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NOTICE 

sur CLAU:QE ,' QUILLET. 

· CLAUDE QUILLET naquit à Çhi
non, dans la ci-dev.ant Touraine , au 
commencement du 17•. siècle. Il exerça 
d'abord la médecine ; mais il fut obli
gé -, par des raisons que nous allons 
succinctement exposer, d'abandonner 
cette profession pour embrasser l'état 
ecclésiastique, vers l'an 1663, époque 
célèbre de l'affaire' des religieuses de · 
Loudun et de ]'infortuné Urbain Gran
dier, qui, comme tout le monde sait, , 
fut brùlé vif comme magicien. Q·un
LET, qui sans doute ne croyait pas que 
la possession ' des Ursulines de Lou
dun füt .arrivée par le fait de Gran

•,dier, et qui voyai t, dans cette absurde 
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accusation, le doigt du cardinal de Ri'
chelieu , et la haine . toute pqissante 
alors des capucins de Loudun, ima
gina de faire connoître les ressorts se
crets de cette horrible tragédie. Il dé
fia publiquement le diable des religieu
ses, et le rendit penaud. Tonte la dia
blerie fut interdite. Laubarclemont, 
conseiller-d'état, créature de Riche
lieu , lequel avoit ordre d'informer de 
l'affaire des Ursulines , et de perdre 
Grandier,* s'en scaridalisa, et décréta 
<,_ontre QUILLET·, qui voyant que !Otite 
la momei;ie étoit un jeu que le cardi- · 
na! de Richelieu faisoit jouer pour in-

~·Les capucins de Loudun élccusèrent Gran
·dier, qu'Ïls âétestoient, d'être l'auteur d'un 
libelle intitulé LA CORDONNd:RE DE Lou
lJUN , très-inj-urieux· à la personne et à la 
naissance du cardinal de Richelieu. Pour cet 
effet, ils écrivirent au . père Jo.sEPH, leur 
confrère, qui avoit beaucoup de erédit au
près de cette Eminence. Ce grand ministre, 
dit Bayle , parmi beaucoul;' de perfections, 

:;a~!e le };3éf::t~u~= le~uli~u:1;:~ :uito;r~;ri: 
moient' contre lui. Il se laissa persuader par 
le p~re Joseph que Grandier étoit l'auteur 
de L.-1. COl\DO.NNIÈl'LE DE L01/D11.N. Inde 
ira,. 
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timider Louis XIII, qui naturellement 
craignait fort le Diab!e, jugea qu 'il ne 
faisait pas bon pour lui, ni à Loudun, ni 
en France; il se retira alors e_µ Italie. * 
Naudé confirme ce qui concerne la dis
grace de ce faiseur de défi. Duncam et 

- QUILLET, dit- il, s'étant opposés aux 
fourberies des religieuses de Loudun, 
celui-là _en fut réprimandé et menacé 
dé belle sotte, par le c~rdinal de Ri
chelieu; et celui-ci fut contraint d 'al-
ler servir le µiarquis de Cœuvre, à 
Rome. **_ Fréquentant la maison de 
l'ambassadeur de France, qu,i étoit le 
maréchal d'Etrées, il y entra pour se
crétaire de l'ambassade. Cette plac-e 
étoit briguée par Lionne , sur lequel il 
l'emporta. J'ignore s'il parcourut long
temps la carrière diplomatiq,rn. 

QUILLET fit paraître , à Leyde, en 
1655; in-4°, ·la première édition de l' ou
vrage dont nous donnons aujourd'hui 
une traduction nouvelle, sous · 1e titre 
suivant_, C.ALVIDII LJETI CALLIPŒ
D_IA, seu de pulcrœ pro lis habendœ ra-

"" Sorberiana 2ioce QUILLET, p. III. 172. • 
.. _Naudé dia/. d• 11:la,curat, p. 310, -
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tionè. CALLIPEDIE .* PAR CALVIDIUS 
L.1.ETUS, ou-manière d 'avoir de beau.-,; 
en.fans. Il le fit imprimer en pays 
étranger, sous son nom tourné en cette 
espèce d'anagramme : Ca/,,idii Lœli, 
ai, lieu de Claudi QaWefi; et cela, 
parce que, dans un endroit de son 
poëme, où il marque les précautions 
qu'il faut .prendre pour' u11ir les époux, 
afin qu'ils ayent une belle prrstérité; 
et où il invective fortement contre les 
mariages même des puissances; lors
qu'ils ne · sont pas faits · selon les règles 
qu'il donne, il .s'abandonne à une 
digression contre le penchant qu'·il 
attribuait à la France de se livrer à 
des étrangers et pour les alliances et 
r.our le gouvernement; témoin, disait~ 
Il, ( par rapport à ce dernier article) 
le pouvoir souverain dont jouit un 
étranger , Trinacriis devectus ab nris ; 
advena. Voilà justement la description 
du cardinal Mazarin né à Rome, mai a 
Sicilien d'origine. Les émissaires d~u 

• C~ mot est formé de deux mots grecs, 
lcalos, beau:, paidion, enfant. 
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Ministre, peu de temps 'après q~e l'ou
vrage fut publié, lui découvrirent ly 
véritable nom de l'auteur. QUILLET, 

qui se croyoit s1îr de son secret sou~ 
le masque, prit volontiers, à la prière 
d'un ami, le parti de se présenter de
·vant le cardinal, cl.ans ·le temps qu'il 
distribuoit des pensions aux 'i;avans; 
L é poëte n 'eu1 pas été plutôt introduit~ 1 

que le car.clin.al affectant un air doux, 
lui dit, d ' un ton plaintivement flatteur: 
Quel sujet :,ious ai-ie donné, M. l'abbé 
QUILLET , pour me traiter comme v ous 
l'avezfail dans votre admiràble Gal
lipédie ! Malgré votre procédé, j 'ai 
toujours senti du côté du cœur quelque 
çhose qul m .e portojt à vous demander 
,,otre amitié , .et à vous donner des 
marques de la mienne. Ces paroles pro
noncées, le cardinal ., sans laisser au 
poëte le loisir de répondre, appela 
Ondedei, év~que de Fréjus, son confi. 
dent : ùndedei, lui .dit-il, n'y a-t-il point 
quelque petite abbaye vacante qui puisse ' 
accomfnod.er ce grand poiite? L 'évêque, 
qui avoit concerté cette scène avec le 
cardinat, répondit: Oui , Monseignezt1~ 
il y en a une jolie de 400 pistoles, 1-e:.. 
v eriu bien venant; je vous la dunne, 
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M. Qo-IL~ET ,, dit le cardinal ; aif__leu~ 
apprenezamenagerdavantagevosamis, 
Le poêle confus d'une telle générosité 
et d'un si surprenant bienfait, sortit 
avec la résolution de chanter haut les 
louanges de l'éminence: il réforma pour 
cela s.on ouvrage, et le_ lui dédia après 
cette réforme. * Il fit imprimer cette 
seconde édition, corrigée, in-8°, à 
Paris en 1656, Il ne jouit pas long
temps de l'abbaye . qui luL avoit ·été 
conférée j il mourut au mois d'Octo
bre de 1661, âgé de 59 ans, 

La CALLIPÉDIE fut traduite en fran
çais et en prose, pour la premiêre fois , 
par Monthen.ot d 'Egli, en 1749, avec 
le texte latin, in-u, chez Durand, à 
Paris ; un-anonyme en fit paroître une 
traduction en vers en notre laugue, 
imprimée chez Bastien, à Paris, en 
1774, in-12, à laquelle il-joignit aussi 
le texte- latin, très-correctement édité. 
Nous parlerons à la fin de cette notfce 
de ces deux translaleurs 

Baillet, dans _ ses jugemens sur les 
poê'tes, ** parle ainsi de notre auteur: 

• Voy, la préface de !'Orthopédie d'Andry. 
•• Tom. 5, pag, 6r. 
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cet abbé, * ·voulant apprendre aux 
homrnes à faire de beaux en fans, a 
tâché de réduire tous· les _préceptes de 

·ce nouvel art en quatre livres de v~rs 
latins sous le titre de CALLIPÉDIE. 

Quoiqu'il n'ait p_oint dit an public où 
il avoit appri s tant de raretés, on ne 
laisse- pas de remarquer que pour un 
abbé , il en savoit plus que les plus 
expérime11tés d'entre. les laïcs, et qu'il 
étoit capable de donner des le<;o ns à 
la nature même. On dit qu'il y a dés 
endroits bien touchés ( le bon Baillet 
n'avoit pas osé lire cet ouvrage sans 

· doute), mais que l'on y trouve aussi 
des cleseriptions qui sont tout-à-fait 
indignes d'un homme qui a quelques 
senti mens d'honnêteté, et qu ' il semble 
par-tout s'être fait honneur de la lec
ture de Pétrone. Le plus judicieux et 
le plus savant des critiques, le célèbre 

· BAYLE répond très-bien à toutes ces 

~ QUILLET n'était point abbé quand ·il •fit 

~~-1ht:~!!a~:-~r;u~Îtn ~alt ;;ri~.e~~ t~t~: 
' dans la seconde édition de r656, et il l'était 

réelleme.nt alors. · . . 

b 
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absurdes . accusations. La lecture de 
Lucrece, dit-il, éclate dans l'ouvrage 
de QuILLET beaucoup plus que celle . 
de Pétrone. On ne se trompa point, 
lorsqu'on dit à M. Baillet que l'auteur 
y parle bien naïvemeQt sur le chapitre · 
de la génération ; mais il est faux que 
cela ne soit.point digne d'un homme qui 
a quelques sentirnens d'honnêtet~ ; car 
l'abbé QuILLET ne dit rien qui ne se 
trouve dans plusieurs livres de méde
cine composés par des auteurs graves. 
J"e ne sais point s'il eut d '.autres maî. 
trcs, mais je suis persuadé qu'on peut 
apprendre, par la seule lecture des 
écrivains les plus sérieux, tous les pré.:-
ceptes qu'il prescrit. * · 

Notre auteur fit paraître en 1656, 
avec sa CALLIPÉDIE, deux autres 
poëmes latins. Le prermer est une épî• 
tre ad eudoxum , en vers hexamêtres.; 
et le seco11d une élégie, ln obilum 
Petri Gassendi ; sur la mort du ci\lèbre 
P. Gassendi. II composa aussi d'autres 

• Dictionn. de Bayle , an mot QUILLET, 
Je me suis beaucoup servi de cet article 
pour composer cette 11otice. · 
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ouvrages qui n'ont ·pas été publiés· 
L'abbé de .Marolles, dans le dénom• 
brement de ·ceux qui lui ont donné des 
livres, nous apprend que QuILLE'r 
avait composé un· grand poëme latin 
de douze livres, sous le nom d'Henri• 
ciados, en · l'honneur de Henri IV. 
Mais je ne sais, dit-il, si cet om'rage, 
non plus que sa version de toutes les 
satyrns de J nvenal, en vers français ,, 
verra jamais le jour. .. Goslar* connois
soit aussi ce 12oëme. Dans sa 250• lellre 
il remercie {,JUILLET de lui en avoir 
envoyé le commencement. Après en 
avoir fait un grand éloge, il ajoute : 
Votre belle CALLIPJiDIE est au dessus 
de tous les ouvrages de cette n/lture 
que notr,e siècle a produits. Goslar avait 
Taison, et tous les gens de lettres ont 
confiFmé son jugement. 
_ Il est peu de poëmes latins modernes 

qui puissent être comparés au poëme 
latin de QuILLET, soi_t pour le fond 
qui est extrêmement intéressant; soit 
pour la jusre distribution des parties, 
soit par l'ingénieux emploi de la fable, 

• Tom, z, ·}'ag. 598, 
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soit pour la variété des épisodes; soit 
pour la beauté de la vérsification. La 
•sécheresse des préceptes disparaît sous 
-Je coloris du pinceau poë1ique. L'har
monie / la douceur, l'élévation , le 
nombre et la cadence caractét-isent la 
muse de QurLLET. * Je rre finirai point 
cette NOTICE sans · faire à ce poët~ 
quelcrues reproches sur les préceptes 
q_u'il donne aux époux · pour éviter 
certaines constellations qui, selon lui, 
sont dangereu ses pour la perfection 
des en fans, etc. etc .. .. ... ;' mais pour 
l'excuser, je pourrais dire qu'il ne s'est 
servi des rêveries de ' l'astrologie judi-

lt~e s1~!i~
0
dt1:~;~nirill:~~râ ,~:

0 t:1 
épisode, et qu'il ne croyait pas plus 
aux influences de Saturne et de Mars 

, sur la laideur et la beauté, sur le 
malheur ou ]'infortune des hommes, 
que les poëtes modernes n'ajoutent foi 
aux Dryades, auxNéréïdes, à la cein~ 
.ture de Vénus, aux prestiges de l'in
génieuse mythologi·e dont_ ils embel
lissent leurs ouvrages, J 'ai cru devgir 

• Bihlioth. d'un homme de ioût. 
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néanmoins supprimer ce morceau, et 
substituer aux préceptes absurdes de 
QUILLET, sur les influences planétai
res , des préceptes plus raisonnables. 
,J'en ai averti le lecteur par une note 
·qu'il trouvera, pag. J'ai fait encore 
quelques autres Ghangemens qui m'ont ' 

_ paru nécessaires. L 'aut©ur prescrit des 
règles aux époux pour avoir ou une 
fille ou un garçon; il énonce, sur l'éva
cuation particulière au sexe, une opi
nion ancienne destituée de fondement, 
etc. etc ..... J'ai supprimé ces articles, 
el je n'ai pas voulu qu'à côté d'un 
·précepte dicté par la sagesse, il se trou
vât ·des assertio11s enfantées par l'igno
rance et la crédulité. Le mau:,;ais nuit 
toujours au bon, dit Voltaire, en tout, 
et principalement dans les ou:,;rages de 
littérature. J'ai ~upprimé aussi l'épi
sode de Louis · XIV, qui termine le 
premier livre,îequel ne comporte plus 
aucun intérêt. Du !'.este, pour satisfaire 
tout le monde, s'il est possible , ( ou 

-, du moins .pour plaire aux gens de 
lettres) ou trouvera, à la fin de cette 
traduction, une édition latine d.u poëme 
de CLA u DE Qu ILLET, dans lequel on ne 

h.z. 
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s!est permis, commé on le pense bien, 
aucnn retranchement. 

J'ai promis de dire un mot des tra
ducteurs qui m'ont précédé. Le style 
de Dr'gli est paf-tout sans vie et sans 
couleur. C'est une glace terne qui ré
fléch it confusément l 'image d'un bel 
o:Gjet. Cet auteur a traduit QUILLET 

comme les valets transmettent les or
dres cle leur maître, pour me servir de 
l'ingénieuse idée de Mad.• de Sevigné, 
.Qua11J à la traduct ion en prose rimée, 
fai te en 1774, elle est encore plus dé
fectueuse et plus mé<lioq;e._ Il seroit 
aisé de le prouver, en citant ici quel
ques· morceaux de cet ouvrage ...... Mais 
c'en est assez. Lecteurs, voulez-vous 
11ous juger ? Lisez et comparez. 



LA 

_, CALLIPÉDIE., 

CH AN T P RE M I E R. 

chante la félicité de la couche 
nuptiale , l'art de mettre au monde 
des enfans d'une figure agréable , la 
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p~issance de l'ame qui préside ( l'a-1' 
mour conjugal 1 les dons et les ve,rtus 
qui embellissent une belle ame unie 
à un beau corps. 0 vous , aimables 
divinités , de ce vaste univers, grâces 
charmantes, et loi, mère des amours, 
qui vis autrefois triompher ta beauté 
dans les forêts du Mont Ida par le 
jugement d~ l'équitable Pâris'; inspi
rez-moi des sons harmonieux ; faites 
que ma muse sans ornerriens, n'avi
lisse point son nobÏe sujet ; qu'elle 
puisse, au contraire , chanter .· avec 
dignité, un art si digne d'être ensei
gné au genre humain : peut-être un 
jour des beautés ingénues étudieront 
mes prfceptes interprété's par leurs 
épo-ux , si elles désirent unè aimable 
postérité;- Alors, on ne verra plus -de 
toutes parts' des n:iortel:s contrefaits et 
défigurés , fruits honteux d'hymens 
mal a-ssort-is. 0 vous que la douGeur 
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du lit nuptial invite ·à revivre en d'ai
mables enfans, daignez n;ie prêter une 
oreille attentive, et si mes accens vous 
plaisent, ornez· mon front d'un myr~ 

the verdoy11nt. · 
Il faut d'abord savoir en quoi con-

siste la beauté, quelle est celle du front 
et des joues , quelle chevelure-, flottë 
sur la tête avec le plus de grâces, sur 
quelle bouche et sur quel sein on 
cueille un baiser enchanteur. Ces 
importantes questions partagent lei 
amans. L'un vante la blancheur d'A
maryllis , l'autre, le teint brun de 
Chlora. Une chevelure blonde est le 
filet où tu as été pris , 8 Daphnis ! 
Tu aimes les cheve11x noirs, 8 Tircis ,' 
et tu abhorres ceux qui sont dorés. 
Les yeux bleus subjuguent celui-ci: 
celui-là se laisse enflammer par un 
œil noir que couvre un sourcilde·même 
'co~leur. Ce n'est pas tout l des amans 
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insensés recherchent une taille haute 
et mince, et a'autres fuient un em
bonpoint médiocre Tant il se glissé 
d'Jiérésies dans la religion de l'amour! 
tant chacun se làisse aveugler par sa 
propre passion ! 

La beauté <le la femme n'est pas 
une question décidée ; elle varie.,aù · 
gré du jugement 0.es hornnies : ori ne 

, sait pas non plus eri · quoi" consiste -là 
~âtre. · Un avis différent partage cha.;. · _ 
que nation, Les Ethiopiens méprisent 
·un visage où brillent la rose et le lys; 
ils attribuent cette couleur aux habi.:. 
tans du Styx. Un nez aquilin a tou-~ 
jours plu aux anciens . peuples voisins 
de !'Euphrate; depllis qLJ'ils ·en eurent 
remarqué' un de cette forme dans ce 
roi de l'Orieµt, qui joignit la Lydie 
à ses états, et mit dans les fers l'opu.:. 
lent Crésus. Que dirai-je des Gaulois, 
fiers de la .mlancheur de leur peau, de 
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leur longue chevelure, et de la grari- · 
deur de leur front ouvert ? de !'Es
pagnol bazii_nné, qui sous un humble 
taille, menace de ses grands exploits, et 
semble vouloir affronter le tonnerre ? 

·Quoique -né .sur des bords que le so
leil fatigué n'éclaire que sur la fin de _ 
sa carrière , il se croit beau néanmoins 
et en droit de mépriser la blancheur 
cie l'habitant de la Tamise et la haute 
stature du Germain. Muse, apprends
nous d'où naît , dans des choses si_ 
évidentes, -cette d_ivérsité d'opinions ; 
quelle cause secrette partage ainsi les 
mortels incertain_s, et dévoile-nous , 
dès son origine , l'histqir(l de n·otre 
chute. ' 

Déjà l'univers sortant du chaos, bril
loJt de sa structurn nouvelle; chaque 
être créé étaloit ses beautés dans· un 

ordre admirable. Aucun crime n'avoit 
encore souillé cet heureux âge. L(l 
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ciel resplenclissoit par - tout d'un or 
pur; les étoiles nageoient clans l'éther 
azuré. Nulle épaisse va.peur né s'éle-· , 
voit de l'immense océan pour en trou
bler la sérénité. Soleil, prince des 
astres étincelans , . tu versois alors ,' 
sans nuage et sans voiles, tes torrdns 
de lumière. La fune, marchant sur tes 
traces limpides, brilloit dans les ombres 
de la nuit. La terre elle-même, cou- \ 
ronnée de rochers , d'animaux, de 
plantes, belle sans auc;un art, n'en
fantait encore aucun poison. UN ESPRIT 

incorruptible, •répandu sur toute la 
nature, l'animait et la conservait. 
Dans ces temps bienheureux, · l'hom-
me brillait de sa native candeur. Une 
race impie n ' av•oit pas encore dévié 
les mœurs du ·sentier de l'innocence. 
Les dieux recevoient un hommage· 
uniforme. L'aveugle haine, la , folle 

, àmbition , ne s'étoient point glissés 
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sur · la tétre-; oepenélan't, 'là. pjété , la 
:bonne foi, la ·pure té 'de l'arne, n'or"' 
itroiènt pâs seuls· le genre ··hHma'i'n,_ Des 
grâèes rép'a~dues s'tt'r 'tèhtèslés p~rties, 
•'un ensèn~bie pàTfait, 1a· beauté des 
fotmes btilloît sur toute l'hàbifocle, e't 
tni bean -. oorps étoi't pa:r-iont uni ii 
'il-lm bèllê -a1ue. Le Tout~Pu-issant, du 
1J,i'aut élè 11'0lympe, ·c:ontemp1a cet-'té 
11edtéüsè · ha-rmônie : aolfovoris · cé 
n,\:agliifiqù;e ouvrage, s'·éci'ià-1-il, et 
-ra'sse.1ùhlons clans une seule' nymphe 
lôutes lès merveilles de la terre et cl11 
'cié'l. Ii dit, et cbiàque ' être accourt 
dffrir sès• ti'ésots 1)0\li'' la fottnal-Î'on de 
c•è ch~f-d'œuvte. L'orbe cri'st~llin se 
-laiss© ·avec plaisir diviser en il1orceaux 
poe1r oornposer les rüembres ·éthérés de 
la cléesse ; le Soleil attache ses rayons 
sut la tête de cette nymphe; Phébé 
foi donne 'scrn cetcle argent'é; l' Aurore 
Mi formé 'un teint de· lys ·et d_e T __ osé ,· 

'.t-
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Vénus façonne sa bouche enfantine; 
l'-b,mour, et' la Tiaµte trqup!') des Grâ! 
ces·, ~mbellissent le reste de ~011· cor,ps; . 
Î'lor's' le père des dieux et. des hommes 
l'anime' de son ~oufile ,~ivin,, l 'appelle 
l' A N D o R E , et .lui parle ainsi , 
d'un ton gracieu,x : pars , charmante 

- fille des dieux, porte le bonheur su}" 
J,a t~rre,, et dép.ouvre aul.{ mortels . ta 
divine forme; l'homm.e, !')ncore clans 
l'innocence, est charmé de l'image du 
JlEAU. Toutefois,' si la félicité da g1Jnr-e 
lrnmain te toL1che, si tu veux conserver 
à fumais ta bea.uté, n'ouvre point, ah! 
n:ouvre. point · cette BOITE que je te 
confie : E1lle contient un poi;;oa fata,l 
qui infecterait toute la race lrnmaine, 
et tu éprouverois alors toi.,,mêurn une 
-affreuse métamorphos13. 

Jl dit, et Pandore descend d'un vol 
rapide de la voûte des airs . Elle par, 
pourt la terre, ~t 1w s'arrête point 
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seulement_ ·chez Epiméthée, comme 
nous l'a raconté le poële d'Ascra *;• 

Elle se ~•nonbre à ·-tol!ls ,Jes yeux, elle 
bril)e ·par-tol!lt, semblable à une oléésse 
par sa g.râce et par son maintien.Des flots 
d'admirateurs inonde~t ses pas.' L; ~n, 
c;ontemple avec surprise sa taille ma~ 
jes tüeuse; 'l'autre; les tresses dorées de 
sa chevelure. Son front étincelant bri-lle 
tl'une . blancheur ·.cle neige , sa tête 
respire une odenr divine, et ( ce que 
je n'oserois chanter saus l'aveu cl' A
pollon ) , les yeux de Pandore, sem~ 
blables à tcleux globes de feux, corn~ 
mùniquen-t, leur éclat à èeûx qui la 
contemplent. 

C'es·t ainsi que !'Aurore, versant 
de son trône et la pourpre et l 'émai l, 
dore les riantes prairies. Ainsi l'un et 
l'aulni sexe conserva ses grâces tant 

• Hésiode, 
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que l'honl)eu11 et l'inn·ocence régnèrent. 
~ur la terre.,· 

],fais dès que cet heureux· siècle, en 
clégé•nérant, eut perdèl sa puyeté ' pFi
mitive ~ le genre humain · s'écarfa du 
&entier de la ver tt1 . PANDORE alors fut 
infêctée à son tour de ce tte contagion . 
Elle s.e livra à ·ses ·erreurs insensées; 
et, tnéprisant l'ordre - du ,dieu su
prême, e) le ouvr it 'c!l'une 'main sacri-. 
lège ,: ( 6 crime àfli-eux ! ) , la boîte 
comù1ise à sa garde. Aussit6t 1me va-· 
·peur mortel}~ se ri\pand da1,.s ,les airs. 
La nymphe en resseqt 1'es premières 
atteintes. L'éclat de son front sè ternit; 
uu nuage épais environne ses. yimx; 
toute sa l;>eauté s'évanouit. Ce ·ne · fut 
point assez. Une nombreuse cohorte 
de maladies nait de ce tte même source, 
et al laque la race humaine. Le corps et 
l'amé en fL;rent infestés ; l'erreur se 
mêla à la raison , et sa l'umiè-Fe 'l!atu-
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relle en fut · obscurcie. Depuis ce mo
ment funeste, la nature du beau est 
inconnue, et restera to,ujours cachée 
pour nous. Nul. mortel ne pourra dis_
siper ces nuages épai·s. Que décide
rons-nous donc .dans cette obsct~rité 
profonde? Quel flambeau chassera ces 
ombres ? Viens à mon secours , t3 

, Phébus, ornement du brillant Olym
pe, et daigne répandre sur mes chants 
une nouvelle lumière. 

Quoique la contagion_ ait parcouru 
tout l'univers, néanmoins chaque sol 
n'en reçut point d'égales atteintes, tout 
climat n'en fut point également at
taqué. Les pays situés vers !'Ourse gla
cée , ceux que le soleil brùle de ses 
feux immodérés, sont particu•lièremen t 
peuplés de hideu_x mortels. Le nord, 
entouré 4'une mer immense, produit 
<les habitaiis difformes, qui traînent un 
corps défiguré, sans énergie et .sa.ns 

C 2 
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grâces. Vers le Midi sorti des peüples, 
-d'une noirceur dégoùtante, aux che
veux crêpus, au front noir, aux lèvres 
é11ormes sous un ùez plat! Eloignez
vous donc de la Zone torride,' et ap;.. 
prochez un peu dy Pôle, si vous voulêz 
trouver une ter:re d'une douce tempé
rature, <les habitans <l'u-ne figure agréa
ble , et -des monmnens précieux de· 
l'antique beauté. Ne vous-arrêtez· point, 
ni dails le hrùlant Latium, ni sur les 
rives enflaü1mées de l'Hesp.érie, mais 
venez en Fra1jce; dont le sol offre le 
tableau de l'Elysée, et nourrit des 
hommes nés sous u.n as.tre favorable. 
Tournez sur - tout vos pas vers les 
bords où la riche Touraine étale ses 
i)laines et ses côleaux; dans ce climat 
où la Loire féconde coule vers l'An
jou, s1,1r un sable d'ov, et arrose des 
terres que cent rivières fertilisent ;_ 
vous trouverez des nymphes char~ 
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mantes, è1ui ·retracent tous les a,ttraits 
de Pandore*, · 

La· nature leur a donné une. figure. 
noble 'et une · taille .médioéte 

1 
Nil em

bonpoint moc]éré , une juste propor
tion de tous les traits , un front . uni, 
élevé , mais qui ·s'abaisse mollement 
pour recevoir des yeux -pleins de do,1-
ceur et. de gaieté , des joues où les 
lys ·1empèren\-l?incarna_t, et une bou
che de roses ? Que çlirai-je de. leurs. 
cheveux blonds , flottant s.ÙJi un. c.ol,. 
d'·ivoire, de ces globes· raviss.ans qui 
parent une poi.tirine façonnée par l'A-, 
nwur, ' et de mille a11tres, appas que, 
ma chaste ml!lse Ïne dffencl ·ae chan!e.r ?. 

La douceu du climat ne sé fait pas 
uniquement se·ntir au beau sexe. Notre. 

• L'auteur, né à Chinon, fait l'éloge 
de ses compatriotes dans cette charmante 
mgression. 
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vigoureuse ,jeünesse , si digne ' des 
vierges nubiles , en épi·o·uve aussL 
l'heureuse influence., iLa pâleur he , 

' défigure point ses belles formes. Une
bile noire ne rembrunit pas leur mâle , 
fignre. Un sang vermeil les col'ore, 
et des cheveux .. ondoyans tombent en. 
boucles du "haµt de le;1r · front. La 
·même perfection brille · clans , le ,_ reste 
du corps. ·Uµe mâle ·vig,l!leur 4nime 
toutes les parties; les muscles jouissent 
d'uneadmirablemobilité ', _et leur taille 
médiocre est sur.:, tout faconnée avec 

, art. C'est à 1~ douce tè~pérature de 
'notre région, que sont dûs ·tous ces 
heureux fruits; égalemenb placés, par 
un bienfait· des tlieux ,' entre l':A.uster 
b:r(ilant et le glacial Borée, les ·habi
tans i-espirent un air toujours tempéré. 

Si vous voulez apprendre l'art char- -
ment que je chante, écoutez mes pré
ceptes, et gravez-les ((ans votre mé-



CHANT PREMIER. 31! 

moire. Què le seul désir d'aveir dés 
enfans ne vous enga ge point dans les
n œuds d-n mariage , et n'employez point 
des co,ips difformes a ux doux comba ts 
th1 saint hym énée. L'enfer vit naître 
les furi es et leurs serpens , -de l'hor
ri lDle lien qui joignit Phlégeton el la 
N uit . Qui n 'au.roit herreur du lit nup
tial du nei, Pluton? S'il est une vierge 
q.ui 1re frémisse point de se sentir pres
sée par un afü-éux cyclope, qu'aban~ 

_ donnée au feu qui la dévore, elle passe 
ses jours . honteux ~t stériles dans les 
fourneaux de l'E tna ! L'hymen ne 
deit ouvrir son temple qu'à ·des époux 
d'une saBté · vigoureuse. Qu'ils s'en 
éloignent ceux que tourmente la goutte-, 
le mal sacré * , la folie, une mé
lancolie noire, la phthisie, et ce poi
son funeste qui consume le corps par 

• L'épilepsie . 
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de lents ptogr'ès ! Le princ1pe de'. rios / 
jours, l'humeur fécondante coulant 
de toutes les parties, transmèt aux fils 
les infü:mités des pères, et des jours, 
hélas, trop amers. Combien n'ai-je 
pas vu d'enfans nés d'une source im~ 
pure ·; fatiguer le ciel de gémiss·emens 
inutiles, . et adresser même .des ·1•e~ · 
proches aux dieux, bien innoceqs. des 
maux que ces infortunés éprouvoient. 
Choisissez donc bien . sur-tout et l'é
poux et l'épouse, et ne cherchez point 
pour de beaux rejetons de hideuses 
semences. Quelle fureu;· vous guide ? 
Lorsque VOHS v91ilez re,çueiHir . t;ne 
moisson abondante, et de bons grains . 

, pour votre nourriture, vous ne livrez 
pas à vos sillons labourés une semence 
imp~1re, mais l,e froment le plus sain 
et le plus beau. Pourquoi ne portez- -
vous pas les même soins dans la for
mation de l'homme, et négligez-vous 
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la ·gloire de voire choix ? Cherchez 
<!'one, pour les chall!ps de l'hymen ,_ 
-a·es colons sains et vigoureux: :Ne ·sg.

. vez-vous pas qHe l'homme est l'image 
des dieux? Cet e-sprit qui connoît les 
astres, et q·ui embrasse l'univers, ne
pour.ra-t-il subjuguer votre paresse , 
et vous faire étudier les leçons d'une 
scieQce véri!able , pour bâtir à votre 

,ame divine un palais divin? 
' Dieux et déesses, qui protégez le lit 
conjugal, qui voyez avec Gomplaisa,nce 

-.Ja sainte géri'ér-a tion de l'homme, em~ 
·pêchez tant ._ d'hymens mal a,ssortis, 
, et a'initi_ez point à vos . mystères ces 
i..11Jirprns époLrses, et .ces é.pbux san-s 

· vig4eur, de crainte que -leur ·race, en 
•filauc_lissant son entrée à la vie-, ne 
dé".oue .les • auteurs de ses jours à 
!'Erèbe et aux dieùx des enfers, Et 
toi, maître supFênw du ciel et cle la 
terre, qa,igne détrui;e un usage aL1ssi 
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p;micieux, et faire descendre 'de ]'Q ... 

lympe un nouveau génie de la natuf,e 
pour dicter ses ,précep,t-eo su-r- la f~t
mation de l'hom1né, et les •,tvansœettve 

,d'àge en âge à nos -derniers neveux. 
Il ne ·suffit point d'avoir assorti des 

.époux également robustes , il est un 
point plus impor~ant encore. N'un·isse,1; " 
point une vieille fem-0.'lè ;!'vèc· u11, 1je,û-n,e 
homme , ni uné. jeone.d ille' avec un 
vieillard. L'hymen ne sourit pas ià ces 
alliances·, et Junon ne les éclàire •p.oi,nt 
-de ses ria.i;i-s flambea ux. L'afi.'re,ise Ti
sip_hone s'arme de sa torche allumé·e 
dans le Styx et menace de brfiler la 
couche nup•tiale. Voyez ç:ette .' j'e.rb•e 
vierge liée à cet œrrticql!le épGlii•X, (il•J-e· 
évite de froids eli.1b.rasseme11s qu'elte 
déteste; !:es yeux sahs cesse baignés 
de larmes, semblable à l'.&urore lo.rs
qu'elle-fuyoit Titbn et sa ccrnche abhot-
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rée. Qu'Aiys fut heureux de n'avoir 
inspiré'qti'un chaste amour à Cybèle! 
S'il avoitété forcé de recevoir ses- arides 
baisers, bientôt privé de sa juvénile 
ç\rcleur, il aurait expiré dans les bras ' 
d'une si vieil-le amante. Un froid mortel 
règne dans le corps des vieillards, et 
ravit le principe vivifiant de la riante 
jeunesse. C'est ainsi que des pluies 
abondantes sont absorbées dans les 
thamps de la Lybie , saris que cetÎe 
plage torride s'en trouve désaltérée. 

, D 'ailleurs les germes du jenne et clu 
vieL1x jouissent de vertus si inégale~, 
que· si de leur concours naissait , t;n_ en-

- fant, l'infortuné traînerait une vie lan
. guissante, inutile à lui-même et à la 
patrie. 

Gardons-nous de taire ici q.ue le _ 
s.ort des richesses et l'attrait d'une dot 
immense, fait mépriser nos sages cou-

d 
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sei!s' et nos préceptes les phis raison• 
- 11ables. Si quelqu'un possède un vaste 

patrimoine et des coffres· pleins 'd'or, 
' qu'il'les montre et qu'il les promette; 

aussitôt les pères et les 'mères brigue
ront l'honneur de l'avoir pour gendre, 
offriront à ):envi leurs filles charrnantei 
au Crésus , quoiqu'un noir poison , 
dont il · menace d'infester sa .,_ fut"ure 
épous~ , lui ronge les entrailles; quoi
que son sang presque glacé, sa vieil
lesse tr~mblante, et ses membres affai
blis, ne lui permettent point l'espérance 
d'une Vénus fécon de. Que de larmes, 
que de dégoûts naîtront de cet hymen 

· infortuné ! Cette jeune épouse 'verra 
les. plus belles fl eurs de son âge se 
flétrir dans la douleur. Il ne sortirn 
de sa ~ouche que des fruits hideux: 
pent-être ne sera-t-elle jamais mère; 
au sein ùe la tri_stes,e , le.s tendres corn~ 
J:>~ts de V énus lui deviendront odiim:x, 
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Si son . cœur se livr~ a:u désir de 
plus doux 'embrassemens ·c car . qui 
n 'abhorreroit pas les dégo,îtantes ca
resses d'un froid vieillard), pàr com
bien de séducteurs sa maison ne sern
t-elle pas deshonorée? Que d'enfans 
à nourrir, malheureux époux, qui ne 
sortiront point de ton sang? Tous ces 
trésors , tous ceg. beaux domaines qui 
t<;J furent transmis sous _ des auspices 

·· funestes, par d'opulens ayeux, devien
ù;ront la proie d'héritiers supposés. 

