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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

L’ÉPOQUE précise où furent retrouvées.

les Poésies de Catulle est peu connue. On est
tenté de croire que cette heureuse décou- *

verte eut lieu dans le quatorzième siècle.
Matthieu Palmérius parle d’un manuscrit

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

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

5, I.-- -

V’îe de Catulle.

LES savans ne sont pas d’accord sur le

berceau de Catulle. Les uns le placent à.
.Vérone ; d’autres dans cette jolie Sirmium
qu’il a si bien chantée.

La Chronique de Saint Jérôme le fait
naître la seconde année de la cent soixante-
treiZième olympiade ,- qui répond à l’an 66j

I. a



                                                                     

ij D I S C O U B. S
de la fondation de Rome , sous le consulat

* de L. Corne]. Cinna , et de Cn. Octavius. -

l’épargne aux lecteurs les débats sur la

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

a de plus grandes autorités en sa faveur ,
entr’autres celle d’Apulée.

Valérius son père jouissait d’une fortune

honnête, eteut avec César , du moins si l’on

i en croit SIiétone , de ces liaisons que les an-

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

Apatricien’ne du même nom.

Le fils n’hérita pas des sentimens de son

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

virulens dont. il fut l’objet , qu’en priant

Catulle à souper ce jour même , et Catulle
accepta. Ou sa haine était faible , ou le niai-
tre ne pouvait être refilsé’impunément , ou ,

comme le dit La Harpe , le tact fin de César



                                                                     

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

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

. (I) Il ne faudrait pas toujoursvs.’ y fier; car l’on sait

qu’en ce genre l’intention est souvent réputée pour l’ac-

tien.
(2) Dol-st rend assez bien son caractère dans les vers

suivans :
. . .. . . AœluidesRomzîni
Qui, le plus fripon de la ville,
Allait dupant entre deux vins
Juventia pour Ipsilhylle;
El, dans des réduits clandestins,
Arrangeant d’amoureux quadrilles,

Faisait des soupers libertins
Avec des garçonnets Mies :
A. . . . . . Ace gentilpsîen,
Mal venu des prudes romaines;
A cet agréable vaurien ,
Qui, l’héritier des goûts d’Athènu.’

Imitait Socrate en tout bien,
A ses desirs lâchait les rênes

Dans ses caprices familiers,
Et de ses amours cavaliers
Immortalisa les fredaines.

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

Rani moribus exprimit Catonem ,
Quisquis versibus exprimit Osmium.



                                                                     

îv D IVS C O U R S
Pour réparer ses pertes , il fit avec son

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

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

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

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

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

cus , Calvus , Cinna , Cornélius Népos , esti-

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

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

pour recevoir ses bienfaits sans rougir.

Il eut aussi des amis pauvres , et ce sont-
là les bons, parmi lesquels il distingue lui-
même Véranius et Fabullus. Pour Aurélius
et Furius , il paraît que leurs liaisons étaient

Chu-p.1 5.1.4. 1...». 4:7"---u



                                                                     

PREL’IMI’NAIRE. v
de celles que le plaisir fait’naître , et’que’dis-

sont l’intérêt du plaisir.

On a voulu le faire contempOrain de Vin-
gile, fondé sur ce passage de Martial : Ï

Sic fiançais tener ausus est Catullus

Magno mittere passerem Maroni’.

Mais il est facile de se convaincre qu’à la

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

Catulle était aimable et beau. (1) , et le
docte Crinitus n’a pas Venin nous laisser
ignorer que sa santé lui permettait de sou-
tenir le rôle fatigant d’homme à bonne for-

tlme. Aussi fut-il volage en amour. Cepen-
dant, sans parler des goûts que la nature
réprouve, mais qui ne répugnaient pas. aux

(1) Le traducteur anglais de Catulle a mis à la, tête
de son édition un portrait en pied. de Catulle , d’après

une statue placée sur la porter du palais du conseil de
Vérone. Mais lui-même doute fortque ce soit unantique.



                                                                     

vj D I ’S C O U R S
Grecs et aux Romains , Ipsithylle et Aufi-
Iéna semblent être les seules passades qu’on

lui connaisse.

L’objet le plusiconstant de ses affections ,

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

fameuse Lesbie, qu’il a tour-à-tour préco-
nisée et déchirée. On a cherché à lever le

masque qui couWait Cette insigne coquette.
Apulée, plus. à portée que nous de recueillir

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

qu’une allusion, ou délicate à Sapho , ou

satyrique aux mœurs libres desiLesbiennes ,
le poète avait "chanté Clodia ,- sœur de ce

fougueux Clodius, qui fut ennemi person-
nel de Cicéron.

r Cette dame avait épousé Métallus Céler , ’

dont Cicéron vante le. mérite; et l’orateur;

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



                                                                     

PRELIMINAIRE. l vij
Libre alors , elle donna , sans pudeur,

carrière à tous ses goûts , et porta le mépris

du blâme public , jusqu’à louer un jardin sur

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

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

que Cicéron nous trace de cette Clodia , m’a

paru décisive.

Les voyages et les plaisirs abrégèrent les
jours de Catulle. Cependant il résulte du cal-
cul des savans , tels que Vossius , Bayle, etc;
qu’il passa quarante ans. I

En effet , souliger observe , avec raison ,
que dans l’épigramme XXIX , les guerres

de César sont rapportées de suite , et que
Catulle paraît avoir survécu aux premières
guerres civiles (1) , ainsi qu’à la victoire que

le conquérant remporta sur Pharnace , roi

(1) Socer generque perdidistis amuïe.



                                                                     

viij IDISCOURS
de Pont (1), et à ses expéditions .d’Espa-

gne (2); ce qui recule de douze ans l’année
où l’on marque ordinairement sa mort ,. si
l’on n’aime mieux en conclure qu’il est né

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

- I 9. I I.Caractère des Poésies de Catulle.

CE poëte écrivait dans un temps où les

muses latines n’avaient pas encore acquis
cette élégance continue, cette harmonie en-
chanteresse , cette variété de tous , qu’elles

ne durent qu’à Virgile: aussi les deux Plines
s’accordent-ils à reprocher à sa versification

un peu de négligence-etzdedlneté; mais ces
défauts , déjà moins sensibles pour les oreilles

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

reux tour de pensées qui le distinguent, et
qui ont autorisé Ovide à l’opposerà la mat-’- a

jesté de l’Homère latin.

A (x) Securula prœda Pontiqa.

(a) Indè tafia Ibem.

Æ" 1



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. a.
« Une douzaine de morceaux d’un goût

a) exquis , dit le judicieux auteur du Cours
i) de Littérature, l’ont mis au rang des
i) poètes les plus aimables. Ce sont de petits
» chefs-d’œuvre , où il n’y a pas un mot

i) qui ne soit précieux , mais qu’il est aussi

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

i) femme aimable , celui-là pourra expliquer
à) le charme des vers de Catulle. Les ama-
» teurs les. savent par cœur, et Racine les
à) citait souvent avec admiration (1) a)...

Aussi eut-il beaucoup d’imitateurs , et en-

tr’autres Pompeïus Saturninus , et Sentius
Augurinus , dont l’hiStoire littéraire ne nous

a censervé que les noms (a).

On peut juger de l’estime dans laquelle ses

ouvrages s’étaient maintenus, par divers
passages de. Martial , quine laisse guère
échapper l’occasion de l’imiter, et dont

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

(a) Plin. jun. Epist. 16, l. I, et Epist. a; , l; 1v. -



                                                                     

x a DISCOURS
l’émulation aspire à ne laisser que Catulle

art-dessus de lui,(1).

Martial est, enL effet , resté au-dessous de
Son modèle ; sans partager l’enthousiasme

exclusif de Navagero (a) , qui, tous les ans ,
un jour consacré aux Muses , immolait plu-
Sieurs exemplaires de l’épigrammatiste espa-

gnol à la mémoire du Véronais , on peut

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

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

Traité de l’Epigmmme, donne la palme à.

Martial, celle d’un critique judicieux, Fré-
ron , qui s’exprime en ces termes :-

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

’ (1) fi Nec multos mihi præferas poëtas,

t [Uno sed tibi sini miner Catulle.

(a) En latin Nazigerius, noble Vénitienl, dans les

poésies latines duquel les connaisseurs trouvent quelque

chose de la tendresse, de la douceur et de la délicatesse de

Catulle. I ’

’r-sv-rwd



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xj
» pour l’entendre lui seul , que pour expli-
D quer tous les poëtes du siècle d’Auguste.

» Catulle excelle dans le même genre (Épi-
" D gramme): il a du sentiment, de la finesse,

n de l’aménité. Son ouvrage n’est pas consi-

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

n C’est la nature qui lui dicte des vers ,° il a
)) de l’ame et du goût: Martial n’a que de
» l’esprit et de l’art (1) n.

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

de l’amour et du vin ; et , en général , son
nom ne réveille guère que l’idée d’un aima-

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

-« Ce jugement est exact à certains égards;

mais quand on connaît mieux le chantre
d’Atys et des Noces de Thétis et de Pélée,

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

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

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

un choix , qui prouvera la vérité de mon assertion.
( Voyez la note de la page xxzj’.



                                                                     

xij A DISCOURS
a on voit en lui , dit encore La Harpe, un
» génie facile , qui excellait dans les sujets
n gracieux, et pouvait même s’élever au

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

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

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

n On ne peut le louer mieux, qu’en disant
irque Virgile , dans son quatrième livre de
» l’Enéïde , en a emprunté des idées , des

n mouvemens , quelquefois même des ex-
i) pressions , et jusqu’à, des vers entiers.
i) L’Ariane de Catulle a servi à embellir la
à) Bidon de Virgile Peut-on douter qu’un
)) homme qui a rendu ce service à l’auteur
i) de l’Enéïde, n’eût pu devenir un grand

l) poëte , s’il eût aimé le travail et la gloire 2

n Mais Catulle n’aima que leplaisir et les
n voyages , deux choses qui laissent peu de
n loisir pour les lettres (2) ». I

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

aussi quelques traits à l’Ariane de Catulle.

(a) Cours de Littérature , chap. x.



                                                                     

PRELIMINAIRE.
Plusieurs critiques (1) ont examiné avec

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

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

et Martial qui l’aient honoré de cette épi-

thète. Où sont en effet les preuves de son
érudition 2 Le critique Barthius , et le mar-
quis Scipion Mafiëi (5) , ne les font presque
consister que dans quelques traductions de
vers grecs en vers latins , et dans quelque
connaissance de la mythologie. Il n’y a. pas
là ,. ce’ semble , de quoi tant se récrier. Aussi

n’est-il pas nécessaire d’aller chercher si loin

desraisons de cette épithète. LaMonnoye
observe avec justice, que le titre de docte
était ordinairement consacré aux poëtes , let

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

art, de quelque nature qu’il soit On

(I) Goujet, Biblioth. Franc.

(a) Notes sur les Jugemens des Snvans. ,
(a) De sa Scrittori Véronesi,. p. 3 et à, édit. in-fbl.

(4) Apologie de Costar, adressée à Ménage , p. 56.



                                                                     

xiv Ï’DI’SCOURS
peut remarquer encore que tous les ouvrages
de Catulle ne sont pas parvenus jusqu’à.
nous. Pline l’ancien (I) cite , entr’autres , 1m

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

phallique. On parle aussi d’un Alcméon,
tragédie de Catulle ; mais il n’est pas bien

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

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

g II I.
Éditions de Catulle.

CATULLE est un des écrivains de l’anti-

quité , dont le texte a été le plus maltraité

(1) Plin. Hist. nat. 38, ad C. l’espasianum , ubi de

. magid disserit.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xv
par les copistes. Il a dû beaucoup aux sa-
vantes recherches , à la critique judicieuse ,
à. la sagacité de Muret , de Passerat , de
Scaliger , de Vossius (1) , de J. Lipse et de
Saumaise.

On trouvera à la tête du Catulle, édition

de Deux-Ponts , une table des éditeurs de ce
poëte; divisée en cinq âges , que j’invite. le

lecteur à consulter. Je me contenterai d’in-

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

l.
Callimachi Elegia à Catullo expressa, cum

annotationibus L. C. V. M. C. Callimachi Ele-
giarum fragmentis inserta , in-8°. Lugduni-
Batavorum , prostat libellus venalis in Officinâ
Luchtmannianâ , clo le l’xxxii.

2.

Ch. W. Mitscherlich , Lectiones in Catullum

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

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

extrêmement libres de Beverland , de prostiôulis’ velv-

rum, qui cependant ne s’y trouvent pas.
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xvj D I s C o U R s
. et Propertium. Goettingen, Brose, 1786 ,v KI.

ira-8°. . 5.

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

Leyde , Honkoop , I788.

4.

C. Valerii Catulli Carmina , varietate lectio.
nis et perpetuâ adnotatione illustrata à F. W.

Doering. Accedit index uberrimus- Leipzig ,
I Hilscher, gr. in-8°. 1788.

5..

C. Val. Catullus, recensuit Job. Wilkes ,2
Anglus. Londini , I788. Typis Johannes Nio
chols , pet. ira-4°.

Cette édition est le fruit d’un pari. Le fa.

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

Les pièces n’ont point de titre, comme dans

la belle édition de Bodoni. Wilkes paraît avoir

suivi celle de Vossius. Ce Catulle est assez rare.

J’en ai dû la découverte à l’obligeance du



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. mi
C. Renouard, ’ connu par  - les hâlés. éditions

qu’il a donnée; de quelquesauteurs latins.

6. ’; l

p Catulli Carmina minora , curavit T. Forbi;
ger , tin-8°. ibid. Bleitkopf , .1794.

7° .

’ Càtulli , ïTflSüili, ProPèpËii’QPèra, régna.

realia. Bodoniylparma, I793.- I   . . . -.
5 x .x- .

I Les éditiàfiè Que j’ai consultées avec4le,

plus de soin; çqgtcellesdjésfldçndeMutet,:
de Passerat , dt; J. Scaligen;,dç;Vossius,vdes:
Varianmi , .(inr-t-ëïy et ,in-follfiYolpi et
radini (1) , le Barbou, lesDeux-Ponts , le
Baskerville , etc. ont. également réclamé mon

attention. Difi’érens Spiciléges , Miscella.
nea , etc. efitr’àüfi’eàceuihdè’Pônîtanus , de

Heinsius ,. deîifilÎapnegluyle Febvre , de Be.-

tit , m’ ont aussi beauèoùp d’obèér-à
vafiôns. Un, Ëeâ ,ccmmentàtem qui  mÎonf;

ni 13.”
(x) Corraâini’ a fréîendù avoir en mnnaisaancezd’un

l..;,’.n..,,   .à   .” .-manuscnt Inconnu Jusqu’à lm , assertlon mensongère que

L les savarts sésoilf accordës à. dénantir: " 1 t

1. b



                                                                     

xviij .ZIDISCOUVRKS
paru le plus judicieux, est .Doering, dont
l’éditionest tvopa’peæu connue en France , et

mériterait de l’être davantage. Mes notes

prouveront que j’ai profité de ses re-

marques. «Î» l n
En un moltl, (fait tous Ines efforts pour

offrir au public un texte Correct , et mes
notes, en présentant les plingçjpales varian-
tes , ’motivent touâoùrslla. préfélgençe que j’ai

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

posé m’oi-àmême quelques-unes 5’ lmais axiec

layrése’rVe -q&lime’60nvient; et , à cet égard ",l

on jugera péütùêtfeique je n’ai point abuéé’

&uPËivflége deslcbînmenigateufsl.’ l l ï

51.14,2». ’ ’ ’I-Wl

.1 a * l JazzIo.«v P.
415.4 firmîëîe treiluetionh’fpàfièajise; à; la;

seuleilconifilëte de catin? ggèJ’pfinn’cgé;

une, (mené âel’àbbë de Mérollle,’1’hc31hifié

d11”"monde le moins "Èroïr’ekâueenfiruetjà
rendre l’élégance; la gràçaag figé-g?- latin,

ét fiant l’ami sarta... .



                                                                     

PRÉLIMINAIRE ne:
a, ductiori est telle , Que celui mémé: qui en

3) donne une autre, a le droit d’en diredu
13 mal ». Elle parut 3111655;

’ Le" même traduisit depuis en vers l’épi-:5

thalame de renie et dè’Malilius, lâchant

nuptial, et les. Noces de Thétih et de Pélée.

Ces difi’érentestpièçes se trouvent dans le

tome premier’ de sa traduction deVirgil’e en

vers, 1675; Ses vers sont: eunecte auàdessons
de sa prose ,etill est impossible d’en soutenir

la. lecture.

Cet infatigable Écrivain a. "donné enbbre
en 1 67-6 , une traduction icomplète’en vers";

qu’il appelle ’revue et conigée. «cette tra-
duction ,il n’a été «tiré ,- à ce qu’on pnétendï,

que: trente. exemplaires que l’auteur-distri-
ghua. à ses amis; Lee-vers sont de la force de
ceux de -èônî’Martial , et l’ouvrage n’aid’au-

tre prix que ’sonextrêinerafeté. J’ai dit-Cette

Communication au C. Mahéîuult, profes-
seur aux EcoleëvGentraieS’âe Parmi

sa disgràèç àïçfiàyaicèèint tannin?

ouvrage 3 4Moùtà ds: .CàtullèÏ 0’64:
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une espèce d’histoire galante, où l’auteur a

ramasse ,eri les altérant ,plusieurs anecdotes
historiques, et enchâssé les poésies de Ca-

tulle, qu’il a soin de placer-dans des situa.-
tions propres les inspirer. 1’

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

considéré comme romani, n’est pas sans in;

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

on en jugera par’quelques’citations réprimé

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

bonne-foi de l’auteur, qui qualifie son rm
- man d’Epopée, et qui prouve en .avoir,.l,e

droit de parAristqte; et caqui nel’est pas
moins , c’est;sa charité, dit-,41 renverse

hommes endurois, pour, qui; la lecture de
J’Evangile n’est; pas uneidistraction saillie

issante. Il veutrbien les traiter» des
malades faibles et dégoâtésu à qui 130;;ng

met des appétits moins nuisiblespde-pgur
qu’ils ne s’abçzndonnent ride plus’dange...

juteux; Charité fort l’louable" saliraient ,’ mais

gui ,- commè l’observe gaîmentl régir; «l’eût
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du lui valdir-une place «aux Missions Etrans
gères ,. plutôt quia .l’Académie Française.

Ce fut’probablement. cette admissibn qui
échauffa la bile IdeuChaulieurDans les édi-
tions antérieures à celles d’e 1’ 7-00 , on avait

attribué-l’ouvrage, tantôt à. M. de 3a Cha-

pelle ,.auteur des’Campagnes de Norilt’ngen

et de Fribourg, et qui mourut inspecteur-
des beaux-arts, sous M. de Villacerf, surin-
tendant des .bâtimens; tantôt au; Chapelle 3

i ami de-Mo-Îière ,’ de Racine et de Boileau, et

auteur. l du jolis Voyage de Baohaumont.
Cette méprise inspira à Chaulieu , qui sans
doute n’était pas-encoredel’Académie , cette

épigramme satyrique,

Lecteur, sans vouloir t’expliquer-

Dans cette édition. nouvelle,

Ce qui pourrait t’alambiquer,

Entre Chapelle et La Chapelle 3
Lis leurs vers, et, dans le moment,

Tu verras que-celui qui si maussadement
Fit parler Catulle, et Lesbie,
N’est. pas cet aimable génie ,

fit ce Voyage charmant ,,
Mais quelqu’un de l’Académiea

Mém* z hi m» Arm-J-b
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Il a paru en 1701 , une traduction en i

vers des Noces de Thétis aide Pélée, par

En: Gendre. L’abbé Goujetuen fait un
grand éloge; mais, quoique cet ouvrage soit
devenu rare, je l’ai trouve si fortlau-dessous
du médiocre , que je n’ai pu metrésoudre

en exhumer. seul vers; l 1 ,
Le Journal des Savans, de septembre

1716., up. 500 , parle d’une Métaplzmse de

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

Un passage d’une lettre de LB. Rousseau
à Brossette (1), donne lieu de penser qu’il

a existe une autre. traduction de Catulle,
mais ne déterminepas si elle était en vers

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

n envoyée de Catulle; mais je voudrais que celui qui l’a

n faite eût un peu plus songe à parler français, qu’à tra-

n duite le latin. le crains qu’il ne soit tombe dans le
a bassesse, en cherchant la. naïveté. Elle est admirable

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

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

n gance dermots, qui ont bien la même signification,

1P! M’N’.’ x
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ou en prose; c’est la seule traCe que j’en ïaiex

recueillie. - , « v A x
Pezay a donné. une traduction en prose,

qui a paru. en 1 7L7 1 ,et qui a été réimprimée

en 1 794. L’éditeur de Deux-Ponts la caram-
térise par l’épithète levier,- il suffit qu’il soit

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

n’avoir pas évités , et de faire mieux que

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

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

server qu’il a laissé à traduire un grand

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

n mais non pas la même grace dans toutes les langues. Il
J) est bien plus aisé d’attraper la pensée que l’expression

i) d’un auteur; et c’est par-là qu’on réussit toujours mieux

» à traduire Martial que Catulle , I qui pense bien moins ,7

n mais qui parle beaucoup mieux que l’autre. Martial a

)I fait, dans la manière de Catulle, quelques épigrammes

n qui égalent omnipuissant Catulle même; niais elles

n sont en petit nombre J). (Lettre.x.) . ’ . f
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l ’ On a de difiérerites mains des imitations

des plus jolies pièces de Catulle; on trou-
vera dans les’notes Celles qui .m’ant paru les

meilleures , ou du moins les plus suppor-k

tables. ’ ’
Je ne connais de traduction complète de

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

me gli anticfii Poeti Latini , colla lem
versions nell’ italiana favella. Milano, 1 75 1 ,
sous le nom (fi Pannz’ndoiIbz’cfiense , Pas.-

ior Arcade ,- c’est-à-dire , D. Francesco-
Man’a Biacca, Parmigiano. Cette version
est en général assez fidelle 3 mais quelquefois

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

ples. Une plus récente est celle de l’abbé
Rafiàele , publiée en 1776. Je n’ai point été

à portée de la consulter. ’

Il y a plusieurs traductions en irers ita-
liens des Noces de 77zétis et de Pélée. La.

plus ancienne est celle de Louis Alamanno ,
,t le premier , a écrit en vers blancs (versai
scioltz’ ). Les deux autres sont d’Octave Ne-

rucci , Sienne, 1751 z in-8.°.let de Joseph
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Torelli, Vérone, 1 781 , in-8°. Ce dernier a

traduit de plus un des épithalames. La plus
récente a paru en 1 784 , à Parme , chez
Bodoni , gr. ira-8°. Elle est du comte Saverio
Broglio d’Ayano , chambellan de l’électeur

de Cologne. J’en parle dans mes notes.

Malgré mes recherches , je n’avais pu

réussir à me procurer quelque traduction
anglaise. Alma prière , le C. Otto, Ministre
de. la République près Sa Majesté Britan-
nique , a bien voulu s’informer s’il en exis-

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

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

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

Le traducteur fait l’éloge d’une traduc-

tion anglaise (old english) de l’épithalamé

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

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

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

milière , je ne puis juger le mérite des tra-ë

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

1.

Catull, Tibull , Properz , a. o. latin; von
F. X. Mayr , a. theile. Leipsig (Wien) , Môssle;
I786 , 14. u. 16. Bog. inc8°.

20

C.Val. Catulli Carmen de Nuptiis Pelei et
Thctidis, cum versione germanâ Ch. F. Eisen-
Schmidt , in usum tironum illustravit K. Ghld.
Lenz. Alœnburg, Richter, 1787 , gr. ils-In.

5.

Katull’s Epischer Gesang von der Vermà’h-

lung des Peleus u. der Thetis , metr-isch uber-
setzt , u. mit einigen anmerkungen begleitet;
von J. Gf. Gurlitt. Leipsic-h , Mullersche B.

I787, ira-8°. t i
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4.

Sâmmtliche ausserlesenere Kleine Gedichte
des Catulls metrisc I ubersetzt, von einem
preuss. Gelehrten. K’ then, Glanderberg, 1 790..

5.

Catull C. V. in einem auszuge , lat. and
deutsch, v. K. W. Ramler, in-8°. Leipzig,

Kümmer, 1793. ’ ’
g V.

Exposé de mon travail.

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

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

sion assez généralement adoptée en pièces

lyriques, héroïques , élégiaques et épigram-

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

Je n’imiterai point’ceux qui tracent les
règles des diEérms genres, plutôt d’après ce

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

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

ché à- tenir un juste milieu entre la fidélité

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

nité révoltante ,. où les équivalens sont non--

seulementpermis , mais même ordonnés par-
la décence. En un mot , j’ai tâché de réunir-

la cerrection , l’élégance et l’harmonie, qui

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

l I ’ Ceux qui prétendent que les poètes ne-

doivent être traduits qu’en vers, me repro-
cheront sans doute d’avoir rendu Catulle
en prose. Je pourrais me défendre par d’as-

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

a tout,récemment-proscrite d’une manière

si décisive , sans se rappeler les formes très-
poétiques de la belle prose de Télémaque ,
les passageséloquens de Bossuet, les mor-
ceaux passionnés de J. Jacques, etc..ou 1’ on

retrouve le feu , lavie , les mouvemens, les
tours , etljusqu’ aux inversions de la poésie.

j’aime mieux désarmer mes adver-
saires , en passant condamnation sur ce reî-
proche ,et en les priant d’observer que. je
l’ai prévenu demon , en semant dans
les notes. des imitations-ion traductions-en
vers , m’ont coi’itéibieaucoup de mâcher-

ches , et.qui souvent offriront au lecteur le

plaisir de la comparaison. I i, K:
On accuse, et souvent avec justice ,rles

commentateurs, scholiastes annotateurs etc.
de s’étendre avec complaiSance sur 1è;
sages aisés, d’y étaler une érudition (filai

quefois étrangère au sujet, et de glisser sur

les. endroits. obscurs ou difficiles. aime,
rappelésans cesse , que: ce qui. semble - im-
portant aux yeux: du commentateur, paraît
souvent trèsàminutieux à ceux du lecteur ,
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et quant aux difiicultés, je crois ne les avoir
ni dissimulées , ni éludées, ni passées sous

silence. i ’ i I
J’ai pensé que lésinotes sur les auteurs

anciens devaient présenter à-la-fois les prin-
eipales leçons, des remarques de goût sur la.
valeur et la propriété des termes ,I l’expli-

Cation des passages lesplus obscurs, celle
des traits de mythOIOgie un peu détournée ,

et desusages qui peuvent jeter du jour sur
l’écrivain que l’on commente ( 1) , et enfin,

si (c’esthun poëte, un choix d’imitations

dans les idiômes modernes , de ses I plus
beaux morceaux, ou de ses meilleures piè-
ces. C’est au public à’juger si j’ai rempli

l’idée que je m’étais fermée. v A

Ilrlm’a semblé que .des notes. sur Catulle

comportaient un peu de gaîté et de cette
érudition badine ,que La Monnoye etrSal-

(1)” J’ai dû peut-être. quelques élucidations nouvelles à

mervâyag’es-dam la patrie de mon auteur. Malgré les

’ différais: d’idiôme, de religion ’,’Ide mœursietïide” coh-

tumcsylmrobsemteur attentif - re’trouvemit sans. flouze

en Italie plus d’une trace des usages destinoient! Romains.
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léngre appelaient la science joyeuse, et dont
une hypocrite pruderies’eflarouchaitmoins ’

de leur temps. I
Ces notes, malgré tous mes efforts peur

les resserrer, se sont trouvées trop considé-

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

volume séparé : mais comme il y avait trop

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

dire, après leur texte respectif, les notes
sur le Gallus et sur le Pervigilz’uni ’Venen’s.

4 Plus, Catulle est inimitable , plus J on à dû

multiplier les efforts pourl’imiter, cru
faire plaisir aux amateurs des Muses latines,
trop long-temps négligées , en mettant sous
leurs yeux des parodies Epliis’ou moins Heu;

renses des poètes latinsImodernes , "pour
jeter dans ânes notes une Variété plus’ipiê-

quanta. laidesire que» le Zi’ésnltatwdeï des:

cherches» soit aussi agréable pour leïlecte’ur’,

que ces» Arecherches ’ l’ont été (mon

mm , . rufikik.Enfin , dans un temps où la Jittérature
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ancienne .et les, modèles immortels, du vrai
beau qu’elle seule" neus présente, repren-

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

la gloire militaire et politique de la. France,
veut encore lui rendre toute sa gloire litté«
raire , et par-lavmême une partie de sa préé-

minence, je me suis flatté que ce faible essai

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

ce retour heureux Iversles langues ancien,
nes , ,dont’lanécessité l est’généralement. sen-

tie , et à. rappeler auxhprincipes, dont l’état

actuel. delnotre littérature prouve de reste,
que l’on n’a pu S’écarter impunément.

C’est dans. cette-vue; que j’ai tenté, d’exé-

cutersur un écriVain difficile , mais qui a
laissé peu d’ouvrages , un projet que j’avais

formé y. a long-temps , et dontije m’esti-
merais heureuxde danner la premièrezidéej,
celui de renouveler les éditions connues sous

le nom. de Vaziomm et de ad usum Del-
phini, qui deviennent rares, mais avecun-e
traduction et des notes choisies, éloignées
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également , et de la concision qui laisse sub-

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

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

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

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

temps et le courage d’exécuter et de publier
ma Mfilzologie universelle (2).Lapublication

de ce nouvel ouvrage n’est pas , j’en cani-

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

maire eût fait cesser la longue inaction’dont

)

(i) La Fontaine. V

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

1. C
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onavait payé dix ans de services , et mon
honorable mission en Hollande.

En effet, que faire dans ces temps désas-
treux? s’occuper de politique ? La marche
tenue alors était trop, diamétralement oppo-
sée à ma convioiion , à mon expérience et
mes principes, pour que je .dégradasseqmon
caractère, au point de m’en rendre le pané.-

lgyriste ; et quoiquej’en prévisse, avec tous les

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

en mon pouvoir ni de la changer , ni de la.
suspendre. Les lettres seules m’ofiraient un
refuge honorable, et j’y cherchai une dis-
traction à. de tristes pressentimens qui ne
furent que trop tôt justifiés par l’humilia-

tion de nos armes et par nos discordes intes-»
tines. C’est ce qui me. faisait écrire alors à.

l’occasion d’un passage des Lettres du Car-

dinal de Bernis (1) :

R Hommes de lettres, que la révolution

(1). Voici ce passage, trop décisif, pour ne trou-

ver place ici: . n
«4 J’ai toujours me envoilé, que les -lettres m’avaient
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n a lancés dans les grandes places, méditez

n bien ce passage. Ne perdez pas devue ces
n’études , à qui vous devez d’ être pr0pres à.

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

u le charme- Rendus à la retraite avec un

D loisirhonorable,otium cum ,
1) vous y retrouverez un aliment digne de
i) l’activité de votre esprit; vous vous con-

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

u été plus utiles que les hasards les plus heureux de in:
)I vie. Dans nia plus grandevje’unesse ,’ elles m’ont ouvert

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

a de la longue disgrace’dn cardinal de Fleur-y, et Pin-
» flexible dureté del’e’yêque de Mirepoix. Quand des i

a? circonstances m’ont poussé, comme malgré nichant

n le grand théâtre , les lettres ont fait dire à tout le
a) monde a Jamains celui-là sait Iirç et écrire. le les ai

n quittées péur les afi’aires , sans les avoir oubliées ,Let

a les retrouve avec plaisir a); V
’ (l) Otium sine litteris mors est, et ,vivi honnirais gnan;

sepultum. (Sanaa) Il

a...» mg...» u..M’ .. a. .. N". ah . à
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n insupportable de l’existence.,.s’agiter sans ’

3) fruit dans d’obâcures ou de honteusesin-

n ,qu’ils creyent remplacer les afi’aia
n res ,-et mourir, comme les anciens minis-
» ,tres , »du’regret d’avoir vu le pouvoir leur

n échapper, à chargeaux autres et àeux-
minâmes )).

Sans doute il est des études qui absorbent

l’homme tout entier, qui demandent des
méditations non interrompues , un loisir
profond, et une tension continuelle de l’es-
prit. Mais. il en est aussi que l’on peut mettre
au rang des délassemens, et les L’Hôpital,

les d’Aguesseau , les Bouhier , les Des-i
brosses , les Turgot , les Malesherbes ,’ ont
sulfisammentiprouvé que l’érudition n’est

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

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

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

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

dés ou des cornets ? Voilà cependant l’ab-
surde conséquence où rmène l’erreur. de

ceux qui. interdisent la culture des. lettres

aux hommesen placet. . ’
- a M Mais a-t-il’ beaucoupldebonne-f’oi dama

les déclamations bannales de cesjhommes.
quisehcroyent d’autant plus aptes aux allai-r
res, qu’ils se, s’ont tréflés moins propres aux

lettres , et qui peut répétant avec mi aîr’de

confiance, démenti par leur. conviction in-
time , que les t gens de lettres ne ’SOnËLPOÎhÈ

faits pour les affaires c’est-:àidire ,1 en d’au-

tres termesgque ceux qui ont tra’vaillé’long-z

temps-à perfectionner leur raison ,3 à culti-
îrer leur esprit, à mettreie’n jeu toutestleurs

forces intellectuelles , ne sauraient” retrOu-’

ver leurs armes au moment; du besoin , ni
appliquer a des connaissàncesïou àïdes tra-

vaux , souvent d’un ordre moinsdrelevég
l’insüument qu’un long exercice a, rendu.

souple ,imaniable ,tet d’un usage 1miyersel Z L
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Ah! n’approfondissons pas les motifs’ se»

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

part- 5 qui a besoin de [prétextes spécieux
pour se déguiser à elle-méme-sa hideuse
difformité , et de l’autre, la jalousie des plars

ces , qui aspire sans cesse diminuer. le
nombre des concurrents: V’ ’

,- -Si pourtant ce n’était être propre aux

aflaires que d’avoir plus de (l’aine ,
moins d’âpreté au gain ,» moinsd’égqïsme,

plus de délicatesse sur le choix. des moyens,

plus de Lrespect pour soi-même et
l’opinion publique,- plus de soif de gloireet
d’estime, mais; de. cette. estime que: 00m1

mandent les services et les vertus , sans
doute , et je. ne ; crains,pas d’être désavoué

par les gens de lettres vraiment dignes de ce»

nom, loin repousser le reproche, tous
revendiqueraientka l’envin. cette glorieuse

incapacité. h I
Heureusement il estlaisé. de répondre

ces inculpations vagues par des argumens.

