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TRADUCTION

    «Turnus, souffriras-tu que tant de labeurs aient été prodigués pour rien et que ton sceptre 
soit dévolu à des colons de Dardanie1 ? Le roi2 te refuse une épouse3 et une dot que tu as 
payée de ton sang, on cherche un étranger pour hériter du trône. Va maintenant, expose-toi, 
risible, à d’ingrats périls ; va, renverse les années tyrrhéniennes, couvre les Latins de ta paix.
Oui, voilà ce que la toute-puissante Saturnienne4 m'a commandé elle-même de te dire en 
clair, tandis que tu reposais dans la nuit paisible. Alors, à l'action ! Sans hésiter, prépare aux 
armes notre jeunesse qu'il faut armer et mettre en campagne ; ces chefs phrygiens5 qui se
sont installés sur notre beau fleuve, leurs vaisseaux peints, consume-les dans les flammes. 
Une puissance te l'ordonne, qui est grande entre les dieux. Quant au roi l.atinus, s’il ne 
s’engage à te donner ton épouse, à s’incliner quand tu le sommes, qu'il comprenne et, pour 
finir, éprouve ce qu'est Turnus en armes. » 
    Ici le jeune homme, riant de la prêtresse, ouvre sa bouche pour répondre et commence 
ainsi : « Qu'une flotte ait pénétré dans les eaux du Thybris, la nouvelle, quoi que tu penses, 
n'a pas été sans parvenir à mes oreilles, ne m’en fais pas un tel sujet d'effroi ; la royale 
Junon ne nous oublie pas elle non plus. Mais toi, ô mère6, une vieillesse vaincue par la 
décrépitude, hors d'état de plus discerner le réel, te tourmente de soucis inutiles ; au milieu 
des armes des rois, elle t'abuse, pauvre prêtresse, d'épouvantes sans fondement. Ta charge 
est de veiller sur les statues et les temples des dieux ; la guerre ou la paix, les hommes la 
feront qui ont métier de faire la guerre. » 
    A ces paroles Allecto s'embrasa de colère. Le jeune homme parlait encore qu'un
tremblement soudain s'empare de tous ses membres, ses yeux sont devenus fixes, tant 
l'Erinys fait siffler d'hydres, si géante se découvre sa stature ; alors détournant vers lui un 
regard de flamme tandis qu'il s'embarrasse et cherche à ajouter quelque chose, elle le 
repoussa, fit se dresser deux serpents dans ses cheveux, claquer son fouet et ajouta ces 
mots d'une bouche écumante : « Me voilà, celle qu'a vaincue la décrépitude, qu'une 
vieillesse hors d'état de discerner le réel abuse d'épouvantes sans fondement parmi les 
armes des rois. Regarde là ; je viens du séjour des sinistres sœurs7 ;  les guerres, la mort, 
c'est mon métier. » Parlant ainsi, elle lança une torche sur le jeune homme, lui enfonça dans 
la poitrine un brandon fumant d'une lueur sombre.
    Un effroi sans mesure brise là son sommeil ; ses os, ses membres sont inondés d'une 
sueur jaillie de tout son corps. Egaré, d'une voix rauque, il demande ses armes, il cherche 
ses armes au chevet de son lit, dans sa demeure. L'amour du fer se déchaîne en lui, la folie 
scélérate de la guerre, la colère, de surcroît. Parfois, menant grand bruit, un feu flambant de 
menu bois est amassé aux flancs d'une chaudière d"airain ; l'eau bondit et bout ; au dedans 
la masse liquide entre en fureur, fumante, et bien haut fait déborder son écume ; l'onde ne se 
contient plus, une sombre vapeur vole vers les vents.
    Il prescrit donc à l'élite de ses guerriers, puisque la paix vient d'être troublée, de se rendre 
auprès du roi Latinus ; il ordonne qu'on prépare des armes, qu'on défende l'Italie, qu'on 
chasse l'ennemi des frontières : lui-même arrive, qui suffira et aux Troyens et aux Latins. A 
peine a-t-il achevé, puis appelé les dieux à soutenir ses projets, que les Rutules, à l'envi, 
s'exhortent à prendre les armes. L'un se laisse toucher par l'éclat de sa jeunesse et de sa 
prestance, un autre par son ascendance royale, un autre par sa vaillance et ses prouesses.
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1 colons de Dardanie : périphrase pour désigner Enée et ses compagnons.
2 le roi : il s'agit de Latinus.
3 Turnus a demandé la main de Lavinia, fille de Latinus.
4 la toute-puissante Saturnienne : périphrase qui désigne Junon.
5 ces chefs phrygiens : les Troyens.
6 mère est employé ici en référence à la fonction de Calybé, prêtresse de Junon.
7 les Furies sont trois sœurs.


