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Adonis Theocriti 
ex Mellini Sangelasii Cantilena 

 
     Quae Diva Cyprum quaeque Paphum tenet 

     Postquam interemptum vidit Adonidem, 

        Malasque nuper purpurantes 

        Vulneribus sanieque fœdas, 

 

5  Ad se vocavit moesta Cupidines, 

     Et questa multum jussit ut ilico 

        Adducerent ad se prehensum 

        Qui puerum laniarat, aprum. 

 

     Illi exequentes jussa fideliter 

10 Mox pervolarunt lustra recondita 

        Sylvaeque frondentis latebras 

        Atque suem tenuere saevum, 

 

     Injecta cui sunt stuppea vincula ; 

     Duro at revincit hic laqueo trucem 

15    Hic terga costasque illigato 

        Dedolat, hic sua tela vibrat. 

 

     At ille tristis conscius et sui 

     Furoris ibat prmetuens Deam, 

        Iras et accensas minacis 

20    Propter amasiolum peremptum. 

 

     Hunc Diva captum stare ubi conspicit, 

     Infit ferarum o pessima quid (malum ?) 

        Pulchrum quid invadens Adonin 

        Dente fero modo sauciasti ? 

 

25 En ille ceu flos vomere ferreo 

     Succisus, herba nunc viridi super 

        Pallescit extentus, suoque 

        Tingit humum roseo cruore. 

 

     Non te movebat purpureus decor 

30 Formosi ephebi, non niveum femur, 

        Et qui per albentes volabant 

        Auricomi scapulas capilli ? 

 

 

L’Adonis de Théocrite 
d’après la chanson de Mellin de Saint-Gelais 

 

La Déesse qui Chypre et Paphos habite, 

Vit Adonis assassiné, 

   Et ses joues naguères pourprées 

   Enlaidies par les plaies et le sang séché. 

 

Elle fit venir à elle, affligés, les Amours, 

Et s’étant beaucoup lamentée, leur ordonna qu’aussitôt, 

   Ils lui amenassent prisonnier 

   Celui qui avait lacéré l’enfant, le sanglier. 

 

Eux, suivant fidèlement ses ordres, 

Bientôt survolèrent son repère secret 

   Et ses cachettes dans la sylve touffue, 

   Et ils s’emparèrent du porc cruel, 

 

Auquel ils mirent des entraves de chanvre. 

Et l’un, d’un lacet solide, attache le féroce animal, 

   L’autre de la bête entravée roue de coups 

   Le dos et les côtés, le troisième menace de ses flèches. 

 

Mais lui, accablé, trop conscient de sa propre 

Fureur, s’avançait, redoutant grandement la déesse, 

   Sa colère et ses menaces enflammées 

   Par la mort de son tendre amoureux. 

 

Quand la Déesse le voit qui se tient là, captif, 
Elle commence ainsi : « O la pire des bêtes, pourquoi, malheur ! 

Pourquoi t’attaquant au bel Adonis 

L’as-tu sauvagement déchiré de ta dent ? 

 

Le voici pareil à la fleur que le soc ferré de la charrue 

A coupée, à présent sur l’herbe verte 

   Pâlissant, il est étendu, et de son sang 

   De rose qui s’écoule il teint le sol. 

 

Elle ne t’émeuvait point, la grâce purpurine 

Du bel éphèbe, ni la blancheur de sa cuisse 

   Ni, volant sur ses blanches 

   Epaules, ses cheveux d’or ? » 

 

 



     Objecta dein sus crimina diluit 

     Vultu inferoci voceque supplice, 

35    Per, Diva, te juro Deosque 

        Aethere qui numerantur, omnes 

 

     Et per tuorum tela Cupidinum 

     Formidolosa immenso etiam Jovi, 

        Per, quae ligatum me coarctant, 

40    Implicitis fera vincla nodis, 

 

     Me noluisse hunc laedere Adonidem 

     Nunc cujus ergo sic Dea tangeris, 

        Ob fata crudeleisque plagas 

        Queis roseus puer est necatus ; 

 

45 Illius ast ut labra coralina 

     Vultumque vidi floridulum, ratus 

        Unum esse natorum tuorum, aut 

        Te potius Citheraea, flammas 

 

     Hausi nocentes protinus, et femur 

50 Nudum ut volebam tangere gestiens, 

        Vecors et effrenis puellum 

        Dente avido immeritum peremi. 

 

     Verum innocenti dum noceao miser 

     Cultro, quod aiunt, me jugulo meo, 

45    Hos, Diva, quocirca prophanos 

        Plecte supervacuosque dentes. 

 

     Vindicta quod si non ea sufficit, 

     Atque ampla non forte est satis, illicet 

        Poena irrogetur talionis, 

50    Morte luam ut parili quod actum est. 

 

     His mota demum questubus est Venus, 

     Et dura jussit vincla resolvier, 

        Ut liber in sylvas abiret, 

        Frondiferos nemorumque colles. 

 

55 Uti data is sed non venia tulit, 

     Exactor at trux flagitii sui 

        Flammis propinquavit, ruitque 

        In medios moriturus ignes. 

Du crime qu’elle lui impute, le porc alors cherche à se disculper, 

Son expression est douce et sa voix suppliante : 

   « Par toi, Déesse, je jure, et par les Dieux 

   Que dénombre l’Ether, par chacun d’eux, 

 

Et par les flèches de tes Amours, 

Redoutables même pour le très grand Jupiter, 

   Par les attaches qui me lient et m’enserrent, 

   Cruelles entraves aux nœuds emmêlés, 

 

Que je n’ai point voulu blesser cet Adonis, 

Dont à présent, Déesse, te touchent si fort 

   Le trépas et les cruelles plaies 

   Qui ont tué l’enfant de rose ; 

 

Au contraire, dès que je vis ses lèvres corallines 

Et son doux visage de fleur, croyant 

   Qu’il était l’un de tes fils, ou 

   Toi-même plutôt, Cythérée, j’ai bu les flammes 

 

Dangereuses aussitôt, et sa cuisse 

Nue, je voulais la toucher, tout brûlant de désir : 

   Alors, le cœur fou et sans frein, le bel enfant 

   Sous ma dent avide, je fis périr d’un trépas immérité. 

 

En vérité, en nuisant à un innocent, pauvre de moi, 
C’est moi, que de mon propre couteau, comme on dit, j’égorge, 

   Aussi, Déesse, ces dents profanatrices 

   Et superflues, châtie-les ! 

 

Et si cette vengeance ne suffit pas 

Et n’est peut-être pas assez grande, qu’aussitôt 

   L’on requière la loi du talion, 

   Afin que d’une mort semblable je paie mon acte. » 

 

Ces lamentations à la fin émurent Vénus, 

Elle ordonna que l’on défît les entraves cruelles, 

   Afin que, libre, le sanglier s’en fût dans les forêts 

   Et les collines boisées des bocages. 

 

Mais la bête ne souffrit point d’user de la permission donnée, 

Et, féroce vengeur de sa propre infamie, 

   Il s’approcha des flammes et se jeta 

   Au milieu du feu pour mourir. 

 

 


