la
mer et par le temps. ll n’en reste qu’une vieille
porte et quelques murailles délabrées. On y voit d

encore une petite statue du dieu tutélaire de
l’endroit, avec son habit de berger et ses cornes.
0a croit que ce lieu est l’antique bourg d’lnuus,
quoiqu’il en ait perdu le nom depuis longtemps.

Au surplus, que cet Inuus soit le dieu Pan,
qui aurait quitté le Ménale pour les montagnes
d’Etrurie, ou, si l’on veut, le dieu Faune, dont
la lubricité n’est que trop connue, il n’est pas
moins vrai que les habitants du lieu s’étalent mis
sous la protection d’une divinité peu chaste.

Un furieux vent du midi nous obligea de rela-
cher a Centum-Celles. Ce port est sûr; nos vais-
seaux y furent à l’abri de tout danger. Son et»
ceinte, formée par (le grands môles, ressemble
àunampbitbézltre. l.’0uverture en est resserréc,et
est défendue par une ile faite de main d’homme.
0a entre par deux passages étroits qui setroux-ent
entre les côtes de l’île et les pointes des deux
môles, et qui sont commandés par deux tours
extrêmement hautes. Outre les magasins et les
arsenaux dont le port est environné, et qui ne
permettent pas aux vents d’y donner la moindre
secousse aux vaisseaux, on a pratiqué dans l’inté-
rieur de ces vastes édifices d’immenses réservoirs,
ou l’eau n’est jamais agitée par aucun souffle. Tels

sont ces bassins voluptueux de Naples, où l’on

Tutior automnes mobilitate l’ogre.

Alsia prælegilur tellus, Pyrgique recedunl;
Nunc villæ grandes, oppida pana prius.

Jam Cœretanos demonslrat navita fines :

Ævo deposuit nomen Agylla velus. j
Stringimus hinc exesum et lluclu et tempore Cash-un z

Index semiruti porta velusta lori.
Præsidet exigui formalus imagine savi ,

Qui pastorali nomina ironie gcrit.
Malta licet priscum nomen ilelevcrit trias ,

lloc lnui Castrum rama fuisse pulaL
Sen Pan Tyrrhenis mularil Mœnnla suris ,

Sive sinus patries incola Farines init.
Dum rénovai. largo mortalia seinina fétu, . 1’33

Fingilur in venerem prouior esse nous.
At! Cenlumcellas lorü delleximus Anstro :

Tranquills puppes in statione sellent.
lilnlibus saquereum concludiiur ampliiiluratruin ,

Anguslosque adilus insula farta icgii;
Adiollit géminas tunes, bifidoquc lllt’illll

Faucibus aretatis. pandit ulrunlque lillIIS.,
Nec posoisse satis laxo navalia portu , V

Ne vaga vel lutas ventilet aura raies :
lnterior merlins sinus invitatus in agies

lnstabilem tixis sers nescit squls;
Qualis in lâuboicis captiva natatibus unda
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marasme; ’L’mœ 1.

foint le plaisir de nager sans risque al’agrément ’ î

du bain.
J’eus la curiosité d’allcrlvoir les thermes du l

Taureau; il ne fallait faire pour cela que trois
milles. Les eaux n’en sont point amères; des va-
peurs de soufre n’en altèrent pas la couleur. Elles
flattent Vleygoût et l’odorat de 081i! qui s’y bai-

gnent. S’il faut croire ce qu’on en publie , ce fut

un taureau qui, donnant des cornes contre un
vieux tronc, et frappant, la terre de ses pieds
pour s’animer au combat, découvrit par hasard
la fontaine dont on a formé ces bains chauds. Il ’
se peut aussi que Jupiter, ne voulant pas qu’une
source si précieuse fût ignorée, se revêtit , pour ra

faire jaillir, de la figue d’un taureau; déguise-*
ment dont il s’était servi autrefois pour enleveur!
travers les flots , la jeune fille d’Agénor. Messaia ,

à qui ce lieu appartient et qui l’aillustré par ses

1

vers, le compare à l’Hippocrène. On a gravé sur”

la porte l’inscription suivante, qu’il a composée

et qui fixe l’attention de tous ceux que ces bains
attirent : n La Grèce n’est pas le seul pays des
prodiges. Nous avons ici notre Hippocrène , sortie
miraculeusement de la terre, comme la fontaine
des Muses. Ce que Pégase fit pour elles , un tau-
reau l’a faitpour nous. u

Il descend du fameux Valérius Publicola, qui
fut honoré du consulat quand on institua , pour
la première fois, cette dignité. il a été préfet du

prétoire; mais il est moins respectable par le
rang qu’il occupe que par ses talents. il nous a
appris, par son exemple, que c’est dans un cœur

Susünet allerno brachia lenia sono.
Noue jnvat tauri dictas de nomine thomas:

Nec mon dimciiis minibus ire tribus.
Non illic sushi latioes vitiantur amaro ,

Lymphaque fumifico sulfure tincta calot:
Parus odor, moliisque sapor dubitare iavanicm

Cogit, que melius parte peiantur aquæ.
Credere si dignum faune, ilagrantia taurus

investigato fonte lavacra dedit ,
Ut solet excussis pugnam præludere gicbis,

supin; qunm n’gido cornue prona torii: ’
Sive Doua, faciemmentitus et ora juvcnci, i

Noluit andentis dona latere soli;
Quelle, Agenorei rapturus gaudia [uni

Fer mu, virgineum sollicitavit onus.
Anion non lolos deceant miracula Graios.

Auctorempecudem ions ileliconis nabot z
Elicitas simili cœdamus origine iymphas ,

Musarum ut latices unguis fodit equl.
"me quoque Pieriis spiracuia comparai antris

Carmine Messalæ oobilltatus ager;
lntraniemque capit , disoedentemque moratur

Postibus adfixum dulce poema sacris.
Hic est. qui primo seriem de consule ducit,

Usqne ad Pubiiooias si redeamus arcs:
Hic et pris-lem auto prœtoria relit;
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droit qu’habiœ l’éloquence,’et que, penture e- .

orateur, il ramette honnête homme. ’ a I A
Le crépuscule du matin dorait les nuages; la ’

’ rosée tombait quand nous ranimes a la voile. ü-
Nous nous éloignâmes un peu du rivage pour r
éviter l’embouchure du Mlaio. Le bouillonae- ce
ment’et la Crispatîon des ondes nous avertisd.
saient qu’il y avait la" des écueils et des bancs ;
de sable. Nousaperçûmts-Grawlsque, où ll- y A
a peu de maisons et peu d’habitants, a cause d’une
marais dont l’odeur pestiientielie infecte cette
vine pendant’tout l’été; mais la
environs parait riante : elle est comme danois;-
épais arde sapins, qni’portsent leur ombre jusque y.

dans lesflots de lamer. ’ ’v W v - r 2
Nous vines les antiques ruines et les "mures *

désertes de CosaJ’aihontede rapporter l’histoire u

ridicule du maIW’de cette ville, malade ne i
puis m’empêcher d’en rire. On prétend que ouï

citoyens furent chassés de leurs maisons par anet
armée de rats; J’aime autant croire aux combats.

des grues et des Pygmées. i ,
On gagna le port d’iiercaie; le vent nous.)

était devenu très-favorable sur la fin du jour.
Des vestiges de vieux camps nous rappelèrent,
dans la conversation, les désordres des guerres’
civiles , et la fuite précipitée du premier Lépidus’

dans l’île de Sardaigne, quand il fut chassé par,
Catulasdu rivage deGosa ; moins coupable cepen-
dant que le triumvir, cet indigne citoyen qui,
s’associe aVec les destructeurs de la république;

i et qui porta le dernier coup à lin-liberté de Borne,;

Sed menti et lingues gloria major inest. , ;
Hic docuit, qualem poseat facuadia sedan , rise

Ut bonus esse relit, qulsque disertes erit. a i i
Roscida puniœo fulsere crepuscuia cœlo : ; ’i

Pandimus obliqno tintes lien alun. A
Pauliisper fugimus llttus Minione vadosum :

Suspecto trepidant oslia parva solo.
inde Gravisœnim fastigis tara vidamie,

Qnas premit œsiivœ sœpe paludis odor; z
Sed nemorosa viret densis vicinla lucls, i

Pineaque extremis linctuat timbra fretin.
Ccruimus antiquas , nullo custode , minas

Et desolatrc mamie lieds COSSE.
285

’ Ridiculam cladis pudet inter serin coassais. n t n
i Promere; sed risum dissimulare piget.

