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AVERTISSEMENT DES ’ ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
2pographiquc que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide ,

nt la texte seul rem lit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées ’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières, texte, traduction , notice très-développée , notes à tous les endroits
qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.

Venus les derniers, nous avons, entre autres avantages attachés à cette position ,
celui d’avoir pu profiter d’un excellent travail philologique récemment publié
en Allemagne sur une partie des ouvrages d’Ovide. Il s’agit du texte des Héroïdea,
des Amours, de l’Art d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées. du génie particulier d’0vide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oéte. Ce tour d’esprit, u’on n’a ut-ètre pas assez remarqué,
est un mélange dia familiarité presque vulgaire et ’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide , non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poètes érotiques ses contemporains , de Tibulle son ami ,
de Properce , de Gallns, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Bien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toutefois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqn’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

l’original et e la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
gui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une m

autre. aEnfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
convénient en est sensible , surtout dans les OEuvres d’Ovidc, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mémos allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est , nous la
sentons bien, u’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font a perfection relative des travaux ou les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR ovins.

Ovide (Publius Ovidius, Naso ), naquit à Sulc
une, dans l’Abruzze citérieure, le t5 des calendes
d’avrilion lem mande l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ere dirétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

th ses aïeul, à censede la proéminence de son
la, mule celui de Giono, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de llun de
se! pas, remarquable aussi par, une petite ex-
placée à l’extrémité du nez, et res-
sanlllantà un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta les écoles des maîtres lesplus célèbres;

avec son hère Lucius , plus âgé que lui d’une année,

et qui mourut à vingt ans. Un. penchant irrésistible
«ratinait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fo’n à étudier pour le barreau, pour obéir à l’ex-

presse volonté de son père; qui appelait les vers
ne occupation stérile et Homère udindigent. Il
promit de renoncerà la poésie,- qui était déjà comme

sa langue naturelle, et de décrire désormais qu’en

prose; il ressuya: a Mais les mots, nous dit-il,
valaient d’eux-mémos se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si impérieuse mention; au lieu" de désarmer son
pas; ne fit (ne l’irriter davantage; et l’onpré.
me qu’il se s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais; pas: en dépit os lui-mémé, Ovide,
tandis Won le olim, démanchât grâce dans la
langue des tinsses; et c’était en vers qu’il s’engirgait

à l’en pins une.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent

t lui met Murmures , dans rut de l’éloquence,

Mus 6min; le plus habile grammes de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arçliius Fus-
cus, rhéteur à la diction. élégante et fleurie, et
Portius Latro , dont notre poële mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’ilcomposa, dans sa jeunesse, des dé-
clamations qui, eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu , déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la lemme, n
sujet souvent proposé dans les écoles, et quiOr ide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité . ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce etde llAsic-Mineure.
Une biographie, qui se voit. en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Verrou; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. Clest (lu
moins comme poète qui! signala son entrée dans le
monde. Il nous dit luiméme quelorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
etre un épisode de. son poème sur la guerre des
géants , une des produCtions, aujourd’hui perdues,

dessjeunesse. . .. . t .. .
Un passage de Sénèque. le rhéteur ferait croire

qu’ayant surmonté sonvdegoùt pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était entré dam la carrière du
barreau et qulil plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut revêtu appartenait-m a la magistrature, ou



                                                                     

VIH

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de

jugeet de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
supréme des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

rapporter a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui le firent distinguer des Romains. il se montra
même si pénétré de l’importance de ses devoirs

publics , qu’il refusa , dans la seule crainte de ne la
pouvoir soutenir avec assez d’éclat, la dignité de
sénateur, déjà bien déchue cependant, et a laquelle

l’appelaienta la fois sa naissance et ses services.
a J’étais d’ailleurs sans ambition, nous dit-il, et je

n’écoutni que la voix des Muses, qui me conseil-
laient les doux loisirs. n Il l’écouta si bien que le
charme des doux loisirs faillit l’enlever même au
culte des Musée; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours, dit-il, s’écoulaieutdans la W688; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

désir de plaire a une jeune beauté vint mettre un
terme à ma honteuse apathie. a

Dès qu’Ovide eut pris rang parmi les poètes , et
qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
des vénérant, selonses expressions, al’égal des dieux,

les aimantàl’égal de lui-mémé. a Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgilet Virgilium raidi tantum j;
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

il ne fut pas donné a Properce et a Gallus, les
premiers membres , avec Tibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les pruniers

confidents de ses vers. de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents. aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur âge (ils étaient nés tous deux
la mémé année et le mémé jour), Ovide et Tibulle

devinrent inséparables; et quand la mort du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bimtôt a sa faveur, et
le praliner témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il

s’était lui-mémé trouvé dans les rangs des chevaliers,

dans deux circonstances solennelles , c’est-a-dire
quand cet ordre salua Octave du nom d’Auguste,
et, plus tard, de celui de Père de la patrie.

Ovide s’essaya d’abord dans plusieurs genres.
Il avait commencé une épopée sur la guerre des

I géants; mais Virgile venait de s’emparer du sceptre
de l’épopée, et Ovide abandonna la sienne. Il com-

posa ses Hercules, genre, ilest vrai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas a inconnu avant lui, n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premrers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est
vrai que Propcrce , ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide , avait lui-mémé, en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, s attaqué celle de Catqu , qui
l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard , Ovide

voudra s’illustrer dans la poésie dramatique, et
s’écriera dans un élan de vanité poétique : a Que la

tragédie romaineme doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-mémo dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédieet
de l’Élégie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

jour. Pour le moment, Ovide se livre donc a la
poésie élégiaque, et, quoiqu’il ait pris soin de dé-

clam lui-mémé qu’elle ne lui doit pas moins que la
pésie épique àVirgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques . par la voix de tous les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, élague

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

Latins, et si, dansas: Amours par exemple. on
admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

ses et une inépuisable variété d’expressions , le
goût y relève aussi des tours forcés , la profusion
des ornements , de froids jeux de mots et l’abus de
l’esprit , si-opposé au simple langage du cœur.

Dans les Harold», mésusa qualités, menses dé-

fauts : Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper a la
monotonie résultant d’un fond toujours le meute,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire a Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, 640., quoique le poète

ait déployé, dansl’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Hais de
la méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui rekoidit le senti-
ment. Les Hérotdcr n’offrent pasd’aussi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style
en est moins pur et moins élégant , et le lan-
gage parfois trop familier qu’il préte à ses person-
nages sied mal à leur dignité. Il semble qu’Ovide ,

avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Mlle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands a travers le voile des temps
fabuleux. Par lapaiuturedesamoursdesbéros, il
préludait , comme ou l’a remarqué, arbistoire des

faiblessesdes dieux, «hautainement un essai
des clématites».



                                                                     

SUR OVlDE.
Si Ovidene créapasce genre, ille mitdumoins

allumée; et Aulus Sabinus, undeses amis , ré-
pandit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des

Mmdélaissées; maisillaissa acesdernieres,
sans doute par un raffinement de galanterie, tous
les avantages de l’esprit qu’Ovide leur avait donné.

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chuta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière célébrité. Il n’était brait dans Rome

que de ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre-
tien des riches dans leurs festins, du peuple, dans
les carrefours , et partout on se le montrait quand il
valait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
mamouret ses vers; et il sevante d’avoir , en les
faisant connaltre , doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. Il avoue d’ailleurs

ingénument qu’il n’est point en lui de ne pas aimer

toutes les femmes, même a la fois, et les raisons
qu’il en donne , quoique peu édifiantes, font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne l’aceusa un jour d’une intrigue avec Cy-
paasis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux a témoin de son innocence. renouvelle
laptotestations d’un amour sans partage et d’une
fidélitésans homes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épttre suivante (et ce rapproche-
ront est déjà très-piquant ) est adressée a cette Cy-
passis ; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion , livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid que lui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

Le recueil de ses élégies fut d’abord publié en cinq

ivres , qu’il réduisit ensuite àtrois , a ayant corrigé,

(fit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus, de

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les nomsempruntés de Lycoris, de Cyn-
tbie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache a la cause de l’exil
(Torride, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente conicité des siècles; et comment eut-on
mais unseeretsi bic: caché mémé au siècle
d’01ide,quesssamü lui en demandaientla révélation

«me une bveur . etque plus d’une femme, pro-
mut, pour se faire valoir, dela discrétion de l’a-
nat de Corinne, usurpa le nom, devenu célébré,

Il
de cette unltresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poète? Du
soin méme qu’il a mis à taire le nom de la véritable,

on a induit qu’elle appartenait a la famille des
Césars. On a nommé Livie, femme de l’empereur;
mais la maltasse eût été bien vieille et l’amant bien

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors , au contraire , la maîtresse eût été bien jeune

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
suppow ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

Apollinaire s’est fait l’écho , n’est pas aussi dépour-

vue de toute vraisemblance , quoiqu’on ne l’ait ap-

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui site, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-
ble parle juste Numa. Corinne ayant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner le jour a Enée, eût attenté a sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars l n Enfin , s’écrie-

t-on victorieusement. le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

jusque dans le Forum, dit Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses deborc
dements tirent exiler par Auguste lui-même dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

hyperboles poétiques , assez ordinaires aux amants,
etapplicables à d’autres femmes que Julie , et n’avoir

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en
est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait,en réalité, chanté aucune

femme , et queses amours, comme celles de Tibulle
et de Properce, n’existèrent jamais que dans son
imagination et dans celle des commentateurs; ce
qui n’est qu’une manière expéditive de trancher une

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. a L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend a lui-mémé , en termes , il

est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a en
juger par les efforts plus louables qu’heureux des



                                                                     

x , nonceécrivains qui s’étaient déjà essayés dans ,ce genre,

a l’exempledu prince, lequel, au rapport de Suétone,
avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-

ment par le trait d’esprit dont elle fut pour lui
l’occasion quand il la détruisit.

. La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide fit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Médée est aujourd’hui perdue. On a nié qu’il eût pu

être un bon auteur dramatique, en ce qu’il est trop
souvent, dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
et de la vérité. Un fait qu’on n’a pas remarqué donne

à cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lu-
cain, peu de temps après, composa une tragédie sur le
même sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovide

eût été réputée un chef - d’œuvre. Toutefois elle

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

dit Quintilien, me parait montrer de quoi Ovide
eutété capable , s’il eut maîtrisé son génie au lieu

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux, du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce au-dessus de celles de Messala et de Pollion,
qu’on a surnommé le Sophocle romain, et à côté du

Thyeste de Varius, le chef-d’œuvre de la scène
latine.