J ’*’*2H 2 1;qu
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victorieux, et mieux encore par des preue
ves éclatantes. Je n’ai pas la présomption de

me donner en exemple ; mais j’affirme sur
momhonneur, quejamais le goût des lettres;
n’a fait tort aux dahirs de ma place , et
peut-être les regrets qui ont honoré mes
missions-de Venise et de. La. Haye, et mon
administration dans. les départemens du
Rhône et du Haut-Rhin , l’estima (108.1111?

nistres sous les ordres desquels j’ai travaillé,

et celle’de mes collègues dans le Tubunat ,.
m’autorisent-ilsàpenser qu’en- menu tempo-

je n’ai trahi la Confiancevdu Gouvernement

ou celle de mes concitoyens , et que le litté-
rateur n’a; jaunis paralyséile. magistratou le

ministre . a I , I - a
Je ne crois pouvoir mieux terminer ces"

réflexions, qu’en intriquant l’autorité im-

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

néral si peu connu et si légèrement appré-

cié. Cicéron avait aussi à. répondre à ceux
qui s’ étonnaient qu’il treuvât du temps pour

la composition , et voici sa. réponse:
s

tandem me mpælundat, duit qui:



                                                                     

xi il D’I’SCO’URs"

mihijune succenseat, si , quanlùm émeris
àd suas res obeundas , quantüm adfestos
dies" ludoritns celeb’ràndos ,’ ’guàhlùmi ad”

alias comptâtes, èt sa; ipsaml æguiem d’un;

et co’rpoiis concedîtù’r témporisl, quantifiant

alii tribuunt intempestiâis convibiis, gitan;
’zùm «fatigue àleæ ,’ puantù-m pilai; tarifiais

mihi agami Me stadia fléolendàszimp-
ses"? (Orat. proArchiâlPoëtâzï) ï a

. 7« Qui pourrait. ’me’ faire un crime de
n donnera l’étude tout le temps ’que-lesïaùu

i) tres consaCrént "au soin de leurs alliaires
)) personnelles ,-à”la célébration des fêtes,

ni aux plaisirS’de toute espèeegifau repos de

n l’esprit et au délassement du corps, aux;

n repas somptueux etprqlongés ,).enfin taux
)),jeux d’exercice et de hasard n ?.( Discours

pour le Poëtelflmlziqs. )

J ’ajouterai avec beaucoup-moins de droits,
du côté des talens .,Vn,1’ais avec: autantde vég

rité du côté du zèle: Algue lice eô mihi

concedeizdum est gudd ex lus stadias
fiæc quogue eleœitfacultas , Quœ 3 quanta-

)...o-r-ow ,4



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. xlj
cumgue in me est, nuizguàm Reipublicaa(1)

défait. (11m1,) t ’ o
a Je suis d’autant plus fondé à réclamer i

l». cette justice, que" ces études même. me
n donnent les moyens’de perfectionner les
» faibles talens que j’ai dévoués à, ma patrie,

n et quelsa voix m’aptoujours trouvé [prêta

n me consacrer àson service D. Dis-

cours..),(2). l
(1) J’ai. substitué ce mot à celui d’amieis, qui est dans

le texte. Cicéron ar acultas , entend le talent de la. H J P V q . V, l Ilparole, qu’il a fait souvent servir à la défense de ses amis.

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

en areclc’ellui deÎCicéron (mais comme ils sont plus
connus , j’en citerai ’ufi’exèâfiléfii’oa imoins frappant que

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

d’Homère, par M. Woon.

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

n me confia une place qui demandait presque tout mon
x» temps , et j’allais abandonner l’entreprise 3 mais le

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

» me répétait sans cessé que , malgré les occupations du

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

n Après avoir expédié nos affaires de finances , nous

l avions coutume de nous entretenir des lettres, et sur-



                                                                     

xlij DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

en tout de la Grèce et d’Homère : enfin , j’achevai cet ou:

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

n ministre.

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

a: quer les articles préliminaires du licité de. Paris ,- il

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

x; devoir,lil ne’prolongerait pas sa vie ; et il me réCita

i) en grec ce passage de la harangue dames:

a Cher Glane!» ! si nous pouvions échapper à la vieillesse et

turnep», æmmeverraispoimm précipiter au minauda
w hasards , et l’y entraînerî avec moi ; mais sous mille formes ,

a) la mon est suspendue sur nos têtes ; il n’est point as mortel

a puisse se dérober sa coups : allons triompher ou périr.
’ i ’ ’ l l (Incas; ne: in.) ’

n Après petite Îilnie fit lire le traitéJIE
.» l’écoutaavee d’attention; i V i ’

vrjw””’*w j

n’a il! a 4.4..
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AD CORNELIUM NEPOTEM.

QUOI donc lepidum novum libellant
Aridâ modb pumice expolilum?

Comeli , tibi : namque tu solebas

,Meas esse aliquid putare nugas,
J am m1133. qiümyamus es; 1111m1 Balorum

0111116 aèhim’ explicàré châtis,

Doctis , Juppiter! et laboriosis.
Quart: halîe’übî quidquidmyc libgliê et

L l Qualecülfiqùé qubd”,.ô fiafionâ N’irfigo,

Plus 11110 maneat perenne sæclo!

AD PASSEREM LESBIÆ.

PASSER, deliciæ meæ puellæ ,

Quîcum ludere , quem in Sinu tenere,

Quoi primum digitum date adpetenti
Et acres solet incitare menus,
Cum desiderio meo nitenti
Carum nescio quid lubet jocarî,
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N’NŒAAOOENELIUS NÉPO-S.

A QUI dédier ces vers ,’ nouveaux enfans d’une

muse badiner , et dontnl’art vient de pOlir la
brillante enïeloppe? Il ’ ’ ’

A toi, Cornélius; toi qui daignas attacher
quelque prix à mes chansons , quand déjà ta
main savante déroulait seule l’hiStoire de l’Ita-

lie au berceau. I I f 4Reçois. donc ,1 quel [qu’il soit, ’ce léger tribut

de l’amitié; et toi, Muse , à l’ombre de ce
nom protecteur, fais passer mes chants d’âge
en âge à. la’poste’rité. * I ’ * I

AU MOINEAU DE LESBIE.’

’ M OINEAU, délices de ma belle, compagnon

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

elle provoque les morsures innocentes ,îlors-
qu’elle cherche dans tesaimables ébats une
distraction contre l’ennui de mon absence ;

VILLE DE LYON
lîblloth. du Palais «un:



                                                                     

POÉSIES
Ut solatiolum sui doloris;

. v O.Çredo, ut tant gravis acquiescat aidoit,

Tecum ludere , Slcut Ipsa , possem ,

Et tristes animi levare curas!
v , Tarn gratum mihi , guàm .ferunt ,puellæ

l ’Pernici aureolum’ fuisse malum,’ l

l’ Z L’Q’uo’d zOnam Soliiit ligatain,’

x
1 un

. U ’s" ” "
;.*;;1;N Mon-:1715 PASS’ERIS.

LU GETE , ô Veneres .Cupidinesque ,

Et quantum est hominum venustiorum;
Passer mortuus est meæ paellæ,
Passer deliciœ meæ puellæ ,

- Quem plus illaloculi’s suis amabat.

1 Nam mellitus erat, suamque nôrat

Ipsam tam benè, quàm paella matrem;
.Nec me à grémio il!qu moviabat 5’

oiroumsiliens and?) huc,rmodô une,
Ç, Ad solam dominâm- Ausque ’pipilabat: W

v nuncvit pu itertenebricbmm, Il
z; mue", nudegnegnm redire’quemquem. t

w .At’vobismalàïsit.) malte. œnébræ, à ’



                                                                     

D E. e A .T.;U::L- L E. l5
que ne puis-je, comme elle, trourerïdans le
même badinageà, tromper: le feu qui’me dé-
vore? Moins douce fut.» pOuD la rapide Ata-
lante , la conquête de,.»la,", pomme d’or qui fit

tomber enfin, sa ceintureïvirginale. a à

-SUR L’A". MORT"

DU MOINÈŒÎ-É LESBIE.
V A

..,,.
P L E U a E z ,* Graces , pleurez ,’ Amours; soyez:

en deuil , cour aimable devenus. Il-n’est plus
le moineau, délices de majeune amie,le moi-
neau qui lui fut plus cher que la prunelle de
ses yeux-Doux et gentilsoiseau mamans-enfant
neconnut mieux sa mèrei’Sans cesse voltigeant
près. de Lesbie , c’était sursOn sein qu’il venait

se reposer, c’était pour elle qu’il faisait entent

(ire son joyeux gazouilleInent; et voilà. qu’il
erre sur ces rivages. sombres-que l’onïpasse,
dit-on ,1 sans retour. Avare’Ache’ron! Gouffre-

avide du. Ténare! faut-il: donc que tu dévores.

tout ce que les mortels ont de beau) Sort



                                                                     

P to 41”. ’s I E s

’Orci, quæ OniDia belle devoratis ,-; a!

.Tam bellum passeremrabstulistis.
»-O factum male.r ô’miselle passer!-- I

Tuâinunc operâ’meæ paellas I ’

Flendo nirgiduliïrubent-Ocelli.’ 1 1- I

il a
, .113.

. .: .. .Ubi iste , post phaselus , anteà fait - un;

1 Mata dhamma Cytorio inijugov -r
. Loquente sæpèis’ibilum edidit cemâ. ’

.rHAsELI.
L Ans ,p M DE D I Ç 11:12.1 O.

PHASELUS file, quem videtis, hospites,
Ait fuisse nafilîhî-celerrimus ,

Neque 1111i!" nantis immun-trahis
151mm mm; sive Palmulîs

M .,,:.Qnua.iogsm.sivs4intsoctn -
fluâthtîcWMlflfimliclflf 5x
11,)Negare glifttusÎ , ,iusulasve Cycladas ,

u; i Rhodumve: notifient, horridamve Thraciam ,
APTOpOntidfl ,1 balsamVe Ponticum sinum,

»- (Amastri Pontica, et Cytore buxifer ,v
’ iTibi hæc fuisse, et esse cognitissima

’ Ait phaselus; ultimâ ex origine



                                                                     

DENCATUIL’LE. 7
ennemi l victime infortunée l; que ta perte
coûte de larmesià Lesbie-i Hélas l ses beaux
yeux en sont encore tout humides et battus!

I v.11 n

ET DÉDICAÇE D’UNYKI’S’S’EAUr

N’A-:75” *

Anus, cetesquif-fut rapide
des navires. lampaisvaisseau ne put devancer
sa course à’foiice’de rames du devoiles. Il vous

prend à témoin, rivages battus par les flots de
la menaca’Iifë’iïdrîà’tique”, i ’Cvclâ’des *, f Rhodes

justement Même”, ’ bords inhospitaliers de
4 Thrace, Prop’orïtide,’ me? Ndii’é’féconde en

naufrages :fôrêts.’sacrées. ramant; "ilÎ t s’enor- r

gueillit de’SOi’I’ feuillage; au ses rameaux pro-

phétiques minuties des Oracles. Sommets
verdoyant; tin” (l’item Amastrie, il
vous atteste mur; Ù’est’ïde vos cimes
que s’élan’çaiti’saïtête -, c’ëStïïl’ühde qui vient

mourir à! vos queïïsilldnna; çd’abord le
tranchant de rames ; défilade-laque tantôt



                                                                     

.Et indè totïperjmpotentxiai’retag; .5 , . w

, .: U ’îz’ ’ durai. et)!

r ’ - ’ ’ Il I

V.1) D’É’S 1 1981!?

Tuolstetisdetdicitin’mcumine-pv î 5.; 1 s,

Tuo palmulas i’n’æquorè ;- 1- A

Herum tuJisse , læva , sive dextera
Vooaret aura , sive, utrumque Juppiter
Simul secundus incidisset in pedem 3
Neque ulla vota littoralibus diis

Sibi esse 5 ngkYEIIÉÏet à mare
NovËsimo hune ad asque limpidum lacum.

Sed * priùs , fuêre 5 nuricfiieèqnditâs

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

n. ,nsn t.-’1r!nn”nl. "0),7 1.xlalnv177-II-.1 - I; "Il I;!;"’ 2-" ï;- Pl)

2;:,..I in (atrium ï; i.,:,--1q
;v:ngævsnmfs;Leêlæszgtasswsvs .1
399659194196 ses!!! in
nommasses ËÊmÊmWJWhnÏi , :21 i.’ .

Jan,”

. sçzlescçççivdeîïet’ a S :. iman

Tl...’ I

Nobel «1119111, sans! 0957m me imam
ENPË’EÊÊËÆÇFBQWa Emma. a «se

Damihesiwailledsiqüè essuya
Deînfinillsfiïîera : deînnêeçsuæda. santals. à t ; v

îDeinde’Esque alter? milleeIdeiEdez a,
’ Deîn, iquummiHËa-mültfizfeeerùngsar nm:

a Couturbabimus fila, mischna; ’ la;
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DE’CÀTïUL’LE. 9
au gré des vents favorables, tantôt en dépit de
leurs fureurs, il a ramené-son. maître victo-
rieux des vagues et des écueils de. Neptune;
Avant d’atteindre "ée lac ’filaïiëi’iàïë et limpide,

heureux termelæd’Pne navigationfSi longue et si

périlleuse, jamais aucun vœu ne le mit sous la
protection desdivinités qui président aux riva-
ges. icespérüëzîsont passés ; il va
vieillir dansleècalme du port; Couple Chéri des
matelots, castor ,Kxe’t vous,son,frère,,v Catulle

vous dédie son navire, hommage de sa recon-
naissanceæm î C -, ih. 71h . A.....nu »

u 1 p ’ ,’ y .- , .AIII.5 ’I.’. ’"- 1’ ’) l Û Il. ...’ l. ..

,67. v J i7"

h E sa -
-013-

VIVONSW’POÏÏPE nous aimer; ma: Lesbie ,
laissonsfilàiîffbide’ et chagëinewïefll-ezssîe mur-

murer de nôs’pla’i’sirsl ’L’ëfïil’âifibé’âü du soleil

s’éteint ,ïietu bientôtise TalluttieœV’mais nous ,

quand le quinoas lûitatérhiitié’éôn cours
trop rapide, la nuit quîivléürèmplace nous

plonge dans un sommeil éternel.... Donne-moi
mille baisers, mille et mille, et puis mille en.
core.... ou plutôt gardons-nous de les comp-
ter ; viens, brouillons-en le nombre : qu’in-



                                                                     

.10 T O É s I E s.
Aut ne quis malus invidere possit , 4

Quum tantùmsciat me basiorum. 1.

I A D F L A vifU M,

FLAVI , ’ delieias tuas Catulle,

’ Ni sint inlepidæ,’atque inélégantes ,j

Velles didare,néc tacere passes. ’ v

Verùm nescio quid febiiculosi A I
Scorti diligis 5’ hoc putiet ’

Nain te non viduas jacere noctes,’

Nequicquam tacitum cubile clamat,
Sertis ,- ac Syrio fragrans Olivo: ’

Pulvinusque, peræque, et hic , et ille
Attrims’, treuiulique quassa .lecti

Argutatio , inambulatioque.

1’. «z . ’sourisse me?! exfumzpandam .
3 quidifaçias inçptiarum ’2’

t habes boni; malique t
Die nabisævçlnje, ac tubs gammés Ï.

. . Ad cœlumjepido moere versa. l ;
.11,



                                                                     

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

A FLAVIUS.
LIBERTIN, pour peu que ton choix honorât

tadélicatesse , tu ne pourrais, tu ne devrais
pas en faire un mystère à ton ami. C’est quel-

que franche coquette qui t’a pris dans ses
filets? Ta rougeur dépose contre toi. Non , tes
nuits ne se pasænt pas dans le veuvage. Le
désordre voluptueux de cet alcove, théâtre des

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

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

Laserpiciferis jacet Cyœnis , a

Oraclum J ovis inter æstuosi,

Et Batti veteris sacrum sepulcrum ,
Aut quàm aidera malta, quùm tacet nox ,5

Fuitivos hominum vident amures:
Tain te basia multa basiare i

Vesano satis , et super Catullo est;
Quæ nec pernumerare curiosi

Possint , nec mala fascinare lingua.

AD SEIPS’ËUVM.

MISER Catulle, desinas ineptire ,
Et quod vides. perîsse, perditlim dam

F ulsère quondam candidi tibi soles,

Quum ventitabas , quo paella ducebat
Amata nobis, quantum amabitur nulla q:
Ibi illa multa tam jocosa fichant ,
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A LESBIE.
COMBIEN de baisers ilr’faut à ton amant

pour te demander grace? Quelle question , ô
Lesbie! Volonsvaux champs parfumés de Cy-
rène; comptOns les grains de la mer de sable
qui sépare le temple de Jupiter Ammon de la
tombe révérée de l’antique Battus; comptons

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

veux , avant de te demander grace , que le
nombre en échappe au calcul des jaloux , aux

noirs enchantemens de la magie. I

CATULLE A LUI-MÊME.

AEIURE un vain délire , malheureux Catulle,
et ce qui t’échappe ne t’obstirie pas àle ressai-

sir. Jours brillans, jours sans nuages , où , sur
l’aile des ameutas, tu volais emmuriez-vous de
l’ingrate si tendrement aimée, où le’dèsir ra-

vissait ce que défendait mollement la pudeur,
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Quæ tu volebas, nec paella nolebat.
Fulsêre verè candidi tibi soles.

Nunc illa non volt , tu quoque impotens noli ,
Net: , quæ fugit, sectare, nec miser vive;
Sed obstinatâ mente perfer, obdura.

I Vale , puella , Catullus obdurat;
Nec te requiret , nec rogabit invitam. - l
At tudolebis , quum rogaberis nulla.
Scelesta, rere, quæ tibi manet vita?

Quis nunc te adibit? quoi videberis bella ?

Quem nunc amabis? cujus esse diceris ?
Quem basiabis ? quoi labella mordebis ?

At tu, Catulle, obstinatus Obdura.

AD VERANIUM.
VERANI, omnibus è meis amicls ,

I Anfistans mihi minibus trecentis ,
Venistine domumad tuos pénates v



                                                                     

D E c A T U L L E. 15
jours brillans,.jours sans nuages,9vous êtes
envolés sans retour. . t . . .

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

fuit , renonce au, lien qui-afin ton malheur,
oppose aux dédains de la perfidele mépris et
l’indifférence.. .

Adieu , Lesbie ,gde’sormais Catulle est insen-

sible, et ne t’importunera plus de ses instances
v amoureuses. Ah! tu les regretteras peut-être
un jour ces douces importunités. . . . Vois la
sombre perspective qui s’ouvre devant toi. Dans

ton abandon , qui viendra charmer tes ennuis?
Aux yeux de qui paraîtras-tu belle? Toi-même,
quel amant te semblera digne d’être aimé? De

qui serastu fière de te voir la conquête? Pour
qui s’ouvriront ces bras amOureux? Sur. quelle
bouche tes lèvres laisseront-elles la trace du
baiser P... Vainsiregrets l Catulle n’aura plus
pour toi que froideur et qu’indiffe’rence.

V A: VER A NI U 3..

O TOI, qui, de tous mes amis, tiens la pre-
mière place dans mon -cœur,"estsilzvrai qu’en-

fin le sort te rend à tes dieux pénates, aux



                                                                     

i6 mon-3113.53
Fratresque unanimes , anugmquenmatrem ’3

Venisti?ômihi nunciibeatilH --. v "3
A Visam te incolumem ,- audiamqueHiberûm

. Narramem lues, tacha, nationes,’ t I i
Ut mes est tuus 5 "appliéanSqüe’CÔllüm 1 ’

i Jucundum , Os 1 oculosque maviabor.
O, quantum est hominum beatiorum ,ï ’ï ï

Quid me lætius est, beatiusve ? " i - 1’

s ’ ;

DE vital SC’ORTO.

l VARUs memeus ad-suos amenas
.Visum ,duxerate forOVOtiosum, 5-

r Semis-1,11329? mihi me. sans... visant est.

NOn sanè inlepidum, nec invenustum.

Hue ut venimus, incidère nabis
Sermones varii : in quibus, quid esset
J am .Bithy-Iiia , .quomodoàse :habéret ,

Et quanto mihi profuisset ære?
LReSPDndlIid quad erat enflait neqpe. ipsis, t
,Nec prætonibusœsse, nec:cohobti,1 v" , I 41H

. Cur quisquam caput unctius récrées: V
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embrassemens de tes frères chéris et de la plus
tendredes mères? Heureuse nouvelle! jour de
fête, Où je vais te revoir échappé à tous les
périls, Où je t’entendrai nous peindre , avec
ton enjouement Ordinaire , les contrées, les
habitans, l’histoire de l’Ibérie. Douces étrein-

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

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

VISITE
CHEZ LA MAITRESSE DE VARUS.

JE me promenais au férum; Varus me rem
Contre et me propose de l’accompagner chez
sa maîtresse. Je le suis, et je vois une assez
jolie personne d’une élégante tournure. La
ConversatiOn s’engage; on effleure divers su-
jets. J’arrivais. de Bithynie"; on m’en demande
des nouvelles. Qu’esttce que ce pays? Qu’offre-

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

I. a
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Præsertim quibus esset inrumator
Prætor, nec facerent pili cohortem.
-- At certè tamen, inquiuntLquOd illic
Natum dicitur esse , comparâsti

Ad lecticam hommes. g- Ego, ut puellæ
Unum me facerem beatiorum;
Non, inquam , mihi mm fuît malignè ,

Ut, provincia quôd mala incidisset ,

Non possem octo hommes parare rectos.
At mi nullus erat , neque hic, neque illic ,
Fractum qui veteris pedem grabati
In collo Sibi conlocare posset.’

Hic illa , ut décuit cinædiorem ,

Quæso , inquit , mihi, mi Catulle, paulùm
Istos : Commodb nam vOlo ad Serapin
Deferri. --- Mane , inquii puellæ z
Istud quod modô dixeram me habere ,

Fugit me ratio. v
Cinna est Caïus, is sibi paravit.

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

Sed tu insulsav male et molesta vivis,
Per quem non :licet me negligentem.



                                                                     

DE cATULLE. 19
rapporté de quoi nous faire honneur. Et le
moyen? Le mépris, pour le maître n’enrichit

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

Au reste, qu’importe? Ils sont à ma disposi-
tion , comme s’ils étaient à moi.... Mais vous ,

la belle, comme vous êtes alerte à prendre les
gens au mot! Par Jupiter! vous ne permettez
pas à un galant homme la moindre distrac-
tion ..... ’
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’AD FURIUM

ET.AURELIUM.

F URI, et Aureli, comitesCatulli,
Sive in extremos penetrârit Indos ,
Littus ut longé remuante Eoâ

Tunditur undâ,

Sive in Hircanos, Arabasque molles ,
Seul Sacas , sagitfiferosque Parthos ,
Sive quà’septemgeminus colorat’ ’ ’

i Æquora Nilus’:
Sive trans altas gradietur Alpes,

, visens monumenta magni ,
i y, hotTibilesque me.

’ mosane. mannes.
’ Cuinia hase , quæcumque feret volantes

si Cælitum, tentai-e simul parati ,
Pauca nuntiate meæ puellæ

Non bons dicta.
Cum suis vivat, valeatque mœchis ,

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

Ilia rumpens.
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A SES AMIS

FURIUS ET AURÉ,LIUS.

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

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

les plaines de l’heureuse Arabie; soit qu’il
brave le Parthe et ses flèches redoutables; soit
qu’ilvoie le Nil aux sept embouchures colorer
la mer de son limon ; soit que, franchissant
la cime glacée des Alpes , il reconnaisse les
monumens de César, le Rhin qui baigne les
Gaules, et le pays inhospitalier des Bretons,
terme du monde habitable ; je le sais, vous
m’accompagnerez- volontiers par» tout où le
destin conduira mes pas. . . . Aujourd’hui tout
ceque j’exige de votre amitié, e’est de rendre

à mon. infidelle l’expression de mon justedépit. -

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

poursuive le plaisir dans leurs bras, sans ja«
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Nec meum respectet , ut ante amorem ,

Qui, illius culpâ cecidit, velut prati
Ultimi flos , prætereunte postquàm

Tactus aratro est.

IN ASINIUM.

MARRUCINE Asini, manu sinistrâ

Non bellè uteris in joco atque vine :
Tollis lintea negligentiorum.

Hou salsum esse putes? Fugit te, inepte, l.

j Quamvis sordida res ,.ct,
Non credis mihi 2 Grade ’Pollioni i

Fratri , qui tua farta vel talento
q ,Mutari velit 3 estbenim lepomm 1

Quatre eut trecentos
Expecta , dut remitte -. y
Quodime, nomment" æstimatione’,

jVçrùm. est.Mnemosynon mei sodalis. v ’

Nm mdaria Setaba ex Iberis A

j 3ng mihi muneri Fabullus,
, EQVeranius. Hæc amem necesse’ est, i

g ’UËUÆLVeraniOlum meum, et Fahullum.
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mais connaître l’amour. L’amour! ah! qu’elle

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

soc de la charrue.

CONTRE. ASINIUS.

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

veille de’près, tu escamotes les: serviettes; et
tu tires vanité de ce méprisable talent! Escroc
maladroit , apprends qu’il n’y alà que bassesse.

et mauvais ton; Ne m’en crois-tu pas? Bap-
porte-t-en à ton frère Pollioni, bon juge en fait
de gaîtés, et qui voudrait , à prixd’or , effacer

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

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

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

moi du plus grand prix... A. H
- 1
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AD FABULLUM.’

CŒNABIS bene, mi Fabulle, apud me
rancis , si dî favent , diebus z
Si meum attuleris bonam atque magnam

. Cœuæn, non sinè candidâ puellâ ,

Et vine , et sale, et omnibus cachinnis.
Hæc si, , attuleris, vénuste noster,
Cœnabis bene a Dam. lui Catulli

Hem sceaux. est «immun
Sed contra ’accipies rueras amores :

y, Sen quidsuavius elegantiusve .
Nam unguentum dabo, qupd meæ paellæ»..

, ’Donâmnt Veneres Cupidilleàtiue

Quod tu quum olfacies, deos rogabis ,

* Totumm teïfaciant. Famille. nasaux-

-r

; ” Anvc-Anvu-M LICINIUM.

NI- te plus coulis meis sinuera", v
Jucundissime Calve , munere isto.
Odissem. tew sidis Vatiniano.

M; .WMW,LM.M,
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A.EABULLUS.

VEUX-TU, Fabullus, venir faire un souper
fin chez ton ami Catulle? Fais apporter de petits
plats , des primeurs , des .vins exquis, sans
oublier une nymphe agaçante; force gaîtés ,

force saillies. Avec toutes ces provisions et ta
présence, le souper sera charmant. Pour moi,
quoique ma cuisine soit froide , je n’en paierai
pas moins mon écot. En revanche , je fournirai
l’assaisonnement;c’est-à-dire, le.récit de mes

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

odorat.

ACALVUS

SI l’aimable Calvus ne m’était pas plus cher

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

Isti dî mala multa dent clienti ,

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

Munus dat tibi Sulla literator,.
.Non est, mî, malè, sedbenèacbeatè,

Quôd non duper-cant tui labores.
lDî magni! horribilem et sacrum ’libellum,

t Quem tuv’scilicet ad tuum Catullum

Mîsli , continuo ut die periret

Saturnalibus , optime dierum.
Non , non ,llioc tibi , salse, sic abibit.

Il N am , si luxerit ,1 ad fibrariorum
Curram scn’ni’a. Cæsios , Aqninios ,

. i . . IlSufi’enum , omma colllgam venena ,

’ Ac te his suppliciis remunerabor;
V Vos hinc intereà , valeté, abite , ’ ï

Illuc , undè malum pedem tulistis, * A
Sæcli incommoda , pessimi poëtæ!

AD AURELIUM...
COMMENDb’fibÎ me, a: mecs aunera,

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

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

par ces nouveautés piquantes que tes cliens
rendent hommage à tes veilles, te voilà riche-
ment payé, et je t’en fais mon compliment.
Grands dieux! l’abominable fatras! Avais-tu
donc juré lamort de ton pauvre Catulle, et
cela dans un si. beau jour que celui des Satur-
nales? Mauvais plaisant que tu es! je ne t’en
tiens pas quitte. Demain il fera jour; je cours
à la place mettre à contribution tous les arrière-

magasins des libraires. OEuvres des Cæsius ,
des Aquinius, des Suffenus, et autres drogues
de même force , tu auras la collection com-
plète, et ma vengeance ne te fera pas grace
d’un seul.

Pour vous , fléaux du Siècle, poètes àla dou-

zaine, détalez au plus vîte, et délivrez-moi de
votre odieuse présence.

A .AURELIUS.
C a E R Aurélius , je recommande à’ ton ami.

tie’ mes amours , qui me sont plus chers que moi-
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’ Ut , si ’quicquam animo tuO cupîstî, l

Quod castum expeteres , et integellum- ,

Conserves puerum mihi pudioè , I

Non dico à populo: veremur
Istos , qui in plateâ mode hue , modo illue

I In re prætereunt suâ Occupati a

.Verùni’ àïte metuo , tuoque pene

I Infesto pueris bonis, mah’sque :

l Quem tu , qua lubeti, ut lubet , moveto v
Quantum vis, ubi erit foris paramm :

vHunc unum excipio , ut puto , pudenter.
Quôd si te mala mens , fiirorquevecors. ’

In tantam impulerit ,, sceleste , culpam,
Ut nostrum insidiis caput lacessas :
Ah tum te miserum , malique fatî ,

’ Quem attractis pedibus patente port-i , V

Pereurrent raphanique , mugilesque.

1

AD AURELIUM ET ’FURIUM;

PÆDIGAEO ego vos , et vinrumalio,

Aureli pathice , et cinæde Furi:
’ me ex versieulis meis putâstis ,

Quod sint malheulî , parùm pudicum a
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même. Je les confie à ta délicatesse; si jamais

ton ardeur jalouse voulut mettre l’objet de ses
feux à couvert des galantes entreprises, use,
en veillant sur cerque j’aime , de la réserve que

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

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

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

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

attentat. i

A IAURÉLIUS ET FUBIUS.

LIBERTINS, décriés par d’infâmes complai-

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

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

Et quod pruriat incitare possunt ,
Non dico pueris , sed bis pilosis ,
Qui dures nequeunt movere lumbos:
Vos, quôd millia multa basîorum

Legistis, malè me marem putastis:
Si qui fortè mearum ineptiarum

Lectores eritis , manusque vestras
No’n horrebitis admovere nobis:

Pædicabo ego vos, et inrupaabo.

AD COLONIAM.

O COLONIA , quæ cupis ponte ludere longe ,

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

In quo vel Salisubsuli sacra suscipiunto :

Munus hoc mihi maximi da , Colonia, risûs.

Quemdam municipem meum de tue volo ponte. .
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par-tout dénigrant mes mœurs. Que ladécence
préside aux actions du poète, à la bonne heure;

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

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

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

A LA VILLE DE COLONIA.

COLONIA, vos desirs sont justes; votre pont
est trop chancelant , les arches en sont trop
mal assurées , pour que vos habitans y puissent
danser à l’aise , sans courir le risque de les voir
s’écrouler sous leurs pas, et de tomber dans le

marais profond, sur lequel on les a suspendues.
Puisse bientôt s’élever à sa place un pont solide ,

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

Lividissima , maximèque est profunda vorago.

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

Quoi quùm sit viridissimo nupta flore paella ,

Et paella tenellulo delicatior hœdo ,

Asservanda nigerrimis diligentiùs avis:

Ludere hanc sinit, ut lubet , nec piJi facit uni ,

Nec se sublevat ex sua parte : sed velut alnus
In fossâ ’Liguri jacet supernata securi ,

Tantumdem omnia sentiens , quàm si nulla sit asquam à

Talis iste meus stupor nil videt, nihil audit.
Ipse quis sit , utrùm sit , au non sit , id quoque nescit à

Nunc cum vclo de tuo ponte mittere pronum ,
Si pote stolidum repentè excitare vetemum ,
Et supinum animum in gravi derelinquere cœno 2

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

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

Pourquoi?...-C’est que mon sot n’a pas plus

de sens que l’enfant de deux mois qui s’endort

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

bécille la laisse folâtrer au gré de ses caprices,

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

tissent pas si la friponne est ou non à ses côtés.
Mon stupide ne voit rien , n’entend rien. Il
ignore ce qu’il est, s’il existe , s’il rêve. Permets:

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

HUNC lucum tibi dedico , consecroque, Priape,
Quà domus tua Lampsaci est, quàque sylva , Priape.

Nain te præcipuè in suis urbibus colit ora

Hellespontia , cæteris ostreosior cris.

HORTORUM DEUS.

HUNC ego , juvenes , locum villulamque palustrem ,
Tectam vimine junceo , caricisque maniplis ,V
Quercus arida , rusticâ conformata securi

N utrivi : magis et magis ut beata quotannis.

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

Alter assiduâ coleus diligentiâ , ut herba

Dumosa, asperaque à mec sit remola sacello:

Alter parva ferens manu semper munera largâ.

Floride mihi ponitur picta vere corolla
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AU DIEU DES JARDINS.

FRAGMENŒ

DIEU de Lampsaque , dieu que révère toute
la côte poissonneuse de l’Hellespont , ô Priape .

je te consacre ce bosquet.Vois-le d’un œil aussi
favorable que les bocages délicieux , où tes
mystères sont célébrés par les peuples honorés

de ta protection spéciale. ’

LE DIEU DES JARDINS.

Passsns , révérez mon image , quoique gros-
sièrement façonnée. Ce lieu champêtre, cette
humble chaumière, couverte de glayeuls et de
joncs entrelacés , sont confiés a ma protec-
tion ; et ces champs me doivent une fertilité
toujours croissante , juste récompense des hom-
mages qui me sont rendus-parla famille qui les
possède. Le père écarte d’une main attentive

la ronce au bras épineux autour de mon dôme
rustique; et le fils , libéral dans son’indigence ,



                                                                     

.36 roÉsrnsPrimitu , et tenerâ vireus spica mollis aristâ :

’Luteæ violæ mihi , luteumque papaver ,

Pallentesque cucurbitæ , et suave olentia mala , .

Uva pampineâ rubens educata sub umbrâ

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

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

- Vicinus propè dives est, negligensque Priapus.
’ Indè sunnite 5 semita hæc deindè vos feret ipsa.

PRIAPUS.
EGO hæc,ego arte fabricata rusticâ,
Ego. arida , ô viator, ecce populus

Agellulum hune, sinistrâ tute quem vides ,

Herique villulam , hortulumque ’pauperis

Tuer, malasque furis arceo manas.
Mihi corolla picta vere ponitur:
rubens arista sole fervido:

. -L,.n Jmfix... Je»
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m’apporte toujours quelque nouveau présent.

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

verdoyantes , avec l’or du pavot , et la pourpre
de la violette; en automne , la courge pâlis-
sante , la pomme au doux parfum , et le raisin
qui noircit. sous l’ombre, paternelle de, son
pampre verd. Plus d’une fois même ,. le sang
du chevreaulnaissant , ou de sa folâtreysIœPur ,

a teint furtivement mes autels. Tous ces hon-
neurs .me’ritent la, reconnaissance de Priape.
Enfanls-,respeçtez donc une vigne ,un. jardin
que je protégé Suivez ce sentier ; il vous con-
duira dans le champ du voisin. Il est riche, et
le Priape auquel il en a confié la garde peut fer.

mer l’œil sur vos larcins. i

.î’ ’P’B’ I A P313.

PASSANT, ce dieu de peuplier , ébauche
informe de l’art des villageois, protège contre
les voleurs le’modeste héritage , l’humble ca-

bane et le petit jardinlque tu vois. Le posses-
seur est pauvre, maisrreligieirx. Guirlandes de
fleurs au printemps; épis dorés par le soleil
d’été; en automne , raisinspourpiésavec leurs
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Mihi virente dulcis uva pampino :
Mihi glauca duro cocha cliva frigorie.

Meis capella delicata pascuis

In urbem adulta lacte portat ubera :
Meisque pinguis agnus ex ovilibüs

Gravem domum remittit ære dexteram;

Tenerque , maire mugiente , vaccula
Deûm profundit antè templa sanguinem.’

Proin, viator, hanc deum vexebéris,
Manusque sorsùm habebis. Hoc tibi expÏedit.

7 Parata namque crux , sine arte mentula. .7. ..
A ’ l ’Velim pol l inquis. . . . At pol l ecce, vinicu’s

Venit , valente quOi revulsa brachio
Fit ista mentula apta clava dexteræ.

AD ’AURELIUM.