Muribus infestes desemisse lares. a 290
y Crodere maluerim Pygmææ damna cohortis,

Et conjuratas in sua belle grues. v
Hand procul hinc petitur signalais ab Herculo’porhisa. a:

Vei’gentem sequitur mollior aura diem. I V i
Inter castrorum vestigia, senne remit

Sardoam , Lepido prœcipiiante, lingam:
Littore namqne Cosœ oognatos depulithostes - - , . ç

Virtutem Catuli Rama sequuta dock. r a v-
ille lumen Lepidus pcjur, civilibus ornais . a.) :
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doutrlajhatalllo de Modem avait. relevé Felipe-1
rance. Le troisième de canon au)!!! de troubler
la paix de l’empire par une adresse conspiration
Il reçut le salaire que méritait est attentat. Le.
quatrième [éludas voulait usurper le. trôneriez:
Césars, et fut puni de mort. pour ces amours
adultères. Ballade nosjours...; mais [immun la
renommée la punition du. Lépidus nos contera-.-
porsins. Lejugemeatdela postérité nous vengera
(indignes rejetons d’une famille odieuse , ou les
foulants se meurent. France singulière l Est-ce
lem qui mène au crime, ou humain son
lem? Quoiqu’il en soit, c’est une cluse éton-

nante que nos annales parlent si souvent. de.
aimes commis par des Lépidus. a 4. .

riions nous rembarquâmes pendant ria
avec un vent qui nous venait des bastonnoi-
aines. Nonsipassames sous thesaurus. quia’aç
varice au milieu des ondes en forme depeninsule.
Cette montagne a trenteosix milieu de circuita
Elle trente la terre- par une branche étroite. de
coteaux qui a six milles de longueur. Getnisthme
a quelque ressemblance avec celui de Corinthe,
qui sépare la mer Égée d’avec la mer d’ionle.

Nous faines contraints de faire plusieurs tours
et détours pour éviter les rochers ça et liai
damœs parages; ce qui n’abnigepasie chemin.
Couture, dans une navigation aussi oblique ruons
changions sans cesse de vent, pour en profiter
nous étions obliges a chaque instant-d’orienter

différemment nos voiles. -
J’admiral de loin les montagnes d’lgilium ,

couvertes d’arbres épais. Ce serait un crime de

Qui gessil sociis impie balla tribus; 300
Qui libertatem, iliatinmsi Marte receptaui ,

Obruit auxiiiia, orbe pavane, novis.
lusiclius paci moiiri lutins unaus ,

Trislibus eacepit congrus fats reis.
Quarlus, Casareo dum vult irrepere regno,
- inceslipœnam solvit sduiterii.
Nulle quoque... Sed meiiusdenostris rama quenlur : ,

Judex posteritao senties dira notet.
Nominibus certos oredam desurrere mores?

ticribusan potins nominal caria dari?
Quidquid id est, miras Latiis muralibus ordo ,

Quod Depidum loties reniait euse malum.
Nerdum demis pelage peuüüimur umhris.

Natus vicino vertice venins visai.
Tendilùr in medias mons Argentarins undas ,

. Ancipitique juge cærula curva prenait.
Transversos colles bis ternis minibus arum,

Circuilu ponti ter dundees palet:
Quaiis per geminos lusins Ephyreiusistlrmos

ioulas bimari iittore lindit aquas.
Via circumvehimur sparaae (limerais mais;

Nec sinuosa gravi cura tabors caret :
Mulanlnr tuties varie spiramins ileau :

Quæ nunc profuerant vais, regratte nocent.
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’ Unum, mira lidos, vario discrimine portum
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ne paluireudrel’hommaœqui iüœtdû. (fait.
ile a au le. bonheur de conserver sulfuras, plus
aux. avantages de santuaflon. curium au sé-
niadn princequi mapgouverne. Le petit espace
d’autrui insémine de interro fut pour elle une
mon sanieuse contre les armada vainqueur,
qu’aurait pui’utrcpn long bras de mer. liliale-
çutpluaiœrs citoyens (tenonne, fugitifs «leur
ville depuis qu’elle avait été ; prise «ravagent

etelle leur fournit une retraite commode et turc-P
cessible aux ennemis. Les Gains, qui jusque-la
nhvaientcombattu qu’à cheval et en pleine i, l
me, s’étalent rendus formidables sur lama-i
igitium seul leur a échappé. : chose étrange et
remaniable,,qu’a une égale distance lamente
port BBÆOÏFWIIVé si près des, Baronnet si loin

desBarhanes..t,., ;,» il V.. Nous arrivâmes a l’embouchure de l’Umbro,

fleuveassea and tanise"; dîasile aux. pan-iga-
tevrseffravésnL’entrée en est si same: si facile.

«romanisation: maceron battusdqla.
s’y réfugient sans, peine amans , risque. [me
étéifort aise de m’y. arrêter. il fallut endurance

matelots, qui roulaientaller plus loin. Cependant
t blanchissent nous manquèrent Un faines
sorte qu’on ne pouvait avancer ni racinien-liions
descendîmes sur Jerivageipour y passer lit-nuit.
Uniseünùirrrymer nous fournit de. quoi nous
échwiîea;-nous construisîmes . . comme. nous pû-

sans, du perlas cabotinisme: raines et. nos

amassai, . v y p,Le jour parut. Nous reprîmes nove route, a
l’on se mit a ramer. il ne paraissait pas que nous

Eminus igiiii silvoss cacumina mirer: l J23
Quam fraudare pelas lundis honore suæ.

Hinc proprios nuper tutala est insola salins
Sive ioci ingestio , seu domini genio;

Gurgite quum modico victricibus obstitil mais ,
Tamquam longinquo dissociais mari.

lime multos lacera suscepit ab Urbe fugatos;
Hic fessis posito caria timoré salas.

Plurima teneno populaverat æquora hello
Contra naturam classe timendus eques.

335
Tam prope Romauis . tam procul esse Getis.

Tangimus Umbronem z non est ignobiie nomen;
Quod toto trepidas incipit 0re rates: I

Tarn facilis pronis semper patet alveus undis ,
in pontum quoties sæva proœua ruit.

Hic ego trauquillæ voiui suoœdcre riper: p
Sed nanisa, avides longîus ire, sequor.

Sic festinanles ventusque diesque renaquit; p
Nec proferre pudeur , nec revoœre licet, V i

Littorea noctis requiem metamur areau z, i
Dat vespertinoa myrtes siiva locus: l l

Parvula subjectis facimus leutoria remis;
Transversus subito arienne contus eut.
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cliengcossions deplnce; l’éloignement seul de la

terre nous uVertissnit du chemin que nousiaistons.
liva s’offrittirinos yeux : célèbre par sestnii’nes,

elle produit autant de in que laure-de Nori-
cufn, celle des Bituriges qui trempent l’acier,
cria Sardaigne, ou ce métal’est mêlé au soi;
métal plus utile aux hommes que: le gravier
précieux du Tnge. L’or est le père des vices, l’ou-

teurde tans les forfaits :il viole l’hymen ,-il cor-
rompt la virginité. C’est l’or qui [rend les villa ,
rorqul donne les emplois. Mais’c’êst amplem-
qu’on cmbdlit et qu’on fertilise les compagnes;

L’homme lui doit sa meilleure nourriture. Dans
le siècle des demi-dieux , temps où. la armes
meurtrières étaient encore inconnues", le M sers
vair de défense contre les bêtes féroces; nos tala
hies mains ont besoin de ce secours étranger. i

(les néflexlons me faisaient oublier in lenteur
ennuyeuse de notre course, pendant que nos ra;
meurs s’excitaient par des cris discordants; ce
voisinage de Fulérie nous invite à suspendre ne.
ne boume , quoique le soleil fût à peinent! milieu
de en carrière. Les habitants de ce llewmaritlme;
répondus dans la campagne, se délassaient de
leurs travaux champêtrcspar-des jeux: solennels.
Ils célébraient l’amiiveisaire d’Œiris. C’était vie

jour ou lion offre il ce dieu des sacrifices,’ipeur
le prier (votre favorable à la naissance’des imite.