Deux vers, voilà ce qui reste de la M êdèe d’Ovide,

parce qu’on les trouve cités , l’un, dans Quintilien:

Serrure polui. perdure (m passim ragots?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Fer-or hue "lue, ut plana deo

Ovide, a res avoir chanté l’amour, voulut en
donner des fierons , fruit d’une heureuse expérience,

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie : il écrivit l’xlrt d’aimer.

On l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajouté à la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Eut-
il osé, s’il se fût cru lui-même aussi coupable, s’é-

crier devant ses contemporains : a Jeunes beautés ,
prêtez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent :je chanterai les ruses d’un amour
exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condarnnerl n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piégé adroit tendu à l’in-

nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent en
lui, ainsi qu’on l’a remarqué, une singulière illusion.

Martial lui-même, il est vrai, dit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impurelé nous blesse

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette
portée. Le véritable tort d’Ovide est d’avoir ensei-

gné non pas l’amour, mais à s’en faire un jeu , à en

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

l’art de tromper sans cesse. Il fut au resté, et c’é-

tait justice , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa main-est:
elle-mémé, laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir aprèsun

joyeux souper; A .L’Art d’aimer obtint un grand succès à. Rome;

onnnc se contenta pas de le lire, on le mit en ballet, et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on enpdéclamait des sages toujours
applaudis. Ovide continua déjouir «in; faveur d’ All-
guste, bien qu’il se bornât a le flatter dans ses vers

et fréquentait peu le palais des, Césars; car, malgré
la, licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

ples et ses mœurs devenues presque austères. il se
plaisait à cultiver lui-même la terre de ses. jardins ,
à greffer ses arbres, à arroser ses fleurs. Il n’aimait

point le jeu, A table, il. mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme ou l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plait
à le rappeler souvent) la satire respecta.t-elle et ses
ouvrages et ses mœurs.

Après avoir donné des leçons de l’art d’aimer;

Ovide, connue pour en expier le tort, et se faire
pardonner un ouvrage in écrit dans la fougue des
passions, n voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, etil composa le Remède d’amour;

a ouvrage de sa raison, u dit-il; mais il oublia par-
fois son nouveau rôle, et le lectetIr étonné retrouve
dans ce poème les inspirationsdela muse licencieuse
qui avait souillé l’autre; d’où l’on n’a pas manqué

de dire que le remède était pire que le mal.
Plaire était toute une science aux yeux d’Ovide;

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité
complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Metticainiue flirtoit; ou il dodue
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peut], au;
ou, après les secrets de la composition; il révèle
ceux de la manipulation, et marque, dvet! une ont:
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles; en composa de
plus graves, et commença les Métamorphdses et les
lv’astes, ses véritables titres. il avait perdu son père

et sa mère, morts tous deux dans un age avancé:
Sa famille, après eux, se composait (l’utile fendue ado-
rée, issue du sang illustre des Fahitts,’ et la troisième
qu’il épousa; d’une tille nommée Périlie, dont il vante

les succès dam la poésie lyrique; et qu’il avait mariée

à Cornélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il en:

un jour la faiblesSe de pleurer en plein sénat ,l parce
qu’un certain Cürhulon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères; Ovide
possédait à Sulmone d’assez mon dentines; a



                                                                     

SUB OVIDE.
Rome, une maison près du capitole; dans les fau-
bou’" s, de issues jardiiisl, situés sur une colline ,
salie la violé Claudiëiiiie et la voie Flamiiüeiihe. Là

dduœui de son commerce et l’agrément de son es-
piit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
aËaii longue des personnages distingués qui fai-
niêiit sa société habituelle; il suffira de nommer
Üari’ôii , le plus Savant des Romains; Hygin , le
message et le bibliothécaire du palais de l’em-
përèüi; ’lse , qu’on a nommé l’Ilippocrate des

;, tartis , précepteur des jeunes Césars;
Ë. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer,

, qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
i Gerrnanlcus; Sextus Pompée; Brutus, le fils.

dit-on, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
(au desèeiidait des Fabius. Maxime avait épousé
me, parenté à la fois de la femme d’Ovide et de
l’et’ùpëieur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-

t. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste

à jamais assuré de la faveur du prince. il
était riche ; il n’avait ’ int d’ennemis; ses vers l’ai-

mais les délices de orne; il vivait enfin dans la
possession de mus les biens dont il polivait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée , ce poète, naguère son ami,

et déjà age de cinquante-deux ans.
Ovide a trace, dans la plus touchante de ses élé-

gies, le tableau des moments qui précédèrent son dé-
part : c’était la nuit au 49 novembre 765 de Rome;

sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa tille était alors

en Afrique avec son mari, qui y exerçait on ne sait
quelle.charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; a genoux , les cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
la l’opers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa femmeiæà amis l’en détoumèrent a force de
prières et de larmes, et Celse, le pressant sur son
cœur, lui fit espérer des. temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brilla avec plusieurs
deses ouvrages celui (les illctiiinorphoscs, qui n’é-
tait pas encore terminé , mais dont heureusement
il s’était déjà rr’pandu plusieurs copies dans Rome.

Enfin le jour commençait a paraître; un des gardes
d’Auguste, charge de l’accompagner, hâte le départ :

sa femme veut le suivre dans son exil; [mais il la
presse de rester â iiome pour tacher de fléchir Au-
guste : elle cède . se jette éplorée dans ses bras, l’é-

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
car déjà on avait emmené ovide.

Ce nlëlait ni on arrêt du sénat ni la sentence d’un

tribunal qui avait condamné Ovide, mais un simple
édit de l’empereur; il n’était ni exilé ni exporté,

au

reléguéI à l’extrémité de l’empire , et cette der-

riieredpeine laissait a ceux qui la subissaient leur
titre e citoyen et laj uissaiice de leurs biens. Toll-
tefois un de ses amis, i ans la crainte que l’empereui,

’achevant de l ioler les lois, ne dé ouillât le condamné,

lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.
Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

jusque sur ses ouvrages qu’on enleva des trois lii-
bliothèques ubiiques il I Rome. Maxime. absent
à l’époque V e son départ, le’rejoignit à Brindes et

lui lit ses derniers adieux.
Ovide nous a laisse l’itinéraire de son voyage, qui

ne fut pas sans périls. Le i aisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adi-iatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied il terre dans la Grèce,
traversa l’isthme de Corinthe, et monta sur un se-
cOnd vaisseau au port de (Ienchre’e, dans lelgolfe
Saronique. Il fit voile sur l’liellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation, il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazygès et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait là.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du
problème proposé depuis des siècles à la sagacité des

savants de tous les pays, c’est-adire de la véritable
cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui élever jusqu’à (lauze le nombre des

systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-

rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil à deux causes, à la publi-
* cation de Flirt d’aimer, qui n’en fut Certainement

que le prétexte, etâ une erreur, à une faute quÎil a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-

lence z

Perdlderlnt que": me duo «imam; carmel! et étron
Alteriusjhcti culpa distilla mihi en.

Et cette faute dut être surtout celle de ses veux :

au âltqzüd on" r un nazie mutina fac! 7

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui:

Qutd référm’ü con’fllùinque fichu [ammonite munie: f

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont. largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sans les ékplicatlons les plus bi-
zarres. Quelques-mis, au (militaire, ont voulu, mal-
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gré Ovide lui-mémé, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer; et ils ont

représenté ce poète comme une des victimes de la
réaction morale qui eut lieu sous Auguste, quand ce
prince, qu’on a comparé à Louis XIV, entreprit,
après avoir scandalisé le monde, de lui donner, dans
sa vieillesse, l’exemple d’une grande sévérité pour

ce qui touchait les mœurs; sévérité tardive, qu’at-

testent l’exil de Julie et plusieurs passages des écri-
vains de ce siècle. L’Art d’aimer. ouvrage innocent

pendant dix ans, devint donc tout a coup une œuvre
criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-

mème des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

comme on l’a dit, rougi d’insérer dans ses chants.
D’autres veulent qu’il ait été exilé pour avoir lu a

Julie les derniers vers dece poème ; mais Ovide parle
d’une erreur, d’un crime de ses yeux. Il fut donc,
a-t-on affirmé, le témoin des débauches impériales ,

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-
que choie d’offensant pour l’honneur d’Auguste,

d’irriter , par ce souvenir, plutôt que de désarmer
sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la

famille impériale, soit avec Livie, que son age eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer;

soit avec Julie, fille d’Auguste, qui était cependant
reléguée depuis dix années dans l’île Pandataire

quand Ovide le fut à Tomes; soit enfin avec la Julie
petite-fille de l’empereur, laquelle n’était pas née

lorsque le poète écrivait les Amours. A ces opinions
l’on peut objecter encore qu’Ovide n’eût pas ajouté

à sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa tille ou
de sa petite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’au tre, ce n’était pas voir, mais commettre une

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais
un crime. Le poète, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

ques-uns, vouloir enindiquer la nature; il ne s’agis-
sait plus que de nommer la pudique divinité qu’avait
pu blesser l’indiscrétion d’Ovide, et l’on n’a rien

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de
Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
à ses amis cesecret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui deRome :

Qutd referons comftumqus nefus famulosquo «acculer?

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0-
vide a donné, de la disgracia du poète, une explication
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ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide. que toutes
ces conjectures, etconsacrée depuis par l’assentiment

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique: maltrc d’un secret d’état,
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait a
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
àTibère, ’elle avait en de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect a l’empereur, et le fit
bannir. C’est vers la même époque que lut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué a

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut étre attribuée a la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa

la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tibère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
turque l’attestent, qu’Auguste songea un moment

à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,
il visita dans l’lle de Planasie l’infortuné Agrippa.