Vante-t-on aussi la riche dot d'une 
v_ieille ? . Elle trouve aisément des ado
rateurs. _ Si ., malgré . les rides de son 
front, la lip1Jitu<le de ses yeux , la 
noirceur de _ses dents et sa toux éter-
nelle, le feu de l'amour ·s'allume dans 
ses vein_es et lui fait désirer un hy
men , hélas , trop tardif, il se pré
sen te aussi:-tôt un jeune anibitieux 
qui, pour S<:JS trésors, présente et_ son 
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ainour et le nœud ·conjti'gal â ce sque
lette vivant. Mais à peine jouira-t-il 
de cet immense )1éri tage , objet de tous 
ses vœux, qu'il verra naître les dé
goûts. Il dédaignera les ·ardeurs de 
sa vieille moitié. Entraîné vers cles 
bèantés de son âge, ou enfreignant 
les lois de l'hymen, il laissera gémir 
son art tique Junon dans sa couche 
abandonnée. De là naîtront les pleurs, 
lés.reproches et toutes les fureu'Î's d ' un 
amour méprisé. Peut-être osera-t-on 
même se sen·ir du poiso.n, et abréger 
ainsi les jours dé l'époux infidelle. 
C 'est pour cela que je voudrais ( si 
la sainteté de la rnligion ne s'y op
posait point), qu'un choix libre, sans 
pacte authentique , format le lien de 
deux tendres époux ; alors 111 nature , 
par le penchant qu'elle nous a donné, 
assortirait. les hymens;, mi. ne la verrait 

. ,voint unir le sain au malade, et la 
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mort à la vie. Il n'est accordé qu'aux 
amans jeunes, également · robustes de 
travailler dans les champs de !_'amour 
conjugal. N'unissez pa.s néanmoins une 
faible pupile à un adolescent. Le prin
cipe de la vie ne gonfle pas encore les 
organes destinés à le recevoir. Il est 
employé à nourrir et à former _toutes 
les parties d'u~ corps qui - prend de 
l'accroissement; aussi Themis a déctdé 
par des lois immuables, qu'une fille 
èlevoit av·oirvu douze printemps, avant 
de ·pouvoir être initiée aux doux mys
tères de Vénus , et mettre ainsi alt 
monde des 13nfans. bien constitués. Dans 
ce sexe., lorsque le corps, ·a pris un 
peu de maturitê, la chaleur devient 
effen,:escente, le sang bouillonne; il 
inondé à longs flots le fleuve DE . 

L 'UTERus; il sert de nourriture à l' em
brion qu'il forme . L es mamelles s'en- -
fient comme un tl:lhdre bourgeon , et 

d .:i. 
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font naître les amoureux désirs. Par 
' le même pouvoir ·, lorsqu'uri jeune 

homme voit paraître sur son corps un ~ 

duvet délicat; et sent croître la vigHeur 
de ses membres, uné chaleur expansive 
l'anime clans cet heureux moment : il 
peut alors , sous les auspices favorables 
de Junon,- entrer en lice avec son 
épouse qui l 'attend avec impatience , 
C'est ainsi que par la· sagesse profonde 
des Dieux et des lois· équitables, les 
denx sexes do.ivent s'unir. Qui pourrait ' 
blâmer ces moyens de rendre doux 
les n œuds de l'amour conjugal, et 

d'avoir une aimable postérité ! 

l'IN DU l'REMIER CHANT, 



LA 

CALLIPÉDIE. 

CHANT ·s E COND. 

DÉJA les époux, unis par·des lieris 
légitimes, soupirent pour les combats , 
de la féconde Vénus; déjà la troupe 
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joyeuse des parens· a quitté la table. 
Bacchus lui-même, rempli de sa propre 
liqueur, dédaigne les flacons mis à sec 
et les vases renversés. La danse, ani
m ée par le scîn des ins-lruIIJens , a lassé 
les jeunes garçons et les filles agiles. 
Hédymelès, savant joneur de cithare, 

a dejà chanté l' épithalame, les doux 
combats et les suaves baisers ·de l'a
mour. Il a promis aux époux les fruits 
heureux de la couche nup1iale. S~riant 
rlesmœurs féroces de l'insensible Pallas,. -
des vœux insensés de la chaste·Diane, 
il 1e célébra, ô di,;ine Cythérée , seule 
favorable~ nôs penchans, et prouva que 
tes aimables jeux donnoient la félicité 
aux mortels, et les plus tendres consola
tions an dieu même qui ·1ance le ton
·nerre. Il sut aussi chaü ter tes louanges, 
beau Pâris, qui, bravant la colère fer-
1·ible de Junon , et de Pallas, toujours 
fille, accordas le prix de la beauté à 



Vénus, qu'elle méritait par de justes 
droits. n ne craignit · point d'i!tla
quer de ses chants riilleu;s le blond 
Phébus, qui, rempli d'u·ne ardeur que 
je n'ose nommer, fatigua d_e son sté- · 
rile amour l'enfant Œbalien ·• , dont 
il brisa la tête chérie d'un coup de dis
que imprudemment lancé. Le ,p ,tissant 
Jupiter, qui brùla d'un feu profane 
pour le jeune Ganymède\ fut aussi 
l'objet -de sa censure. Ne célébrant que 
les seuls plaisirs permis , il chargea 
d'hor~·ibles imprécations l'amour per
vers · et contre nature. Les. vieillards 
sérieux,· les respecta,bles matrones, les 
chas/es ép~~ses, fir~nt _en l'entendant 
éclater la 1oie la plus vive .• • • Cepen
dant l'étoile consacrée àVénu s, scin.,
tille à la voûte az,1rée et donne le si- , 
gnal aux époux. Fuyez pudeur ~ne.am• 

• Hyacinte • . 
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moùe, laissez entrer l'hymen qui, li -
la Îueur de son riant flambéau, con
dÜit la troupe fortunée des amo urs; 
faites place aL1ssi à ,J:_unon qui agite la 
torche nuptiale. }\:t vous, mères ; qui 
avez combattu dans les champs cle Cupi• 
don, détachez la ceinture virginale de 
l'innocente épouse*; armez son cœur 

• _ La ceinture dont on paroit à Rome l es 
nouvelles mariées, avant qu'elles . . fussent 

livrées à leurs époux 1 se nommait au-ssi 
CEST,E . . ,Elle était de .làine, et le nœud qui 

l'_attaéhoit s'apeloit HERCOLANus,'du nom 
d' Hercule, dont les travaux .ne se bornèrent 

pas toujours à la défaite des monstres et 
a·u châtiment des tyrans, Il était réservé 
à l'époux de dénouer cette ceinture mysté

rieuse; et Qu ILLET a tqrt ici d'appeler l es 
mères pour remplir cet office qui ne les -
regardait point. Cette ceinture é tait l e sym~ 
liole et comme la défense ·cle la pudeur · de 
la mariée. Une main infiilelle la déliait ce• 
pendant quelquefois, 
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tl•un courage invincible. Déjii l'époux 
déshabillé brûle d'entrer dans la lice 
amoureuse. Combatlons, s'écrie~t.a-il ! 
qu'un pins long clélai ne nous fasse 
point perdre un temps qui doit s'é~ 
couler dans un duel de Paphos, Eloi
gnez,;.vous incommodes témoins,· ,ne 
fermez pas l'arène tant de fois désirée; 
pourquoi nous défendez.-vous de me~ 
5urer nos forces et de livrer nos bras 
à: la lut_1e ·1a plus aimable? Moclére tes 
transports, jeune athlète, et suspends 
un mome~t cette ardeur trop aveugle, 
Si ]'estomac encore plein de mets non 
digérés, tu te livres aux lendres ébats 
de l'hymen, tu ne po,{rras employer 
que des matériaux foibles et sans con· 
5Ïstance, peu propres à servir de fon
_dement à un si bel ouvra·ge . Sache clone 
differer tàn )Jonheur de quelqJ.IeS heu.,. 

- res, et _ permets aux -Sl!CS _extrails çes 
1llimei1s, de couler élaborés dans tes 
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veines. Cette loi est dure, je l'avoue; · 
mais nécessaire pour la formation d'une 
belle postérité . La natureaenseigné aux 
philosophes que les enfans conçus sous 
les regards de l'aurore, sont doués de 
formes plus agréables, et la raison 
confirme· ce précepte. Car, lorsque la 
nuit tombe du haut des cieux, et ré
pand le sommeil sur nos membres fa
tigués, alors la chaleur extérieure se 
concentre, opére une coction plus forte -
cle nos alîmens, er remplit l'office qui 
lui est destiné ; les fibres vigoureuses 
de l'estomac trilu,rent la pâte alimen
taire dont les sucs se transforman t en 
lait et coulant dans le foie* , en- , 
fient nos veines de cent ruisseaux de 
pourpre. Les organes chéris de l'en-

" QUILLET exprimé ici en beaux -vers 
le systême qui régnoit de ·son ttmps sur la 
digestion, 
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fant aîlé, y pompent une liqueur fé
conde, qui coule clans ses réservoirs 
avec une vigueur nouvelle, qui pas:
sant dans le tissu de mille vaisseaux, 
se charge cl'ESPRITS , ·s'élabore d'a;
vantage, et devient capable. alors de 

. communiquer l'ame et la vie. Prucle~t 
époux, ·ne te hâte donc point; évite , 
des caresses inopportu·nes, de crainte 
qu'une Vénus trop ardentè ne trouble ·
l'ouvrage de la nature, et ne porte un 
grand préjmlice à l'enfant ·qui doit 
.naître. Qui ne sait point que ,Jupiter, 

.,. un jour, trop amplement .abreuvé de 
nectar , ayant joui avec ,J unpn d~ 
droits d'un époux, il naquit de ces 
tristes embrassemens le hideux Vul
cain, qi'1i fut bientôt chassé .de la 1de- · 
meure céleste. Les Di(lux refusèrent 
d'admettre ce I)Jonstre à. leur table. 
Pallas ne put se résoudre à lui 'donner 
place _dans son lit ; et l'obligea de s6 

e 
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r éfugier <lans les bras de l'impudique 
Vénus. Quoique la cotrche de cette 
déesse soit commune à tous les mor
tels indistinctement, néanmoins ell& 
dédaigne _souvent un tel époux, et·, 
charméè de violer les lois sacrées de 
l'hym en, elle admet à ses faveurs cl'in. 
nombrables amans. 

·* Parlerai-je ici <le la chimérique 
influence des as tres sm la formation 
du fœtus, snr le cm,actère, le tempé
rament et Je bonheur de l'h.9mme ? 
Faut-il que j'apprenne aux époux 
sous quel aspect du ciel et sous quelle -
constella:tlon il es.t permis de travaillèr 
à l'œuvre sainte de la reproduction dès 
êtres ? Vous savez que les livres _d'un 
grand nombre de phil~sophes , s011t 

• C'est ici que je prends la parole, pouf 
les raisons dont j'ai parlé dan• l'averlisseµi çµt 

-de cette traducti on. 
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re.mplis de celle scie nce qu'ils osen t ap-
- pel er CERTAINE, et rnêine DIVI_NE. Les 

insensés ! ils -composent des calen
driers dl! <lest in des ·mortels, et prédi
sent par 1-'h~rosçope, la santé, les ma
ladies, ]'infortune et la mort. 0 fai 
blesse de la raiso~ hL1maine ! ô déplo
rable aveuglement de nos p~res ! Ils 
ont crn trop long-temps que la cé'.este ' 
Uranie avait révélé à ces prétend us 
SAGES tons les mystères du firmam ent, 
el les miracles gravés sur le fron I res
plendissant des étoiles! -Je · n'i gnore 
point ( et certes - je suis bien · élojg né 
de _le nier) que cette vo,1te ·cêleste, 
ces lamb_ris az urés , ne sont pas _ des 
spectacles ad1nirables, forrnés -seule
ment pour le pla_isir .de nos yeux. Non, , 
non, la main -toute puissante <lu Créa
t CLir n'a point j_oarserµé _]'Olympe ' ~le 
c_es innombrables escarboucles, de toL1s 
c_e; globes radieüx, pour r ~paitre seu- _ 

e .z 
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lèmen't nos regards d'un inutile ta
-blean. Lorsque LE MA_ITRE-S UPRÊME 
cr_éa ce chef-d'œuvre, il eut des des-

. seins plus gra nds, et de plus sages 
1Î19t_ifs. Mais parce que des lois .im
muables, dont a ucun enfant des Muses 
ne peu l expl iquer l'esprit, guident la 
marche éternelle de ces éternelles clar
tés, parce qu'il n'a é té donné à aL1~un 
mor te l de trouver, · de · nommer la 

. source de ces torrens majestueux, de 
cës rayons contemporains de la Divi-
1l ité, faudra-il les croire les souverains 
arbitres de nos destinées ? Fa.udra'-t-il 
_ajouter foi à Saturne et à sa faulx re
doutable, au sanguinaire Jupiter, à 
Mars qui ne respire que l'horreur des 
combats, à là d~sastreuse conjonction 
des plan elles, à leurs sinistres aspects, 
au bèli:e r qui porte la fug it ive Helle, 
aux pleureuses Hyai!es, et à tant d'au
tres influences réputées malignes Ot.l 
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heureuses par Ja crédulité trop con-· 
fiante, ou la criminelle superstition ? 

Muse auguste ! à qui tous les astres_ 
se découvrent, qui, placée an milien 
de ces flambeaux étincelans, en con
noissez l'ordre et le nombre ,._ ou·vre~
moi, pour un moment, les livres de 
ces astrologues tant admirés , et dé 
voilons aux époux leurs secrets sur la 
c;LLIPÉDIE que je chante ; non pom; 
les vanter, mais pour ]es détruire. 
~ L'enfant qui est ,fait so,1s Je signe 
sauvage du taureau, disen t-ils, a des 
narines longues et o,1vertes, des yeux 
louches et hagards, des cheveux rdu J<,~ 
des sourcils noirs, une voix· raucr.ue ~ 
et quelque chose èie féroce dans toute 
la figùre. Les gemeaux, au contraire, 
sont la source des grâces et de la beauté. 
H eureux! trois fois heureux ! ceux qui 
~aissent soùs _le signe propice de ces 
enfans dy Léd'} ,, de c~s aii:nables frèr~s 

- e .2. .. 
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d'Hélène, ils ont un teint vermeil, un 
visage riant, des yeux pleins de dou
ceur, une voix qui sa·it plaire, un !an- · 

' gage far.ile, toutes .les grâces de la 'fi
gure, toL1tes les beautés de l'esprit. Que 
le hideux cancer ', étendant ses bras 
difformes, fait éprouver des influences 
bien différentes ! Ce signe formé d'é
toiles·immondes, donne de petits yeux, 
des dents 'noires e t inôrdonnées, des 
bras grêlés, et une ·taille épaisse ra
massée dans un corps très-court. La .· 
peau que le héros Porte-massue ravit 
au lion de Némée, forme_ des yeux 
sombres, une large poitrine, une ·haute 
'stature. Le signe radieux dé la Vierge, 
teriiarquable par la sérénité de ses 
~loi'les, favorise la conception ·ae se; 
regards propices, et donne à l'enfant 
de belles formes, et une physionomie 
agréable. Le lever de la Balance n'est 
pa:s moins -heureux :. c'est-là, mère 
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des grâces, que ~ous avez fixé votre 
séjour, d'où vous formez par votre 

'-- aspect ces filles' charmantes et ,ces .ai
mables adolescens . .Mais qui pou'rro,it 
souffrir ies membre~ que déforme l'hor
rible scorpion ? ce signe affreux , né 
du limon fétide de la terre , traî
nant dans les airs sa queue enveni
mée, fait naître de petits yeux, des 
cheveux roux; de grands pieds et .des . 
cuisses décharné.es. Le fils de P,hilira, 
le précepteur d'Achille, le fameux , 
CHIRON ne défigure pas ainsi les en
fans ; s.'i] fait voir sa tête, ses épaules 
ou son arc hors des eaux, il• est fa
vorable à l'embryon; s'il.ne :-fait.bril
ler qt1e sa croupe , de cheval, ·Je. fruit_' 
grossira moins heureusement dans le 
sein ma lem el. 0 vous ! tendres époux, 
qui souhaitez <le connaitre le doux nom 
de père, et de mettre au monde de 
beaux_enfansl examinez avec attentiou 
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les instans de votre heureux travail ; 
considérez le temps et l'heure, l'aspect 

. , des p1ane!•tes; si c'est Saturne, Jupiter -
ou Mars , quels feux Aprillon lance 
sur Vénus, Mercure ou-la Lune: Car, \ 
pour· la félicité ou le malhellr ; pour 
la laideur ou la beauté, tous les mou
-vemens du Ciel sont gravés sur '. des 
tables très-claires·, que vous devez lire 
avec soin. «Voilà les leçons qu't1ne phi
losophie ·mensongère n'a pas rougi ~e 
donner aùx hommes pendant plusieurs, 
siècles , · en les présen t,an t comme _un 
code sacré qn:il falloit respecter, comme 
une arche .sainte à laquelle i,l n'ét0ü 
pas permis· de toucher. Aug,i'ste vérité; 
vierge si b'elle et si méèonnue, reviens 
habiter sur la terre, et dissiper par ta 
présence ces nuages formés.pai, l'igno- · 
rance, les préjugés, l'imposture; voiles_ 
épais q,,e .tes seuls rayo ns peuvent pé- - · 
nétrer.·Et vous, jeunes époüx, qu'une 
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même arùeur ' conduit dans le temple· 
de l'hymen, méprisez !_es vains . pré
ceptes dont l'insensée astrologie p!'é- ' 
tend enchaîner votre amour. Méprisez 
)'es chimériques influences des pla
nettes qui ne peuvent rièn. Sous quel
que planette que ce soit, sous quelque 
aspect ~t sous que~que conjonction que 
ce soit, vous pouvez - faire partager à 
votre belle moilié , les transports qui 

-vous animent, et jouir de ses ,tendtes 
embras_semens. La laideur ou la beauté 
ile dependent ni de Saturne_ ni de 
Mars, _ni de Véntis, ni dé MercUTe: 
les signes du Zodiaque ne font rien 
pour les formes du corps, Les époux, 
bien assortis , comme ·nous l'avons 
déjà exigé, , ont . sur ces qualités une 
influence véritable, qui seule, existe, 
e t que noùs ne pouvons jamais mécon
naître, Ce ne sont pas les étoiles non . 
plus qui r..:ndent l 'hoinme heureux ou-
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malheureux. Il n'existe ni bonne ni. 
mauvaise constellation ; le bonheur· 
dépend · de-la sagessé, de la prudence ,' 
de - la modération. La folie; ]'im
prévoyance, , une éducation mal di- ' 
rigée , la fausse tendresse tles mères, 
sont la source féconde de tous 1105 

maux. Homme foible et superbe ! ne 
t'imagine point, <!Ens ton orgneil , que_ 
ces astres ne roulent que pour toi dans 
leurs orbes immenses ; cesse de les ' 
remercier du bonheur dont tu jouis ;
c.e bonheur est ton ·p-ropre o~v:rage•. 
Cesse aussi de leur reprocher tes in-: 
fortunes; vois qui tu es, examine ta vie; 
tµ en reconnoîtras bientôt l' iirti sa n ..... ..• 
Mais c'est assez s'occuper des rêveries
de la · fabuleuse -antiquité'. Quittons 
~e tte -science vaine, et que 1:pa Muse 
dicte . encore quelques préceptes aux 
époux al-tentifs et dignes d'ê tre initiés 
dai1s les n1yst~res de _l'art _charmant que_ 
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je ~hante. * Il est encore ·des règles 
ess.entielles qu'ils doivent connaître. 

Heureux époux '., évitez vos épouses·, 
quelque ardeur qm vous presse, lorsque. 
·Je sang ouvre les cavités qui le ren
ferment , et. inonde leurs flancs . en 
longs ruisseaux. La nature, dans ce 

. moment, ne fépon<lroit point à vos 
vœux. Tel est 1111 laboureur imprudent 
qui sème le bled dans des champs 
twp mouillés. Il ne voit point la moisson 
combler, ni son espérance; ni ses gre
niers. Et vous, belles épouses, lorsque 
vous j9uissez des tendres caresses de 
vos époux ;- lorsq Lle vos bras -et vos 
lèvres sont èonfonclus , qHe la sainte 
pu_deur _ne volls abandonne pas touf
à-fait, et, gardez-vous, de troubler 
cet ouvrage sacré par des mouvemens. 
trop impétueux ! Tout~ la vert,r du 

' Ç'est ici crue finit ce que j'ai ci:u devoir 
chànger d<1ns. le poërue de ·Qu ILI.ET, • 
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mâle serait perdue, l'uférns s' ouvrirait 
à peine, et t' humeur fécondante sor
t.irait sans imprégnation. Si, par ha"sar.d, 
vous la receviez dans le lit où elle doit 
être viviliée, il n'en résulterait qu'un 
fruit sans matùrité, dénué de force et 

de · grâces. 
Prêfez l'oreiHe à mes leçons, je veux 

vous ouvrir le sanctuaire de la nature, 
lev.er à vos yel!IX le voile qui couv re 
le grand œuvre de la reproduction des 
êtres, et vous exposer la •Véri table 
forme de i 'uRNE DE Vit Nus. Dans le 
fond de l 'abdomen , il est un antre 
creux, et figuré en poire, tel qu'Ùn 
sac arrondi formé d'une membrane 
ductile . U ne double veine, une artère 
et cl.es nerfs y conduisenlt le sang et les 
esprits . . C'est. le fond de l'utérus, une · 
figue droite le divise en d!)ux parties; 
le conduit oblong, qui serre amoureu
s11ment un organe .ciue je n'ose nom-
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;mer, · en forme le col. Ce .nœud ferme 
, cet antre ·sacré avec ~m' artifice admi

rable, jusqu'à ce que l'époux, pressé 
parVé-nüs ' toute entiè.re, * v@ula:nt :re
vivre èn aimables eni'a11s· , la~o1:1re , 
:d't!n agréa~le _soc\ le cha1vp de, If . ffa 0 

tt.Îre: _le vase tllénn s'ouvre a_lors, il 
aspire !'essence écumeuse, et la ·con
fond avec celle qu'il reqfemie ,lui
même. L'urne aussitôt se r.eferme-, et 
·re lient, par d'.élroi ts embrassemens; ce 
P:!lINCIPE DE VIE qui forme ]'homme. 
Dàns' le IIlOIDE}nt de la conception, ce 
noble :viscère éprouve un se;1timei~~ 
de plaisi~, ·semblable ' à celui de l'es
·tomac, lorsqu'@a appaise sa faim im
portune. *"' 
• C'est Vénus toute enti~re à sa proie aÙachée. 

PHÈDRE • . 

" • J'ai été aussi décent qu 1il m'a- été pos .. 
~ible il ans cette admirable ~description da 

, QuÏLLET, qui, quoique Abbé, et quoiqu~ 

f 
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. Irai.;;.je représenter . iqi le tablear1 de~ 
diverses postures des époux dans 1~ 

.dédiant ·s0J1· ouvrage à ·un , CarélinaL iie 

~ra~gnü point ici de ndmme~ ,tout p;ir S'oll 
_l101n. Il faut avou ~r qne la langue 1 ~a tine 
est un peu plus chaste~ ~1ue la Jang~~ fl:a~

·çaise. +,e · Dictionnaire dès terme
1

s aPpelléS 
·obscènes est très - étend n dans oe 'dernier 

idiôme, par~e que nous en <,1vons corrompll
1 

le sens. J!ille , baiser, par exe.mplt , son..t 
" de ce nombrf:- C'e~t uu grand malhèur, 

sans· doute, de ne pouvoir exprimer que par 
:des périphrases les plus dou'!( et les plus 

, tendres sentim c:?ns de la nature. CrrARRON ; _,... 

l\fo NTAIGNÈ, AMYOT, di1¼ent tout et 
-noiùiriOient tout chrn:; leurs naïfs écrits , 

--p arce 1pi'ils. n'è.toierit . pas .obligés de .se défier 
sans cesse de l'imagina tian de· l euz:.s_ lecteuTs. 

J'ai lu, quelque part, que l orsqu'on voulut 
"jo~·er , sous Lo{1is XV, le CocU, imagi

naire, de MOLIÈRE, à V ersaille·s, on fut 
_obligé de changer -l e titre de cet)e pjèce, 
lequel offensait. les chastes oreilles des fe_m• 

, m~• 4e l;i Gour, S~ je ~~ youl ois î'oi_i;ù ~@ 
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temple· de l'hymen, et e.nseig11er les 
préféren~es-'sur ce tte matière ? A quoi 

- serviroit d'expliquer lés causes rl es 
môles -rnformes, des rnonst1'es et des 
hermaphrodites? ce · sujet _5-> t assez 
connu; . et d'.ailleurs ma c_hast(} Muse , 
le visage couver·t d~s "roses de· la pu
deur , murmure doucement à mon 
oreille. Po~te, arrêtez, dit-elle, · votre 
plume lascive , et n'enseignez un art 
si noble qu'avec des expressions toLt
jours décentes ; les Muses n'aiment 
point un langage licencieux, qui doit 

renfermer dans- l es bornes nat~·rel!es de ce 
sujet, j'iosérerois ici des co11sidératio11s phi
losophiques sur le; mœurs des Grecs et des 

R oma.ins, des F'rançais et des Italiens, 

ltn iqueme~1t p rises de la langue de ces peuples,; 
ouvrage crue Je présentai en r788 à la ci-dev. 
Académie de Dijon. Il paroîtroit peut-être 
pic1uc1nt de considérer ainsi les influences 
,r éciproques et diverses de )a parole et d, 
la morale. 
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être réservé pohlr les da.uses de-Papho~., 
J'obéis, et 11;.ardant le silence.sur le~
mystè-res . de Cythérée, je me p.réparê 
à chanter, les . frnits déjà. formés. 

:FIN DU SECON"H CHAN'.!' • 
. ,1 

• 1 ~ , ~ 
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LoRSQ.u'uN fri sson agréable et )a 
volupté des sens étonnés; ànnoncent 
l' indice d'une · conception récèrite ; 

\ f ,2, 
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lorsque l'utérus ·entièrement ferméf:!è,! 
cours <les niois suspen.du,. l'abendané'e : 
i!v sang fait eafler les mÏuneil!J_'s; ~-~-f:7/;~ ; 
enwloyez alors \'Os soins attentifs pour 
procnrer la croissance de l'heureux 
fnii t q,1e vous port'tz· L?incurie des 
épo,ises enceintes fait sonvent corrom
pre c~ germe, et former des corps dé-' 
fectueux. Puisqu'il no_u·s a été 1~erm{s 
de-:sonder les aimables mystères_.de la 
nature, enseignons les lois que doit 
garder la femme dans les premiers 
temps de la t01;-ception, si elle veut 
conduire à un terme· heureux l'em
bryon qui cqmmence à végéter dans 
-son sein. Muses ! chastes divinités ! 
pardonnez si le nom de Vénus répété 
dans mes vers, frappe si souvent vos 
oreilles; je cesse ici de la ,,anter. Son 
usage . est contraire aux épouses en
ceintes.Si_, tourmerîtéesdu prurit amou- . 

7eux elles reçoivent un nouveau germe,, 
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.&'il ·en résulte une superfétation, . une 
màs.se informe s.e joint ,alor_s a,u ~pre
mier fr.uit. Si dans le congrès d.e Cy
p,ris. , eJ1es ~e ,li vr~n t. à des transport_s 
convulsi~s ,. un triste avortement l'ac
cpmpagne. Tel est un ceri,ier fertile 
que le printemp.s n_ouveail décore de 
mille fleu-rs, prémices heureux de son 
(ruÙ couleur d·e ros!è) ~ont nos tables . 
s,eront yhar,gées; si, une rustique m_i;l•in, 
imprii1:,è à ses tendres rameaux des , 
secousses trop fortes , tous les dons 
printanniers seront détruits, ainsi que 
l'espoir de l'estivale Po1!}one. Qui do~c 
ll// ~ondamperoit les éba ts trop fré
quens ot1 se li_vr~ . un~ épouse déjà 
clrnrgée cl' µn fardeau précieux, qtiand 
o_n v.~i t la louve et !a' chèvr.e lasci~e -
éviter• avec soin l'·apprQohe du mâle; 
l~rsqu'uue fois elles s.ont fécondées ? 

_ C,e seroit ici le lîeu d'indiquer les 
.aJimens dont une femme enceinte do.it 
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tiser, et de chanter les préceptes de! 
l'utile DrÉtÈ:rrQu'E. Le sujet .qne j'ai· 
entrepris exigeroit aussi ce travail;··- :~ -· 
1nais plusieurs doctes Médecins aym1t: 
écrit snr cette importante .matière, je ' 
poursuis ma course rapide, . et ie n'em...: ' 
brasse que l'objet le plus essentiel. ' 
: Lor;que le germe $e· développe dans : 

votre sein _ et jette les sfondeme·ns ·da· 
là beile demeure où d-0it résider· ilne 
.imé immortelle·, fuyez avec sorn les 
noirs soucis et la sombre mélancolie. · 
Ne présentez jamais à vos regards des 
formes hideuses, de tristes images; ne 
les repaissez a'u contraire ·que d'objets ' 
gracieux et de simulacres ag1·éables. ' 
Qui ne connoît l'horrible origine du ' 
centaure Chiron · ? Saturne autrefois ., 
brûla de mithi feux pour Phyllire, . 
charmante fille de l'océan. Le _vieillard, 
impatient cle;·cetle ardeur inextingui
ble, tend des piéges perfides à sa i,eune: 



i:naîtres~lil, , • suivan,t la coutume des. 
Dieux: La nymphe, suivie d' un c~œur 
de Néréïdes , se jouoi_t un jdur sur· 
ses rives natales. ,Le porte-faulx im-, 
pétueux l'enlève dans· ses. bras, et la, 
conduit. dans les retraites d'une forêt~ 
obscure. Que de soupirs, que de gé-, 
mi ~s~~ens poussa 1/l belle Phyllire, 
lor,sque, en proie aux dégoûtantes ca• 
resses de ce dieu brutal , elle ·se vit 
ravir l'honneur de la virginité! Cybèle 
entend ses cris du haut de l'olympe ; 
pour venger cet indigne, outrage, elle, 
paroit subitemE;mt sur la-scèae amo4-
11euse , et in_terrompt ainsi la joie, 
adultère de son perfide époux. Saturne 
aussitôt, polir se dér_ober à la fureur 
de la jal~use Cybèle, se transforme en 
cheval, et fuit dans l'épaisseur ·des bois: 
La nymphe abandonnée pleure et, la 
fleur q,1'.elle vient de perdre et .l'op
probre qu'elle a reçu: Les embrasse~ 
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mens 'du vieillard ne futei\.t pàs rié1th.:;
riioins sans effet. Phyllire è~ devin{ 
mère: Mais, lorsq~e les · 1~beurs' dt1' 
Jieu~ième 111ois· furent expirés, -lorsque' 
son fruit parût <Ill jour, ( je frémis. 
en raconta.nt cette histoire!) ce 'fot un' 
é'nfant couVert de poil sut lès ·jàmbes> 
et 1~ dos, ·avec tme· queue ile chev1il. 
Qui pourtoit exprimer la douleur de· 
Phyl'lire à la· vùe de c~ honteux en
fantement?]')ivinités des· mers a-zutées, : 
paisibles Néréïd:es, vous qui plaignîtes 
lè sort de vot're sœtn' Înfortimée, di-tes•, 
nous èo"tnbiëu- de toi'ren's- de larme5: 
trou!blèretit vès 0üàrès , , et -pâti co_mbien, 
degémissemeni v0us fît'es retentir vos.: 
cavernes liqtiid'es. L'aHtîque père des, 
Dieux, dit la ' riymphe , ne m'a donc 
iu)ustement déshonorée que pour faire· 
s0rtir de n1on sein un monstre _affre ux Jf 
Q_ue ~'ai-je trouv:é mcin trépas datns· 
lës douleurs de l'enfantement, .oudans_ 
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,:es sec0urs ! 0 Lucine ! l'astre du jour 
n'accablerait point de ses sinis tres 
rayqns , une tête odieuse au Ciel, et n~ 
~e ,rJse_rver9it pas un destin plus crueJ 
,encore. À _u i;nilieu des toutmens . af.:. 

