Lettres, I, 13, Pline
[1,13] XIII. - C. PLINE SALUE SON CHER
SOSIUS SENECIO.
Cette année a produit une abondante moisson de
poètes. Dans tout le mois d'avril pas un jour ne s'est
passé sans quelque lecture publique. Je me réjouis
de voir les lettres fleurir, les talents se montrer et se
faire valoir, malgré le peu d'empressement avec
lequel on se réuni pour les entendre. La plupart
restent assis dans des salles publiques et perdent en
causeries le temps qu'ils devraient consacrer à
écouter; par intervalles ils font demander si le
lecteur est entré, s'il a dit l'introduction, si sa lecture
s'avance; à ce moment enfin, et même alors
lentement et avec hésitation, ils arrivent; et encore
ils ne restent pas jusqu'au bout, mais se retirent
avant la fin, les uns en s'esquivant et à la dérobée,
les autres franchement et sans façon.
Quelle différence, du temps de nos pères ! On
raconte qu'un jour l'empereur Claude, se promenant
dans son palais entendit des acclamations; il en
demanda la cause et, apprenant que c'était une
lecture publique faite par Nonianus, il s'y rendit à
l'improviste et à la grande surprise du lecteur.
Aujourd'hui nos gens les plus oisifs, invités bien à
l'avance, et avertis à plusieurs reprises, ou bien ne
viennent pas, ou s'ils viennent, c'est pour se
plaindre d'avoir perdu un jour, qui justement ne l'a
pas été. Il faut accorder d'autant plus de louange et
d'estime à ceux dont le goût d'écrire et de lire en
public ne se laisse pas rebuter par cette indolence et
ce
dédain
des
auditeurs.
Pour moi je n'ai refusé ma présence presque à
aucun lecteur. La plupart, il est vrai, étaient des
amis; car il n'y a à peu prés personne qui aime les
lettres sans m'aimer aussi. C'est pour cela que j'ai
passé à Rome plus de jours que je n'avais décidé. Je
puis maintenant regagner ma retraite et composer
quelque écrit que je ne lirai pas en public; je
craindrais que ceux dont j'ai écouté les lectures,
n'aillent croire que je leur ai, non pas donné, mais
prêté mon attention. Car pour le service d'assister
aux lectures, comme pour toutes choses, la
reconnaissance cesse d'être due, si on la revendique.
Adieu.

[1,13] C- PLINIUS SOSIO SENECIONI SUO S-

(1) Magnum prouentum poetarum annus
hic attulit: toto mense Aprili nullus fere
dies, quo non recitaret aliquis. Iuuat me
quod uigent studia, proferunt se ingenia
hominum et ostentant, tametsi ad
audiendum pigre coitur. (2) Plerique in
stationibus sedent tempusque audiendi
fabulis conterunt, ac subinde sibi nuntiari
iubent, an iam recitator intrauerit, an
dixerit praefationem, an e: magna parte
euolucrit librum; tum demum ac tunc
quoque Lente cunctanterque ueniunt, nec
tamen permanent, sed ante finem recedunt,
alii dissimulanter et furtim, alii simpliciter
et libere. (3) At hercule memoria parentum
Claudium Caesarem ferunt, cum in Palatio
spatiaretur audissetque clamorem, causam
requisisse, cumque dictum esset recitare
Nonianum,
subitum
recitanti
inopinatumque
uenisse.
(4)
Nunc
otiosissimus quisque multo ante rogatus et
identidem admonitus aut non uenit aut, si
uenit, queritur se diem - quia non perdidit perdidisse. (5) Sed tanto magis laudandi
probandique sunt, quos a scribendi
recitandique studio haec auditorum uel
desidia uel superbia non retardat. Equidem
prope nemini defui. Erant sane plerique
amici; (6) neque enim est fere quisquam,
qui studia, ut non simul et nos amet. His ex
causis longius quam destinaueram tempus
in urbe consumpsi. Possum iam repetere
secessum et scribere aliquid, quod non
recitem, ne uidear, quorum recitationibus
adfui, non auditor fuisse sed creditor. Nam
ut in ceteris rebus ita in audiendi officio
perit gratia si reposcatur. Vale.