La il pleura, dit-on, avec lui et lui fit peut-être es-
pérer l’empire. Maxime eut l’imprudence de confla-

ce secret important a Marcia, sa lemme, et celle-ci de
le révéler à Livie. Maxime se tua pour échapper a
Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son
ami

cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

apparat laquas décapas Moteurs culpœ.

quand ilmoumt subitement à Mlle. Tibère lui suc-
cède; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion;
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d’0-

vide ne pouvait plus avoir d’autre terme que la mort.
Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas Ti-
bère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer a Tomes

par Auguste, devaient vouloir qu’il y mountt?
On peut se figurer le désespoir d’Ovide lorsqu’il

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la Ian»
gué de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappren-
dre la sienne, il en répétait tout bas les mots qu’ilcrai-

gnait le plus d’oublier. Des bourrues à la voix rude,

au regard féroce, aux habitudes sanguinaires, tels
étaient désormais les concitoyens du poète galant de

la Rome impériale. Sans cesse menacés , attaqués

sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vi-
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits cm.
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des misons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbares;

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant a surprendre et a piller la ville; les habi-
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tante couraient tous aux remparts, et il fallut plus i cet ami perfide , et ne le voue a l’exécration de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tété blau-

chissante, et armlt d’un glaive pesant sombras af-
hibli

Leclimat était digne des habitants; le poète latin
en lit des dandinions si affreuses que les Tomitaius,
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement,
aqn’Ovide fut obligé de leurt’aire desexcnseset
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyaiten anet que des campagnes sans verdure ,
desprintempssanslleurs, desneigesetdesglaces
éternelles. les Sarmates conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
misaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
dureiparlefroid. nese versait pas, misse coupait
avec le fer.

Telle était la tare d’exil du poète qui venait de
quitta-le palaisdes Césars etles délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé allume le premier livre des Tristes, compose
pendant son voyage, et, a peine arrive dans le Pont,
iléaivitpourAugustelesecondlivre, oui] demande
Il lien d’ail plus rapproché et dans un climat plus
doux. Sa muse attristée soupira arcure quelques
phintivcsélegies, destinéesaceux de ses amis qui
adent ratés fidèles a sa fortune, qui avaient chez
aux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
filial-renies poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
lapremiixes années, de lesnommcrdans sesvers:
ne l’osa que plus tard, dans les longues épltrcs dont
se compose le recueil intitulé les Pontiques.

lais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
éténtsongenie. Lapureté de sa langue s’est nième

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Samate jusque dans son
styleJlalheureux, ila, commeauxjours des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti.
meute de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

munis goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le méme, deses plaintes

menses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerind, que la monotone et pâle modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
falunedu nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygin) osait demander à Auguste laconflscation de
a biais.Cedcrnierconp lui futlcplns sensible; il Il
a’anne alorsdu fouetdela satire; mais, généreux i

minima colère. ilfrappe,sanslenommer

postérité que sous le nom d’Ibis. Callimaque, ou.
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente , immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’an

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
desanciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pmts et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cuits vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-

haiterasonennemi. Onlesacomptes; ilencite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

Paris, dans le seizième siècle, imagina de distribuer
en quarante-deux espèces, dans un ouvrage divisé
en autant de chapitres.

0vide,dans son exil, travailla au poémedes Fortes.
commenceavant sadisgrace. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus 7
Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

même vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
Fustes. Heinsius conjecture que les derniers livres ,
s’ils forait composés, étaient déjà perdus au com-

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-
tance , dans ses Institutions divines . n’a tiré que des
six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
poème. Les Fuma, malgré cette lacune, sont les an-
nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

lait connaltre, dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées, les croyances populaires. n Ovide,
a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

moyen age appelle les Faites un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Murs des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre

le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lul-

même, dans les vers plus vraisque modestes qui le
terminent,apromis uneglorieuse immortalité.Sadis-
grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

nière main, et il le retoucha . ainsi que les Furies,
dansles longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas
l’éloge, maintenant épuisé, de ce poème, la Bible

des peltes, comme on l’appelait dans le quinzième
siècle? Les uns en ont admiré le plan, aussi vaste que
bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philosophiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile

à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

vénements, de personnages et d’idées qui s’y prao
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sent, l’ordre ,etl’iiarinonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

nation inquiète et mobile; la solidite de cette [ruine
si longue . ou se tiennent, sans se confondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci, l’érudition prodi-

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, t’ai-

sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-
lmit auteurs comme étant les sources principales
auanelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’iucpui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

poème de douze mille rets. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
a jamais celle des siècles tuturs.

C’est revenir de loin que de parler , après les Mé-

lamorpltoses. d’un pectine généralement attribué à

0nde, sur la pêche ou les ruses des poissons, (une...
liron) ouvrage tout; par i’line, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouve le moyen de défigurer. il faut
encore lui restituer, outre une clegie sur le noyer
(de Noce) , la Consolation a Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestes pour en
faire honneur à Pch Albinovanns , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort une plusieurs sa-
vants ont attribué a) la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-à-l’ait indignes d’elle : le l’anégyrigue en

vers adressé à Calpurnins Pisou. et qu’on a d’un

autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
llassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux ,sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’li’péide , comme

ou a longtemps mis sons le nom de Florins les som-
maires dela grande histoire de lite-Live. On a sur-
tout iusisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (du Velul I), et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

conte decommentateur. artistementiluaginé. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

rant de voir finir son exil , composa ce poème et or-
donna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnct à Constantinonle
par un ordre exprès du roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en lit la préface et peut-être aussi les trois chants.

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;

il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

rains , dont Lactance a cite les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais pottos, mentionné par Quinti-
lien. lllais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Politiques; d’un autre sur la bataille
immun, colin d’un ouvrage sur la science des
augures. hammams de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune (ligninei : il n’envoyait rien

à imine on la louange la plus outrée ne frit pro-
diguée a Auguste, ou [relussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;
il composa en langue getiqnc un long poème consc-
crc à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mort,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, ou ilallait
tous" les matins l’adorcr sans le nom de dieu et de J u -

pilet-,0, seul ministre de ce cniteuouveau, offrir lui-
mème l’encens à u sa divinité. n tu des biographes
d’ O vide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qu’elle était consacrée par

les statues, les autels, les temples , que Rome elles
provinces avaient érigés à Auguste, déifié de son

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide; il est
et restera inexcusable. a Ces éloges, a dit Voltaire,
sont si outrés qu’ils exciteraient encore aujour-
d’hui l’indignation, s’illes eût donnés àdes princes

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait a
des tyrans, et à ses tyrans. On pardonne de louer
un peu trop un prince qui vous caresse , mais non
pas de traiter en dieu un prince qui vous persé-
cule. u

tJVÎde, afin de retrouver, même à ’l’omes, un

auditoire et des applaudissements , s’était mis il
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poële,
ç qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à faire des vers tartares, n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

(et idiome avec un petit roi d’une partie de la
’l’hrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,

qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sartnates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui dom-ruèrent la couronne de lierre
consacrée aux poëles élogiaqucs. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me cumhlent d’éloges: et
desactes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lc:e que m’ont accordé toutes les villes. n Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un lia rivure. se levant, s’é-

cria z u Ce que tu as écrit de César aurait du le
rétablir dans l’empire de César. n Et cependant
Ovide. en rapportant cette anecdote, la dernière que
l’on connaisœ de sa vie , écrivait : « Voila le sixièlne

hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du
pôle. n

L’air de ces climats, l’eau salée des marais, qui

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé, et il était devenu d’unemaigreur
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tireuse. il mettras est"? Tomes à Pèse d’environ
spirante ans.» ses l’an 77i se Rame, dans la hui-

Iième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettres sa femme, de-
mandé que son corps tût transporté? Rome; ce der-
nier vœu ne fut pas exaucé, et il fut, selon toute
vraisemblance. enseveli à Tunes- lln commutateur
dit qu’à cause de ses talents, et bien qu’il fût étran-

ger et proscrit, on lui gèlera, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut-eue jamais existé, a
été pour lesérudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi ,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, surie Borysthène; soit dans Sa-
harie ou Stailen, sur la Save en Autriche; toit enfin,
etce n’est pas i’0pinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, et dontl’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Brus’chiusécrivit, en 1508, qu’on

l’avait, cette année-là , découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûtez" Ü ’ A ’v I

FA’I’UI NBCFSSITATIS LEI.

Hic situa est cales quem- Cærorù ira
biparti phtrt’a céder-ajusta umo. I Il

Serre in." volait palfit’s-occum hm terris .’

594 frustra: leur tuf («tu daller! («un

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment
Ovide, exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était allé dans les Pannonies, ou était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. pn autre a
imaginé qu’Ovidc, ayant obtenu sa grace, revenait
du Pont, lorsqu’il tuottruta ëabariefet lui fut ra-
comé par un vieillard digne de [ai que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on ydéterfa les ossements

et le tombeau de l’aile; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute pavait pas in Bruschîus.
citait une autre épitaphe que lui z P. Ovidii Narom’r.
Voilà donc deux tombeau); d’Qvidg découverts à

Saharie. La même année, 1808, qu’on y retrouvait
celui dont parle Bruschius, on! én découvrait un
autre à Samar, ville de billasse-Hongrie, sur le
Baal), et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

KV

d’argent d’Ovide, stylet trouvé dans les ruines de

Taurnnum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure
de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, lit
Voir, en 1510, à Pierre-Ange pargée, selon le lé-
nioignage d’llcpcule encula, auteur d’une longue
description de sultan-09.0., mais de patte- 0h ne
pouvait en rester la dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 4802, le inentam- et d’autres
journau; de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du pa-

nube, des paysans russes avaient découvert un
tombeau qu’on croyait être celui timide, parce
que c’était la qu’était la ville de Tomes, et qne

ces lieu; étaient depuis longtemps connus seps le
nom de Laculi Ovidoli, ou lacs d’Ovide. On ajon-
tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, tille d’Auguste , et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovidnpol. Mais,

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand , ancien colonel au service de Russie,
lit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-

reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment [4510141 Ovidolouni, et non Laculi Oeidolt’, est

à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester. vis-à-vis
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac des brebis.
Le défaut le plus saillant d’Qride est de trop

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poële en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qn’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son coté,

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
condition acceptée, ses amis et lui écrivirent sépa-
rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits z

Smiboomquo oit-un, semioirumque boum.
Egelr’dum Bureau, eqcIidumque Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les troiswers
choisis par Ovide et soustraits par lui à la critique de
ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient
écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.