Nous allâmes ù une ferme voisine , ornée d’un

je" bois où nous nous promenâmes, et d’un bel
étang entouré de murs. Il était si spacieux çqu’on

Sed cursuurproræ terra reliois profil, A, 350
Occurrit ciialybum memorabilis llva meinllis ,

Que nil uberius Norica gieba inlit; l
Non Biturix lergolpotior siriclurn carmine,

Net: quœ Surdoo cespite massai un".

Plus confert populis terri lecunda erealrlx ,
Qusm Tartessinci glarea fulvn Tagi.

Materies vitiis aurum letale pan-iodla;
Aun’ caucus amer ducit in omnc nelhs;

Aurea legilimas expugnant muncra tædas,
virgineosque sinus aureus imber emit z

Aure vicia lidos munitas declplt orbes :
Auri nasitüs ambitus ipse furit.

A! contra ferre squalenlia rura coluniur :
Ferro vivendi prima reporta via est.

Sœcula Semideum , ferrali nescia Màrtis,
Ferre crudeles susiinuere faims.

liniments manibus non solfioit usus incnnis,
si non sint olim, ferres tels, mnnus.

Hic meccm pigrl solabar tædin venti :
Dom remuai mils vile celeusma modis.

butant cohibet ricins Faleria cursum ,
Qœmqium le inedium Phœbus llabcrct lier.

En tum forte hilares per compila rustica pagi
Muleebani suris pecten fessu jocis.

Mo quippe die tandem renomme Osiris
Excite! in targes germinal laite nova s.
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y voyait les-peinons jouer de tontes ports. Mais»
nous mines bientôt relancés partie tamia de ce:
lieu charmant; homme plus intraitable queue!
rot délee’strigons. C’était un Juif hargneux ,5

une espèce de bête féroce , incapable de v
cor avec les ber-mess Il s’écrie que nous tour-il
mentonssesnrbres, que nous agitantes oignes
de son étang; et si nous touchons à l’eau de ses:
viviers; le voilà qnlase Inmenœ sur les énormes;
dégâts. Nettslui repentions par toutes les
jures que mérite sa nation :lcette race ignoble-y
qui pratiquois circoncision, est devenuelarnew
(latentes iceerœnrsgelleeélèbrescrupuleusement-
cette fêterai froide du sabbat, et a le cœur plus
froid encore que sa religion. Elle pusse-dm-
I’oisiveiaé un jour sur sept, pour imiter ainsi la
fatigue de son Dieu après la création. Les Aimes
reveniez de oesimposteurs trouveraient à’ peine,
créance chez les enfants. Piéton ciel quais Jo»

idée nleût jamais été soumtsenpar les armes de-

Pompée hl poucettes de Titus! les superstitions
contogleusesvldes Juifs n’en ont fait. que plus de,
progrès-Cette-nution vaincue a. été funeste oses

vainqueurn - i . « . iNil s’éteva me a coup un ,grandwemxdn nud’,

unusfleltdmesde 1e vaincras tome de [01118:4
lœsstresdeiu nm commençaient dans sans.
mitre, et le soleiiv’s’approcbait. Le jour nous se?
œuvrfilerivsge de Populonia, d’oùmusn’esian

pas tort éloignés. Nous enta-Amadeus 10va
fait par la nature au milieu dentures. 0mn)!

Egressi, villàm petimus, ludoque vacamusà’ z”

- Stagna placent septo deliciosa vade.
Ludcre lascives intra vivaria pisecs

Gurgitis inclusl laxiur unda sinit.
Sed male pensavil requiem stationneroient»

Hospite conductor durior Antlphate. * - w
Namque loci querulus curam Indiens ngcbut,

iiumauis animal dissoeiale cime. A
Vexatos l’ruticcs , pulsatas imputai aigus;

Damnaque llbaiœ grandis clamet aqna-. l
Reddimus obscenæ conviois debita genti . 4

Quin genitale input propnifiosa metit :
Radix stuliiliæ : cul irigldn sabbats nordi,

Sed cor frigidlus relllgione son est.
Septima quæquc dies lui-pl damnant veicmo.

Tanqusm lassait mollis imago Dei. i l 7
cœtera mendacis deliramenta canette I t il

Nec pueros omnes eredere poses rem.
Alque utinam nunquam ludion enlisois missel

Pompeii bellis imperioque fit?! ’ l -’ l
Latins excisa: pestis eonisgin semant, - * v 7

Victoresqnesuosnatio vicia mentit. w l .1 Il i "à
Adversus surgit Boreas î son! nos queque remis n

Surgere certaines , dom tegii animales. ’

Proximal securum roserai Populonll mm. ’
Que naturalem fluoit in cm sinum. * il

Non illic poulies enclin in mirera noies
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voit point de phare qui, s’élevant jusqu’aux nues,

éclaire pendant la nuit les abîmes de la mer. Au
lieu de ce secours , il y avait autrefois , dans l’en.
droit où in montagne , s’avançant en pointe dans

les liois, les contraint et les resserre, un châ-
teau trè-fort, bâti sur des rochers escarpés,
qui servaient de défense a ladite et de signal
aux navigateurs Cette ancienne forteresse ne
subsiste plus; le temps, qui consume tout, en a
miné les murs. Il n’en parait que des vestiges
d’espace en espace : ces hautes tours sont enseve-
lies sous un amas confus de décombres et de dé-
bris. Ne murmurons plus de la dissolution de nos
corps; consolons-nous de cette disgrâce , a la vue
de tant d’édifices détruits , de tant de villes ren-
versées.

Une nouvelle intéressante nous attendait à
Populonia. La joie que j’en ressentis fut sur le
point de me ramener a Rome. Nous apprfmes,
mon cher ami, que l’empereur venait de vous
nommer a la préfecture de cette capitale du
monde. Vos talents et vos vertus méritaient cette
récompense. Que ne puis-je faire entrer dans mes
vers votre véritable nom! Mais les fâcheuses
règles dent nous sommes esclaves ne sauraient se
concilier avec certains mois. Que du moins votre *
surnom de Ratios, o mon très-cher ami, entre
dans nies vers! aussi bien est-ce sous ce surnom
que je vous ai célébré d’abord. Je renouvellerai
pour vous la fête qui fut célébrée pour moi en pa-

reille occasion; ma maison sera ornée des mêmes
festons de verdure. Mes vœux sont exaucés; la
moitié de mol-mémé est au comble des honneurs.
Oui , je me crois continué dans la dignité de pré-

Lumine nocturne conspicienda Phams;
Sed speœlam validæ rupis surfila vetustas , ’

Qua fluctue domitos ardues urget apex ,
Casiellum gémines hominnm fandavit in usas ,

Præsidilim terris , indiciumque fretis.
Agnosci neqnennt ævi monuments prioris .

Grandis consumpsit mœnia tempus edax.
Sols manent iaterœptis vestigia maris

Ruderibus laie tecla sepulla jacent.
Nos indignemur, mortalia corpora, suivi P

Ccrnimus exemplis, oppîda posse mori.
[setier hic nostras crebrescit fama per acres:

Consilium Romani prune redire fait.
liic præfecturam sacra: cognoscimus Urbis

Delatam meritis , dulcis amice , luis.
Optarem verum complecti carmine nomen ,

Sed quosdam refugit régula dura pédés.

Cognomen versa véniel, carissime, Ruii z
lllo te dudum pagina nostra canît.

Posta dies, pridemque mecs dîgnata pénates ,
Posté coronale vota seconda colat ;

Exornent virides communia gaudis rami :
Provecla est animæ porlio magna meæ.