AURELI ,r pater esnritionum ,

a V Non harum morio, sed quot aut fuerunt ,
Aut simt, aut aliis eruntinannis:.
vPœdicare cupis mecs ancres, ,
Nec clam; nam simul es, jocaris unà,
Hæres ad latus , omnia experiris.

Frustràrnam-insidias mihi inslruentem
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pampres verdoyans; olives azurées, durant les
froids de l’hiver , toujours ma tête est parée de

quelques offrandes nouvelles. Aussi sa chèvre
nourrie dans mes rians pâturages porte à la
ville ses mamelles gonflées d’un lait pur. La
vente de l’agneau engraissé dans mes parcs
enrichit son. maître , et le sang de la tendre
génisse coule aux pieds des autels , malgré les
mugissemens de sa mère. Si tu m’en crois,
respecte ma divinité protectrice ;car, si tu ne
contiens tes mains indiscrètes , un Phallus
rustique punira tes larcins. Tu ris de ma me-
nace! . . . Mais voici venir le métayer dont le bras
vigoureux est armé d’une branche noueuse, et

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

A AURÈLIUS.

R01 des gueux, passés , présens et futurs,
tu. veux donc mettre à mal le bel enfant qui
m’intéresse! . . . et tu n’en fais pas mystère;

sans cesse à ses côtés, on te voit folâtrer avec
lui, le serrer de près, et tendre’mille piégés à

son inexpérience. Cesse tes odieuses tentatives ,
si tu ne veux provoquer ma vengeance. Encore

-L-A’xlæ-x .- - , l i
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Tangam te priùs inrumatione.
Atqui , id si faceres satur, tacerem.
Nunc ipsum id doleo, quad esurire
-Meus næ puer , et sitire discet.
’Quare desine , dam licet pudico :

Ne finem facias , sed inrumatus. r

AD VARUM.
SUFFENUS isba, Vare , quem probè nôsti ,

Homo est venustus, et dicax, et urbanus,
Idemque longé plurimos fàcit versus :1

’Puto esse ego illi millia aut decem, aut plura

Perscripta , nec sic, ut fit , in palimpseste
Relata; chartæ regiæ , novi libri,

Novi umbilici , Iora rubra , membrana
Directa plumbo , et pumice omnia æquata.
Hæc quùm legas , tum helIus me et urbanus
Sufl’enus, unus caprimulgus , aut fossor

Rursùs videtur : tantùm abhorret , ac mutat.

J Hoc quid putemus esse? modô sonna ,
Ant si quid hâc re tritius videbatur , , , 4

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

Tam gaudet in se , tamquevse ipse mil-sitar.

V, W 1-, 1., Li-w 3.-... V w
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si une table bien servie t’inspirait ces lubriques

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

A V’ARUS;

TU connais bien Suffe’nus! C’est un galant

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

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

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

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

Quem non in aliquâ re videre Sufi’ennm

Possis. Sans quoique adtributus est error :

Sed non videmus, quod in tergo est.
l

AD FURIUM.
FURI, quoi neque servus est , neque area ,
N ec cimex , neque araneus , neque iguis,

Verùm est et pater, et nover-ca , quorum
Dentes vel’silicem comesse possunt;

Est pulchrè tibi cum tuo parente,
Et cum conjuge Iigneâ parentis.
Nec mirum : benè nain. valefis omîtes ,

Pulcbrè concoquitis : nihil :
Non incendia , non graves ruinas ,
Non facta impia , non dolos veneni ,

Non casus alios periculorum.

Atqui - corpora sicciora cornu,
Aut , si quid’magis aridum est, habens,

Sole , et frigOre , et esuritione z ’

Quare non tibi sit bene ac beatè?

A te sudor abest, abest saliva ,.

Mucusque , et mala pituite nasi.

- r . ;»r * N e- a 7 - .A t Enmaman, r , r w z W-
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qu’il se sourit à lui-même , qu’il s’admire avec

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

ne tienne du Suffe’ntm en quelque chose. Cha-

cun a sa marotte, et la fable de la double be-
sace est l’histoire du genre humain.

A FURIUS.
Fuma s, toi qui n’as ni valet , ni coffre-fort ,

ni lit , ni toit , ni foyer , mais un père aux dents
tranchantes, et une belle-mère , sèche comme
du bois et non moins bien endentée, le beau
trio que vous formez à vous trois, et comme
vous vous convenez à merveille l Vous vous
portez bien , vous digérez encore mieux; vous
ne craignez ni incendie, ni chùte d’édifice, ni

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

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

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

a Nec toto decies cacas in anno :
Atque id durius est fabâ , et lapillis:

Quod tu si manibus teras , fricesque ,

Non unquàm digitum inquinare possis.

l-Iæc tu commoda tain beata , Furi ,

NoIi spernere , nec putare parvi ,
Et sestertia, quæ soles , precari
Centum désine. Nam sat es beatus.

A1) JUVENTIUM PUERUM. i

O QUI flosculus es juventiorum ,
Non horum modô , sed quot aut fuerunt ,
Aut posthàc aliis erunt in annis ,’ ’

Mallem delicias mihi dedisses ,

Isti , quoi neque servus Sst , neque area ,
Quàm sic te sineres, ab isto amari. ’

- Qui? non est hUmo bellus , inquies?-.- Est;
Sed hello huic neque servus est , neque area: I

,.

Hæc tu , quàm’ lubet, abjice , elevaque:

Nec servum tamen ille habet , neque arcam.’
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sulte-t-il que de vrais cailloux, ce qui t’épargne

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

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

A J’UVENTIUS.

AIMABLE enfant , fleur de la jeunesse iro-
mairie, à qui vas-tu prostituer tes faveurs?
Peux-tu bien me préférer ce misérable , qui n’a

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

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

Quom devin mulier alites ostendit oscitantes ,

Remitte pallium mihi meum , quod involâsti ,

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

Quæ nunc tais ab unguibus reglutina, et remitte:

Ne laneum latusculum natesque mollicellas
Inusta turpiter tibi flagella conscribillent ,

Et insolenter œsmes , velut minuta magne

Deprensa navis in mari, vesaniente venta.

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

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

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

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

gnée , plus rapace que l’ouragan en fureur
annoncé par le cri des oiseaux de mer; rends-
moi, coquin, le manteau que tu m’as filouté,
et mes mouchoirs d’Espagne, et mes étoffes de

prix , dont tu as l’effronterie bête de te parer,
comme si tu les tenais de tes pères. Laisse-les
échapper de tes ongles crochus , ou je te fais
pirouetter sous le fouet, comme l’esquif’sur-

pris par la tempête en pleine mer est balotté
par les vents et les vagues, et chacun pourra
lire la punition de tes larcins sur tes fesses flé-
tries et sillonnées par des cicatrices honteuses.

A FURI’US.

Funms , ma maison des champs est à l’abri
des vents d’Ouest et du Midi. Elle est garantie
de l’Est et des fureurs de Dorée. Mais elle est
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Verùm ad millia quindecim et ducentos.

0 ventum horribilem , atque pestilentem!

AD PUERUM SUUM.

I MINISTER vetuli puer Falerni ,
luger mi calices amariores ,
Ut lex Posthumiæ jubet magislræ ,
Ebriosâ acinâ ebriosioris.

At vos, qui) lubet, hinc abite, lymphæ,
Vini pernicies , et ad severos

Migrate: hic merus est Thyonianus.

AD VERANIUM ET FABULLUM.

P I s 0 N 1 s comites , cohors inanis ,

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

Quid rerum geritis! Satisne cum isto

Vappâ , frigoraque , et famem tulistis? j
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en gage pour quinze mille deu’iëcents sesterces. v
C’est pis que si elle était ouverte à tous les

vents; l ’
A son ESCLAVE.

ESCLAVE, versemousle vieux Falerne. Je
veux le boire à longs traits, selon les statuts
de la bacchante Posthumia";*lëgislatrice des
orgies. Coule aùgrands flots, vin délicieux , et
vous, ennemies de laoie , eaux insipides , fuyez ,
allez abreuver nos Catons. Ici l’on segarde bien
de corrompre les dons del’Bacchiis’.’ Ici. Bacchus

réprouvelce perfide mélangez n A

a qu’un; nua

A VÉRANIUSÏETËA.,.FAwLLUS.

u

(l . É’.i lui ’Çl” .’".,-. L A

PAU v n ES dupes de .l’av’are’Pison ,Ïï’vou’s dont

le mince équipage atteste lailésine de ce inoble
protecteur , oùÏen êtes-vous , chers Véranius et
Fabullus? Votre Harpagonrvous Ïa-tsilz’fai’tî assez

endurer la faim et la soif il Qu’avez-vous gagné

1. 4
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Ecquidnam in tabulis patet lucelli

,î . . Expenssmht. mihi, qui meum» secutus

Prætorem , refero datum lucello. . . . .
O Memmî , benè me, ac diu supinum

’ ’ ’* J Tata istâ trabe Ièntùs l’îirumâSEI.

Sed. quanti-in! Yideo ».Pari.fuistis.

Cash; sans minci-e wifis"
Farti catis. Peu: nobiles amicos. . . .

At vobis mala malta Dii, Deæque
opposas Roman, tuniqué: v» t

’ Air. I
A i, L ,QUîs hoc Mantisse a anis Pêteàtratî.

V ’ Nisi et vorax, aleo, 1
Mamurram habere’,’ quod comâta Gallien ’

un a -Cinæde Romule, hæc videbis et feres ?
.6 73’ .Ès’implidlc’ds, A; «sa: etaleo. a»; . I

Et ille nunc superbus et superfluens
Perambulabit aimai ’ciibilia , .

:2 uni) aPlf’AilQnW’i: r r j
"LimiiClllæfletfiflmlfii ,Ylilel’iêîfiïrlëmst’füzz’, J r

»-.;IFs-impndàçm,emmanchasse. ,»
sa».--::Eonein9nsi1aeulmperatorüniceaù (in; a
àugæŒæùtilinxlfinâoicbîdcnfisinaslâ; si 1’a.. :
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à le suivre? N’est-ce pas un honneur qu’il vous

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

de nous attacher au char des grands, ou plu-
tôt, que nos malédictionsappellent le cour-
roux des dieux sur cette caste hautaine , l’op-
probre du nom romain.

CONTRE CÉSAR.

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

tins , le plus avide des dissipateurs , le plus
éhonté des escrocs , peut voir de sang-froid un
Mamurra envahir tous les trésors’des Gaules
et de la Grande-métagne? Galant de NiComède ,

tu le souffres! Tu applaudis au triomphe des
libertins, des prodigues et des cabrais! et ton
insolent favori, regorgeant de biens ,’ Éva, comme

un mignôn de Vénus, un autre Adonis, pro-
mener de belle en belle ses’amoursmdultères;
Galant de NicOmède’, tu le vois’et-tude’souffiies!

Héros Sublime des libertins ,* des-pnodignes et
des escrocs ," n’as-tu-donc- pénétré jusqu’à. la
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jUt ista vostra diffututa mentula .
Ducenties comesset , aut trecenties?

-Quid est ? ait sinistra liberalitas ,
l Parum expatravit.---An parum hellilatus est?

I Paterna prima lancinata saut bona. I
Secunda Præda Pontica : inde tertia

. Ibera; quam soitiamnis auxifer Tagus.
Hunc Galliæ timent , timent Britmmi’œ.
Qnid hanc, malum, fovetie?aut quid hic poum;

Nisi uncta devorare patrimonia ?
Eone’ nomine , imperator unice ,

.Socer , generque , perdidistis omnia.

AD A-LPHENUM; *
ALPHENE immemor , atque unanimis falæsodalibusl

hm te nil’ifiiseret, dure,itui dulcis amicuIi;

J am me prodere 3 jam Inon’ dubitas fallere, perfide;

Net: facta impia fallacum homiimm-cœlioolis placent,

Quæ tu negligisà ac me misernm deseris in malis.

Hewheu quidfaciant,dic,hominea,quois?e habeahtfidem?
Certè me jubebas animam-tradere , inique , me
Ihducens iniamorem , quàsi etuta- omnia ?mî forent!

Idem nunc retrahis te, ne tua dicta onmia , factaque I
Ventœ ferre , et nebulas’ aëreias sinis.
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dernière des îles occidentales, que pour laisser
tes infâmes amis absorber millions sur millions?
--Ce n’est rien , dis-tu. - 0 lubrique prodi-
galité , ô voracité insatiable? Patrimoine ,, dé-
pouilles de l’Asîe , pillage de l’Espagne , or du

Tage, tout est dévoré, F léaux des Gaules et de

la Grande-Bretagne , que voulez-vous encore 3’
nes héritages des Plus riches familles P Rome
est assez lâche pour vous les livrer. Tyrans de
ma patrie , gendre et beau-perm, race exécra-
ble! est-ce donc pour enrichir des Mamurra
que votre ambition funeste a bouleversé l’em«

pire du. monde? .

A ALPHEN-Us;.

AMI sansfoï , insensible Alphénus , ton cœur

a donc oublié le. tendreiet fidèle Catulle. Per-.
fide l tu peux trahir, tromper, abandbnner

’ sans regret un ami malheureux , et tu ne crains

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

les séductions m’ont ravi à moi-même, qui ,

dans les nœuds dont tuyautais les charmes ,
as fait briller à mes yeux l’éclair mensonger dm
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Si tu oblitus es, et dii meminmmt, meminit Finies.
Quæ te ut pœniteat postmodô facti, fadet , tui.

AD SIRM-IONEM PENINSULAM.

PEMNstILARUM Sirmio , insularumque

Ocelle , quascunque in liquentibus stagnis,

Marique vasto fert uterque Neptunus :
Quàm te libenter, quàmque hotus inviso ,

Vix mi ipse credens , atque Bithynos
Liquisse campos, et videra te in tata.
O quid soluble est. .bQEtÎllB cutis,

Quurm mens .onus repmit, ac percgrino. A

Lahore fessivenimus Latem ad 11081111111 ,V

Desideratoque acquiescimus lecto.
.Hoç est, qupd-nnum esthpro- laborilms tennis ,

sans, ô tenumtSiimio , atquei hem gaude. I
ÎGaudete, vosque-Lydiæ lacusl undœ. ’ ’

Ridete quicquid est demi cachinnorum.
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bonheur? A présent tu changes! A présent tes
promesses , tes sermens , légers comme les
nuages , s’envolent age des vents! Eh bien!
oublieoles, ces sermens trompeurs. Mais les
dieux , vengeurs de la foi violée , ne les oublie-
ront pas; et, tôt ou tard ,1 vils puniront ta perfi-
die par d’inutiles repentirs. l

1 .

A LA PhESQU’ILE DE 311mm.

SALUT, Sirmiol la perle des fies favorites.
du dieu des mers; que-j’aime âarHVGir bèsbords

paisibles! à peine enconnbæ’ajeime croire dé-
gagé de mes’fers de Bithynie; ehjwnissant en
liberté de l’aspect de ces beaux lieux. Terme
heureux de mon esclavage "l”Ùouce quiétude
d’un esprit libre de soins l. Quelle volupté , après

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

sur la couche de ses pères! Salut l aimable-
retraite; appiaudis ânon maître détrompé des

illusions de la fortune ç’souris i à mon retour ,

onde calme et limpide , et que tout, dans mon
riant manoir, retentisse des éclats d’une fram-
che gaîté.

’qw-kA. , x. m «ha; -1 N -.,V
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f A!) IP’SIITHILLAM.

Arum, mea dulcis Ipsithîlla ,
Meæ deliciæ , mei lepores,

Jube ad te veniam meridiatmn a
Quod si jusseris , illud adjuvato ,

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

t Verùm, si. quid ages , statim jubeto z
’Nam pransus jaoeo, et satur supinus

Petitundo tunicamque , palliumque.

m ’VIBENN’IÔS.

o Funum optime balneaziorùm ,. r

Vibennizpaten, etcinæde fili: I -
Nam- dextrâ pater inquinatiore ,

Culo voraciore : k
Çur nonexilium, malasque in ores

,*A»fl..,. .
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A IPSITHILLLA.

AU nom de l’amour , ma douce Ipsithilla,
délices de mon ame , charme de ma vie ,
accorde à ton amant le rendez-vous qu’il solli1

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

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

flambeau , et je vois briller le signal du plaisir.l

CONTRE LES VIBENNIUS,

Erraor des bains public-s, filou consommé
dans ton art, Vibennius aux mains armées de
glu, et toi, digne Îfils d’un tel père, dégoûtant

Ganymède, fuyez, l’exil est votre Seule res!
source. Que feriez-vous ici? Le père s’est trop
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Itis? Quandoquidem patris rapinæ
Notæ sunt populo, et nates pilosas ,
Fili , non potes asse venditare? ’

CÂRMEN

AD DIA-NAM.

DIANE sumus in fide,
Puellæ , et pueri integri :
Dianani , pueri integri ,
Paellæque canamus.

O Latonia , maximi
Magna progenies Jovis ,I

Deposivit olivam;
.Montium domina affames, .’ .

Sylvarumque virentium ,
Saltuumque reconditorum ,
Amniumque s0nantûm.

Tu dolentibus
Juno. dicta puerperis;
Tu potens Trivia , et notho es
Dicta lumine Luna.

dfl’üT-r,»..æ i’ ’ rflwi-J KV
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illustré par ses rapines, et les charmes du fils,

quoique mis au rabais, ne trouvent plus de
chalands.

HYMNE
EN L’HONNEUR DE DIANE.

JEUNES filles, jeunes garçons , dont l’inno-
cence est agréable à Diane , chantez en chœur
les louanges de la déesse.

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

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

Entends nos vœux , hâte la’adélivrance des

femmes enceintes ,. qui t’invoquent sous le nom
de Lucine , et prête à nos nuits les clartés que
tu empruntestdu Soleil.

K-n g si
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Tu cursu , Dea , menstrue
t Metiens iter annuum ,

Rustica agricolæ bonis
Tecta frugibus exples.

Sis quocumque placet tibi
Sancta nomine, Romulique ,.
Ancique , ut solita es , bonâ

Sospites ope gentem,

CŒCILIUM ARCESSIT.

FOETÆ tenero, meo sodali ,

Velim Cœcilio , papyre, dicas :

Veronam veniat , Novi relinquens
Comi mœnia, Lariunnlue littus.
Nam quasdam volo cogitationes
Amici accipiat sui , meique.
Quare, si sapiet 1 viam, vorabit ;

Quamvis candida millies puella
Euntem revocet , manusque collo
Ambas injiciens reget morari s
’Quæ nunc, si mihi vers nuncianturs,

Illum deperit impotente amore.

Nain quo tempore legit inchoatam
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C’est toi dont le cours régulier marque les

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

la grange du laboureur se remplit d’abondantes
m01ssons.

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

du nom romain.

INVITATION A. CÉCILIUS.

MUET confident des émis, va inviter Cécia
lius, le poète des. amours, à qui-tter’pour Vé-

rone les murs de la nouvelle Côme, et les rives
du lac qui la baigne. Point de délais. L’amitié

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

sister aux instances caressantes de la belle , qui,
dit-on , brûle pour lui de tous les feux de
l’amour. L’infortunée! le poison quila dévore

se glissa dans ses veines , du moment que Céci-

liuslui fit entendre les premierschants de son
poème en l’honneur de Cybèle. Honneur à ton

goût, belle rivale de Sapho! Il est ton excuse,
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dominam z ex eo misellœ
Igneis interiorem edunt medullam.
lgnosco tibi , sapplricâ paella

Musâ doctior: est enim venustè

Magna Cæcilio inchoata Mater.

IN ANNALES VOL’USII.

ANNALES Volusî, cacata charta,

Votum solvite pro meâ puellâ.

Nam , sanctæ Veneri , Cupidinique

Vovit , si. sibi mâtinas mm ,
Desîssemque traces vibrare ïambes: ne

Elocfissima poëtæ.
scripta , animai (laudanum ,
Infelicibus usuilanda lignis:
Et hues panamas: se paella vidit I
loco se lapidè- vovere divis.

Nunc, ô cæruIeO ereata pente,
Quai sanctum Idalium , Syrosque apertos ,

V Quæ’Ancona , Cnidumque armillinosam

- Colis , quæque (fiasque Golgos ,’
Quæque Barrachitnn’ Adrian: tàbïernam :

Acceptum face; vbtum ,
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et ta passion est le plus bel éloge du talent de
mon ami.

CONTRELESsNNALES
DE VOLUSIUs

ANNALES de Volusiüs , rapsodie digne du
cabinet , venez accomplir le vœu de ma belle.
Elle a promis avec serment àVénus , à son
fils, si ces déités me rendaient tison amour , si
je cessais de lancer lestraits aigus de l’iambe
caustique, de livrer aux flammes du dieu boi-
teux les écrits choisis du plus impertinent de
tous les poètes : badinage , qui maintenant
pour l’espiègle est devenu un engagement sé-

rieux. Fille de l’onde, toi dont la présence
embellit tour-à-tour -Idalie , les plaines des
Uriens, Ancône, Guide , Amathonte , Golgos,
et les bords de l’Adriatique , ô. Vénus , si le
vœu de ma maîtresse n’a rien. quipuisse dé-

plaire à la mère-des Graces,exauce-la, ma belle
amie : et vous, insipide fatras, Annales de
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Si "non inlepidum’, neque invenustum est; I r

At vos intereà venite in ignem ,
Pleni ruris , et inficetiarum
Annales Volusî , cacata charta.

AD CONTUBERNALES.

SALA): taberna, vosque contubernales,
A pileatis noua fratribus pila ,
Solis putatis esse mentùlas’ vobis ?

Solis licere , -quicqde est puellarum
Confutuere , et putare cæteros hircos ?

a An , commenter quôd sedetis insulsi

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

Atqui putate. Namque totius vobis
Frontem tabernæ scipionibus scribam.
Puella nam mea , quæ meo’sinu fugit,

t Amata tantùm’, quantum amabitur nulla, 7 ’

Pro quâ mihi sunt magna bella pugnata ,’

Consedit istic. Hanc boni, beatique
t ’ ’Omnes amatis : et quidem quodi indignu’m’es’t , i

pusilli, et semîtarii mœchi I
’- ’Tu’ prester omnes une de capillatis

Cuniculosæ Celtiberiae au; a
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Volusius , venez dans les. flammes dégager ma
maîtresse de son serment. i t ’ i a ’

A SES COMPAGNONS.r---

SUPPÔTS de mauvaislieu , bande libertine ,
dont le voisinage déshonore le. temple- des J u-
meaux, croyez-vous être les seuls que Priape
ait armés de ses joyeux attributs? Vous a-t-il
donné le privilége de lever un droit sur toutes
les belles , et de réduire les autres au triste rôle
de spectateurs? Pensezfvous Vm.’ en imposer par

votre nombre et votre contenance PIroupe
’crapuleuse et perfide , jevous défie tous à-la-

fois, et je vous marque au front d’un signe
indélébile. Vous recélez la friponne qui vient de

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

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

5I.
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t I p Egnati, opaca quem facit bonum barba,

Et deus Hiberâ defiicatus urinai.

AD COPcv-NIFICIUM.

’ MALË est, Cornifici , tuo Catullo,

Malè est mehercule , et labarioszë: g

’Magisque , et mégis in dies , et boras, I

Quém tu, quad facilliinufnquê est,
’Quâ solatus es adlocutione’?

’IrascOr tibi , siemens amerès’ 7. . . ’.

Paulùm quidam Iadlocutio’ni’s,

Mœstius lacrymis Simonideis’.

L1 1441i arum-"1 -z-4 un: nib nu".

m EGN A T g

V .ËGN’ATIUS, quôd. candidosshabetden’tes ,

h Benidet usquequaque: sen admet venturi; est
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renses des rues. Il n’est pas jusqu’à cet échappe

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

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

plus dégoûtant gargarisme.

A COBNIFICIUS.

UN sort cruel poursuit ton ami, et chaque
jour ajoute à sa douleur. Tu le sais , Cornifi-
cius, et pas un seul mot consolant n’est sorti
de ta bouche. Estæe ainsi que les peines d’amour
te trouvent sensible? Mon cœur estblessé de
ton indifférence. Viensdonc réparer tes torts;
et pour charmer mes’ennuis , puisse l’amitié
t’inspirer des leha’nts plus’ldoux que la muse

plaintive de Simonide.

CONTRE EGNATIUS.

EGNATIUS a les dents belles , et toujours la
bouche ouverte pour rire. Il rit au barreau ,
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subsellium, quum orator excitat fletum ,
Renidet ille: sen pii ad rogum ’fili r

’ Lugetur, orba quumi flet unicum mater ,
’Renidet ille : quiccjnid est , ubicumque est,

Ï Quodcumque agit ,’ renidet. Huns habet morbum

Neque elegantem, ut arbitrer , neque urbanum.
Quare monendus es mihi, boue Egnati:
Siv’urbanus esses , aut Sàbinus , aut lTiburs ,

Aut porcusVUmbler, aut obesus Hetruscus ,

Aut Lanuvinus ater , atque dentatus ,
Aut Transpadanus , rut meos quoque attingam ,
au: quilibet qui puriter me «me; :

Tamen renidere-usquequaque te malien : ,
Nain risu inepte res ineptior. nulla est. j

Nunc Celtiberes: interrâ .
Quod quisque minxit, hoc solet sibi mane
Dentem , atqüe russamdefricare gingivam. : .

, .Ut quo iste vestes! expolitior deus est ,
Hoc te ampliùs bibisse,prædicet loti.
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même aux momens. pathétiques , etslorsqu’e
l’orateur tire des larmes de tous les yeuxÎIl rit
près du bûcher dîunfils unique, sur lequel.
pleure une-mère désolée. Quoi qu’il dise , quoi

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

du bon ton ,.d.u. bel air. Tu testrompes , mon
pauvre-Egnatius.: quand tu serais, né à Rome ,
à Tibur , chez les sabins; quand tu serais un.
merien, gros et gras, un. Étrurien frais et
potelé, un Lanuvien bien brun,,bienendenté;
enfin , pour dire una’mot’de’ mes’lcompatriotes ,.

un-Transpadan ,’ ou de tel autre pays , où l’on:

se rince la bouche avec de l’eau pure ,. encore
ferais-tu sagement de ne pas rire ainsi a tout
propos ; car il n’est rien de plus sot qu’un sot
rire... Mais, mon cher, n’es-:tiiçpas Celtibérien?

N’es-tu pas de ce charmant pays, dont lesbabi-
tans enlèvent chaque matin le tartre de leurs. A
dents roussâtresavec une eauvqui ne sent pas;
la roseË’Ainsil, plus tics dençsfontxde blancheur

et d’éclat , plus leur netteté dégoûtante-

recette que tu puises dansten
,Hx
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An Ravi D UM.’

Quant: te man mens, mîsellè Ravide,
Agit præcipitem in meos ïambes?

Quis deus tibi non bene advocatus ,

Vecordem parat excitare rixam?
Anne ut pervenias in ora volgi ?

Quid vis? Qua lubet esse notus optas ?

I I Eris : quandoquidem mecs amores
4 Cum longâ voluisti amare pœnâ. I -

DE scon’ro PROCACI.

u ’AN me , au illa puellagde’fututa

H Tota me decem peposcit?
V Istav’turp’iculo ’puella nase, ’

Decoctoris amica Formiani ?’- I

Propinqui , quibus est puella curœ ,

Amicos, medicosque cenvocate.
Non est sana puella, nec rogate
Qualis sit: solet hase imaginosum.
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A R A V I D U 3..

QUEL mauvais génie, mpnzpauvre Invidus,
te précipite ainsi au-devantzzde .mesiambes P
Quelle divinité ennemie .t’æîinspiré ln’fureur

de me chercher querelle? Est-ce la manie de»
voir ton nom Courir de bonellie en bpuche ?’
d’être connu à. quelque prix que ce agit? Eh
bien! tu vasl’étre , et tu. paieras cher et long-
temps l’impudence d’avoir voulu me. souffler

l’objet de mes amours. H

.::..H, Il].

CONTRE UNE-commua

’ E x I G E
Cou MENTl ce vil RING de l’incontinence

publique, cette maussade amie du pyodigue
Mamurra , me demandezà, moi ! dixv mille ses-
terces! Parens’chargésdepsaltutèle, amis, mé-

decins, vite , une CQRWJSGIÂQB-«r sa maladie 9- u

Vous le demandez! Sa prétention ne Wus in-
dique-telle pas assez lamalheureuse a des

vertiges 3 p . g

«un. .An-sW-xeu r "Le L!* . a. »
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wI N En (a CÀHNA M.

A541; . i ...ADESTE, hendecasyllabi , quot estis
’ . au b n 0mn :nndique ,îquotquot estisomnes.

q ".425. gôcum’ Ame’ ipu’tat esse mœcha turpis; F

’îf’W’îh’lEt negat mihi vostra reddituram i

ne! tryiizPu’gillafiafSi’Paü potestis: ï ’ - v

l N l l(Persequnantir eam’,et reflagitemus.
:11 ï liQuæ’ se; glissas a illa , quem videras

79W I’Turpeincedere.mimicè», ac molesté, I I

- 3 m1” (’Bidente’m’ °catuli cré Gallicani.

Circumsistite eam , - et reflagitate:

«a. Moechaputida , redde codicilles,
Redde , puüda mœcha, codicilles.

Ç; f; ÉNÔn’ assisfasisi?;ô)utnm; brasas, ’3 fi

Aut si perditius potest quid esse.

Sed non est En satis pnmdum.
Quôd si non aliud potest , ruborem

ï! ”5k’«Ferreo eanis exprimamus ore.-: a

Conclamate’iterùm’ altiore voce: 95.39.
a "Kitsch. sans, redde codicilles,.

v alited’de , putida? mœcha , codicilles. ï Ï -

V v1 ’ ’S’ed -ni1 profitâmes, nihjl moveturil s - v

v” Mutanda est ratio, modusque vobis, 1-. z
* il sa quid proficere ampliùspotestisa I

Pudica , et proba , redde codicilles. - *
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A UNE FILLE GALANTE.

SARCASMES piqugns! épigrammes sanglantes!

hâtez-vous de naître en foule sous ma plume.
La plus dévergondée de nos Laïs me prendre

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

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

mes tablettes; mes tablettes, coquine... Peine
inutile! vains efforts !’ Allonsyeh’angeons de
ton et de langage; peut-êtœ’réu’ssirons-neus

mieux. Eh bien! vierge pudibonde, chaste ves-
tale , de grace , rendez à Catulle ses tablettes.
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IN AMICAM FÔB’MIANI.’

SAINE nec minimo paella nase ,1
Nec hello pede , nec nigris ocellîs,

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

Decectorisamica Formiani. ’ i
Ten’ provincia narrat esselbellam’ ? ’

Tecum’Lesbia nostra comparatur?
- o sæclum insipiens , et inficetuml

A D., EU NDU M.

0 FUNDIË.11Q3W,W1 Sabine...seuTibm’s,ï -. . .
Nana, te esse Tiburtém anhmt a quibus son est : v

Cordî (lambin landau rat (pillas midi est ,

Quovis Sabinuan pignons esse contendant. . J. ,.

. , sen , sive vérins TÎbBNy; ’
. F ni libenter in, tuâ suburbanâ v l

Villâ , malamque pectore expui tussim :

Non immerenti quam mihi meus venter ,
Dum sumptuosas adpeto , dedit , cœnas.
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CONTRE LA MAITIlESSE

D A’M U En A.

MAÎTRESSE du prodigue Mamurra , pourquoi

ne te croirais-tu pas belle? N’as-tu pas le nez
long , le pied grand ,- l’œil vairon , les doigts gros

et courts , une pituite éternelle, le langage des
rues, enfin tout ce qu’il faut pour une beauté
de province! Et mes voisins t’opposent à Les-
bie l. . . Siècle plein de goût , qu’un tel jugement

fait d’honneur à ta délicatesse l- un -

A SON-CHAMP.

0 CHAMP de mes pères!’digne dépendance

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

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

payer l’honneur de figurer à sa table somp-
tueuse , en dévorant - la lecture d’un mortel

plaidoyer; et sans toi, sans tes breuvages salu-
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N am , Sesüqpus dum volo esse conviva ,

Orationem in Anlium petitorem
Plenam véneni , et pestüentiæ 1cgît; Ï  

Hîc me gravedo frigida , et frequens tussis
Quassavit’, usquedùm in tuùm sinur’nv fugi ,

Et me recuravi ocimoque , et urticâ.
Quarè refectus maximas tibi guètes

Ago , meumïluôd non es ulta pecèatum.

Nec deprecor jam, si nefària scripta
Sestî recepso , quin gravedinem , et tussim
Non mî , séd ipsi Sestio1ferat frigus ,l

Qui tune vocat nie; quam malum légiï  librulinfl

DE AC MEMAC SEPTIMIO.’

Àcmp 1g.Sept:imjus sqos amores I l.
Tell-9115.. i1; gremio, Mça, inquijt ,1 Acmç, p; z

Ni teiærdêtèvai’np , Iatque amarrç; pqlfrè   4

0mfléâ?W assidue: Palmas A. L
Quantùm quî pqtçé plurimùm page: .

  Solus in Libyâ , Indiâvejpçtg’i, ,5

Cœsio venipm obvins leoni. . ,3 ü
Hoc pt dixit, Amor-sinistram ut antè ,
Dextraxp qœçnuit adprobationem? -
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mires, je ne serais pas encore quitte du frisson
et de la toux que m’a valu ce chef-d’œuvre.
Graces te soient donc rendues, de m’avoir guéri,
au lieu de me punir! Ah! si jamais l’on m’y

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

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

ACMÈ ET SEPTIMIÙS.

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

seul amant,tdont la tendresse passionnée égale
la mienne, puisséëje errer seul et sans défense

dans les sables brûlans de la Libye , à la merci
des lions rugissans! Amour l’entendit , et battit

des ailes pour applaudir.
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At Arme leviter caput reflectens ,
Et dulcis pueri ebrios ocelles I
1110 purpureo 0re suaviata,

Sic , inquit , mea vita , Septimille ,
Huic uno domino usque serviamus :
Ut multo mihi major , acriorque
Ignis mollibus ardet in medullisi

Hoc ut dixit, Amor, sinistram ut anlè ,
Dextram sternuit adprobationem.
Nunc ab auspicio bono profecti ,
Mutuis animis amant, amantur.
Unam Septimius misellus Acmen
Mavolt, quam Syrias , Britanniasque.
Uno in Septimio fideiis Aune
Facit delicias , libidinesque.

Quis ullos homines beatiores
Vidit? Quis Venerem auspicatiorem 1’

AD SEIPSUM, DE ADVENTU imams.

1M: ver egelidos refcrt .tèpores’: t

Jam cœli furoræquinootialis

J ucùndis ,Zephyïi .silesoit A mais. -
Linquantur-Phr’ygii , Catulle, sampi , U ’

N icææque ager aber æstuosæ; ’ ’ t

www e NWŒ-yr 
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Et moi , répOndit Amné, la tête mollement

penchée, et pressant de ses lèvres de rose les
yeux ivres d’amour de son amant; et moi, cher
Septimius , s’il est vrai que le feu qui me dévore

surpasse la violence du tien , puissé-je , ainsi
que toi, ô ma vie! ne subir, jamais d’autres
loix que celles du dieu charmant dont nous
savourons les plaisirs! Amour l’entendit, et
applaudit en ébattant des ailes.

Couple heureux! toujours aimant, toujours
aimé! L’étoile de Vénus même préside à leur

union. A tous les trésors de la Syrie, l’amou-
reux Septimius préfère son Acmé : la fidelle
Acmé réserve à Septimius seul ses tendres ca-
resses et tous les transports de l’amour. Couple
fortuné! favoris de la reine de Guide t! qui ne.
serait jaloux de votre bonheur?