                                                                     

ÀVI

Malgréses défauts, sur lesquels nousnous sommes

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au
plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux
de critique, et les contestations qui en résultent,
Ovide n’a pas été médiocrement admiré, médio-

crement loué. Un critique même a dit de lui a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-

sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

Muses , mais qu’il en était la divinité; o et l’on
rapporté d’un roi de Naples qu’étant avec son ar-

mée dans le voisinage de Sulmone , il salua solen-
nellement cette ville, et dit, au front de la ha-
taille, ce qui était choisir étrangement son temps
ct son auditoire a qu’il renoncerait volontiers à une
partie de ses états pour faire revivre ce poète , dont
la mémoire lui était plus chére que la possession
de l’Abruzze. r

Ovide, et presque tonales critiques l’ont remar-
qué, est surtout , parmi les anciens , le poète de la
Franœ. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux , son scepticisme railleur,
le tour fin et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-
sées, ont avec le génie français de merveilleuses
ressemblances ; on le dirait né au milieu de nous ,
et il a été appelé le Voltaire du siècle d’Auguste.

Le nombre des éditions d’Ovide est immense, et
le détail qu’on en donnerait exigerait seul l’étendue

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus-
qu’en 4820. Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il ouest peu qui aient usé aborder toutes ses

uvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.

On connaît des traductions d’Ovide en douze
bugnes , et le nombre en peut figurer dignement à
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre, si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres.
siens, lesquelles s’élèvent, en français, à quatre-

vingt-trois , en italien à soixante-onze , en an-
glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Dryden et
Congréve; des Métamorphoses , par Dryden , Ad-
dison, Gay, etc. ; en français, celle des "droitier,
par Mélin de Sainthelais, appelé dans son temps
l’Ovtde de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SU R OVIDE.
Renouard (neuf éditions ),par du Ryer (neuf), par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Burin, etc.

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fait
en vers qu’en prose, et, ce qui pourrait étonner, si on

oubliait que le clergé fut longtemps en France le
seul corps savant, c’est que nous devons à l’église

presque tous les traducteurs de ce poète érotique ,
un cardinal, plusieurs évéques , beaucoup d’abbés.

Dans la liste de ces traducteurs , ou ne peut plus
désormais omettre, à cause du mérite de leurs ver-

sions , les noms du P. Kervillars, de Masson de
Saint-Amand, de Boisgelin, de Saint-Ange, de M. de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’Ovide.

Pendant longtemps, en effet , les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé , pour connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide Nom, en sa Métamorphose,
œuvre authentique et de haut artifice . pktne d’hon-
néte recréation n ; ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’0vide , mythologtsés par allégories na-

turelles et morales; illustres de figures et images
convenables.» Frédéric Il, roi de Prusse , lit tirer a
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orne de
figures assorties aux différents sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trots
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit, et l’on vit se succéder l’Ooide

bouffon, l’Ooide amoureux , [Ovide en belle lm.
meur de d’Assouci ,

Et jusqu’l d’Assoucl tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-i1 ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps , écrit" les lettres de Mlle de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Chu

pelle , etqui finit par ces vers :

un. quant I moi . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . imagea , caractère.
Hormis les vers, qu’il fallait hisser faire

A La Fontaine.
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PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE paument.

A BRUTUS.

lieu où était l’Art d’aimer, et qui est libre
aujourd’hui.- Surpris de l’arrivée de ces nou-

veaux hôtes, peut-être voudras-tu en savoir la
cause. Reçois-les tels qu’ils sont , pourvu qu’ils

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (l), t’en- ne soientpas l’Amour. Si leur titre éveille moins
voiecet ouvragedesbords gétiques(2).Accorde, de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
o Brutus(5), si tu en asle temps, l’hospitalité à ces

livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel ,pourvu qu’ils enaientun. Ils n’osent se ’

présenter à la porte des monuments publics (4),
de crainte que le nom de leur auteur ne leur en
ferme l’entrée. Ah ! combien de fois , pourtant,
me suis-je écrié: c Non, assurément, vous n’en-

seignez rien de honteux; allez, les chastes vers
ont accès en ces lieux. ) Cependant ils n’osent
en approcher; et comme tu le vois toi-même, ’
ils croient leur retraite plus sûre sous qttelque
toit domestique. Mais où les placer , me diras-
tu , sans que leur vue n’offusque personne? Au a

EPlSTOLA PRIMA.

BRUTO.

Naso, Tomitante jam non nom incola terre ,
Hoc tibi de Getico litote mittit opus:

Si vaut, hospitio poupines, Brute, libellas
Excipe, dnmqne lliquo , quolibet nhde loco.

Publics non andent inter monuments venin,
Ne suus hoc illi. clauserit castor iter.

Ah! quoties dixi : Certe nil turpe docetisl
la; peut cutis vertibnn ille locus.

Non tamen eccednnt: sed , ut ndrpido ipse, latere
Bob Lure printo tains un puant.

tristes, tu le verras, que leurs devanciers. Le
fond euest le même, le titre seul diffère, et
chaque lettre indique, sans nul déguisement, le
mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé
vous déplaît, à vous, sans doute;mais vous n’y

pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse
courtoise veut vous visiter. Quels que soient
ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un
exilé , rien ne les empêche, s’ils ne blessent
pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
à craindre: on lit les écrits d’Antoine (5), et toutes

les bibliothèques renferment ceux du savant (6)
Brutus. Je ne suis pas assez fou ponctue com-

Quæris, uhi bos posais nullo componere læso?
Que steterant une: , pars "ont illa tibi.

Quid veniant, novitate rogcs forasse sub ipse :
Accipe, quodcnmque est, dnmmodo non sit amer.

lnvenies, quamvis non est miserabilis index ,
Non minus hoc illo triste , quad ante dedi:

Reims idem , titulo diI’l’ert; et epistoln oui sil

Non occultato nominé misse , dooet.

Nec vos hoc vultis , and nec prohibas potestis;
Musaque ad invitos official unit.

Quicquid id est, adjuge mais: nihil impedit ortos
Exsule, servatis legihus, urbe inti.

Quod matou non est : Anton! scripta legnntur;
Doctno et in promtu scrinin Brutus habet. M
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. ll
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César, bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que. mes vers. Une
branche d’olivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer
le nom de l’auteur même de la paix? Énée,
portant son vieux père, vit, dit-on, s’ouvrir
les flammes devant lui; mon livre porte le nom
du petit-fils d’Énée, et tous les chemins ne lui

seraient pas ouverts? Auguste est le père de la
patrie, Anchise n’était que le père d’Enée. Qui

oserait chasser du seuil de sa maison l’Egyp-
tien armé du sistre bruyant? Qui pourrait
refuser quelques deniers à celui qui joue du
fifre ou du clairon devant la mère des dieux?
Nous savons que Diane n’exige pas de pareils
égards pourses prêtres (7); cependant le devin
a toujours de quoi vivre. Ce sontles dieux eux-
mémes qui touchent nos cœurs; et il n’y a pas
de honte à céder à cette pieuse crédulité. Pour

moi, au lieu du fifre et. de la flûte de Phrygie,
je porte le grand nom du descendant d’lule.
Je prédis l’avenir et j’instruis les mortels;
place donc à celui qui porte les choses saintes!
Je le demande, non pour moi, mais pour un
dieu puissant; et. parce que j’ai mérité ou

Net: me nominibus furiosus confero tantis:
Sæva Deos contra non tamen arma tuli.

Denique Cæsareo, quod non desiderat ipse ,
Non caret e noatris ullus honore liber.

SI dubitaa de me, laudes admitte Dcorum;
Et carmen demto nomine sumc meum.

Adjuvat in hello patata: ramus olivæ :
Proderil auctorsm pacis habere nihil?

Quum foret Æneœ cervix subjecta parenti,
Dicitur ipsa viro flamma dedisse viam.

Fert liber Æneaden r et non iler omne patebit?
At patries pater bic; ipsiul ille fuit.

Enquis ita est audax, ut limina caget sbire
Jactantem Pharia tinnula sistra manu?

Ante Deûm matrem cornu tibicen adunco
Quum unit, exiguæ quis stipis me neget?

Scimus ab imperio fieri nil tale Diantn;
Unde tamen vivat vaticinator habet.

lpsa movent animes Superorum numina nostros,
Turpe nec est tali credulitato capi.

En ego , pro sistro , Phrygiique foramine buxi,
Gentis luleæ nomina sancta faro :

Vaticinor moneoque; locum date sacra feraiti:

OVIDE.
trop ressenti sa colère, ne croyez pas qu’il
refuse aujourd’hui mes hommages. Après avoir
outragé la déesse Isis, j’ai vu plus d’un sacri-

lège repentant s’asseoir au pied de ses autels,
et un autre , privé de la vue (8) pour la même
faute, parcourir les rues et crier que son châ-
timent était mérité. Les dieux entendent avec

joie de pareils aveux; ils les regardent comme
des preuves manifestes de la puissance divine.
Souvent ils adoucissent les peines, souvent ils
rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont
témoigné un sincère repentir. Helasl moi
aussi , je me repens; si l’on doit ajouter foi aux
paroles d’un malheureux, je me repens, et
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus
de cette faute que de mon exil. Il est moins
pénible de subir sa peine que de l’avoir
méritée. En vain les dieux, et, parmi eux, celui

qui est visible aux yeux des mortels, vou-
draient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon crime
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra unltermeà mon exil, mais la mort elle-
même ne pourra faire que je n’aie pas été cou-
pable. ll n’œt donc pas étonnant que mon âme,

pareille à l’eau produite par la fonte des neiges,
s’amollisse et se fonde elle-même de douleur.
Comme les flancs d’un vieux navire sont minés

sourdement par les vers, comme les rochers sont
creusés par l’eau salée de l’Océan, comme la

Non mihi, sed magno poacitur ille Deo.
Nec , quia vel merui, vel semi principis iram,

A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigeræ numen violasse latentem

[sidis , Isiacos ante sedere loco- :
Aller, ob huis similem privatua lnmine culpam ,

Clamabat media, se mentisse, via.
Talia cœleates fieri præconia gaudent,

Ut, sua quid valsant numina , teste pschent.
Sæpe levant pumas, ereptaqus lumina reddunt,

Quum bene peccati panituisse vident.
Pœnitet, o l si quid miserorum creditur ulli,

Pænitet,et facto torqueor ipse mec!
Quumque ait exsilium , magie est mihi culpa dolori;

Estque pati pensa , quam meruisse, minus.
Ut mihi Dt faveant , quibus est manifestior ipse,

Pœna potest demi, culpa perennis erit.
Mors l’aciet cette, ne sim, quum venerit , un];

Ne non peccarim , mon quoqae non fadet.
Nil igitur mirum , si mena mihi tabida [acta

De nive manantis more liqnescit aqu.
Estur ut occulta vitiata teredine nuis;

Æquorei scopulos ut cant unda salis 5



                                                                     

LES PONTIQU ES.
rouille mordante ronge le fer abandonné,
comme un livre renfermé est mangé par la
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la
fin. Oui, je mourrai avant mes remords, et
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les

endure.
Si les divinités , arbitres de mon sert,dai-

gnent croire à mes paroles, peut-être ne serai-
je pas jugé indigne de quelque soulagement,
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil à
l’abri de l’arc des Scythes. Il y aurait de l’im-

pudenœ à en demander davantage.
h

LETTRE Il.

a nxnsu.