. fr.eux du co~ps , et de l'esprit, sa voj_~ 
¾anguis~ante ·s'éteint, une sueur . mor~ 
.telle inonde ses··membres glacés, A ce,t 
.aspect, ses tendn~.s sœurs préparenJ: 
.aussitôt un puissant rem~de; elles dé, 
Jayent dans une liqueur cordiale l'/lm:
bre que le Dieu .des mers fait éclori~ 
dans .son sein,· et _le font boire à' . 
Phyllire pour retenir son ame prête à 
.i;'envoler. Lorsque la ny;mphe eût sen tJ 
,&es- forces . renaissantes, et v,u_ repa, 
roitr!;l la lumière, elle repouvella ses 
:gémlssemens et S!JS pleurs ; elle dé~ir~ 
çle descend,re sur la r-ive inferrJale ; 
mais enfin un doux sommeil appe"ë 
-~an..tit ses yeux, et so.lllage ses me~
:~es fatigl!-és. Ce pieu prés~n_te à so?, 
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esprit la troupe riante des songes,· e·t 
l'am·us·e par toute sor.te d'images-.Alors·, 
aux yeux de la nymphe ' e-ndorm,~è'; 
-paroît une ·au Ire nymphe· féconde · ert 
formés· diverses, l'rMAG'INATIO'N' ; qui 
cha'nge à chaquè irista-rit · de• visage ~ 
tantôt" d'une humble taille , tantôt 
d'une haute stature; ici d'une blan
cheur éblouissante, et là portant sur 
,:es joues les couleurs · d'une nuit obs
·ëùre. C'e.st un Caméléon , c'est un vé
ritable Prothée ; les formes innom
brables des êtres l'environnent -sans 
aucun ordre, et des simulacres de 

· toute espèce voltigent sans cesse autour 
de sa tête. Prenant alors une figure 
gracieuse , !!He interrompt doucement 
le sommeil léger de 1"hyllire, et 1ui 
adresse ce discours ·:« Cessez de _dé
chirer votre visage, fille de l'océan ! 
·vous êtes seule la cause de votre_ mal
·henr. Ayant sans cesse devant vos 
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yeux l'image de Saturne transformé 
en cheval hennissant, vous avez cor
rompn votre frait par ce hideux por
trait. Corribiei, de fois ne vous ai-je 
pas vue ( moi qui présente à l 'espr it 
des mortels les formes diverses des 
choses ) occupée à vous représenter 
les traits de Sa turne , lo,rsqu'après sa 
métamorphose il vous abandonna dans 
la forêt pour éviter les reproches amers 
ùe Cybèle. Cetle affreuse image de 
qnaclrupède toujo urs présente à votre 
pensée,reçue par des esprits -ébrai;ilés, 
porta le désordre dans votre _ sein, et 
fit joindre it' une tête lrnmaine une 

~ croupe de -cheval. Si pendant votre 
ges tation, vous aviez commandé plus 
sagement à votre ame ; si vous ne 

-m'aviez 'poirtt ordonné de ·vous re
tracer trop souvent un tableau si dif
forme , votre fruit provenant d'L;n 
germe divin,_ ~'aurait éprouvé aucune 

'g 
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altération, ni souffert un sihonteuxmé~ 
lange. Cependant, pour calµier votre ' 
cœur si affligé, et vous cousoler nn pet1 
dans votre iµfortune, apprenez ce que 
le Ciel destine au fils de Phyllfre. ( Ne 
doutez pas de mes révélations ; le 
destin s'est expliqué souvent par ma 
voix, qui ne prononce pas toujours 
<les mensonges ). · L'enfant. que vous 
a_vez mis au monde, une fois parvenu 
à un âge 1nû.r, n'aura rien des aines 
vulgaires. Soi;i esprit embrassanJ le 
ciel et la terre , sondera touz les 
abymes ; la nature lui révélera tous 
ies secrets. Il connaîtra les vertus des 
plantes et les révolutions des astres. 
Ces poils qui hérissent son dos ne 
pourront point arrêter l'essor de son 
génie. La belle Thétis, elle - même, 
issue dtt sang de Nérée, fera nourrir 
son fils par'le vôtre, et mellra Achille 
sons lç1 tqtelle de votre r!lce » , Aya.nt 
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ainsi parlé, , ! ' IMAGINATION s'envole 
dans les airs , et les ,songes légers 
échapent en même temps à la nymphe 
éveillée. 
,- Phyllire sentit que le sommeil avoit 
répa~-é ses forces et dissipé ses cha
grins ; la clarté du jour repar.ut e.t le 
r éveil acheva de ramener la consolation 
dans so:n ame. J\IIais ,comm@ l 'image 
d'un objet difforme avait causé tous 
ses maux, elle ne voulut plus voir 
depuis cette époque fatale, bondir sur 
la plaine liquide les immenses baÏeines, 
les dauphins aûirés , les phoques hi
deux,. ni vous. Protée , ni vous race 
des Tritons, To~jours mêlée aux dan ses 
des Néréïdes, elle eut soin de ne fi'xer 
ses regards que sur des objets agréa
bles. Vous donc, femmes enceint:es ,
qui voulez mettre a:u mori'cle de beaux 
enfans, imitez l'exemple de Phyllire, 
et n'arrêtez votre vue que sur des 
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images gracieuses. Retracez à vos sens 
le portrait de !'.aimable Appollon et 

dnbel A lexis, si vous souhaitez un 
beau garçon. Si les formes heureuses 
d'une femme charu1ante vous plaisent 
cl avantage, contemplez, ou la Vénus 
du divin Titien, ou Danaë av,ec tous 
ses attraits, lo rsque Jupiter descendit 
.en pluie d'or . dans son sein, et la _ 
rendit fée.oncle. 

Si cependant vous aimez mieux en
core contempler la merveille de notre 
siècle, observez l'image de la belle 
Pnurs, telle qu'elle s'offrit ·à mes re-

- gards, lorsqu'elle m'enflamma jadis 
d'un violent amou-r. Oh ! comme elle 
brillait alors de tout l'éclat de la jeu
Jrnsse ! Quelle fille eùt iamais plus de 
roses sur sa bouche e t plus de neige sur 
son front? Vît-on jamais tant d'appas 
réunis sur une figure humaine?Chaque 

- _pli de sa robe recélait . une grace·, et 
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l'amour respiroit de toutes les parties 
de son corps. 

Mais, ô cruelle inconstance du sort! 
PHILI~ regrette aujourd'hui les années 
écoL1lées d'un vol rapide ; déjà ses 
premiers attraits sont éva110u•Îs ; les 
r ides sillonnent son front décoloré; sa 
bouche en s'ouvrant ne fait voir que 
,des dents livides , e t quelques rares· 
cheveux couvrent sa. tê te blanchissante. 
Cette ardelir , qui dévorait autrefois 
mes- sens, est entièrement appaisée; 
PHILIS à présent , ô triste métamor
phose! fait expirer ll)s amours cruels; 
et dans sa laideur, elle est le remède 
du mal .qu'elle cansoit autrefois par 
sa beauté. Evitez donc aujourd'hui sa 
vue, femmes enceinÎ·es, de pem que 
-votre fruit n'en soit honteusement 
ilétri dans le sein qui l'a conçu. 

Mais il ne suffit point de flatter vos 
sens par d'agréables persp~ctives, il 

g-2 
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faut encore éviter les mouvemens im
modérés et les secousses trop vives de 
la tlanse , su-;.-tout dans les premiers 
temps cle la conception , et lorsque le~ 
derniers mois vo.us annoncent que le 
frnit mûrissa nt va · quitter l'arbre qui 
l 'a vn naî tre. A ces deux époques 
i•enfant tient à l'uté,us paT des Iiga
m ens délica ts ; la mère en verra sortir 
un fœtus imparfa1 t ou 'difforme, si elle 
s'abandonne aux mouvemens rapides 
<l'un exercice trop viol ent; semblable à 
cette Argienne dont parle le vieillarq 
i;ie Côs *, qui s'étant livrée avec fureur 
au plaisir de la danse , vit se cl éta
·cher cle son sein un fruit qui n'était 
qu'ébauché. Tel est le sort d'une femme 
-eu ceinte, qni , dans le huitième mois 
de la_ ges tat ion , nè craint pas de ~é
lébrer les orgies des bacchanales. Elle 

" !lippooratc. 



CHANT TROISIE:ME. 79 

brise avant le temps les liens qui re
t.enoient sou enfant plus qu'à demi 
formé. Hélas ! elle est alors inondée 
d'un fleuve de sapg, et sa criminelle 
imprudeBce est punie par un enfan
tement laborieux. Qui pourrait donc . 
ne pas condamner ces femmes grosses 
qui se livrent aux jeux insensés des 
orgies, et qui cherchaBt . l'arène de 
tous les bals, entremêlent sans cesse 
le;rs, bras dans cette lice pour elles ' 
trop fatale ? 

Si je vous interdis le plaisir des 
danses trop bruyantes, femmes en
ceintes' ne croyez pas que j'approuve 
un repos excessif. Evitez c·ette erreur 
opposée, la raison indique en tout uB 
fuste milieu, et vous ordonne de ne 
pas traîner vos jours dans l'inaction 
et l'indolence. La chaleur naturelle 
serait alors étoL1ffée sous le poids des 
humeurs accumtilées et engourdies, 
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et cette VERTU céleste qui forme tout; 
ne po~rroit donner au fœtus les li
néamens convenables, et les formes 
heureuses <le la beauté. Un exercice 
modéré ranime la vigueur des épouses 
chargées d'un fardeau précieux ; en 
ouvrat\t peu-à-peu les réceptacles de 
la ·chale ur interne , il chasse 

0

l<Js _ hu
meurs · léthargiques _: l 'enfant alors 
s'accroît et se fortifie ; il t~anspire 
mieux dans la ténébreuse prison de 
l'utérus ,; il s'en échappe enfi_n, et 
vient, nouvel habitant de ce vaste 
univers, prendre place parmi l'espèce 
humaine. 

Mais quel genre d'exercice et de 
travail prescrirons-nous à une femme 
enceinte ? Ira-t-elle sur u,n char dé
couvert, ou dans une voiture plus 
douce, récréer son esprit et son corps 
dans. de riantes pt omenades ? Vien-

-èra-t-_elle, sur-tout, , sous l'ombrage 
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de cette longue avenue bordée d'or
meaux épais ; dont la Seine baigne 
les riyes verdoyantes, après avoir tra-

- versé Paris de ses ondes diaphanes ? 
Quel plaisir elle éprouvera en voyaµt 
milles groupes d'aimables adplescens 
et -de vierges dans la fleur de l'âge, 
aller et revenîr cent fois sur leurs pas, 
et faire voler sur cette arène an n·om
bre infini de chars ! I_ci paroit __ sur sa 
conque dorée qu'entraînent des cour:
siers rapides, un jeune Éphèbe, éta
lant av·ec complaisance sa· chlamyde 

étincelante de dorure ; des cheveux 
· blonds voltigent sur un · col d'ivoire, 

et des plumes brillantes flottent sur les 
bords du chapeau galant qui lui cou- -
vre la tête. D'un autre côté passe une 
uymphe au teint de lys ; ses .cheveux -
sont artistement arrangés ; sa gorge 
e,t découverte, ses regards amoureux 
errent de tous côtés. Elle se donne en 
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spectacle à la jennesse nubile. Son 
amant -la salue profondément ; elle 
incline soi1 front d'un air gracieux; 
et l'avertit mêrne par un coup-d'œil 
favorable ' qu'elle daigne agréer ses 
transports. Certes, ces spectaéles agréa
bles réjouiront tine femme encein1e, 
et le plaisir lui causera de douces 
émotions ; mais lorsqu 'à la fin de la 
p.romenaùe, chacun reprend le chemin 
de la ville, alors tous les chars sont 
en mouvement ; les conducteurs ra
pides franchissent les portes avec i1ù
pétuosité, Les uns laissent flotter les 
rènes sur leurs chevaux, les àntres veu
l~nt devancer c~ux qui_ les ·précè.de~t. 
De-là naissent le trouble et le fracas: 
quelque fois l'essieu crie et se rompt_ 
Le char est renversé; une jeune viergi! 
d9ns sa chûte d<1:couvre ce qu'un voile 
chaste éache à tous les regards ; . spec
tacle dont on se repent d'avoir joui! 
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Q·L1'une re·mme enceinte évite donc 
-avec soin ces joûtes dangereuses, . et 
qu'allant à petits pas, elle sorte la 
dernière de cet asyle si fréquenté ! 
Quoiqu'un destin favorable préserve 
son char c1ll tout choc périlleux, la 
seule crainte de tomber peut troubler 
son ame, et devenir la caus.e d'un avor
tement funeste. Le sang ,en effet, com
primé par la frayeur, ferme par ·son 
atl1uence sc1bite les cavités du cœur et 
de l'utérus, et fait mourii:' la chaleur 
vitale .• Te, veux clone qu'une épouse 
féconde, qui veut être mère d'un bel 
en'fam, · s'éloigne de/ ces promenades 
fùnrnltueuses. Cherchez, femme pru
dente, les ret1-aites paisibles des jar,
dins; promenez~vous à pied dans ces 
ri ans bosqu.éts , et respirez .- y . l'air 
adouci par le souille des zéphirs ! 

Mais lorsque l'hiver amènera , le 
, froid pénétrant, les mélancoliques ge-
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léès et la neige et lès brouillarcÎir; 
lorsqu'il aura dépouillé les arbres <lé 
leur chevelure, et les campagnes de 
leurs gazons, comment vous compor
terez- vous , f~mme enceinte ? Pru
demment enfermée sous uu toit bien 
clos , vous tromperez Borée et la brum.e 
rigoureuse, et. l'inclémeiace d'un air 
glacial._ J ' ap.prouve les appartemens et 
les voitures rendus de tons côtés im
pénétrables au vent : c'est-là que vous 
pourrez braver les frimats , et mettre 
heureusement au monde un enfant 
vjgoureux. 

CS)pendant , comme quelq;ue ;$ois 
l'hivers'adouci•t, etqùe le-Soleil ·1nontre 
pendant quelque_s instans ùn riant vi
sage , lorsque l'aqliiloh ralentit son 
souille , vous pourrez emplo:Yer ces 
heures à visiter les darnes de votre 
voisi~rnge . . Là il vous ser.a permis de 
.goûter quelques amus(lmens innocens., 
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de mêler l'ptile à l'agréable, et d'adou
cir les dégoùts d'une longue gestation : 

Enfin, lorsque le terme du part 
ap·proche, lorsque l'enfant cherchant 
un plus ,grand jour, s'empresse de sa 
produire à la lumière éthérée, ayez 
grand· soi n alors qu'il ne sor te pas 
brusquement et à contre-sens, et que· 
pat· une naissance laborieuse il ne 
donne point ,à son corps 'Un pli tor
fueux. Les me·mbres de cette petite 
créature ( vous l 'ignorez sans doute) 
sont dans ce moment semblables à une 
cire molle : pressés pa"r des mains in-• 
habiles, ils subissent.facilement toutes· 
les formes qu'on leur donne, et trop 
souvent, hélas,, une figure désagréa
ble! Aussi, lorsque l'enfant essaie de 
franchir l;s portes de la vie, en pré
sentanÏ ou les deux pieds é,endus, Ott 

les deux mains,. ou le do_s, qu'aussi tôt 
la matrone expérimentée, d'une main 

h 
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sûre et habile, corrigé ce JJ;1ouvenient 
irrég ulier, -et lui donne une position 
plus· heureuse , jusqu'à ce que. la tête 
sortant la première et le reste du corps 
ensuite, l'enfant naisse et silns effort 
et sans danger. 

C'est" peu que ce bel enfant soit 
venu a u monde par un travail facile, 
il faut encor.e que ce nouveau gage 
d'un amour légi time , que ce tendre 
poupon soit traité avec soin clans. son 
b ercea u. Prenez garde sm-tout qu'une 
nourrice imprévoyante, par un triple 
contour c!e langes , ne presse ses mem.,. 
bres flexibles, et ne les r,ende coh~ 
trefaits , lprsqu·e l'EJnfant n'est- encore 
que ' sm le set\il de ia vie. Ne sont-ce . 
Eas souv ent ces liens mal •disposés qui, 

, comprimant les · c6tes t.endres de ces 
non vea ux nés, font croître une hou ,. 
teuse bosse sur leur dos _, et ajoutent 

pes a,iles à lyuri éva ules élevées f 



CHANT TROISIÈME•; 87 

Il y a aussi divers genres de mala
dies qui tàurmelitent i'eiJfanc;e; hâtez~ 
vous d'y porter remède, si vous voulez -
coùserver · la beauté native de votre 
enfant. Le méd\]cin guérira cl 'aboTd, 
par son art .industrieux, les exan• 
thèmes n•és du sang maternel, et les 
pustules qui ·rnenaceBt d'engendrer de 
hideux ·ulcères ; pour ernpêcher qi:1e 
des cicatrices -n'altère11t la beauté de 
ses yeux, de son nez, de ses joues, 
et la, doueeur de sa _peau. Hélas ! q11e 
de graces virginales se sont ét~intes par 
le • ravage de cette pes te · dévorante ! 
Que · de lys -elle a moissonnés ·sur le 
front <le Chloris ! Que d'amours nais
sans elle a fart mourir ! Galatée elle
rn~me,autrefo,is _semblable à une déesse, 
avant d'avoir éprohlvé ce cruel ou
tra ge, regrette le marbre de son teint 
aufcnird'hui excavé par l'acreté d1i'i11al; 
et ses yeux devenus larmoyans pleurent 
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sans ,cesse une perte irréparable. Le 
' bel Amyntas, les délices de' son sexe,, 

et que tant de nymphes ont aimé, 
;n'inspire q ,1e dédain et froideür, de
puis que son visage· porte \-es marques 
honteuses de cette contagion, Je ne 
proposerai point ici des .emèdes contre 
ce ter rible fléau ; ce sujet surpasse -les 
forces d'un faible poêle . ; qu'il soit 
traité par les enfans d'Hipocrate aux
quels il appartient t9ut entier! 

D'ailleurs, qui ne blàmeroif poip:t 
l'au.daciense entreprise de ma muse, 
si je chantais une seconde fois, sur une 
lyre peu savanie, ce c1ue vous avez déjà 
chanté si dignement, illustre SAINTE

MARTHE ! * Vous qui voulez con-

... L'Auteur dont QUILLET fait ici l'éloge> 
SCEV OLE DE SAINTE - MARTHE; fit parnître 

-'en 1584 un Poëme latin , intitulé : Pau!o

trophia, seu de puerorum nutritionc lihri III.,· 
c'est - à -dire Predotrophie, ou art d'élever 

~ de nourrir les enfans ; Titre tiré du 



noî1rè les · maJ.adies de l'enfance, et 
préserv'ei" d'1rnu-réux , frùi ts . d!un , .c;ruel 

t.;:f t~t~~d~~::?;:i: ;_::~::i:_1 ;j:~':;:,;; 
J?e~.4f n~

1 

1_8: \~~'<;_ .. ~e ~1•~ ute~r
7
: ~ ~.t autant ~e 

fols apr~s Jsa' mort. ·Les •-- grandes maladies 

àll-xq·u.elles• u~ des til s--:rde Scewol" de ·Sainte

Ma.;Ûte ,se.1 .tro:U,va s~jet ;• ,dès le terpp~ q~ 'il 

i;~~:f !Xii~f f ;~:i,;:::;;:,;~;i1~:::~~:~ 
ayant désespéré ; cl·e·1s'a 1guér i-son-, · 'le père re-
2:6Vi~hà" 1iili-hléhie lesJ séciets les: pluS ·cai:hf& 

ae -la nat ure, e.t ·s'en -servit Jri•ep _suçcès pour 

arracher ·,on fils ,çles h, aS\ de 1.~ mort, l'rié 

;;~;:;:~:;,t ;:;:;~;,r:rt;~ :;:n~!:::~a!;: 
cet · ouvf,age 1 et . l e. dédia à Heh'ri II'r. d,• 
P ~f.m,e) :,t" Iu ' da~s le's .pÎùs .célèbres Uni~ 
Vérsîté:s dèl 11"-Eu'.rbpe aVee la· même ;.v~néra
t~oô , cj:ti~ ' r l es 10uVr&ges rçles Anciens, II -fu t 

tracluit i:n plusieurs .laug1;1es et même en ver;, 

f r~nçais ~ 1 -~, f:7.oye.z le jo1~r11al des S avans, 

a"""'· zf99 , __ et .la .préJ~_cc 'de /'Orthopédié ' a,A;,drj'}: . .. i i~ /1'.J • . ; 'li'..~. j j ' i ' l 

}.1 2, 
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_ ravage, lisez' et relisez sans cesse le 
poëme_ divin de. SM!;TTE-MAfTRlj, , ,et 
tous ses doctes écrits. Il a dans sa 
p iEDOTR0~'1nÈ , .épùisé to'utes' les éaux 
de l'Héli(lon ' et du 'Pirid,ej)t/f 'c?-iil}u 
tou$ les t·résors de la science.?-' A poli on ." 

Cependant laissons reposer notte _ 
luth ; après çi.voir ,- du centre .de la 
1erre 1;n€p:risable, parcou-ru lë -éiel -s<ur 
les aîlès_ de Pégase, rê1c/ùtri"Ôn'; ;d'un 
vol -,al?iqe _ a~x c~rnpagÙ~J-d~ µibn de, 
"et jouissons· enfin du, .r;ep;_s_-d{l-n&-une 
douce obscnrité. Peut-être q,uelque j9~i: 

Apollon viendra ranimer mon courage 
f l ma veine'; alors ré 'ëhlnÙera•r 1 'iiiiion 

d'une Jb-~lle; aqe à,_/ JB. 'bèi'i1/ b_o~rs·; "et 
les: mœm'S ..incorruptipks ,<\_ni Jci}."t1•t 
être les ·compag_n,es d.er .la, ·b~al.\\é_. "Eli) 
qui pourrait ·souflrir qu'un espr-it aviu
glé · par le ,bandeau de l'erreur -, ou 
souillé de vices, fût hôte d'un beau 
corps' et ~ssociât' aiù'si 'pat' ùn~ union 
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honteuse la fange terrestre à, l'air pur 
qui descend du Ciel ? Mais la corrup
tion de ce siècle de fer ne mérite point 
de si grands efforts de la poësie, et un 
travail aussi sublime. L'amour de la 
vertu et celui de la püdeur sont exilés; 
les furieux exercices de Mars ont ins
piré des mœurs étrangères. Dieux in
digètes, qui vous intéressez à la Gaule 
Celtique et à la race d'Hect.or, opérez 
un heureiîx changement, ·et ramenez
nous l'aimable, paix, pour que nous 
cultivions encore les arts innocens de 
Minerve, et que les lauriers du Par
nasse soie~t enfin prisés ce qu'ils valent. 

]'n:.r DU TROISIEME CHANT, 
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CHANT QU ATR.IÈME. 

Qu ELLE étra~ge paresse ._a glacé 
tne; esprits ? Souffrirai-je que ma Muse 
1,:arde plus long-temps le silence, et 
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que rf1on impuissant Apolkm languisse'. 
dans tm hontel,IX repos ? Jfasq,~@s.;-ici 
j'ai- chanté :la beauté du visa-ge et les 
formes heureuses qui le décorent ; · 
il faut achever la .plus excellente partie 
de mon ouvrage, et célébrer ici la . 
divine splenqeur de l'homme, la no
blesse ·de son mne, et la vertu qui 
brille dans un beau corps. -
:o .vous,- DEESSE ! que Jupiter fit 

au_trefois sortir de son cerveau fécond, 
pour conserver U!le <;hé!sleté éternelle, 
pour cultiver les beaux arts et donner 
l'exemple des bonnes mœm:s, soyez
moï" favorable , pudïèp1~ MIN.ERVE '! 

Vénus ne mêlera point ici ses hymnes 
profanes , ni ses adultères flambeaux; 
mon esprit purifié ne respire aujour
d']rni_ qu'une ardeur céleste. 

Dès que P,l).OMETHÉE' du limo.n. de 
la terre pétrie_, eût donné à l'homme 
un front ·sublime , animé de ce feu 
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divin , qui faisoit participer $On ame 
à la ·splendeur éthérée, les dieux fu
rent souvent fatigués de nos ·plaintes 
insensées. Y -homme, quoique fait à 
l'image dt. la divinité, quoiqul;l bril
lant 'd'un éclat immortel, condamne 
clans sa folie l'aurore . de ses jours; il 
accuse les dieux, il m.audit les .destins 
innocens, parce qu'il sort nud du sein 
maternel, exposé à toutes les misères 
de la vie humaine. 

Que me ser_t, dit-il, d'avoir reçµ 
du ciel un rayon de tlamme, cle sentir 
la vigueur céles_te et la lumière sublime 
de l'esprit qui m'anÎ!l!e, si je nais 
dépourvu de tout bien , ignorant et 
enfant, * nud , jeté sur une te~re 

"' Le mot enfant est formé de deu·x mots ... ~ 
latins , lesquels' signifient qui n~ peut parler. 

L'auteur ne se sert pas ici de celte expres
sion, selon l'usage de notre langue, extrê 

:mement pauvre pour marc1uer l es clifféreDte~ 

ffo~ues de la vie humain.e. 
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i\1grate, et signalant mon entrée à 
la vie par des v<!_gisse_mens répétés? 
Les brutes même, avéc leurs têtes in. 
clinées ·vers la terre, ont l'avantage de 
naître. pourvues des forces qui leur 
conviennent ; ell es portent des armes 

· naturelles pour se garat)l.lr des atteintes 
nuisibles. _ Le quadrupède a pour sa 
défense des poils épais qui couvrent 
tout . son corps ; son front est armé 
de cornes me1;açantes, et ses pieds 
sont endurcis de lames épaisses, Les 
écailles ga-rantissent les poissons ; des 
aîles et un bec pointu mettent les oi,
seaux en sûrel~. La terre ouvre -un 
sein facile · aux animaux de toute es,
pèce; marâtre pou1· moi seul, elle ~e 
vend ma nourriture au prix d'une éter
nelle sueur ; . et ce tte -lumi ère de mon 
ame divine, qui me distin gue en ap
parenl:e du reste des animaux; n'est
elle pas d'abord obscurcie par de voiles 
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épais ? n'est-elle pas plusieurs années 
foibleet vacillante, jusqu'àceque je soisi 
enfin instruit par l'expérience lente des 

· choses, ou les leçons d'un pédagogue 
morose ? Que de dégoûts essuie alors 
mon esprit tendre encore, dans la re
cherche dè l'obscure v,érité,dans l'étude 
de l'honnête et de ce .qui ne l'est pas, 
dont il veut saisir les différences, dans 
les erforts employés à cultiver les beaux 
arts , à calmer les mouvernens impé
tueux d'une Vénus_ trop ardente, à 
metlre un frein aux accès de ]'impi
toyable colère ! L'homme n'est-il pas 
forcé de subir une iliade·de maux par 
l'ordre des barbares destins ? 

C'est ainsi que raisonne un esprit 
insensé, qui ose taxer le ciel même 
d'injustice, et imputer un crime aux 
dieux équit'ables. Qui n'aurnit point 
horreur de cet odieux langage? Ose-lu 
nier que l'hornrne, J1e soit les. délices 
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<le1'L1nivers et l'ornemen t 'de la terre,? 
N'est-il pas le chef et le roi ' de la 
nature par. la viguel!r de son ame irn
mortelle, par la force de -sa raison ? 
Il est vrai que l'enfant fait son entréé 

, à la vie avec des membres délicats el 
11uds qu'aucune défense ne protège; 
mais n'est-il pas reçu aussitôt par une 
mère prévoyante, qüi le prend ten.:.. . 
<'lrement dans ses ,bras, qui lui pro .. 
digue des soins .de toute espèce, jusqu'à 
ce que son- corps se sait fortifié par 
l'âge, et qu'elle ait vu briller dans son 
ame la lumière qüi llli -est naturelle, 
L0rsque sa raison a vu éclore ce flam
beau divin , lorsqu'il sait , discernèr 
]'ütile et le béau , alors ,il ordonne à 
tout de lui obéir; il recherche ]'hon
n ête , il fuit ce qui ne l'est pas ; il 
fo~cle des palais , des villes, des lois, 
Tous_ les éléi,nens qui ont concouru à 
~;. forin-a-lion , le reconnaiss~n t :pour 
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maitre et respectent son front sublime, 
Souvent, je l'avoue, l'aine. est accablée. 
sous le poids du èorps et s'éloigne du . 
ciel ; mais par s<;ls efforts magnanimes, 
elle pourra ·à sa volon té se dégager de 

l<J. fange terrestre, s'élever jusqu'aux 
astres dont elle tient son origine, et 
rentrer dans l'olyu1pe sa patrie. Ces 
préceptes ne sont point impraticables. 
Que l'homme s'examine .aux rayons 
de sa propre lumière, et il saura mé
priser ,alors les voluptés gro'ssières d'uu 
µioncle frivole qui ne l'attacheront plus, 
L'étude ·est ici néanmoins nécessaire. 

- Les conseils de la sagesse préserveront 
son esprit des atteintes du vice, lui 
feront déployer sa .force, et traceront 
le Sfü1tier d'une vie toujours innocente, 
La pureté des m~urs, j' ~n conviens, 
est ordinairement le pariage des mor
tels . nés d'un sang généreux; et la 
;:ertu des pères se transmet aveç la 
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vie au cœur des enfans ; mais soû
vent le beau change et s'altère , et' 
quiconq ue élève mal son fruit, cause 
sa perte, et pervertit son excel[ente 
-origin e. Je ne puis donc que blâmer 
ici ces parens insensés qui livrent leurs 
enfans à des nourrices mercenaires 
qu 'ils ne connoissent point ; usage 
pernicieux, source féconde d'un laît 
impur et de mille maux ! Car, pour ne 

· rien dire des ravages que cette première 
nourriture peut introduire dans le 
corps, le lait a aussi coutume de nuire 
à l'arne, en lui donnant des inclina
tions tlépra vées. Qui ne sait que .sur 
les mamelles impures d'une femme 
aébauché'e , on suce une aversion 
const_ante pour la pudeur ?. Toi, qui 
trem.pas tes mains dans le sang d'u_n 
frère ,~qui te fis un plaisir d'enlever 

- et de deshonorer les Sabines, de ra

vager le Latium, de vivre de_pillages, 



CHANT QUATRIE~E: 101 

6 Romulus, n' est-ce pas dans le lait 
d'une louve féroce, n'est-ce pas sut· 
ses_ 'mamelles sanglantes que tu avois 
p'.IÎsé ces fureurs et cet esprit d~ ra

prne ? 
_ Pères prudens, choisissez donc d 'a - · 
):lord une nourrice chaste et de bonnes 
Jnœurs, et éco utez attentivement les 
préceptes que je vous donne, pom· 
faire connoître à YOS enfans tout le 
prix de la sagesse. Quelque soit le pou
voir d'un penchant dépravé , la vert1.1 
sera victorieuse, si vous l'exercez par 
des instructions convenables. Ainsi , 
autrefois, la philosophie infatigable ré
sista, -par un travai l constant, au gér.iie 
de Socrate naturell-ement vicieux , et 
répandi t dans son ame -une lumière 
éc la tan te. Ce mortel sortit ti·iomphant 
d'une lutte longue et pénible, et mé
rita dans toute la Grèce le beau nom 
de SAGE que lui décerna l'oracle de 

i z. . 
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Delphes. Mon dessein néanmoins, n'est 
pas de rassembler ici tous les principes 
des ·mœurs, je ne veux qu'eflleurer •ce 
suj·et important, et vous exposer dans 
un ordre .facile les préceptes et les lois 
propres à régler · les devoirs de l'en
fance et de la jeunesse, et à dirigeF 
vers la vertu ces ames de r:ire. * 

Pendant le premi~r âge, où les' en- . 
fans abondent en humidité superflue, 
OLI l'organe de la voix es·t_ encor". en
chaîné , ne vous occupez qu'à donner 
<le l'acroissement à des corps d~licats 

"'- Les Anciens , qui avoïeut si bien exa
miné -les divers .âges de la vie, appelloient 

_]'enfance et la jeuness~ œtas ccrea j âge de 

cire : voilà pourquoi Horace, dans sa belle 
_ peinture des mœûrs des difl'érens âges, dit_, 

_avec raison, du jeune homme : cereus in 

11itium .flecti : il prend comme :::ne cire les 
impressions du 'P.j__ce. Jamnis ·épithète ne fut 
µiieux applicruée saJls _doute, 
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par ùne nourriture légère ; à les for
tifier par un exercice convenable ; à 
procurer enfin à tous les membres une 
heureuse conformation ; car, dès l'au
rore de la vie, la vigueur de l'ame 
parait ensevelie clans un sommeil pro
fond; et voiler sa clai:té naturelle. 

C'est ainsi que le Soleil- ne répand 
qu'à demi ses faibles rayons qu-and il 
sort du sein des flots az~rés, et qu'il 
abandonne l'humide couche d'Amphi
trite. Fier d'être le flambeau du monde, 
cet ,astre brille.de :ioule sa splendeur, 
lorsqu'il s'est élevé dans les hautes· 

, région-s du ciel. ' 
Dès que là voix bégayante de votre 

enfant cornmencera à proférer quelques 
'-- ·sons articulés, père tendre et sensible, 

hâtez-vous de donner tous vos soins 
à Pêtre que vous avez formé de votre 
propre substance, et de l'instruire des 
lois divines. :tv.J;ais il ne _suffit pas de -
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lui avoir fait connoître l'empire dll 
souverain maître du monde , et sa 
puissance et sa gloire, il faut en
core fo.rmer son_ cœur à ·ne nourtir 
aucune haine, à aimer tous les hommes, 
à ne jamais faire. à ses semblables ce 
qui lui déplaît à lui-même, à respecter 
ceux qui lui ont donné le jour,, les 
vieillards et les magistrats. 

Lorsque parvenu peu-à-peu jusqu'à 
1 'adolescence, il donnera des preuves 
d !un esprit capable de cultiver les· 
sciences, et susceptible de recevoir le .. 
_cachet de la vérité , qu'·il pénètre 
alors dans le sanctuaire des Muses 
faciles. Mnémosyne , la mère _des 
neuf chastes Sceurs, se réserve ·les 
années de la jeunesse docile, profite 
de l'heureuse disposition du èerveau 
si flexible à cet âge, et des sens ani
més de toute leur vigueur native. Que 
l'adolescent, par une étude constante, 
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apprenne ce qu'il ·doit d'abord confier 
à la mémoire , les noms imposés. aux 
choses diverses , fournis par les langues · 
Grecque et Latinè, ce que la langue 

' des Romains modernes présente de 
vlus beau, ainsi que celle de France 
aujourd'hui si riche en chef-d'œuvres, 
et les accens majestueux de la superbe 
Iberie. Q,1'il lise en même temps avec 
Min les historiens véridiques, qui, 
dans leurs écrits immortels, célèbrent 
-les actions à jamais mémorables des 
grands hommes. Qui pourroit sup
-porter le récit des exploits de ces héros 
frivoles , ènfans d'une imagination · 
mensongère, fiers d'une renommée 
éclatante , quoiqu'ils n'aient jamais 
exist{? Jeune homme , apprenez à 
mépris<er de bonne heure ces romap.s 
pompeuJE, sans poids et sans autorité; 
souvenez-vous toujours que rien n'est , 
beau que le vrai, que le vrai seul 
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est aimable, · et que vous ne devez le 
chercher q,ie da ns· les livres authen
tiques. Lisez cependant et relisez sans 
cesse les pages sacrées des Poëles fa
me,1x, ils sont pleins d'une fureur di
divine : par un art merveilleux, ils 
enseignent la sagesse;' à l'aide de leurs 
harmonieuses chansons, la vert~1 s'in
troduit facilement dans les. cœurs. 

· Lorsque de nouvelles force~ a·uront 
fait passer votre fils de l'adolescence 
à la pubèrté; lorsqu'une orageuse r_é.,. 
volution s'annonce par lé murmu're des 
passions naissanies, père sensible__ et 

sage, ayez soin dans ce moment de 
crise, que sa raison se fortifiani d'elle
même par des études plus graves·, par
vienne à calmer ces mouvemens trop 
impétueux.* Un cœur échauffé des va-:-

, • Ulysse, é\ sage Ulysse ! prends-garde 
:,,_ toi ; les outres que ·tu fermais avec ta1:t , 
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peurs de la bile * suitrarerrient lecheri1În, · 

de la vertu : la prudence trouve un 
accès difficile clans un \J ame mal pré
parée. Son esprit néaµmoins sera ;vain.- , 
queur de la tempête et du naufrage,, 
si la SAINTE Pnnosornrn daigne alors 
le protéger de sa lumière céleste. Ra-_ 
nimez clone votre courage, généreux , 
amant de la sagesse; ne vous écar:ez 
jamais de ce gouvernail salutaire ; qu?i!. 
soit pour vous une ancre sacrée; pour 
éviter les écueils et les pr~ipices ! 

Mais comme toutes les vertus dé-, 
penden t de la lumière mê0:1e de l'in-. 

Q.e soie. sont ouvertes ; les vents sont dejà 
déchaînés, ne · quitte plus un moment le 

gouvernail, ou tout est perdu. Emil. Liv. IV. 