Textes épigraphiques
MEMOR AETERN
CLOD EVPORIAE ANN
XXXX DIES XXVIII
CASTAE ET ABSTINENTIS BONAE
INDOLIS MATRONAE NEC ALIE
NI CVPIDA PAR OPINIONIS SVAE
SANCTA IN CONIVGE PIA QVOQ
NATAE FAMVLISQ BENIGNA
OBSEQVENTISSIMA DIGNIS HANC
OMNIS AETAS AMAVIT QVAE MV
TATA PATRIA CASV RAPTA MANE[.]
CIL 2, 7, 439
Memoriae aeternae Clodiae Euporiae,
annorum XXXX dierum XXVIII, castae et
abstinentis, bonae indolis matronae, nec alieni
cupida, par opinionis suae, sancta in
coniugem, pia quoque, natae famulisque
benigna, obsequentissima dignis. Hanc omnis
aetas amavit. Quae mutata patria casu rapta
manet.

A la mémoire éternelle de Clodia Euporia, 40
ans et 28 jours, pudique et sobre, femme
douée d’un heureux caractère, pas envieuse
des
autres, au jugement
équilibré,
respectueuse du lien conjugal, pieuse
également, bienveillante pour sa fille et ses
serviteurs, obéissante à ceux qui le méritaient.
Tous ses contemporains l’ont aimée. Elle
demeure ici, ayant changé de patrie et ravie
par un sort funeste.

DM
SEPTIMIAE T F MAXVMAE
MATRI PIENTISSIMAE
QVAE VIXIT ANN LVI MENSE V
DIE XX B M
HOSPES SISTE PIVS PATVLAE SVB TEGMINE QVERCVS
MANIBVS HIC NATI ME POSVERE DEIS
QVAE FVERINT MALA MVLTA MIHI QVAE VOLNERA FATI
QVI CASVS NESCIS DVLCIS AMORE VIRI
SEPTIMIAE MATRIS CASTAE SEMPER MEMOR ESTO
CVIVS PROGENIES PERPETVAT SPECIEM
AE 1993, 539 a et b.
Dis Manibus Septimiae Titi filiae Maxumae
matri pientissimae quae vixit annos LVI
menses V dies XX bene merenti.
Hospes, siste pius patulae sub tegmine
quercus. Manibus hic nati me posuere deis.
Quae fuerint mala multa mihi, quae volnera
fati, qui casus, nescis. Dulcis amore viri,

Septimiae, matris castae, semper memor esto,
cuius progenies perpetuat speciem.
Aux dieux mânes de Septimia maxima, fille de
Titus, mère admirable qui a vécu 56 ans, 5
mois et vingt jours, et qui a bien mérité cet
hommage.

Passant, assieds-toi recueilli à l’ombre de ce
large chêne. Ici mes enfants m’ont consacrée
aux dieux Mânes. Quels ont été mes
nombreux malheurs, quelles ont été les

blessures du destin, quels ont été les coups du
sort, tu l’ignores. Souviens-toi de Septimia,
douce par amour de son mari, chaste mère,
dont la descendance perpétue la race.

DM
CAESIAE DAPHNES
T CAESIVS ADVENA
CONIVGI SANCTISSIMAE ET
FIDELISSIMAE CVM QVA VIXIT
INCOMPARABILI DVLCITVDINE
ANNIS XXVII SINE VLLA ANIMI EIVS
OFFENSA QVAE VIX ANN XXXXII
MENS IIII DIE I HOR III
HAEC SINE VLLA CORPORIS SVI
VEXATIONE DIE VII FLENTE SVPER SE
MARITO CVIVS MANVS SVPER OCVLOS
SVOS TENEBAT DEBITVM NATVRAE SOLVIT
AE 1911, 192

Aux dieux mânes de Caesia Daphné. Titus Caesius Advena à sa très respectée et très fidèle épouse,
avec laquelle il a vécu dans une incomparable douceur 27 ans, sans aucun saut d’humeur de sa part.
Elle a vécu 42 ans, 4 mois, 1 jour et 3 heures. Le septième jour, sans aucune souffrance physique,
comme son mari en pleurs se penchait sur elle et qu’elle lui tenait la main sur ses yeux, elle s’est
acquittée de sa dette envers la nature.

Elégies, II, 12, Properce
[2,12] XII. SUR L'AMOUR.

[2,12] XII.

QUEL que soit l'homme qui ait représenté l'Amour
sous les traits d'un enfant, qui n'admirerait point sa
main ingénieuse ? Il a vu le premier que les amants
vivaient sans prévoyance, et que souvent ils
sacrifiaient tout leur avenir à des riens légers. De
même, quand il a donné à ce dieu volage le coeur
d'un homme et des ailes que le moindre souffle
agite, il a senti que nous étions le jouet d'une onde
mobile, qu'un souffle nous chassait toujours à son
gré. La main du dieu est encore armée de flèches
perçantes, et un carquois brillant résonne sur ses
épaules ; car l'Amour nous frappe avant que nous
soupçonnions la présence de l'ennemi, et personne
n'échappe à ses traits sans blessure.