Maxime (l), ô toi qui es digne d’un si grand
nom , et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vint la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras
savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je , hélas!
Je crains qu’àla vue de mon nom , tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que

Boditur ut. scabra positon rubigine (arum,
Conditus ut tine. carpitur ers liber;

Sic mes perpetues eurarum pecten menus ,
Fine quibus nulle eeuficiautur, hebent.

Net: prius hi mentem stimuli , quam vite , reliuquent;
Quique dolet , oitius , quam doler, ipse cadet.

Bec mihi si Superi, quorum sumus omnis , credent,
Fersitau exigus digues babebor ope;

Inque lecum Scythice vacuum mutaber ab arcu :
Plus isto, duri , si preeer, cris ne.

M’iS’l’OLA Il .

DING.
x

Maxime , qui tauti mensuram nomiuis implee ,
Et gemmas auimi uobilitate grues;

Qui nuai ut. pesses, qusmvis escidese trecenti ,
Non emnes Pabios abetuüt une dies;

Foraine bue a que mittstur epistela quaras,
Quique loquer tecum , entier esse velis.

Bai mihi! quid (adam 7 verser, ne nomine lente
Dures , et averse enture meute

Vides-ü be si que; tibi me seripsisee fateri

Î. I7.
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je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes

sur mon infortune? Qu’on les voie donc! Oui,
je l’oserai, j’avouerai que je t’ai écrit, pour

t’apprendre de quelle manière j’expie ma
faute. Je méritais, sans doute , un grand cha-
timent; je ne pouvais, toutefois, en souffrir
un plus rigoureux.

Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-
gers, comme si, en perdant ma patrie. j’avais
aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches
dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés, cern-
me les loups autour des bergeries. Une fois
qu’ils ont bandé leurs arcs, dont les cordes sont

faites avec les nerfs du cheval , ces arcs demeu-
rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérissées comme d’une palissade de

flèches; les portes solidement verrouillées peu-
vent à peine résister aux assauts. Ajoute à
cela le sombre aspect d’un pays sans arbres
ni verdure, où l’hiver succède à l’hiver sans

interruption. Voilà le quatrième que j’y passe ,

luttant contre le froid, contre les flèches, et
contre ma destinée. Meslarmes ne tarissentque
lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

pendre le cours, et que mon cœur est plongé
dans un état léthargique, semblable à la mort.
Heureuse Niebé , qui , témoin de tant de morts,
perdit le sentiment dosa douleur, et fut chan-

Audebe , et propriis ingemuisse malin.
Viderit; audebo tibi me scripsiese feteri,

Atque medum eulpn uetitlcsre mec.
Qui, quum me pana diguum graviers fuisse

Confitesr, peseuse vix graviers pali.
Hostibus in mediie, interque pericula versai;

Tanquam cum patrie pas sit ademta mihi:
Qui, mortis me geminent ut. vulnera causse ,

Omnia vipereo spieula [elle linunl:
Bis equss instruetus perterrita munis lustrat,

Mess lupi clauses circueuutis oves.
At semai inteutus nerve levis areus squine ,

Vincula semper habens irreseluts , manet.
Testa figent lixis veluti vallsta sagittis ,

Portaque vix firme submovet arma sera.
Acide leci faciem , nec fronde, nec arbore Inti ,

Et qued iners byemi eeutinustur hyems.
Bis me pugnsutem aussi frigore , eunuque sagittis,

Cumque meo fate, quarta fatiget hyems.
Fine eurent. lacrymn, nisi quem stupor ebstitit illis,

Et similis mufti pedum terper habet.
Pelieem Niebsu, quamvis tel tuners vidit,

Que pemitseusum, moulants, melil
i8

sa
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ge’een quitter! Heureuses aussi. vous dont la
vos rhume redemandait se frète, et se"
(me; métamorphosées en poup je s. Et 1m01 . je

gelpuisainqi revêtir la ,ornie un arbre; je
mugirais ren vain devenir un blocde pierre;
Méduse viendrait s’offrir? Ime; regards, hié-

duse ellevméme serait sans pepvoir.

le se vis site P9!" aimanter ne rouleur
emmiellant je seps qu’à la longue elle devient
plus pépétrante : aunai le folie vivace et tou-
tou» repaissant de nous Pél’" sans. afin
qu’il aussi: être toujours Illimité-

i wglorsque l’heure du reposa sonné,- lors-
qu arriyele sommeil, ce femelle ordinaire de
gos .ilnçutiétmudes, la Inuit, je pense, donnera
quelque slache à mes maux habituels; vain
espoir! gigs songes épouvantables m’offrent l’i-

pt e de mes infortunes réelles, et mes sens
vet lent pour tourmenter. :I’antôt je rêve
que regains les flèches des Sarmates, ou une
j’abandonneàleurslchaînes tues mains capu-
ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux
vient m’abuser,jecrois voirà orne mes f0 ers
solitaires! Je menue-tiens tantôt avec vous,
mes amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon

épouse adorée; ainsi, apr avoir passé nel-
ques courts instants d’un bonheur "imaginaire,
le souvenir de cette jouissance fugitive ag-
grave encore la vivacité de mes maux, et, soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
souque la nuit pousse devant ellelses chevaux

Vos queque feliees, qusrum clamantia l’ratrem

Cortice velsvit populus ora nove. V
IlIe ego sum , .ligitum qui non admittar in ullum -

"le ego suin frustre qui lapis esse velim. i
lpsa Modus; coulis veni’st’ licet obvia nostris,

Amittat vires ipse Mèdusa suas.

Vivimus, ut sensu nunquam careamus amure;
Et gravier longs fit niea I na mon. I

Sis ineeusumtum Tityi [semperque renaserns,
Non perit , ut posait sape perire , jecur. l

At , pute , quum requies , mêdicinaque publics cura.-
Semnus sdest , solitis nox venit orbe malis :

Somuia me terrent. verse imitantia ossus;
Et. vigilant sensus in mes damna mei.

Aut ego Sarmaticas videar vitare «gilles,
Àut dare captiva ad fera vincla I anus :

Aut , tibi docipier i melieris imfiine sans,
Adspieie patries (teets reliois sa! :

Et mode vebiscum, ques sum veueratus, amiei,
Et mode cum esraIconjug’e, multa loquer.

lia, ubi percepts est brevis et non vers voluptas ,
Ha ab edlnenitu fit status iste boni. ’

Dupe.
couverts de frimas, mon âme, soumise à l’in-
fluence délétère. d’un chagrin incessant, se fond

comme la cire nouvelle au contact du feu. Sou-
vent j’appelle la mort; puis, au même instant,
je la supplie de m’épargner, afin que le sol
des Sarmates ne soit pas le dépositaire de mes
os. Quand je songe à la clémence infinie d’Au-

guste, je pense obtenir un jour, après mon
naufrage, un port plus tranquille; mais quand
je considère l’acharnement de la fortune qui
me persécute, tout mon être se brise, et mes
timides espérances , vaincues par une force su-
périeure, s’évanouissent. Cependant je n’espère

et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir
changer d’exil, quelque rigoureux qu’il dut
être encore.

Telle est la faveur, ou bien il n’en est plus
pour moi, que j’attends de ton crédit, et que
tu peux essayer de m’obtenir sans compro-
mettre ta discrétion; toi, la gloire de l’élo-
quence romaine (2), ô Maxime, préteà une
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui.
je l’avoue, ma cause est mauvaise; mais, si tu
t’en fais l’avocat, elle deviendra bonne ; dis seu-

lement quelques paroles de pitié en faveur du
pauvreexilél César ne sait pas (bien qu’un dieu

sache tout) quelle existence on mène dans ce
coin reculé du monde; de plus graves soucis
préoccupent ses hautes pensées, et l’intérêt

que je voudrais lui inspirer est au-dessous de
son rime céleste. Il n’a pas le loisir de s’infor-

Sive diesigitur en pnthee miserabile ceruit ,
Sive pruinosi noctis aguntur equi;

Sic mes perpetuis liquetiunt pestera curie ,
Ignibus admotis ut nova cors liquet.

Sœpc procor modem; mortem quoque depreeor idem ,
Ne mes Sarmaticum contegat esse solum.

Quum subit Augusti que si! clementia , credo
Mollia naufragiis litera pesse dari.

Quum videe quam tint mes feta teuacin, franger;
Spesque levis, magne vieta limera, cadit.

Net: tamen ulterius quidquam sperpve, promue ,
Quam male mulets pesse cirere’loce.

Aut hoc , sut nihil est, pro me tenture modeste
Gratis quod salve vestrs pudore queat.

Suscipe , Romance facuudia’, Maxime , linguet,
Difficilis causa mite patrocinium.

Est msla , confiteor; sati te bons fiel agente:
Louis pro misera fac mode verba fuga.

Nescit enim (leur, quamvis Dette omnis norit,
Ultimes hic que ait conditiene locus :

Magna tenant illud rerum molimina numeu;
Bec est cœlosti’poetore cura miner. î!
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère a la
déesse enlevée par 0reste (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides
sur le dos glacé des fleuves. La plupart de ces
peuples,ô Rome, ô ma belle patrie, ne s’occu-

’ peut pas davantage de toi; ils ne redoutent
pas les armes des fils de l’Ausonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs
carquois bien fournis, dans leurs chevaux ac-
coutumés aux courses les plus longues; ils ont
appris à supporter longtemps la soif et la faim;
ils savent que l’eau manquerait, pour se désal-
térer, à l’ennemi qui les poursuivrait. Non,
César, ce dieu clément, ne m’eût jamais, dans

sa colère, relégué au fond de cette terre mau-
dite s’il l’eût bien connue; il ne peut se réjouir

qu’un Romain, que moi surtout, à qui il a fait
grâce de la vie, soit opprimé par l’ennemi;
d’un signe il pouvait me perdre, il ne l’a pas
voulu; est-il besoin qu’un Gète soit plus impi-
toyable?