,,. Les Anciens ·faisoient jouer un grand rôl e 

~ la hile, non seulement dans les •maladies, 

niais encore dans l' éducation morale de 
l'l,.omme. 
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_ telligence par qui la ~olonté · que son. 
flambeau illuminé, se porte sans efforts 
vers la pratique du bien , ayez soin 
principalement d'orner votre esprit 
d ~un grand nombre de co"trnoissances, 
pour dissiper les ténèbres épaisses q\1Ï 
l'obscurcissent ; admirez le concert 
magnifique de ces corps célestes * et 
la source éternelle de ·ces torrens de 
lumière que le Soleil répand dans les 
vastes régions de Ï'olympe, et dont il 
féconde les airs, soit que dans sa 
course infaligable il fasse Je tour de 
la terre, entraîné par ses chevaux qui 
vomissent le feu ; soit que la terre 

• Quel plus sublime caotiépte 
Que ce concert magn{fique 

Î>e tous l es célestes corps ! 
Quelle grandeur infinie , 
Quelle divine h~rmonie; -
Résulte de leurs occor~s ) 

·J,-B. RoussEA.TT, 
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tou;nant elle-même soit emportée au..' 
'tour de cet astre immobile. · Mais il 
vant mieux enêore s'occuper des ·mer
veilles du COflilS humàin; de èe divin 
:ANIMAL, - sur le front duquel res
plendit l'image de diea même, et qai, 
dominant sur tous les êtres, les assu
jétit à l'empire paissant de sa raison. 
La-nature seule de l'holhme n'est-eÎ!e 
pas un sec:ond univers ?··Sa tête s'éle
vant corrime une· citadelle, ne figure
t-elle pas le séjoar radie_ux du maître 
du monde ? De même que ce dieu 
est assis an haut de !'empirée ', au 
milieu des puissances célestes, desti..,. 
nées à exécuter ses ordres et à pu
blier ses décrets ·, ainsi l'ame , ce·. 

s.ouffle émané du Giel, réside dans la 
tête de l'homme ; les- sens sont ses 
ministres; ef· une foule innomlJrable 
d'.esprits toujours actifs s'occupe à ht:-
·oorvir, à mouyoir les membres clu 

k 
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corps; ·et à répandre dans toute ·l'ha
bi1ude ,une lumière éthérée. Qui pour
rait ,ll-ier €rue le ,,cœur, cet astre bien
faisau t ·qeJi préside à la vie, ne soit 
plaoé at~ 1»ilieu de ,la p0itrine co1nme 
ün s0.leil pr~pice par qui :tous les 
r-essorts de la machinJ:l l~umaine re
çoivènt une do·uc~ •chaleur , ei sont en~ 
trètenus 0ans cette ;ou,plesse -si né~ 
cessaire à lèur m0twemeut? 
_ Le p@int le plus imp~rtau,t encore, 
c'est -que l'a.me se connaisse e11e-même, 
l' Anrn qu,i n'a rien -au-,,dessus d'èlle, fa 
véritable image de la divinité, libre de 
toute matière abjecte, victorieuse dtt 

destin , et douée de l'immortalité. 
,Qu.aique répandue .dans tout le c0rps, 
pour 9giter cette masse épaisse, elle 
-n'est poi.nt cependant confondue qveo 
lui : elle apperçait, p.ar sa propre lu.,. 

,,. -:tnièr~ I'éfiéchie vers elle~même , le:. 
4ma9es aps1raites çles choses .et leiw 
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llJa,[,l!lre eachéè • .Aiusi,, qi1-0iq,111-ele tout~ 
puissa1ü conduise le monde par 1une 
main qui Ne :laisse jamais flo.tt.er }es 
rènes; quoiqwil en di1,ige à son gr,$ 
les ré"@lu,~üo,ns et les vicissitud€s, il 
est to.wjours. étellne1, to.nj_ou-vs -immense, 
e~ to.ujOtlillS _. resph~nclissant de son pro~ 
pi:e éclat. Aiüsi, .fo~sque l'mne, émule 
dol la di,vi,n,iité ·, conno!lra, sa grnnQl ~11,v 
suprême et ses hm1t-es tlestinêes, N'af;.. 
fecter~-t-elle pas l'olympe ? Éprise des 
:voluptés terrestres, pour-ra-t-elle-_s'at
tacher · à des bi,e11s périssables -? se 

, livre[ à l'i'nani!é des plaisi'rs dès sêns, 
el ·ernbra_sser le,.honne'1!rs-d'un monde 
tro.mpeur ~ 
· Ma,is c;e• n'est p0int asse-;,; d·e brillev 

·aes seals 0rnemens de votre vertu , il 
faut eucore vous rendre utile , à la 
patrie, à-vos. concitoyens·, •à t0us lei; 
intb1;êts de là-société. N'êtes-vouS' pas 
né . pci>t1r el-le ,, et ne de,vez-vous p,is 
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à vos semblables un retour de soin! 
et de bienfaits ? Néanmoins, _ comme 
t-0Ns les honimes n'orit 'pas lès même~ 
penchans , consubtez votre génie na-
1,1qil, et · so it que vous choisissiez_ les 
tranquilles emplois de la paix, ou les 
-exercices moins désir'!bles de Mars , 
( car quelquefois il est' pei-r:nis de 
défendre ses droits par - les armes) 
entrez avec ardeur dans l' une ou J'au
ire carrière, pendant que la fleur de la 
jeunesse brille encore sur votre visage; 
et la force sllr tous vos muscles auda
cieux. En suivç1nt les enseign,es du dieu 
.des combat_s, prenez-garde q~ie -le tu
':multe des camps' n 'altère point l'in~ 
;nocence de vos mœurs I'!! la pureté de 
votre ame. Sous les drapeaux de BeJ:. 
loue, _ le penchant au vice _est ra
pide, et l'on conserve difficilement son · 
çœur à l',abri ' de_s_ atteintes dil -ci:ime, 
et -des fure_urs de la brutale Enyo, ~ 
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* \ Toulez - vous ell)pêchér l'ardeur · 
guerrière de vous inspirer cette féro
cité d'un soldat qui_ Ja11gt)Ît dans la 
moll/;lsse, et n'adoucit jamais la fa
rouche Pallas par le commerce des , 
M:uses ? trempe;,; de temps en ten.1i_;>.s 
'vos armes dans les ondes du Perme.sse ,·: 
et joignez l'ünplaci;tb_le Mars au paci-,, 
fique Apollon. 

Enfin, p·our donner àvotre ·esprit 
é_çlairé l'µtile expérienc,e, et -l'orner • 
cle tous les cl !èms du savoir, allez , . 
jeune e;1core, visi.ter l©s p_euples di- · 
vers, observer ·1/:lur génie, les· formes 
clu gouvern.ement , . leurs maximes, 

• Quelques Auteurs disent qu'Enyo étoit 

mère, d'autres ,Sollti~nnent qu'elle, étoit fille, 
d'autres enfin attes tenhqu'elle était simple
)nen; nourricie du die.u M.ars ; tons les My
thologiste s'accordent à dire .qu'Enyo en grec 
sig.nilie qui .donne , qui excite le c011rage , 

la valeur et la fureur des combattaqs, 

k 2-
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leurs lois. Gravez tous ces objets dani 
votre mémoire, avant de choisir une ·. 
profession ; car, comme chaque con- , 
trée a ses n~œuŒ"s particulières, et 
cha<'jue nation ses coutumes, vous exa .. , 
mi_nerez avec plaisir les usages et les 
habitudes des lie·ux ; vous comparern:.: 
les climats, les vertus, ainsi que les 
vices, que prodùisent les.sols étrangers•-
. 'Après avoir franchi les·Alpes, *vous 

-v-isiterez la fertile Italie , que la mer ·'
en loure comme d'un double mur. Vous 
verrez Rome, jadis le trône des Césars, 
Rome .toujours respect'.1blepar les restes 
de sa grandeur passée, et qui, du 

·-,, J'abrège ·ici la descrip tion des litux que -

·Qu ILLET donne fort · longuement, en fai-
5~nt .voyager son élève. Il fait d'a (lteurs : de , 
quelques pe11pleS une peinture qui n'.étant plus 
v fa ie aujourd'hui, seroil trouvée désagréable" · 
et chocrueroit par consécruen t la vue du 
lecteur, 
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- germe divin qui la rend encore fé- , 
conde,produit.d'illustres exemples pour 
les siècles foturs. De-là, tournez vers 

, l'Occident , et portez vos pas_ vers 
l'Iberie, où vous trouverez une nation 
fière ,dont l'unique étude est de dompter 
des hommes ; qui n'aime point à la- -
bourer ses champs, à semer, à marier 
la vigne à l'ormeau, et néglige , vo- -
lontiers la herse pour ne manier que 
l'épée. * Si quittant ces régions brûlées · 
par le Soleil, et franchissant le haut 
sommet des Pyrénées ' VOÜS visitez · 
la France , · vous en trouverez.les ha
bita.us -légers, mais braves et Jaloux 
de leur gloire. A cette légéreté nalu- · 
relie s'allie une valeur martiale qu'au
cun danger ne peut abaltre, A l'utile, 
ils savent mêler l'agréàble , joindre 
l'étude aux beaux arts, et le corn- _ 

• L'Espagne étoit alors en guerre avec la · 
France, · 
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rnerce des Muses à la philosophie. lis 
· sondent les abîme~ de tol.\tes les scieN
i;es, et n'en trouvent a1J1cun, d'impé
I).étrable. Tout çe , que la Grèce sa
.v,ante a produit, toits les chants des 
sçeurs d'Apollon, tout ce que·, sur les 
hord·s du Tibre, ont célébré les Poëtes 
dl') l' Ausonie en langage romain, sur 
la, lyre et la trompette, tout' vous est 
connu, ô'Frnnçais ! v:0us immor:talisez 
tput dans vos ch~nts ; et v'os poésies 
charmantes égalent celles des rivau,x 
iµgénieux que Rome et la Grèce en
fantèrent. Vous traverserez ensuite la 
11'1er au détroit• de Calais, pour visiter ' 
les _habi-tans de la Tamise, qt1i savent , 
se conduire.si habilement sur les plaines 
liquides, et.qui ne.sont surpassés dans 
l)art nautique ni par Typhis, ni par 
le brave Jason, ni aucun des autres 
H~ros qui montèrent le navire des 
.Argonautes.Ne dédaignez point d'iiller 
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·.iussi observer la ·nation Germaniqne. 
Elle a reçu en héritâge la dignité im
périale, la gloire de l'antique Rome, · 
et les aîgles intrépides qui formoient 
ses enseignes. Des mains de ce ·peuple 
sont sortis'" ces foudres ·bruyans' que 
lânce l'horrible dieu des combats ; sur 
les bords fameux du Rhin furent in
~entés ces nobles caractères * qui con
servent pour la postérité 1~ plus reculée, 
lës chef-d'œuvres des grands-hommes 
et toutes les productions précieuses des 
Muses, Enfin, vous irez voir les Danois, 
les habitans de la Pologne, les Gêtes 
ip.d'omptables. ~algré l'inclémence de 
Borée, qui règne dans ces climats·, 
Apollon et ses sœurs ne · dédaignent 
pas d'habiter l'ourse glaciale. 

"' (.?est Je-là que nous vient cet art ingénieui:, 
De peindre la parole et de parler aux yeux; 
Et, :par les trilits divers' de figures-tracée.s, 

Don11er de la couleur et du corps aux peoséei, 
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Lorsque votre âge, atteindra son été; 
lp.rsque votre 'espri,t a•ura vu s'appaiser 
cette ai::deur bouillante qui le dévorn.it, 
~rtfüez-v@us alors, ·et f.ixez votre·course 
vagabonde. Il est temp~ de remplir les 
devoirs de citoyen, et .de se. livrer à 

. de stables travaux. Dans les lo.isirs 
d'une douce retraite, réfléchissez sur 
tout, ce que vous aurez app-ri,s dans 
vos voyages ;· en évitant les défauts 
des peuples étrangers , attachez-vous 
en ho1mne. sage à la pratique de leur& 
vert_us, pour en faire l 'ornement · d~ 
votre ame. ·c'est ainsi que dans, les, 
;iantes foTêts _ d'Hybla, l'abei,Lle_ q,ui 
veut composer so•n _miel, en parcourt 
t~us les riches bo,rds; ·elle ext.rait . du 
thym, de la v_iolettè, cl:u tilleul, tous . 
les sucs que le ciel . favorable y a ré-· 
'pandus pour fcirn;er ~e rte~lar dont 
el-Jè enrichit ses .paisibles cellules·. . 

1 · Cependant, dans le cours_ du r~ste 
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de· votre vie_, ,ne laissez pas Bétri-r les 
_ grâces et les -ridhesses de ·votre esprit-; 

lisez, à des ·hetires reglées, l'ITistoire 
'des •grand;.hommes, afin d'apprendre, 
dans -le calme d'un 'loisir stuclieux,··ce 
qui vous aura éëhappé ·dans la rapide 
occupation d_es voyages. Faites sur-fout 
·passer ·devant vos yeux les monumens 
où sont~- conservées les actions des. 
grands cap1ta'ines , o;i les · maximes 
des philos6phes , 'Olt_· le·s positiom cl.es 
lieux ' que vous n·'avez point ·vus·; lout 
ce qui p~ut en'fin p;~curer à votre 
esprit des connaissances nouvelles. 
· .Mais , pendant que je clonne ces 

ï,réceptes et que je me dispose à les 
é tendré , quelle voi; ' Trappe subite~ 
sµient mes oreilles ? 'Quelle divinité, 
,par l'éclat de sa présen~e , r épand 
µne 'brillaate lun1ière , et parfomé;J 
;l'air -d'une odeur <l'arn:broisie. C'est 
·C,tl',J:,101.'E, je l;i yqis, je 1ie me :trempe 
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pas, je la reconnois à son maintien 
modeste, à sa fier:té douce. Que · de 
grâces ! que de majesté ! Tout en elle · 
décèle une déesse. Que daignez~_'vop~ 
m'annoncer, chaste sœur d'Apollon?
Mes chants vous ont-ils fait clesceudre 
des sommets du Pinde pour orner mon 
front d'une c~uronne de laurier? Pour-
1mivez, me dit.:.:elle, votre,Jaj:iorieuse 
carrière ; mais apprenez c,e'._ que vous 
devez ajouter au;ic leçons de votre 
Muse , et réjotiissez -vous d'être de 
nouveau rempli de la divinité·. Il est 
beau saris doute de tracer aux hommes 
.les règles de conduite , les lois qu'ils 
doivent observer, et d'orner ainsi leur 
esprit de connoiss1rnces LJtiles ; mais, 
ce n'est point àssez : les FEMMEs· qui, 
riches des bienfaits de la nature, sont 
douées de plus de grâces, et que ,mt -
reçu de. cette mère tendre la BEAUTÉ 

pour partage i _veulent fü.1,ssi copnoître 



CHANT QUATRŒl\Œ. rnz 

ce q;1i fait la gloîre et l'ornement de 
leur esprit , et. les mœurs qui les 
loiveni diriger. Nous Déïtés du mont 
Acrnien .. , -nous voyons . toujours ·avec 
complaisance les formes heureuses dLt 

BEAU, ·et nous nobs intéressons vive
ment à un sexe si digne d'être aimé. 
Nous savons d'ailleurs quels sont nds 
devoirs et lés arts qui conviennent aux 
jeunes filles. Poëte favorisé des l\foses, 
je vais vous apprendre tous .ces salu
taires secrets. 

La nature n'a , point formé le cœur 
des femmes d'un limon assez grossier, 
et leLir esprit n'a pas été si disgracié 
par cette mère commune, qu'elles ne. 
soien.t '1apables des plus .belles con
noiss~ncés. Qui pourrait penser, dans 
un.e foll.e_ erreur, qu'il ne le~r a pas 
été donné d'être savantes, ni de pou~· 
voir sonder les abîmes profonds- du 
y~ai ? L\) flambeau de la raisoP. se-
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roit -il donc éteint ' pour elles, en 
paraissant ·à la vie ? Pourquoi _cette 
vertu inhérente à tout esprit humain 
seroit-elle ainsi atténu ée et affoiblie 
dans le BEA u SEXE ? Les Dieux n'ont 
point sanction'né cette distin<ition cr1-
miuelle. Apollon n'est pas seul habile 
-à· la/ culture des beaux arts ; Pallas et 
la troupe divine · des ~euf sœur.s en 
font comme lui leurs délices. Elle dit: 
elle disparait cpmme une ombre lé
gère, J e demeure plongé dans la~-tr.is
tesse et l'abatteinent. Je m'écrie : 
ô DhssE ! où portez-vous -si· rapi
dement vos pas ? Que ne m'est - il 
permis de vous interroger et ,de vous 
entendre ! que ne puis,.;je vous parler. 
à mon g.ré, vcous arrêter par mes dis
cours et m'enrichir sous votre disci
pline de tous les trésors du Parnasse! 
* Vous m'apprendriez_ quelles. sont les: 

4 QUILLET ter!Iline iOll foëwe par UQ 
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vertus qui peuvent rendre les FEMMES 

aimables, les connoissances qui doivent 
orner lec1r esprit ; et l'art heureux, 
mais si peu connu de régner sur les 
hommes , par 'le charme de la raison 
èt de la sagesse. <Fe répéterais vos sa
lutaires leçons; je retracerois élans mes 
vers vos diviqs préceptes. Je cél é
brnrois , en langage des dreux , cette 
belle moitié de nous - mêmes ·, ces ob
jets les plus charmans de la nature , 
ies plus capables d 'émouvoir ünè ame 
sensible ; ce SilxÉ, par excellence, 
si digne des _ hymnes d'u1_1: favori 

épisode relatif apx événemens de son .siècle. 
Les épisodes de circo11stance ne plaisent or

dinairement qu'un jour., et les contempo
rains seu-ls s•~n ' am~sent. Voyez lt!s L e.ures 
pro'JJincialas de · P .A-sy-AL , etc. J'ai d~nc 

· snbstitué unr.Ji.n ~ _celle , de QUILLET : les 
amateurs d_e J;,' ]Ïltératui-e pounont '!ire le 
texte _latin. · · 
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d'Apollon ; ce SEXE qui, natur.elle
ment foible, supporte avec un courage 
admirable. tous· les labeurs de la ges
tatïon ·et toutes les s'ouffrances du part; 
qui · 1104s nourrit de son propre lait 
dans l'enfance, qLii e_ssuie nos ple·ur5 
dans la jeunesse , qui nous prodigue 
les consolations cl'nn amour vertueux 
clans l' i'ige viril, qui nous chérit encore 
dans la vieillesse. Amantes fidelles, 
courageus1:1s amies , mères tendres , 
indulgentes .épouses,· vous couvrez de 
tous vos, charmes les divers stades de 
notre- vie, qui, i ans v<;>ùs, ne serait 
qu' une longue cha'ine . d'espérance, 
toujours fru strées , et ressemblerait à 
ces nuits éternelles qui s'écoulent dans 
Je·si le-n,oe des tombeaux! J'apprendrais. 
à cetie intéressante'. portion>du genre 
hùmain, avec combie'n d~ circonspec-. 
tian elles doiven t 'eni'rer d?'ns le vaste_ 
champ des sciences; je cliÔisirdis moi-· 
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même, d'une main paternelle , les · 
branches qu'elles peuvent cultiver sans 
crainte ;, j'inscrirnis avec orgueil leurs 
noms 'célèbres au temple de mémoire, 
à côté des bustes immortels de SAPHO, , 
de DESHOULIERES et de DACIER ; · j8 
dirais Aux AMANTES par quels moyens 
elles peuvent être long-temps aimées et 
respectées; j'apprendrois aux EPOUSES 
l'art charmant d 'ê tre toujours chéries, 
et le secret de devenir les plus heu
re.uses des MERES. Tolltes prêteroient 
( il n'en font poÎl).t a.outer) 1ine oreille 
atten tive à mes accens ; toutes écou
teroient avec enthonsiasme les concerts 
de ma Muse. 

Mais où m'emportent mes vains dé
sirs ? Pe\'t-o·n, au mîlieu du bruit tu
multueux des armes, entendre les sœurs 
d'Avollon . qui détestent les combats, 
et ne se plaisent que dans l'e repos? 
Cepen<lantl les vœux·ardens t1ue nous 
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formons ·seront un jour exaucés : la 
paix, l'aimable paix chassera bientôt 
loin de nous la valeur farouche, la 

- folle ambition, et l'insatiable amour 
du carnage.· Alors seront reçues dans 
les Gaules, avec des transports una- . 
nimes, lès neuf savantes déesses, et 
la troLipe sacrée des poëtes : alors enfin 
nos descendans mettront en pratique 
les-règles du BEL ART dont nous avons 
expliqué les 'leçons; et les plaisirs cl'iui._ _ 
hymen • légitime combleront par-tout 
les -vœux· des mortels. 

FIN DU , CHANT QUATRIÈMJ: 

ET DERNIER, 







C. QUILLETI 

CALLIPAEDIA. 





C. QUILLET! 

CALLIP AEDIA, 
SEU 

DE PULCHRAE PROLIS HAEENDAE 
RATIONE, 

L I B R I Q U A T U O R. 

BURDIGALAE, 

EXCUDEl3AMUS PINARD PATER ET 

l,'ILIUS, 

ANNO llEIPUllLICAE SEPTIMO , 
), 





CALLIP AEDIAE, 

L I B E R P R I M U S. 

Qu 1 D fnciat laeto& tbalnmos ; quo semine f~li::c: 
E:-; s11rgnt proles, et amacui brutia Yultùs; 

Sidcra fourlunt pcr mt>mbra !ig\iras; 

Et qullO v.is Geui,nli prnt>sit Amori : 

Qnae cleeora eXimiam pnlcht!) sub lllC'llf •· 1 

Commendcnt, clari~quc hominem v""'"""' o.c,e,,t, 
FI'c cancre .ii:;grol'or. Vos • pulcherr'ma muu(· 

Numina, formo,ao Charites :._ Tuque alma LC'porutu 

M~ !cr , in I<laei~ cui q11ondam sdtiLus, aoqui 

Judicio P,11ri<lh , formac '\"'ictoria. ·ce ~sit, 

I,folio J t1ffi.1tc modes : ne iucorupta vonusfolll 

M:it ~•ricm Musa infumet ; scd ' carmine grata 

Ditcendam huma.no &encri circuwfrnat Artcm. 

a 



2 CALLIPAEDIA. Lrn. J. 

!'ors crit u t n 01 tî 3. nccipiant int_er pre lll .spuo so 

Ingcunnc ,. r11crt· ta 1mru,; •· q\._ n ' o be11tam 

A ttcnti, aoimi, ; tatr ; e t , i grnt~ c;rnemus, 

Koitra -vir~ cen ti pr:!.rdngite tr mpora mJrto. 

PriHcip iô, q uihm1 io. formis suhstantia .Pukhri 

Consi~t.:. t; q~ ir frJnlis honos ;_ qu ru bla11da ;;u1arum 

Con ditio ; q,,a,. !; rata TT?08:"s s11 '1/~rtia: spar, ,:t 

r ·sa,'._ ; qi,.'[ ~s · l b'' J~ .., rrt't l'!cs 

r-u· , quus tenc,' str'·:ç a.1 amJ' ~ .. u s 1Jl.1.t , 

!fosse j1t. Scù en ·m var .. , 1obolcsr\ J.m;in· um 

Quaettio diui,Li1. Albam hir Amar:yl licl a lamb t : 

Hu:ic Chl vrb H~bfu,r a pla cet : Te flava co m:!.rtl m 

P.e;i;1. Dapbni tenull t : Tu nigros Tyrii c11.pillos 

Dilibi.,, rt nit;lis borrc.s in crini.hus surum 

Gz:i:aius bun_e ocuh:1 Jer i. t : hune pt:pilla auh atro 

~f~gcr~11
3t~.1:e~c;~iogr::~~=;t~r::r::~itmi!~c, puollal 

Ardtt 1 carno1omqu• ot1ii male .u uus omii: ,1w; 

Tanta~ Cupidint>A 1uU Rclligionc v .:!.gi, tur 

l'l, :eres·s 1 occacc;itqu• a.u ·mu \ &UA ('u·çiue rFio. 

:Nec rno<l . f em·u··-11 •pe('·cm contrn · fiug uut 

lJema vipim ; •ed u{\huc marium l'enerand~ -rc~ u,tu 

U1 qllc ~afet 1 Tariasquc 1ecat ,~ut.?ut.a gente,. 

· Ccrai,, ut Ae_tbiope•, vult1h c:ancl or .!· f.Utl!Jros 

Ccnteurna!1I, Sty giie .jU!J cr.:lorem huup civibu: aptell.t! 

Quii -n t•gc t clatinn cuuvt:6-Q formîcc wa,u w 
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Cont inti O nntic1uis placuiue Euphrntis alumlli ~; 

! oi ~egem i~perij
1 

C{~·i L;tli~ ju~xit · 

•Il eg nn suis , traxitque op11lentu1ri in vin cnln Craclllm ? 

Quitl mc-morcm uiveo gaudtntH cort1r:rc G::llos , 

Prol" ~'squc coru·s, et n1 .rtae fruut' · 1 norc :i 

Qnid fuscu m Rispo.uum , et uir.ri forrngi no tiudum 

Snnguinis I ingent,1 lmmili n1b m ole minantom 

Conatu! 1 tumi::l.oque frcmcntem iu si<lera f,utu ? 
Bic licet 1 ocoiJao et J,mg.1 vertigine fc.50 

Sole I sub aet!1 crc~ erumpat luminis ;oras, 

Se t:uucu ipH putat pulchrum i rnollHquo Britnonos 

Spern it 1 et olilongi, Germani ca mcmhra larcrti1, 

Undc t u t in rdrns claris tlisrrimina ? quacn!lm 

n·\·,- ses bom·11\lm sensus eau·. aJ•:l'tu sc·n 1 · ?' 

Mu. n re~cr, prhno r1ue rctcxe ub origine lnpiu-1 . 

J um '10 Ytu onu.t · ruun<lui co11:page u·to'Ja t, 

At'-luc crcat·um •cr· cs pul cht•rr"ma rentm 

NatiYa5 mouslrnbat opes. Nondum impia muli 

P crn·c·cs, nit" J um hrro corn pcrat · at1rllru . 

E m"nus o.ur,it· fulgt'.'-c.s testud"nc cceltim 

L uccntes pmo puct-J1;1t iu acthcrc ste'ibs : 

Nec 1lcmus q11il(p!lm è -pclago wrgcba t in .i.ltum 

E nli tus, olHcunl ro.pcret qui nuhc serca:1m; 

Uudique nrnntl,itles a1lerat. 'l'u Phovlie, mica l.lhlµl 

.thtror11m pri11eep1, 1rnllïs ohno:i:in n:li.-

L um inu ,pargehu. T ua peL· ve tig:;1 currru, 

L impi,la no~tow«s fuli!;cbat Luna per umlnas. 

I pstt i·h· :' nat"s ~- ·s, :m"m:il"Jrns, herl,·· 

Aspero. 1 nec rninim.i tclhi, ~pcc~r.l, ifü i.xtc, 

~ il tau1~ 11 oLrJJ.cnî rotb hjhat : nt u ruai!l pu ~:u 

Spi.~it~ illaceu 1grU.lJ ;lt uJJiquc tcnoro, 
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Quippe, i;ub haec teneri primo:rdia canifü1o. mundi , 
_ Cnndore1n rctinebut homo ; nec perdita prules ... 

F le:xerat oblic1uos recto de tramite mores. 

Uims era~ culta& Superûrq ; non cneca Libido, 

Non l evis Ambitio petulanti irrepsernt o:rhi. 

N·ec solus pictuti., bonos, nuimique venu5tM 

llumanum genus ornnbant; sed grn tiu cnnctia 

ln6ita cotporihus ~ totiuscruc optima moli, 

-Tcmpcries, formaeqne dccor per membra coy1i,t-5.n·,, 

Pulcl.na incorruptae jungêliat corpora. menti. 

Hune uhi de rutil6 couccntum cetllit Olympo 

Omnipotens , sanctumque. vigerc per omnia Joedus ; 

Summum opus ndjungam us, .iit; coeliquc, aoliqu• 

Delici.is .omnes Nympbam cogamus in ,unam. 

Vi::c ea fatus crat, vastum per inane volnatl'S 

,Accununt opçri spccies : Crysta llinua Orhi.s 

- Corpoream instcrncns mo1em , se in frustra ~era:ri 

Gnudet 1 ut acthercos Divae ducn tur in ratu,: 

;S oJ capiti anncctit radios : alh cntia. frontfa 

Marmora dat Phoebc : niven inter lilia fingia 

:Purpure::is Aurora gcnas : mcltita labella 

Effurmnt Venus ; .et reliqno se corpore fondit 

Divns Chnritum stipaute coro û'a.. 

vitnli flamine· corpus 

Divûm l.orninumque pnrcns; ntquc nomine ditl,nm 

Prmdornm, vcrJJis sic interpellnt 

I formosa Deûm soboles, hominesque benigno 

Ore bea; tua te terris prncscntîn rcdtln t 

Con,pü:uam, reserctc1ce tua niiracula formae. 

S <'i1icct lmmnuis ocufo ( <lmn inno-xius ncvi 

Fulgn honos ) place, , ut P nlclir i na tura pate,cnt , 

1°'1 tamea br.:m.in.i_c· ,i cur111 gauditl sor1i, l 
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:Et atnbilem !it' rv.i re enpi1 po r inccb. {\ecorcm; 

Qu:un tibi committo fatali 1emiuc plcuarn 

Pyxidn, ne levier dir;îti.1 rcrlndo prof:u~i, . 

Si focins: mox fool\a lue, ÎllTade t in omncm ,1.... 

Ptogen iem , tibi p•c turpi, mutatio pnrn:I, 

Diût. At bncc dicte ,:eluciu1 efUuit astti,: 

Et lustrans terras pcregre, haud Epirmrthtu ,olum 

Vi,it, ut Asc raci re[eruut iiuo1nni• Vatis; 

Ip:n ,e.tl in n1lgt:• lC prOclt'tU , aplendc t uhiqu~ 

·Qg lnmt CtO!'!U C Dcac 1imili1. Citcumllua gc~tit 

Turba Viniin, oùtutuque atup•n • bnercscit in uno i 

Corporis hic hi.hitum mir11ltt~; at illc conrnrum 

At_rntc,s r ntl"os · n"veo h"n • c.:inùorc corulc1l 

Fron5 micnt : bine spirat di\·Ümf!l Yt!rti ce otlnrcm. 

Et ( quotl vix canercm, niai Sacra NuminL' l'hodiu1 

Innueret) Pamlorae oculi, ccu lumrnis orbes, 

iEthcreum dec!u adtlcl,ant •p•c tantibu1: .Alto 

Sic rut ilnns Aur ora polo, rillentio. passim 

Prntn h cat , pulchrumc[UC solo <lnt ptùcl1r:t cu lorein. 

Unà ,' deo cunct' se LIS utr·u•qo• ltLO rcs 

~plcnùohont , dum recta hominum iwtu'i:!I malignes 

:Ne,cie_hot mor2s , aeJ hon'estâ in lci;c m,111cbàt. 

A st uJ,i frlicis mututio degencr oc•i 

Eunl:mac sobolis mcnto.1 ad dcYia tra;i.::Ît; 

_Protiuùs in ccpit pro.n• _ cont1gin _cc-1::1ti1 

IT.1I
0
IC 1 ·aunol\luo •1u· P·1n,lora f~rorc3. 

Quippc diù 11011 illo. ~totit, q\iin Jtma ,wprcmi 

Aspcrnatn Dei , caccâq_ue lillitl ino 

Sn<'rilcg:î ( ô fo.cinu1 ) rcscrnvit ÙC;'l'tr;i,. 

Ùn.s.lè statlTI). \rusta3 tetcr prorupit 

S(r·tus
1 

·ri ·us qu· v·11,·11·s ora laccsscus, 

Continuo iuuntum frollt~~ delevit tionorem ;, 

a 2 
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Yacdavitque gcna~ ; oculi.squè crepmculn crasaa 

OJfuudcuS, nnllâ <lccu.s ullu1n in po rte rdiqltÎ1,_ 

?<l ec snti.s . In mortale gema de u:·minc eo(lcm 

Mcrborn , nuwero .a coho1 [roccss·t, ; et ·ps 'm 

In ,. st· cont. b~ ~ tcn:1 1 corpus1uc 1 nu·mu jUe
1 

H11man ac rafon 's opes cornni'.scu· t atr'J 

~l'.rrornm -neburs, gcnu·ua ~~1c l um"n n ver t't. 

R inc P ul chri natnm l utct , scmpcrque lntehi, 

l:J umanlim sobole_m ; u cc cril, qui nubila clc:n•• 

Disc uterc, e t tuntas po.ssit rc.sernrc btcLras. 

E rgo quid in tautii _.s tntucmus n octc ? quocl umbrM 

D i.ssolvet jubar ? a1h is ô 1 u tila1iti,1 Olymp i 

P hoel:c <lccus, radiiscrue novis nova lumina ap arge. · 

Scilicct in totu1n quamvis .se fudcrit orh em 

C ou lage $ ; tamen boud aeqn;i lia damna rccepit 

Omnis humu1, p nritcr rruc gro.vi auL fomi tc aordet. 

Illa seù nlgentem rcgioquo vcrgit ad Arcton ; 

Qui:eque p cr immodico11 Sol i, comburitur aestu1 ; 

T u:rpibus ante '•à lins borr~scm1t gentibua. Illa 

lmmenso dil uta me ri 1 turpi11sima gestat 

Corpora queis len tos moles inl1011es ta per nrtua 

5pargitur. H anc t t1 rp at foedâ ê fuliginc 1urgen• 

Sor,li tics ; crispique atra inter tcmpo rn crines; 

La! ·orumq ue tum or s'm·.5 ,mb nnr"bu11 e:xt.ins. 

Nec tamcn bic âleam 1 prùprio quorl _4.p olline 1 Pr~ccp1 

ScrihitAr.ibs; tC rrM mcdio 3Uper a:se locntas , 

'l'ernperic at•qm,li rni::iti, curn frigo re flnmmia 

Gauclere I ae tcruurnqnc bon i dulcedinc coeli. 

N.:i.mque duos utrimquc P oJoa ., aummo,lne micantem 

Vertice quum , pec tent L ibrn m 1 nequa bnce ' cale11tit ' 

Divisos P hcebi radio, euro noctc tcpentc 

!-emrer h:ibcn t. Hioc in.àumt1i11 diü11im~ Tt>ll"9 
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Lu:rnrint doni1, ; t1uplici ,e· vcro re,olvit: 
Bis parit Îllll '.lnlcros nullo connmine fruc1ua: 

Dis ·to.ndem modicne ·persenti, frigorn hmma&. 

Un..lè ego credi<lcrim- genîtn., in rcgionibu.s htia 

Corpora, tcmpcrie pulchrii., forruÎMlllC decori,, 

Ornori ; nî foelli bo.bitus infamia fuH·am 

Offorret spcciem , et nimii nrgumentn cnlo:ri,. 

Ergo. ~ limi tibas Zonac torrcntis , in ipsmn 
N onnihil incl innre P olum, me judice , fa, est, 

Si 1lnlccm terrac genium, _pulcbrosqnt.l colono1 

Quneris, et 

Tu mollo sub 

monumcntum ·1 _s·gnc decor· , 

Latio, Hcspcri<Î(lUC rubenlj 

l\u_squaru consist:i.s : sed in ultcriora. rcccda.s 

Europae .spntia, Elysio quo ,c aequore _fumlit 

Gallin , felicique hominçs sub siderp p 3scît. 

Prnesertim irrigùi.! quà se Turonia , cnmpi.s 

~;!:~t:i;~c;:~:1:~u~i::s:1ra~::: r:;~t:d c~::~•e, ,' 

:Flurui uihusque tument loca foela feraribus unJis 

Alluit, et e10cefi nitillu, .splcmlesc it areuii ; 

Cous1~icias multas form1t praettante nüeute.s, 

P'andoramque .suo refcrèntes corpore Nyrnphnti. 