Sic mibi , sic potius pinéal geminata potcstss :
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fet, puisque j’y vols un homme a qui je l’aune
volontiers cédée, quand on me fit la grues de

m’en revêtir. ’ ’
Le veut du nord soufis de nouveau; musclé.

ployâmes toutes nos voiles, et nous panamas:
lever de l’aurore. La Corse nous montraltde En
ses montagnes obscures, dont les sommets as
perdent dans les nuées qui les environnent. C’est
ainsi que la clarté de la lune s’évanouit quand le

jour renait, et que la extrémités de son crois.
sont se dérobent peu à peu a l’œil taupé qui
les suit. Le court trajet qui sépare ia’Oorse de
l’Itaiie a donné lieu sans doute a l’histoire baba.

leuse du troupeau de bœufs qui passa, dit-ou,
a la nage dans cette ile, autrefois appelée Cyr-
nus, et dont on changea le nom, depuis qu’une
femme nommée-Corsa y eut abordé a la suit
de ses bœnds fugitifs.

Nous aperçûmes, en continuant notre mais,
l’ile de Capraria, qui est peuplée d’une sans
d’hommes qu’on peut comparer a des hiboux;
ils s’appellent moines, nom tiré du grec, parce
qu’ils vivent seuls et sans témoins. (la insensh
fuient les faveurs de la fortune, pendant qu’ns
craignent ses rigueurs. Est-il possible qu’on sa
rende volontairement pauvre , pour éviter la pau-
vreté? Quelle folie, ou quelle rage de ne pon-
voir supporter les biens de la vie , et d’en redori-
ter les maux! Ils se renferment donc en eux-mé-
mes, comme de vils esclaves dans leurs cadrois,
soit parordre dudestin, soitparnn en?! dateur
tempérament noir et atrabilaire. Vous sans
qu’Homère attribue a l’humeur bilieuse de Bd»

iérophon la retraite et la vie mélancolique de ce

Per quem malueram, rursus honore d’un.
Carrera curamus velte , Aquilone reversa,

Quum primum roseo falsit Eous que.
Incipit obscures ostendere Comics montes,

Nubil’ernmquc capot concolor ambra levai.
Sic dubiianda solet graciii vaneseere cornu ,

Defessisque oculis luna reperta lalet.
Hæc ponti brevitas auxit mendacia faon :

Armentale ferunt quippe mitasse pecus,
Tempore, Cymœas que primum venit in ores

Forte sequoia vagua) feintas Corsa buveur.
Processu pelagi jam se Capraria tatin.

Squalet lucifugis insula plena viris.
i psi se monachos Graio coguomine dicunt ,

Quod soli nullo vlvere leste volant.
Munera fortunes metuunt, dam damna vernier.

Quisquam sponte miser, ne miser esse «rosat?
Quænam perversi rabies tain stulta cerebri,

Dam mais formides , nec houa pesse peut
Sive suas repetnnt ex Mo ergastula pumas;

Tristia sen aigre vinera relie urinent.
sic nimiæ hilis morbum adsignavit Homes-us

Bellerophonteis sollicitndinibus :
Nain juveni offense, nævi post teia floris,

la
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mannites, man 1.
prince , à qui le ressentimentde sœ injures pas-
sées rendit odieux le genre humain.

Nous entrâmes dans le canal dangereux de i
Vadi, dont les eaux sont fort basses, et dont
nous thunes toujours le milieu. Le pilote qui
était a la proue eut besoin de toute son atten-
tion; il regardait continuellement a droite et à
gauche, conduisant le gouvernail , et avertissant
de la voix ceux qui étaient a la poupe, de la
manœuvre qu’il fallait faire. Le chemin que doi-
vent tenir les vaisseaux et les barques, pour
éviter les bancs de sable cachés aux yeux des
pilotes, est marqué par deux gros arbres qu’on
a plantés a l’entrée du courant qu’il faut suivre,

et auxquels sont attachées des branches de lau-
rier, remarquables de loin par leur hauteur et
par un feuillage touffu , afin que l’amas d’écume

et de mousse qui se forme autour des deux ar-
bres ne dérobe pas aux mariniers la vue de ces
signaux.

Un de ces ouragans terribles qui brisent jus-
qu’aux arbres des forets , nous obligea d’aborder
bien vite. A peins eûmes-nous le temps de gagner
les maisons voisines, pour nous mettre a l’abri
de la pluie violente qui survint. Je me réfugiai
dans une ferme d’Albinus, de cet ami si cher,
qui m’a succédé dans la charge que j’ai ci-devant

remplie, ou plutôt par qui j’en continue encore
les fonctions. il a suppleé par son mérite à ce
qui lui manque du côté des années: au prin-
temps deson age, il a la maturité de la vieillesse.
Laconi’ormité de nos mœurs nous lia d’abord

par des égards mutuels, et nous unit ensuite par
les nœuds de la plus étroite amitié. Il pouvait
obtenir la dignité de préfet, quand elle me fut

Didtur humanum displlcuisse genus.
ln Volaterranum, vero Vada nomine, tractum

ingressus , dubii tramitis alto lego.
Despectat proræ castes, clsvumque sequentem

Dirigit, et puppim voce monenta régit.
lncertas gamina discrimth arbore l’aura ,

Deiixasque client limes uteiqne sodas :
luis proœras mos est sdnectere lauros

Conspicuas ramis et fruticante coma ,
Ut, prmbente algam densi symplegade limi,

Servet inoffensas samits clan notas.
mie me rapidus consistere Coma adegit,

Qualis silvarum frangerc lustra solet.
Vis tuti domibus sævos toleravimus imbres:

Albini patuit proxima villa mal.
Baraque meus, quem noms mon subjunxit honOri ,

Fer quem jura men: continuata teste.
Non esspectatos pensavit laudibus aunes;

Vitæ flore puer, sed gravitais senex.
Motus germanos jnnxit reverentia mores,

Et tarer altérais crevit amicitiis.
Prætulit ille Incas , quum rincera posset , babenas;

Prœdeœssoris major amure fait.
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Subjeclas villæ vacat adspectare salions;
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accordée; il trouva moins glorieux pour lui d’en
être revêtu que de la céder à son ami. .

Nous eûmes le temps de considérer les salines
qui sont dominées par cette ferme; car c’est ainsi
qu’on appelle les marais salants. On détourne
l’eau de la mer dans des canaux que l’on a «en,

ses exprès dans les terres, et on la conduit
de petites rigoles dans des réservoirs formés en
compartiments: mais des que la canicule fait
sentirses ardeurs brûlantes, que les herbes pai-
lissent, et que la terre altérée se fend de toutes
parts, alors on ferme les écluses , afin que le fond
échauffé durcisse l’eau devenue fixe et immobile.

Les rayons du soleil pénètrent les parties propres
a se coaguler; il s’en forme bientôt une croûte
dure et raboteuse. Telle parait a peu près la sure
face glacée du Danube, quand on voit les pesants
chariots des Germains rouler tranquillement sur
son onde enchaînéeparles hivers. Que les savants
pénètrent ces mystères de la nature , et qu’ils nous

apprennent comment la même cause peut prœ
duite des effets si opposés. Ici les rayons du
soleil fondent la glace; la ces mêmes rayonsgla-
cent les eaux.

Souvent le malheur est utile : le retard causé
par la tempête, et qui m’avait tant chagriné,
me devint bien agréable. J’eus la consolation
d’embrasserVictorin, que j’ai toujours regardé

comme un autre moi-môme, et qui fut charmé
a son tour de me revoir. Errant et sans patrie ,
aprœ que la ville de Toulouse eut été prise par
les Barbares, il avait fixé son séjour dans la pro-
vines de Toscane, Sa sagesse, que la prospérité
n’avait point altérée, ne brilla pas moins dans
l’infortune z les peuples que l’Océan environne,

’ 475

Namque hoc œnsetur nomine salsa palus , 1’
i Que mare terrenis declive canalibus intrat ,

Multifidnsque lacus parvnla fossa rigat :
Ast ubi flagrantes admovit Sirius ignes,

Quum pallent herbas, quum situ omnis agar ;
Tom cataracterum claustris excludltur æquor, I

Ut fixes latines torrida duret humus.
Concipiunt serein native coagula Phœbum ,

Et gravis æstivo crusta calore soit ;
Baud aliter, quam quum glacie rigat horridus Isler, 485

Grandiaque adstricto flamine plauslra vehit.
Rimetur solitus naturæ expendere causses,

laque pari dispar l’omite quœrat opus :

vinois fluents gela , conspecto sole , liquescmt,
Et rursus liquidæ sole gelantur aquæ.