RETOUR DU PRINTEMPS.

D fin le printemps ramène sur ses ailes une
douce chaleur. Déjà se taisent les vents fou-

- gueux de l’équinoxe , et le zéphyr rend la paix et

laverdure aux campagnes. Catulle ri! est temps
de quitter les plaines de la Phrygieet Es Champs
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Ad claras Asiæ volemus urbes.

Jam mens prætrepidans avet vagari z
J am læti studio pedes vigescunt.

O dulces comitum valete cactus ,
Longèquos simul à domo profectos ,

Diversè variæ viæ reportant. I

’ AD PORCIUM ET SOCRATIONEM;

PORCI, et Socration , duæv sinistrœ k

Pisonis , scabies , famesque muudi :

Vos Veraniolo meo , et Fabullo
Verpus præposuit Priapus ille ’3’" w

, Vos convivia lauta sumptuosè
De die faCitis 5’ inei sodales *

Quærunt in trivio vocationes ?

ï . çAD. ’J’UVENTIUÏM:

» MELLIÆOS-oculos tuos , Juventi,

v i Si quia marinait usque basiare ,
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fertiles de la brûlante Nicée. Volons où le plai-

sir nous appelle , et parcourens les villes célè-
bres de l’Asie. Déjà mon esprit ranimé avec la

nature prend l’essor pour errer en liberté; déjà

mes pieds brûlent fatigués d’une longue inac-

tion. Adieu donc, chers amis, vous dont l’ai-
mable société charma les ennuis de mon ,exil.

Bientôt des chemins divers vont nous rendre
chacun près des foyers qu’il n’a quittés qu’à

regret.

A PORCIUS ET A SÔCBATION.

Poncms, Socration, instrumens desïrapines
et des débauchesde. Pisonl, gouffresinsatiables ,
ce Priape circoncis vous préfère donc à mes

’chersVéranius et Fabullus. Ah! sans doute , il

est bien juste que votrevie se passe en festins
scandaleux, et que me; pauvres amis courent
les rues pour quêter des invitations. I 1

A U V E NUITI
CES yeux plus douxt’qu’e l’or ’ liquide des

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

l. " 6 A
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Usque ad millia basiem trecenta,
Nec nuquàm saturum inde cor futurum est:

. Non si densior aridis aristis
; Sit nostræ seges osculationis.

AD M. CICEBONEM.

DISERTISSIME Romuli nepotum
Quot sunt , quelque fuêre , Marce Tulli ,

V Quatque post aliis erunt in annis :

Gratias tibi maximas Catullus
Agit’pessimus omnium poëta:

Tantô peæimus omnium poëta1 ,-

. Quantô tu optimus omnium patronna.

HE’si’IERN’OfLicin’ifdie otio’si” T ” ’

Ut convenant esse delicatos;
Scribens versicùlos utérque nostrûm ,

a 2:,141146bmum0 mais Mulmtllœ”
119449113 mHWnPevï me, asque Wr- z



                                                                     

D E c A T U L L E. 83
de baisers? Mille et mille.... C’est trop peu , et

quand ma moisson amoureuse passerait le
nombre des épis tombés sous la faucille , mon

Cœur soupirerait encore après de nouveaux
baisers.

A M. T. CICÉRON.

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

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

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

.A LICENLUÈW

Hum, Ideinius, dans un charmant loisir ,
nous avons fait assautzd’impromptus, et cou-
vert ines tablettes de milhetjolistvem, tels qu’il
en échappe à Ides convives aimables dans le
double délire de l’amour etÉ du vin- Mais j’ai

emporté de .ton amabilité,.de tes graces, une
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1’ Atque illinc abii, tuo leporé

Incensus , Licini , facetiisque, 17-"
I Ut neume miserum’cibus juvaret ,I

INec somnus tegeret quiete ocelles:

Sed toto indomitus furore lecto

Versarer, cupiens videre lucem ,
Ut itecum loquerer , simulque ut essem.
At .defessa labore membra postquam

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

«Ex quo perspiceres meum dolorem.

Nunc audax, cave , sis : precesque nostras
’Ûramus, cave despuas , ocelle,

Ne pœnas Nemesis reposc’at à: te.

Est vehemens dea I; lædere’hanc CaVCtOr

AD LESBIAM.
ILLE uni. deo Nidetiir,

111e, si fas est, superare divos ,
’ ï Qui semais adversusïîdentidem . r11:

in ” .Spectat, letlaudit’ I ’I

Dulcev ridentern , ’miserôl (lucet Grimes

’ Eripiti senëus’tmihi’ r nam siniulï ’téjgï ’ï 1’

Lesbia , lampai; mihi]: estamper mât e

n’a] .»....;.n.t.
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impression si profonde, que le soir je n’ai pu
faire honneur aux mets les plus exquis, et que
le sommeil s’est éloigné de mes yeux". Agité ,

palpitant sur ma couche brûlante , j’ai passé la

nuit à désirer le jour, pourjouir encore de ta
vue et. des charmes de touentretien. Enfin la
langueur et l’affaissement ont succédé-à cette
longue tourmente,etj’ai»profité de ce moment

de calme pour confier mes ennuis à ces vers.
Ah! Licinius , ne dédaigne pas les vœux de Ca-
tulle. Il est une divinité qui se plaît à humilier
les superbes: prends garde de l’irriter et de pro-

voquer sa vengeance .. ’

A. DE s B’I,’E..

IL est l’égal d’un dieu , il est au-dessus des

dieux mêmes, l’heureux amant qui , les yeux
attachés sur! les- tiens, te voit, t’écoute, et

s’enivre du charme de ce sourire qui pour-
jamais a troublé ma raison.

A ton- aspect, Lesbie, ma langues s’embar-
rasse , un feu subtil circule dans mesveines ,

M V * . "mer-M3 -----’M N’y-x” V
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j Flamma demanat , sonitu suopte
Tintinant aures. Geminâ teguntur

I Lumina nocte.
’o-cooc’oonn’wune-concunnn-oo

Otium , Catulle , tibi molestum est.
Otio exultas , nimiùmque gaudes.

Otium reges priùs, et beatas

Perdidit urbes.

IN NONIUM ET VATINIUM.

QUID est , Catulle , quid moraris emori Y

Sellâ in curuli Struma Nonius sedet:

(Fer consulatum pejerat Vatinius.
Quid est, Catulle , quid mer-aria emori ?

DE. QUODAM ET c’AL’vo.

R181 nescio quem modô in coronâ ,

Qui, quum mirifice Vfliniana I
Meus criminaÏCalvus explicâsset ,
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un tintement subit bourdonne autour de moi,
mes yeux se couvrent d’un voile épais.

oooooooo ...o.o-o-ococ
a

Prends-y garde, Catulle, l’inaction te sera
funeste. Elle a pris trop d’ empire sur ton ame.
N’oublie pas qu’elle a perdu les rois et les

empires. ’
SUR NONIUS ET VATINIUS.

MEURS, Catulle tu as trop vécu d’un jour.

Le dégoûtant Nonius souille la chaise curule ,
le parjureVatinius jure par le consulat. Meurs ,
Catulle, tu as trop vécu d’un jour.

’MOT SUR CALVUS.

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

veilleusement des crimes de Vatinius. Tout»à-
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Admirans ait hæc , manusque tollens a

Dî , salaputium disertum! ’

IN CÆSARIS CINÆDos.

OTHONIS caput oppido pusillum ,I

subtile et leve peditum Libonis ,
Vetti , rustice , semilauta crura ,
Si non omnia , displicere Vellem
Tibi , et Fufi’etio seni recocto.

’ Irascere iterùm meis ïambis

Inmerentibus, unice Mpel’ator-

’**t*w . M:AD’èCAMEBIiUMa

ORAMUS , si forte non molestum est ,
Demonstres , ubi sint tuas tenebræ.
Té’il? bamgo-quæsivimus minore ,

i Te dito ï, Ïte in omnibus tabellis.

Té Lift ’teî’nplo superi Jovis morato ,
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coup un inconnu , qui-l’admirait; s’écrie en

levant les mains au cieltzaGrands dieux! l’élo-
quem: petit bout d’homme que voilà!

CONTRE LES MIGNONS DE dans.

JUGE délicaten faitrdleîbeauté , toi dont les

mignonSJPHSÆant d’hpnnsurà toussât, tu
pousses le discernement, dit-on, jusqu’à pri-
ser la tête defuseau d’0thon, les jambes dé-
goûtantes de .Yet’tiustget les exhalaisons traî-

tresses dont hLibon .esltusi prodigue. F uffétius ,
ce vieux débauché, pantageton admiration.
C’est bienfait à vous. LMlais gare les épigram-

mes. Mesiïallnlbes sont tout petits. Grand capi-
taine ! ils narguent pour l’a-seconde fois ton

courroux. .1 1’ l A ’ ü
"En ’v’

L . 4..w rA- M Ê R11 Ü S,- ’

DE grace’Ï’Ca’n-iérius n’y’a’ pas d’indis-

crétion dans’mes instances , apprends-midi donc
où tu vas’te’ claquemureiïÙCh’amp de’hIars,

cirque , boutiques et bains , galerie de Pdmpée ,
j’ai tout parcouru, point’dé’llainérilis.’Toutes

I. ’
HUM



                                                                     

go

. .4. . r" ..I . L’,..v!.. 5,,Dum vestri 51m particeps amoris : h ,
’ ’Non bustes siufing’ar me’Cr’ëtum” ’

’P-OiÉASïES’

I In Magnifs’mlul ambulation : t
. ’Fbemeuas saines, ïamiœ, prenait ,

Quas Vllilli viâiltamensereno; 1* -

vHas vel te sic ipse flagitabam:

Camerium pessimæ puellæ....
» Quœdam , inquit’fnudum sinuinî-etincens,

En hîc in roseis latet papillis.

Sed te jam ferre Herculeî labos est.
’ Tante a, sa site ’n’egds ,e aniline"! je

V Die nobîs’lfbi-sià’fittm-us.ifldel’lios ’

’ ’Aüdactèr tic-émias ,1 crassas.

’th te’lact’éOl’ae teiieiit sans? 1 ’*

Si lingue-laierms’tenèsiù se.” ’
raieras préfaces sans saga; ï"; ’
Verbosâ "gaudet’veiius mais: * ’ *

t . . .114 , "A, v ,j. Â 5 ..... lVel, s1 Vis, licet obseres palatum,

"L;Non si Pegaseo ferar volatu,
NonLadassiegorpemâpesveaBemus, - .
Non Rhesi nigeœcitæque bigæ: ’ i
Addé hua piuûiipédës , volatilesqîie,

Ventorumque simul require cæsium,
Quos innéités. Camérî , «ses; ’ N

Defessus hâlen’omnibus A , ’

A Et multis languoribus peresus h I
l Essem , te , amice , quæzitando. h
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les jolies filles de Rome, à l’air coquet , à l’œil

agaçant, je les ai arrêtées pour leur demander

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

se cache , là, entre ces deux boutons de rose n.
Ma foi! te déterrer, c’est un des travaux

d’Hercule.Allons , cesse de me tenir rigueur;
dis-moi tout, ou tu es, où tu dois être , plus
de mystère. Est-Ce quelque tendron caressant
qui te recèle? Fort bien ; mais ne sais-tu pas que

taire ses c’est en perdre la moitié?
Vénus aime l’éclat , Vénus aime à jaser. Mais

tu te piques d’être discret! à la bonne heure ;
sois-le pour tout le monde, excepté moi, et
fais-moi le confident de tes amours. Autre-
ment, eussé.je les ailes de Dédale ou de Per-
sée , le vol impétueux de Pégase , la vitesse de
Ladas ou des chevaux de RhéSus, la rapidité
des fils de Borée , des oiseaux et des vents réu-
nis et soumis à mes ordres , je tomberais mille
fois d’épuisement et de lassitude. avant de par-

venir à te rencontrer.
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ADM. CATONEM PORCIUVM.

O REM ridiculam, Cato , et jocosam ,
Dignamque auribus , et tuo cachinno!
Ride, quicquid amas, Cato, Catullumj:
Res est ridicula , et nimis jocosa.
Deprendi mode pupulum puellæ

Trusantem. Hunc ego , si placet Dionæ,
Pro telo rigidâ meâ cecidi.

I

IN MAMU-RBAM ET CÆSAREM.

PULCHRÈ convenit improbiscinædis I’

Mamurræ pathicoque , Cæsarique’,

Nec mirum: maculæ pares utrisque ,
Urbana altera , et illa Formiana ,
Impressæ resident , nec eluentur.

Morbosi pariter, gemelli unique :
Uno in lectulo , erudituli ambo :
Non hic , quam ille magis vorax adulter,
Rivales socii et puellularum ,
Pulchrè convenit improbis cinædis.

m’h’ w "’*’Jz., u A. j.
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A ’CATON.

L’avENTURE est trop plaisantelTu vas rire,

mon cher Caton; toi qui aimes les bons contes ,
tu. vas en rire pour l’amour de moi. Je viens
de surprendre un joli enfant , que ma nymphe
initiait complaisamment aux plus doux mys-
tères. J’ai percé le petit drôle d’un trait ven-

geur , et Vénus a souri de ma vengeance.

CONTRE CÉSAR ET MAMURRA.

V11. Mamurra! efféminé César! que vous

êtes bien faits l’un pour l’autre! Tous deux
déshonorés, l’un à Rome , l’autre à Formies,

tous deux flétris de stigmates indélébiles , tous
deux formés à la même école de lubricité, tous

deux infatigables athlètes dans la lice amou-
reuse, et portant les honteuses cicatrices de la
débauche, tous deux rivaux des deux sexes;
deux jumeaux n’ont pas plus de. ressemblance.
Couple infâme! que vous êtes bien faits l’un
pour l’autre!
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AD CÆLIUM,- DE LESBIA.

Cm, rabs nOstra, Lesbia illa,
Illa Lesbia, quam Catullus unam
Plus , quam se , atque suos amavit’ omnes:’

N une in quadriviis , et angiportis ,

Glubit magnanimos Remi nepotes.

DE RUF-A ET BUEULO.

- 3.039121st Rufa Hamme feue; »
Un! Menenî , sapé quam in .-
Vidistis ipso rapere de rogo coaxiaux , y :-
Quùm Chelem ex igpsepmsequens pansu:

Ah semiraso :tunderemr me. , . * -
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S U3. .LE SEL E.

Ms Lesbie, Cœlius , cette Lesbie adorée ,
que Catulle aimait plus que lui-même , et plus
que tous les siens à-la-f’ois , eh. bien! cette Les-

bie , ornement aujourd’hui des’coins de rue et

des Carrefours , se prête complaisamment à
tous les goûts des magnanimes descendans de
Romulus.

T. ws3U a; a u r. A.

Rurunus a trouvé dans Rufa de Bologne une
complaisance à toute épreuve. que] caprice
du plus dégoûtant libertinage pourrait se refu-
ser la femme de Ménénius , runeabandonnée ,
réduite à ’vivre aux dépens. du bûcher des
morts , et de courir après le pain qu’elle en a
fait tomber, et qui roule devantelle , au hasard

’ d’être maltraitée par l’esclave" publié qui garde

les tombeaux? :7. i”.» .- x .
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FRAGMENTUM.
N Un te leæna montibus Libyssinis ,
Aut-Scylla latrans infimâ inguinum parte ,

Tam mente durâ procreavit ac tetrâ :

Ut suppliois vocem in novissimo casa
Contemptam haberes! ô nimis fero corde 1....

i v :. Oise-tempera sans.

JU’L’IÆ ET MALLII
EPITHALA’MIU’M.

A confins ô Heliconei
Cultor,’Uraniæ genus,’

Qui rapis teneram ad virum
Virginem , ô Hymenæé Hymen, V

Hymen, ô Hymenæe!’ l A l” ’

, , . A, ., , t ,
Vsuaveolentis’amaraciz. ’

F lammeum cape; lætus hue; I
Hue veni, niveo gerens
Luteum pede soccum.



                                                                     

DE CATULLE. 97

FRAGMENT
CRUELLE! est-ce une lionne de Libye, est-ce

l’affreuse Scylla entourée de Sa meute aboyante

qui t’a donné le jour? Est-0e d’elles que tu
tiens cette insensibilité barbare qui te fait dédai-

gner la voix suppliante d’un malheureux qui
meurt d’amour? Cœur-sanspitié! seras.tu tou-

jours inflexible P

EPITHALAME
DE JULIE ET D’E’IM’ALL’ÏUS.

Fst de Vénus lUranie , toi qu’on révère sur

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

nous implorons ton pouvoir.

Ceins ton frOnt d’odorante’s’ marjolaines;

- n’oublie pas le voile nuptial, ni "le brodequin
jaune qui pare tes pieds plus blancs que la

neige. ’ ’* »
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bilai die ,Nuptialia.concinens.

Voce-earmhia tînnulâ,

Pelle pedibus: manu
v ’ Pineaniquate taedam.

Nainqme J’æzlia’ïMallicv,1

7Qualis’ mais chiens

. 4 Venit ad Phrygium Venus-
’ Indiceni, dione cum bonâ ’

Nubit alite virgo ,

Myrtus’Asia ramulis ,

Quos Hamadryades deæ

Ludicrum sibi noseide v

Nutriunt humore.

-Quare age hue aditum ferens p
’ Range antICrelTltesphius . l I
"I Rupis Aonios Specus , ’

Lympha quos Super inrigat
Frigerans Agamppe’ g

- Ac domum dominant varan , ,
.Conjugis çuPiSlam novi, V

; Menus! mon: remuas, .
Ut tenax hedera hue et hue
Arborem inplicat errans.

- * güï ’Éav’fj-u
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Viens en ce jour de fête porter la joie dans

tous les cœurs ; répèted’une voix mélodieuse

l’hymne nuptial , dont tes pas mesurés mar-
quent la cadence , et secoue la torche qui brille
dans ta main.

Telle que Vénus , ornement des bocages
d’Idalie , s’offrit jadis au berger Phrygien;

Ou telle qu’un myrte aux rameaux fleuris,
favori des Hamadryades qui l’abreuvent de
rosée; telle Junia, cette vierge qui réunit la
pudeur et la beauté , va s’engager à Mallius sous

les plus heureux auspices.

Porte donc ici tes pas , et quitte pour un
moment les hauteurs de Thespie, et les grottes
d’Aonie, que l’urne Aganippide rafraîchit de

ses ondes intarissables ;

Appelle la beauté qui soupire après un époux ;

viens enchaîner son cœur des lacs d’amour,

comme le lierre dont les bras flexibles errent
et s’entrelaCent autour de l’ormèau.
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Vos item simul-integræ

Virgines, quibus advenit

Par dies, agite, in modum
Dicite , ô Hymenœe Hymen ,

Hymen ô Hymenæe!

Ut lubentiùs audiens ,

Se citarier ad suum
Munus , hue aditum ferat
Dux bonæ Veneris , boni

Conjugator Amoris.

Quis deus magis ah magis

Est petendus amantibus?
Quem colent hommes magis I
Cœlitum? O Hymenæe Hymen ,y
Hymen ô Hyinenæe l. V ’ I I a.

Te suis tremulus parens
Invocat, tibi virgines’ ’

Zonulâ solüunt sinus,

Te timens cupidâ novos

Captat aure maritos.

Tu ferojuveni. in manas
Floridam ipse puellulam ’

Matris è gremio suæ I .
O Hymenæe Hymen, l.
Hymen ô Hymenæe!
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Et vous, vierges pures, dont le cœur palpite

dans l’attente de la même journée , chantez
ensemble z Hymen , dieu. d’hyménée’.

Qu’attendri, par vos chants , il vienne , suivi
de l’Amour heureux,.présider à la fête , et ser-

rer les plus beaux nœuds que Vénus se soitplu
à former.

Eh! quel dieu plus! favorable aux vœux des
amans ? Quel dieu plus digne de nos hommages?
Hymen , dieu d’hyménée l.

Le père , tremblant sous le poids de l’âge,

t’invoque pour ses enfans. Les vierges , en ton
honneur, dénouent leurs chastes ceintures;
et la jeune fille, craintive et curieuse, prête
l’oreille, quand on parle de tes mystères.

C’est toi qui ravis au sein maternel la tendre
et fraîche beauté, pourla livrer aux desirs
ardens d’un époux. Hymen, dieu d’hyménée!
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Nil potest sine te Venus

Fama quod bona comprohet,’

Commodi capon. At potest ,
Te volante. Quis huic deo
Compararier ausit ?

Nulla quit sine te domus

Liberos dare, nec parens
Stirpe vineier. At potest ,
Te voleute. Quis huic deo
Compararier ausit ?

Quæ tuis carest sacris
Non queat dare præsides

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

Claustra pandite januæ :

Virgo adest. Viden , ut faces
Splendidas quatiunt comas?
Sed moraris , abit dies ,
Prodeas , nova nupta.

Tardet ingenuus pudor ,
Quæ tamen magis audiens
Flet , quod ire necesse sit.
Sed moraris , abit dies,
Prodeas , nova nupta.
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Sans toi, Vénus n’a point de plaisirs avoués

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

dieu peut égaler tes bienfaits?
l

z

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

mille; d’un mot , tu l’assures. Dieu puissant !
qui peut t’égaler? Hymen , dieu .d’hyménée!

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

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

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

La pudeur ralentit ses pas; et quoique déjà.
plus docile , elle pleure en apprenant qu’il faut

partir....Jeune vierge, le fuit, plus de

retard. -
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Flere desine. Non tibi ,

Aurunculeja , periculum ’ est ,

Ne qua fœmina pulchrior

Clamm ab Oceano diem
Viderit venientem.

Tàlis in varie solet

Divitis domini hortulo
’ Stare fiés hyacinthinus.

Sed moraris , abit diés ,

. Prodeas , nova nupta.

Prodeas , nova nupta , si

. Jam videtur, ut audias
Nostra verba , viden ? faces

Aureas quatiunt comas.

Prodeas, nova nupta.

Non tuas levis in malâ

Deditus vit, adulterâ ,

Probra turpia persequens ,
A mis teneris volet

Secubare papillis:

Lenta qui velut assitas
Vitis implicat arbores ,
Implicabitur in tuum
Complexum. Sed abit dies ,
Prodeas, nova nupta,
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Essuie tes larmes; ta beauté peut paraître

sans craindre de rivale.Jamaisplus belle épouse
ne vit l’aurore annoncer un plus beau jour.

Telle dans un riant jardin s’élève la jacinthe

au milieu des fleurs qui composent sa cour ;. . .
mais tu tardes trop , jeune épouse , hâte-toi , le
jour s’avance.

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

taires. Vois les flambeaux faire ondoyer leurs
gerbes d’or ; parais , nouvelle épouse.

Ton époux n’ira point chercher dans un lit

adultère des plaisirs honteux et faciles ; tou-
jours amoureux, toujoursfidèle, jamais il ne
se dégagera de tes bras caressans.

Comme la vigne serpente autour de l’arbre
qui la soutient, il s’enlacera de lui-même dans

tes embrassemens.... Mais le jour fait , jeune
épouse , précipite les pas.
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O beata nec aira nox!

0 cubile, quot omnibus
Candido pede lectulis!...
Sed moraris , abit dies ,

Prodeas, nova nupta.

Quœ tao veniunt hem,
Quanta gandin , quæ vagi
Nocte , quæ mediâ die

Gaudeat!.... Sed abit dies,
Prodeas , nova nupta.

Tollite, ô pueri, faces,
Flammeum video venire.
Ite, conduite , in modum ,
Io, Hymen Hymenæe , i0 ,
Io , Hymen Hymenæe!

Neu diù taœat procax

Fescennina locutio,

Neu nuces pueris neget
Desertum domini audiens
Concubinus amorem.

Da nuces pueris, iners
Concubine , satis diù

Lusisti nueibus: lubet
J am servire Thalassio ,

Concubine , nuces (la.
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Onuit voluptueuse! Lit brillant, que décore

l’ivoire

Fortuné témoin du bonheur de ton maître,

que de délices tu lui prépares l que de plaisirs
sans cesse renaissans! que de voluptés que le
jour dispute à la nuit!

Enfans, emportez les flambeaux; je vois
l’épouse qui s’avance, couverte du voile de la

pudeur. Allez , répétez en chœur: Triomphe ,
Hymen , dieu d’hyménée.

Que les airs retentissent de vos chansons
folâtres ; la fête permet un peu de licence; et
toi, favori d’hier, délaissé aujourd’hui, jette

à ces enfans les noix que l’usage leur aban-
donne.

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

Concubine, hodiè atque heri;
Nunc tuum cinerarius
Tondet os , miser ah miser

Concubine, nuces da.

Diceris malè te à tufs,

Unguentate , glabris, marite ,
Abstinere, sed abstine;
Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io, Hymen Hymenæe!

Scimus hæc tibi quæ licent

Sola cognita: sed marito

Ista non cadem licent. .
Io , Hymen Hymenæe , i0;

Io, Hymen Hymenæe!

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

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

En tibi domus ut potens,
Et beata viri tui ,
Quæ tibi , sine, serviet ,

Io, Hymen Hymenæe . i0;
Io , Hymen Hymenæe!
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Hier encore , fier de la faveur du maître ,tu

dédaignais les avances des jeunes filles. Au-
jourd’hui tes beaux cheveux vont-tomber sous
le fer; favori disgracié, donne à ces enfans les
noix qu’ils attendent. ’

Mallius, ces esclaves, dont les joues ne Sont
pas encore ombragées d’un. léger duvet, of-

fraient , dit-on, des distractions a tes jeunes et

impatiens desirs. . ,.. w(

r’-

Ces. plaisirs pouvaient être permis à la fou-
gue de la jeunesse; mais les chastes loin de
l’hymen te les interdisent’désorma’is. Chante

avec moi l’Hymen , &c,

Et toi, jeune épouse, garde-toi de rien refu-
ser à ses desirs légitimes ; ou crains que , fati-
gué de tes refus, il ne porte ailleurs son hom-
mage. Chantons, &c’.

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

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

moindres vœux. l i
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Usque dam tremulum movens

Cana tempus anilitas

Omnia omnibus aunait.
Io , Hymen Hymenæe , i0 5’ "

Io , Hymen Hymenæe!

Transfer. omine- cum homo

Limen aureolos pedee,
Rasilemque subi forera.
Io, Hymen Hymenæe, in; ’

Io , Hymen Hymenæe!

I’Adspice-umis’" "a aimeras-ans

Vir mus Tyrioîn son," 1 -:, f

Totus immineat tibi. I
Io , Hymen Hymenæe , i0 ;*

Io , Hymen Hymenæe!

sinisa minas; se tibi’W’f a

Pectore uritur infini-o. ’ ’ . ’

Flamma, sed penitè magis’.

Io , Hymen Hymenæe , i0 5

Io, Hymen Hymenæe:

Mine brachiolum tales,
Prætextate, puellulaé; ’

Jam cubile adeat viri. ’

Io , Hynten Hymenæe , i0;
Io , Hymen Hymenæe!
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Un jour, cette belle tête , courbée sous le

poids de l’âge , se couvrira de cheveux blancs;
profite du temps qui s’en-vole; Chantons , &c..

Les augures sont favorables; que ton pied
mignon franchisse le seuil brillant de la cham-
bre nuptiale. Hymen, &c.

Ton époux t’attend sur ce lit de pourpre;
ivre de desirs, ses yeux te dévorent , ses bras
s’ouvrent pour te recevoir. Hymen, &c.

Comme le tien , et plus profondément en-
core , son cœur brûle de tous les feux de
l’amour. Hymen, &c.

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

Hymen , &c.
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Vos bonæ senibus viris

Cognitæ benè fœminœ ,

Collocate puellulam.
Io , Hymen Hymenæe , i0;
Io , Hymen Hymenæe!

Jam licet venias , marite.
l Uxor in thalamo est tibi ’ ’

0re floridulo nitens :
Alba parthenice velut ,
Luteumve papaver.

At , marite , ità me juvent
Cœlites! nihilominùs

Polcher es: neque te Venus
Negligit. Sed abit dies :

Page , ne remorare.

nNon diù remoratus es.

J am Venis. Bona te Venus
Juverit : quoniam’ palàm

Quod cupis, capis, et bonum
Non abscondis amorem.

111e polviis Erythri
Siderumque micantium’

Subducat numerum priùs , i
Qui vostri numerare volt
Malta millia ludi.
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Et vous , épouses respectables, dont les ver-

tus éprouvées ont fait le bonheur d’un seul
époux, placez la victime sur l’autel qui l’attend.

Hymen , ôte.

Heureux amant! il t’est permis d’ approcher.

Brillante de fraîcheur et de beauté , ton épouse

va te laisser moissonner ses lys et ses roses.
Hymen , &c.

Mais l’époux a-t-il moins de charmes? Non ,

les dieux m’en sont témoins. Il est également

cher à Vénus....Le jour fuit; Mallius, avance ,

ne te laisse pas désirer. v

Le voici. Charmante impatience l Puisse Vé-
nus te combler de ses faveurs! J ouis sans mys-
tère; ton amour est légitime , ’et l’objet de tes

feux est trop beau pour les dissimuler.

Quelle moisson de baisers! On compterait
plutôt les feux brillans de la voûte étoilée , et

les grains de sable des rivages.

r. 8
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Ludite , ut Iubet , et brevi

Liberos date. Non decet
Tarn vetus sine liben’s

Nomen esse; sed indidem
Semper ingenerari.

Torquatus volo parvolus
Matris è grémio suæ

’ Porrigens teneras manus ,

Dulce rideat ad patrem.
Semihianœ labello.

Sit suo patri
Mallio , et facilè insciis’

N oscitetur ab omnibus ,

Et pudicitiam suæ
Matris indicet 0re.

Talis illius à bonâ

Matte 1ans genus adprobet ,

Qualis unica ab optima
’ Matre’ Telemacho manet

Fama. Penelopeo.’

ma.) . :Lusimus satis At. boni
Conjuges, benè vivite, et
Munere assiduo valentem

Exercete juventam.

H
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Livrez-vous’ à tous vos transports; que de

vos jeux naissent de tendres rejetons qui pro-
pagent un nom trop illustre pour le laisser
éteindre.

Puisse bientôt un aimable Torquatus tendre
ses faiblesmains , du sein de sa mère, vers l’au-
teur de Ses jours , et lui sourire d’une bouche

demi-close! v i
Puissent ses traits enfantins, garans des ver-ü

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

Puisse la gloire méritée de sa mère attester
la noblesse de sa race , comme la chasteté de
Pénélope jadis rejaillit sur Télémaque!

Le sanctuaire va se fermer, cessezvos chants,
belles compagnes de l’épouse; et vous , époux

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

JUVENES.
VESPER adest , juvenes , consurgite ; vesper Olympo

Expectata diù vix tandem lumina tollit.

Surgere jam tempus , pingues linquere menses 3
Jan! veniet virgo , dicetur Hymenæus..
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe-2.

PUELLÆ.
Cornitis , innuptæ , juvenes? Consurgite contra.

Nimirùm Oetæos ostendît Noctifer igues.

Sic certè est; viden’ ut perniciter exsiluêre ?

Non temerè exsiluêre ; canent quad vincere par est.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe!

aviveur-:3.
Non facilis nobis , æquales , palma parata est.

Aspicite , innuptæ secum ut meditata requirant.

VA-Jw 1*.-
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PIÈCES HÉROÏQUES.

CHANT NUPITIAL.

CHOEUR DE JEUNES GARÇONS.

lavons-nous, amis, l’étoile du soir vient
de paraître. Hesper brille ; il annonce enfin
l’heure desirée. Levonsnous; il est temps de
quitter ces tables somptueuses. L’épouse va
venir, et tout va retentir desschants d’hymen. .
.Viens, Hymen, dieu d’hyme’née!

CHOEUR DE JEUNES FILLES.
Jeunes vierges! l’étoile du soir nous donne

aussi le signal. Voyez-vous ces jeunes gens!
comme ils s’élancent l comme ils bondissent l
Cet empressement annonce l’espoir de vaincre.
Allons, imitons leur exemple ,I écoutons leurs
chants , et tâchons de leur disputer lavictoire.

Viens, Hymen, &c. v ’ ’-
LES JEUNES csnçons.

Amis , la palme ne sera pas facile à. cueillir.
Regardez nos rivales! comme elles ont l’air
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Non frustra meditantur z habent memorabilequod ait.
N ec mirum : totâ penitùs quæ mente laborant.

.Nos aliô mentes, alio divisimus antes: I
Jure igitur vincemur. Amat victoria curam.’

4 Quare nunc animes saltem committite vestros :

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

PUELLÆ.
Hespere , qui cœlo fertur crudelior ignis ?

Qui gnatam possis complexa avellere matris ,

Complexu matris retinentem avellere gnatam , I
Et juveni ardenti ’castam donare puellam?

Quid faciaut hostes captâ Crudelius urbe? I ’

Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ailes», ôHymenæe!

JUVENES.”

Hespere, qui coelo lucet jucundior.
Qui despousa tuâ firmes connubia . -

. pepigêre Niri, pepigerunt ante parentes ,
Nec junxêre priùs , quam se tuuSeXWrth’ardor-

Quid datur à divis felici optatius bora?
Hymen ’ô Hymenæe, Èvmen , aides , Hymenæe!

, .
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pensif l Cette rêverie annonce de grands pro-
jets. Un seul objet les captive ; et nous, mille
distractions ont égaré nos esprits et nos yeux.

Nous serons vaincus,- amis, et nous devons
l’être. La victoire est coquette , et nous ne
l’avons pas courtisée. .Ayons au moins la gloire

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

Viens, Hymen, &c.

LES JEUNES FILLES.
Hesper ! astre cruel! c’est toi qui ravis une

fille timide aux embraSSemens de sa mère,
d’une mère éplorée qui la retient en vain.C’est

toi qui livres ces trésors d’ amour et d’innocence

aux desirsardens d’un jeune audacieux. Astre
cruel! que ferait de plus l’ennemi dans une
ville prise d’assaut? Hymen , ôte.

ms JEUNES GARÇONS.
Hesperll astre charmant! c’est à la lueur de

ton. flambeau que l’Amour serres les nœuds de.
l’hymen, de l’hymen convenu" d’avance entre

les parens des époux. Ce sont tes feuxsbrillans
qui président à leurs premières caresses. Hes-
per! astre charmant! l’heure fOrtunée de ton
retour n’est-elle pas le plus doux bienfait des
dieux? Viens, Hymen , &c.
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PUELLÆ.

Hesperus è nobis, æquales , abstulit unam.

Namque tuo adventu vigilat custodia; semper
Nocte latent fures , quos idem"sæpè revertens ,
Hespere , mutato comprendis nomine coalem.

JUVENES.
At lubet innuptis ficto te carpere questu.

Quid tum si carpunt , tacitâ quem mente requirunt ?

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

PUELLÆ.
Ut flos in septis secretus nasoitur hortis ,

Ignotus pecori , nullo contusus aratro ,

Quem mulcent auræ , firmat sol, educat imber ,

Multi illum pueri , multæ optavêre paellas:

Idem quùm henni carptus déflorait ungui ,

Nulli illum pueri, nullæ optavêre puellæ :

Sic virgo , dum intacta manet , dum cara suis est :
Quùm castum amisit polluto cerpore florem ,

Néo pueris jucunda manet, nec cara puellis.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades’, ôHymenæe!

..-..l
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LES JEUNES FILLES

Hesper! tu nous enlèves une de nos com-
pagnes. Vainement à ton lever notre amitié
veille encore sur elle. Bientôt la nuit prête son
ombre au ravisseur, dans les bras duquel tu la.
retrouves encore, lorsque, sous un autre nom ,
tu viens nous annoncer le jour. Hymen , &c.