Nobilis has pauim mediocri in mole figura 

Comm emht : non cru.s~n nimis , non squallida mania 

Artubus 1 nt r,ulchro mcmbrorum clpr:i. nitore. 

Si frontem inspectes, teuero la cvo,e corusro. 

Prominct; et molli descenclens lactea clivo, 

Efformut pladtl~a oculis -riden\ilrns ,alvos . 

Cerne gê;1as, rubeo referont st1ffurn coloro 

Lilio. 1 quae labii 10, eos comitnntur l1onores. 

Qnill celeb~em aura los crio.es ? Quhl ebu rui:a. c.olb? 

ll_awma.rumq:u.e llucuG spirnna) ~\ caete1·~diei· 
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Qun• prol,iibet pmlor, et c:u tne reverc11tia Mnsae? , 

Nec taotmu in nostris felix IHtturn triuruphat 

Virginibm ; scd mas cnlco nib corpore p\lhca 

l:mi ri:t t, hnud Mµeru~nda pu t:Jli s. 

A~p~ ce, ut pnlrhrne rncin acldit 11. formae 

Pellidn n on facies; non ntri nspcr~iue tiucla 

. Huruoris; SC ll apecbbilis os tro: 

Excipü undnnte-s è frou te capi!los , 

Nec miner in rclic[uis mcmbris p rn c.stantin :. firm:t , 

C ompilpr,s pcr cuncta , -·g 1 ; formos n tororum 

M"Jbilitas ; mediacque hnbi\.ia proportio inoli. 

Has adeo spccics u ostris elcmcntia cueli 

Producit. :Kcc enirn calidÔ viciuius Austro, 

Nec "' ' la Borcae; med"mn sed muncrc n·v·m 
Cl ima tencns, tcpiclns praestnt vivcut?b as rrur.:u. , 

E q; o age ( û noslrns. aclllîsccre non pigct artcs), 

Hac c mcmori snb rorn te geras : N on o.muîs ha b en tl«e -

Vir mulicrquc vncct · so b oli ; nec tnrpia dulci 

Corpora -commitlas opor,ac_, 

Quis tcrram h orrendo N octcm 
Orco pcpc~issc Soro~cs ? 

Quis Ditis n ou horrcat ? atrnm 

Quac ? in fornaci hns }Et.aae 

Usq_uc exigat auno·s , 

Setl m 1bi pulcbra sapit , sano qu i corpore fortes 

Conn11hiis· aplat, tacdis1uc jugulîbus arcct 

Invalides : êcn quos iniscrne tormcnta. poJ agrac 

Affligunt ; morbus•'f"C saccr i rnentisque puJendu • ~ 

Enor , et insana in fcstam praccon1îa hil is ; ~ 

Aut ptÙmouis clla:c vic:u, -p asccnsqnc rnetlullas 

I gni,, et cuucc o vcnicos in corporc • t;!bcs. 

Scilicet humanaro ad vrolem l mira.bile <lictu) 
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Decia uum toto p1:occt1it coTpore scmen ; 
1 Undc mnlos mt'mbrorum hnl>itm, .iltr1p1c r•poslas 

Visccrilrns patrum labcs trullucit in ipsnm 

Froi;cnicm, · et nntis vitom impcrtitur• amarurn . 

Heu quÔties vidi rnisernndG. sorte crcotos 

Aethcrcas qucrulis ncqnicquam pl:rnctibu.saurn, 

Rumperc,· ·nnocu·s n·m·um _nlc-d·cerc D':v·a! 

:Ergo ,tibi imprimis , · spouü, legautur > 

Turpin nec pnlchrac qmicrns proli " 

F.cquis cnim furor est? lnelas dum poscis arist11.1, 

Triticcncquc t1ccus svholi.s comctlendaquc fnrro ; / 

Haud unc1uam inversa tradis marcentia rnlco 

Scmina, .sed flavum Cercris mclioris honorciu ? 

Tu tamen intcrea lrnmanom coptcmnere ve rgis 

Scmentem; nec cl.i.ra tuae te gloria: sorti, 

Tangit, ut incolumes uteros, utcriquc colonos, 

•Sinccrumqu~ l_)Ctos Vofülo de corporc semcn. 

Te•nc hominis natura latet ? tC-ne ipsa Tonanti" 

Effigies ? te-ne bic animus, cni sidera nota, 
Cui ·mundi gcuus omno subest , baud possit inede?Q. 

Erigcre, ut vcrae docnmenta C::&ïJC!ISCre cures 

Artis, et aetbereae condaà pulcbra atria• menti? 

Diique D eacque omncs quibus alma cubilia curae, 

Que·s hom·uum safo arr· .lct; prom·scua , u'tn 

Seru·na, et ·n~rmos tlinlam's arcete mar'toa, 

Ill nl''.nsci e nurus: sua ne pr'mord'n dam .et 

Prcgenies, vo:veatq11c Erebo. Dirisquc pinente,. 

Tu mocll') qui firmp acrvas m0limine ruun.Jum 

Divùm HominumqllC pareus I prnvum coni;istcrc morera 

Ne patiarc : novua claro desccnùat blympo 

Naturao Gcnius, qui .}1omioi ,prnccepta 11eremlo 

ticrihat 1 et ad relique, transmittat .scripta nepotc,. 
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!iec ruilii suffic:nnt vcgctd d e gente p:irnla 

C oJ1ju1ia ; est aliud, .,u pcrat qlloll c.it-tc~·:1, punctuo,. 

Ne jtn-eni vctulnm jung.1:1 , vCtuloque· put'l\ nrn; 

Iri.s nec laetm Hymen 1 nec ntnic :l lamp a .1e f,dicns 
Allucct sponsis J uno ; 6llcccdit inilp10. 

'l'isiphone, acc cnsll stygio de ,ulphtfr• tac1:.t. 

Ccrnis, ut anti cruo j u'f'11 nl1 mo.lo-nupt:i nrnri to
1 

Am plcx1:1 ~eli~lo,, invi111q110 basia vitct 

Quotîdiô, l ncryrni,~u• gcn .:i s snffuncln t C!bc;rti.,
1 

r·tho - . e::s: o · t1 fu:;:'ou1 A11rora cuh'lc. 

0 fo r t.unat_um , quom cnstis i ~nibu1 Aty-m 

Depcriit Cyhc:le ! tnntae si buia- ,iocn 

D elib asset :mus , j uvci.lil i rol,ore crusns 

P nu latim effaclis animam licruissct in ulni1, 

Quippc scuescentc.s artu1 iu,·n,lit illiqua 

A ."<l "tas, (~ ·s ,,,, ·ficus cousam·tur hume . 

Puberibus tcneris. L yhicos s.ic saepe pc.:: ngro.s 

Irrigui b;hulis imbrcs sugun tur oneni:s, 

Torrida nec pluvio saturntur .si.:lcrc . tel1u5. 

PraeterC'à tnm dissimill I ju'f'onilqut 1 11enisqua 

Scmiun tcm perie pugnnnt , ut •Ï quis in nJra~ , 

Concorcli faudem C'rïttt, prorupl'ril i11fo1111, 

Heu . ·m·um m
0

!Cro _langue~rnt d ·• hTs ne\·o; 

Nec Ynl "rrs p on·t ,:nt··n• snc-rur:cre ner _·s. 

Ha Ull tamcu hic sill'nDli.ls 1 nt auri snna cnpi:lo, 

Immeusac vd' )t·s ·,cr, noslr:1 opt.'ma pns~·m 

Con,Tn, et . ul c't·· solcat <'ontemnne h•gN. 
~··m·rum ·1:nmod ·C'o s · q11·.s pat:"m cn·a ccnat1 , 

Et m u!fs g~a ,•dam n rum o.:: ,1m m"• 'hu;,, nCC'a œ 

M o.1~~ret, et uxo1·· ,irom·tt1 · prot'1111s om:1::s 

Ru.Je amb·rc ,' J) genl' ru m , m:itrc1 .ne-, .llltre~quc 

Ccrnimu.s, et l1.1;;;1id9..ô ce~to.tim off erre puclla~ 
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Con•p·cuo D 't·. Qunmv·s hu·c T
0
J' •. Or:t r·len• 

l'oeila l ue1, Nupt-11c contngîa rlira.min!'tJJr, 

Quamvis ve1 trnm1:h. è la n:.,;ue utia mombr.11. 1enrodao 

l'aectuHlamq_nc ncgr.nt Vonc rem I thalm:nosque heitu1, 

.A.tque i n fclici movnuut ra~ti Llîa s11onsac, 

_ O q ,rn ul;u ( 0 qu.1nta hic t ae'.lia lectu, 

Iufatulu1 ex·m·um mnrccs ce rc florcm 

..l.ota. 1·1 , tu,peqetor"succo lcrofru ctu,, 

A ut nulle,, m·scranèla nurtu, noctesque, d'e, qne 

Ingem <Jt , &t Vr.ner!slu llos 

Qi· ' n C't'am am, lc.:::ns pot'or ·, nmacna 

3i for tO invadel tl'nerarn , ( foetentiu naru C[;i ae 

Osculn, et ·n.;a''1uni non exc crctur,\.morom . ) 

(Juot rnoerhis kmern la donrns , or,lcuet? al r-nù,u 

Quet tihi turba pruca:t clabit ô Conuca p!.!el h:s ? 
H"c equ't(1m; b. , '(erna m · v· ·nnrn h"c e:r: _ r· t'-1 "nr t.s 

Cinm ; ;ml bcllacil fr outemqQ.c oculosquo •rrih uui. 

Quac üb i tut longis congcsta pecu.nia crevit 

.Acr umui:i ; tiùi quao loc:,plctes o,,\iue lcll;_.;o 

'l'ran.:n· sf" te patr es, p'ug11·u·ma h e'f i1 

? .uo"oïJus, C\'! ' eut a!' .'no 

Nec' t;;nt1'11n h e.ec priv.tta dornus dispch<lia 3por~t, 

Ip,· etls.t:i ef" cto nouunn-1uam robore R e:;es 

M·1&euleo ; aut T1:t::r·3 ,1crÏe3 oh :i~m·nl. m orl,' ; 

Iufa 11. t
0

s cds·i .·n i.Iv·nn'bt!s orto.s 

iu.,ctip<· r<! nothos. Q uoml:11n llat!l ju ra puden ·lo 

Lt l"ell'r· , et natae mo ' ch ' <l~ su ngu·u<! 

caput di.Hlematc 

ô fn<·"uns . tnusn-· '+ r,. 1),:\nno. 

quac cunque, aut dnt& bc::it;\ 
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Rorrida ; clnngosAq:uc ngitttm f)tnecortlia tttui; 

Bncc tnmen insano si fortè tihidinÎll ocstro 

Percito., connuhîü inhict se :bqne bymcnaci:,; 

Non ùcerit j11Ycnis, qui illnm scctctur 'amntur, 

Ingcntcsrlue aITcctct Ol)CS, ncx.umqttc jugn lem 

O(fcrat, et vctulac macilcntum atl corpus anbolct: 

Ast u]Ji se !l.d multi communia. commo1la ca1ut11 

Sentict adacitum I l?au'lnttm trÎ$lÎa surgcnt 

Tccdia, ct ,m::oris lctrum aspcruabitur igaem : 

Virginis , aut nuptac flagrnbit amore co.aeY/IC, 

D__!lm gernet in vacuo conju.s dcserta cubili. 

Hinc quenùi cnnnpent 0ctus I iraeque foreati, 

Zeloty:pao, spretiq:ue atrox iujuritl le cti. 

Riac ctiam hip~om11ne affuso, mix.t5.-vc rubctl 

~ncan tum andebit fo.tis urgcrc maritmn. 

'C'nde· ego communes cuHus , et ne scia p:i.cti 

ConJugia optarcm iuduci ( nisi saucta vetarct 

Relligio; ) quippe ·ingenitis ro.tionibus nequam 

Eligcrct mllcm Vcnè"?cm Nntura ; nec ncgri1 

M.isccr,et sana, aut morieut;a corpora vi,i,. 

Us({uc adeo· simi li gaut\entcs flore JUVCntaa , 

Et v'.:i.lida integris jactnntes rOhorn. ~embris; 

Congruit ant;; aljos gcuia\i incumbe re curae ! 

Nec tameQ. impuhcs pueras c[mlnsciue pnclhs 

Juuxeris, In v:.cuis n omlum gcni talibus hum er 

Ti;rget, ~t ir.gcnuâ, dhtcij.dit mol~ l11certos, 

Cresccmtemque h-ominem par tes dièh.u·it in omncs. 

Hasi<leolegcs, acr van.la4uo focJcra cludnm 

Imposuit Tht m is , ut biss.enum implevcrit :mnum 

F:icmina, si V cneris dul ri i uù 1< lgcrt: lab~ri, 

Et firma:n ci.:f'Ît ex utcro ncpourrc p ro~l'm, 

rianique ubi jam co!!pit muli ebri in corPorc m_olea -
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Firmari, fer,,ctquc noVo co.lor ncrior acstu; 

'l'une supcrest I roseoquc uterurn circnm:alluit amnc 

SnL1guis I in ann onam foetus et palHlla Nati: 

Mnturoque simul turgentes tt:hcrc nrnmmae 1 

Insp irant Mandum lnsciTi flamcn amoris. 
Sic quoque dum marihus molli l:urnginc pnlics 

·, Induitfil, solidisque ncccdunt robora mcmbris, 

Fertilis exultat vigor ; et Junon c sccundà 1 

T une licet uxoris blandos pcnetrarc .rcccssus. 

Bis sanc orainihus 

Intereà dùm. tom lepidà vcrS:lmur in .Arte 7 

C onjugihusque damus leges ; · En pulch.cr amaudt 

Pubertate vigct, vali<lâ c1ui Gallica gcstat 

Sccptra. manu, aetcruOquc Potrum dindemate folgef, 

Clum1. Deûm soboles, coelo Loùoicus ab 

]U'ssus, ut ·nnocu·s moderetur Icr;"lnu 

O c1ualis decor ore nitet ! qnam Regia toto 

Corporc Majcstas, animusquc ad graudia surgctu ! 

H une optant j.:tm mille Dcac : Hune spcctahilis ard~~ 

Nymplin Tngi; Austriaci augusto de sanguine Ditis 1 

J'ungcndosque novo ncxu prorûlttit Ihcros. 

Hune Lusitan_is etium suspirat rili cris 

Rcgio. Virgo gcmcm~., Hispanaccp1c acmula flammae. 
Hune ctiam Eridani Nympbac 1 Rlieniquc hicomis 

Dcpcrcunt 1 ccrÎant(_[UC sa~ris ineendcrc tacùis. 

Tu tamcn bas omnes ( no{trao ô spcs maxima gcntis) 

Sedulus expencfos, lcc't:i.m q_uc atl h o.sin jungas. 

Scilicct baud ullam tbalami rcgnlis honore 

Digncris, cujus non ipsa inspéxcris ora 

'l'u pdùs • i.asertamquc aito auh pcct-0.rc nientem. 

b 
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Quis fcr:it insan11m morcm, quo, Numiue coeco 1 
Excelsnm Spousa nt1 l cctum non visa vocatur, 

Eli gitnrq_ue oculis alicnis R egia Cn!1jux? 

I mmO hoc in votis sit primum , u t pulcbra jugnli 

J uuctn tibi et puldiro de sanguine crcta 

te p rolc po.rcntem; 

cu·m populorum nu·mos, suh jcct .. 
1

• 'cc1 -, 

.ifficiat, Rcgumqnc nc1 Numina fl cc tat l 

Qu nm si formosam tlccorcnt diadcmata frontcmJ , 

:Pulcbraquc sitlcrco n10.j estas 

Q ttid juvct antique Rcguantum 

Duccrc, J 11noncn1vc su·s a 'ljungcr _ scc/r"s 1 
Si fuscis obcocna gcnis, e t corporc focdo 1 

sponsana 

Vcl n u1Ium penitus , vel turpcm înspirct amorcm; 

U ndc ct"iom ad rcgnum turpîs se profcr3t b aeres? 

Non latet, ut crc-bris temcrctur R cgia scortllJ , 

Quum rnit in vctitam Vcncrcm, famâquc siÙistr,i

l \t'gius u::rnrcm nimium nspcruntu r Aduhct 

Sic sacpe exosne pertnesus conjugis olim 

l;nmrnnum promiscun stupra 7?Cr orbcm 

et spu riis focdavit sirlcru natîs . 

Rex mngnc 1 ; contcntus aman.li 

Rc ga lcs formosli Pcmntes 

Auge 
1 

et cou spicu os pueros sceptrn repone. 

Quiu etiam, ( si tanta loqui per Numina nohis 

Sa c-,ra· licct, ) posses minus nltà è stirpc paratmn 

-Sumere conjugiuru ; modo pukhrâ nobile for.nid 

C cincordcs gcrerct splendenti in corpore m ores 1 

Ummimique tuas leniret p cctore curas. 

N imirùm per Connuhia, iugeutesque H y menac os 

:rtfuuimcuta siLi qm1eraur, nutantia quorum 

Socptu, bJ,ao t 1 11cc fü,1.u.,1 iuis . uùicilJll~ . h11.or(ln.t. 
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-Sic ¼cncr clatam palmes dcsidcrat ulmum . 

Scù quihus iuvicto populorum roborc pcrstnt 

niaj estas, proprio Rcgcs se ponderc Jilnant ; 
, ·1:· 1· nec egcnt vano tutam·ue 

Dllm tamcn augusti <lccus ad cubili11 1 

Pruùcnti prac~t.:ms ùclcctu quaerittir uxor ; 

llc liceat cocptum, Phocho aapirnnte liihor~m 

FcrsNtui I et optandni ,pomi, eçlktrc kgei, 
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L I B E R S E C U N D U S. 

S ED ja?n legitimo sociali foedere Spon-si 
Foccundos adent coitlls, J"nm lneta, peructs 

Oflicio 1 è 

I pse Pater 

cog"natoruru turhn rccedi t, _ 

turgcus nbdom!nc naccl1 us 

Dcspicit clfüso rcduleutia vino, 

I nversasquc solo p Rtcras, cho rae ~, 

'.Florentes- annis ;:incros, ugilesqu c pucllas 

L assa.ru.nt crispa modulantes pectine cbor<lae. 

J"am citha râ iusignis licito praelusît Amori 

H ellymcles ; llulccsquc j acos c't suavia cantaoa 

Dasia, fcli cis prom isit pignorn lecti. 

I mmo et v csa n um pectus, m oresque ferodr

P allaù.is ; et stolidae dcriùcns vota· Dianne , 

a.:. 
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Te sol;1m , Cy therca , piis mortnlilms nequam 

P euonu it : tua laètitiam stuclia alma ))Cnta m 

Pracstarc, atque ipsi solatin J,landil T on anti. 

'l'e, formosc Fari, rucritis cvc.xit ad nstra 

L amlibns , <'ximiae quod dcbita pu.emio. form.1e 

Domisscs Vcncri, uovd frend ontilrn, irâ 

Suprcmiq11c u:..ore Dei, iunuptûqnc illincrvû. 
Ast 11·m·s 'nsa nun1 sal"bus tentnre jocos's 

H nud Ycritus Pbocbum , infonùo qnod pcrcitus ncstu 

Ocbnlium steri li pucntm vc:rnvit amore , 

Excussoquc cnput quassa rit nmabilc disco: 

'l'e q uoque , summe P ater , Phrygii quod am orc puclli 
Correptm,, tctro fon·ou, in:luheri, igni, 

C ontcmpsi: : nam soin canons, quac vimquc rcsolr unt 

01cul0, pe ·renum D'r'• oncr,n,' t Amorem. 

:Moro•· r'1en senes: r·scre vcre1lae 

Matrono.c, castaequc nurus, Sed ·vesl)cr am ante$ 

Sollicita 1 Vcnerisquc sacro rnicat au reus astro. 

Ergo ab cas, inamoene P u<lor. Suceedat amica 

L :nnpadc ridentes agitnns Hymeu aeus Amcre~ 
1 

Atque mar îtalem jactaus Satumia taedam 

Vo,que adco, ô passac geni1lia llraeli1 M,1trc$, 

V' r;· uo1m ·utactac 101111· 1: ,o· u1·1a . s1 onsac , 

I ntr1pi(\01que afflatc animas. J am ni.1d a mndi 

).lembra Cupidincam fervent intrarc pal1c1tr:im. 

Con grediamur, ait; P aphioqu~ tl renda clucllo 

'l'empora ne pcrdat mora longior : invida ecda t 

Turha, n ec optataru tot ies prnecludat arènam. 

Quid Hiidos miscerc torbs; C{Uid nostrn vetatîs 

Drnchia feÙci tandem se tro.dtr.:! l nctac? 

F orec fnrcns auimi juvenis : compesccre rolrnr 

'!'.intisper, coccumquc j un:it fracoare forort·1u, 
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Nnm n imium cruclum si ad lneta cubilia p ortas 

V entre cih um , incoctdque agitas gcnitnlia coenô, 

H eu tenue cffundcs scmcn ; nec iclonca pulchrum 

:Matcries fuudabit opus. Siste ergo per hora.s 

Saltem olicruot; duin cùcta suti 'I 1 .stomachoque subacta. 

l'nbtùa, N ec tareum spo rgant pcr vi5cera succuru . 

D ura crui<lem tilii lcx , sed pulchrae congrµa p roli. 

Quippe sophos d oc uit n nft\rac proviclus ordo, 

Qui matutino concrcscunt tcmpore foetus, 

Pulchrius efüctam mcmores ussumere formam; 

Hoc ratio ipsa probat. Nam quum nox humîda code 

Labitm , et du lccm spargi t pcr mcmbra soporem , 

T um caler è summis subit intcriora, cihoque 

Acrius incumhit I n a.tiv.1quc munia complet, 

:Rab ou tum vcgeto ventris pracrnansa tcruntur 

:Frustula, quac speciein lactentis adcpta cremorir 

I n jecur irrepunt ; rutiloc1ue imbutn. rub ore, 

'Sanguineo t(?tum pcr.funduut; fluminc corpus : 

Vndè et foeeundoa l aticcs gcnitalin sugunt, 

Qucis fcrvorc novo spurnantia. sernina. m anant. 

:Namquc .intertcxfü p1cxu centu plice vcuis, 

Spiritibusqu~ .i.terum mis.ris, concoctior hum or 

E "-adit' , vitacqu:, cap:i:c 11DÎ{nicp1e fnturi. 

I ntempcsta igitur pruJcns vi taro memen to 

:Basin ; ne, .s tudio Vcneris frangcntc, calorem 

Naturae turb ctur opus, pra~cepsve libido 

Vcnturo l ugc ucla fe rat dispcudia nato . , 

Quis n escit crudo . distentut;i nec tare quonclatn 

Induisisse J ovem J u.noni , atque iudè creatum 

Vul canum turpem, coeliq_uc ex. nrce ruendu,~ ? 
Hic ad eO informis vultu I membrisque p udendt1s. , 

VI ucc cum m ensd. Supei-1 1 J>alltuquc peti to 
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Sit dignata toro; foedo se(l c~rpore spretum. 

Juucrit ad calidum Vcneris mi grare cubile. 
Haec etiam omnimodis nu11o disc rimine jungi 

Sueta viris 
1 

talem hune fo.stidit saepè matitum, 

Connu'biiquc sacras gaudens contemnerê leges, 

Sacpiu1 innumet os adm~ttit ad oscula_ moechos . 

Noe 1atis est instantem opcri, ntque ingcsta coq11en1.i't:a 

PraepropcîO coltu non abduxisse calotcm; 
E st aliud , quod nasse juvct. Tu respicc solen, ' 

Q~il. cocli fac ie, .qtto sidere conjugls arctos 

Amplex.us subeas, f0ecundiH1uc bnsia libes . 

Non ctcnim tanti J:efert, quo luminc pr~mos 

Vagitus infons edat, mt1.tcrnaque rumpat 

Vincula 
I 

et .ex.iliens utero se prodat in aur:u ; 

Quanti, quo radio 
I 

quibus astris, semine utroqu• 

Concepto, bumana iucipint conlescere moles. 

Scili.cet hiscenti qui ferti.lis humor in nlvo 
Conditui:, et cafülis fervcns congrcssihus haeret, 

Sidereos magis influxus I supremaque fata 
Excipit , et valido cedit molliuimus astro. 

Scd quis tanta c1ueat summi rccluc\crc muntli 

Ar cana, 'et pulcbras fatorum cvolvere lcgcs? 

Tu Dca 
I 

qunc r,utilis celsum caput inscris ast~i.a 

Uranie 
1 

cui sordet humus 1 cui sidcrn to·ta 

Sc pnmlunt, rege cnntantcm coclcstia Vatcm. 

In Pulcbro labot · est, et n ostrnm gloria l'ilu sam 

Fulchra manet, si di'l"inns quas conclimus Ar\cs 

:Numinc folici inspiras 1 atc1ue ora resolvis. 

N·m·r· m ' rato que 1
. ''. lgct ~ rn·ce coelutn , 

Quaec1ne coruscanti · scintill.int lumine nammo.c 

A ctheris, battd mero. sunt oculis spectacula nos.t.ci,,t.. 

)(on ideO inu umeras &teUM inspcr:iit Olymp.o 
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Onrnipotcns, ut nos pirturt Pasrnt ina nii 

A ltern C'olulendi ratio fuit optimn mundi. 

Non uè' v'tlcs,- ut d"vcrs ·s surgcnt"lnu o..str·s, 

A •~tusg:ue, lllu,•iaeqnc, et agcut('s nubiln ~en ·, 

Tem ptir"o Tar·· terras, pon·t"ttn 1 ii"rn 1nt1teut. 

Qnis negct imb'rifcrns HyadH ? quis Orion::i. ny mhH 

Cogcntcm ? Vidcn' ut rer Tonto, Si rius ngro, 

Frot, et iniguo.s sitiens exso rheat ruuncs? 

"Quicl mcmorcm summo coëuntes aethcrc snmmo, 

F atorum nuctores ? Saturnum folC'c trernendum ? 
Eanguineumq1:e J ovC'm ' , e-t apiruutcm praclin :Mnrlclll ? 

H orum s· junc os rah·',us Leo coll".:,· ·g _cs , 

Heu c1uot subjcctas p erdent iucendia gcn teg ! 

:Funera _quot truculcuta <labit fnrialis Enyo ! 

. Mutatisrcrum Yioibu1 ,ubTer .. · fati,cant 

I mperia, ntquc 11ovi vcnicnt ad 1co['tra tyrann i . 

T alia congreut! simili coëuntin quOndain 

Siclcra P ompe i moverc et C:i e10 r i1 ir.:is ; 

Jlomaqt:e 'l'lieun licos foedavit snnguinc C'Ompos , 

E t ( vatum ni.si vnnn fi.des ) q uae nunc quoqu e Gallos 
1 

B ispanosr1u~ fero comrnittuut Mnrtc rue ntes
1 

Armnto.5quc ' adigunt in mutua vu1n ~ra Regcs, 

Bacc eadetn sunt fota Poli : mnn sidern mixta 

'S atur11 i , Jovis et i\In r tis , j nu xoro tnalî:no, 

I gnes, quit rutilus di1tend it JJnch ia . Chiron. 

Nec non q t: ne te~rum clispergit in ingnina virns 

'.Focda lues, Venerisquc usus corrumpit .:1 ruoc.u os , 

, ~:~::i~:::,~:s i~:i:c;~o ptre~!;::: ::::itsu;~ orhcm 

Irrn pit lobes, con t:igiaque horrida fudit
1 

In Cancre, sitl us Mnrtis coïsse furcnt:i,i 

_ E t q ui livcnti Satnl'm~; lligricat astl'O, 
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Scù quid tnntorum resero penetral.ia Diviîm , 
Summorumque vices rerum, causnsque rete:1.0 ? 

Expedinm pulcbros quae fingant sidera natos, 

Et cpmc nos docuit pulcber Dictator Apollo. 

Antiq_uo fama est bomincs doluisse sub aevo , . 

Et supcros qnondam crebris tctigisSe querclis; 

Plurimn cpod ~asslm îoedis natalibus orta. 
Corporo., in bumano.m ferrent opprobria gentem, 

Nescio, quo coeli vitio, q llO semine pleni 
_Tune nteri illepidam fundebant undique prolem : 

Tune rarus decor ornabat sponsosquc nu.rusque. 
Ergo ut sordîtiem hanc su.mmli despexit ab arce 

Coelicolûm P_rinceps, DiV'o,1, Divasque fave.ntea 

Conjugiis, rutilas accersit ;i.d nctheris aedes. 

Advolat ante omnes pictis po:vouihus auras 
Pronuba Juno secans. Sequitnr CJtbereïa mater, 

Vecta Cuvidineis vastum per inane columbis. 

Accunis Lenaee Pater : Tuque inclyta cultrii:: 

Auricomae segetis; ( quis enim sine numine vestro 

F ortiter lL"COri incumbat 11 VcneremC[UC frequentct?) 

Coucilium magnum complet formosus Apollo. 
Doae . Tum Jupiter alto 

Exor~us humana. reccnset 

Taedia, tu;pi propagine terras. 

n l 1m1ue baec omnipoteu.~ ex penrlit, opemque requirit; 

Delius assurgens , postquain est data copia fn.ndi, 

T alin voce refert: H ominum mrilo 1proviilus usu. 

0 superi, et celsi do.mnanc\a i1ucitia mundi, 

Illepidos generant pucros, turpe, que puellas. · 

Atque ut cuncta m-eo de .siclero sidera pendent, 

Fna mihi sit · coeli pnlchras cxponere vires, 

liac vulisata loqui. Obliciuo 4uà cing,itut 11.ethot 
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Zodiaco, astrormn rutilantes cerlliti11 ignes 

Clarnq·ue bisscnas rcferentin sigua figuras ; 

llinc oris fluit omne clccus pulchrique venusta, 
Corporis, hlnc etiam vultus dcformis origo, 

Na~ clùm prolificll fervent gcni tal ia luctd 
1 

Si simul cme.rget fugicntis corniger Helles, 

V ec tor, et ignito in coelum sè vellcre tollet; 

Quae tuno concipiet, nil pulchri profcrc t u:rnr. 
Oblongum pueri collum, nec idonea. crnra; 

- Incurvumque_ cnput, defisaquc Iumiua terril.c 
D uratac cut:s a sperifas, ni':cicrue capilli 

Corporis immaui moli jungc11tur ineptè. 

P raecipuè si S aturni fo.x impl'Oba tetri, 

I nfi cict rad.lis ortum; vel M1atius ignis; 
Q uippe ahigunt omnes ex onmi parte 1epores 
B aec invüa. honis infaustaque sider.:i. nati., , 

Nec magis an:ident rndiautia cornua Tauri ; 

Aut transverM tucns oculus violentius asfrum , 

Pleïadumque Chorus. Pulchro licc t ore superbne, 
P leïone gcnitae; Matris pul ch ra ora referrent, 

Nil tamen efformant lcpidum ; nisi Cynthia nç~frS. 

l eni ra llio candcn tia fingat 

cutem blando '"'""••.·· · ·"•··"•-· 

Pinguia colla; oculos turpes et torves , 

Illepidarn frontcm, rufos pcf tempera c~iues 
1 

Nigrasupercilia,et magno cl e pec tore rauc-a_ni 

Vocem habl'at , foeclam guc agres li corp vre . m olèm 

At Geminis decor om n i11 incs t, formacque venu1ta1, 

Hos Relenae pulcl.1ros concordia pectora 
1 

fratrea 

.Et p u.: o L çdae proi; nutos ,;1ng:uinc 
I 

coclo 
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Donavit pater omnipotens , v oluitque bcatam ' 

Innocuo semper nn:u produccrc prolcm. 

N ec hutum lencs ocul , r"<lcnfaque orn, 

Et nivcmn pracstant pcr luevia m cmbrn colorem ; 

Scd hlnudos animi mores I et lumcu amoeni 

Ingcnii, placidasquc artcs, gratatnquc Ioquclo.m. 

Scilicct bis lUajd gcnitus dominatur in a,tri$ ; 

molem coruitatur l10net tam. 

ra,. os ex a~ 1ore surgens 

Obscocims Cancer conccpta in scmina vibrnt '· 

Hic ex immumlis foedè conflatu i ascllis, 

, Et turpcs puuclcns Chelns I deformia confc'rt 

llfcmhra, octilos porvos, tetros nullo or,line clente1 

l'inguis nqualiculi gihbum I grncilcsque 1Dccrtos 1 

A tq_ue ,humili toto contractam corpore molcm. 

Scd quae <letra;,,:it Nemeae clavigcr Hcros 

'Tcrga fcrne, urenti fo lgcntîa in netherc flammâ ; 

J:l acc flavos praehcnt crincs, oculosquc feroccs, 

}l l!dora lata, artns longos, proccraque mc~bra, 

Ecquid cnim huma-ni, furialis bellua possit 

C onferre, Argoli.cos quac cum disperderet ngro•, 

H <--rculis inàomità rucruit succnmhere clavt1 ~ 

Et qu:!mvis soli um rutila hoc subsidcre dudùm 

F .ita mihi dc llcrint ; fnusto vix luminc possim 

}'r:1t1gcrc naturam t\1 rpcm ; rabiem,1ue Lconis. 

Hune scquiturVirgo 1 n itidis spcctahilis astris
1 

Justitiacquc Astrea tenax, crnnc fcrrca sccln, 

Insanmnqu c sol ttm fugiens succcssit Olympo . 

Ccruitîs e:s:.imiam luccm quâ Spica conucat, 
Al;)mula r Jov· s ·unocu· : no , pur'or ·gn·s 

hiutillat I radiüque uteros meliorihus implcta 
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;:~~n~: ;:~:o:~er:fl:~~:, foecunda f;:cc~:i:
5 1 

Lnmlnutl osque baliitus, 

iniquunt 

Per reliquos artus infosto 

Sed tua praeccllit virtu~, Cythcre:i. , tuoque 

:ZUuncrc, se n ivcâ profcrt albcdine vult~s. 

At quis ferre queat, quae tcter all neq-11or~ surgen, 
Scorpius illepiclis dcturpat membra ûguris? · 

Ille veuenatâ verrcn, maguum actl1era caudà. 

P ulchrum. od.it : parvos ocn los , tufosque capillo• 

Ingenerat 1 magnosquc pccles, oMongaque cruu. 
H as vires sortitur Orionis interfecto:r 

Sordicl us , ac pu tri Tcllurîs pulverc crctus. 

Plüllyrides vero Chiron, p racceptor Acbillis, 

Quem Divûm -p ietas p ul chro douavit Olympo? 

Non ita. dcformat natos : Nam si exerit undis 

Aut aut humeras, aut tensac spi cula dextrae, 
Conceptus et formosis influ it 1utris. 
Ast si p osterîor caudâ fulgcbit cquinll, 

Non ita f elici turgchunt semine matres. 

Quis Capri him~ti torpcntia sidera nescit? 

Hacc horrenda domus Saturni turpia qu;cque. 

Conferet , et n atos vi:x. ullâ c:x. parte b cahit. 

Hinc P brygius puer cxoriens , u nâquc benign.S 

.l'ertilis , ad pulchram di&pouct semina prolcni . 

Acquorci dem u m Pisces, quibus huroor abu.nda~ 
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Frigidior; rassncq~1e hacrent ·in, c,aporc vires; • 

Prq_ducent capita cxiguo., cxilcsque lnccrtos; 

D istortam formam , et pan•ae1 compcndia molli. 