Du reste, je n’avais rien fait pour mériter la

mort, et Auguste peut être maintenant moins
irrité contre moi qu’il ne le fut d’abord; alors
même, ce qu’il a fait, je l’ai contraint de le
faire, et le résultat de sa colère ne surpassa .

Net: vaut, m que smt positi regina Tomita ,
Quatre, tinitimo vix loua nota (iota;

A ul quid Sauromat- [sciant , lunes nous,
Culuque 0mm Taurica terra Des;

Quæqus alin gentes, un [figera commit liter,
Dura meant celeri terni per armais equo.

Maxima pars hominem accote, puleberrime, curqnt,
Romn , nec Ausonii militis arma timent.

Dent unîmes arecs illis plenæque planche,
Quamque libet louais cursibus sptus equus -.

Quodqua silim didioere diu tolérera l’alnemque,

Quodque sequens nulles hostis habebil. aquas.
Ira Dei mitis non me misisset’in islam,

Si satis lm: illi nota fuisse! , humum.
Nos me, nec quemquam Romanum putiet ah hosto,

Meque minus,vitam oui dedit ipse , premi.
Noluit , ut potent , minimo me perdue nutn.

Nil opus est ullis in mes luta Gais.
Sed asque, cur morerer, quidquam mihi comperit aotum;

Née minus infestais, quam fuit, esse peut.
Tnm quoque nil fait, nisi quod l’ancre ipse 0003i,

P806 etiam merito parcior in mon.
Dl [actant igitur, quorum mithsiuma d,
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point mon offense. Fassent doncles dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que
les destinées de l’empire reposent encore long.
temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans celles de sa postérité l Quant à toi, Maxi-
me, implore, en faveur de mes larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-même toute la

douceur; ne demande pas que je sois bien,
mais mal et plus en sûreté; que mon exil soit
éloigné d’un ennemi cruel, et que l’épée du

Gète sauvage ne m’arrache pas une vie que m’a
laissée laclémence des dieux; qu’entin, si je

meurs, mes restes soient confies à une terre
plus paisible, et ne soient pas presses par la
terre de Scythie; que ma cendre, mal inhu-
mée (comme est digne de l’être celle d’un pro-

scrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux
de ’l’hrace; et si, après la mort, il reste quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,
ô Maxime, pourraient, en passant par la bou-
che, attendrir le cœur de César, si d’abord tu
en étais touché toi-même. Que ta voix donc, je
t’en supplie, que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Auguste; que ta parole, ordi-

nairement si douce et si éloquente, fléchisse le
cœur d’un prince égal aux dieux. Ce n’est pas
Thémmédon, ce n’est pas le sanglant Atrée,

nice roi qui nourrit ses chevaux dechair hu-

Alms nihil majus Cours terra feint.
thue diu subeo sit publies sareina rerum,

Perque manne hujus tradita gentil est.
At tu lem placide, quam nos quoqae sensimus illnm ,

" Indice, pro lacrymis on résolve meis.
Non petite , ut bene ait, sed uti male tutius; utque

Euilium savo distal ab hosto meum : ’
Quamque dédore mihi prmntia numina vitaux ,

Non adimat stricto squallidns euse Gelas.
Denique, si moriar, animant passtius anum

Ossa, nec a Scythes nostra premntnr hume:
Neo male composites , ut scilioet exsnle clignant ,

Bistonii cineres ungnla pulset r
Et ne , si saperont. sliqnid post fanera sassas,

Terreat hic manes Sas-matis umlnra moos.

Cænris lm animant poternnt audits meure ,
Maxime, missent si tamen ante tuum.

Vox , pneor, Augustas pro me tua mollist sans,
Auxilio trepidis que solet esse reis:

I Adsuetaque tibi doct- duloedina lins"
Æqnandi 8lperis pestera leste viri.

Non tibi Tbcromedon, comme rogabitur Alun,
Qniqua suis laomiasa pahh Munis:

48.
422
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mains que tu vas implorer, mais un prince lent
à punir, prompt à récompenser, qui gémit
chaque fois qu’il est obligé d’user de ri-
gueur, qui ne vainquit jamais qu’alin de pou-
voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour
toujours les portes de la guerre civile , qui
réprima les fautes plutôt par la crainte du cha-
timent que par le châtiment lui-même, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’à regret la foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
nait, aux jours de fête, s’asseoir à la table,
parmi tes convives; qui chanta ton hymen de-
vant les torches nuptiales, et le célébra par des

vers dignes de ta couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les
écrits, excepté, toutefois , ceux qui furent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-
fois pour juge des tiens, et qui les admirait;
je suis, enfin, celui qui épousa une femme de ta
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-
loge; elle l’a aimée des sa plus tendre enfance,
et l’a t0ujours comptée au nombre de ses com-
pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-
vilège près d’une tante maternelle de César (5);

la femme, ainsi jugée par de pareilles femmes,
est vraiment vertueuse; Claudie elle-même ,
qui valait mieux que sa réputation, louée par
elles, n’eût pas eu besoin du secours des dieux.

Sed piger ad pœnas princeps , ad præmia vélos ,
Quique dolet , quoties oogitur esse ferox :

Qui viuit ramper, victis ut parure posant,
Clausit et æterna civiea balla sera;

Mults metu pane , puma qui panas coercet;
Et jacit invita fulmina rare manu.

Ergo , tain placides autor minus ad sures,
Ut propior patrie rit fuga nostra , regs.

llle ego sans , qui te oolui; quem festa solebas
luter convives mense videre tuos :

me ego, qui duxi vestros Hymenœon ad ignss,
Etcecini fausto carmina cligna taro :

6!qu te solitum memini laudare libellos,
Exceptis domino qui nocuere Inc.

Gui tus nonnunquam miranti scripta legebas ,
llle ego, de vestra oui data nupta dolno.

Hsnc probat, et primo dilectam samper ab evo
Est inter comites Marcia causa suas;

lnque suis habuit matertera Canaris ante ,
Quarum judicio si qua probata , probs est.

lpsa sua melior fama , laudsntibus istis ,
Claudia divins non eguisset ope.

au. quoque præteritos sine labe peregimus annoa :

OVIDE.
Et moi aussi j’avais passé dans l’innocence

mes premières années; les dernières seu-
les demandent qu’on les oublie. Mais ne par-
lons pasde moi : ma femme doit faire toute ta
sollicitude, et tu ne peux, sans manquer à
l’honneur, la lui refuser; elle a recours à toi;
elle embrasse tes autels, car il est bien juste de
se recommander aux dieux qu’on a toujours
honorés; elle te conjure, en pleurant, d’inter-
céder pour son époux, de fléchir César, et d’ob-

tenir de lui que mes cendres reposent près
d’elle.

LETTRE IIl.

A BUFIN.

Rufin , Ovide ton ami, si toutefois un mal-
heureux pent être l’ami de quelqu’un , Ovide
te salue. Les consolations que j’ai reçues de
toi dernièrement, au milieu de mes chagrins,
ont ranimé mon courage et mon espérance. De
même que le héros fils de Péan sentit, après
que Machaon l’eut guéri de sa Masure, la
puissance de la médecine : ainsi moi dont l’âme

était abattue, qui souffrais d’une blessure mor-
telle, j’ai recouvré quelques forces en lisant
tesœnseils. J’allais mourir , et tes paroles m’ont

rendu à la vie, comme le vin rend au pouls le
mouvement. Toutefois, malgré ton éloquence,
je ne me sens point assez complètement raffermi

Proxima pars vitæ transiliends mesa.
Sed de me ut sileam , conjux Inca sereins vestra est :

Non potes banc salva disaimulsre llde.
Confugit hase ad vos ; vestrss amplectitur aras :

Jure venit cultes ad sibi quisque Deos.
Flensque rogat , preaibus lenito Cours vsstris ,

Buste sui liant ut propiora

EPlSTOLA lll.

BUHNO.

liane tibi Naso tutu mittit , Bullne, salutesn ,
Qui miser est, ulli si anus esse potest.

Reddita confuse nuper solstia menti
Auxiliusn nostris spemque talera malis.

thue Msehsoniis Pantins artibus hesos
Lenito médium vulnere samit opem :

Sic ego mente jasons , et acerbe sancius iota ,
Admonitu otapi fortior eue tue;

Et jam déficient, sis ad tua verbe revixi,
Ut salol infuse vans redire menu.

Non tamen exhibuit tant» fac-Mia rires ,



                                                                     

, LES PONTlQUES.
pour que je me croie guéri. Quelque chose que ’

tuotes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-

sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la touche. Il
n’est pas toujours au pouvoir du médecin de
guérir son malade; le mal est quelquefois plus
fort que la science. Tu sais que le sang que
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mon. Le dieu d’Épidaure lui-même ap-

porteraitses végétaux sacrés, queleurssucs ne

guériraient pas les blessures du cœur. La
médecine est impuissante contre les maux de
la goutte. impuissante contre l’horreur qu’é-

prouvent certains malades à la vue de l’eau.
Quelquefois aussi le chagrin est incurable, si-
non, il ne perd de son intensité qu’avec le
temps. Quand tes avis eurent fortifié mon cou-
rage , et communiqué à mon âme toute l’éner-

gie de la tienne, l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
conseils. Quece soit piété. que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pas douteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la

fumée du foyer paternel. Je ne sais quels char-
mes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empêcher de l’oublier jamais. Quoi de

Ut men sint dictis pestera sans luis.
Ut mnltum nostræ dental de gurgite cure,

Non minus exhausto , quod supersbit, erit.
Tempore ducetur longe fortune cicatrix :

Horrent admotas vulnera cruda menus.
Non est in medieo semper, relevetur ut agar:

lnterdum docta plus valet arts msIum.
Cernis ut e molli languis pulmone remissus

Ad Stygias carte limite ducat aquas.
Adferat ipse lieet sacras Epidsurius herbas ,

Sanabit nulle vulnera eordis ope.
Tollere nodosam nescit medieina podagram,

Net: formidstis auxiliatur aquis.
Cura quoque interdum nulla medicabilis arts;

Aut , ut lit, longs est extenuanda mon.
Quum bene flrmarunt snimum procepta jasement ,

Sumtaque sunt nobis pectoris arma (ni;
Ruraus amer patrie , rations valentior omni,

Quod tua (escortant scripta, retexit opus.
Sive pium vis hoc, sive hoc muliebre vocal-i,

Conflieor misera molle cor esse mihi.
Non dubia et ithaei prudentia; aed tamen opiat

[amusa de patriis posas videra l’oeis.
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meilleur que Rome ? quoi de pire queles riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage , la fille de Pan-

’dion, aspire toujours à revoir ses forets.
Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-
che les vallons boisés où il a coutume de paltre,

et le lion , l’antre qui lui sert de retraite.
Et tu espères que les soucis qui me rongent
le cœur dans l’exil seront dissipés par tes
consolations! O vous, mes amis, soyez donc
moins dignes de ma tendresse, et je serai
peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

Sans doute que, banni de la terre qui m’a vu
naltre, j’ai trouvé une retraite dans quelque
pays habité par des hommes. Mais non : re-
légué aux extremite’s du monde, je languis sur
une plage abandonnée, dans une contrée ense-
velie sous des neiges éternelles. Ici, dans les
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun l
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-

re: toujours privés du soleil et toujours irrités,
les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses.
De quelque côté que vous portiez les regards,
vous ne voyez que’des plaines sans culture , et
de vastes terrains sans maîtres. A droite et à
gauche nous presse un ennemi redoutable,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Nescio que natale solum dulcedine captas
Ducit , et immemores non sinit esse sui.