0 quam sæpe malis generatur origo bonorum!
Tempœtas dulcem l’oeil amara moram :

Victorinus enim , nostræ pars maxima mentis ,
Congressu explevit mutua vota suc.

Enautem Tuscls considere compulit agris
Et calera extemos, capta Tolosa , lares.

Nec tantum doris nituit sapientia rebus :

480

.490

695



                                                                     

768
les habltans de Thulé et les Bretons féroces,
sont autant de témoins de ses vertus. Le temps
limité de la magistrature qu’il a exercée dans
ces pays lointains, comme vicaire du préfet des
Gaules, a suffi pour lui gagner tous les cœurs,
et rendre son souvenir à jamais précieux aux
nations de ces contrées. Elles sontaux extrémités
du monde; mais il s’y est conduit comme si les
yeux de tout l’univers l’eussent contemplé de

près. ll est beau de rechercher les suffrages de
ceux même à qui l’on pourrait déplaire impuné-

ment. Nommé depuis peu a la dignité de comte
du palais, il a préféré les plaisirs de la campa-
gne aux honneurs de la cour. En l’embrassant,
je trompai les vents qui nous étaient contraires;
c’était jouir en partie des plaisirs de la patrie.

Cependant l’aurore, par soulever pur et se-
rein , nous annonçait un beau jour. Nous hissa-
mcs nos antennes a la faveur du vent qui nous
venait du rivage. Les flammes, soutenues par un
souffle (gal et tranquille, fendaient l’air sans
s’agiter; nos voiles, mollement enflées, ne fati-
guaient point les cordages. Nous vîmes en pas-
sant l’île de Gorgone, qui est au milieu de la
mer, entre la côte du Pisan et celle de Corse. A
la vue des écueils dont elle est entourée , je m’y
rappelai le citoyen infortuné qui venait de s’y
enterrer tout vivant. Ce jeunehomme de nos amis ,
distingué par sa naissance, par sa fortune, et
par une alliance brillante, entraîné sans doute
par les Furies, avait abandonné les dieux et les
hommes; il s’ét lit lui-même exilé dans cette hou-

leuse retraite. Malheureux, qui crois que cette

Pecten-e non alio prosperiora tolit.
Coussins Oceanus virtutum , conscia Thule ,

rit qua-cumque lares arvn liritanuns arut :
Qua præfeclornm vicibus [remua potestas

l’erpeiuum magni llanos anioris habet.
Extremum pars illa quidem discessit in orbcm ,

Sed tanquam medio renter in orbe fuit.
Plus palma: est, illos inter relaisse placera ,

inter quos miner est displicuisse pudor.
lllustris uuper sacrœ cames additus aulæ,

Contempsit summos, rnris amers , gradus.
"une ego complexas, ventorum adverse fel’clli,

Dam videor patrie: jam mihi parte frai.
Luisa protulerat sudos aunera jugales :

Antennes tendi litioris aura jubet.
lnconcussa vehit tranquillus aplusiria flatus ,

Mollia secnro velu rudenie tramant.
Adsurgit ponti media circum flua Goigon ,

lutes Pisanum Cyruiacumque lutas.
Averse: seopulos, damni monimenta mentis :

Perditus hic vivo l’ancre civis erat.

Rosier enim nuper, juvenis majoribus amplis.
Ncc rensu iul’erior, conjugiove miner,

lmpulsus furiis , homines Divosque reliquit,
Et lurpem lambram credulus exsul aussi.

çaOça
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520 Net: mugis efficiet similem pictera adorera .

C. BUTÏLIUS-

malpropreté est un hommage pour la divinité , et
qui se punit plus cruellementque ne le puniraient
les dieux mêmes qu’il a offensés! Sa secte n’est-

elle pas mille fois plus dangereuse que les poi-
sons dc Circé? Ceux-ci ne changeaient que les
corps; ceux-là changent les esprits.

Nous abordâmesaTriturrita. C’est ainsi qu’on

appelle une maison de campagne située sur une
péninsule artificielle : car, a force de rochers et
de pierres, on a recule au loin les flots; et celui
qui a bâti la maison en a construit auparavant
le sol. J’admirai le port voisin : il est célèbre
par le grand commerce et par les richesses des
Pisans; mais il est plus remarquable parassio-
gularité. Nu , découvert, et sans môles avances
qui le défendent , les flots le battentde tous e6-
tés. il n’en est garanti que par une sorte d’herbe

qui,1ians celieu, croiten grande quantité au fond
de la mer, et qui s’élève si haut , sans nuire aux
bâtiments dont le poids la fait plier, qu’ellearréte,
pour ainsi dire, les ondes agitées. qu’elle rompt
ces prodigieuses lames d’eau que la tempête et la
pleine mer poussent avec fureur contre le rivage.

Un vent d’orient, très-favorable, nous de
dommageait des commencements fâcheux de
notre navigation. Je m’arrétai pour rendre vi-
site a Protade. Si je voulais qu’on reconnût à
des signes certains cet homme si respectable, je
dirais : Figurez-vous la vertu elleomême; me
idée vous le représentera mieux que le portrait le

plus ressemblant. Ses traits, sa physionomie,
son maintien, annoncent d’abord sa prudence et
son équité. Si l’on soupçonne de le!

lnl’elir puni illuvie eœlestia puai;

, Seque premit læsis sævior ipse Deis
Nunc, rogo , deterior Circæis secta veinais?

Tune mntabantur corpora , nunc unirai.
Inde ’i’rilurritam petimus : sic villa routin,

quai jacet, expulsis insola pæue (relis.
Nainque manu junotis procedit in saqua saris;

Quique domum posait , candidit ante saluas.
Configuum stupui portum, quem famé (remisant

Pisarum emporio, divitiisque maris.
Mira loci facies: pelage pulsatur aperto,

inqne omnes ventes lillora nuda pelait :
Non ullus tegitur per bras-bis luta recensas,

Æolias posait qui prohibera minas :
Sed procera sue prætexitur aigu profonde,

Molliter offensœ non noeitun mi;
Et tainen insanes cedendo internant codas,

Nec sinit ex alto grande velum si.
Tempora navigii clams reparavent Euros :

Sed mihi Protadium visera cura fait.
Quem qui forte relit sertis W oignis.

Virtutis speciem corde vidame peut :

Quam quæ de meritis mlxta figura vernit.
Adspicienda procul certo tandem: vultu ,
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louanges qu’unAGauiois donne à son compatriote,

le témoignage de Rome, ou il a rempliune des v
premières magistratures, ne sera pas suspect.
Privé des biens paternels, il vit dans un héri-
tage médiocre qu’il posSède en Ombrie. Sa vertu

lui fait voir du même œil la boune et la mau-
valse fortune. Supérieur aux richesses et à la
pauvreté, il vécut dans l’opulence en homme
qui lamé rise; il est pauvre en homme qui ne
croit pas ’etre. Autrefois un petitchamp suffisait
la des dictateurs et à des consuls; une métairie
de peu d’arpents produisait des Cincinnatus : pour
moi , j’estime autant le courage et le désintéres-

sement de Protadeq que la charrue de Serranus
et la cabane de Fabricius. i
I Je laissai donc nos vaisseaux dans un lieu sur,

et fanal par terre à Pise. Le tribun me donna
des chevaux; il m’offrit aussi des voitures. C’é-

tait mon ami, et mon ancien camarade : nous
cavions servilensemble dans le palais de l’empe-
’r’cur, quand j’y étais chargé du soin de la disci-

pline et des écoles militaires, et que je com-
mandais la garde impériale. ” 4 J
l’ Je vis cette cité que des Grecs, venus des.
bords de l’Alphée, ont autrefois bâtie, et que
Mme et l’Auser environnent de leurs eaux. Ces
deux fleuves décrivent le long de ses murs
comme deux côtés de pyramides , dont la pointe
aromes par leur confluent. Le côté libre par
citron entre est fort étroit; l’Auser perd son nom
dans les flots de l’Arne, qui conserve i le sien
jusqu’à la mer. Longtemps avant que la destinée
eût conduit les Troyens dans le Latiumf, l’anti-