Quid loquar oppo1iti1 Errantia sidcra flammis, 

, Luo,c[tltl . ,,-uulrati. corrutnpcre Olympum ~ 

Quis ne,clt 'l'rini et Scxtilis amicos 

Influxus ? si praescrtiln tu Coelicolùm Rex, 

'.fuquc Cypri Regina ast1is fo.lgc biti1 ne11uis, 

Prospcraq:uc optatnc dubitis priinoi<l i::i. prcili. 

Nec latet,_ ad lepidnm Aohol e1n conduccrc V'Cm03 

Am plexus, lai:t ;j quo tcmporc partudt omnis 

Naturn, et radiis turgct vitalilrns nër. 

Scd calor aestivus, quo fcn•et torrida hilis, 

Multus et in tenues vancscit sp iritus auras, 

Elfoctaeque ihmot vires; vîx sufficit almae 

:P rogencrn1di opernc. Auturuni vîx tn]Jida confort 

1'cmpcr·cs : aut vcsunac "nclcmcnt"n. Brumae. 

::E:rgô ·mprudcntc.1 l_m"ucs, n·m··mque sulac · s, 

Nec faustos sntaguut radio,, nec tcmpora lacta 

Eligcre , ut pulcbrnc 1obolî, fondilmina pona n t. 

Asscnscrc omncs 5uperi ; juuuque Tonantis, 

Sculpta hucc iu croceâ diTina effat1. papyro; 

Qunc dutlnm in sacri pcuetI11libus nh<l ita Pin<li , 

Nunc mihi si<lcrcae panduntur nnrncre Divae 

lfrnnics, nostrâcuiniljucundiusarte. 
Vos igitur 1 YOS c\ulce patris cognoscere ne1mro 

Qui cuµitis, pulchroscp10 in sacC'ula funderc n:itos, 

Conspicitc a.tteuti, qu'o tempore, qnlv• ,rnh hor;i 

Quocllilict emergat 1idu1 ; quo lu min• tachun 

Satu rn· , J ov·s, aut l":nrtls) q uos D •·us "gncs 

'l'onp1eat in Yenorcm, Lunain, Atlantisve n epotem~ 

N cc v os hoc . stu<lium dctertcat ; omnia na.m suri: 



26 CALLIPAEDIA. Lrn. ' II. 

l'er:spi cuis tabulis ,ign:i.ta volumina coeli, 

Atq:uc in Ephemcriclcs rect.1 rntione relata, 

Quae le i;erc baud pigent. Scd et horis bis duodenia 
Quotidiè aefücrei vertigo ab solvitur orbis 1 

Ut (Jltocnmc[UC vclis sub sidcre basia figas: 

Nec satis est, pulchro.e qutl coclum co11grnit arti 

N.oscerc, et ud Venerern mngis .::iptum assumerê tempn.,. 

Sunt alla, 6 Sponsi ! vohi s momenta tenerida . 

. Ne premite 'u:,;:ores ( quidquid prnrigo fatigct) 

Dl.lm fluit i n latcbrns utcri, nmlt1ique pererra.t 

l\Icnstruus illuvic, rcseutquc cava oscula ,anguîs. 

Si faciatis enim , coenosâ uligine semen 

Exfnctum, fonan co•·tu v:mcscet 'nan"; 

:Nec dabit opUl.ta m turp i11 la sciv ia prolem. 

· Non ,ecùs ac madidos 1i tdtica rpargct in agtos 

Agricola imprudcns, lnctas baud ccrnct ~ristr;s; 
1 

Rusfc - nec flavas cumulabunt horren messes. 

Si tamen humcntem CfltÎ stillat sanguis in alvum, 

Non vetct ·mpuro co··unt·a scm·nn ncxu; 

Quam misera emergct prolcs ! Elephanticus infan1 

Nascetur 1 foedaeque ferct contagia leprae: 

Qiuippè, venenata quâ sordcnt rnenstrua b:bo, 

Hac ctiam_ puori ra.dix vitiatn laborat. 

Ecquid cnim _foecc bac mnUc·bri tctrius usquam est~ 

Si cad~t in vites eifosa soburrn novcllas ; 

Si teneras fruges, aut insita germina tinget; 

Omnia marcescent subito quasi fulgure tacta. 

Si canis ha~c faerem sitienti glutict ore, 

Hune agct imauum rabies cxorta rcpeil.te. 

Ergo hujus Veneris lutulentas spernitc , Spo1ul, 

I!Jecebru , nitidisquc , utcris ·iuspergite aemen. 

Vos etiam I ô lcpid,10 u.Icrc, ! quac grata virorum . 
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Basia 1 confusis , labiis -, ulnisquc foyetis; 

Proh puùor ! , hnud natibus nimiùm ·crissnntibns almat11 

Perturbnte ,op~ram : crebri!, suhsultibus o,unis 

)luscula vis, ulero vix connivente, fatiscct; 

Quitquc suhintrûrnt, rcfluct clispcrditus humor. 

Immù et foccund!l si forte h:iercbit in :ilvo, 

J\Iofbus ·mmod'c"s excussu m scrucn utr'nHFe, 

I 1~rnliclo.s foetus divulsis partibus cùct; 

Nec vestri optando gaudcbunt robore nati. 

Namque ut naturae penetrnlia coecn rccludnm 1 

Solertesquc oculos suhe:it genitalis imngo, 

Baec kgi.tc, atquc utcri genuinam nttendite forn1am. 

Est lo cus in spatiîs ln titans nbdominis im i 

Distinctus modicd cavitatc, pyrique fi gnril; 

Ductilis hunç membrana , rotundneque instnr alutac 

Elfonnat ; quam ~ena duplex 1 nrteria, nervus, 

Sanguine spiritihusque rîgant è corporc toto, 

H une uteri fundum vocitnnt ; hune linca recb 

In dextrum laevumque secnt: Mas rrcdîtu r al.vco 
In dc:xtro; in lae,•ll. coalescerc foemina rellà. 

Hac via pcr duc tum oblongum , quo l)Cnis amicè 

Stringitur, et ca li dum scmcn jaru~atu r in antr:uu. 

Collum utl'ri Pbysici dixcrc ; huic intima rcrvî:1. 

Adnata, u.bsttusos claudit mirâ arte rccessus; 

Dum ntat in Venerem rigidll. lenti gine fervens; 

Et pnlchrain mcditans valido ,molimine prolcm, 

Sponms aret clulci naturne vomcre campum. 

Quippè ad masculcum scmen se proripit bisccns 

Os u teri I suctuquc cavam l)tolectat iu 11lvnm 

Spum_antem humorcm, et mulic~ri se mine miscet. 

Sic ergo in scie cavitas utorina re duc ta 

Sub3itlit I co~ itque ;:u:ctis ample.xihu1 aibatU 
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Semcntcm , humani foccunda · exonlia: :rrati. 

Qu.nlia nh ingcsto pcrsentît gaudin rn_cco . 

clifa fumes divellit, inanem; 

utcrum solati.n rcplent, 

u &:idè agiles nimillm, coxae, 
Dcri;:·as oruncs, cffusaq:ue 

Nec mihi displiccut, quomndam vota. parcn\uni 

Rite secundarc, et- grntnm pracscriJ,cre normorn , 

Qua gcncrnro mares valeant; nam masèula proies, 

Stemmata, maguorumquc clecus sustentat avor-um. 

Nec clcsunt 1 qui focminenm .sermonc mal igµo - -

'J)cdccofent so1,olcm : pravo quasi devin lap'su, 

Frustratâquc opcr!l, ?foturn înv.itn pueUas 

Gignat, -et in terras cffundat amal.iile monstrum; 

Sccl si oli.clnm crrorcm ~elior sententia vicit, 

Et blamlum merito sexurn cloriavit honore. 

Nos tamen iutcrcà m3ribus prn.cccph1. serêndis 

S~ribamus .; dudum ut Yigcant irigentia Regl\ni 

Nomina, Patritiique oltâ dc ·gcnte ne.potes. 

Imprimis v-cgetos, 

Exultme mnres; rectâ 

calorcm·oontca 

pe'riti 

Agnovc1·e Sophi. Strndcns hoc firma "·irormn 

Robora, masculeoquc acres sub vire., 1 

Irupavidicruc aniini vigor 1 et aptum 

Ingenium; et longo mcJi.s inclefessaf laJrnre. 

Ergù ut mosculCam cc.rto conamiue p'r ofo111 

Conjugia instaurent, colido sibi sa~guine venas 

I mplcd, appodtâ victus rntîone lilborcnt. 
ECl[u·s c ·m ·n vas·, semcn• gen·tale st1bactum 

Sanguinco ex humore negct, quui_n • pH1rimus album 

Spiritus in.ducat, spum4 endente J colorem•? 
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r,yndè clapes caliclo bumcntique pcr intima sncco 

Confortas juv·et ingerere, ex bis viscera ut almos 

Confnu• 1 ·c·aut - 1 nrnsculn sem·na rores. 

Quin etio.tu aëris tufgere alimenta nccc" c est 

:r~::~:;n:us~:~li~:s u:::i~u~a~~=:reVf:c~::t~s. 
Hîc

1
talos nu~ernre cibos me

1 
recta clocencli 

Le,: a_t\ignt , nisi foccunùis hos prodiga paulm 

Natura uberihus 
1 

dextrdquc cifundat apcrtà. 

Sufficiat gcniale ad opus celchrare Lyaci 

Mun-era lactitiarnque D ei : Nt1.m vitis arnicas, 

Masculcam nc1 ptolem 1 praebet j ucun<la liqu ores j 

'.Prnec"pue quae nectarc·s Il11rg11.J' L raeem"s 

Lu:uiriat, vel quae Cnmpanâ c.xultat in cril 1 

Aisiosque hilarat prc tioso palmite colles. 
Vos i<leO 

1 
ô lepidae uxorcs, quch m.:iscula co;cli 

Jlrogenics , · ~Ollici rutilantin pocu la Bac chi 

N e pudeat miscere cibis , laeti.squc m.:nitis 

Concordi , optatam atl sob olem , vos jungcrc victu. 

Quin et ternpe;icm v obis natura te'Pentem 

Indidit humentesque uteros , quos fcrvor Incchi 

l:xact\!l.t, mnribusque ap tam contempcret :ilvum. 

'N ec tamcn l~modico vos indulgere juv:ibit 

Lenaeo. Nimiis vini stagnantia rivis 

v·sccra, nnfvum m"nuuut ves · a calor n·, 
Nec clarc sufficiunt Jnaribus primordia firmis. 

Nonne mero L"):icr n·m·o '(>rolutus, nm"cnm 

Dum strun:.it Venc rem I temulentaque basia fh.i\, 
01,sc.icnam genuit cruclo de ,ernine nntam, 

Nodo ~is pedibus, p:illentique ore P ollagrntn ? 

USque adeo moclcrata _rega~ prudentia. potti,,- _ 

Nec tr,,n~ùm Pat,em Bromium, scd ·et oscub. Mo.trit 
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- Id~nliac motlico ore petnnt, quos masculus baerH, 

,-angit, et iugcnui coguomeu · nobile nati. , · 

Nimitùru amplcxus c.rcbri, 11ativa 
0

cnloris
0 

Munia corru°lpunt, aquooquo
1 

_,1tro•~ liquor~ 

Semina, foem!ncnc recldunt •_ccommodn ,p,roli, •· 

!:::h;e~::: .~::~~l~;•'~::~::~ :;:~~::e· •:1.~1:~lem 1 .. 
Prol".fic· Jmmo1 's, inox ,· 1er& mntcula laet' 

·vit mulierq:ue notent, calidis Cotio.ntqu• sl1b ' astris 

Qnalia sunt Aries, Geminf, fu lvique Lio.ni, 

füdus, et aethcrcae mtilnntia lumin.a , Lihrae, 

Cbironisque micans fulg or, radiantis et Urnae. 

Errantes ctiam stellas, c_ade~tis Alumni 

Uranies, np.tas. maribus novere crcj11ndis, 

Saturnum, cahdumque ' J'oYem, Illartemqnc ferocem : · 

Teque, ô jucund:ie lucis clator aui::ce l'haebe, 

Quci cuncta expanso spirant 
1
viventia nrnodo. ' 