LES JEUNES GARÇONS.
Hesper, ne t’offense pas de ces reproches

simulés; leur bouche t’accuse, mais leur cœur

9 . .t applaudit. Viens , Hymen , &c.

LES JEUNES FILLE-S.
Voyez cette fleurnée dans un jardin soli-

taire , à l’abri des troupeaux indiscrets, respec-
tée du fer ennemi, caressée du zéphyr , ména-

gée du soleil, abreuvée des pleurs de l’aurore;

elle est l’objet des désirs des bergers et des
bergères d’alentour. Mais à peine séparée de

sa tige , flétrie, dédaignée , elle n’obtient plus

même un regard. Telle une. vierge pudique ,
tant qu’elle reste pure , captive tous les hom-
mages. Mais a-t-elle laissé cueillir à l’hymen la

fleur qui fait tout son prix , elle perd tous ses
droits à l’amour d’un sexe , à l’amitié de l’autre.

Hymen, &c.

V V-fl-v&’h
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JUVENES.

i Ut vidua in nudo vitis quæ nascitur arvo ,

Nunquàm se extollit , nunquàm mitem educat uvam ,

Sed tenerum prono deflectens pondere corpus ,

J am contingit summum radice flagellum ,
Banc nulli agricoles, nulli accoluêre juvenci:

At si fortè eadem est ulmo conjuncta marito ,

Multi illam agricolæ , multi accoluêre juvenci.

Sic virgo , dum intacta manet , dum incuba senescit.
Quùm par connubium maturo tempore adepta est ,
Cara viro magis , et minùs est invisa parenti.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen, ados, ô Hymenæe!

CHORUS.
At tu ne pagne cum tali conjuge virgo!

Non æquum est pugnare , pater quoi tradidit ipse,

Ipse pater cum maire , quibus parere necesse est.
Virginitas non tota tua. est; ex parte parentûm est :

Tertia- pars patri data , pars data tertiar matri ,

Tertia sola tua est : noli pugnare duobus ,
Qui genero sua jura simul cum. dote dederunt.
Hymen , ô Hymenæe , Hymen , ades , ô Hymenæe!

1” 5 iï’U-â .4 L



                                                                     

DE CATULLE. nô
LES JEUNES GARÇONS.

Voyez-vous cette vigne isolée dans un champ
découvert P Privée d’appui , jamais elle ne
s’élève, jamais elle-ne donne une grappe mûre

et parfumée ; mais , courbée sous son propre
poids, elle voit ses rameaux languissans ram-
per au niveau de ses racines , sans appeler ni
les soins du vigneron, ni l’effort du taureau
laborieux. Telle la vierge qui a fui les nœuds
légitimes de l’hymen , sèche et vieillit dans un

célibat triste et stérile. Mais cette vigne vient-
elle à rencontrer l’appui marital d’un jeune

ormeau P Elle trouve bientôt des taureaux et
des vignerons dont les sueurs la fécondent.
Ainsi la vierge qu’un hymen assorti enchaîne
dans la fleur de l’âge , devient chère à son
époux, et cesse ’être à charge à ses parens.

Viens, Hymen, &c.

CHOEUR GÉNÉRAL.

Vierge timide , cesse de résister aux désirs
d’un époux. Il t’a reçue des mains d’un père

tendre et d’une mère chérie.Tous deux lui ont
remis leurs droits sur un trésor qui ne t’appar-
tient qu’à moitié , mais qu’il aime à tenir tout

entier de ton amour. Viens Hymen , dieu d’hy-

menee. " ’ ’
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DE BEBECYNTHIA ET ’ATY.

SUPER alta vectns Atys celeri rate maria

Phrygium nemus citato cupidè pede tetigit ,
Adiitque opaca silvis redimita loca deæ :

Stimulatus ubi furenti rabie , vagus animi
Devolvit illa acuta sibi pondéra silice.

Itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro :

Et jam recente terras sola sanguine maculans ,
Niveis citata cepit manibus levé tympanum.

Tympanum, tubam , Cybele , tua , mater, initia :
Quatiensque terga tauri teneris cava digitis ,
Canere hoc suis adorta est tremebunda comitibus :
Agite , ite ad alta , Gallæ , Cybeles nemora simul’,

Simul ite , Dindymenœ dominæ vaga pecora ,

Aliena quæ petentes , velut exules , loca celerè

Sectam meam executæ duce me , mihi comites

Rapidum salum tulistis , truculentaque pelagi,
Et corpus evirâstis Veneris nimio odio

Hilarate concilatis erroribus animum.
Mora tarda mente cedat. Simul ite: sequimini A

ad domum. Cybeles, Phrygia ad nemora deæ,
Ubi cymbalum sonat vox , ubi tyinpana reboant.

Tibicen ubi canit Phryx curvo grave calame , .
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ATYS ET CYBÈLE.

Ans, franchissant les. mers sur un vaisseau
rapide, aborde impatient aux rivages Phry-
giens , et s’enfonce dans les bois épais consa-
crés à la mère des dieux. La , furieux, égaré ,

dans son fougueux délire , son bras s’arme
d’une pierre tranchante , et le prive des attri-
buts de la virilité. A peine a-t-il perdu la digni-
té d’homme, à peine son sang a-t-il rougi la
terre, qu’il saisit brusquement le tambour so-
nore , et le clairon aigu , signal des mystères
de Cybèle. Déjà retentit sous ses doigts délicats

la peau bruyante du taureau, et bientôt, plein a
d’un trouble fanatique , sa voix efféminée rap-

pelle autour de lui ses compagnons dégénérés

comme leur chef. « Corybantes , ,s’écrie-t-il ,

n gravissons ces hauteurs et ces bois consacrés
» à Cybèle . Troupeau vagabond de Dyndimène ,

s compagnons fidèles de ma fuite, vous qui , .
» sous mes ordres , avez fendu les flots écu-
smans, bravé la mer en courroux, et, par

I D haine pour Vénus , dépouillé votre sexe, par-

» courons ensemble ces climats lointains où
tuons a portés l’exil. Suivez-moi; la déesse
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Ubi capita Mænades vi jaciunt hederigeræ ,
Ubi sacra sancta acutis ululatibus agitant,

Ubi suevit illa divæ volitare vaga cohors.

Quô nos decet citatis celebrare tripudiis.

SimuI hæc comitibus Atys cecinit nova mulier ,

,Thiasus repentè trepidantibus ululat.
Leve tympanum remugit , cava cymbala recrepant :
Viridem citas adit Idam properante pede chorus ,
Furibunda simul , anhelans , vaga, vadit, animi egens,
Comjtata tympano Atys perüopaca nemora dux ,

.Veluti juvenca vitans onuà indomita jugi.

Rapidœ ducem sequuntur Gallæ properipedem.
Itaque , ut domum Cybeles tétigêre lassulæ ,

Nimio è labore somnum capiunt sine Cerere.

Piger bis labantes languorëoculos aopor operit.
Abit in quîete molli rabidus furor animi.Î
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n nous appelle à son sanctuaire et dans ses bois
» mystérieux. Là vous attendent une sainte ex.
z» tase et l’oubli de tous les maux. N’entendez-

» vous pas le tambour qui ’ bat et la cymbale
a) qui résonne? Plus de délais; courons au tem-
» ple où les sons graves de la flûte recourbée
a) inspirent le recueillement , où, dans un saint
n vertige , la Ménade agite sa tête couronnée de
» lierre t, où l’écho répète ses hurlemens pro-

» longés,où bondit à l’aventure la suite errante I

» de la déesse. Volons, amis, et que nos bonds
n impétueux s’associent à leurs danses sau-.

D VageS )).
A ces chants frénétiques de la Bacchante

nouvelle, la troupe convulsive concerte d’af-
freux hurlemens. Le tambour résonne, la cym-
bale répond par un bruit éclatant , le chœur
fanatique franchit les coteaux verdoyans du
mont Ida. Furieuse , haletante , éperdue , hors
d’elle-même , la prêtresse dégradée , Atys, le

tambour en main , court à travers les halliers ,
comme la génisse indomptée qui fuit le joug.
Ses compagnes la suivent d’un pas rapide. En.-
fin , parvenues au seuil du temple , épuisées ,
hors d’haleine, elles succombent sous le poids
de la fatigue et de la faim. Un sommeil de
plomb baisse leurs paupières appesanties ,-vet
leur rage s’éteint dans les douceurs du repos.
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Sed ubi cris aurei sol radiantibus oculis

Lustravit œthera album , sola dura , mare ferum ,

Pepulitque noclis ambras vegetis sonipedibus ,
Ibi somnus excitum Atyn fugiens citus abiit ,

Trepidantem eum recepit dea Pasithea sinu.
Ità de quiete molli rapidâ sine rabie ,

Simul ipsa pectore Atys sua facta recoliiit ,
Liquidâque mente vidit, sinè queis , ubique foret,

’Animo æstuante rursùm reditum ad vada tetulit.

Ibi maria vasta visens lacrymantibus coulis ,
Patriam adlocuta moesta est ità voceëmiseriter:

Patria , ô mea creatrix; patria , ô men genetrix ,

Ego quam miser relinqueus , dominos ut herifugæ

Famuli solent, ad Idæ tetuli nemora pedem.

Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem ,

Et earum omnia adirem , furibunda , latibula :
vUbinam , aut quibus locis te positam , patria , rear?

Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem ,
Rabie fer-â carens dam breve tempus animas est;
-Egone à meâ remota hæc ferar in nemora domo ’.’

Patriâ, bonis , amicis , genitoribus abero ?

Abero faro, palæstrâ, stadio, et gymnasiis?
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Mais dès que le soleil a , de ses premiers

rayons , doré la voûte éthérée, la terre opaque

et la mer’orageuse , dès que ses coursiers vigou-

reux ont chassé devant eux les ombres de la
nuit, le sommeil s’envole d’une aile légère, et

retourne dans les bras de sa fidelle Pasithée.
Atys s’éveille en sursaut. Un doux assoupisse-

ment a calmé ses sens agités. Rendu à lui-
même , il se rappelle ce qu’il a fait, ce qu’il a

perdu , en quels lieux il se trouve; et, dans un
nouveau délire , court aux funestes bords où
son destin l’a jeté. Là, les yeux baignés de
larmes et fixés sur l’immensité des mers, il

soupire après sa patrie, et lui adresse ces ’mots
d’une voix lamentable z

a O ma patrie, ô toi qui m’as vu naître; toi

a) dont les soins ont élevé mon enfance; toi
a) qu’Atys a fuie, comme un esclave qui se dé-
» robe aux fers; toi que j’ai quittée pour les
a) antres glacés d’Ida, pour ces repaires qu’il

n me faut disputer aux monstres qui les habi-
» tent , où te chercher? où te retrouver? Que
a ne peut, dans cet intervalle de raison, ma
» vue devenir assez perçante, pour reconnaître
au encore les bords heureux où j’ai reçu le
a) jour?

n Patrie, palais,’champs fertiles, amis, fa-
» mille, c’est donc pour ces forêts sombres-et

1. 9
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Miser,ah miserlquerendumestetiam atque etiam,anime.
Quod enim genus figuræ est, ego non quod obierim?

Ego puber, egoadolescens, ego ephœbus , ego puer,
Ego gymnasii fui flos, ego eram demis olei : ’ l
Mihi januæ frequentes , mihi limîna tepida ,

Mihi floridis corollis redimita doums erat,

Liuquendum ubi esset orto mihi sole cubiculum.
Egone deûm miniStra , et Cybeles famula ferar?

Ego Mænas , ego mei pars, ego vir sterilis ero?
Ego viridis algida Idæ nive amicta loca colam?

Ego vitam agam sub altis Phrygiæ columinibus
Ubi cerva silvicultrix , Vubi aper nemorivagus?

Jam dolet, quod egi, jamjamque pœnitet.’

Roseis ut huic labellis palans sonitus abît ,

Geminas deorum ad aures nova nuncia referens,
Ibi juncta juga resclvens Cybele leonibus ,

ILæVumque pecoris hostem stimulans ita loquitur :
Agedum , inquit , age ferox , i, face ut hinc furoribus ,
Face ut hinc furoris ictu reditum in nemora ferat ,
Mm liberè nimis qui fugere imperia cupit:
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x lointaines qu’Atys a pu vous abandonner l
s Adieu , cirque; adieu , gymnase, stade, arène,
a témoins de ma gloire et de mes triomphes,
» vous n’entendrez pas mes plaintes et mes
au regrets éternels. Malheureux Atys! astu assez
» subi d’étranges métamorphoses? Enfant ,

a) adulte , adolescent, jeune homme, tu fus’nn
a» temps l’honneur du ceste et du pugilat; où

a: sont ces courtisans, dont les flots inondaient
x tes portiques? où sont ces guirlandes de fleurs
» dont lescolonnes de ton palais étaient ornées ,
» quand l’aurore t’arrachait aux bras du som-
» meil? J’ai tout perdu ; je ne suis plus qu’une

n vile suivante de Cybèle ,l une Ménade , une
a) moitié de moi-même , frappée d’une honteuse

a) stérilité, condamnée à partager le sort du
n cerf sauvage et la bauge du sanglier solitaire,
m à traîner le reste de ma vie dans ces horribles
2) déserts, sous ces bois surchargés de neiges
» éternelles. Qu’ai-je fait ?. . . Regrets impuis-

n sans! Inutile et tardif repentir! »
A peine ces plaintes sont-elles échappées de

ses lèvres de rose , et parvenues aux oreilles
des dieux, que Cybèle détache de son char le
plus farouche de ses lions; et, par ces mots ,
aiguillonne sa page native: a: Ministre de mes
r vengeances , anime-toi de mes fureurs; fais-
» les rentrer dans l’ame du parjure qui veut se
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Age, cæde terga caudâ : tua verbera palere.

Face cuncta mugienti fremitu loca œtonent.
Rutilam ferox torosâ cervice quate j ubam.

, Ait hæc minax Cybele, religatque juga manu ,
Ferns ipse sese adhortans rapidum incitat animum :
Vadit, frémit, et refringit virgulta pede age.

At ubi ultima albicantis loca littoris adiit,
Tenerumque vidit Atyn propè marmora pelagi;

Facit impetum. Ille demens fugit in nemora fera.
Ibi semper omne vitæ spatium famula fuit.

Dea, magna dea , Cybele , Dindymi dea domina ,

Procul à meâ tuus sit furor omnis , hera , domo.

Alias age incitatos , alios age rabidos. .

DE NUPTIIS PELEI
ET THETIDOS.

PE LIAC o quondam prognatæ vertice pinne,

Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas .
Phasidos ad fluctus ,,et fines Aetæos :
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I révolter contre mes loix. Va , cours, bats tes
» flancs de ta queue terrible ,. hérisse sur ton
s col musculeux ta crinière éclatante , et que
au tout frémisse au loin de tes horribles rugis-

au semens. »- .Ainsi parla l’impitoyable déesse. Libre enfin ,

le monstre s’excite, irrite sa fureur, frémit
de rage , et renverse les arbrisseaux qu’il
heurte en bondissant. Déjà il touche aux bords
que la mer a blanchis de son écume, apper.
çoit Atys, s’élance... . Atys fuit en femme ti-
mide , et c’est pouramais que Cybèle l’enchaîne

en esclave au pied de ses autels.
Cybèle! redoutable souveraine de Dindyme ,.

écarte de mon asyle tes pieuSes fureurs. Porte
ailleurs ton enthousiasme divin, tes inspira-
tions prophétiques , faveurs terribles qu’il fau-

drait acheter trop cher.

LES- NOCES DE THETIs

ET DE PÊLÊE.

Isms le Phase et Colchos virent les pins
antiques du Pélion flotter sur la plaine liquide ,
lorsque l’élite des héros de la Grèce, méditant
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Quùm Iecti juvenes Argivæ robora pubis

Auratam optantes Colchis avertere’ pellem ,

Ausi sunt vada salsa citâ decurrere puppi ,

Cœrula verrentes abieguis æquora palmis:

Diva quibus retinens in summis urbibus arecs

Ipsa levi fecit volitantem flamine currum ,
Pinea conj ungens inflexæ texta carinæ.

Illa rudem cursu prima imbuit Amphitriten;
Quæ simul ac rostro ventosum proscidit æquor ,

Tortaque remigio spumis incanuit unda,
Emersêre feri candente è gurgite vultus

Æquoreæ monstrum Nereides admirantes :
Illâque haudque ’aliâ viderunt luce marinas

Mortales oculi nudato corpore Nymphes
Nutricum tenus extantes è gurgite cano.

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,

Tum Thétis humanos non desPexit hymenæos ,

Tutu Thetidi pater ipse jugandum Pelea sensit.

O nimis optato sæcIorum œmpore nati

. Heroes , salvete , deûm genus , ô bona mater:

Vos ego sæpè mec , vos carmine compellabo.

Teque adeo eximiæ tædis felicibus aucte ,

Emathiæ columen Pelei, quoi J uppiter ipse ,

Ipse sucs divûm genitor concessit amores...

Tene Thétis tenait pulcherrima N eptuninefi.’

-«-« A- v -- - .rw....-«m’-..,..z---r- u,o-WU
* * A P
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la conquête de la, toison d’or , osa surunw frêle

vaisseau parcourir les domaines de Neptune,
et faire gémir l’onde sous l’effort de l’aviron. I

La déesse , protectrice des citadelles, daigna ,
de sa main savante , dessiner les contours de
ce nouveaurch’ar , qui devait voler au gré d’ un

vente favorable , et le premier effleurerhle sein
vierge encore d’Amphytrite. A peine la proue
au bec recourbé a-t-elle sillon-né la vague plus
gissante; à peine l’onde ,,battue par les rames,
les a-t-elle blanchies de son écume; les mons.
très de la mer, les Néréides étonnées, bondissent

du fond des abîmes , pour admirer ce flottant
prodige. Alors des. yeux humains osèrent con.
templer les appas desnymphes immortelles , et
ces gorges ravissantes autour desquelles le flot
amoureux bouillonne et frémit de désir. Alors
Pelée brûla pour Thétis; alors une déesse ne dé-

daigna pas les feux d’un mortel; alors le dieu:
des mers lui-même scella deson aveu cet hy-

men auguste. I ’ ’Salut! raceidesiimmortels! héros nés en des
temps plus heureux! Déesse dont ils éproua
vèrent les soinsimaternels! daignez tous. sou-
rire à mes chants; c’est pour votre prOpre
gloire que je vous invoque, toi sur-tout , ô
Pélée , qu’une si glorieuse alliance pouvait seule

honorer; toi , Pelée ,. à qui lupitenmême céda

5* ’ M1 ’



                                                                     

136. PoÉsrns
Tene suam Tethys conoessit ducere neptem T

Oceanusque, mari totum qui amplectitur orbem?

Quæ simul optatæ finito tempore laces

Advenère , domumconventu tota frequentat
Thessalia. Oppletur lætanti regia cœtu 5

Doua ferunt: præ se declarant gaudis volta.
Déseritur Scyros : linquunt Phthiotica Tempe ,

Cranonisque domos, ac mœnia Larissæa.
Pharsaliam coëunt , Pharsalia tecta frequentant.

Rura colit nemo , mollescunt colla juvencis.
Non humilis curvis purgatur vines rastris :
Non glebam prono convellit vomere taurus :
Non falx attenuat frondatorum arboris ambrant.
Squalida desertis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes , quacumque opulents messit

Regia , fulgenti splendent auro , atque argento ,
Candet ebur soliis , conlucent pocula mensâ , i v

Tota domus gaudet regali splendida gazâ.

Polvinar vero divæ géniale locatur

Sedibus in mediis , Indo quod dente politnm
Tincta tegit roseo conshylî purpura fuéo.

Hæc vestis prisois hominhm variata figuris,

Heroum mirâ virtutes indicat arts.
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l’objet de ses amours. La plus belle des filles de
Neptune va t’enlacer de ses bras caressans;
Téthys sa mère te juge digne de sa race, et son
choix a le suffrage du vieux Océan , dont l’hu-
mide ceinture embrasse l’univers.

L’heureux jour vient de luire. Tous les peu-
ples de la Thessalie se rassemblent; une foule
joyeuse, l’allégresse dans les yeux, inonde le
vestibule du palais , etvient apporter ses offran-
des; Scyros, Tempé , Larisse sont déserts; la
Grèce entière accourt dans les murs de Phar-
sale , et se presse autour de la demeure du
prince. Les champs restent sans culture ; le
col oisif du taureau s’amollit , le râteau re-
courbé ne purge plus la vigne rampante des
herbes parasites; le soc a cessé d’ouvrir la glèbe

endurcie , le croissant d’élaguer le vain luxe
des vergers, et la rouille commence à ronger

la charrue inactive. ICependant la main de la magnificence aidé.
coré le palais. Par-tout l’or et l’argent resplené

dissent. Ici l’ivoire enrichit les siéges ; la bril-

lent, sur les buffets , des vases précieux; de
tous côtés éclatent les trésors et la pompe des

rois. Au centre des appartemens s’élève le lit

nuptial de la déesse. La pourpre des mers en a
teint les riches draperies , et l’ivoire le plus pur
qu’envoie l’Inde , en a fourni les supports. Un
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Namque fluentisono prospectans littore Diæ
T hesea cedentem Céleri cum classe tuetur

Indomitos in corde gerens Ariadna furores ,
Necdum etiam sese , quæ visit , visere crédit;

Utpote fallaci quæ’tum primùm excita somno

in solâ miseram se cernit airenâ. 4
Immemor at juvenis fugiens pellit vada remis ,

Inrita ventosæ linquens promissa procellæ.

Quem procul ex algâ mosans Minoïs ocellis,

Saxea ut effigies bacchanüs prospicit Evoe ,

Prospicit , et magnis curarum fluctuat undis.

j Non flavo retinens subtilem verlice mitram ,

Non contecta levi velatum pectus amictu ,
Non tereti strophio luctantes vincta papilles :
Omnia quæ toto delapsa è corpore passim
Ipsius ante pédés fluctus salis adlidebant. ’

Sed neque tum mitræ , neque. tum fluitantis amiclus

Illa vicem curans, toto ex te pectore , Theseu ,
Toto anima , totâ pendebat perdita mente.

Ah miseram assiduis quam luctibus externavit
Spinosas Erycina serens. in pectore curas.
un tempestate , ferox , quo tempore Thescus
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art savant y traça mille groupes divers, et les

,faits immortels des héros.
On y voit l’infortunée Ariane, de l’amour

ayant toutes les fureurs , qui , des rivages
bruyans de Naxos , regarde fuir au loin le vais- I
seau trop rapide de l’ingrat qui l’abandonne. A

peine sortie des bras trompeurs du sommeil,
seule, délaissée sur la plage sablonneuse, son
cœur ne peut en croire le rapport de ses yeux.
Cependant l’infidèle Thésée fend les flots àforce

de rames; les vents emportent ses vaines pro«
messes: tandis que la fille de Minos, absorbée ,
immobile , comme un marbre qu’un habile
ciseau achangé en bacchante , muette image de
la douleur , poursuit des yeux son parjure; elle
le suit , sa langue est enchaînée ; mais son cœur

se brise et se déchire. 4
Les tresses de ses blonds cheveux échappent

du réseau d’or qui les captive , son voile léger
ne couvre plus ses épaules d’albâtre , l’écharpe

cesse de contenir une gorge indocile , et les flots
de la mer viennent à ses pieds baigner ses
vaines parures. Eh! qu’importent à sa douleur
et le réseau d’or et le voile qui fuit en volti-
geant P C’est toi, Thésée , qui remplis son ame,

toi qui occupes toutes ses pensées, toi qu’ap-
pelle sa voix défaillante. Infortunée! à quel .
deuil profond, à quels’soucis cuisans te con.
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Egressus carvis è littoribus Piræi

Attigit regis Gortynia tecta.

Nam perlIibent olim crudeli peste coactam ,
Androgeoneæ pœnas exsolvere cædis,

Electos juvenes’ simul et decus innuptarum

Cecropiam solitam esse dapem dare Minotauro.
Queis angusta malis quùm moenia vexarentur ,

Ipse suum Theseus pro caris corpus Athenis
Projicere optavit potins , quam talia Cretam
Funera Cecropiæ ne fimera portarentur.
Atque ita nave levi nitens , ac lenibus auris ,

Magnanimum ad Minoa venit, sedesque superbas.

Hunc simul ac cupido conspexit lumine virgo

Regia, quam suaves expirans castus odores
Lectulus in molli complexa matris alebat :
Quales Eurota’eprogignunt flumina myrtus ,

Aurave distinctos educit verna colores:
Non priùs ex i110 flagrantia declinavit

Lumina , quàm cuncto concepit pectore flammam
anditùs , atque imis exarsit tota médullis,

Heu misère exagitans immiti corde furores.

Sancte puer , curis hominum qui gaudis misces ,
Quæque regis Golgos, quæque Idalium frondosam ,
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damna l’impitoyable Vénus , lorsqu’elle per-

mit au fier Athénien de s’éloigner de sa terre

natale, et d’aborder dans les Etats de ton in-
juste père!

Athènes, dévastée par une peste cruelle ,
expiait tous les neuf ans le meurtre d’Andro-
gée , en sacrifiant l’élite de ses jeunes guerriers

et de ses vierges pures à la faim dévorante du
Minotaure. Témoin des maux de sa patrie ,
Thésée se dévoue lui-même , et ne veut plus
qu’Athènes paye ce tribut homicide à l’orgueil

de la Crète. Animé de ce généreux dessein, il

monte un vaisseau léger ; et , favorisé des vents ,

aborde aux pieds des superbes remparts du
terrible Minos. La princesse le voit , et ses
yeux s’enivrent d’amour. Un lit chaste et par-
fumé l’avait vu jusqu’alors s’élever dans les

doux embrassemens d’une mère. Tel fleurit le

myrte amoureux sur les rives de l’Eurotas.
Telles, au souffle du printemps, les fleurs
s’empressent d’éclore. Ses regards brûlans ne

peuvent se détacher du héros; une flamme
subtile pénètre son sein , le poison dévorant
circule de veine en veine, et l’infortunée prend

’ sein elle-même d’attiser le feu qui la con.-
sume.

Cruel enfant, qui mêles tant d’amertume
aux plaisirs des mortels, reine de Golgos. et



                                                                     

V

142 POESIESQualibet incensam jactâstis mente puellam

Fluctibus, in flavo sæpè hospite suspirantem!

QuantOS illa tulit languenti corde timorés l

Quantum sæpè magis fulgore expalluit auri!

Quùm sævum cupiens contrà contendere monstrum ,

Aut mortem oppeteret Theseus, aut præmia laudis.
Non ingrata , tamen frustra, munuscula divis
Promittens, tacito suspendit vota labelle.

Nam velut in summo quatientenf brachia Tauro
Quercum , aut conigeram sudanti corpore pinum ,

Indomitus turbo contorquens flamine robur
Eruit: illa procul radicibus exturbata
Prona cadit, latè quæcumvis obvia frangens :

Sic domito sævum prostravit corpore Theseus

Nequicquàm vanis jactantem cornua ventis.
Indè pedem victor multâ cum lande reflexit ,

Errabunda regens tenui vestigia filo ,
’ Ne labyrintheis è flexibus egredientem

Tecti frustraretur inobservabilis error.

Sed quid ego à primo digressas carmine, plura

Commemorem? ut linquens genitoris filia voltum,
Ut consanguineæ complexum, ut denique matris ,
Quæ misera in gnatâ fleret deperdita, læta

Omnibus bis Thesei dulcem præoptân’t amorem? -

[Aut ut vecta ratis spumosa ad littora Diæ ?
’Aut ut eam tristi devinctam lumina somno

1
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’ d’Idalie, à quels flots orageux livrez-vous l’ame

de la princesse! Que de soupirs lui arrache la
vue du jeune étranger! Comme la crainte , tan-
tôt fait palpiter son sein , tantôt voile ses traits
d’une ,pâleur mortelle , lorsque le héros brûle

de combattre le monstre indomptable, et d’ob-
tenir la victoire ou la mort! Que d’offrandes
faites. vainement aux dieux! Què de vœux la
pudeur fait expirer sur Ses lèvres tremblantes!

Le destin ne devait les exaucer qu’à moitié.
Tel que l’ouragan bat de son souffle impétueux

et fait fléchir la tête majestueuse du chêne on
du pin résineux ; l’arbre déraciné chancelle,

tombe, et brise au loin tout ce qu’il rencontre
dans sa chute; tel l’intrépide Thésée terrasse et

dompte le monstre redoutable , qui frappeen
vain l’air de sa corne menaçante. Sans blésa

sure , et couvert de gloire , le héros revient à
la faveur du fil salutaire dont l’amour arma sa
main, et qui dirige Ses pas errans à travers les
inextricables détours. du labyrinthe.

’Mais pourquoi prolonger les écarts de ma
. muse? Dirai-je comment l’infortunée préféra

l’amour d’un étranger aux doux regards d’un

père , aux embrassemens d’une sœur , aux ca-
resses d’une mère que sa fuite devait livrer au»

désespoir, comment elle aborda aux rivages de
Naxos , et comment un perfide épouxprofita
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Liquerit immemori discedens pectore conjux ?

h Sæpè illam perhibent ardenti corde furentem

Clarisonas imo fudisse è pectore voces.

Aut tum præruptos tristem conscendere montes ,
Unde aciem in pelagi vastos protenderet æstus:
Tum tremuli salis adverses procurrere in undas
Mollia nudatae tollentem tegmina suræ:

Atque hæc extremis mœstam dixisse querelis ,

Frigidulos udo singultus 0re cientem :

Siccine me patriis avectam , perfide, ab oris ,
Perfide , déserto liquisti in littore , Theseu ?

Siccine discedens neglecto numine divûm

Immemor ah l devota domum perj uria portas?
Nullane res potuit crudelis flectere mentis
Consilium ? tibi nulla fuit clementia præsto,
Immite ut nostri vellet miserescere pectus ?
At non hæc quondam nobis prouussa dedisti

Voce: mihi non hoc miseræ sperare jubebas:
Sed connubia læta , sed optatos hymenæos;

Quæ cuncta aërii discerpunt irrita venti.

Tum nulla viro juranti fœmina credat,
Nullanviri speret sermones esse fideles :

Qui dum aliquid cupiens animus praàgestit apisci ,

Nil metuunt jurare , nihil promittere parcunt.
Sed simul ac cupidæ mentis satiata libido est,
Dicta nihil metuêre , nihil perjuria curant.

I Certè ego te in medio versantem turbine 161i
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de son sommeil paisible , pour la laisser Seule
et sans appui? Combien de fois furieuse, éper-
due , frappaat-elle les échos de gémisSemens
arrachés du fond de son cœur ! Tantôt elle gra-

vit au sommet des montagnes , et plOnge ses
regards perçans dans l’immensité des mers;
tantôt elle court au-devant des vagues dont
l’écume vient "blanchir ses brodequins. Là, de
ses lèvres humides et glacées , sa douleur s’ex--

hale en ces plaintes touchantes:
« Ainsi donc , perfide! tu ne m’as enlevée du

D palais d’un père , que pour me délaisser sur

1) ce triste rivage! Ainsi donc, au mépris des
n dieux, au mépris de tes sermens, tu vas rea-
» voir Athènes en t’applaudissant de ton par-
a: jure! Rien n’a donc pu te faire renoncer à la
n plus noire perfidie! La pitié n’a pas un mo-
n ment effleuré ce cœur impitoyable ! Barbare!
a: soutace la tes promesses? Estsce là l’espoir
a dont tu berçais une crédule amante P La
a) pompe de l’hyméne’e , les douceurs d’un

) amour légitime , voilà l’avenir que tu fis bril-

J) 1er à mes yeux. Vain espoir! frivoles pro-
r messes l qui se sont envolées. sur l’aile des
» vents! Ah! que désormais nulle femme ne
a croie aux sermens de ce seXe trompeur! J a;
» mais la vérité ne reposa sur leurs lèvres. sont:

r ils embrasés des feux du désir? Sermens et

I. 10.
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Eripui, et potiùs germanum amittere crevi ,
Quàm tibi fallaci supremo in tempore déessem:

Pro qua dilaceranda fenis , alitibusque
Præda , neque injecta tumulabpr morula terrai.
Quænam te genuit solâzsubrupeleæna ?

Quod mare conceptum spumantibus expuit midis?
Quæ Syrtis , quæ Scyfla tapez, quævvasta Charybdis,

Talia pro. dulçi præmia’vitâ ?

Si tibi non cordi tigrant cannabis: nostra,
Saeva quod horrebas prisci prœoepta. mais ,
Attamen in vostras pomisti (moere sedes;

Quæ tibi jucunda famularer serve labores,

Candida liquidis vœtigia lymphis ,
Purpureâve tuum consternens veste cubile.

Sed quid ego ignaris nequicquàm conqueror auris , ’

Externata male -, quæ millia sensibus aucun ,V, ’

Nec missas audire. queunt, nec reddere voces?
111e autem propè jam;m,ediis Versath in undis ,
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a promesses, rien ne leur coûte : mais ces désirs
» une fois satisfaits, ils oublient tout , promes-
n ses et sermens. Traître ! qui t’eût ravi, sans
» Ariane, aux ombres de la mort? J’ai mieux
» aimé avoir à pleurer la perte d’un frère, que

» de t’abandonner aux horreurs de ta destinée;

a et pour prix de tant d’amour , tu me livres à
» la dent des monstres’de ces bois, à la serre

a cruelle des oiseaux de proie l...Je vais meurir
u sur ces bords sauvages , sans qu’une main
D pieuse rende à mon corps glacé les derniers
» devoirs. Tigre! dans quel antre , de quelle
)) lionne as-tu reçu la vie? Quelle mer orageuse
» t’a vomi parmi, ses écumes? Est-ce l’insatiable

n Charybde , est-ce la dévorante Scylla , qui
» t’ont appris à récompenser ainsi l’amante qui

r sauva tes jours?
r Si ton respect pour les ordres d’un père en

a) cheveux blancs éloignait toncœurd’un hymen

a) qu’il réprouve, tu pouvais du moins me con-
a duire dans ta patrie. Là , qu’il m’eût été doux

a) de te servir en esclave fidelle , de verser sur
n tes pieds l’eau pure des fontaines, et de cou-
a vrir ta couche d’un tapis de pourpre!

n Insensée ! pourquoi, dans mon égarement,
a) adresser. aux vents mes! plaintes inutiles ?

A» Hélas! ils ne peuvent ni m’entendre, ni me
a» répondre; et déjàles, flots emportent l’infidèle. ’
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Nec quisquam apparet vacuâ mortalis in algâ.

Sic nimis insultans extremo tempore sæva

Fora etiam nostris invidit questubus antes.
J uppitef omnipotens , utinam ne tempore primé

Gnosia Cecropiæ tetigiæent littora puppès:

Indomito nec dira ferens stipendia taux-0
Perfidus in Cretam religâsset navitalfuhem :
Nec maluà hic celans Idulci crùdelia formâ ,

Consilîa in nostris quæsîsset sedibus hospes.

Nam què me refetam? quali spe perdita nitar ? .
Iddmenjosne petafn montes, ah’! gùrgite. lato.

Discernens pontum truculentum ubi dividit æquor ?
An patris auxilium sperem , quemne ipsa reliqui
Respersunà juvenem fraternâ cœde secuta ?

Conj ugis an fido consoler memet amore ,

Quine fugit lentos incurvant; gurgite remos ?
Prætereà littus , nullo sala insula tecto:
Nec patet egressus pelagi çingçntibus ulldïs.