Fonnsque institue suspicienda raient.
su W minuegst laudet cailla civem :

Tutte Romani pralinasse potest.
Mini! patriis medioorss Umbria selles :

Virtus formai fouit utrnmque parera.
mantra viripm manieur" tuetur,

Pro parvis me magna lucre suo. l i
kigumrnrnmremsseespeshabebat, v h ’i 55

Et (lunules fige-humiliation. i I ’
En: etiam noble miniatura (cantor

70men Sen-ullJabfieiiqoe rosa; »
Poppihus ergo mon. in stations loustic,

lpse veborle,quasolelirepedes. l
Præbet equos, ottoman-marpauts, tritiums, Je

En œmmilifloamsetipœmhly ’ de

Armigensqœpll Wielotblns.’""i i ’
. Alpha valurent entamer onglnisurhcm, îv i

Quant dominas-minis Anus amuser aquisl "
Connu: pyramidis mutin nominalisent : ’

lntntur mitonnons patelinois solo; I
Sed proprium relise muni in guigne nomen,

m pontum-soin sentent »
Ante dia, qua! WI’MMB pendtes

Laurentinonm «gibus tussent y l
RUTILIUS.
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que Étrurie avait reçu dans son sein les habitants
de PiSe en Élide. Le nom de la ville dont je fais
ici la description est une preuve incontestable

de son.origine.., V , ’ .I’Làps’offrit à mes yeuxla statue de mon père,

que les Pisans ont érigée dans leur place publi-
que, Tout émupdes louanges d’un père que j’a-

vais perdu, je ressentis une joie triste, qui m’ar-
racho des larmes abondantes. Mon père favait
gouverné la Toscane en qualité de proconsul. Il
nous disait souvent que, de toutes les charges qu’il
avaitremplies, c’était celle qui l’avait le plus flatte;

il la préférait à liquesture, à l’administration
des finances, et , slqjïe l’ose ajouter,la la préfaça
ture même, tant il avait ld’estime’let d’amitié

pour les Toscans. Ils le payaient bien de retour:
Leur, vénération et leur attachement pour il.
sont consacrés par le monumentétemel quills
lont érigé à sa gloire. Les vieillards parlent tous
[les jours à leurs enfants de «inégalité, de sa

justice, de .sa douceur. Ils voient avec plaisir
que je marche sur ses pas dans la carrière des
honneurs ç ils. respectent en moi ses vertus et ses
dignités. J’ai trouvé danstoute la voie Flaminia

les mêmes sentiments de la part du peuple, les
mêmes témoignages rendus a la mémoire de mon
père : oui, le vertueux Lachanius vit encore dans
le souvenir des Ioscans; ils l’honorent a l’égal

d’un dieu. l 4 N l i v hl. Les’lmœurs de ces bons peuples ont retenu il!

franchise et la pureté des mœurs antiques. Puis- A
sent-ilsn’avolr jamais que des magistrats qui leur
ressemblent! Te] est aujourd’hui Décius , ce digne

Elide deductas suscepit Etruria Pisas,
Nominis indicio testiiicata genus.

Hic oblats mihi sancli genitoris imago ,
Pisani proprio quam postiere fore.

Laudibus amissi cogor borgmare parentis :
Fluxerunt madidis gaudis mœsta genis.

Namquc pater quondam Tyrrhenis præfuit anis,
Fascibus et senis credita jura (ledit. 580

Narrabat, momini , multns emensus honores,
Tuscorum regimen plus placuisse sibi :

Nain ncque opum curant , quamvis sil magna, sacrarum .
Nec jus quiesturæ, grata fuisse magis :

ipsam , si l’as est , postponere præt’ccturam

Pronior in Tusœs non dubilabal amor.
Nec fallcbatur, tain cnrus et ipse plnhatis :

Ælemas grattes mutua cura omit;
Consianlemqle sibi pariler mitemque fuisse ,

insinuant natis, qui memincre, senes.
ipsum me gradibus non degenemssc parentis

Gaudent , et duplici seduiitatc forent.
HŒC codent , quum Flaminia: ragionibus irem , ,

Splendoris pairii sæpe reperta (ides :
Famam Lacimnii vencratur, numinis instar,

inter Tyrrhigenas Lydia iota sucs.
Grala bonis privas minet prorincia mores,
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, ne
rejeton du fameux Lucllius, qui revit avec tant de
gloire dans le plus illustre de ses descendants.
Les satires de cet écrivain moderne, aussi en.
jouées que mordantes, ne le cèdent point a celles
de Turnus et de Juvénal. Malgré l’effronterie de

notre siècle , son utile censure a couvert de honte
et de confusion ceux qui en étaient l’objet. En
décriant le vice, il apprend a aimer la vertu g ja-
dis administrateur du trésor impérial, avec quel
courage ne repenserait-il pas les harpies qui assié-
geaient nuit et jour ce dépôt sacré, ces harpies
cruelles qui déchirent impitoyablement l’uni-
vers, qui entrainent tout ce qu’elles touchent, qui
tromperaient la vigilance d’Argus et les regards
perçants de Lyncéel Gardiens and infidèles
qu’exacteurs inhumains, ils volent le prince,
après avoir pillé les sujets. Ces enfants de Briarée
n’ont pu résister a Lucilius; leurs cent mains
n’ont jamais vaincu la sienne.

Revenu de Pise aTriturrita, je me disposais
a partir, à la faveur d’un vent du midi et par un

jour fort serein, quand tout scoop le ciel se
couvrit de nuages épais, d’où sortaient de fré-
quents éclairs. Nous suspendlmes notre départ.
Qui serait assez fou pour s’embarquer au com-
mencement d’une tempête? nous employâmes ce
temps a chasser. Notre hôte nous fournit pour
cela tout l’attirail nécessaireetd’excellents chiens.

Après plusieurs ruses, ils jetèrent dans nos tol-
les un sanglier terrible, que Méléagre n’eût osé

attaquer, etqui se serait échappédes bras d’Her-

Dignaque, rectores semper habere bonos.
Qualis nunc Dedus, Lucilli nubile pignns ,

Per Corythi populos arva becta regit.
Née mirum , magot si redditus indole nati ,

Felix tan: simili posteritate pater.
Ilujus vulniiicis , satire ludente , Camcnis

Nec Turnus potier, nec Juvenalis erit.
Restiluit veterem censoria lima pudorem :

Dumque malos carpit, prœcipit esse bancs.
Non olim , sacri justlssimus orbiter auri,’

Circumsistentes reppulit Harpyias P
llarpyias , quarum deœrpitur unguibus orbis ,

Quin pede glutineo, quod tetigere, trahunt :
Quæ iuseum [sciant Argum, quæ Lyncea accum z

inter custodes publics farta volant.
Sed non Lucillum Briareia pneda fefeilit,

Totque simul manibas restitit une manus.
Jamqne Triturritam Pian ex urbe reversus,

Aptabam nitido pendula vela Nom ,
Quum subitis lectus nimbis insorduit mirer;

Sparserunt radios nubila rupin vagos.
Substiiimus : quia enim, euh tempestate maligna,

insanituris audeat ire fretis?
Otia vidnis terimus navalia silvis,

Seclandisque juvat membra movere feria.
lnstrumeula parai venanrli villicus llospcs,

Atque olidum doctes bosse oublie-canes.
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cule. Cette prise fut célébrée par le bruit des
fanfares. Les coteaux voisins en retentirent; nos
gens portèrent a la maison cet effroyable ani-
mal, que les chansons et la joie firent trouver
moins lourd.

Le vent qui nous avait amené la pluie durait
encore, et le temps ne s’éclaircissait point. Le
coucher des Hyades était toujours humide. De
sombres vapeurs cachaient le lièvre, astre d’une
fort petite grandeur, mais redouté sur les flots,
et dont la présence :ne permet point aux pilotes
prudents de quitter la terre, tant que la saison
est pluvieuse. Il est voisin des étoile; orageuses
d’Orlon , et l’on dirait qu’il fuit le chien brûlant
de l’été.