Undè ubi mascl\Jco in signo fulgehit Eous. 

~~~:t:;t~ a:~:~1:10 c~~,;:~:dt~;;~:11:q~~~-t;:~rc~. 

illatutina 5olcm etiam procluccre gr.1tos Basia .Iaeta mares: longa n:im cocta quiete 

Sem·ua: rubusf, pouu · t fm~ 'in.na nat"s. 

:Kec s;itis 01t 1 utero cnliclo cxccpi ·sc fcracem 

Sementcm; est •liud, sobolcs C[UO ~ascul_a surg~Î. ; 
Semiuci simu l ut roi:es nb utroque p~rcl)te 

Dccidtü, in Lla.nclos uteri subicre recèssus ; 

l'rotinl1s in llcxtn1m lulus inclioata rccumLàt r 

Alma· u:rnr: dcxtro .1ed cnim · conccrta ~sub .ilvco 

Semina, masculcam formabunt Jl'rvida prolem . 

Quis nescit lacvis dcxtras praccc<ltrc pnrtf's, 

Confortoquc vigens corpus re~on'tC caloic? 
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Unde marcs perhibent dextris de partibus orto1. 

Imroà et naturam quos artc juvnrc parcntcm 

Cura tenet, stricto Iacvum constringere uodo 

Tcsticulum satagunt, de:r:tro ut cle flumine totum , 

Scm~1 éa~, n~~ fümO opC~i fons · lac\;us fouD.dct . -

Sic ubi robusto.s operosn aa aratra 

Atque aptanda jugo colla optavcre 

Florentes annis taures, lae·visquc r rvinctos 

Testihus , in pulchras inccndunt ritè 

Tanta mares passim gigneodi cura 

Quid prouum hic lnucllll'.C viri, 

Concuhitum juvct? borrendns 

Informia molne? 

Omnta jnm vulgata; scd et mihi casta C:unocna, 

Ora Vl'rccundo monstrniu suJI'm pu'ore, 

Ohstrcpi t, et lcviter vulsas ·:nlm1n:murnt aurcs: 

Lasc·vu m c:ilamum s"ste, ·nqu't, honest;1,[UC vr 1,a 

I ngcnuam condaut castîs sermonibus artem. 

F escennina pudent nlt1sns, l't coelibc Vilte 

Di gna pawm, sun t :u\m:sr.cn '~ cti~rac· • 

Obsequor; et réHccns to.e<lae 

Jam coalcsceute.s accingur dicc,e 
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E :n c;o uhi conrcphîs <;crtissimo. signa rccenti! 
Elnccnt; Ut , qui clu lcis gcnitnl ia tenta t 

H orro r I et nrlmisrnm seincn te5tata volu ptas , 

Osque uteri pcnitlls claurnm, ménsesque retenti, 

\.. Bine que re dunclanti turgcntes sanguine m ammae , 

Protinùs u t pulchrî concrcscnnt mcmbta puell i 

Curam adhibetc nurus, Praegna n t um incuria germen 

<;"orr.1mpi p!erumquc; ohtortaque corpora r.echl it, 

Sed quia .se nostrae coepit jam proclcre menti 

Natura , et lepi<los placuit penetra re recesaus, 

D.ic.imu.5 , q ui foeta uxor se temporc p rim o 

Conccptu5 gcrct, ut pulchra incremcnta capcssant, 

Qui beuC: commixto coale.scW1t seminc foetu•. 
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V~s modo , Pieritlcs, cHtissimo. Numina Mu,ae, 

Po.rcitc, .si Veueris repetitum pagina nomen 

Crebra sonct 
1 

ve.stra.squc itcrùm ad aures. 

Ampli1)s b_uic. nultam laudem pcstis acerba 

Prargnautum Venus est, pulchrumr{UC opusimprobafoe1lat, 

Numque Cupidinco mulicr .si tlr~riet ocstro , 

C oncep tumq_uc nova turbabit scmine semcn i 

:Fortè superfoetans , conniventisque rccluso 

Ore utcri 
1 

male concrctam supcringcrct offo.m. 

A.ut matis, coïtu nîmio 1 baud impunc, puden~i.s, 

Vi~euc::::~v::::0;:c:ue:,~:~:n;~rtf:s0·::os 
Parturiit flo res, rubri µrimordia fructûs, 
Pu1c:firnque virgineis promisit fer cula mcnsis: 

Hujus si teneros agrcstis dcxtcra ramas 

Concutict motll nocuo; spcm diruct omncm 

Acsti,•ac Pomonac, et primula munera pcrdet. 

C on cubitus igitm crcbros, quos foct1,1, fr equent:i t, 

Quis non-damnabit? quum nec lasciva capella, 

Ohscoci;i.aeque lupae subcant hircosque, luposque, 

Dùm gravidos gestant accepto scmine ventres? 

Setl locus bic, coeptique requirn.t 

Jdnteries,ut praegnonti 
Sit me1ior, pulchrocque cnunm praecepta cliaetae ; 
At quoniam tlo cti haec passim scripsere medèntes, 

Nunc mil)i p_ra.ecipuunt lahor est altingere punctnm. 

Ut primùm bumt1nA commixtum ehullit. in• alvo , , 

Acternoque animo foudnt pulcbra o.tria semen; 

Tu salage, ô Praognans 1 n~ tristibu.s anria_ curis 

Atra rnolan_choliae offundas pbantasmata __menti: 

Nec turpes ocnlis focios, nutrnrdicla moustra 

&lbjicins; siip.ulacr_a tibi obveuouJm. uhiq,u.o 
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Formosa I et laetos semper rerreantin visus. 

Namque uhi Cervet opus nnturne, spiritul nltc, 

De cerehro affusus 1 calidâ se miscet in alva 

Prolifi.co humori I hune versat in omnea 

Quasque gerit species rohorc cu<lit ; 

tlndè novam sequitur suhj.ecta poteuti,'l legcm, 

Formatriique typo nonnunquam cellit inicruo. 

Sic ubi, triticcâ in mactrd, <liluta tepenti 

Flumine, fefmentoquc ncri prncgnautia turgt'nt 

Farra 1;umetque calens ferventis, massa fnrinac; 
Sj ma.nus adveniat pistoris, crustula .fiugit 

Omuirnoda ;- et libi genus otnne, omnisquc :figurae: 

Sic quoque foemineam versant phantasmata mnlein. 
Nec solum haec sera sunt_ohservnta sub aevo, 

Aut vcteres la tuere Sophos i Nam quis tua nescit 
Semiferi.s h orrenda taris nnt.ilia Chiron? 

Oceani proles pulcherrima Phillyra. quonda.m 
Saturui pectus rapido inflaa1mârat amore; 

Utque .1 enex tantae impatiens incendia flammoe 

:Ferre diù baud poterat; tenerae insidiatur amonti~ 

More Dei,et lepillae motitur stupra pucllae. 
Fortè in np.,tali ludehat littore Nympba 

Nerëillum comitata choro; quum falcifcr ardt1us 

Ranc ropit, et nemorum lateh rosa in devia ducit, 

O quanto, gemitus ! quaata ô suspiria fondit 

Phillyra, dum rap tum sibi virginitatis bonorem 

Sentit , , et hir,uti foetcntia ha.1 io. DiVi ! 

Hanc Mater Cybele coelo exauùivit ab alto, 

Lascivumque olidi scclus inchgnata mariti, 

In medium Îrrumpit, violataquc foe llera lccti 

Ulta, voluptntes et adultcra gauùia turpat. 

lhllc adve.ut;uuem u~ vidü Saturnu, , ecruiu( 
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Oc:yùs indutus specie, se subri[>it irae 

Zclotypae mcoris, s,rlvtlquc reconditur atrB., 

Dum gemi t arboreâ descrtn puclla suh umbr& 
v·rg·neum florcm r cussum , labemque p1 1or·s. 

Nec~ hi.men intereil. senis insinuata salacis 

Semina, pulchrum uterum formosâ prole hcarunt : 

Sed postquam noni accedunt fastidia mensîs, 

)Iaturumque uterus gestit <lcponere foetum; 

(. Horresco referens) camlâ se proclit eq:uin!i 

Scmiferus, dorsoquc et eturibus hispidus infam. ,.. 

Quis mcmo rare queat I quos pulchra puerpcra. fletn• 

F11dit 1 inhumnni partus opprolnia lugens? 
Vos, • coerule' m't'ss·ma Num'na ponf 

1 

Ner ides, queru.lae m";,etatne' ·,mna soror· 
1 

D icitc > quae . vestros lucryruarum copia flu'Ctu.s 

TurlH1.vit? quo r,lauctu imae gcmuere cavernac? 

Mene (ait) immcritam stupro violnvit iniquo 

Antiq:uus Divûm Pater, ut , men viscera fund.it\t 

Prodigia obscoen.ic prolis , monstrumq_uC puclcndum ~ 

Q uin potius· 1 Lucina, tuo e . ...:auimata furore 1 

Occubui ; · et airus propcravit funera partus ! 

:Non adeà iuvisum Superis caput I Astra maligni• 
O]Jruereut ra.diis, pcjoraque fota pararent. -

·nixit, et immodicis animique et corporis aegra 

Torminihus, rucdiis languens vox faucibus -hacsit • 

Et gelidis maduere udi sudoribus artus . 

Hanc ubi deficicntcm animo pin turba Sororum 

Ccmit, opem medicam subito p11~at, atquc _ liquortt 

Cardiaco actutum dilutam pouigit Amhram 1 

Quam Pater Occanus cliviùo promit ab alveo 1 

Ut fugientem .inimarn rccrcato in peciorc sistaf.. 

Vtq:ue uoviu ~cnsit vires I lncemque teductaD\. 
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Nymphn_gcmens, coc1llt mocstas itcrnTC qucrclaii, 

Tartareasque d om os, stygiamC[UC optare paludem : 

Dùm levis obrepit sorunus, qui fessa bcnignà 

Memhra levat requie 1 et ccre bro phunto.smata lacta. 

Obtendeos, vari1l clcmulcct 

Tune se .so{litae Nymphae altern Nymph1t 
Consp·cuam, vnr .. s rerum ccle} · rr"ma form·s, 

Pb_antiuia., instuhîlis vultu, nunc mole pusilla, 

Nunc ingens 1 nunc splendcnti candm:e corusca 1 

Nunc atr"s obscu -1 gen·s, cx·1',è colore · 

Diver.so ex.ultans, diversisquc indè fi guris. 

Hanc rerum innumerae spcc ies , ho.ne ordinc nullo 

Circu~stGnt simulacra m odis volitnntia miris. 

Sed lepido tandem ore nitens, bac voce jaccntem 

Aggrcditur, somuique levcs intcrcipi t usus . 

Parce gena.s lacernrc, tui causa ipsa dol ori, 

Pbillyra, quae crebrà ·saturnum me,nte revolvenç 

Aeris equi form1l indutum, hinni,tuque fcrocem, 

Hoc corrupisti foedo phantosmntc prolcm. 

Nnmque ego , quae specics humnnis 1ncntibus onrncs 

Olfero 
1 

et interuum mo,•eo pcr singula scnsum; 

Tc quoties ' vidi rccolentem bh-suta ferinî , 

Itiemhrn Dei, qtlum te stuprat=im liquit opaco 

ln nemore, uxor·sque procac·a jurg·a f ,ft. 

Ifacc fera qun_drupedi$ species 1 ha.cc turpis im~go 

Usque tuo obversnnr nnimo , calidisque rccepta 

Spiritibus , pukbrumquc utcri ]rncc-bata per nntrum, 

H ûmnno dorsum capiti êonjum:it cquinum. 

At tibi l)tar.gnanti, si mens non laeva fuisse t, 

;::sü:c: ;tat:a r;i:r::: dt:ti
8
eesm:~~ ;:{i::re formam 

Incorrupta fotet:, nec tu:tpi ,mi1.tn fi gud .• 
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Ut tnmcn acgroto quacdam sofotia conli 

Ferre quoam, trist~mque :mimi sctlare <lolorem ; 

A ceipo Phillyridelll quac sors m.:mct optinrn nahm1 , 

(Credoro nec rnihi te pigcat, 11am conscia foti 

Saopè fui, nec semper i11auin sornnia fi ngo.) • 
lllo· tuo cxilicus ut.:ro qui prodiit infotu, 

Qu'm. 1·ucr· et jnvcn·s n'H supcravcr ' t annos, ... 

Dfoturu1nquc v:rum prudcns cifoccrit actas; 

N"J s:i/cf 1lgarc, au·mo Sil[~ 11ctbcr YCC'ttts, 

Omn·a pcrvat!c t mag:i · pcnctra l"a mun cl' : 

Abdita nou ilium Na turne arc,:rna latebuut: 

· rlrnnnn v'rcs, rt / 3i"que Toluu1·na cocl· 

Cnllcbit; nec moutii opus 1tndiuD1quo ,agaci, 

Ingcu··, ·1nm "nncut vl]os · tcrgora ilou·. 

Ipsa quoquc acterno Ncrci de scmiuc crc ta 

l' ulcl1ra 'l'hctis, natum ipsn tuo conccdct alcndun,, 

Chironi I sobolique tuac suJ)lu ittct Achillcm, 

H acc fata, in lcnucs CYanuit ocyù 1 auras 

l'hantasia, et vigilcm fugiuut plrnntasruat:i Nymph:im. 

H o,o som no crcctns ,•iro, et g11udia sentit 

Pli"ll;, o., vesanasc[UC leva nt ·usornH·a curas: 

Qu ae dllln._ nienu .igitat, vcrsatque examine crrbro , 
l \cdditci. lux oculis tandem, et solo.tin cor<li . 

Scd q uo ninm tam s:icva tu.lit sihi t:icdia foc(l~ 

Objecti spccics; posthàc nec grandia Cetc, 

Nec turpcs magno nanh~s in gurgitc Phocas, 

Cacrnlcos nec Dclphi~n.s, nec te quoqne, Protheu 
1 

Ccrncre dign:ita Cü, nec vos , Tritonia Prolc::s: 

Auidui, ud Noreidum p~rtnixta clio.reis, ' 
N" ] u·s· formosos r"tpox ·t ,.o,··1-. niltns . 

Vos cr0 o, o .;ra,•l~•!•· men :; est ,- lcrc 110. to.s 

Corporis tgrtr;ii 1 ~olcrtem impcutlitc curam 
1 

tl 
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Ut semper subcaut oculos pnlchra omnia vcstros. 

Si puer in votis lopidtu, formo1u1 Apollo 

F ormosa v~otros dtltetct imngiae visus, 

Aut qni infcl icom Coryc\ona urebot Alc:c is . 

Si mogia arridct prne,tanti focmina form,1 , 

C on,p icitc aut Vcnercm , qualcm 'l'itianus amocnll. 

J)opinx'it tuhul.1., nnt Dnnnën pt1lrhro ore nitcntcm, 

D itm pluvio hnnc im plot Gcninli J"upitrr auro. 

Si tamcn et uostri docu1 baud ignobilo ~uccl i 

!h;:lirl ;s , in n o~tros~ ·q:t::~î: fuit :bvia ,c1u~1, 
0 

n·,m nos vcsano quowlam torwJint :nn nrc . 

· iu;c rosco o/c. m~a:is\i ~;;c:i .qulc fro~:c puella 

Caudidior? quaC' gr::ta mugis se c01:porc toto 

E xhî1l_uit moles? et nm.audos fusa per artus 

J;l au da Cbaris, spiransquc amuis pcr mcmbra Cupide? 

Vcnun, o -humannc n·m·a ·ncor tnut"a sort"s ! 

}'loridus hi c prrii110 dccor jQm cocpit , et :1.c vi 

Condilio in[elix lnpso, d•siclerat annos : 

~~.; ;:~:t, ;~'~:~:~et :all~:cec~:n:r:;s:~i::;. hiulco 

A tquc al1cè nostras qunc rtt10nd1n1 Oamma mcdullai 

J>asccb a t , nunc cxtincto frrTon quic,cit. 

Nunc saevos Phylli, mutata lrncidat A.mores ; 

Et quae r,ul e1ira m.ih~m cleclcrat, llnt focda 1-:-ictkhun. 

Hanc iaeù ut dircrsa m hodiè se monst-rat nb il!â 

Quac fuit, effugitc o ! foctae ne turpî, inurat 

E Higic~ , t urpcru conrep!o in srm inc formnm . 

Nec me bic prnctcrcat Ch::riclcae cantlidus ortl~s , 

Et nîvca Aethio pi focics contraria matri . 

N,11n dl.:u a ·.hoi,rnm utcro scmeu Pcrsiua fovchat, 
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Auclroîncdes tnbulnm cnndcnti fron!e clccornm 

Acriu,s inspectnns 1 simulacra nlhcntia trnxit : 

Uudè iJ. mntermi nigredinc degener ort11. 

Jtilin, quot casus, terra jaotata mnrique, 

Quot 1ubiit sncvne repetita pericula mortis ! 

Donec nudorùm autistes tune fortè Sophorum 1 

Sisimith_res, rciscrne rcclusit foto. 1rncllac, 

Atque .i.lhi cauHut . .,.ulhu detcsit Hydaspi. 

Scd quoniam ,· ô oalidae ll!eroti11 vcncrnnde ~nccnlos ( 

Quao simnlncrn refcrs patrium mutasse colorcm 

Virgini,, haud apcris, quo robore 1rn:iedita, tnuto 

6ufl'•c~ro operi \ liccnt mihi mente sngaci 
Qunerere, quo natm:a mlo ll.iec m'racula prn(.>stc t. 

Nec mihi sufficiaut Sto~iritoe do;rnnt•, ,ao.t 

~::a::::~, ~:~:~;e~• !:~~•,q~:ti(l;l~J~i::ci:;rum 
Pr"nc"_p·a ,cluc1m, f s s·t 1ucc11ro, 11011 ) 

GAss1nino lnon trante viutn, quo doetior nltcr 

Nec mclior q uisquam, naturac arcana latcntia 

Eruere, et coccas potis est rcsernre latcbrtis. 

In primis mngno in mundo nspectabile quidquid 1 

Oppo1it01c1u& fcrit ,emu• i . oorp\lloola quaodam) 

,ulitilH tanquam exuvîns, hino îoJo fiuon , 

Continuo, circumfusas disperbit in auras: 

Atq nc hacc cunc 'arum 1·crum s·mul:i.cra vocantnr . 

Quae simul impigri1 penni,, motuquc vnlucri 

, Praorlit1, vcl rninîmo, ~•udent pcnctrnrc mc :! tus , 

Im ;->liciti,qui nlomis st>nsoria q111oq11e pererrur,t. 

N.cve hic, 1uidui1 crcJas effiuxibu,, ipsam 

C ocporc i 0]1jcrti molem deberc minorcm 

A gnosci demùtn , maguaque ex porte fluent en: : 

lî.a mcrue h.:tec poitco.ue; cum dcripiuut,1r r.t.1 u!ldtl 
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Broctcol.:i.e; stiheunt nliae, l n·itarqtto subintrant; 

u"ud(! novo accessu cita componutio fiat. 

,ImmO h:1s concisns adeô •~ile,quo putnbis 

E ffigies rOrum 1 ut CflHlC à~fl.pxere por aunos 

C en ta uo1, ,imul nggcstac Yix l u mina tnng,ant 
1 

Nec pouint vol arnncoli c·outéxcre stamcn. 

Nec m·1g·1 ~,. 1,1rum motum ·ufic'crc v alue · m: 

Nnmque lt\'e1 Salis r«tlios, OnxumclUC percnnem 
Lucis, et acthcrei praevcrhmt sidera mumli ; 

U sque a llcO rnpidis alis simulacra fcruntur ! 

I pta quiclem è rebus - quae sunt derepta venusti.,-, 
L enitcr afficiunt oculos, semumque titillant, 

Quippè suo laevorc placent I globulisque rotunù'1 
Coutcxtis , PlllJill.im nclitu soln.ntur nmico, 

Irrcpuntq uc paris quibus interti.:xta patescit. 

7~ .in·mae ·r ,·us suî t.inf;i convcu·enf 

I dolo o:xultau, 1 cali lli peuctralia cordis 

Lactitiii stni.vi di1t1ndü, et îpsa ri:fundcns 

'Jucundae sim nlncrn rC'Î 1 per mollia 1p1rgi t 

Viaoc,a, m nterniiquo • gltat glomerntn ,uh alvo : 

Qucis dum fonnntrix conccpto iu semine fcrvcns 

Affi o·tur nnh1rn , nov • 1x couc·ta n orm ', 

l'ulchrurn tc:dt opus 1 pul chrocqQC acl imaginia iustar, 

At si de turpi crumpcnt idola fig ud, 

A spcrltatc fera fodi<!ut oculoaque 
1 

nnimumque : 

E t, qn-• i , picnlufo irifcsto 1t1mine j unc tiis, 

In:,-adent tri1to1 sensus, mcntcmque la.cessen t. 

Und~ nlrox ocl inm inox surgct, et anxius horror, 

Quo contrac tn gcmcnt prnccorlli~, foedaque trudcnt 

I n latcbras utcri , foecl,te ûmu lacra fi,gurae . 

Tune ith:à tcncrac prolis qui n1cmbra l'romc thcu.!J 

1ïiii~t I ad oh11cocnnm :<pcciem su.i diri;ct ON~ , 
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Infnmic1uc typo turpis liignabitur. infons . 

Nec stupcns i11cl usu m utcro, matrc ocyù, ips/l, 

lûutari facilem v nria ncl signa.cula ·foctum . 

Nimirùm ut mollis 1 tp1i vondct ab arbore fruc:tu1 ' 

Grnndilli.bus diris, et IUTÎ ffa tibus Enri 

Ohsislit le,0iùs; graTior,HJOe damna cave .. it, 
Quaro qui" lign oso <lure1eit rolrnrc co.udex: 

Si c ntcri app end ix focttu I liqucnlia mcmlw;1. 
Scrt"t1tr, m ·n·m ·s ct'am mag·• obv·a nox·s, 

Er;;o par into,rum gcltancli tcn,pn•, imago 
~ ~ute y ·gena, a!1'mac formant', crr ·g·t ulmam 

~ncpèi operam , lcpida.oquc oncl it rc~u la formac . 

v· ,ccni ~ 'ma qu'doin, et tofu, st n·na n rn r s 

Corport.lO I natura iu~tcmit tompon prü-no. 

Dain rcliqups artus affuso 1no1\1ino fingit , 

Carneaque a djuu rtis inl'crc it mcmhr.a l1c l" r ti, , 

Ext-cuclitque cutem, frontcmque cxornat et Ot • 

Uudè uihil vol vas auimo , nil l11minc flxo 

I uspel·tc3, quod fortè uoli6 dcturpct iniqui, 

P ulchrutn opus , et recto n.:itur,im è tr;;.niite fiectnt, 

Nec sntis est animum lepit1is mnlccre fi1u r î1; 
Corph r·s ·mm ,· 1'cos motus , or~br1aque chou.eu 

Vitct focta u:s:or , pracsertim tcmpoi:e primo 

Conccptûs, nec non ubi maturescerè foetuni 

Postrcmi ostcndunt menses, partumque min;rnlur. 

Quippe lii.;.mi1:ibns ten<'ris, pcr t~mpu, utnlDHlUC 

Cc nniTCDtÎ utcro foe tus suspc nsus ulb1cr1 t; 

Un-lè abignt crudum, torto vcl corpore turpein 

Sne vn parons I rapidi, si vibrct s'ii1tihus nrtu ::; , 

Conoutint.quo l eYi membrn cxilient!a pl1n!.1 : 

Utqno,<.mi Coo, v iolente cxcrcita ,nlfo 

rul tria i concret1.o gcniturnc e;i,::ordia prima 

d 2 
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Proclidit 1 et coept:i.e corrupit ~tnmin a prnlis: 

Sic e tiam octavo q uae Bacchnnalin saltat 

lUense nnrns, grnndis disrnmpit vincula foctûs 

Praepro pf l, et fuso · n <la n t"s sangu·u·s amne, 
Dîfficili 

Erf;o insanis celebrnu tes 

Prnegnnntcs ferat? et, strepcnl 

Alterna implicitas pcr mutna · br.lchia 

Q uitm .tame n Mc soli-tis vos intenlico choreis , 

~r g~a~idac !- baud ~e_, ideo 
O 

n!mi~m lnuclarc quietein 

In cunc tis servare mo<lnm ratio optima snnclet, 

Nec foetam lento juvct indulgc ro vcterno; 

D ucere vcl rc-· 1
- m rnalesrti rr ot"n v ·tam. 

De: ·,· , - humorum' ~nsam cumul imtc sa burr• m 

:N ativus cal e r olnuitur, n ec i;e entl1ea virtus 

Formatrix 1 recto foetus lineaminc pos~it 

E xererc I et pulcbrns mcmbrorum cffiogcrc formas. 

Secl gri'lvidas ni o<licus rccreat lahor : atquc ktcntis 

D'1m .scns'm resera t sp·racu1n coeca culo r·s, " 

crass~ opprcs, as for /ne pnrtcs; 

ulcr· tenchro.o c_ -rc dausus 1 

Tr-:_nspiret mclius; ,.,cgcto et se rollOre 

Quo n o,us ·mmcns1_m c· °; prorum~ .1t ln 

Qunc tnmeù ·hic exerritia, nu t quot1 nostra labr.ris 

A rs genus. cclc:ceat pracgnnntem? an Yccta pntenti 

Curric,il o, aut placi<lis Iaetn ad viridariu -

L cni corda lcvet motu
1

atque exc1·cc;1t nrtus 

qnà lnmbit Seq11an;1 ri p as 1 
:Pnrîsi.urnquc solum vitrcis int erfluit un,lis? 

0 q:,untw c~ult:!ns pe;celbu~ i;audia pc-c tu s 1 
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J)ùm sese innumcris volîtantcs a;,;ibus addunt 

lu spntia, et crebrîs remcant loca consita gyris 

Inton~i juvenes, pulcbrll.que aetate püellàe ! 

Hic curru aurato, 'rapiclisquc inycctus epht1bu1 

Gnudct ecruis 1 .flnvo pcr •bur11~1. colla capillo 

Couspicuus, chlnmya<!m cl1Yi1 auroque micanttm 

Vcntilat, et vnrias radianti vcrtice plumas, 

Eximius rutile quas pileus es.p·licat o~be. 

P arte aliâ, fronte albciiti, lcpid isque comarum 

C'nc'nn's, trem urs ocul"s, str 'cfsque mam"ll"s 

J)racterit iunuptâ. viri;;o spect:rnda 1uven t.1
1 

Hinc ntque inde patens. Hune pronus amntor ndorat: 

Illa salutantcm hl:mdis 1·esalutnt occllis, 

Et grutum nutu guto solatur amantcm. 

H acc un• · jucnnda hilarent spcctacula noafro.m. 

Prucgn.:intcm, d1tlcicjuo agitent praocodia. ,0.a,u . 
. Ast ubi 1 finitis e:xcursihus, appttit omnis 

Rhetla clomum, fcrvetque rot1s creberrimus nxis; 

'l"uuc rapido in patulam celer îrruit impete porl[un 

A uriga. Hic la~is alium premit acer habcnis : 

Alter et clfuso certat pneTcrtoro cursu . 

Hiuc fragor ; bine, -...oluc_rum ra(liis pena.cp• r ota.rurn 

Effrnctis, aperit ro,upino crurc putlla 

Qlllls s·nus ah1cond·t casto T1lam ·ne partes, 

Quodque ehcu vidissc pigct! dcjecta cruento 

Nonnur,uam casu, molrs v·rgnncula, lacirnm ' 

Ingem~t aut frontem , aut oculos malasque rub entc~. 

Hnec ideà vitet cuuûs ceJtarniua praegnans, 

Et tnrdo cedens grenu portam ultima clandat. 

Namquo et collisae quam•i• innoxia rlicdac 

Sors foveat
0

; !amen ot gra ,•iclam met~• ipsc cadeadi 

Couturbans 1 cfüo. forsan vcsabü ,bo:rht, 
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Q uippe coit geliclâ pressus Çormitlinc sangui:oi 

Confortim , codisque en vos uterique recessus 

Obruit a!fluxu su1lito 1 jug11lotc1ue calorem. 

Undè •go mulu erim 1 crcbro rcsonan tia .curnl 

· Vitad 1patia, ut cullos ser.cdat in h ortos , 

E t pedibn1 spatrntn suis p r.r nmotun vireta, 

Hau rittt optauclas Zephyris mulccutibus auras, 

Q uac foccre ex:imiil cupict se prolo parcntcm. 

Quùm v.crO Jiiberni 'Penotr:ilia frigora soles 

I nduccnt, tristi glacie, cauisq_uc pminis, 

Arbo ribusquc comas vcllent , et gra mina - cam pis ; 

QuO tandem te, foet.i, gcres? An dausa tcpcnti 

Suh tlwlarno, Il oream -fnllP.s, h rumamque rigentcm 1 

Nec te usquam gelîd i premct inc lemeutia c~oli ? 

A t-ria opcrta quidem, vcntiS!jUC impervin mult.am 

V ecta prohem 1 quibtts immitcs tr:i.du ccrc mciurs, 

Et Yalidmn possis feli~ cducl're foctnm; 

S,_ l quon·.:im m,·J ·co oonnuoquan1~ ·-ru·lont s<'rt'n.:i. 

F ide t hycmll, nitiduriu• brcvis llOl e:d1ibet hor:i:i; 

Ras laet~ iinpoudu ri-,·ilittr invisenclis 

IU-ntronis nuributque I t ibi qua~ flroi: ima jungul!t 

Compita , con tiniaque plncens icinia tc~·t.o. 
Eîc c'l.ulco1 miscerc jooot; hic st"Iia lullis 

Di~~:~(;; ;i1~~ d!1u1;:::1ti~
1

i•t~:ianee:;i:
1
:;•·firlclis 

r bueram, ·opr· m·• sununmn vcnernre Pareotern, 

Q ui te foecundo vivuni <le scmiuc foetum 

Coucepisse <ledit I p:irtusquc ncl tcmpora. fervat. 

~~ùjus -~dis sacra t.~rnpl:nfrt~({Uen~' sc n~~erque colenclas, 

Ut. d cm\1m fo.u6tO pro ies tua Nurnioe fusa, 

Tran.signt_ in.aocuum budandis moribus aevu111, 
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Et melltem pntrio coelestem rctldnt Olympe. 

Atquc bas à prim-> conceptûs mominc leges 
Observes, cloncc valide conaminc foetus 

Erumpens utero', materna pulset, 

Immn et n:ia111ri quùm jam tempera partûs 

Instabunt, lucisc1ue puer cgcnus 

Gcstiet ne th crens tandem se prodcre in auras ; 

Tune quoqne provitlcas, ne proi:uat împctc pravo; 

Difficitique ortu corpus clistorqucat infans. 

Ccrea, si ucscis I hoc tempore 1 mcmbra miselli 

In l nefos ! ) formam ducuntur ineptè, 

Et sncpè sortitur 'agrippa figurnrn. 
A-tc1ue hlcô exteutis pedibus si prodeat, aut si 

Hanc illnmve m:mum muliebria ad ostia tendat, 
Vel dune obverso natnlcs tentct acerbes ; 

llox fidn obstetrix, habilis moliminc de:drnc 

Corrignt crrantcm rnotum , in meliuliquc reducnt: 

Dùm cnpitc educto primum, reliquoque sequcnte 

Co:rpore-, se facili promat conamine natus. 

Unicus hic ctenim cunctis nascentibus a-ptus 

Est modus, ut primo in coclum se vertice prodatiL 

Nec satis est, cgressu agili CJnersisse vcnustum 
Iufantem, ni legitimi nova pignora lecti, 

,t\ppositisve tcner cunis fovcatur alumnus. 

Praecipuè cavca,, ne dura fascia gyro 

Mollia mcmbra prem.it, ncve ipso à limine vitae , 

Inducattortam nutrix irnprovida 

Nonne incomposito quac sael?è cingunt; 

Vincula stricta latus pueri 1 costasc1ue teucllas 1 

Gihhosum faciuut dcformi tubcrc dorsum , 

Elatasque bumeris alas surgcntibus addunt? 

Qui11 etiam multi yex~nt puerilia mo;bi 
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Corpora, qucis lenem properes adhihete meclelam, 
Si cupis iuna tum 1,rolis serYare decorem. 

Iuprimis materni e:x:anthematn giguit 

Sangu.inis pnpulasque inhonesta mioantc.1 

U lcera 
1 

sollerti Paean mcdicabitur nrte. 

Riclentes ne fortè ocul os 1 1rnsumque I gcnasqu e 1 
. Laevorcmque cutis corrumpnt foeda cicatr ix: . 

Heu !· quot virgiueos immani stragc 

Perdi<li t h acc jmmundn lues! quot fronli 

Chloriclis cripuit, tenerosqt1e occidit amores ! 

Ipsa D eac quondam similis G:iktaea, priusquara 

Sordiéla sensisset tetrae cont:igia }.;bis, 

Nunc tnnti morhi fcr itnte, cavnta gcnarum 

1:Inrmora, et acre mnlum luget still :mtis _ocelli. 

I psc quoque 1 innumerne quem clepericrc puelbo, 

D eliciaeque sui se:sfis, formosus Amyntas, 

Postqu am dira luis focdurnnt stigm:it a vultnm , 

A cunctâ passim j}nn fastiditur am;i.nte: 

Quùm tameu haec ad P aconios pia cura n epo tea 

Spectct 
I 

et cxilis .superct molimina vatis, 
Haud ego sustineum tanto succurrcrc mo r bo, 

Pr~etercà nostrae quis coepta andncin Musao 

Ferre quent; si quae clocto modula·mine, Magna 

SAMMARTn AN:E, tuû. legimüs c1;ntafa Cn mocnd , 

Haec eadem ilicpiclo vanus cl1rngore recnntcm? 

Vos p otîus tencrae. aetatis pernosccr c pcste.s 

Q uos juvat, et pulcbro \abcm hanc avcrtcrc ab ore 

Vos S.tMMARTHANl divina P oë nrnta, Ciebra 

Pertractate manu , tloctnsque cvoh•itc chartas, 

Hic totas Hcliconis aquas ; hic flum ina Piu<li 

Tota bo.usit; nullo.m non novit .Apollinis artcm. 

Intpcà :qost;ae succedant oti a ponuao 
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Et q11oe P tp;ue o in coclutn sulJVCcta volatt1 

Abjectam de,pexit humum , nunc prnepctc lo.p,n 

S ubsi tl ens 1 placidt demùrn rcquicsc a~ in umbrt . 

Fou erit, ut quondnm rcc1cnntem peclora Phocbum 

A dmittant, pulcbrnéque cannm consoitia m entis 1 

Atc[UC ·ucorruptos form oso ·u co L re mores. 

F-i11·s c.n·m c u:1 crnum carg·ue caecum, 

A.ut f · ' um v·f·s ,au·mu 
0

1 1 ,pec·o,a c·cntem 

Mcrnbra ferat? vcl ooole1ti dé cu lm ine fus:mi 

Misccnt, o1lscocn.tc tcllurîs sordibus, auram? 

Sell tuntac rntionis opus 1 couamina tanta , 

r~·r.:ca v·x no,tr· mcreat vcsa ·a saccr: 

~uippè hotliè virtn1i- nmor, ttuiliumque -p mloria 

Exulnt, appa retq:ue ullus vix: cul!or hono,ti: 

Ex quo acl perpetui furialin muncra ll:Iartis 1 

Nostrn pon1riuo1 adscivit Gnl!i"- mores. 

Vns ad,:O, l11<li;cto, Divi, quos Cclticus or}iis 

'l'angit, et Hcctorcoc clc$cisccns glorin genti.s, 
, vs tr"stcs mutote v· . s, rer;n·qu• f·\sccns 

Su,tontate dccus I dulcem([UC indueite pacem ; 

Ut tnncléin innocuas recolamus Polla ,lis ,irt~~ , 

Inq_uc 1uum redent p retium . F arnassi<1 Laurus. 



1 

1 

CAL LI P AE D lAE, 

L I B E R Q U A R T U S. 

Q V'AE tamcn ign:i.vam pertcntnt barhara mcnteni 
Segnities? n;,sf;rasnc diù ohmutesccre Musas, 

Aut patiar lento Phocbum torpere vetcrno? 

Hactenùs cgregios VlÙtus, artusquc vcnustog 
Diximus . Hic superest operiS pau optima nostri. 

Hic horninis coelcstc dccus, mcntisquc cancnùa 

Nobilitas, pulcbroquc micans in corpore virtus. 

Tu Dea , quam summo de v ertice Jupiter ahnus 

Fudit, et illaesum jussit servttrc pudorcm 1 

Ingcnuasqne <1.rtcs colcrc, et probitntis honcsto• 

E:tcrccre moclos, snnctosquc induccrè mores, 

Casta. Mincrva, favc ! Non bic Cytherca profan:u 

Miscebit flan;imas , olidacquc incendia tacdae ; 
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Siùcrcum spirant prnccoràia pura furorcm. 

Ex quo tl <lilui-â finxit tellure Promctheus , 

Os mblime homiuis, coclcsteruque indidit igucm 1 

Quo mens acthcreis st!lendcrct congcncr astris; 

~ai;;:1l~1 1ii:::11:;isi:l:e:::etr~:~g:t:·: c~::r:::o. 
Coiup icuus , sua 1tùltu1 homo primonlio. clanrnat, 

I ncusatcyuc Dcos, d ·r·sque 'nnox·a vcrJJ's 

i,· ata onera t, qnod llHl.tcrn& cjiciatu.r ab a!..o 

Nu l.is, a' humnnac m·scran<la ·ncommoda sor(s. 

Quid me ( ait) nvulsarn I>lloehco è side1·e Ilammaœ. 

Accopiu• j ttvat,cll.lic!_o quo in cor'dc vigàrcm 

,A ot11eret101, et vivac lum•n tp~ctabilo mentis, 

s · cunetar 'm or"or rerum ·1r1u1,i ·usc·us? ·ur ns ? . 

In dur;im projcctus humum vclamiue u ullo? 

Et m"serllm querul"s s·gnans vag"t"bus orturu? 

Ipsa cti.im oJlScoenum pronà spcct an t ia frontc 

Druta solum ta me n ingcnito sihi robore g1udo-;1t, 

Adnatiscruc atm is 1acdcntia qu::iCt[\.IC rel'1llunt. 

Quadrupedes servant dens ae pcr C,) rp ora setnc, 

Coruuaquc ·,ct dur.:im quae rohorut un gn la cak cm . 

Tu nlur p·,c., sri:uammac, n .. r.asqnc volucrcs 

· . ·g·,nu ·tllrum, et rn o1 lac·s nct1m ·na ro~t · . 

:N{'C non omni-genas facili pn"ssim uberc nH lrit 

'l' errn feras; cum me intcrcù, ceu d irn ll0 1'Cn a , 

l ' cr pctuo cogat v:ct,,ru surlorc mereri. 

Innuô hic, quo reliq_ui, vidcor pracctllere 1 spleu <lor 

s ·rlcrcac ment"s ora1 S carg·ne pr·m·1m 

Ohrui tu r, multosqu c diù caecnti_, in 1nno,; 

Don :· c me 11mdcm rcrum cxpcr'cnfa lt'gn ·, 

Imti.htat, vcl morOsi ùoctrina m:igi stri. 

- Tune qnoquc c1uot sul1cuut teuo;;rnm fostiùia mru tc~, 
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Dllm V cri ohstrusum llccu,, aut discrimen Ilonesti 

Quacrit, et ingc1;ua11 extunder• 11ititur ortes? 

D ùm "t'"eneris rupidos satnglt c,ompesccre motus? 

Iro man·•que f os·-, r; - cnarc Iurorcs? 

Usc1 uc atlcO huni.u1am damnant fotn.._ impin p~olem ? 

Seili cct hac stol ido trumpunt de pcctore ·voces; 

H -1s ve~anus homo f''1t't, quum Numcu ·u· ~ .lm 

M~\:\:urt:1!l:::is::t: r~:::n::rta,:::mc~:~~cr~ai~\:1guae? 
An tlt dclicias or bis, tcrracque decorcm 

Inficiari audcs hom inem, qui robore mentis 

Aetcruae ; ·. varlae rat"on·s v·r·hus, om1 ·s 

::Natur;1C tcnct impcrium, muuclmrlquc guhcrnat? 
L aevia memhra quid~m, et nullo nrnniminc tee.ta 

Nascunt:;r tc1wro iuf:utti ; ~cll pro"i{la mater, . 

_Q u'1.C c'horo totis opilrns s11ccurrat ulumno , 

~;~:c!:~:; i,~~1::~1~ir;::<l::m~:::~ncincc~;~~• l u~e; 

,t,.t ,imnl ox.imio Ratio ful:;oro, corusca t, 

SubtT·tua uc·e rerum èl.'1cr· .u·ua cern·t 

Cuncta si!Ji purerc juJltt i scctuhlr honesta: 

'!'urpiJ. _<l•cli n,tt: P.l11ti1, moeuia , l eges 

Cond"t: et ·psa suu1 quem conD,•cre Tyr<innmn 

M agna Elcmenta colunt, sublimiaqnc ora vercntur. 

S.1cpê ( fo. t e!Jo r cnim) prcmihfr mens pondera Je1lsi 

Corpori,, arccturquc polo: scd se tamcn iml 

'l'ollct humo; si quau<lo volet, cognata'quc t:1ngcns 

Shkra, se patrio gcncroaam re,hlc t Olympo. 

Ardua non refera ; Proprin dùm lumiuc scsc 

L ustrahi t coclcstis h omo, tcr res tria spcruct, 

V ;inacp1c despccti r iùebit frivoln mund! · 

lfic tamct1 artc opus Ci t; etinm pracccr.ta juvti.bqut 
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A.rcendum à vitiis animum, rncntisque vigorcm 

Exercrc
1 

iunocuae properabit regula vitae . 

:Non ,equhlem inficior, pulcbro crctos, 

Silledhusque bonis, rnorum comitetur 

Et pntnun in notas abcnt cum scmine virtu s ; 

Pulclrn1 tamcn plerùmquc labant: et <[UÎ nrnlè prole m 

Etlucat, h:mc 'Perdit, primordiaq\lC optima vcrtit . 

u··" b"c ·nsanos possum ·ncusnre parentes, 

Qnos tam coeca. ten'et natorum incuria, alcndos 

Ut passim ignotis tmPnnt nutricibus, undè 

Innumera ê tetro manent dispenclia bctc. 
Namq:uc nt corporeas ûlcaru quas lactca no:t.is 

:Poculn prima Jerunt; ipsam quoque laellcrc menLcm 

Lee solct
1 

et 11rnvos auiq,.i producere mores. 

Quis ncge t impurum mcrctricis ob ubere succum 

Exsug,i 
1 

urulè irne, cast umquc vetent habitare pudorem; 

Tn quoq ue 
I 

frateruo maduit cui sanguine lle:.:tra 1 

llomule , cui raptas placuit temerare Sabinas 1 
Et Latias vastare clomos 1 et vivere ropto 1 

Nonne fero , de Jacte lupae 1 mammisque crucntis 

Atroces hausisti iras 1 .:mimumcruc rapacem ? 

Erg70 ubi delccta est m'oris 1 lactisquc pudici 

Nntrix, ingenuis quae sit sopientia no.tis 

Indenda, :menti è nobis Clliscite Patres. 

I ps<Î etiam male cr ..: creti indole nati, 

Lig itimis cxcrcita Virtus. 

Sic quondam assiduo Sophia inclefess.:1 labore : 

Socrntis infnusto genio, atqt1c in prava rucnti 

Obstitit 
7 

et pulchro perfuclit ·1umine mentem : 

Undè per Arg·olicas sapiens celeberrimus urbc11 

Jlromeruit sncris nomen memora1ile Delphis. 

l'ion !Amen bic omnes morum c6mcribere leges1 
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E st aniruus ; sed summn ser1uens fostigia r erum, 

Quae pucris, qune pu1leribus sint npta regen<lis 

F raocèpta, et tcnerns qune flcctant optima mentes 

C on,ilia, app o,i to) quo sum potis, online pandar.n, 

Prinoipio ,infnnhttn dùm mnta rnpcrfluit aetas 

1I11more immodico, nec nclhuc pnrva orn resolvit; 
Tune t.::ntlnn satngas, ut mollia corporn dulcî 

Augescant victu, mo tuque cxc rcita lllandè 

:Firmentur , sumantque hnbilcs pcr membrn figuras , 

Quippc sub hac actatc l<!tCt'so pita rcccntis 

Vis auirui, nec dùm ingenito se lumine promit. 

Sic ubi cocrulcis 'l'itrm cmergit ab und!;, 

Humcntemque tornm liquidac fuiit Amphitrites, 

V i± minim as spargit radios, Iucemque p usillnm, 

D ance in aethe'reas surrc:-:erît acrior aras. 

Secl postquam· blacsae disting:1cre vcr1>a loque!a" 

Incipiet puer , humanasquc emittcrc voce~, 

JUox cllris anill'!atc pii,s Pater adveni, et alti 

J orn D ei propcra crescenti infuudc,·e nnto : 

Ut q.uae prima pntr hulbutict ore venusi:o 

V erbula , cli"ina, landr-,, cocl iquo Lenignàa 

Virtu tcs i.:esoncnt, furnmqu• per omni• Numcn. 

Si quanclà b orri1ono, comitant.ia fulgura bomb os 

A ethera lli,cendont, auhi-tàque insueta frngorc 

:Pectora subYe rtent pucr o. , iu<:ut;entquo tr~morem : 

H uic Superûm ultric.C,s iras, 11Wmmnque Toll.nntjs 

Insimw, ciuod m.igno bommum Divtlmque- ·l': renti 

Contemnat segnis merihn:n pcrsolvCre ~ honorem. 

Sic J ovis injcctLi,s sapiens tiwor, ocqua ' ténellae 

Corda cl.iJ_i itproli, snnctoequc exordia Icgi,s. 

Forsitan .et solli tandem rationc magistrâ, 

?fosse D eum po$§Ct felici .sitlcre nallts; 
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Sea nullis Patrum monitis hacc sera veniret 

Notio 1 n ec nisi provccto ill11cesceret aevo. 

n·nc cacca1n m'scror 101-tom, lugonùaquo ". ·1 

Occit1uae gcmtis, quae nostris in Yi& dudùtn 

PuppWus, ndv rrsis figit vcstigia planti,. 

Haec licet innumeros saeclormn Yitlorii orhcs 1 

Miumdu5que vi ces rerum , mun<liquc tensncm ,_ 

Vi:1: tam en iusertos sentit pcr siu gula Divas _; -

Usquc Ml eô doctorc opus est, ut Numina uoscas! 

Nec satis est, pucro Jovis inspirasse potentis 

lmper"i1m , ltusquc sarros, snnctmnquc t"mo rcm i 

Ip1mm etiom sic instituas , ut -pèctora" nullia 

Assuescant ocliis, cunctos sic diligat, ut I quae 

Displiccant .sil1 i, non nliis iniligerc tentct. 

Qu id ~eferam grato venerandos corde pareutes? 

Au t conunp;µineu,, aut longacva orn se11ect11c ? 

Ant •.rb~nliùi1 mnguos p rocerc3, rcrumquc magislros? 

Hacc sunt q uae puera vel ah ipso fouine vitae 