Nulla fugœ ratio, nuîla spes , omnia muta ,

Omnia sunt dçserta , ostentant omnia letum.

n Non tamen ante mihi languescent lamina morte,
Nec priùs à fessa secedent corpore sehsus:

Quàm justam à divis exposcam prodita multam ,
Cœleàtûmque fiàèni poutremâ comprecer horâ.

Quare , facta virûm nuiltanœs vindice pœhâ:

Eumenides , quibus anguineo redimità capillo
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a loin de moi,.et pas un être sensible ne s’offre

a à mes regards sur cette plage inhabitée. Ainsi
»» le sort barbare insulte à mes tourmens ,. et
»vrefuse jusqu’à des témoins à mes vaines don:

» leurs! Plut aux dieux que jamais les ports de
x; Crète ne se fussent ouverts-auperfide porteur
» du tribut exigé par le terrible Minotaure ,. et
a qu’un étranger ,. cachant un cœuràbarbare

a sous les traits les plus doux, ne fût venu jao
» mais implorer les secours d’Ariane ! Où fuir!

» quel espoir embrasser dans mon naufrage?
» Revoir les monts de Crète? Une mer irritée
n m’en sépare. Attendre la pitié d’ un père? Je

n l’ai quittée pour suivre un ingrat tout couvert
n d’usang de mon frère. Chercher des conSola-
n tions dans l’amour d’un époux fidèle P L’in-

l» grat n’a point assez de voiles ni de rames
a: pour me fuir. Un rivage solitaire, point de
a) compagne , point d’abri, une mer menaçante

n-qui m’investit de toutes parts! Fuite, espoir ,
a tout m’est ravi , tout est muet, tout est dé-
» sert , et par-tout l’image de la mort.

n Mais la mort ne fermera point mes yeux à
n la lumière-,.mon ante ne s’exhalera point de
n ce- corps froissé par la douleur , sans que-ma
au voix réclame la justiceIdu- ciel, sans qu’à ma

n dernière heure j’invoque- les dieux contre le

n parjure qui les outrage. F miesvcngeresses ,
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Frons expirantes præportat pectoris iras ,

Hue huc adventate , meas audite querelas ,
Quas ego , vœ miseræ! extremis proferre medullis

Cogor inops, ardem, amenti cæca furore.

Quæ quoniam verse nascuntur pectore ab imo,
Vos nolite pati nostrum vanescere luctum :

Sed quali solam Theseus me mente reliquit ,
Tali mente, deæ; funestet seque suosque?

Has postquàm mœsto profiidit pectore voces,
Supplicium sævis exposcens anxia factis:

Annuit invicto cœlestûm numine rector ,

Quo tunc et tellus , atque horrida contremuerunt
Æquora, concussitque micantia aidera mundus.
Ipse autem cœcâ mentem caligine Thœeus

Consitus oblito dimisit pectore cuncta ,
Quæ mandata priùs-constanti mente tenebat.

Dulcia nec mœsto sustollens signa parenti ,

Sospitem Erechthemn se ostendit visera portum.
Namque ferunt , olim classi quùm mœnia divæ

Linquentem gnatum , ventis concrederet Ægem,

complexum juveni mandata dedisse :
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n vous dont la tête se hérisse de serpens’, dont

au la bouche haletante ne respire que la rage,
» accourez , recevez mes plaintes , ces plaintes
»que l’amour trahi, la fureur, le déSespoir
» arrachent du fond de mon cœur. Elles sont
» justes, elles partent d’une ame déchirée; ne

n souffrez pas qu’elles restent sans effet. Puisse
n bientôt Thésée éprouver lui-même , et faire

n souffrir aux siens , l’isolement, l’abandon, et

» tous les maux auxquels il a condamné la
au malheureuse Ariane !»

Ces vœux d’une victime de la douleur, ces
vœux qui appellent la vengeance des dieux sur
la tête d’un banlieue, sont entendus du souve-
rain moteur de’l’univers; au signe de sa tête
auguste , la terre tremble, l’onde mugit, l’uni-
vers s’ébranle, l’Olympe agite’ ses flambeaux

étincelans. Un épais nuage aveugle Thésée; les

ordres paternels , jusqu’alors si présens à son
esprit, échappent de sa mémoire. Il oublie de
substituer au pavillon funèbre le signal heu-
reux qui doit terminer les alarmes d’un père ,

et lui apprendre sa victoire et son retour.
En effet, au moment ou la flotte de Thésée

quittait les murs de Pallas, avant de livrer son -
fils à l’inconstance’ des vents , Egée avait joint

ces ordres à ses derniers embrassemens : a O
n mon fils , toi qui m’es plus cher que le jour,
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Gnate , mihi longâ jucundior unice vitâ ,

Gnate , ego quem in dubios cogor dimittere casus ,
Reddite in extremæ nuper mihi fine senectæv :

Quandôquidem fortuna men , ac tua fervida virtus

Eripit invito mihi te, quoi languida nondùm
Lumina sunt gnati carâ saturata figurâ :

Non ego te gaudens lætanti pectore mittam ,
Nec te ferre sinam fortunæ signa secundæ ,

Sed primùm maltas expromam mente querelas ,
Canitiem terrâ , atque infuse polvere fœdans 3

Inde infecta vago suspendam lintea malo ,
Nostros ut luctus , nustræque incendia mentis

Carbasus obscurâ dicat ferrugine Hibera

Quod tibi si sancti concesserit incola Itoni,
Quæ nostrum genus , has sedes défendue fretin

Annuit , ut Tauri respergas sanguine dextram :
Tum verè facito , ut memori tibi condita corde

Hæc vigeant mandata , nec ullapbliteret ætas :

Ut simul ac nostros invisent lamina colles ,
Funestam antemnæ deponant undique vestem ,
Candidaque intorti sustollant vela rudentés ,

Lucida quà splendent summi carchesia mali ,
Quamprimùm cernens ut lætâ gandin mente

Agnoscam , quùm te reduoem ætas prospera sistet.

Hæc mandata priùs constanti mente tenentem
Thesea , ceu pulsas ventorum flamine nubes

- d- , - e 1 , A "1’ Av lp . -7 V g à f a J :5767 4-3.... .42. A.
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» toi que le sort me force d’abandOnner à tant
» de hasards, toi qui venais de m’être rendu
» pour consoler ma vieillesse , puisque ta desti-
na née et ton bouillant courage t’arrachent des
» bras d’un père désolé, dont les yeux languis-

» sans n’ont encore pu se rassasier de la vue
a d’un fils, je ne feindrai point une joie qui
no n’est point dans mon cœur; non , je ne veux
D pas que tu arbores l’étendard. d’une.victoire

» encore douteuse. Laisse-moi , avant tout, ex-
» haler ma douleur plaintive; laisse-moi souil-
» 1er de poussière mes cheveux blancs. Que des
a) banderoles funèbres suspendues au mât de
» ton vaisseau , que des voiles d’une teinte

s» sombre annoncent en ce moment le deuil’de
x ta famille, et le désespoir d’un-père. Si la
a) chaste déesse, qui daigne protéger ma race
n et ces remparts, te réserve la gloire de trem-
a per tes mains dans le sang du Minotaure ,
» grave dans ton cœur, en caractères ineffa-
» çables, mes ordres paternels. Dès que ces hau-

» teurs frapperont tes regards, souviens-toi de
a dépouillervtes antennes de leursvsignes lugu-
n bres, et d’élever en leur’place des voiles dont

» la blancheur m’annoncera de loin ton retour
n et ta victoire. n

Ces instructions, dont rien n’avait pu jus-
qu’alors effacer le souvenir, fuient de la mé-
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Aérium nivei ’montis , liquêre , cacumen.

At pater ,4 ut gamma prospectum ex’arce petebat ,

Anxia in assiduos absumens lamina fiètus , ï ’

Quùm primùm compexit lintea veli ,
Præcipitem sese scopulorum è vertice jetait ,

Amissum credens immiti Thesea fato. ’
iSic funesta domûs ingressus tecta paternâ.’ l

Morte , ferox Theseus , qualem Minoïdi luctum
’Obtulerat mente: immemori, talein ipse recepit.
Quæ’tamen adspectans Icedentem mœsta carinam

Multiplices animionvolvebat saucia curas. t

At parte ex aliâ florens volitabat Iacchus,
Cam thiaso satyrorum , et N ysigenis Silenis ,
Te quære’ns, Ariadna, moque incensus amore z

Qui tu1n alacres passim lymphatâ mente furebant ,

Evoe bacchantes , evoe capita inflectentes.

Horum pars tectâ quatiebant thymus,
(Pars è divolsb raptabant membra juvenco,

Pars sese tortis serpentibus incingebant ,

, Pars obscura cavis celebrabant orgia cistis ,

quæ frustra cupiunt audire profani.
Plangebant alise proceris tympana palmis ,

Aut tereti tenues tinnitus acre ciebant.
Multi raucisonos efilabant cornua bombos,
Baibaraque horribili stridebat tibia cantu. ’
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moire de Thésée , comme les nuages poussés
par les vents se détachent du sommet glacé des
montagnes; Cependant Egée ne quitte point le
haut des remparts , et ses yeux fatigués s’étei-

gnent dans les larmes. Du plus loin qu’il apper-
çoit la voile funeste , qui se gonfle au gré du
vent, il croit son fils moissonné par le destin,
et se précipite du haut du rocher. Ainsi l’impi-
toyable Thésée , en rentrant dans le palais de son

père , éprouve par son oubli coupable les maux
qu’il acause’s, tandis que la triste Ariane, après

avoir vu fuir le vaisseau du perfide, roule dans
son ame les noirs chagrins qui la consument.

Plus loin, Bacchus , brillant de l’éclat de la
jeunesse, voltige au milieud’un chœur de saty-

res et de silènes. Il te cherche , Ariane , et son
cœur brûle déjà pour toi. Pleines d’une sainte

ivresse, les bacchantes agitent leurs têtes éga-
rées, bondissent , et Chantent l: Evdë. Les unesa

secouent le thyrse orné de" lierre ; les autres
s’arrachent les membres palpitans d’un jeune

taureau ; d’autres ceignent leurs corps de ser-
pens entrelacés; d’autres ,’ le van mystique à

la main , vont , dans l’obscurité des antres ,
célébrer lescorgies, dont la vue est interdite aux

profanes. On croit entendre le tambour qui ré-
sonne sous la main qui le frappe, la’cymbale
d’airain qui rend un son clair et perçant , le
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Talibus amplificè vestis decorata figuris

Polvinar complexa sac velabat amictu.
Quæ postquàm eupidè spectando Thessala pubes

Expleta est , sanctis cœpit decedere divis.

Hic quali flatu placidum mare matatino
vHorrifioans Zephyrus proclivas incitat undas

Aurorâ exoriente vagi sub lamina solis z

Qaæ tardé primùm clementi flamine pulsæ

Procedunt, leni resenant plangore eachinni:
l’est vento crescente , magis magis increbreseant ,

Purpureâque procul riantes a lace refalgent :
Sic tam vestibuli linquentes regia teeta
,Ad se quisqae vago passim perle discedebant.

y Quoram- post abitam , princeps è vertice PeIî

:Advenit Chiron portans silvestria dona.
.Nam quotcunque fer-am campi , quos Thessala magnis

Montibus ora creat , qaos propter undas
Aura parit flores tepidi fœeunda Favonî ,

Hos indistinctis plexos talit ipse corollis ,
Queis permulsa; domas jucunda risit odore.

Confestim Peneos adest : viridantia Tempe ,

.Tempe, quæ silvæ cingant saperimpendentes,

-ùçzjé’xJA-v-Jfiï’rw’ VWMR ..--
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cornet enroué qui bourdonne, et le fifre aigu
qui glapit de barbares accords. ’ V ’ V

Tels étaient les chefs-d’œuvre dont l’aiguille

de Pallas avait enrichi ces magnifiques drape-
ries. Ils captivent long-temps lestreg’ards eu-
rieux de la jeunesse Thessalienne ,v qui laisse
enfin le couple divin à son amoureuse impa-
tience. Comme on voit , au lever du soleil, la
surface de la mer dorée par les, premiers rayons
du jour se rider sous la douce haleine du ce;
phyre; d’abOrd’,’l’onde mollement agitée

déroule à longs replis et: vidangea murmurant
mourir sur le rivage; bientôt le vent augmente,
les vagues s’enflent Ç se pressent ,et réfléchissent

en s’éloignant les teintes de pourpré qui. les
colorent : telle cette foule immense S’écoulelâ

grands flots du royal péristyle , et sedisperse
de tous les côtés. I ’ I . ” ’ ’ ’

Descendu des hauteurs du ’Pélion , le cen-

taure Chiron les remplace, et vient présenter
ses offrandes champêtres; fleursdes plaines et
des montagnes, fleurs que le souffle du zéphyre
a fait éclore sur les rives des fleuves, il a tout
moissonné; il en a tressé des guirlandes habi-
lement nuancées, et dont les Suaves odeurs

parfument tout le palais. A
Pénée a quitté le délicieux vallon de Tempé,

que d’antiques forêts ombragent et ceignent
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Mnémonidum linquens doctis eelebranda choreis ,,

Non vacaas; namque ille talit radicnùs altas
Fagos , ac recto, proceras stipite laarus ,.
Non sine autanti platane lentâque sorore
Elammati Pha’étontis, etaëriâ capressa: , ,; I;

Hæc poireau; sedes latè contexta locavit , . 1.

Vestibulum ut molli velatuîm fronde vireret. I 1- I

- lsi"; :n,
’ ’ l’est hanc’rconsequitur’solerti corde Prometheus ,

Exténuata gèrens’veterislvestigia pœnæ :. l I
’Quam quondam silieirestrictus membra. catenâ’ l .

Persolvit , pendens ’è,vert’iclibas præraptis. H ’ H

Inde pater divûm sanetâ cum conjuge I,» natisqué” H

Advenit cœlo, te solnm , Phoebe ,;lre1in,qaens,.
ÀUnigenamqae, .sim’ul’eultrlicem montibus Idri ;’ A,

:Pelea nain ïpariter sororyaspernata’ est, V

N ec tamias volait wcelebrare agaless
1 t

.4 postquàm’ niveos flexerunt sedibas artus’ ,

Largemultiplici constructæ sunt dape mensæ.

Quùm interea infirme quatientes corpora motu V

Veridicos Parcaa cœperunt edere cantas.

His corpus tremulum complectens undique quercas
Candida purpureâ talos intexerat orâ.

At roseo niveœ residebant vertice vitae,

Æternamque manas carpebant ritè laborem.

Læva colum molli lanâ retinebat amictam , f,
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d’un dôme de verdure, théâtre riant de danses

et de jeux.,Il apporte pour hommage des hêtres
avec leurs racines , des lauriersaala taille élan-’
cée , des platanesflexibles, le peuplier qui rap-7
pelle les sœurs de l’audacieux. Phaéton , et le
cyprès dont la cime se PÇFd dans les nues-Do-
ciles à sa main industrieuse, ces arbres se, cour-
bent , s’entrelacent, et forment autour du par-

vis un voilederverdure, 4 . I L) p I,
L’ingénieux Prométhée le Suit de près. Il.

porte encore les .tracesipresque effacées de la
chaîne qui le suspendit j’adis’à la pointe escar-

pée du Caucase. Enfin le père des dieux , sa
respectable épouse et son auguste famille aban-
donnent le séjour de l’Olympe. Toi seul, Phé-

bus , tu restas dans les. bosquets de Delphes ,
avec ta sœur qui, dédaignant comme toi les
noces de Pelée, ne voulut pas les.honore,r de

sa présence, ’ I I f ’
Cependant l’auguste assemblée se place au-

tour des tables somptueuses, et les Parques)
commencent à dévoiler l’avenir dans des chants

dont leurpied débile marque la cadence. v I
Une robe blanche , bordée de pampre,’en-j

vironne leur corps chancelant ,, et tombe jus...
qu’à leurs pieds. Des .bandelettes,4dont la blan-
cheur contraste avec l’éclat des roses , s’entpe-

lacent dans leurs cheveux, et leurs mains in-
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,Dextera tum leviter dedaeens fila supinis

Formabat : tumr proue in l pollice torquen’s
Libratam tereti versabat turbine fusam:’ t
Atque ita decerpens æquabat semper opus deus , "

Laneaque aridulis hærebant morsa labellis, I I
Quœ prias in leni facrant extantia file. ’

Antè pedes autem candentis mollia 1ans.
Vellera virgati castodibant calathisci.

Hæ tam elarisonâ pellentes vellera voce ,

Talia divino faderunt carmine. au ,
Carmine , perfidiæ quod post nulla arguet ætasi

t 0 décas eximiam , et magnis virtatibus ’aagens ,

Emathiæ tutamen opis , clarissime nato :

Accipe, quod læta tibi pandant luce sorores,
Veridicum oraclum. Sed vos, quæ fata ’seqaantur ,

Currite ducentes subtemîna , currite , fusi. ’

l’Adveniet tibi jam portans optata maritis

Hesperas , adveniet fausto cum sidere conjax ,
Qaæ tibi flexanimo mentem perfandat amers,-

Langaidulosque paret tecum conjungere somnos ,
Lævia sabsternens robuste brachia collo.
Oui-rite ducentes subtemina , carrite, fusi.
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fatigables s’occupent de leurs travaux éternels.

La gauche tient la quenouille chargée d’une
laine choisie, tandis que la droite l’effile, et la
roule dans ses, doigts humectés, et que le pouce
flexible imprime au fuseau d’ivoire un mou-
vement circulaire. Leurs dents promenéessur
la trame, en rendent égal le tissu, et en arra-
chent la laine qui s’attache à leurs lèvres des
séchées. A leurs pieds, des, joncs tressés. en
corbeilles , enferment les toisons précieuses,

Enfin , sans suspendre leurs travaux , leur
voix sonore déroule , dans un chant pro-
phétique, les destins de Pelée , oracles certains
que les siècles futurs ne doivent jamais. dé-

mentir. z I I, ’ i Aa Honneur de la Thessalie, dont tes vertus
D relèventllausplendeur,. père d’un héros qui
» fera ta gloire! écoute en ce jour de fête l’ora-

» cle flatteur que t’annonce la (bouche véridique

a des Parques; et vous , ézternels,lfiiseaux , vous
n à qui s’enchaînent les destins , tournez , filez

Jo les beaux jours que jehante. l
» Hesper va briller à tes yeux, Hesper qu’apç

» pelle le ’desir impatient des époux; son heu-
» reux flambeau va guider l’épouse adorée qui

a) doit verser dans ton ame le délire de l’amour,

n et qui, soutenant de ses bras d’ivoire ta tête
x robaste,goûtera près de toi les douceur-sedan

1. I i
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Nana domasitalès’ uriquam contexit amores:

Nanas amer tali conj anxit findérè amantes ,

Qualis adest Thetidi , qualis concordia’ Pelée.

Currite ducentes subtetnina , carme , ’fasi.

’Nascetu’r vobis expers terroris ’Achillesl,

Hostibus hàad’terg’o , sed forti pectore actas :

Qui pèrsæpè vago’victor. certamine cursus

Flammes præVortet céleris vestigia cervæ.

Currite ducentes subtemina , currite’, fasi.’

N011 illi quisqaani belle se conferèt héros ,

Quùm Phrygii Ténor!) "manabant sanguine rivi z

Troïaque obsidens longinquo moenia hello
l’erjuri Pelopis vastabit tertias hæres. z.” ’l

Currite dacentès subternina, curritè’fusi.’ I

’egregias’ virtates ’,’ claraque ’fiiètii ï

Sæpê fatebuntar gnatora’m in fanera matisse

Quùm in cinerem canot; solvent averties (trines,
Putridaque infirmis Variabunt pestera palans...
cama: dueentes subtemina , currite’,’fhsi. Ï

Nàmque velat dens’as prosternens caltor’ùristï-as

Sole sub ardenti fiavehtia dément mais :- ’

Trojugenùm prosterna corpor" sans.
diluantes sabtémina, «me ; finis 1
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n sommeil voluptueux. Tournez , éternels fu-
» seaux, &c.

» Jamais toit ne couvrit de si belles amours;
» jamais l’hymen ne serra de si beaux nœuds
» que ceux qui joignent Pelée àThétis. Tournez,

» éternels fuseaux, ôte. .
» De vous doit naître Achille , Achille étran-

»ger à la crainte , et dont l’ennemi ne verra
» jamais que la mâle poitrine; Achille , toujours
» vainqueur à la course , et dont le pied léger
» devancera la biche, plus rapideque la flamme.
2o Tournez , éternels fuseaux, &c.

» Nul héros ne. pourra semesurer avec lui ,
n quand le sang des Troyens rougira les fleuves
» de la Phrygie, et quand le troisième héritier
» du parjure Pélop’s , après un siégé de dix ans ,

n renversera les murailles de la superbe Troie.
» Tournez , éternels fuseaux , &c.

» Combien de mères, souillant de poussière
n leurs cheveux blancs, et se meurtrissant le
n sein d’une main défaillante, verront dans les
n funérailles de leurs fils les trophées de sa
» gloire et l’éloge de ses hauts faits! Tournez ,

a) éternels fuseaux , &c.

:2 Tel que le tranchant de la faux fait tomber
n les épis mûris par le soleil d’été , tel le glaive

» d’Achille moissonnera l’élite des guerriers

n Phrygiens. Tournez , éternels fuseaux, &c.
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Testis erit magnis virtutibus unda Scamandri ,

Quæ passim rapide dilfanditur Hellesponto :

Quojas iter cæsis angustans corporam acervis
Alta tepefaciet permixtâ flamina eæde.

Currite ducentes subtemina , currite’, fasi.

Denique testis erit morti quoque reddita’præda :

Qaum teres excelsolcoacervatum aggere bastam
Excipiet niveos perculsæ virginis artas.

Carrite ducentes subtemina , currite , fasi.
N am simul ac fessis dederit fors copiam Achivis

Urbis Dardaniæ N eptnnia solvere vîncla:

Alta Polyxeniâ madéfient cæde sepulchra.

Quis , velat aneipitiisaecumbens victima ferre ,
Projiciet trancum submisso pôplite corpus.

ICurrite ducentes sabtemina, currite ,- fasi.

Quare , agite , optatos animi conjungite amores 3
’ADCiPIal’; conjux felici ibedere divam ;

Dedatar cupido jam dudùtn nupta marito.
Carrite ducentes sabtemina , currite , fasi.

Non illam nutrix orienti lace revisens
Hesterno collum poterit circamdareÏfilo.

Currite ducentes subtemina , carrite, fusi.

Anxia nec mater discordis mœsta-paellas

Secabitu earos mittet sperare nepotes. ;.
Carrite ducentes sabtemina , carrite , fusi.



                                                                     

nia-carcans. r65n-Témoin de ses exploits , le Scamandre , qui
33- porte au rapide. Hellespont le. tribut de ses
n ondes , se plaindra de voir: son lit resserré.
n par les cadavres , et ses eaux attiédies et
n fumantes de sang. Tournez , éternels fa-

» seaux, &c. I
» Tu n’attesteras aussi que trop sa valeur,

a» victimé’dévouée au trépas, dont le bûcher

a attend déjà les membres d’albâtre-, infortunée

n Polyxène , toi qui, dans les murs de Neptune
n livrés aux Grecs par un destin ennemi , dois;
» arroser de ton sang la tombe d’un héros, et
» dont le corps mutilé , s’affaissant sur ses ge-

))’ noux débiles, doit tomber sous la hache meur--

a trière. Tournez, éternels fuseaux, &c.
» Heureux. amans , hâtez-veus. donc de céder;

» àvos brûlans désirs. Epoux cher aux immor-
» tels, reçois dans tes bras une déesse ;. épouse
n chérie , rends-toi aux vœux de l’époux qui
x t’adore. Tournez , éternels fuseaux, &c.

» Demain, à l’aubedu jour, ta nourrice cu-
n rieuse s’applaudira de ne pouvoir plus cein-
» dreton col de cygne avec ton collier de la;
in veille. Tournez, éternels fuseaux , &c. ’

n Jamais ta mère n’aura. la. douleur de voir)
w sa fille , exilée dulit nuptial , lui ravir la douce
n espérance de revivre dans ses petits-fils. Tour«
» nez, éternels fuseaux, hâtez-vous de filer les
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TaIia præfaribes quondam felîcia Pelei

Carmina divine cecinerunt omine Parcæ..
Præsentes namque antè domos invisere castas
Sæpiùs , et sexe mortali ostendere cœtu

Coélicolæ nondùm spretâ pietate solebant.

Sæpè pater divûm templo in fulgente revisens,

Annua dum festis venissent sacra diebus ,
Conspexit terrâ centum procurrere currus. 
Sæpè vagua liber Parnassi vertice summo

Thyadas dînais evarites crinibus egit:
Quùm Delphi tdtâ certatim ex urbe mentes

Acciperent læti divûm filmantibùs aris.

Sœpè in letifero belli certamine MÀvors ,

Aut rapidi’ Tritonis Hera , aut Rhamnusia virgo

Armada hominum est præsens hortala catervas.

Sed postquàm tenus scelere est imbuta nefanËlo,

Justifiamque omnes cupidâvde mente, fugârunl :

Perfudêre manne fratérno sanguine fratries :

Destitit extinétos natus lugere parentes:

Optavit genitor pfixnævi fanera inti ,
Liber ut innuptæ poteretur flore novercæ:

Ignaro mater subslernens se impia nato ,
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n Brillantes. destinées que nous venons delpre’e

maire», W , . VC’est en ces chants divins que les Parques-
révélèrent l’avenir glorieux; de l’époux de Thé-

tis. Ainsi, tant que la piété eut des autels sur
la terre , les dieux daignaient honorer de leur
présence les chastes demeures des héros , et
paraître au milieu des cercles des mortels. Sou-
vent , au retour de la pompe solennelle des
fêtes, le roi des dieux lui-même venait visiter
son temple resplendissant de lumière , et cou-
templer cent chars roulans dans la carrière
olympique. Souvent, du haut du Parnasse,
Bacchus descendit , précédé de ses Ménades

échevelées et vagabondes, tandis que tout Del-
phes, dans l’ivresse d’une sainte joie, se précè-

pitait au-devant du dieu et faisait fumer l’en-
cens sur ses autels. Souvent , au milieu des
combats sanglans, Mars , la belliqueuse Pallas
et la vindicative .Rhamnusie, animaient les:
guerriers par leur exemple.

Mais une fois que le crime eut souillé la terre,
que la cupidité eut banni la justice de tous les
cœurs, que la main du frère fut teinte du sang
fraternel, que le fils eut cessé de pleurer le
trépas d’un père; quand le père , à son tour,

eut désiré la mort de son premier-né, pour-
étre libre de cueillir la fleur d’une seconde
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Impia non verita est dives scelerare penates.

Omnia fanda , nefanda malo permista furore ,
Iustificam nobis mentem aVertêre deorum.

Quare nec tales dignantur visere cœtus , i

Nec se contingi patiuntur lamine clam.
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épouse ; quand une mère impie ,. trompant
l’innocence d’un fils , eut outragé ses dieux pé-

nates par un inceste; quand le coupable délire
des humains, confondant le sacré et le profane ,
eut forcé les dieux de détourner leurs regards ,
la divinité ne daigna plus visiter une race cri-
minelle , et se déroba pour toujours àdes yeux
qui n’étaient plus dignes de la voir.

.9...- V,’ Xhfi- V v .’* - m .- ., 7 -
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, ELEGlÀCA.

.A D H osa? A L-U M.

ETSI me assidue confectum cura dolore
Sevocat à doctis , Hortale , virginibus:

Nec potis est dulces Musarum expromere fœtus

Mens animi, tamis fluctuat ipsa malis.
N amque mei nuper Lethæo gui-gite fratris

Pallidulum mamans allait unda pedem ,
Troïa Rhœteo quem subter littore tellus

Ereptum nostris obterit ex oculis.
Ergô ego te audiero nunquàm tua dicta loquentem ?

N unquàm ego te , vitâ frater amabilior, h
Aspiciam posthac ? et certè semper amabo ,

Semper mœsta tuâ carmina morte legam :

Qualia sub densis ramorum concinit umbris
Daulias , absumpti fata gemens Ityli.

Sed tamen in tamis mœroribus , Hortale , mitto
Hæc expressa tibi carmina Battiadœ:

Ne tua dicta vagis nequicquàm credita ventis
Effluxisse mec fortè putes animo :

Ut missum sponsi furtivo munere malum
Procurrit casto virginis è gremio ,

’z» w”’1[*7.lr”vla-;v x

’ ’jW-vw V I a 41
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POÉSIES ÉLÉGIAQUES.

A HORTALUS.
En proie à la douleur qui me consume, Hor-
talus, je fuis la cour des doctes Sœurs. Absor-
bée par ses tristes ennuis, mon ame se refuse à
leurs douces inspirations. Ma verve est éteinte ,
depuis que l’onde du Léthé baigne les pieds

glacés de mon frère, depuis que le sable des
rivages de Troie presse sa cendre insensible, et
le dérobe à mes regards.

Toi qui m’étais plus cher que la vie, ô mon

frère , je n’entendrai donc plus cette voix si
douce à mon oreille;je ne verrai plus ces traits
chéris! mais je t’aimerai toujours; mais tou-
jours je soupirerai des chants plaintifs sur ta
tombe. Telle , sous l’ombre épaisse desbocages,

Progné gémissante déplore la perte de son Itys.

Mais, Hortalus, au milieu de mes douleurs,
je n’ai point oublié ma promesse , et je t’envoie

ces vers imités du fils de Battus. Non , l’aile des

vents n’a point emporté tesdesirs. Ils ne se sont
point échappés de ma mémoire, comme à l’as-
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Quod miseræ oblitœ molli sub veste locatum

Dum adventu matris prosilit, excutitur ,
Atque illud proue præceps agitur decursu : I

Huic manat tristi conscius 0re rubor.

DE CO’MA BEBENICES.

OMNIA magni dispexit lumina mundi ,
Qui stellarum ortus comperit , atque obitus z

Flammeus ut rapidi salis nitor obscuretur ,
Ut cedant certis sidéra temporibus ,

Ut Triviam furtim sub Latmia saxa relegans
Dulcis amer gyro devocet aèrio:

Idem me ille Canon cœlesti munere vidit
E Bereniceo vertice cæsariem

Fulgentem clarè : quam munis illa deorum ,
Levia protendens brachia , pollicita est. I

Quâ rex tempestate novo auctus Hymenæe

, Vastalum fines iverat Assyrios ,
Dulcia-nocturnæ portans vestigia rixæ ,

l Quam de virgineis gesserat exuviis.
Est-neînovis nuptis odio Venus? aune parentum

Frustrantur falsis gaudia lacrymulis ,
Ubertim’thalami quas intra limina fundunt ?

Non , ità me divi , vera gemunt , juerintl i
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pect imprévu d’une mère, la pomme , don fur-

tif d’un amant , échappe du sein de la vierge
distraite , roule à ses pieds, et colore ses joues,
d’une indiscrète rougeur.

LA CHEVELURÈ DE BÉBÉNICE

MISE AU RANG DES ASTRES.

CELUI dont l’œil perçant compta tous les

flambeaux des cieux, calcula le lever et le cou-
cher des étoiles , assigna les causes qui obscur-
cissent le disque enflammé du soleil, et traça
le cours régulier des planètes ; celui qui décou-
vrit comment l’amour fait descendre Diane des

’ sphères éternelles peur s’égarer dans la. grotte

mystérieuse de Latmie , Conan enfin m’a vue,
détachée du noble front de Bérénice, étinceler

au milieu des astres. Cette princesse ,* les bras
levés aux cieux, avoit voué mes hou-clesxflot-

tantes aux immortels, pour les rendre favo-
rables au roi son époux , lorsque Ptolémée vo-
lait à. la gloire dans’les- plaines d’Assyrie, Pto- i

lémée à, peine lié des noeuds d’hyménëeI, et

portant encore les marques glorieuses de la vie-
toire remportée dans les premiers ceinbats
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1d mea me multis docuit regina querelis,

lnvisente novo prælia torva viro :

At tu non orbum luxti déserta cubile ,

r Sed &atris cari flebile discidium:
Quùm penitùs mœstas ,exedit cura medullas ,

Ut tibi nunc toto pectore sollicitas
Sensibus ereptis mens excidjt ? atqui ego certà

Cognôram à parvâ virgine magnanimam.

Anne bonum oblita es facinus , quo regium adepta et
Conjugium ? quad non fortior ausit alis?

Sed tum mœsta virum mittens , quæ verbe locum es ?
J appâter , ut trîsti lamina sæpè manu!

te mutavit tantus deus ? au quôd amantes
Non longe à caro corpore abesse volant?

At quæ ibi , me , cunctis pro dulci conjuge divis

Non sinè taurino sanguine pollicita es , r
Si reditum tetulisset is baud in tempore Iongo , et r

Captam Asiam Ægypti finibus adjioeret Î
Queis’ ego pro faons cœlestiœddita oœtu ,

vota nove munere dissolüo.
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amoureux. 0 Vénus! tes’my’stèrels sont-ils donc

odieux à la pudeur virginale, et les larmes que
verse la vierge timide, en entrant au lit nuptial,
ne sont-elles que des larmes simulées? Tendres
mères! rassurez-vous; oui, ces larmes ne sont
qu’une feinte. Les plaintes et les soupirs de ma.
reine , au moment que son époux allait affron-
ter de nouveaux hasards , m’ont révélé ce secirét

de toutes les belles. . ’ l’
Mais ce n’est point le veuvage d’une couche

solitaire qui cause les regrets de’Bérénice. C’est

une sœur qui pleure l’éloignement d’un frère;

voilà le motif de la deuleur qui la consume , de
ces alarmes qui font palpiter son cœur, de ce
délire qui égare tous ses sens. Princesse ,4 dont

tant de courage honora la jeunesse , ne vous
souvient-il plus de l’héroïsme qui vous éleva

au-dessus de votre sexe, et qui vous valut la
couronne? Non , elle a tout oublié,p’our ne
songer qu’au départ de son époux. Un autre
dieu l’inspire , lui dicte de touchans adieux ,’et

baigne ses yeux de larmes. Tant il est vrai que
lès tourmens de la plus courte absence passent
les forces des amans! Que de vœux offerts! que
de sacrifices promis àtous les dieux, si cet époux
adoré revenait vainqueùr de l’Asie l Vœux fu-
nestes, que” j’acquitte’ aùjburd’hui à regret!

Non , Bérénice , le rang que je tiens-dans les
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Invita , ô regina , tuo de vertice cessi, 4 Ç ,.

,Invita : adjuro taque , tuumque caput ,
Digna ferat , quod si quis inaniter adjurârit.

Sed qui se ferra postulet esse parent ?
Ille quoque eversus mons est , quem maximum in oris

Progenies Phthyæ clara supervehitur :
Quùm Mediproperâre novum mare: quùmque uventus -

Per medium classi barbara navit Athon.
Quid facient crines , quam lierre talia cedant ?

Juppiter, ut telorum omne genus pereat!
Et qui principio sub terrâ quærere venas

Tnstitit, se ferri frangere duritiem 1

I’Abruptæ panic antè comæ mea fata sorores

Lugebant , quùm se Memnonis Æthiopis

Unigena impellens nutantibus aéra pennis

Obtulit Arsinoes Chloridos ales equus: l
Isque per ætherias me tollens advolat ambras ,

Et Veneris caste coulocat in gremio.
Ipsapsuum Zephyritis ce famulum legârat ,

q Gram Canopîis incola littoribus: A

,Scilicet in vario ne solùm lamine cœli
Ex Ariadneis aurea. temporibus ’ I

Fixa corona foret V: sed nos quoque fulgeremus

v Devotæ flavi vertieis exuviæ. V
Uvidulum à fletu cedentem ad templadeûm , me

ï Sidus in antiquis diva novum postait. I

....u..h-.M. .4 um-
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cieux ne me dédommage pas de l’honneUr de

briller sur votre front. J’en jure par ce front
lui-même , et périsse mille fois quiconque pour-
rait être infidèle à ce serment!