Nous vimes la mer rouler jusqu’au milieu de
champs ses flots jaunis par le sable qu’elle sou-
levait avec elle, comme nous voyons l’Océan se
répandre dans les campagnes, et se retirer en-
suite , soit que les flots s’éloignent de notre con-
tinent pour inonder d’autres terres, ou qu’ils
soient attirés par les astres, dont ils entretien-
nent la matière et la clarté.

LIVRE Il.
Cet ouvrage n’est pas si étendu , que je n’aime

pu continuer sans l’interrompre. Un repas trop
long fatigue; on boit plus agréablement a petits
coups. Les inscriptions des bornes milliaires,ai
marqth les intervalles et les distances, abré-

Funditur insidiis et rare hindi; plenum,
Terribilisque cadit fulmine dentis aper,

Quem Meleagrei versantur adire lacent .
Qui laxet nodos Amphitryoniadas.

Tom responsuros persuitat buccins colles,
Fitque, reportando, carmine praxis levis.

inlerea madidis non desinit Africus Ali:
Continuos picea nulle négus dies.

Jan] matutinis llyades omnibus udæ;
Jam latet hibemo conditus imbue upas,

Exiguum radiis, sed magnum lluctibus, natrum,
Quo madidam nullus navita linquit humeur.

Namque procelloso subjungitur Oarioni,
Æstiferumque canera machin pmda rugit.

vidimus exeitia pontum flaveurs mis ,
Atque socialo vortioe rura ksi.

Qualiter Occanus mediis infunditur astis,
Destituenda vago quum pramit un allo ;

Sive alio refluas , nostro colliditur orbe,
Sive cornacs suis sidera pesoit mais.
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LiBER SECUNDL’S.

Nondum longue eut , nec malta volumina passas,
Jure suc poterat longior esse liber :

Tandis continuo timui cessera labori ,’
Sumere ne Iector juge paveret Opus.
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gent le M etdélassentievoyageur. Ce n’est
qu’en mugissant que je divise en deux parties ce
poème, que je devais poursuivre d’une seule ha-

leine. -
Enfin, la mer n’étant plus aniégée par les

tempêtes , nous sortîmes du port de Pise. L’onde
tranquille réfléchissait le rayon tremblant du so-
leil , et s’ouvrait avec un léger murmure sous le
tranchant de l’éperou. Nous commençâmes alors

a voir le mont Apennin, dont la tète se perd
dans les nues, et qui enchaîne à ses pieds l’im-

pétuosité des flots. .
Si l’on pouvait découvrir des yeux toute l’Ita-

lie, cette maîtresse du monde , ou si l’on voulait
en représenter exactement la figure, il se trou-
verait qu’elle ressemble à une feuille de chêne,

beaucoup plus longue que large. Sa longueur,
depuis le pays des Ligurleus jusqu’au détroit de
Sicile, est de quatre lieues. Sesdeux côtés sont bor-
dés par les mers Adriatique et de Thyrrène, qui
pénètrent souvent dans ses campagnes par la sl-
nuosité de ses rivages. Dans l’endroit ou elle est
le plus resserrée, sa largeur n’est que deciuquan-

te-deux lieues.
L’Apennin s’étend obliquement entre les deux

mers, bornées par le levant et par le couchant:
un de ses sommets tournés vers l’aurore com-
mande la Dalmatie, et l’autre domine vers l’oc-

cident , sur la mer de Toscane. Si nous avouons
qu’on a observé quelque ordre dans la construc-
tion du monde , et que ce vaste édifice est l’ou-
vrage d’une divinité sage et prudente , nous de-

sœpe eibis smart-sans fastidia finis : a
Gradin est, modicls baustibus ouds, sili.

lnlervalia vire lisois præstare videtur,
Qui uotat inseriptus minis crebra lapis.

Partimur trepidum pet opuscule bina ruborcm ,

Quem satins fumt sustinulsse semel. to
Tandem nimbosa maris obsidione solutis

Piano e porta contigu alla sequi.
Adridet placidum radiis crispaulibus æquor,

Et suinta levi murmurat unda sono.

lncipiunt Apenniui devon videri , 15
Qua frémit aerio monte repulsa Tbetis.

italiens, rernm dominam, qui singerez visu,
Et totam putter cernera mente velit ,

inventa querue simiiem procedere frondi ,
Moulant iaterum conveniente sine.

blinis pet longum decies centeua temntur
A Ligurum terris ad frets Sicaaiæ :

lu lstum variis damnas anhactibns intrst
Tyrrheni rabies Adrianique salis.

Qua tamen est juucti maris angesstissima tenus, 25
Triginta et mourut saillis sola peut.

Diverses medius mons obliqnstur in undas,
Qua fert atque refert Phœbus utorque diem z

Urget Dalmatiens Eoo vertice fluctua.
Carrulaque amblois fraugit Etrusca jugis.

20

71!

vous croire qu’elle a voulu que l’Apennln ser-
vit de garde a l’Italie, et que cette montagne
fût en quelque sorte impraticable. La nature a
craint de paraître imparfaite , et qu’on ne lui re-
proth que les Alpes n’étaient pas une barrière
suffisante contre les nations du nord. C’est ainsi
que dans le corps humain elle environne de
plusieurs membres les parti essentielles, et ne
se contente pas d’une seule enveloppe pour assu-
rer leur conservation. La capitale du monde
méritait qu’on préparât d’avance de si redouta-

bles boulevards; et Rome , avant sa fondation,
occupait déjà les dieux.

Tout cela rend mille fois plus coupable ce
malheureux Stilicon, qui a trahi la gloire et la
majesté de l’empire. Il s’efforça de survivre au

peuple romain , et, dans ses fureurs cruelles, il
bouleversa tout l’empire. Objet de terreur, mais
redoutant lui-même ceux qui le craignaient, il
a introduit les Barbares dans le sein de sa pa-
trie; il l’a livrée sans défense a des ennemis ara
més. Par cette indigne perfidie, il s’est assuré
des moyens de la perdre. Rome était ouverte s
des soldats étrangers dont les vêtements bizar-
res l’effrayaient , et , sans être encore prise, elle
était déjà captive. Non content d’employer con-

tre elle les armes des Goths , il a brûlé les ou-
vrages sacrés des Sibylies. Nous détestons la mé-
moire d’Althée, qui consuma le tison d’où dé-

pendait la vie de son fils. Les oiseaux même sont
touchés du crime que Scylla commit contre son
père. Mais Stilicon a voulu briser, entre les

Si factum œrta mnndum ratione fatemur,
Consiliumque Dei machina tenta fait 5

Excubiis Latii præiexuit Apenniunm,
Claustraque moulais vis adeunda vils.

invidiam timuit nature , parumque pulavit
Anatole Alpes opposuisse minis :

sicut vallavit mollis vitalia membris ,
Net: semel incluslt, que pretiosa Mit.

Jam tum muiliplici meruit munimine and ,
Sollicitosque habuit noms futurs Deos.

Quo mais est facinus dirl salichonis acerbum ,
Prodilor arcani qui fuit imper-il.

Romano gestes-i dam nititur esse serpentes,
Crudelis summis miscuit ima furor :

Dumque finet, quidquid se fana-st ipse tintai,
lmmisit Latin turban tels neei.

Visceribus midis armatum coudidit hostem,
lllatœ cladis liberiore dole.

ipse satellltibns pdlltls Roma patebat,
Et captiva prias, quam cspentur, erat.

Néo tantum Godets uranates proditor mais,
Ante Sibyllinæ fate cremavit apis.

Odimus Ailhæam cousumpti fuuere tortis;
Niseum crinem flore putantur aves.

At stilicllo œlerni fatal". pignon reçut ,
Et pieuse volait procipltare colas.
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mains des Parques, leur fuseau chargé de nos
longues destinées, gage assuré de l’éternité de

œt empire. Furies vengeresses, laissez respirer le
cruel Néron;employez les feux du Styx àtourmen-
ter une ombre plus odieuse : celui-la n’a frappé
qu’une mortelle, celui-ci a porté ses mains sa-
crilèges sur une divinité. L’un n’a été la vie qu’à

sa propre mère; l’autre menaçait les iours de la
mère du monde.

Omuia Tartarei cessent romanis Neronio,
Cousumst Stygias trislior umbra faces.