.. raoo ·p· c, , a·v·nac ' : ·c su11t con1, cr Ya l<>g·s. ' 

Ast ubi paulathn cre.sccns ad oleveri t actas, 

J amque cape.s5e11dis monstraverit artiJrns aptum 

ln1eoinm, montemque babilom, Ytdt1ue cnpaccm: 

:::ti:,::miin,g;;c~~-:::di~:le:~ t;::,:: l~l:~ilati Mns{c. 

Non-:.ic magi1 (looile, aevi 1ibi Yiuaicat annos 

l\Iuemosyuc , Aonidum geuitrix, mollemque ccrehri 

'J:emperîcm I et vegetos uativo rob ore sensu,? 

El'gÔ quac memori ùeh ct S1;!._b mente rep on i 

OrJ '•, ut Yar .. .s accornm'1, nou1·11a rchns, 

J::x Oru1co, Latioc1ue pcnn depromptr,r. ; vcl ipu 

Polcbri qu icquicl li"ahet viventum lin~uc:i Q_uiti.1.u111, 

Go.llic.tq11e oximii1 bodiè ditissima lihri, 1 

e2 
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Q uacque superba graves extollit lberia voccs) 

Gnaviter assiduiique operâ- pC'rdiscat cphdniS. 

Ipse quoque intereà veruces v o!Yere curet 

R is toricos 1 quibus ac ternis signatu tabellis 

H ero, m acta m'cant, 1ongo memonind·1 per imnos. • 

Quis ve~ana fer:it, fol"saque strepcntia f:m1~1 

Facta Yirum , ,qui nusquam nllo ,·b: ~re ,suh nevo, 

· Quîquc lcves vauo pascunt phanbsm.itc mentes? 

Hiis commentitias , et pondcris omnis inancs 

H"stor·ns, bon1u assuescat contem ncrc fro; 

Nec ni.s i Vt:ridicis amet im pallescere chnrlis. 

N ec t .irnen ti1tisonos pigeat vcrsare Poëtas; 

En tbens est ollis furor, et ,.ipientia miris 

D octa modi, ; lep icl oq ue' plti'oeiu moclulaminc virtus. 

8ed pubt1eenti postqnàm nova robera nato 

Accoclent I primoque onimns t1nhal>it11r acstu ; 

le firme: 1 ~lrope!etq::c fer~·~ comp~n~~e 1~~;us. 

Fervida corda qu idcm , et- cofülâ turgtntia hile 

Vix 1npient. vix in crudam prnclent)1 mentern 

I utr1bit; scd non ideO banc ohvolvet 

Turliine tornptltu, nnt trisribus o1rni.:t 

Si mot!O ücleream fum~et Soph.ia optima. luccm. 

1,foctc ·g·tu ger roso an·· o v·rtnt"s; tJtor. 

S!rcnuc, l caccnm rap:at te ' .Jv\u crror. 

Utquc îllîbatum menti conrenc _clcco rcm 

Sis 1rntis, et 1uperi1 dignam trn. tluc_erc vitnm: 

Esse aliquos llantl, ntt~rn.:tquo jura 1uprerni 

Credc Dei , ·quihus ~stra h ono1, horro1Jan scclcsto:; 

, A u tr.'.l. "rnnnent , .rcctâquc fhmnt mortalia lcgc. 

Ilaec est vcrn h ominis s:1pientia, nohi!c mentis 

H oc stmlium: uovis::c Deum I scsc c1uocp:c uossc, 
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Scque immortalem ·cogn;to Tecldere Olympe. 

Scd quia. Virtutum rcgitur chorus omnis uh ipsll 

L11cc intollecrta,, qua circumfusa voluntas 

Pcrgit acl innocu os facili conaniin'c mores; 

Hoc ideO iuprimis cures 1 nt p l urima mcntenl' 

Notitia illustret 1 confusaqne nub ila cednnt. 

::-Vo-v· •c~·dem, angn stum m ·ser·s mortaJ·• us nevum 

ConC"e:'', un '~ an' n1um jucundn sc·ent'n Ver· · 

Vix rnhoo. t , a .n,uqu o •hig1t de mente tcncbras: 
!:live cp1ocl innatnm Hat!o11i1 l umen opacd 

Nubc t<'gant tc11"i fumautia corporis extn ; 

s·vc quod omn's "nops lllc·s~ns ·nsc·a crcJJro 

Indigent sensu, r etum ut simnl acrn cupcssnt, 

Quiclquicl '-îd cst 1 -te pcrpetno incl ulgere l.thori 

:Fata juhcnt, si pulchrn nnimi ornmncnta rcqniris , 

Tu fomen omn ·m<:'.as rerum per noscerc {'0\UllS 

~ttincÏns ·n ·. u .to . . l c'erum ~'.ou·~·! _o 
1

.· o ' 

Sufficiet spcctarc, rnto quo cuncta rcguntur 

Cr 1'ne , et nctcrnns quo• serv:m t s.-, •ra lcge3. 

A1pie,, quàm ptùobr.l oornp.igo cohncreat ingens 

!I1china 1id,re.i.O moli& : qnii.m font• porcnui 

Lumin11
1 

in 1•nstum 1'it1U1 .,pargatur Olymputn, 

}'occ11n(lotque lcv es radii1 •'f'italilnu aurns . 

Sivc in1lcfes11:1 lu .~ trct vertiginc tenam 

J i;nivomis iuvcctus cquis: 5ive · ipsa rotetur, 

li't. c·rcu·1 ·mm otu1 _ soleruagn terra, rC'rrCt. 

Cunct:1 movct Deus omnipo lcus, ne talia caccus 

':r am stabili dudùm v olvat moliminc casus . 

rarce tuis, E picure ,ntomi•, sine lurninc textnm 

Congericm acls trucrc, et 't'~n10 l ndihria sortis , 

Ipsa licct 6oliùis praestent corpuscul.1 rcb us 
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Matcricm~; tamen 1 cxi.mid J ovis nrte, coacfa, 

Diverst1s munùo sp.ecies tribui.sse n ecci.:se e.st. 

0 quàm conspicuo Mens e:xornata àecQre 

:Ft1lg~rct 1 si rerum ortus et Ioedero. nosset\ 1 

Quotquc mot\js Element.1 • suos miscentia formas , 

Orone genus lapîd~m 1 dur.i gen us omne m ct.ill i 

Gra ruiua que et segetes 1 fronùosiscrnc editt1 sylvis 

R.;lJOra , squammiferos pi5ces 1 volunesquc conoras 1 
Foecundique armenta soli 1 pccudesquc 

1 
fcrasqne 

1 

C;1eteraque i01;mensi componant cqrporo mnudi ! 

Sed no.sse humanae pracstat mirncula. moJis , 

Divinumque anim1Jl 1 cujus venerandn potentcrn 

Orn Deum rcferunt,.mor talînque omnin •lnto 

I mperia 1 e t validii. ration i ; }('ge coërcen t. 

Nonne per expansum quhlquicl di.ffu nclitur orhefa 

Sola horninis nntura capit? Nonne nlt-1. rotundi 

An: capitis, t.ibi rnprcmam J ovis exhibet .irccrn ? 
Nimirùm ut rutîli sedet alto in culmine nnmdi 

Omnipotcns, pulchrâ D ivùm stipantc coronâ, 

\l'gerun1ue cl oro, que·s summa r11prsler1· j··ssa _ 

AeJc:rnique <latum est nutus dcferre -'l'onontis; 

, niti<li mens aetheris au ra 

buic ncl5tant sensus : hnic plurima gauclel 

sC'rvire cohors, nrtusque tnovcrc, 
tot11m actbcreo perfunclere lumine 

Quis neget è medio ra<liontem pcrtorc 

Cor almmn vitae sidus 1 quo mcmbm fo,,c_nt,1 r 

Omuia , coelcstique vigent recrcata. cnlorc ? 

1\' onne ,ut candenti nonuunquitm cxo.estnat ignc , 

Subjccta5quc urit t~rras ac-ccnsus Apollo : 

Sic (·tiam, ignilâ si qu oudo chullict, iril 

Cor hom'iuis, calidove !uren s ;u:dcbit ,nnore, 

/ 
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Continuo efi'uso corpus torrebitur aestu? 
Quid loquor, ut pelago mixta.m telluris opaq1.e 

Colluviem referat foe~unda huworibus alvus , 

Unclè vapor flatm.q ue frequens prorumpat iu omnc 

Fectori-s et spàfütm, pluviaeq,ue solutae 

I n morem 
1 

madeaut sudoribus artus? 

Ceu n ubes coelo obtensae 1 ·velamine crebro; 

J?hoebcos ndimunt radio,, el lumina condunt ; 

Sic sacpê obscures funden te abdominc' nimbas 1 

I ngcnito splendori animi uox incubat otr:i. 1 

Do nec discussû retlcat coligine lumen 1 

Ilumonoquc jubar nitidum rcddatur Ol'ympo. 
At ver0 omne foret punctum , si se q_uoque u·orit 

Mens bomiuis 1 .uil quippè ipsâ preciosius usquam cat. 

Haec est vera D ei effigies , ignobilis e.xpers ,. 

Materiac, foti victrix: et ncscia, rnortis. 

Race elfusn licct per totos corporis nrtus 

Cmssam agitct molem , tamen impermixta cohaerc! , 

Et rerum nbstmctas gcnerum1_u c latentes 

Nar.uas, in se rcflcxo ceruit. 

Sic nssicldo movcat moderamine mundnm. 

Sustincut, rerumqne vices et tcmpora mutet; 

' ::s::;:~ll::ll::1::;l: p:~t~~:~:~g;::c:~l;:~::um 
Ergà immortnlem quùm se ·mcns ~emuln Divùrn 

Novcrit, nn celsum non affectnret Olympum? 

An focd is terme i\lecelnis correptn,cnducns 

Sectaretur opes; vani vel inania sen.sus 

Gaudia, vcl stolidos mundi fnll ncis honores? 

Anrfon vi1·tutcs potiùs_ conatibus acquis 

ludcfca.sa colat , vîtiorumcrue ngmina fra»gilt ? 
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Nam si aetema mnnent scclerntns Tartara mente, , 

Et contra acthereis succeduut co.mlida cnmpis 

Pectora; quis dubitet justes :i.cquirere mores? 

Quem non dclcctet solen prudcntia , honestmn 

Vestigar.c habilis, rcctum que insilllerc callcm ? 

Quis non Venerisquc gulacquc p'uùenila, 
Dclicias? non invicto rohore diros 

Contemnat ictus, fo.tiqu~ pro cellas? 

P:rnpcrtas, saevusquc Ù'olor, plcbisque cacbinnus, 

Ortum virtnti 1 jucundaque pabula praebent: 

- Quôque magis ·prernitur sapien ; , mogis îndè resurgit. 

Sêd quia non satis est, propriû. viftute dcco,um 

:Fulgere 1 et superûm vitam , sedcsquc mercri: -

'l'e quoque pro.6.cuum p atriae ;. te civibus aptum 

Rcdde tuis 1 animuruquc ad publica commo<la confer, 
Nonne animal civile auclis, cui mutun cu ra, 

0 ffi.e ;ique pii communis convenit usus ? 

Quùm tamen baud homines studia omnes ompia tangant, 

Nec grave .sit, placito juvencm indu1gerc hbori; 

Consule~ nativum genium, et, s'cu Pacis amoenas, 

Seu minus optandas niartis delegeris artes , · 

( Nam p!E;rùmque armi; fos est sua jura tucri 
1 

) .._ -

Bis te ngilcm accingas 1 primo clùm flore juvent-,o 

Itkmhra Tigent.1 fhmumque mica~ suh pectore robur, 

Seù cavc:is, uc dùm l\Iavortia signa sequcris, -

In pravos more, flexu }ab.iris inic1uo, 

Dellicaque ingenuam corrurupnnt crimina mcntem . 

In hello p racceps vitium stat 1 , ,j:i;: que furentem 

T emperat à noxis aniruu"m furialis Enyo. 

Atque ideO im:anam ue inùucat 'l'hracius ardo r 

Jlarbariem , qua miles incrs vccor.squc ferocem 

Fa.llada ,111.wc1q_.un ullil ~"siie dulcediD,ç lcnh ; 



Tu placidi.\ studiis immania dilue conlo. , 

Et tcner immiti Mnrti j ungo.tur Ap-ollo . 
Ut dcmùm validae hudanda prritia menti -

."J.ccedat, pulcluisq11e u.nirnum virtutibu1 ornes; 

c j nvcncm put',;r ' -var·as ·uv·scrc terri, 
n·vc1:.>o,q11c l1om'imm gen·os ,•·vers .. rue rcgna 

Ohscrv:nc vcl'm, ut mcmor· hacc suh meute rt; nM, 

, A . .nte gemu quam tu instituas vitacquc tcnorcm. 
? ' am qu'1m quaequc suas huhcut prov·oc·:i. m · -s , 

Quaequc, suum gt•ns ·u.,cu·um, te cunct s:i"'ace1n 

Explorarc ju·nt, ritu • , hahitusq11e locor;.im ,· 

Quod oun cti, Yitimn por,nli1, q11aeque iusita vidus. 

:'lie ubi tun,~ i11i1 iuvi1e1 Alpibu1 olmun 

Jtaram g. 1· uo c ·lng· nnm·ru·no tutam · 

B·c rerumLuondam Dom·nam, btoque l tentcm 

Impcrin , Il.une fractam imbelli rohorc Rornam 

~ic ~atîus ~:·iles to1\~1~u, et 
1
MartÎ3 aviti 

pmmemm:, ·gnuv· · 01:.,):>0ttu1 pacc qu·c&c·t. · 

Quac t:imcn C;'l'.·m·um prao~ rt -venerauùa ca 
1
:iver 1 

Q11aet1uc tot hc roas rutilit U•~• addilli t :istrîs 1 

l:laml omnî quassâ prorms virtutc futi •cit . 

l\omuleum quan,loque ~olum, ttno ~emiue Divo 

T urgct a<lhuc, 111ocli1 praccl:m1 excmpla futuris 
l<1rlur·t, ·ngcntcs an·mas, que's't ,d·lus odi·s 

r,_' t, et 'mnrnus· vuh• ~ur mach·na ·mun •·. 

Sic qui bodiê nostris praelncet JULIUS oris ~ 

,Ausuniae rutila11 s juhar etI',.omann propugo , 

SCH'!AD,H> quos :imlio olim, F,\!:HQ.lï:E invictos 

Monslravcre o.11imo•, uno de pcctore promit. 

rilou~ illum frantit ralJiC~ pp.inaoi• In1rn1 , 

Ir:iq_uc [octa .odiii . ·o~ i\laet aliilü Orci 
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~piritu,, aut sacvos in mutua vulnern Gallos 

"Pi1ipbone t:xogitant : uou ntris tctu. colubris 

Iu .. idia imp1•idum potnit convellcre, cliro 

Qu . Ltn'ente 100:uu ·1100.1 .'m v·s~ra rrrt . 

Q uo'rw m:qf• m·r , e I suos qu'1m I v· -i''cc':x· & ·, 

Contcrere osores queat, bi, ignosc,•rc leuis 

J u1.1us, Acncadaoquo alto cum nomine J uu 

_ Jungerc mitcm animum, mann1ttaque pectorn gaudd. 

Caetera sed voriis degit quae tubdita sccptris 

It:ila gens, aud:ix robur, priscumquc vîgorern 

Exuit; lrnic sup.cres t vafrac solertia mentis , 

Ingenium hlandiri hallilc, et sapicn tia miris 

D'Iixta modis , sua Yisquc pote us focundi~ linzuae. 

I ntcreà ad cunctas apturu .scse !talus nrtes 

Osten,lit: Sapit in multi.s, votoque te no.ci, 

Qi.:ae cupit, insequitur patiens, nec in1111ia C'tipta't. 

Non hune ·spes longae ab;terrcnt, longitJuO labor i-il 

Tacdia, ncn clirac quntit inclementia 1orti,. 

Providus et frugi reruru dispenclia. vitat, 

l!'ortuno.mc1ue regit: felix, industrio. n_oruen 

~::~~
0
n~i:1 ~:s:i; h:::::1:~ t ~0~1r•c~~;~::n~:1

: ::;~~ 

E.:,:indè occiduum si pcrges visere Ihcrl!m ; 

Acre hominum gcuus occurrct, fortissima. br.llo 

Pectora ; quae totam cnpiunt suo. snh juga mitti 

Europam, insanâ uccdlun nmliitionc quicscunt, 

Quin ctiam immcnsum dùm suhclcre cogitat orbem 

Ilespcria. irnperio flngrans ,quota.dire fobores 

Gau<let, ut ingentes animas ingcntihus ausis 

lmple.:::t, et regnis nondum exsnturata trinmphct. 

Non banc Oce'ani rabies, non nl tern rnuudi 

Sidera 1 et ignoto l'Choantcs acc1uore nllti. 
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Non sitis 
1 

immanisque fames desistere magnis 

Incoeptis, votisquc modos cogunt: 
T autus nmor sc1,C ,·, tantao . do,ninatio curac t 

l ntereà immotlici regni dù.m coeca cupido 

Hispanos 

1\Iilitiae 

placitis parerc scverae 

submissâ mente capeuuut 
.Jussa . Ducum , tetrica &quc minas nutusquc V'crcnhlr, 

Hoc constans, h aec :Mnrtia gentis 

hau ù · ru ris amuns invcrtere gle bas 1 

A ut scre rc, aut Jactas ulmis vites 

Conspicitur ; scd tota -vitis arte domandia 

Incumbens, cnScm r,csht prae[erte ligoni. 

Nec tantùm hello insignes spectabis Ibcros; 

C'onsiliis sed pracci ;rnos , altèquc silentcs 
Quae cupiunt

1 
tacitoque prc~entes pec~ore vota, 

Innnà ~t .saepé sacrum dù1n rcligionis honorem 

;;:J::::,:u:;luc;J::ist~:i~ad;u:~:;g::u:r~1::;a:u Div os i 

Obtusas snnctâ rcplent cnliginc mentes. 

Praetr rcà inB.atis B.ispana supcrhia hu.ccis 

Obtundit patuhs turuidis sermonibus aures, 
E.xteractUC aspernans naso suspendit adu uco: 
Undè tumorem oris v:rni, ampulhitncpte verhu. 

Quis fcrat-, ins~uo ùare pondus iclonea lumo? 

Si ùcindè è calidis remo:ms rcgi.onibus alto/à 

:Pyrenaei a:piccs pcragus, Gullo_sque revisis; 

Hi pro more· l cvcs s\l.beunt, animoquc fcrocc ; 1 

O runis e t officii immemorcs, idl...-e ultricc rep cndunt, 

H ttic tameu ipnatac levitati Mà.rtia ·virtus 

.Tungitur, et n ullis auùac.ia fracta pcriclb. 

O q uo ties .subito tremuit 11c1"culsa timore 

l\oma pote.os 
I 
quùm per Latios se fouderet agro, 
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I ndomitus, rapidoque e~umpem impetc Gallus! 

Q uid Celtis eversam Asiom, Libyamque recan tem, 

T otqnc triumphatas Eoa ad littorn fientes? 

O mnia jam 'celobrnt11; scd acri Marte furcntes, 

:1L1rare secun'·s. 

om11es mens l ne•m triumphos: 

1•iolcnta feroda gcntis 

v:i.lent: seu quod ùimis hostcn.. 

C onternnens domitmn , molli bsciviat aestu : 

Sîve quod instahiles aniini sese ad nova semper 

J> romoveant, partasque sinaut aresccre · Iaurû;. 

I ntereà Reges , ce.u numiua sacra , verentur 

Adclic ti imperiis Fran ci; n ec ferre r ecusan:t 

Quidqo id subjectos jubcat D is acqua pote.s ttis . 

Undè h ic regunutur verê, nec uhique l ocoru)n 

l\egi.a-' :Maj estas solio magis emicat alto. 

Bic plti.citum pro jure datur : pro legc volunfai 

S ob tonat: pueriquc interclùm debilc nomen 

I nvictis succedit Avis 1 populosquc coërcet . 

Q uid loqt1.ir 
1 

ut blanclis Gallû c::.:cipiantur îri auli 
B ospitiis; q uos l ugcndos sors impro'ba vexat il 
Ga1l ia in cx:terllos t otis cxpanclitur u lnis. 

aptum queis rebus 11gcndis 

et rcrum prudentia solers, -

C ons ·i·· · . portes summas, ar ca.nnq r cgn · 

Adscüc it , merito.1que excelso donat honore. 

Sic l qu..i ntiuc placido flectit moderamine Galio.1, 

l\omanus L atio Princeps spectobilis ostro, 

Quam duki e:i:ccJ?tns grcmio ! sc<l quanta rependit. 
ïHunera, dùm firmis Gullum cer"icibus orhem 

Su:.tcntat uovus Alcides, clnvûque ttemcnd1:13 
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'Victrici 
1 

Hisp nni Gcri onis, ora, rctuudit ! 

Nec tnntùm urbaulf se consuetudinc G:illus 

Connnentlnt, vt1~tuquc b,ilnri, et dulcetline morum i 

Serin sed lepiclü grnto uiodcrv.minc misc cns, 

Arlibus in;;enui, Musas, Sopbiam,[UC Cu,mo cn is 

:Juugit, et ab1tro.1nm nihil inlactu1m1uc relinqui!. 

.Attico. faoundi, .cruiclq_uid ~api~ntia cbartis 

l'rotulit: Aouine (1uitlquid co cinèro SorOrcs : 
Quill~uid et Ausonii Tiborin:t a cl flumioa v c. tes 

l\ omulcis dixêre modis, citharllque, tuba.quo; 

~n~::ia po~-9-~1ti1x_Go,lli, , t1ac1u~t i•q~o 
1
c•;1.cnd~ .. ~ :ie 

Aemulo. (.;ccropü rcsouant, La tiiqu~ leporis 

Canuiua, et argulo urnlccnt praocordia can tu, 

Iudè Ca!et,:ni si trajicis nequora ponti; 

Angles ·m - aues, rcgumquc;, cacdc crucn•, s 

:Repperies, plcbcm cJfr::ienem, sanctisqu e rcbcllcm 

Lcgibus, et vnriâ cum nlligion~ fpront•m. 

Unusquisque sibi vntes, 1i.bi' cp1i1qu o i;ncc~(ÎOs 

}lie nuilit, proptium gonium .,ulil:lii turquo, p roter,è; 

Proquc animi l ibito .!lup•ri•. imponit honoruu. 

So.epiùs -;,inc irae et lacrpi:ao, dùm _1omnia j , ct;1t 

Quisque suo. 
1 

c·t stricto dtfcntlit credila fcr~o 

:Nec tantùm Yctcres ritus , uultu1q_uo Dcorum 

Contemerurt! novis 1anùcnt uroribu• Angli; 

Hos cfam ·n ror'qu·s ·nsann proten' ·n duc ·t. 

Et û qua anüqnu convelh1t opinio mentes; 

Hanc !llbitè> arripiunt, et toto pectore firm.:mt. 

Nec t:imcn omni_laude c:irent: hos n.'.luticn virtu1J;· 

Ornat i et imrucnsi diyi.na peritia ponti. 

;N"ou Angl~rp Tiph.Y,s superct, non fortis Ins9n 1 

?io.11 q_qe~cul½quc tulit v~fü audacibu1 A.r'go. 
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N::uic:;~:r:11::;us:~>si:~::s; ~~::::~:a ~:le~at:-~ 
Odisscnt , end. pro 1ihertnte feroces? 

Tc Germnno.m invisere gentem i 
Romnnnquc cessit 

fulgcntia signa. 

huic callida menti.s 
Vnfrities, o.gilisque animi versuti.:i fallax: 

Displicet, et vnr ios c1uaerem pruclen tia_gyros: 
Sivc quod a]genti deu,soque su b o.ëre n atis -

Gcrmanis hzutd ingenium contingat ncutum ; 

Sive q1tod ingluvie crehrà 1 niru-ioque Lyneo 

Turgidula ohtundant temulentam vis~era mentem. 

Q uippt! hi., cgrcgium est, pntcras h.iurire capaces; 
I mpleriquc mero ; non bis -iul1011csta vidctm: 

E brictas: inun0 unanimi si pcctorc gauilent 

Foetlera percuterc, et sociales jungere rlcxtras , '- -

L enaeo ioclulgent, ·per m_utun pooula .sanctae 
P ignera aillicitiae ttafülnt, -plurcsri.uc hibendo 

Siccnutcm calices scquitlir .ûdu1:io. major. 
T alia Silcu'.i cele!:irabo.nt Org io. qnondo.m, 

~ Iufl ati -1 ut semper, fumo.uti ul, domeu I a ccb.., ,1 

Atquc cl.:tpcs inter dulc es luelo ore ·caucbant. 

Nec tamcn immoclicos jmplc1u Gcrmania ventres 

Omncm nuimum extin:i.it: qunedam parsi~clyt.i &cntis, 
I ngcuioquc p otcns, miraudas ex.tuli t artc.t , 

Quis ucscit; diri rcsonautia folmina Marlis 

Germanà faJ}ricata manu ? graphicosquo typorml'l 

I nventas Rhcui famosa ad fl u'mina formas, 

Doctornm queis scr.ipta Virûm , p<Ctio."rue nru i, 

Carmina I ve ntures durant scrvuta per 

:Nec silcam 1• ut ~tudfü· Dellô}l.tC asperr.ima cotds · 
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Tcutonicac gcntis 
1 

grutà vix pnce quicscaot. 

ora qn"ppè suas cernornt s· mv olvcrc tcu •; 

) ,' in Hiiu i in pattern belli concctlcre malunt, 

Qu.am placillâ tor pcre ruanu 1 llntocp1e vctcmo. 

'.Hiuc opud ,oxterno1. pnsslm 1tipendia ' quaerunt, 

~cc pudet, ut ·pugueut, _arm:itas yeuùno rlcxtr :is, 

T• dtmùm Dano1 vcllem, et novisse Polo nos 1 

1, ,rn"tosquc Gelas, nec en ·m sarracn Boot ' ac 

Pigra vetant, gclidà Musa.& babitarc suh Arcto. 

Set\ forsan tot adirc plag:is, tot dissitn 1cgna 

L ustca;e, et varias pop.ulorum e:-.pcndcre m ores 

'Vix: potori•, nimiluµq_uo vine p refcrrc laborem. 

}l"m"i:'m "ft,1 i'o• nrtus cum sorte ,.beo·~u• 

H,.nc l1abuisse onus est, qui tot pornHlero tractus 

Smtineat, tcrrisquc ùiù jactetur et alto. 
Qu"n tfun qn'm jam ' matura n cesscr·t aetns 1 

Fc,rcntemquc animus pcregrc scdaverit aestum, 

Sistcre tune grcssum; civili muncrc fongi 
Convenit, et stabili tandem se tro..lerc vi_tac. 

Ergô tibi vario quirlq11id didicîsse lcborc 

Contigerit, pcrpenc1c 11\bcns, vitiisquc fngatis, 

Quu apud externas gentes 1-pectaveri,, usu 

lll u1 tre1 tu vittutcs ampleotc; à solers, 
f'nnsp·c\1t1mquo ex J's on·m· compone':corcm, 

Sic ubi mellis opus, lnelis in s:\ltibus H:::, 1)lae , 

A ~riac meditantllr apcs ; l'Ct flori <l a pnss lm 

' Rnra volant, violas, t5mhrnm, casi:unque, tb)' 1D\lmc1\\e 

Exi:.ugunt, fusoscp.ie bo no de sirlcrc rorcs, 

Ut pbci<lns dulci distendnnt nc ctarc cellas. 

Intoro:i .reliquoa vitae dùm traniip;ia annos, 

J.\cc l "• - ·ngcn·tus, lT1t11t'1eL o, e·ta vcnmtas 

I>ispcro;i.t i tu cl.i,rorum monum,nta "Jirorum 

f 2 
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.Al ternis horis rclege, ut 1 quae multa "t'agnntcm 

R nucl su1Jicre tmimnm , jucunrla per otia cliscas. 

Prae cipuè His toricis quae sunt ituig,nin ch.i rtis 

N agnorum sen facta Ducum , seu clictn Sopbornm, 

Seu positus tibi non visas cceliquc 

Caetera·que luG cm 

D eniq~è 
l~isce"ri , me nuctore juvat; Nam se '[\toque virtus 

Nonnunquam contage hona pcr arnica pr" paga t 

P ectorn , et optandi vcneranrla scientin Vcri. · 

Quis tamen hic silcat Mngnatum improvida passim 

Corda Patrum, qui infeurn suis consor tin na·tis _ 

l:Inud animnc1vertunt, sed libe rta tis h nben is 

E{fusis, quoscuuque sinuut , c1isrrimin,& n-i1llo 
1 

Et provos plerumqne sihî sociare sodnles. 

Nam .simul nt se Palritius deprornet Ephe·bus. 

Inque hominum cactus clahit, e;r;:cu tic tque m agist.c,; 

Ne speres ipsum verae virtnti; alum nos 

Cullnrum: Scuuae 1 ganeoncs, alea, scorta 

H une rapicnt 1 t eneroquc animo pcr luhrica clucto , 

lucantum tristi vitiorum gnrgitc mcxgent . 

N e c tanti:1m exuitur generoso pe ctns Honesto~-

I psam ct-iam pulchri menÏt'm Vcri 

I mfogare vc t.:int, caecumque clcvia flcc tnnt 

Ad mensas, ubi se facilem rnisocret, arnica 

l' e cula per laetasque <lapes, minus aspera virtus> 

~ doc;i t accumbu~~~
1
pa~a.~ti ~ sor~i<lt l t:,r:a 

l:I ic stupct ad lautas v orac is 

G-uth1ris excmplmn, 

Spnm ontis paterue, Bncc4nmqnc ad si,lcra toJlit . 

.Alter \' C.U tre minor 1 ucc streumu bdluo I m ollcm ~ 
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Cominen{lat Vcncrcm 
I 

blanrlosquc Cupitliois ignes: 

lngcnun1U Do~ini üorcnte nctaie jul"entam 
Ad scehu incen'clit: Cuita ( inquit ) molle Puclla 

0 Ilcx nihri:iit -tihi. Au hanc fosti,\it . amantem 

Cor ju•~ni,? nec jucnndo iiHlulgcbît .imori? 

Tu tibi, qnocl ' Hti1 est, sapis: nernmnosa Solonum 

Consilia, et tetricos felix contemne Catoncs. 

Hi sunt convivae: hic de rcbus in;1.nibu~ ornni:, 

Scru10; c1c recto nihil est,quod scire laborent. 

'l' alibus instanti clictis, et pl11ia p11r:rnti • 

Diccre, quae patula, circùm vox aclsonat aures? 

Qûnc ,facies fulgou · novo radia'ntin 1pugit· 

Lumina, et amb'ro,i:i1 µufonai, odorihn• au:r:i.s r 

Culliopen viclco; 1peci• nec follor inani, 

Ut corni grovitate nitcm, JJlamloque pnrlore 

Nobilis! ut miro iuc-essu n 'ea vera pntescit! 

- · Quicl me, Diva, tuo ndventu dignaris? nn istc.d 

Quod ccCini, cnrmen te Pintli è vcrtice duxit 1 

Ut mea conspicuo '()raccingas tcmporn lnmo? 
Perge, ait,et pulchrae qu•o sunt acldendn Carnocnae 

j\ccipe , tequ• no"f'o replt~i n11miuc gamle. 

Non snüs Hf, homincs YÎ\•e ndi ' l~gibu, veqnis 

Ins(tu'ssc ·rnacs, nn"mumque 'ruasse v"r"Jem: 

T,.iem'na eu· f;r:.to no.turne mnnrre major 

Ore clecor, lepi,laeque dota est pu.cuti:utia formac, 

lpsa --- J 1m pro,: r'ae ment"s re,c-'re venu \ t.,. 

Onrnmenta cnpit, proprîosquc .ignosccrc m ores. 

Et qu'a forme 'i ·l c·c; s111quc bcu·gno 

Gn1nlemus Divae Aonillcs, et coup;!ua nobîs 

Munia, Virginibn1qtto apt .. \:nruo•imnt .irtt'S; 

lins non é\e<ligntr fo.cili tilii pnudere ·versn. 

I.uprimis non tam c1·asso nrnliebria corda 1 
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Ficta luto, aut lacvnm sortitn e.st fQeminamentcnti , 
Quin pu lcbris etiam stmliis sit idone:i. : Caecum , 

fcrnt enor\)m•, quo n~n licet esse p critîs 

Verique ·ni.tas inquirere cau~ns? 

Înnntae lumen rationis ademphun 

Cur h umnunc vis insitu meuti 

se:xu sic extenuntu fotiscnt? ~, 

vctuere ncfns; n ec solus Apol10
1

, 

ArtiJrns ingenuis habilis : 'l'ritonin Pallas 

Hns quoque., et Aonfoe n ôrunt 
1 

pia turha, So ro res.; 

Quae ·tamcn ( ô Gall oc genti.s vecor<lia ! ) Princ~ps 

Nos colit hîc mul icr, ? tecu:m, ô Vallesin proies, · 
Foeminei onme clccu$ se:xtis , tecum oc~idit omnis 

Ingeni i muli ebris hono.s, nec <lisce re quidqua~, 

Qu od clecoret meutcm , Gollaru:m ignavia curat, 

.ErgO ad Hypcrboreum tandem migrahimus o.xem; 

Concretasque gelu terrn s. Hi c rnngna Getnrum, 

Jlcgina, e::,: osas hnc tcmpestnte C.:imoenas 

Excipit: haec noslr.:i.s lnuros miscere p.a ternis 

_ G-audct, et inuocua.~ Marti .rncceder~ Musas. 

O fotC'abstrusas lcgcs ! ô mira Dcorum 

Consilia ! cximias quuc cruonclam evorLerat 1Jrfes 

Bnrhara gens, doctumcp1c fureiis turhavernt crberu; 

i't11nc, vcrs"s rcrum v"c'bus, 1n·tesc·t amoeno 

I 11genio; et tantac stucliis sa.pit Heroinae. 

Vos modô Gallarum nurnum clensissima tu.rba, 

Si minus acl clams 1:inimos ad"'.ertiti;; artes ,, 

Este bonae sa l tem , et CMtum serva te pullorem. 
Vos rlinn accurato 1exetis pollice lauas, 

Au t facilcm ducetis acum, fu.sosve, · colusve 

Mobilihus digitis , Yi1iquc ngitabitis usu ; 

Acn:u.da corda piis sdtcw retü1cte Snbin.fa. 
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Quis ferat obscoenoa mores I merctriciaque orB 

J,a'l:dis , nut foellâ turpem prurigine Flo1am? 

Quis 'molles laudet risus-, oculosquo tremente.1, 

Aut voces niroiùm blnndas , ai1t verbn pudentla, 

Caetera queis pulchri se:,r.us violatur bonestas? 

l psa quidem :ietbcreo- Fsyc11e spectamla decore ~ 
Talibus baud usa i.llecebris corrupit amorem ~ 
Yoribus at pu1cbris tinimi, castoqne lepore, 

:Non illauclatos accendit amnbilis ignes . 
Dixit, el in tenues actutùm ... evsnuit auru, 

llcq:ue levi confusum abitu, tristemque relîquit, 

0 te compcllarc liceret 

Al\oq'uio, roibi rationibus uti; 
Qunm te ego pracstnnti vcllcm i.crmone moraTi ! 

Tu m.ibi, quae pulcbruru virtus heroica rrgem 

J-tcùilat, tu celsa1n rcgali incorpore mcntem 

l\cgnandiqt1e l>0na, o.Ttcs, suprcmaque jura. 

D'sscrt'lrcs ,~to. ,11e nn·mos et rrg·a corda; 

Quac Divo cancrcm juvc\\l, qucm Gallia pulchtum 

l\.cgnatorem amnt, et solio vencrntur avito , 

Huic tu:i. di.un cultis divinn effata rcfcrrcm 

Cannini'bus, qudc1ue artc suis evÔ.ùeret 

. Dilcctus et amandà sorte 
Fors·tan uostros calltlts 1lverteret. aures, 

Ex.ciperetq_ue lubcns gratae moc1ulamina 1Uusae. 
Quac tamcn bîc nosttnm stolillo. impnnlcntia mcntem 

.A.brifJit! An "Princeps, strcpcris circumdatus nrmis 1 

,A.udiat imheUcs et amantes otia Musas? 

Sci..licct impcrîis totnm c\ùm Ibcrns 

Apl?ctct Europnm; et la.to orbe 

l,.mb:i.tione furcns et iniquo acstt11 

JJ;i. llello lnb.oi: omnis eritlsolûciiie \lhatetrA1 
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Non modulante lyrâ, Regi arridebit Apollo. 

ErgO , ô valcas ! 11cc me snccr ultrà _ 

Ardor agnt, vigens in pcctorc Nllme .. , 

Tempus erit ( diras nec scriiis impid',ncctent 

:Fat; Inorns) quo tandem odiis snturuta cruenti3 

Hespcrîa 1 et saevo ncquicqunm exercita Marte, 

ponsilia in mcliùs referet, Paccmque rogabit, 

Qua~ "pius oranti Gallus non .:tbnuct He;vs. 

'l'une procul omnis crit Belli foror. Oécidct omni, 
E:"' 'l. v·s an·m·, rcgn·r. e "nsana cup· '.o . 

Tune quoque conspicuac foliis rcdimitus olivae.
1 

:Musarum advenicutc choro, Lono1cus nmice 

Occurret; gaudcnsque nlt:u iuducct in Acdcs, 

Aoniùasque D eas, sacrorumque .igmina vatum, 

0 quàtn suhliini rcsonabunt regia plnusu 

Atr.ia ! quam àulces mo<lulo.s lllcta audiet aula.! 
:Ferales causns 1 longi<1ue cx.orclia hclli.

1 

Quo per Lis denos furiis irnmauibus nnnos 

Gafücus Ilisp.:i.n.o rniscetur sanguine .1anguisJ 

Et Inti ho~rescunt di verso milite campi; 

Innu1r.er:u classes; conslratum puppibus 

evers.isque urbe.i , teullque 

Kt n1tcrnos ufrftquc è p,,rte 
Jùneonio clata 

strages mcminisse pig{'Î,jt, 
Atto1lltacque frcment bcllaci rnrmine mentes ; 

ContiuuO dulci eucce'1et pectine bltincla 

Eu terpe, et la-cl os Pacis celehrnhit honores'; 

Sundehitque choros· et arnoe,nae ,;au<lia Yitae. 

Liber, et alma Ceres, pl!):nis cumulatn canistri, 

D ona ferent 1 pingue.1 rcliqui, cum !ructibus u,•as; 

Turiiclaq1:1e infuso fervehunt dolia. musto, 
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Tune demùm pulclwam facili qunm p:mgimus iutcm 

Cunnine, gauclebunt pulchri exercere nepotes; 

Dlnndnquc lcgitimo crehrcscent basin nc:rn. 

oLruit tmtrîs; 

P i:.otinù.s AoIÙas supcri ex.cepêrc Sorores; 

Mt1gnaque jucuudo souuit ~ctoria cantu : 

Laeta ,crenato plauscrnn t Numina coclo: 

lun!Jrosiac reclit:re dapes, et Nect.iris haushts 

'~ grcgii : Divae divis omp\exibus ulnae 

Nuccutur 
I 

cebumque hilnrat Pax aurel\ mundurs 1 

l!' IN I S, 





VARIANTES. 

LE s gens cte lettres seront bien aises de 
connoître les variantes que la CALLIPÊDIE a 
éprouvées. La première édition ( Leyde 1655 , 
in-4°. 56 pages) est la moins ample ; elle 
est néanmoins plus recherchée et plus rare , 

parce qu'elle renferme les vers faits contre 
le cardinal Mazarin. Voyez LA. NOTICE SuR 

C. QUILLET, AU COMMENCEMENT DE 

NOTRE EDITION. Je vais .indiquer ici .les 

changemens que l'auteur jugea à propos de 
- faire dans la seconde édition de son poëme, 

VARIANTES DU LIVRE I•r. 

LES · deux vers sui vans ne se trouvent pas 
dans l'édition in-4°. · 

Quae decora eximiam pulchro sub corpore mentem 

Commendent clatisquc hominem virtutibus ornent ..... 



l!is adeè instructum mc1t1bris ·speeic(ruc deco,a .. ,,., 

Perfectamque . qucant speciem llÎnc nube tueri .. •• 

Ces deux vers ne se tro1,1vent point dans 
l'édition in-8° . 

.A.spicc ut imberbes pnlchrac socia addita form ae ' 
Pallida non facies) etc, 

. A la place de ces deux vers on lit dans 
l'édition'. in-4°. 

Aspice ut imberbes hnbitus laudnbilis ornat 

.A.equaque temperies pulchrae so~ia addita formae~ 

Quae Cyclopa feret vll"go? in fornacihus E tnae 
Usque furcns , .... ..... . 

A la · place de ces deux vers, on lit dans 
l 'édition in-4°. 

Quae Cyclopa fcrat virgo~ non mulciber ullam 
Judicc me vcncrcm prcruat, etc . ...• 

Les vers, éclition in-8°. , pag. 29, sur les 
suites funestes des mariages mal assortis , 

quCl 'intérê t seul a fo rmés etc . , ne se trouvent 

point dans l'editio.n in- 4°, non plus qu'un 
épisode à la gloire de Louis XIV, ajouté 
dans la m êm e édition in-8°. 



VARIANTES DU LIVRE II•. 

L'auteur n'a pas mis, éclit . in-4Q,, quat.re
vingt-dix-neufvers sur l es m.oyens cl''avoir des 
enfans mâles, que l' on trouve édit. in-8°. 
Nous' avons supprimf la traduction de ce n1or

·ceau , par les r aisons indiquées dans la nol.ice 
sur CL. ,QUILLE:.. 

On lit , édition in-4°. , 

Qtli(l jnvnt Mc 

Cominendnrc 

mnr·um,•rumc,. sup·nos 

Quid ~rns pnndere ·causas 

Informis moi,,e; ............ ,. ....... . 

A la place de ces vers, on trouve les sui .. 

vans !,. éditiO~ in-8°. 
Quid ptonum hic lamlare '\-iri uxoris~que ,.su~inum. 

êouct1hitu,m Honcndas r1uiq. pafülcrc cnusns 
I.nfor1~ is mol<<e' ........ :.. .... ..... ... . • 

.VARIA~TES DU LIVRE III•. 

Après le ve,rs 

Pulchrum opus, c~ recto ~nhtratn è tramite flectat 

on ne trouve point dans l'édition in-4°., c~nt 
neuf vers placés clans. l'édition in-8°. et daas 1p. 
nôtre, sur le geur~ d'exerciae ·oonveoable aux. 



fem_n1es enceintes , sur le danger de la danse , 
des promenades en carrosse, etc. etc. 

VARIANTES DU LIVRE IV•. 

On lit, édition in-4°:, 

Coetera qune 'Variis dcgit subjecta tyrannis 

Itala gens, vetcre11 nnirnos prisc~inque vigorern 

E:xuit: huic superest vafrne sol ertia mentis; 

Ingenium ad fraudes habile I et pruden tia mirU 

Mistn modis, 11tolidus quâ circl\mscrihitur orb~s. 

Quid quod adulat~ix formas se vertit iu omnes 

Natio, ser\' itio repens , magnatihui astans; 

Subdolaj lucr-;- inbians; si jus,eri, 1 ibit in orcum 

ltalus esuriens, crimen nec re::pue t ullum. 

Hune t.J.men bauù credas·nullâ virtt~te 1:edemptum · 

A vitiis ..... . ............... ... . : ... )~ 1. .,,. 

A la place de ces yers cqntr; le~ Italiens, 
on en lit, édit. in-8°., vingt-un consacrés à 
faire _péloge du cardinal Mazarin. 

L es trois vers snivans, de l'édition in-4°., 
où l'auteur parle de l 'Italie , ' 

Quodque l'Il.agis mirere ; alto quae culmine summi 

Decidit imperii, r eg!s tam:cn edocet artem 

Jlegnandi , instituitquc novas gem victa 1yrannos, 

sont supprimés dans l 'édition iu-8°, 



Oa lit dans l'édition in-8°. ( en parlant de, 

:Français. ) ~ 

Omni.s et officii immernores I irâ vel ultricé rependunt. 

l:luic tnmen ïunatae .. 

A la place de ces vers, on trouve les 

snivans dans l'édition in-4°. ,. pag. 49. 

Omni.s et officii immemores I benè vel ma,lè fncta 

V ix anim ~ recolunt, irâve ultrice rependunt i ' 

Ruic tamen innatae .............. ... ... . 

Voici les vers fameux: contre le cardiual 

Mazarin., édition ia-4°. , paK:_ 5o. 

Quicl loquar ut blandè excipiatur in aulll _ 
.~dvena, trinacriis etiam élevect-;u; ab ori.s ? 
Gallia in externes nimiù. bonirate redundat= 

Jm0 alienigeni.s pravâ ratione regendam 

Se tradit plernmquil î i;uumque ingloria robur 

Subjic1t hospitihus Io·nginquo è l~ttore îusis. 

Ces vers furent changés èians l'édition in-Sod 
, l'auteur en substitua treize à la louange du 
cardinal, qui ayant généreusement oublié -
l'offense, lui conféra une abbaye de 400 

pistoles' REVENU BIEN VENANT, comme 
disait le confident 011dedei, VOY, LA NO • , 

TICE, 



Apr~s le vers 

Pcttora , et optandi vcnernnda scientia veri, 

on ne trouve point clans .l'édit. in-4°. trente-un 
-vers sur le danger ~es mauvaises c·ompagnies 

qùe fréquentent sou-Ven~ les enfans des grands, 
ajoutés • par l'auteur, éditio~1 ~in-80, 

Les "âix ·derniers veus de l'édition in - 40., 
ont été chângés par l'auteur ; clans l'édition 
in-8°. , où au lieu d·e ceux--là , où en ' trOuve 

quarante-deux, . dans lesquels il annônce la 
paix faite alors avec J'Esp·agne , comme on 
peut le voir da~s notre édition. 

Je me suis servi, pour indi.quer 'c~s va

riantes , de la première édition de la Calli

pédie.· Le cit. LAlUO T.EIE, 1nédec.in distingué 
de cette ville, a b ien voulu 111e pr-êter son 
exemplaire, clans 1equel il a no.lé lui-même 

l:es variantes gui existent enti·e l 'édition În-40. 

et l'éditiou i.Q - 8° : j e me plais _ à , lui té
Uloi~ner. ici ma reconuoissa_uce. 



CATALOGUE 

DES DIF~ÉRENTES ÉDITION$ 

DE LA CALLIPÉDIE 

DE CLAUDE QUILLET: 

1655. Leyde , . in-4 0 • (I) 

1656. Pa,:is , in-8, . (2) 
1746. Paris, in-12. (3) PrssoT, 
1774. Paris' io-r2. (4) BASTIEN. 

1799 ( an 7.) Bordeaux, in-r2. PI NARD 

père et fils . 

nal Mazarin . 

, (3) La ttndllction en p rose, française 1 est lt çôté au texte 

ln.tin. 

( 4) La trncluction eu vers Cr.:u1çais e~t à côté d~ texto 
latiu. 
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