Mais qui peut résister au tranchant du fer
impitoyable? C’est le fer qui renversa ce mont
orgueilleux que venait franchir une jeunesse
intrépide, lorsque les flancs étonnés de l’Athos

ouvrirent. un passage aux flottes-du Mède. Que
pouvaient des boucles légères, contre un pareil
ennemi? Maudit soit le mortel qui le premier
chercha l’acier homicide dans les veines de la
terre , et tentad’en amollir la dureté!

Vous fûtes sensibles àla rigueur de notre
.séparation , tresses mes compagnes , vous qui,
plus heureuses que-moi , parez encore le front

’ de ma maîtresse ,, quand l’amant de Flore ,
fidèle aux ordres de son épouse , fendit l’air de

ses ailes brillantes ,Ivint m’ enlever à travers les
plaines éthérées, et, me déposa dans le sein de a
Vénus , pour que le bandeau d’Ariane n’eût pas

seul la gloire de briller au rang des astres , et .
qu’une blondechevelure , dépouille sacrée d’une

tête royale , servît à son tour d’ornement aux

voûtes étoilées. .
Humide encore des pleurs de ma princesse ,

à peine avais-je touché le sanctuaire, que les
dieux m’ont élevéeau rang des anciens flama

z. 1 2
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Virginis et sævi contingens namque leonis

- Lumina , Callisto juncta Lycaonide ,
Vertor in occasum, tardum dux antè Booten ,

Qui vix serô alto mergitur Oceano.

Sed quanquam me nocte premunt vestigia divûm,

Luce autem canæ Tethyi restituor :
(Face tuâ fiari hâc liceat Rhamnusia virgo :

Namque ego non ullo vera timore tegam,
Nec si me infestis discerpant sidera dictis ,

Condita quin veri pectoris evoliiam)
Non his tam lætor rébus, quam me abfore semper,

Abfore me à domina: vertice discrucior.
Quîcum ego, dumvirgo quondam fuit, omnibus expers

Unguentis , unà millia multa bibi.

Nunc vos, optato quæ junxit lamine tæda ,
Non priùs unanimis , corpora , conjugibus

Tradite, nudantes rejectâ veste papillas ,

Quàm jucunda mihi munera libet onyx:
Voster onyx , casto petitis quæ jura cubili :

Sed quæ se impure dedit adulterio,
Illius ah mais dona levis bibat’invita polvis.

Namque ego ab indignis præmia nulla pète.

Sic magis , ô nuptæ , semper conc’ordia vostras,

Semper amor’sedes incolat adsiduus.
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beaux de l’Olympe. Placée entre la Vierge et le

Lion redoutable, près de la fille de Lycaon, je
guide vers l’Occident le Bouvier tardif, qui des-
cend’ le plus lentement qu’il peut dans le sein

d’Amphytrite. Mais quoique, la nuit, je sois
pressée sous les pas des immortels; quoique,
le jour, je’me repose dans le sein de Téthys,
dût Némésis s’en offenser, dussent les astres
irrités s’élever contre moi , la vérité m’est trop

chère pour la trahir : non, tant de gloire ne
calme point mes regrets; je ne puis me conso-
ler de me voir loin d’une maîtresse adorée ,
dont la main ne’ cessa de m’abreuver d’essences

précieuses.

Pour vous , jeunes vierges aux yeux des-
quelles vient de briller le flambeau d’hyménée ,

gardez-vous de dévoiler vos charmes aux yeux
d’un époux amoureux; gardez-vous d’exposer

à ses brûlans désirs les trésors de votre" sein
virginal , avant de faire des libations d’essence
en mon honneur. Que la chevelure de ma reine
soit désormais l’astre des épouses fidelles. Mais
que l’encens de l’adultère s’évapore sans pars

venir jusqu’à moi. Loin de moi les offrandes
dont un cœur pur ne fait pas tout le prix!

Mais vous , chastes épouses , puissent vos dei
meures paisibles être à’jamais le sanctuaire de

la concorde et de l’amour! --Et toi, belle reine,
Q
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Tu veri), regina , tuens quùm aidera divam

Placabis festis luminibus Venerem :

Unguinis experœanonsiveris esse; titan; me
M’ISHed potins largis cilice muneribus.

Sidera. cur itèrent? utinam coma regia fiam!

- Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion.

AD JANUAM
MQECHAE ’CUJUSDAM.

w CATULLUs.’
O DULCI jucunda vire, jucunda parenti,

Salve , teque bonâ J uppiter auctet ope,
Janua: quam Balbo dicunt servisse benignè

Olim, quam sedœ senex tenait :
Quamque ferunt rursus vote servisse maligne ,

. Postquàm est porrecto facta marita sene.
Die agedum nobis’, quare mutant fiararis

In dominum Veteremdeserlnsse fidem ?.

Tissus.
Non, CæCilio placeam , quoi tradita nunc cum l.
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lorsque les yeux attachés au ciel, tu invoqueras
Vénus à la clarté des flambeaux, n’épargne pas

les offrandes, et souviens-toi que j’eus l’hon-
neur de t’ appartenir. ’

Destins rigoureux, qui forcez les astres de
poursuivre leur cours , ah! que ne pouvez-vous
me permettre de reprendre ma place surla tête
de ma belle maîtresse? dussent l’Orion et le
Verseau rapprocher et confondre leurs, plu-
vieuses influences!

DIALOGUE ENTRE LE POÈTE

ET LA PORTE D’UNE FEMME GALANTE.

c A T U L Li 15..

PORTE du vieux Balbus, tu fus jadis fidelle-
â tes anciens maîtres ,, au fils comme au père ,,
et puisse Jupiter t’en récompenser! Mais quel
motif a pu te porter à fausserrta foi, et à favo-
riser les vœux coupables de l’épouse adultère
qui brûlait de se voir délivrée d’un époux

suranné? Mille bruits. en courent à ta honte.

LA PORTE.w
Mille bruits! la. faute n’en est pas à moi.
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Culpa mea est, quanquàm dicitur esse mes.

Nec peccatum à me quisquam pote dicere quidquam,

Verùm isti populo Janua quid Vfaciat?

Qui , quacunque aliquid reperitur non benè factum ,

Ad me omnes clamant: Janua ,rculpa tua est.

CATULLUS.
Non istuo satis est une te dicere verbe,

Sed facere , ut quivis sentiat et videat. -

JANUA.
Quid pessum? nemo quærit, nec scire laberat.

CATULLUS.
Nos volumus, nobis dicere ne dubita,

JANUA.
Primum igitur, virgo qued fertur tradita nobis ,

Falsum est: non illam vir prier attigerat,
Languidior tenerâ quoi pendens sicula betâ

Nunquàm, se mediam sustth ad tunicam.

Sed pater ille sui nati violasse cubile
Dicitur , et miseram conscelerâsse domum.

Sive quôd impia mens cæco flagrabat amare:

Sen quad iners sterili sentine nattas erat ,

y
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Ainsi puisse Cécilius , que je sers aujourd’hui,
être content de mon zèle! Non , je suis irrépro-
chable; mais ce peuple léger m’impute tous les

torts d’autrui, et son injuste refrein ne cesse
de me poursuivre.

OATULILE.

I .Il ne suffit pas de nier. Il faut des preuves
palpables , démonstratives.

LA PORTE.
Des preuves? Me fait-on l’honneur de m’en

demander, et d’ailleurs est-il quelqu’un qui
prenne intérêt à la chose F

CATULLE.
Moi , oui , moi-même; ainsi, parle sans hé:-

siter..
L A P o n» T n.

. Volontiers. Eh bien! apprends d’abord que
ma maîtresse n’a point apporté ici la fleur pré-

cieuse al’hyménée , et que son mari n’a point

eu ses prémices. Le pauvre homme! son dard
émoussé n’a jamais su blesser personne. C’est

son père, oui, son propre père, qui a souillé
la couche nuptiale, et déshonoré la maison;
soit que son cœur incestueux brûlât d’un amour

v in! DE mon
union du Palais des tu;
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Et quærendum undè undè foret nervosius illud ,

Quod posset’ zonam solvere virgineam.

CATULLUS.
Egregium narraslmirâ pietate parentem,

Qui ipse sui nati minxerit in gremium.

JANUA.

Atqui non solum hoc se dicit cognitum haberc

Brixia Cycnææ supposita speculæ ,

Flavus quam molli percurrit flumine Mela,

Brixia Veronæ mater amata meæ :
Sed de Posthumii’et Comelî narrat amare ,

Cum quibus illa malum fecit adulterium.
Dixerit hîc aliquis : Qui tu isthæc , Janua , nôati ,

Quoi nunquàm Domini limine abesse licet ,

Nec populum auscultare; sed huic sufiixa figillo
Tantùm operire soles, aut aperire domum?

Sæpè illam audivi furtivâ voce loquentem

Solam cum ancillis Ihæc sua flagitia,
Nomine dicentem quos diximus , ut pote quæ mî

Speraret nec linguam esse , nec auriculam.
Prætereà addebat .quemdam , quem dicere nolo

Nomme , nettollat rubra supercilia. ,t .
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coupable, soit qu’un époux énervé eût besoin

d’auxiliaire pour dénouer la ceinture virginale.

CATULLE.
Quel eXCès de tendresse et de complaisance!

Le bon père qui s’épuise pour ménager les
forces de son fils!

LA PORTE.
0h! il a plus d’un suppléant. Brescia, et ses

hauteurs, et les bords rians du Méla, et Vé-
rone, tout retentit des noms de Posthumius et
de Cornélius, qui n’ont pas moins de part aux

faveurs de la bonne dame. Tu vas me deman-
der comment je suis si savante, moi qui ne
bouge pas de place, et qui, loin d’aller recueil-

lir les propos de la chronique scandaleuse,
borne mon ministère à ouvrir et à fermer la
maison? C’est une obligation que j’ai à l’in-

discrétion’de ma maîtresse, qui vient souvent

sur le seuil chuchoter ces noms à l’oreille de
ses entremetteuses , sans se défier de moi ,
qu’elle croit sourde et muette. Il est encore un
autre galant: mais chut l . . . je me garderai de
le nommer, car je le vois déjà froncer ses
vilains sourcils. Je ne puis que le désigner.
C’est ce grand efflanqué, au. poil roux, dont
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Longus homo est , magnas quoi lites intulit .olim

Falsum mendaci ventre supercilium.
c

AD MANLIUM.
QUOI) mihi fortunâ , casuque oppressus acerbo,

Conscriptum lacrymis mittis epistolium :

Naufragum ut ejectum spumantibus æquoris undis ,

Sublevem , et à mortis limine restituam;
Quem neque sancta Venus molli requiescere somno,

Desertum in lecto cœlibe perpetitur,

Nec veterum dulci scriptorum carmine Musæ
Oblectant, quùm mens anxia pervigilat;

Id gratum est mihi , me quoniam tibi ducis amicum,
Muneraque et Musarum hinc petis et Veneris.

Sed , tibi ne mea sint ignota incommoda, Manh ,
Neu me odisse putes hospitis olficium 5

Accipe , quais merser fortunæ fluctibus ipse,
Ne ampliùs à misero dona beata petas.

Tempore quo primùm vestis mihi tradita para est ,
Jucundum quùm actas florida ver ageret;

Lïulta satis lusi: non est dea nescia nostrî,

* Quæ dulcem curis miscet amaritiem.

Sed lotum hoc studium luctu fraterna mihi mors



                                                                     

DE CATULLE. 187
un procès scandaleux a détruit les prétentions
et constaté la bâtardise.

A MANLIUS.
TA lettre arrosée de tes larmes m’apprend

le coup accablant qui vient de te frapper. Elle
m’invite à’tendre à mon ami la main dans son

naufrage , et à le rappeler des portes du trépas.
En proie aux regrets d’un chaste amour, tu ne
trouves plus le sommeil sur ta couche solitaire,
et les doctes chants des neuf Sœurs ne peuvent
charmer ta douloureuse insomnie. Il m’est
doux de te voir rendre justice à mon attache-
ment , et, dans ton malheur, attendre de ma
muse un adoucissement aux pertes de l’hymen.
Mais ton cœur , Manlius , ignore mes peines ;
non , Catulle n’est point infidèle aux devoirs
de l’amitié : apprends dans quelle mer d’in-
fortunes le sort m’a plongé moi-même , et n’at-

tends pas d’un malheureux les consolations du
bonheur.

Dès le moment que je ceignis la toge virile , I»

et que mon printemps fut dans sa fleur, les
plaisirs bercèrent ma folâtre jeunesse, et mon
nom ne fut pas inconnu de l’aimable déité qui

mêle ànos soucis une si douce amertume. Mais
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Abstulit. O misero frater ademte mihi!

Tu mea , tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum unà tota est nostra sepulta domus;

Omnia tecum unà perierunt gaudia nostra ,
Quæ tuus in vitâ dulcis alebat amer.

Quojus ego interitu totâ de mente fugavi

Hæc stadia , atque omnes delicias animi.

Quare , quod scribis , Vercnæ turpe CatulIo
Esse, quôd hîc quisquis de meliore notâ

Frigida deserto tepefecit membra cubili;
Id, Manlî, non est turpe, magis miserum est.

Ignosces igitur, si, quæ mihi luctus ademit ,
Hæc tibi non tribuo munera , quùm nequeo.

Nam quôd scriptorum non magna est copia apudme,
Hoc fit, quôd Romæ vivimus; illa domus ,

Illa mihi sedes, illic mea carpitur ætas;

. Hue ana ex multis capsula me sequitur.
Quod cum ità sit , nolim statuas, nos mente malignâ

Id facere, aut anime non satis ingenuo ,
Quôd tibi non utriusque petenti copia facta est:

Ultrô ego deferrem , copia si qua foret.

Non possum reticcre , deæ, quùm Manlius in ré
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tous ces goûts du bel âge , un frère les emporte
au tombeau. 0 mon frère! ô douleur l Tu m’es

donc ravi pour jamais! Ta mort a mis un terme
à toutes mes félicités; avec toi est enseveli l’es-

poir d’une famille entière! Avec toi ont fui sans

retour ces joies pures que. lelbonheur de te
posséder renouvelait sans cesse dans mon cœur.
Goûts charmans , délices de la vie , tout s’est!
envolé sans retour, et n’a plus laissé qu’un

vide affreux dans mon ame.
Cesse donc , ô Manlius , de me reprocher ma

vie solitaire à Vérone , où les beautés du pays

ne peuvent offrir à un galant homme la moin-
dre distraction contre le veuvage. Crois-moi ,
je suis plus à plaindre qu’à blâmer, et ton in-
dulgente amitié n’exigera pas sans doute des
efforts dont la douleur me rend incapable. Ici
je suis sans livres , sans écrits. Rome est mon
séjour de prédilection. Ce n’est qu’à Rome que .

je recommence àvivre ; c’est à Rome que lavie
s’écoule avec rapidité , et de tous mes porter
feuilles, un seul m’a suivi à Vérone. N’en ac-

cuse donc ’ni l’humeur, ni l’ingratitude , ces »

deux vices sont loin de mon cœur ; mais l’im-
possibilité de satisfaire à tes demandes. Les pré- n

venir eût été pour moi la plus douce des jouis-

sances. V .Muses, qui m’inspirez , non ,je ne puis taire
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Juverit, aut quantis juverit officiis;

Nec fugiens sæclis obliviscentibus ætas ’

Illius hoc cæcâ nocte tegat studium.

Sed dicam vobis , vos porto dicite multis
Millibus , et facite hæc charta loquatur anus.

N otescatque magis mortuus , atque magis;

N ec tenuem texens sublimis aranea telam ,
Deserto in Manlî nomine opus faciat.

Nam , mihi quam dederit duplex Amathusia curam ,
Scitis , et in quo me torruerit genere;

Quùm tantùm ardereni , quantum Trinacria rupes ,

V Lymphaque in Oetaeis Malia Thermopylis;
MœSta neque assiduo tabescere lumina fletu

l Cessarent , tristique imbre madere genæ. i
Qualis in aërü pellucens vertice montis

i Rivas , muscoso prosilit)è lapide;

Qui , cum de pronâ præéeps est valle volutus,

Fer medium demi transit iter populi,
Dulcè viatori lasso in sudore levamen,

l Quùm gravis exustos æstus hiulcat agros:
’Àc , velut in nigro jactatis turbine nautis

’ Leniùs adspirans aura secunda venit,

J am prece Pollucis, jam Castoris imploratâ a.

Tale fuit nobis’ auxilium" ’
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les bienfaits de Manlius et Ses nobles services.
Puisse la nuit des temps ne jamais couvrir de
son ombre cet hommage de-ma reconnaissance!
Muses, c’est à vous que je le confie ; tran5met-
tez-le d’âge en âge , et que mes vers en parlent

aux siècles les plus reculés l Que l’éloge de

Manlius passe de bouche en bouche à nos der-
niers neveux! Que la mort ne fasse que mettre
le sceau à sa renommée, et que jamais Arach-
né n’ourdisse sa trame sur l’inscriptiOn qui

consacre à la gloire le nom d’un ami géné-

reux l
Muses, il vous en souvient de ces jours de

délire, où Vénus allumait dans mon sein toutes

les flammes de l’amour. Moins de feux bouil-
lonnent dans les entrailles de l’Etna, moins
brûlantes sont les sources des Thermopyles.
L’habitude de la. douleur avait flétri mes tristes

yeux; et mes joues étaient sillonnées de larmes
intarissables. Tel qu’un ruisseau limpide qui,
du haut de la colline , bondit en cascade sur un
lit de mousse et de cailloux , se précipite dans
la vallée, et traverse en serpentant un bourg
populeux, pour offrir un doux soulagement
au voyageur brûlé par les ardeurs de l’été; ou

tel qu’un vent favorable qui , sur une mer en
fureur, vient rendre l’espoir aux matelots dont
les vœux imploraient Castor et’Pollux ; tel, et
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Is clausum lato patefecit limite campum ,

Isque domum nobis , isque dédit dominant;

Ad quam communes exerceremus amores ,
Quo mea se molli candida diva pede

Intulit, et trito fulgentem in limine plantain i
Inm’xa , argutâ constitit in soleâ.

Conjugis ut quondàm flagrans advenit amore
Protesilaëam Laodamia domum,

Inceplam frustrai , nondùm cum sanguine sacra
Hostia cœlestes pacificâsset héros.

Nil mihi tam valdè placeat, Rhamnusia virgo,

Quod temerè invitis suscipiatur heris.

i Quàm jejuna pium desideret ara cruorem
Docta est amisso Laodamia viro;

Conjugis antè coacta novi dimittere collum ,
Quàm’veniens una atque altera rursùs hiems

Noctibus in longis avidum saturâsset amorem ,

Posset ul. abrupto vivere conjugio.

Quod scîbant Parcæ non longo tempore abesse,

Si miles muros îsset ad Iliacos.

Nain tum Helenæ raptu primores Argivorum
Cœperat ad sese Troja ciere viros;

T raja (nefas!) commune sepulcrum Asiæ Europæque,

Troja virûm, et virtutum omnium acerba cinis;
Quæne etiam id nostro letum. miserabile fratri

Attulit! hei misero frater adempte mihiL
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non moins secourable , Manlius apparut à mes
yeux. c’est sa main qui recula les limites de
mon modeste. patrimoine; c’est àlui que je dus

cet objet charmant qui. fit mon bonheur, et
cet humble toit que l’amour changeait en ély-
sée; heureux, asyle que vint-embellir la déesse
de mon cœur, et dont le seuil fut effleuré-de
son pied mignon, dejson élégante chaussure.
Telle autrefois Laodamie , brûlant d’amour
pour Protésilas, entra dans le palais de son
époux , vainement préparé pour une fête que
les dieux négligés ne virent pas d’un œil pro-

pice. Me préserve Némésis délivrer mon cœur

à des vœux qu’ ils réprouvent! Il faut du sang
pour les fléchir; c’est ceque l’infortunée apprit;

bientôt par la perte d’un époux, ravi à ses em-

brassemens, avant que les longues nuits d’hiver
eussent comblé ses désirs, et que l’amour satis-
fait lui eût permis de survivre à la séparation

la plus douloureuse. 4 .
Les Parques ne l’ignoraient pas, que la mort

attendait ce guerrier sur. le rivage phrygien.
Alors , en effet , l’enlèvement d’Hélène appe-

lait l’élite de la Grèce sous les remparts d’Ilion.

Troie funestel’tombe immense-de l’Asie et de
l’Europe l fatal écueil où. vinrent échouer tant

de héros et tant de hauts faits l c’est. encore
sous tesmurs abhorrés que mon frère vient de

I. I3
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Hei misero fratri jucundum lumen ademptum z

TGCIJm unà tota est nostra sepulta domuS.

Omnia tecum unà- perierunt gaudiafi mana ,

. Quæ tuus in vitâ dulcifia alebat amer. -

Quem nunc tam longé non inter nota sepulcra ,

Nec propè cognatos compositum cineres ,
Sed Trojâ obscœnâ, Trojâ infelice sepultum

Detinet extremo terra aliéna solo.

Ad quam mm properans fertur simul undique pubes
Græca penetrales deseruisse focos;

Ne Paris abductâ gavisus libera mœchâ

Otia pacato. degeretin thalamo.
Quo tibi tum casa, pulcherrima Laodamia ,

Ereptum est, vitâ dulcius atque animâ

Conjugium. Tanto te absorbens vortice amoris

Æstus in abruptum detulerat barathrum;
Quale ferunt Graïi Pheneum prope Cylleneum

Siccari emulsâ pingue palude solum 5

Qùod quondàm cæsis montis fodisse medullis

Audet falsiparens Amphitryoniades,
e TempOre quo cerlâ Stymphalîa monstre sagittâ

i Perculit ,. imperio detéiioris herigl I . ’

Pluribus ut cœli tereretur janua divis , ’ ’

t Hebe nec longâl vifg’iriitâte foret. t ’

Sed’tuus altus autor bar-athro fait altidr me) ,
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trouver le trépas. 0 mon frère! tu m’es donc

ravi pour jamais! ta mort a mis un terme à
toutes mes félicités. Avec toi est enseveli l’es-

poir d’une famille entière. Avec toi ont fui sans

retour ces joies pures que le bonheur de te
posséder renouvelait sans cesse dans mon cœur.

Encore si je voyais ta tombe parmi celles de
nos ancêtres! sita cendre était mêlée à celle de

tes proches! Mais non , c’est l’iinpure Troie ,
c’est un sol maudit des dieux , une terre étran.

gère, qui te retient loin de moi!
C’est vers cette ville impie que marcha la

jeunesse Argienne , quand elle déserta ses
foyers , pour troubler les plaisirs adultères
d’un lâche ravisscur et de sa coupable con-
quête. Ce fut la, belle Laodamie , qu’un coup
du sort te ravit un époux plus cher que la vie;
coup fatal qui te plongea dans un abîme de
douleur. Moins profond autrefois fut le gouffre
desséché par Alcide , quand, soumis aux capri-
ces d’un tyran jaloux , ce héros ouvrit d’un bras

vigoureux les flancs des montagnes, perça de
ses flèches inévitables les monstres de Stym-
phale , et mérita , par ses exploits immortels ,
les honneurs de l’Olympe et les prémices
d’Hébé. Hélas! le vieillard, dont un avide colla-

téral menaçait les cheveux blancs , voit avec
moins de ravissement, sur le sein d’une fille
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Qui tune indomitum ferre jugum docuit.

Nam neque tam carum confecto ætate parenti
-- Una caput seri nata nepotis alit g
Qui cum , divitiis vix tandem inventas avitis ,

Nomen testatas intulit in tabulas,
Impia derisi gentilis gaudie tollens ,

Suscitat à cano volturium capite :
Nec tantùm niveo gavisa est pulla columbo

ICompar, quæ multè dicitur improbiùs

Oscula mordenti semper decerpere rostro; i
Quanquàm præcipuè’ multivola est mulier.

Sed tu horum magnos vicisti sola furores,
Ut semel es flavo conciliata viro.

Aut nihil , aut paulb quoi tum concedere (ligna,
Lux mea se nostrum contulit in gremium;

Quam circumcursans hinc illinc sæpè Cupido
Fulgebat crocinâ candidus in tunicâ.

Quæ tamenetsi uno non est contenta Catullo ,
Rara verecundè farta feremus herœ;

Ne nimiùm simm stultorum more molesti.
Sæpè etiam Juno , maxima Cœlicolùm,

Conjugis in culpâ flagravit quottidianâ ,j

Noscens omnivoli plurima flirta Jovis.

Atqui nec divis homines componier’æquum est.

Ingratum tremuli tolle parentis anus.
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adorée , perpétuer un nom prêt à s’éteindre,

et tromper l’espoir insultant du vautour; et la
colombe au blanc plumage, dont le bec amou.
reux donne et reçoit plus de baisers que l’a-
mante la plus passionnée, n’égale point les
transports. d’amour que Laodamie avait fait
éclater , lorsque l’hymen la remit entre les bras
de son jeune épouxa

Aussi belle, aussi tendre parut à mes yeux
la lumière de ma vie , quand ,, sous l’escorte-I
de l.’ Amour, elle vint se jeter dans mes bras.
La coquette ,I il est vrai, ne se contente pas d’un

seul hommage. Mais supportons , amant dis-
cret , de légers caprices. On cesse bientôt de
plaire , quand on a la" sottise d’être jaloux.
Junon, s’il est permis à un mortel de se com-
parer aux dieux , Junon même , la phis grande
des déesses, vit souvent son repos troublé par
les outrages d’un infidèle époux, outrages qu’il

eût été pour elle plus heureux d’ignorert

. Un malheur plus réel est ce père importun
qui [observe tous ses pas. Eh! pourquoi cette
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Nec tamen illa mihi dextrâ deducta palernâ

Fragrantem Assyrie venit odore domum;
Sed furtiva dedit mirâ munuscula nocte ,

Ipsius ex ipso dempta viri gremio.
Quare illud satis est , si nobis is datur unus ,
ç Quem lapide illa diem candidiore notat.

Hoc tibi , quod potui , confectum carmine munus
Pro multis , Manlî , redditur ofiiciis;

Ne vœtrum scabrâ tangat robigine nomen

Hæc atque illadies , atque alia, atque alla.
Hue addent divi quàm plurima , quæ Thémis olim

Antiquis solita est munera ferre piis.

Sitis felices et tu simul, et tua vita, ,
Et domus ipsa , in quâ Iusimus , et domina g .

Et qui principio domino tibi nos dedit , à quo

Sunt primo nabis omnia nata bona;
Et longé ante omnes mihi quæ me carier ipso est;

Lux mea , quâ vivâ vivere dulce mihi est.

NA’WmJ-x-(Ifà, ,7 p , l. fi...-
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surveillancePCe n’est point àlui que je la dois.

Ce n’est point lui qui la conduisit dans cet
asyle, parfumé pour la recevoir. Quand elle
vint couronner mon amour, elle s’était déro-
bée des bras d’un époux , et la nuit Couvrit de

son ombre les doux larcins qu’elle permit à
mes transports : trop heureux que sa tendresse
me ménage quelques momens semblables, que
je mettrai, comme elle , au rang des plus beaux
jours!

Et toi, Manlius , puisse ton amitié trouver
dans ces écarts d’une muse égarée par la don -

leur , un faible tribut de ma reconnaissance l
Que jamais la rouille des temps ne s’attache à
ton nom respectable , et qu’un jour le redise à
l’autre! Puissent les justes dieux ajouter à tes
années: et Thémis. répandre sur toi les dons-
qu’elle réserve aux cœurs vertueux! Puisse un

bonheur constant couronner et toi-même , et
l’objet charmant qui te fait aimer lavie , et cet
asyle, riant théâtre des. jeux de l’amour , et
l’ami qui me fit connaître le bienfaisant auteur

de toutes mes félicités, et, sur-tout, cette lu-
mière de mes jours qui m’est plus chère que
moi-même , et qui fait tout le charme de mon
existence l.
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au SEIPSUM.
SI qua recordanti benè facta priora voluptas

Est homini , cùm se cogitat esse pium;
N ec saüctam violasse fidem , nec fœdere in ullo

Divûm ad fallendos numine abusum’ homines 5

Multa parata manent in longâ astate, , Catulle ,

Ex hoc ingrato gaudia amore tibi.
N am quœcumque hommes benè quoiquam sut diacre possunt,

Aut facere , hæc à te dictaque, factaque sunt :

Omnia quœ ingrata perierunt credita menti.

Quare jam te car ampliùs excrucieS?
Quin tu animo ofiirmas , teque istinc usque reducis ?

Et , Dîs invitis , desinis esse miser ?

Difficile est long-nm subito deponere amorerii.

Diflicile est, verùm hoc qua lubet efiicias.

Una salus hæc est , hoc est tibi pervinceudum.

Hoc facies, sive id non pote, sive pote.
O Dî, si vostrum est misereri , aut si quibus unquàm

Extremâ’ jam in morte tulistis opem -,-

Me miserum adspici-te 3 et, si vitam puriter egi ,
Eripite banc pestem , perniciemque mihi: ’

Quæ mihi subrepens imos , ut torpor, in arma,
Expulit ex omni pectore lætitias! .-

Non jam illud quæro , contrà ut me diligat fila,
Aut , quod non potis est, esse pudica velit,
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A LUI-MÊME.

SI la mémoire du bien qu’on a fait est la
volupté de l’honnête homme et la jouissance

d’un bon cœur, s’il est doux de pouvoir se
dire: a Je n’ai jamais trahi ma foi;jamais , pour
a) tromper les hommes , je n’ai profané le nom

n des dieux n; cet amour, ô Catulle , cet amour
qui fait aujourd’hui ton supplice,’te prépare

un jour de délicieux souvenirs. Tout ce que
peut dire ou faire le plus tendre des amans,
tu l’as dit , tu l’as fait pour l’infidelle qui t’a

trompé, et qui n’a payé tant de soins que d’in-

gratitude. Cesse donc de te tourmenter toi-
même , reprends courage ; que. la raison t’é-

claire; et si le destin te poursuit , sache mettre
un terme à tes maux. Mais qu’il est’difficile

d’oublier tout-à-coup un amour si constant!
difficile sans doute; mais rien ne doit te coûter
pour y parvenir. Ton repos est à ce prix ,pos-
sible ou non , il faut sortir vainqueur de cette
lutte pénible. Et vous , grands dieux l jsi-la pitié

peut troubler un instant votre céleste quié-
tude , si jamais vous tendîtes une main secou-
rable à l’infortuné en proie aux dernières an-

goisses de la mort, mon malheur est digne de
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Ipse valere opto , et tetrum hune deponere morbum.

O Dî , reddite mi hoc pro pietate meâ.

AD JUVENTIUM.
SURRIPUI tibi , dum ludis , mellite JuventÎ,

Suaviolum dulci dulcius ambrosiâ.

.Verùm id non impunè tuli , namque ampliùs horam

Sulfixum in summâ me memini esse cruce :

Dam tibi me purgo , nec possum fletibus ullis
Tantillùm vostræ demere sævitiœ.

Nam simul id factum est , multis diluta labella

Guttis abstersisti omnibus articulis:
Ne quidquam nostro contractum ex 0re maneret ,

Tamquàm comminctæ apures saliva lupæ.

Prætereà infesto miserum me tradere amori
Non cessâsti , omnique excruciare modo;
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fixer vos regards , et la pureté de mon cœur
devrait me mettre à l’abri du fatal poison qui
me dévore , et qui , circulant dans mes veines
brûlantes , a banni de mon ame le calme et la
joie. Je ne demande plus que la volage me
rende amour pour amour, ou que ses bras
caressans ne s’ouvrent que pour moi seul ; non ,
je ne demande pas l’impossible ; mais la gué-
rison d’un cœur profondément blessé, mais
l’oubli d’une passion funeste: si Catulle est

digne de votre pitié, voilà, justes dieux, la
seule grace qu’il en attend.

A JUVENTIUS.
AIMABLE Juventius , ma bouche , au milieu

de nos jeux, t’a ravi un baiser plus doux que
le miel et l’ambroisie. Mais qu’il m’en a coûté

cher! Quelles tortures ont été les miennes,
lorsqu’une heure entière ton inflexible rigueur
a dédaigné mes excuses et mes larmes! Avec
quel soin humiliant tes doigts délicats ont
essuyé tes lèvres humectées , comme si l’im-

pression de ma bouche les eût souillées ,
comme si un serpent venimeux les eût flétries
de son haleine impure! Et ce n’est pas assez.
Il n’est pas de rebuts , de dédains que ton hu-
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Ut mi ex ambrosiâ mutatum jam foret illud

Suaviolum , tristi tristius helleboro. I
Quamv quoniam pœnam misero proponis amori’,

Non unquàm posthàc basia surripiam.

INFERIÆ
AD FRATR’ISTUMULUM.

MULTAs per gentes, et multa per æquora vectus
Advenio bas miseras,’frater , ad inferias ,

Ut te postremo donarem munere mortis ,
Et mutum nequidquam alloquerer cinerem.

Quandèquidem fortuna mihi tete abstth ipsum ,
Heu miser indigné frater adempte mihi!

Nunc tamen intereà prisco quæ more parentum-

Tradita surit tristes munera ad inferias ,.
Accipe fratemo multûm manantia fletu’ :

vAtque in perpetuum , frater, have, atque vade.
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meur altière ne m’ait faitléprourver, auvpoint

de changer en poison amer la douceur de l’am-
broisie. Cruel ! c’est donc la le traitement que
tu réserves à l’amour le plus tendre! Eh bien!

calme ton courroux ; je ne Am’aviserai plus de
te ravir des baisers que tu fais payer si cher!

Sam surDESGNrnùflszf
APRÈS de longs voyages [et de périlleuSes

navigations , ô mon frère! j’aborde auiirivage

ou tes restes reposentfiJe’ viens rendre a tes
mânes les derniers devoirs, et m’entretenir
avec tes cendres muettes. PuiSqu’un destin bar-
bare t’a moissonné dans ta fleur et-té dérobe à

mes embrassemens, permets au moins que,
fidèle aux usages pieux de nos pères, je dépose

-* sur ta tombe ces offrandes funèbres; inter-
prètes de ma douleur.,l)laigne agréerjces dons
baignés de mes larmes, et reçois , ôaiabn frère ,

les derniers adieuxd’un frère qui te pleurera

toujours. si ’ ’
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- E’P’IGR’AMMATA.

jNaÙFUM
N01.; admirari quare tibi fœmina nulle ,

Rufe , velit tenerum supp05uisse fémur :

Non si illam rares labefactes munerevestis,
Aut pelluciduli demis lapidis.

lendit te quædam mala fabula , quâ tibi fertur

Valle sub alarum trux habitare caper.
Hunc metuuntomnesmequemirummammala valdè est

,. nec quîcum bellalpuella cubet. 1
Quare am; crudelem- nasorum interfice pestein ,

AN, admirai (le-sine x0411? fugiunt.