Hic immorialem , mortaiem perculit ille;
ille mondi matrem perculit, ille suam. 00

Sed diverticulo fuimus ferlasse loquaces :
amuse propositum jam repetamus lier.

NOTES SUR C. BUTILIUS.

Mais je m’emporte. Reprenons mon voyage
interrompu. Nous arrivâmes dans cette villes
qui la sœur du Soleil a donné son nom. Ses
murs, éblouissants de blancheur, sont bâtis de
pierres polies et brillantes , qui surpassent l’éclat

du lis. Ou trouve dans cette contrée plusieurs
carrières de marbre blanc, et plus blanc que la
neige.

Adveliimur celeri candeutia mœnia lapsu:
Nominis est auctor Sole corusca soror.

lndigenis supers! ridentia lilia saris, et
Et lævi radiai picta uitore silex.

Dives marmoribus leilus, quæ luce coloris
ProVocat intactss luxuriosa nivcs.
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NOTES SUR RUTILIUS.

LIVRE PREMIER.

v. il. relias mon, qui mutina assempn’snls
Sortiü, Latins obtinuere douros.

La constitution de Caracalla étendait a toutes les villes
de l’empire le droit de cité, réservé d’abord a quelques-

unes ne qui , entre autre priviléges , permettait aux habi-
tants de ces villes, qui y avaient exercé quelque fonction
publique, de prétendre a toutes les magistratures romai-
nes; ils pouvaient meure entrer dans le sénat.

v. si. lita W mais aimions lidos-mie bellis;
Sed, quum grata minus, tous muera’ rida mugis.

Cicéron, lettr. vr, 9, a Marceline: n Nunc vero nec
locus tibi ullus dulcior esse debet patrie , nec eam diligere
minus dehcs, quad deformior est ; sed misereri potins , nec
moitis claris viris orbatam privare etiam aspcctu tuo. r

La Gaule venait d’être parœumeet ravagéeen tous sens

par les invasions des Barbares.
v. 39.... Annuler nager. La voie Aurélienne traversait

la Toscane.
v. t3. Ou peut rapprocher tout ce passaged’un morceau

célèbre-d’Ovide: 1H5!es,ru.

v. 97. Aerio pendantes fumiez rivas. Les aqueducs
de Rome : Mauilius, i. rv, ses,

Il patrimoines dormîmes suspendue rima.

v. un. Hampe tibi subites valider-uns grugea aquarium
[tapit Turpes’as , haste prenante , visu.

Une ancienne tradition rapportait que, pendant le com-
bat livré aux Romains par Tatius après l’enlèvement des
Sabines, des torrents d’eau bouillante, s’échappant du
temple de Janus , avaient arrêté les Sabine déjà maures
d’une des portes, et donné la victoire aux Romains. (Ovide,

me r, 265; Macrobe, Saturn. r, chap. 9.)
v. il]. Quiet loquer incluses inter laquearia situas?
Horace, Épttres, r, to, 22:

Nmps inter varias nuiritur silva columnas.
v. les. Rufius Albini. Cet Albinos parait avoir été le

même que Ceinonius Rufius Albiuus , préfet de Rome , nous
Valeutinien il. il était de Volusium.

v. r70. Et rages Rafales, teste Hurons, relui. mg.
En. xi, ses :

Tu, Vains, «mari foisonnas slice assainis:
Due, ait, Ruelles.

A v. IDE. Quum dynamitai commende: fla-das,
Darda guettes surgrt’ in camisole.

Voici le passage d’ilomèrc auquel le poêle fait allusion
Odyssée, l. I, v. 57:

Aôrâp ’oaumuç’ ,

légume: tout mm ânoOpibcxm vofloas
à; film, bavaient ipslpsrm.

v. 223 et suivants. Allaprælegitur tenus, etc. Æsiurs.
Pyrges, 0ere , villes maritimes de l’Étrnrie. entourais,
actuellement avita- Vecchia, célèbre par son port. Yo].
Pline, Lettres, v1, 3l.

v. 279. Le Minima, rivière d’Étrnrie. Gram;
Virgile, Euclide, livre x°, v. 183 :

Qui Cercle dama, qui sans: "lainais in orais,
Et Pyrgi velcros , intempeslœque (infixe.
v. 989. Dicuntur cives quarrâmes, assignat coach",

Minibus infestas dan-misse lares.
Plusieurs faits du même genre , rapportés par Strabon.

Pline et d’autres écrivains , pourraientjustifiercetle tradi-
tion, qui semble a Rutilius ridicule et inacyable (l’or.
Strabon,livrenr, page tu; Pline, vuI, 55, etmeuieiim.
c. 29.)

v. 295. Le premier Lépldus (Marcus Émiliusupidus).
consul avec L. Catulus, voulut abolir tous les ne: de S’il!
rappeler les proscrits, et leur rendre les biens qui avaient
été confisqués par le dictateur. c’était rallumer la sur!!!
civile. Catulus , son collègue , et Pompée se réunirent
contre lui. Lépidus, vaincu , se réfugia en Sardaigne, et i
mourut de maladie : lbi morbo et pænilenlia lutai",
dit Flonrs’, l. ru , ch. 23. Le second trépidas lut le collègue
d’Octave et d’Antoine ducale triumvirat. Le fils du trium-
vir conspira contre Auguste et fut puni de mort. Quarter.-
Cœsareo dam nuit lrrepere rogna. Marcus [élidas , un
de Drusille’, sœur de Caligula , fut sensé d’adultère avec

deux autres sœurs de ce prince. Agrippine et Livilie:
soupçonné en outre de prétendre a l’empire, il fut me i

mort par ordre de Caligula.



                                                                     

NOTES SUR C. RUTILIUS.

v. 307. Nana quoque... On ne sait quels sont les mem-
bres de la manille de Lépidus. auxquels Rutilius fait
ici allusion.

v. 325. Emma [glui situons Will!) mirer. Po.
titetle surin «ne d’Étrurie , aujourd’hui Gigue. L’invasion

des Goths, dont il est parlé dans les vers suivants, est celle
d’Alaric.

v. 337. Tangàmus Umbronem. Pline, livre un, 5 : c Um»
bro navigationum capax , et ab eo tractus Umbriæ. u

v. 35L 01:01me memorabilis "un nomma. Lille
d’Elbe; Virgile parle aussi de ses mines de fer:

insulta Mahatma Chalybum gerceront munis.
En. x. [74.

v. 2:13. Emma... sirtclura. Césarvnnte les mines du
Berry, vu. 2.1.

v. 384. flamants animal dissociale cibis. Juvénal,
x", 98 x

Na: dinar: pictant humain: carne miam.
v. 397. Ce sont les chrétiens dont parle ici Rulilius;on

les confondait avec les Juifs.
v. 420. L’ami dont Rutillus parle ici est ce Rufius

Volusiauul dont il a déjà été question au vers 168. volu-
IYanits ne peut entrer dans un vers hexamètre.

v, 496. El oolere externes, capta miam, lares. Tou-

773

lause futprlse r Ataul h chef des Goths ul s’em
de toute l’Aquiptzine jusâu’i rom ’ q En

v. 5M. Proche! equos, offertellam carpenfa, tribu-
nus. Tribunes, un tribun des soldats; quiicommnndait
dans le psys.

v. 585.... Præfecturam. Était-ce la préfecture de la
J ville, ou Ischarge de préiet du prétoire? rien ne l’indique.

v. 606. Turnus écrivit des satires sous Vespasien.
Nous avons , sous le nom de œt écrivain, un fragment de
satire que l’on attribue aujourd’hui à Balzac.

LIVRE Il.
v. a. Out nota! inscriptus millia crebra tapir. Les

bornes milliaires , placées, dit-on , par Caius Graœhus.

v. si. Quo mugis est jas-hm: div-i Sülâehonin aubin.
Proditor armai quijuü imper-ü.

Slilichon , ayant laissé Alaric pénétrerai Italie, Mm
de trahison par les Romains.

v. sa. Jdvelu’mw cabri condensât Mia la". .- A
Nominal!!! autor Sole comas mon

Oppldum Mm. Aujourd’hui Lunegiano, en ruines.
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