1 QVICVMQVE ille fuit, puerum qui pinxit
Amorem,
nonne putas miras hunc habuisse manus?
is primum uidit sine sensu uiuere amantis,
et leuibus curis magna perire bona.
5 idem non frustra uentosas addidit alas,
fecit et humano corde uolare deum:
scilicet alterna quoniam iactamur in unda,
nostraque non ullis permanet aura locis.
et merito hamatis manus est armata sagittis,

Les flèches de l'Amour et son image enfantine
restent dans mon coeur ; mais sans doute hélas ! le
dieu a perdu ses ailes, puisqu'il refuse toujours de
s'envoler loin de moi, puisqu'il brûle mes veines et
me livre sans cesse de nouveaux combats. Amour,
quel plaisir pour toi d'habiter un corps exténué ? Si
tu connais quelque pitié, dirige ailleurs tes flèches.
Il vaut mieux verser tes poisons sur de nouvelles
victimes : car ce n'est plus moi, c'est une ombre
vaine que tu poursuis ; et si tu l'anéantis, qui
célébrera ton empire ? Oui, ma faible Muse est
cependant une de tes gloires ; c'est pour te plaire
qu'elle chante tour-à-tour la tête gracieuse, les
doigts charmants, les yeux noirs de Cynthie, et ces
pieds dont les mouvements respirent la volupté la
plus douce.

10 et pharetra ex umero Cnosia utroque iacet:
ante ferit quoniam, tuti quam cernimus hostem,
nec quisquam ex illo uulnere sanus abit.
in me tela manent, manet et puerilis imago:
sed certe pennas perdidit ille suas;
15 euolat heu nostro quoniam de pectore
nusquam,
assiduusque meo sanguine bella gerit.
quid tibi iucundum est siccis habitare
medullis?
si pudor est, alio traice tela una!
intactos isto satius temptare ueneno:
20 non ego, sed tenuis uapulat umbra mea.
quam si perdideris, quis erit qui talia cantet,
(haec mea Musa leuis gloria magna tua est),
qui caput et digitos et lumina nigra puellae,
et canat ut soleant molliter ire pedes?

Sur L’amour à Rome, de P. Grimal, éd. Payot

Gaffiot, morceaux choisis

Source http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

Extraits Ars amatoria, I, Ovide
Siquis in hoc artem populo
non nouit amandi,
Hoc legat et lecto carmine
doctus amet.
Arte regendus amor.

Si parmi vous, Romains, quelqu'un ignore l'art
d'aimer, qu'il lise mes vers ; qu'il s'instruise en
les lisant, et qu'il aime.

L'art doit [aussi] guider l'amour.

Este procul, uittae tenues,
insigne pudoris,
Quaeque tegis medios, instita
longa, pedes.
Nos uenerem tutam
concessaque furta canemus,
Inque meo nullum carmine
crimen erit.
Principio
<id> quod amare uelis,
tâche à le trouver,
soldat (apposition au sujet)
qui t’engages maintenant
pour la première fois
dans une guerre novice.
Proximus huic labor
est exorare
placitam puellam ;
Tertius
ut longo tempore duret amor

Loin d'ici, bandelettes légères, insignes
de la pudeur, et vous, robes traînantes,
qui cachez à moitié les pieds de nos
matrones ! Je chante des plaisirs sans
danger et des larcins permis : mes
vers seront exempts de toute coupable
intention.

Pour commencer
ce que tu veux aimer
reperire labora,
miles
Qui uenis nunc
primum
noua in arma
La tâche suivante
c’est gagner
la jolie fille qui t’a plu ;
le troisième point
<faire> que l’amour dure longtemps.

Catulle, Poèmes, VIII

Miser Catulle, desinas ineptire,
Et quod vides perisse perditum ducas.
Fulsere quondam candidi tibi soles,
Cum ventitabas quo puella ducebat
Amata nobis quantum amabitur nulla.
Ibi illa multa tum jocosa fiebant,
Quae tu volebas nec puella nolebat.
Fulsere vere candidi tibi soles.
Nunc jam illa non vult; tu quoque, impotens, noli
Nec quae fugit sectare, nec miser vive,
Sed obstinata mente perfer, obdura.
Vale, puella. Jam Catullus obdurat,
Nec te requiret nec rogabit invitam;
At tu dolebis, cum rogaberis nulla.
Scelesta, vae te; quae tibi manet vita !
Quis nunc te adibit ? cui videberis bella ?
Quem nunc amabis ? cujus esse diceris ?
Quem basiabis ? cui labella mordebis ?
At tu, Catulle, destinatus obdura.
Catulle, Poésies, VIII