L .L

ÏnriNcoNSTANTiA
” * I’Fo’EMI’NËi ’À’Moais... i

NULLI se dicit mulier mea nubere malle ,
Quàm mihi : non si se J uppiter ipse peut.
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ÉPIGRAMMES.’

coNTaEauFUs
POINT de femme , ô Rufus, qui ne se dérobe
à tes caresses. L’offre séduisante d’une’r’Ob’e de

prix ou d’un brillant, ne peut même en tenter
une seule. Cesse de t’en étonner. Il court par
la ville un bruit qui ne t’estvpas favorable.
Certain parfum , dit-on, 4.t’a;nnonce. .loin
comme l’ennemi des nez, et te fait redouter à
la ronde. Or, cette essence’n’est pas celle dont

nos jeunes beautés aiment à voir leur couche
parfumée.-Ainsi tâche de te mettre en .meil-
leure odeur auprès d’un sexe délicat, ou ne
t’émerveillîe’ plus de le voir, fuir à ton aspect.

,AN

INCONsTANcnf
DESIFEMMiES. ’ ’-

LESBIE, là. l’entendre, me préfère ,à tout

l’univers; Jupiter en personne verrait dédai-
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Dicit: Sed mulier cupido quod dicit amanti,

In vento , et rapidâ scribere oportet aquâ.

’AD V’I’RRO NEM.’

fit quoi-.Virro: boita .sacersalarum obstitit hircus ,

. salut si,quem mérite tarda podagra secat;

-Æmulus iste tuus , qui vostrum exercet amorem ,
IMirificè est à tenactus utrumque malum.

Nais ’qdoties futuit ; tuties ulciscitur ambes 5

H odore , ipse ’perit podagrâ.

:i’n’ -. 4 .
41’: l’ I 4

W; 15:,» ,1,’ ’ 37-3117: a;
man-«v s B I AM.
6E in si quondam , solum te nôsse Catullum :

:r nec, prie une , velle Vtenere jovemj.
Dilexi tum te , non tantùm ut vulgus amicam ,

Sed pater ut gueltes. diligit et généros.

Nuncte cognovi. Quare , (etsi impensiùs uror,
’Mu’lto mi tamen ’és "vilior’, et levier. ° ’
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gner sen hommage. L’en croirai-je? Dupes
crédules que, nous sommes! Qui ne sait que les
Sermens des belles sont écrits sur l’aile des pas

pillons et sur le crystal des ondes?

A VIRRON.
Trop heureux Virron! laisse à ton rival le

soin de ta vengeance. Infect et goutteux, ce
rival te fait raison d’un ami perfide et d’une

maîtresse parjure. Chaque jouissance porte
avec elle sa punition , puisqu’elle afflige l’odo-

rat de l’une , et ne fait qu’ajouter aux douleurs

de la goutte tuera l’autre.- I ’

A LESBIE.
QUA ND tu disais , ô Lesbie : « Catulle Seul

ni a trouvé le chemin de mon cœur; l’hommage

r même du grand Jupiter nesaurait m’éblouir » ;-

je t’aimais , non pas de cet amour volage qu’ins-

pire une maitr’eSse , mais avec la tendresse ’
qu’un père a. pour des. enfans chéris.- Mais a
présent, infidelle! j’ai trop appris à te connaître.

Funestes lumières , qui, sans guérir mon cœur,-

1.’ 14
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Quî potis est? inquis. Quôd amantem injuria talla

Cogit amare magis , sed benè velle

ININGRATUM.

’ DESINE de quoquam quicquam benè velle mereri ,

Aut aliquem fieri passe putare pium.
Omnia sunt ingrata : nihil fecisse benignè est:

Imô etiam tædet, tædet , obestque magis:

Ut mihi, quem nemo graviùs , nec acerbiùs urget ,

Quàm modô qui me unum, atque unicum amicum habuit.

IN GE’LLIUM.

. GELLIUS audierat, patruum objurgue solere ,
Si quia delicias diceret , aut faceret.

Hoc ne ipsi accideret, patrui perdepsuit ipsam
Uxorem , et pauuum reddidit Harpocratem.
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ont éclairé mon esprit! Cruelle perfidie , qui
m’ôte l’illusion de l’estime, en me laissant tout

le délire de l’amour!

CONTRE UN INGRAT.,

Insmvsfi qui se flatte de quelque reconnais-
sance , etq-ui attend des hommes le prix de ses
services! Ce siècle de fer compte pour rien les
bienfaits ; c’est un poids pour les cœurs ingrats

qui souvent même en prennent droit de haïr
lamain dontïils les ont reçus, J’en suis un triste

exemple ; et, je trouve le plus acharn.é de mes
persécuteurs, dans celui qui vit narguai-es en
moi le-plus zélé, le plus tendre des amis. .

CONTRE GELL’IUS.

Les oncles sont grondeurs ; .GelliUS n’igno
rait pas que le’sie’n déclamait enrigoriste outré

contre les propos gais et les galantes fredaines.
L’habile neveu a commencé parvintére’sser sa
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’Quod volait , fecit. Nam , quamvis inrumet ipsum

N une pauuum , verbaux non faciet patruus.

AD LESBIAM.

NU LLL’Potest mulier tantùm se dicere amatam

Verè ,tquantùm à me , Lesbia , amata, mea , es.

Nulla fides ullo fait unquàm fœdere tanta ,

Quanta in amore tuo ex parte reperta meâ est.

Nunc est mens adducta tua, mea Lesbia , culpâ ,
Atque ita se olficio perdidit ipsa pic y

Ut jam nec benè velle queam tibi , si optima fias ,
Nec desistere amare , omnia si facies.

AD R.,UFUM.
RUFÈ, mihi flashs , ac nequicquàm crédite amict,

« Frustrà ? imômagno cum pretio atquemalo :

Siccine subrepsti’mî , atque intestina perurens

Mi misero , en’puisti omnia nostra houa 2 -
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tante en. sa faveur , et a fini: par faire de sen
oncle un Harpocrate. C’était le moyen de réus-

sir; car , pour faire taire la censure, il n’y a
rien de mieux, que de fermer la bouche au
censeur.

..;.

A LESBIE.
Non, jamais femme, ô’Lesbîe, n’a pu se

dire autant. aimée que toi. Jamais la foi des
traités ne fut plus religieusement gardée que
ne l’ont été-mes sermens.’Quell’e est la récom-

pense d’un. sentiment’ si tendre ?’ Des perfidies

qui troublent ma raison, sans que , dans le
délire-"où tu me plonges, :taïvfidélité puisse te

rendre mon, estime ,’ ou, tesptrahisons diminuer-

rien de mon amour.

A RUFUS.
Prnrmr! dont j’aii appris à mes dépens à

connaître la fausse amitié , as-tu donc pu me.
porter la mort dans le sein, en m’enlevant ce que
j’ai de plus chéri! Perte fatale , qui-empoisonne

mes jours ,,et qui m’arrache une double illu-
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Eripuisli , heu heu nostræ crudele venenum

.Vitæ, heu heu nOstræ pastis ’amîcitiæ?

Sed nunc id doleo , qubd puræ impura
Suavia 00mminxit spurca saliva tua.

Verùm id non impunè feres: nam te omnia sæcla

Noscent, et qui sis, fuma loquetur anus;

DE.GA,LL0.
(sans habet sans ; quorum est andains. conjux

’Alterius , lepidus alterius. I . i
Gallus homo est bellus: nain dulces jungit amores,

Cum puera ut bello balla paella cubet.

Gauss homo est stultus ,.nec se videt esse maritum ,

Quiipatruus pau’uimonstret adulterium.

. h ,1..N .G-E L..L-I U:M.-

G]: LLÎUS est’polcherà quem "Iésbia malit

- Quam tecum totâ gente , Catulle , tuâ.
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sion! Quoi , malheureux! ta bouche impure a
donc pu flétrir la bouche de rose de ma belle?
Non , cette insulte ne sera pas impunie. Je vais
te peindre aux siècles à venir , et je charge la
renommée du sOin de ma vengeance.

SUR GQALLUS.

Drs deux frè’resde Gallus , l’un a une jolie

femme , et l’autre un fils fort joli garçon. Ma

foi! vive Gallus, pour servir les amours, et
pour appareiller un couple aimable et bien
épris ! ou plutôt. Gallus est un grand sot,
d’oublier qu’il est marié, et de ne pas songer

que son front peut un jour porter la peine des
leçons qu’il donne à un fripon de neveu. -

CONTRE GELLIUS.

La bel hommeque Gellius! . . . Oh! oui sans
doute , puisque Lesbie le préfère à Catulle et à

toute sa race. A la bonne heure. Mais en dépit
de toute sa beauté , je consens qu’il me vende,

toute ma race et moi,s’il trouve sur sa bonne
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Sed tamen hic polcher vendat cum gente Catullum ,

Si tria notorum suavia reppererit. -

AD GELLIUMJ
QUID dicam, Gellî , quare rosea ista labella

I Hibernâ fiant candidiora nive? ,
Mane domo quùm exis , et quùm te octava quiets

E molli longo suscitat bora die :.
Nescio quid certè est. An verè fama’ susurrai: ,

Grandia te medii tenta vorare viri?
Sic certè : clamant Victoris rupta miselli

Ilia, et émulso labra notata sero,

rv- w-AD JUVENTIUM.’

NEMONE in tanto potuit populo esse , J uventî,

Bellus homo , quem tu diligere inciperes ?
Præterquàm iste tuus moribundâ à sede Pisauri

Hospes , inauralâ pallidior slatuâ ,

Qui tibi nunc ’cordi est , quem tu préponere nobis

Andes? Ah nescis , quod facinus
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mine un seul galant homme qui puisse soutev
nir son dégoûtant baiser.

A GELLIUS.
Nous diras-tu, Gellius , pourquoi tes lèvres

de rose ont pris la blancheur de laneige ,zlorsv
que , dans les longs jours d’été , la huitième
heure t’arrache à la mollesse d’un repos volup-

tueux? En croirons-nous les bruits qui t’accu-
Sent de prêter ta bouche à-d’infâmes complai»

sauces? Il le faut bien; l’épuisement de ton
ami Victor , et les traces honteuses que con-
servent tes lèvres décolorées, ne déposent que

tr0p contre vous deux, j I - »

I-A JUVENTIUS.

0U sont tes yeux, JuventiuSPIComment!
parmi tant de gens aimables qui t’adressent
leurs hommages , ton choix va tomber sur un
déterré de Pisaure, au teint de cuivre , à la
face cadavéreuse! et tu lui donnes ton cœur et
ta tendresse! Etrange prédilection! Ah]! J uven-
tius , un pareil goût est un crime que l’amour

ne peut pardonner.- , -
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AD QUINCTIVUM.
QUINCTI , si tibi vis oculès debére Catullum,

Aut aliud , si quid carias est oculis;
Eripete ei noli , multô quod catins illi y

Est ocùlis, sen quid cariusÀest oculis. ’ 

IN LESBI’Æ MIARIITUM.

LESBIA mî , præsenle vire , mala plurinïa dicit.

Hoc illi fatuo maxima Iâetîtia est. l A
Mule ,.nihil sentis. Sinostri oblita taceret ,

Sana esset. Quôd nunc gapm’t , et obloquitur,

Non solùm memînit : Sed , quæ multè acrior est la ,

Irata est: hoc est uritur et loquiçur.

,vDE A3310.
C H a!!! M on; dicebat , siquando commodà vellet

Dicere , et hinsidias Arrins insidias.

m, JAQWËZm
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.A QUINCTIUS.
VEUX-TU , Quinctius, que Catulle te doive,

la vie, et plus encore, s’il est possible? Ne
cherche point à lui ravir l’objet adoré qui
charme ses yeux , et qui lui est mille fois plus

cher que la vie. r
CONTRE LE MARI DE LESBIE.

E 11 présence de son mari, Lesbie m’accable

d’injures. Le sot en est enchanté. La bonne
dupe! Tu ne vois donc pas , nigaud, que son
silence serait une preuve d’oubli, un symp-
tôme d’indifférence 2’ Mais tout cet emporte-

ment n’est qu’un dépit déguisé. Lesbie est pi-

quée , elle brûle, elle ne peut se taire, et sa
colère même trahit l’excès de son amour.

l

SUR ARRIUS.
Amuus ouvrait une grande bouche pour dire

chommode ethembûche, et ne croyait jamais être
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Et juin mirificè sperabat se esse locututnr ,

Quùm , quantum poterat , dixerat hinsùvlias.

Credo sic mater , sichiber-, lavunculus ej us,

Sic maternas avus dixerit , atque avia.

Hoc misso in Syriam , requièrant omnibus sures,-

Àudîbant eadem hæc Imiter, et leviter.

Nec sibi post illa metuebant tulia verbe;

Quùm subito adfertur nuntius horribilis z ,

Ionios fluctua, postquàm illuc Arrius isset ,

Jam non Ionios esse, sed Hionios.

I N L ELSY’BÏ A M.

ODI , et aïno. Quare id faciam, fortasse requins.

’Nescio: sed fieri sentit) ,et excruçior.

. l

QUINCTIAM .LESBIÆ CÔNFERT.

QUINCTIA formosa est multis : mihi’caüdidaflonga ,

Resta est, et egosin’gula confiteor.

Totum illud, FORMOSA , nego. Nain nulla venustas ,

Nulla in tain magnosest corpore mioa’salis.
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plus beau parleur, que lorsqu’il donnait à chaa
que mot une aspiration barbare. Cette pronon-
ciation était héréditaire dans sa famille; c’est

ainsi qu’on y’ parlait de père en fils. Enfin il

part pour la Syrie , et laisse en repos nos oreilles
que ses sons âpres et durs ne menaçaient
plus d’écorcher. Toutaà-couP , horrible nou-
velle! on apprend que depuis l’arrivée d’Ar-
rius, la mer d’Ionie a changé de nom , et qu’elle

est devenue la mer Hionienne.

CONTRE LESBIE.
J ’AIME et je hais. - Comment se peut-il .7

-- Je l’ignore; mais je le sens, et ce double
Sentiment déchire mon cœur.

A

hQUINCTIAI COMPARÉE A LESBIE.

QUINCTIA est belle , dit-on ; oui, aux yeux
du vulgaire. Aux miens , passe pour blanche ,
droite et grande; détails que je ne conteste
point, mais qui ne font pas la beauté. Statue
froide, inanimées, Quinctia est sans graces,’
sans attraits. O ma Lesbie l c’est toi qui vrai.-
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Lesbia formosa est: quæ cum pulcherrima tota est,

Tum omnibus ana omnes surripuit Veneres.

AD GELLIUM.
QUID facit is , Gellî , qui cum mettre atque sorore

Prurit , et abjectis pervigilat tunicis ?

Quid facit is , patruum qui non sinit esse maritum ?

Ecquid sois, quantum suscipiat sceleris?

Suscipit , ô Gellî , quantum non ultima Tethys ,

Non genitor nympharum abluit Oceanus.

Nam nihil est quicquam sceleris , quod prodeat ultrà ,

Non si demisso se ipse voret capite.

DE GELLIO.

GELLIUs est tenuis, quidni? quoi tam bona mater,

Tamque valens vivat, tamque venusta soror,

Tamque bonus patruns, tamque omnia plena puellis

Cognatis. Quare istdesinat esse macer?
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ment es belle , toi que Vénus , par un heureux
larcin, a parée Ide tous les attraits, de toutes
les graces ravies aux autres beautés.

1A GELLIUS.
DE quels crimes se souille , ô Gellius l celui

dont le délire incestueux brave toutes les loix
de la décence, ne respecte ni sa mère, ni sa
sœur , et ravit même un oncle au lit conjugal?
De forfaits inouis que ne peuvent laver tous les
flots de l’Océan; de forfaits que ne peut sur-
passer le coupable lui-même, quand il réali-
serait sur sa propre personne les raffinemens
de la plus dégoûtante débauche.

CONTRE LE MÊME.

GELLIUS est maigre et fluet, rien de plus
naturel. Il en coûte pour avoir une mère aussi
facile , une sœur aussi vive , aussi belle , un
oncle aussi complaisant , et tant de jolies cou-
sines. Un service aussi fatigant ne fait pas reve-
nir l’embonpoint. Quand on ne lui tiendrait
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Qui ut adtingit , nisi quod fas tangere non est ,

Quantumvis quare sit macer , invenies.

IN GELLIUM.-

NASCATUR Magus ex Gellî, maniaque nefand’ov

Conjugio , et discat Persicum haruspicium. V
N am Magus ex matre et gnato gignatur’ oportet i

(Si vers est Persarum impia relligio ,)
Gnatus ut accepto veneretur carmine dives,

Omentum in flammâ pingue liquefaciensv

AD I’EUMDEM.’

NON ideô , Gellî, sperabam te mihi ,fidum i

In misero hoc nostro hoc perdito- amore fore :’

Quod te cognôssemebenè, constanterque putarem

Haud posse’ à turpi mentem inhibera probro.

Sed quôd nec mati-cm , nec germanam esse videbam

Hanc tibi , quojus me magnas edebat amore
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compte que de ses exploits incestueux, on
trouverait encore aisément la cause de sa mai-

greur. ’
CONTREIÆLMEME

S’IL faut en croire les. dogmes impies des
Perses, c’est de l’union monstrueuse. d’une
mère et d’un fils que naît le Mage , dont lavoix

doit implorer les dieux, et dont les sacrifices
doivent désarmer leur colère. Si ta .mère de-
vient féconde , Gellius, mets son fils à l’école

des Mages; ce sera un élève digne de leurs le-
çons et de leurs autels;

A41.....,

AUMEME
J’EN conviens, Gellius , je m’étais flatté que

tu ne chercherais pas à me souffler l’objet dont

l’amour fait le charme et le tourment de ma
vie; non que je crusse ta bonne-foi, à ta dé-
licatesse , à ta répugnance pour toute trahison.
Non, je te connaissais trop bien pour te juger
si mal. Maiscelle que j’aime n’était ni ta mère,

il l 5
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Et quamvis tecum multo conjungerer usu ,

I Non satis id causæ credideram esse tibi.

Tu satis id duxti, tantum tibi gaudium in omni
Culpâ est, in quâcunque est aliquid sceleris !

DE LEISBIA.
LESBIA mi dicit semper male, nec tacet unquam

De me : Lesbia me , dispeream , nisi amat !

Quo signo ? quasi non totidem Inox deprecor illi
Assiduè: verùm dispeream , nisi amo!

IN CÆSAREM;
N11. studeo, Cæsar , tibi velle placere ,

Nec scire utrùm sis Aalbus , au .ater homo.
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ni ta sœur. Voilà ce qui me rassurait. A la vérité

notre liaison était intime ; mais je ne voyais la
rien d’assez piquant pour toi. C’est-là pourtant

ce qui t’en a plu: tant il est vrai que l’ombre

seule du crime suffit pour te faire trouver de
l’attrait aux fautes les plus ordinaires!

DE LESBIE.
LESBIE. ne cesse de dire] du mal de moi, et

jamais ne se tait sur mon compte. Que je
meure, si Lesbie ne m’aime à la rage! - La
preuveP... J’en juge par moi-même. Je la mau-
dis-sans cesse, et je l’aime à la folie.

CONTRE CÉSAR.

MOI, César! moi! me mettre en frais pour
obtenir tes bonnes gracesl J e ne veux pasméme
savoir si ton front est chauve ou chevelu.
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j IN MENTULAM.

MENTULA mœchatur , mœchatur Mentula certè.

Hoc est, quod dicunt: Ipsa olera olla legit.

DE ZMYIiNA CINNÆ POETÆ.

ZMYRNA mei Cinnæ nonam post denique messem

Quàm cœpta est , nonamque edita post hyemem :

Millia quùm intereà quingenta Hortensius une

Zmyrna cavas Atmcis penitùs mittetur ad undas ,
Zmyrnam incana diù sæcula pervoliient.

At Volusî Annales * Aduam moflentur ad ipsum ,

Et laxas scombris sæpè dabunt tunicas.

Parva mei mihi surit cordi monimenta sodalis;
At populus tumido gaudeat Antimacho.
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CON TIRE. MAMURRA.

MIGNON suranné, Mamurra fraye avec les
belles; et comme dit le proverbe, ce qui vint
par la flûte, s’en va par le tambour..

SUR LA SMYR-NA
DU POÈTE CINNA.

NEUF étés ont vu sur le métier la «S’inyrne-

de mon cher Cinna, et neuf hivers se sont
écoulés avant: qu’il la jugeât digne du grand.

jour, tandis que les mauvais vers coulent par
torrens de la veine trop. féconde d’Hortensius...

Lwde tous les gens de goût , le poème de mon
ami fait les délices de son siècle , et fera celles
de la postérité. Mais les Annales de Volusius
expireront sur les. bords qui les ont vu naître,
(light-l’enveloppe des. sardines. et des anchois.
C’est la perfection ,, et, non pas la longueur ,
qui fait à.mes yeux le méritede l’ouvrage de

mon ami, et je laisse le sot vulgaire admirer
le poème longiet boursoufflé d’Antimachus.
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AD CALVUM, DE QUINTILIA.

SI quicquam matis gratum acceptumve sepulchris
Accidere à nostro , Calve , dolore potest ,

Quo desiderio veteres renovamus amores ,

Atque olim amissas flemus amicitias :

Certè non tanto mors immatura dolori est

Quintiliœ , quantum gaudet amore tao.

DE ÆMILIO.

NON , ità me dii ament , quidquam refente putavi,
Utrùmne osan culant clfacerem Æmilio.

Nil immundius hoc , nihil est immundius illc :
Verùm etiam culas mundior, et mélier.

Nam sine dentibus est. Hoc dentes sesquipedales ,
Gingivas vero ploxemi habet VeteriS.

Prætereà rictum , qualem diflissus in æstum

Mejentis mulæ cumins habere solet.

Hic futuit maltas, et se facit esse venustum ,
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A CALVUS.

S I les muets habitans des tombeaux ne sont
pas insensibles au deuil des vivans, s’ils sont
touchés des regrets qui rappellent nos ancien-
nes amours , des pleurs données aux souvenirs
de l’amitié, ta Quintilie , cher Calvus , doit ,
sur les sombres bords, oublier sa mort préma-
turée , pour ne plus penser qu’aux pieuses dou-

leurs dont son amant fidèle honore sa mé-
moire.

CO-NTRO DI EMILIO.

NO ( m’ agiutin gli dei) non mclto importa-
Che d’EmiliO s’ odori , o bocca , o culo.

Perché non v’è di lei cosa più immonda ,
E niente v’è chi più di lui sia immondo’:

Pur delta bocca è quegliassai più netto g
E gli (lenti non ha , ma di costui
Son lunghi un piede e mezzo i denti in bocca ,
E (1’ una cassa sga’ngherata, e vecchia ,

Rosicchiata dal tarlo, ha le gengive.
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Et non pistrino traditur atque asino?

Quem si qua attingit , non illam posse putemus

Ægroti culum lingere carnificis?

AD VECTIUM.
IN te si in quemquam, dici pote , putide Vectî ,

Id qucd verbosis dicitur , et fatuis :
Istâ cum linguâ. , si usus veniat tibi , posais

Culos et crepidas lingere carbatinas.
Si nos omninô vis omnes perdere , Vectî ,

Hiscas. Omninô , quod cupis, efficies.

DE CŒLIO ET QUINCTIO-.

CaLnJ s Aufilenum, et Quinctius Aufilenam
F los Veronensium depereunt juvenum ,;
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Latbocca di costui mai sempre è aperta,
Quai d’ una mula suole in tempo estive ,
Allorchepiscia , la vescica stanca.
Ama*molte donzelle , e si da vanta
D’ esSere fra gli amanti il più vezzoso:
E non v’ è chi costui cacci al mulino
L’ asina a stimolar, che volge il sasso l

Ma se pur qualcheduna a lui porgesse
Qualche bacio legger, potrebbe ancora
Lecar , quando se purga, il culo al boja.

A VECTIUS.
BAVARD et sot Vectius , à ce double titre le

plus vil ministère réclame ta langue empoison-
née, qui du moins ainsi deviendrait bonne à
quelque chose. Mais puisque la diffamation est
plus de ton goût , veux-tu nous perdre tous P
Ouvre seulement la bouche, et tes desirs Seront
satisfaits.

DE CŒLIUS ET DE QUINCTIUS.

Cornus et Quinctius, la fleur dela jeunesse
de Vérone , brûlent tous deux, l’un pour Anti-
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Hic fratrem , ille sororem 5 hoc est , quad dicitur illud

Fraternum verè dulce sodalitium.
Quoi faveam potins ? Cœlî , tibi 5 nam tua nobis

Perspecta exigit hoc unica amicitia ,
Quùm vesana meas torreret flamma medullas.

Sis felix , Cœlî , sis in amore potens!

i

AD CORNELIUM.

SI quicquam tacitè commissum est fido ab amico,

Quojus sit penitùs nota fides animi:

Meque esse inverties illorum jure sacratum ,
Comelî , et factum me esse puta Harpocratem.

AD SI LONEM.
AUT sodés mihi redde decemv sestertia , Silo,

.,Deindè esto quamvis sævus et indomitus g
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lénus, l’autre pour Aufiléna. Voilà ce qu’on

peut appeler une charmante confraternité.
Pour qui seront mes vœux P Pour l’ami du
frère , ou pour l’amant de la sœur? O Cœlius!
j’ai trop reconnu la sincérité de ton amitié ,

lorsque les feux d’amour qui ln’embraSaient
me rendaient son indulgence nécessaire. Puisse
donc l’amour couronner tes ardeurs! Puisses-
tu te montrer digne des faveurs de l’amour!

A CORNELIUs.
S’IL est quelqu’un dont la fidélité éprouvée

soit digne des confidences de l’amitié, c’est ton

ami, Cornélius: la fOÎ du serment fut toujours
sacrée pour lui. Dépose tes secrets dans son
sein. Harpocrate lui-même a moins (le discré-

tion. I
A SILON.

RENDS-MOI, Silon, les dix mille sesterces
que je t’ai prêtés , et deviens ensuite aussi im-

pertinent qu’il te plaira. Mais, si tu veux gar-
der l’argent, songe que la première vertu d’un
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Leno esse , atque idem sævus et indomilus.

AD QUEMDAM, DE LESBIA.

CREDIs, me potuisse meæ maledicere vitæ ,
Ambobus mihi quæ carior est coulis ?

Non potui , nec si possem , tam perditè amarem :
Sed tu cum caupone omnia monstra facis.

IN MENTULAM.

MENTULA conatur Pimplæum scandere montem,
Musæ furcillis præcipitem ejiciunt.

r
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maquignon d’amour est la complaisance, et
prends l’esprit de ton métier.

A UN CALOMNIATEUB.

’As-rc réellement cru que ma bouche sacri-

lége ait pu blesser ma belle amie , celle qui
m’est plus chère que l’air que je re3pire? Noble

écho des tavernes , ces bruits injurieux , que
dément l’excès de mon amour, sont des propos

dignes des lieux que tu fréquentes.

CONTRE MAMURRA.

Mamans veut en vain gravir au Parnasse,
Les Muses le repoussent à coups de fourches ;
c’est-là la foudre qu’il convient de lancer. con-

tre cet autre Phaéton.
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DE PUERO ET PRÆCONE.

CUM puero bello præconem qui videt , ipse

Quid credat , nisi se vendere discupere ?

,AD ALESBIAM.

SI cupidoque , optantique unquam
Insperanti, hoc est gratum animo propriè.

Quare hoc est gratum , nobis quoque carias auro ,
Quôd te restituis, Lèshia , mi cupide.

Restituis cupide ,l atque insperanti ipsa refera te:
NObisiô lucem candidiore notai! i I

Quis me une vivit felicior , aut magis hâc’ quid ’

’ Optandum vitâ, dicere quia poterit ?



                                                                     

z

DE CATULLE. 239

D’UN JEUNE GARÇON

ET D’UN CRIEUR PUBLIC.

UN crieur paraître en public à côté d’un

jeune et beau garçon! C’est donc pour afficher
qu’il est à vendre et qu’il cherche chaland?

A LESBIE.
SI les desirs les plus ardens, si le charme

d’une surprise inattendue donnent un nouveau
prix aux faveurs qu’on reçoit, quel ravisse-
ment, ô Lesbie, doit me causer le bonheur
que j’éprouve! Dieux bienfaisans ! Lesbie est
rendue à mes vœux! Lesbie revient à l’amant
qui n’espérait plus de recouvrer le plus pré-

cieux de tous les trésors! Jour trois et quatre
fois prospère!quel mortel est aussi heureux
que moi? Qui peut avoir autant de droits à
chérir la vie ?
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’ÀD COMINIUM.

SI , Cominî , populi arbitrio tua cana senectus

Spurcata impuris moribus intereat:
Non equidem dubito quin primùm inimica bonorum

Lingua exsecta avido sit data volturio:
Elfossos oculos voret atro gutture corvus :

Intestina canes, extera membra lupi.
si,

AD LESBIAM.
JUCUNDUM , mea vita , mihi proponis amorem

Hunc nostrum inter nos , perpetuumque fore.
Dî magni , facite , ut verè promittere possit ,

Atque id sincerè dicat , et ex anime :
Ut liceat nobis totâ producere vitâ

Alternum hoc sanctæ fœdus ,amicitiæ.
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A COMINIUs.
COMINIUs, si ton infâme vieillesse est livrée

à la vengeance du peuple , tes cheveux blancs
ne te sauveront pas du sort que tu mérites. On
commencera par t’arracher cette langue enne-
mie de tous les gens de bien, pour la donner
à l’avide vautour. Tes yeux , crevés à coups de

bec , seront la proie du noir corbeau; tes en-
trailles , la pâture des chiens dévorans ; et les
loups se disputeront le reste de tes membres
déchirés.

A LESBIE.
Tu m’assures, ô ma vie! que les liens de

notre amour vont se resserrer pour jamais.
Grands dieux! faites que cette promesse de
Lesbie soit sincère , et que son cœur ait dicté
le serment prononcé par sa bouche ! Puissent
ces nœuds sacrés embrasser le cours entier de
ma vie , et Cette union si Chère se prolonger
jusqu’à mon dernier jour!
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A-D3AUFILE1NAM.

AUFILENA, bonæ semper laudantur amicæ z

. ..Accipiunt pretium , quæ facereAinstituunt.

quod promîsti mihi , quad mentita inimica es ,
Quôd nec das , et fers sæpè, facis facinus.

"Antfacere ingequgae 1est , aut non promîsse pudicæ ,

Aufilena, fait; Sed data corripere
Fraudando , :eEexitplusquàm meretæicis avaræ ,

Quæ sese totoconpone prostituât.-

AD EAMDEM.
tAUFILENA , viro conténtàs vivere solo , est

. . Nupt-arum 1ans è landibus eximiis.

Sed quoivis, quamvis ,potiùs succumbere fas est ,

Quàm matrem fratres’efiicere- ex. patrüo.

NI INAsoNEM.’

MULTUs homo est Natal) (nam tecum finltus homo es) qui

Descendit? Naso, maltas es et patbicus.
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A AUFILËNA. .
L’ESTIME, Aufile’na, est le prix de la fidé-

lité , et l’argent celui des faveurs vénales. Mais

toi , qui promets toujours sans jamais rien
tenir , qui prends volontiers sans rien rendre
l’amour te déclare criminelle au premier chef.

Il faut, friponne , ne rien promettre , ou tout
tenir. Mais’ garder l’argent et la marchandise ,

c’est une escroquerie qui te met au-dessous de
la courtisane la plus avide et la plus éhontée.

A LA MÊME.

ÀUFILÉNA, l’honnête femme garde son cœur

à l’époux qui reçut sa main: C’est-là la vraie

gloire de ton sexe. Mais une fois sortie des
limites du devoir , tout lui est’permis , hors de
devenir la mère de ses cOusi’ns-germains’."

A NASON.
’ A TES yeux, Nason, tu es un grand person-

nage. Mais comment concilier cette haute opi-
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AD CINNAJÆ
CONSULE Pompeïo primùm duo , Cinna , solebant

Mœchi: i110 facto consuleinunc iterùm

Manserlmt duo : sed creverunt millia in unum
Singula , fœcundum semen adulterio.

IN MENTULAM.
FIRMANUS saltûs non falsô Mentula dives

Fertur : qui quot res in se babel: egregias!
’Aucupia omne genusl, pisces , prata , arva , ferasque.

Nequicquàm: fluctua sumptibus exuperat.

Quare, concedo sit dives , dam omnia desint :
Saltum laudemus , dam modô ipse egeat.
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nion de toi-même avec l’étrange humiliation à

laquelle tu te soumets?

A CINNA.
Sous le premier consulat dePompée, Rome

ne compta que deux corrupteurs du lit conju-
gal.. Son second consulat n’en vit pas davan- l
tage. Mais l’adultèretest une semence malheu-

reusement trop féconde ,let.chacun des deux
galans a produit des milliers d’imitateurs.

CONTREMAMUBRA
LA belle terre du Picénum a sans doute de

quoi faire la fortune du propriétaire. Chasse ,
pêche, prairies, terres à blé , que ne réunit-
elle pas? Mais tous ces avantages sont en pure-
perte pour Mamnrra. Pourquoi P parce que . sa
dépense excède son revenu. A la bonne heure ,
passons-lui cette richesse nécessiteuse , vantons
même son opulence , pourvu qu’elle: lui laisse.

mutes les horreurs du besoin.

me, V --..q 7,- .--;rr
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INEHNMDELÆ

MENTULA habet juxta triginta jugera prati ,
Quadraginta arvi , cætera sunt maria.

Cur non divitiis Crœsuni superare potis sit,

Uno qui in saltu tot houa possideat ?
Prata , arva , ingentes silvas , saltusque , paludesque

Usque ad Hyperboreos , et mare ad Oceanum.
Omnia magna hæc sunt. Tamenipse estmaximus, ultrô

Non homo , sed verè mentula magna , minax.

AD GELLIUM.
SÆPÈ tibi studioso animo venante requirens

Carmina uti possem mittere Battiadæ ,

Quais te lenirem nobis , neu conarere
Telis infestum mî terere usque caput : ’

Hunc video mihi nunc frustra sumptum esse laborem,
Gellî , nec nostras hinc valuisse precest

. Contrà nos tela ista tua evitam’us amictu.

At fixas nostris tu dabi’ supplicium.
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CONTRE LE MÊME.
MAMURRA possède environ trente arpens de

prairies , quarante de terres labourables. . . .,
Vouloir compter le reste , ce serait vouloir ar-
penter les mers. Le voilà donc l’égal de Crésus!

Prés , champs , forêts immenses,vastes marais
qui s’étendent jusqu’aux bords de l’Océan ;

toutes ces possessions sont bien. riches ; mais
Mamurra est encore plus grandi que tout cela ,
non par ses vertus , mais par ses profusions et
par ses débauches.

A GELLIUS.
PLUS d’une fois je me suis proposé de t’adres-

ser des vers de Callimaque , pour désarmer
ton courroux, et mettre ma tête a l’abri des
traits dont tu la menaces. Mais, puisque mes
efforts sont vains , mes prières inutiles , Gel-
lius, je brave ta haine. Tes traits impuissans
peuvent à peine m’effleurer, au lieu que les
miens te perceront jusqu’au cœur, et la plaie
qu’ils feront ne pourra jamais se cicatriser.
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l’ange Io, Zig. 14, præ valet . . . : . lin: prævalet.’

- II,-- Io,cet.. .......---cette.- 22, - 1 , ut antè amorem.. - utantè,amorem.
- 32, -- 11, supernata. . .
-I78, - 21, invita . . . . .
--196, -- 18, tamenetsi. . .
---2oo, - 9, ingrata . . . .
-220, - 7, post illa. . . .
-- 270, -- 7, Beronicæo.. .
-284., - 4, injecte . . . .
1-319, - 13, Ciell. . . . . .

o

q c

«K» - , .k-.xk,1  .

-- subpemata.
-- 1rma.
--- tamen elsi.
- ingratæ.
-- postillà.
--- Bercnicæo.
- injecta.
- , Ciel ,


