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 Ad Ianum Auratum 

 
Aurate, Aoniae decus cateruae, 
Aurate, aureolis tuis Camoenis 
Nobis aurea secla qui reducis, 
Putabam ipse quoque id quod et putabat 
Ilio et pelago miser tot annos 5 
Vlysses Ithaca e sua reuulsus, 
Dulce scilicet esse uel fauillam  
Fumantis patrii foci uidere. 
Gaudebam, atque mihi ipse gratulabar, 
Circes pocula, munera et Calypsus, 10 
Sirenum insidias, trucem Charybdim, 
Fauces Antiphatis domosque diras 
Cyclopum potuisse praterire. 
Sed (o spes hominum leues !) reuersum 
Per tot heu pelagi aestuantis undas, 15 
Per tot flumina saxeasque rupes, 
Per tot aerias niues, proterui 
Edunt mille proci, procos uocare 
Si curas liceat malasque lites, 
Quae nostrum male corculum perurunt, 20 
Quae nostras penitus uorant medullas. 
His, Aurate, malis premor misellus, 
Haec, Aurate, meam domum frequentat 
Turba : sic patrios lares reuiso. 
Saltem si qua mihi domi pudica 25 
Foret Penelope piusque natus, 
Longaeuus genitor sagaxque nutrix, 
Qui laeti exciperent, piisque fessum 
Fouerent manibus, nihil sed horum 
Repertum mihi : ne uetus quidem me 30 
Agnouit dominum canis. Quid ultra ? 
Iam spes nulla mihi, mihi salutis 
Nulla iam misero uia indicatur, 
Ni quem, Aurate, tibi dedere Musae 
Arcum mi dederis, malos necare 35 
Procos qui ualeam potente dextra. 
 
 

(Ép. 61) 
A Jan Dorat 

   Dorat, gloire de la brigade d’Aonie, Dorat, 
dont les Camènes d’or nous ramènent le siècle 
d’or, je pensais, moi aussi, ce que pensait à Ilion 
et sur mer, pendant tant d’années de misère, 
Ulysse arraché à sa chère Ithaque : il est doux, 
c’est sûr, de voir ne serait-ce que la cendre 
fumante du foyer paternel. Je me réjouissais, je 
me félicitais d’avoir pu passer outre les philtres 
de Circé, les présents de Calypso, les pièges des 
Sirènes, la sauvagerie de Charybde, le gosier 
d’Antiphates et les funestes demeures des 
Cyclopes. Mais (vanité des espoirs humains !) 
quand je suis revenu en traversant, hélas, tant de 
mers bouillonnantes, tant de fleuves, tant de 
précipices rocheux, tant de neiges aériennes, 
d’effrontés prétendants me dévorent, s’il peut 
être permis d’appeler des prétendants les soucis 
et les procès malins qui consument malignement 
notre pauvre cœur, qui dévorent les profondeurs 
de nos moëlles. Voilà, Dorat, les êtres malins qui 
m’écrasent, pauvre malheureux que je suis, voilà 
la troupe qui hante ma maison : c’est ainsi que je 
revois le foyer paternel. Du moins, si chez moi je 
trouvais une vertueuse Pénélope, un bon fils, un 
vieux père, une nourrice sagace, pour 
m’accueillir joyeusement et, de leurs bonnes 
mains, me soulager de mes fatigues, mais je n’ai 
rien trouvé de cela : pas même un vieux chien 
n’a reconnu en moi son maître. Et après ? 
Désormais nul espoir, désormais nulle voie de 
salut ne se présente à ma misère, à moins, Dorat, 
que tu ne me donnes l’arc que t’ont donné les 
Muses : alors ma main aurait la puissance de tuer 
les prétendants malins. 