Quid melius Rome? Scythico quid litera pcjns?
Hue tamen ex iIIa barbsrus urbe fugit.

Quum bene sit clama caves Paudione net. ,
Nititur in silves ills redire suas.

Adsuetos tauri salins , admets leon ,
Net: feritas illos impedit, antre petunt.

Tu tamen, exsilii morsus e pectore nostro
Fomentis spena codon! pesse tuis.

Effloe, vos ipsi ne tain mihi sitis amandi,
Talihus ut levius ait caruisse malum.

At , puto, qua fueram genitus , tellure carenti ,
lu tamen Immune contigit esse loco.

Orbis in extremi jaceo desertus arenis,
Fert ubi perpetuas ohruts terra nives .

Non ager hic pomum, non dulces edueat une;
Non saliees ripa , robera monte virent.

Neve fretum terra laudes magis; tequora seinper
Veutorum rubis, solihus orbe , tument.

Quocumqus adspieias , umpi cultore «rentes ,
Vastaqus , que nemo vindieet , ana jacent.

Bastia sdest. dextre huque a parie timendns;
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annelles. D’une part, on est exposé aux piques
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
support» avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héro’ique fermeté de Rutilius (2) , qui I

refuse la permission de rentrer dans sa patrie,
et continue de lester à Smyrne, et non dans le
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrne,
préférable peut-être à tout autre séjour. Le
Cynique de Sinope ne s’alïfligea pas de vivre
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti-
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils
(le Neoclcs, dont l’épée repoussa l’armée des

Perses, subit son premier exil à Argos. Chassé
d’Atliènes, Aristide se réfugia à Lacédémone;

et aloi son ne pouvait dire laquelle de ces deux
villes l’emportait sur l’autre. Patrocle, après

un meurtre commis dans son enfance, quitta
Oponte, alla en Thessalie, et y devint l’hôte
d’Achille. Exilé de l’llémonie, le héros qui

guida le vaisseau sacré sur les mers de Colcliidr
de se retira près des bords de la fontaine de
Pyrène (5). Le fils d’Agénor, Gadmus, aban-
donna les murs de Sidon, pour fonder une ville
sous un ciel plus heureux. Tydée, banni de Ca-
lydon, se rendit à la cour d’Adraste, et Teucer
trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.
Pourquoi citerai-je encore les anciens Romains?
Alors l’exil n’allait jamais tau-delà des limites

Vicinoque matu terret ulrumque lattis.
Altera Bistonius pars est sensura sarisses,

Allera Sarmatica spirula misse manu.
l nunc, et veterum noliis exempla virornm ,

Qui forti casum mente tulere , refer:
Et grave magnunimi robur mirare Rutili,

Non usi reditus conditions (loti.
Smyrua virum tonuit , non Foutue et hosties tellus;

l’urne minus nulle Smyrna patauds loco.
Non doluit patrie Cynicus procul esse Sinopous;

Legilcniin sedes, Allies terra7 tuas t
Arma Neoclides qui l’ersira contudit armis,

Argolica primam sensit in urbe lugent :
Pulsus Aristides palrin Lacedæmonn rugit;

luter quss dubium , qum prior met, crut:
Cœde puer farta Palmrlus Optima reliqnit,

Thessaliamque adiit , hospes Achillis, linmnm:
Exsulah llœmonia l’irrnida cessit ad umlaut,

Quo duce truhs Colt-bas sacra cururrit aquss:
Liquit Agenorides Sidonin mœnis Cadmus,

Ponerel ut muros in meliore loco:
Venit ad Adrsstum Tydeus, Calydone lingams;

Et Teucrum Veneri grata necpit humus.
Quid referont voleras Romans: gaulis, apud que:

OVIDE.
de Tibur. Quand je compterais tous les bannis.
je n’en trouverais aucun, et a aucune époque .
qu’on ait relégué aussi loin et dans un pays si

affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
douleur d’un infortuné qui profite si peu de les
conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait

guérir mes blessures, tes conseils en seraient
seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
tes nobles efforts ne soient inutiles , et que ton
art n’échoue contre un malade désespéré. Je

ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-
dessus de la sagesse des autres, mais parce que
je me connais moi-même mieux que es méde-
cins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un
don inappréciable tes avis bienveillants, et j’ap-

plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te
les a dictés.

LETTRE 1v.

A SA FEMME.

Déjà au déclin de l’âge, je vois ma tête qui

commence à blanchir; déjà les rides de la vieil-
lesse sillonnent mon visage; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé,
et les jeux qui jadis firent le charme de ma jeu-
ne5se me déplaisent aujourd’hui. Si j’apparais-

sais tout-à-coup devant toi, tu ne pourrais me

Exaulibus tellus ultima Tibur crut?
Persequar ut cunctos , nulli datas omnibus ævis

Tom procul a patria est , horridiorre locus.
Quo magis ignosrst sapientia vestra dolenti,

Qui fouit ex dictis non ils multa luis.
Nec tamen iuficior, si possint nostra mire

Vulnera, pruicoptis pusse roire luis.
Sed vcreor ne me frustra servare labores;

Ncujuver admota perditus æger ope.
Nec loquer hæc, quia sit major prudentia nobis;

Sed sim , quam medico, notior ipse mihi.
Ut tamen hoc ils lit , muuus tua grande voluntss

Ad me perveuît , consuliturque boni.

EPlS’I’OLIt IV.

UXOBI.

dam mihi deterior canis adsprrgiturætas,
Jamque mecs vultus rugs’ senilis arat:

Jsm vigor, et quasso lsnguent in corpore vires;
Nec , juveni lusus qui placuere , placent:

Nec, si me subito videas , sgnosœre posais;

Ælatis [acta est tante ruina meail a
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reconnaitre, tout est profonde l’empreinte des
ravages que le témps m’a fait subir. C’est sans

doute l’effet des années , aussi bien que le ré-
sultat des fatigues de l’esprit et d’un travail
continuel. Si l’on calculait mes années sur le
nombre des maux que j’ai soufferts,- crois-moi,
le serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois
comme les travaux pénibles des champs brisent
le corps robuste des bœufs; et pourtant, qhoi
de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein
est toujüurs fécond, s’épuise fatiguée de pro-

duire sans cesse; il périra, le coursier qu’on
fait lutter sans relâche dans les combats du
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours
humides ne se seront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi

qu’affaibli moi-même par une suite de maux in-
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la postérité
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (l),

parce qu’il est venu dans ces contrées. Mais ses

travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros
n’étouffe pas la vérité. Il vient dansce Pont ,
envoyé par Pélias (à), dont le pouvoir s’étendait

à peine jusqu’aux limites de la Thessalie ;- cequi
m’a perdu moi ,- c’est le courroux de César ,

Confitear fat-ers hac ennos: sed et altera causa est,
Anxietss animi, continuusque labor.

Nain mes par longes si quia mais digerat aunas,
Crede mihi Pylio Nestore major ero.

fierois, ut in duris, et quid bave firmius î arvis
l’ortie taurarum corpora frangat Opus.

Quæ nunqnam vacuo solita est centiare neveu,-
Fructibns adsiduis lassa senescit humus :

Occidet , ad Circi si quis certamina semper
Non intermissis cursibus ibit equus:

F irma sit ills lire! , solvetur in æquore havis,
Quæ nuuquam quuidis sicca carebit aquis.

Me quoque dehilitat series immense malorum,
Ante meum tempus cogit stases seuem.

Olia corpus alunt; animus quoque pascitur illis:
lmmodicus contra carpit utrumque tabor.

Adspice, in bas partes quad venerit faons nains ,
Qusm laudem e sers pesteritate ferat. j

At labor illius nostro leviorquc minorqae,
Si modo non venins nomina magna premunt.

llle est in Pontum , Polie mittente, profectua,
Qui vix Thessalie flue timeudus eut;

Ceseris ira mihi nocuit, quem Solis ab ortu

759

dont le nom fait trembler (univers du œu-
chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus

que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
donc une route moins longue a parcourir que
moi. Il eut pour compagnons les premiersde le
Grèœ;et tous mes amis m’abandonnèreutà mon
départ pour l’exil. J’ai franchi sur un fragile es-

quif l’immensité des mers; et lui voguait sur
un excellent navire. Je n’avais pas Tiphys pour
pilote; le lils (melior n’était pas la pour
m’indiquer la route que je devais prendre ni
celle que je devais éviter. Jason marchait sous

I l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle
divinité n’a protégé ma tète. Il fut secondé par

les ressources ingénieuses de l’amour, par cette
science que je voudrais n’avoir jamais enseignée.

Il revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur
cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi. donc, ô la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en ef-
fet plus lourd a porter que celui du fils d’ÉsOn.

Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais»
sai jeune encore. l’idée de mes malheurs t’aura

sans doute vieillie. 0h! fassent les dieux que
je puisse te voir telle que tu es! que je puisse
déposer sur tes joues flétries de tendres bai-
sers, presser dans mes bras ton corps amaigri,
et dire : C C’est son inquiète sollicitude pour
moi qui l’a rendue si frêle! i te raconter en-
suite mes souffrances, en mélant mes larmes

Salis ad occitans utrequc terra tremit.
Juuctior Hœmonia est Ponta, quam Rome sinistre;

Et brevius , quam nos, ille peregit iter.
"le hsbuit comites primas telluria Achiva;

At nostram cuncti destituera fugsm;
Nos fragili vaslum ligna sulcavimus æquor:

Quæ tulit Æsoniden, firme serina fuit;
Nec Tiphys mihi rector ont; nec Agenore natus

Quas sequerer, docuit, quas’ fugeremque , vies;

lllum tutata est cum Pallsde re in Jluno:
Defendere meum numina nul a capot;

lllum furtivæ jurera cupidinis artes ,
Quas a me vellem nonididicisset Amar

llle domum rediit; nos bis moriemur in arvtsi,
Pentiterit, liai si gravis irp Dei. l ,

Durius est igiturknostrum , lidissima conjux,
lllo , quad subiit Æsone natus ,x anus. y p À

Te quoque, quem juvenem discedeus reliquil,
Credibile est nostris insenuisse maha.

0 ego, Dl faciant, talent te cernera passim,
Carsque mutatis oscule ferre genis; l

Ampleetique mais corpus non piugus lacertis;
Et, gracile hoc feeit, dicere, cura mai:
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aux tiennes g jouir encore d’un entretien que je
n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,
offrir aux Césars, à une épouse digne de Cé-
sar, à ces dieux véritables , un encens mérité.

Puisse la colère du prince s’apaiser bien-
tôt, et la mère de Memnon, de sa bouche de
rose, m’annoncer enfin cette heureuse nou-
velle!

----
LETTRE V.

A IAXIIB.

Cet Ovide, qui autrefois n’occupait point la
dernière place dans ton amitié, te prie, Maxime,
de lire ces vers : ne cherche point à y retrou-
ver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oublié mon exil. Tu vois
comme l’inaction énerve le corps engourdi,
comme l’eau condamnée à croupir finit par
s’altérer. Ainsi le peu d’habitude que je pou-
vais avoir acquise dans l’art de la poésie. je l’ai

presque perdue, faute d’exercice assidu. Ces
vers même que tu lis, crois-moi, ô Maxime, je
les écris avec regret et d’une main presque
rebelle; un tel soin n’est plus possible à mon
esprit, et ma muse, effrayée par le Gète fa-
rouche, ne répond plus à mon appel. Et cepen-
dant, tu le vois, je m’efforce d’enfanter quel-

ques vers; mais ils sont aussi durs que mon
destin;enles relisant, j’ai honte de les avoir

Et carrare mecs fienti tiens ipse labores;
Sperato nunquam colloquioque frui; I

Turque Cesaribus cum conjuge Genre (ligna ,
Dis veris , memori debita ferre manu!

Meninonis banc, nlinam, lenito principe, mater
Quant primum roseo provocet 0re dieml

EPISTOLA v.

nunc.
"le tues quondam non ultimus inter amicos,

Ut sua verbe lassa , Maxime , Nm rogat :
ln quibus ingenium desiste requirere nostrun ,

Nescius mihi ne vidure mei.
Cernis ut ignavum conumpant ctia corpus;

Ut eapiant vitium, ni moveantur, squat.
Et mihi , si quia erat , ducendi carminis usus

Deflcit, calque miner l’actus inerte situ.

"me quoque, qua legitis , si quid mihi, Maxime , euh,
Scribimus invita, vixque coach , manu.

Non libet in tales snimum contendere curas,
Net: venit ad dures Musa vocata Getas.

Ut. tamen ipse vides , luctor doduesre versuru;

OVIDE.
composés; car moi, qui suis leur père, je les
juge et je vois que presque tous mériteraient
d’être effacés. Cependant je ne les retouche pas;

œ serait pour moi un travail plus fatigant que
celui d’écrire, et mon esprit malade nesupporte
rien de pénible. Est-ce donc le moment de li-
mer mes vers, de contrôler chacune de mes
expressions? La fortune sans doute me tour-

mente trop peu : faut-il encore que le Nil se
mêle aux eaux de l’Hèbre, et que l’Atbos confon-

de ses forets à celles qui œuvrent les Alpes ?
Non, le cœur déchiré par sa cruelle blessure
a besoin de répit. Le bœuf soustrait sa tète au
joug qui l’a blessé.

Mais sans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir. juste dédommagement de mes tra-
vaux. Sans doute que le champ me rend la se-
mence avec usure; mais, hélas! rappelle-toi
tous mes ouvrages, et tu verras que, jusqu’à ce
jour, aucun d’eux ne m’a servi; plût au ciel
qu’aucun ne m’eût été funeste l Alors, pourquoi

donc écrire? tu t’en étonnes? cet étonnement,

je le partage, et souvent je me demande: s Que
m’en reviendra-t-il? a Le peuple act-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et serais-
je moi-même destiné à être la preuve la plus
éclatante de œtte croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persiste acon-
fier la semence à une terre ingrate? C’est que
chacun est l’esclave de ses goûts; c’est qu’on

aime à consacrer son temps à son art favori:

Set! non fit fait) mollior ille mec.
Quum releso, seripsisse pudet; quia plurima eernn,

Me quoqae qui l’eci judice, (ligna liui.
Net: tamen amende : labor hie quam scriban major,

Mensque pati durum Instinct ægra nihil.
Sciliœt incipiam lima mordacius uti ,

Et sub judicinm singula verba vocero?
Torquet enim fortuna parum , nisi Nilus in Hebmm

Confluat? et frondes Alpibus addat Athos?
Parcendum est animo miserabile vulnus habenti:

Subducant oneri colla perusts bores.
At, puto, fructus adeat, justissima causa Iaborum ;

Et sala cum mullo l’œuore reddit ager.

Tempus ad hoc nobis , repens licet omnia , nullum
Profuit, atque utinam non nocuissetl opus.

Cur igitur scriban? miraris : miror et ipse;
Et mecum quatre sape, quid inde feram.

An populus vere sanas uegat esse postas,
Sumque lides hujus maxima vocis ego?

Qui , sterili toties qunm sim deceptus ab une.
Damnosa pentu coudera semen hume.

Seiliret est cupidus studiorum quisquc moulin;
Tempus et adsueta ponere in arte jurat. 36
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend ses armes; le naufragé dit qu’il n’aura

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il
agite la rame sur ces flots d’où naguère il se
sauvait à la nage. Ainsi je maudis constamment
mes études inutiles, et je reviens sans cesse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-
mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne
suis pas né pour languir dans une lâche oisiveté!
le temps sans emploi est pour moi l’image de la
mort. Je n’aime pas non plus à passer les nuits
jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

tante , et les douces séductions du jeu n’ont sur
moi aucune prise. Quand j’ai donné au sommeil

le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? [rai-je, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre a bander l’arc du Sarmate .
et me livrerai-je aux exercicesde ce pays? Mes
forces elles-mêmes s’y opposent: mon aine a
plus de vigueur que mon corps débile. Cherche
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces Occupations , qui ne le sont nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

malheurs , et c’est assez pour moi que mon
champ me rende cette moisson. Que la gloire
vous aiguillonne, vous autres! consacrez vos
veilles à cultiver les muses, pour qu’on applau-
disse ensuite à la lecture de vos vers. Je m’en
tiens, moi, aux productions qui naissent sans

Saucius ejunt pugnam gladistor; st idem ,
Immemor autiqui vulneris, arma capit:

Nil sibi cum pelsgi dicit fore naufrages undis ;
Mox ducit reines, qua mode navit , aqua.

Sic ego constanter studium non utile carpo;
Et repeto, unllem quas coluisse , Dess.

Quid potins faciam ’l non sain , qui séguia dueam

Otia : mon nobis tempus habetur inen.
Nec jurat in lucam nimio marcescere vine;

Nec tend. incertss ales blands manias.
Qunm dedimus sonne, quas corpus postulat , hons,

Quo ponam vigilans tampon longs modo?
Maris au oblitus patrii , contendere discam

Sarmaticos nous , et trahar arte loci ’I

Hou quoque me studinm prohibent adaurnere vires;
Mensque magis gncili oospore nostn valet.

Qunm bene quasieris quid agam , magis utile nil est
Artibus bis , qu nil utilitstis habeut.

Conseqnor ex illis ossus oblivia uostri;
liane, satis est, massent si mes reddit humus:

Gloria vos acuat ; vos , ut récitat- probentur
Carmina , Pieriis invigilate choris.

Quod unit ex faoili: satis est compotiers nobis ,
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effort, et je ne vois pas de raison de s’appliquer
à un travail trop soutenu. Pourquoi mettrais-
je tant de soin à polir mes vers? craindrais-je
qu’ils n’aient point l’approbation des Gètes’!

Peut-être trouverez-vous cet aveu peu mo-
deste; mais j’ai l’orgueil de me croire le plus
beau génie des pays baignés par l’lster. Là ou
je suis condamné a vivre, il doit me suffire d’é-

tre poète au milieu des Gètes inhumains. A
quoi me servirait de poursuivre la gloire dans
un autre monde? Que ces lieux ou le sort m’a
jeté soient Rome pour moi : ms muse infortunée
se contente de ce théâtre! Ainsi je l’ai mérité;

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-
viennent de si loin jusqu’aux lieux où Borée lui-
même n’arrive que d’une aile fatiguée. Le ciel

entier nous sépare, et l’Ourse, si éloignée de la

ville de Quirinus . voit de près les Getes barba-
res. Non; à peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant. sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait. assurément, ne
servirait en rien a leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syène, ou de l’île de Taprobane, bai-

gnée par les flots indiens? Moutons encore plus
haut: si tes louanges étaient chantées par les
Pléiades lointaines,que t’en reviendrait-il? Mais
le poète, escorté par de si médiocres écrits, ne

Et nimis intenti csuss laboris abest.
Cur ego sollicita poliam mes carmins cura?

Au verear ne non sdprobet illa Gain ?
Fonilau audacter faciam , sed glorior lstrum

lngenio nullum majus habere mec.
Hue, ubi vivendum , satis est si cousequor, arvo,

luter inhumauos esse poeta Getas.
Quo mihi diversum l’anis contenderc in orbeut ?

Quem fortuna dédit , Roms sit’ille locus.

floc mes contents est infelix Musa thestro z
Sic merui; magni sic voluere Dei.

Nec reor bine isluc nostris iler esse libellis,
Quo Boreas penne déficiente venit.

Dividimur calo; quæque est procul urbe Quirini,
Adspicit hirsutes cominus Uns Gelas.

Fer tantum terras , tot aquas , vix credere passim
lndicium studii trausiluisss mei.

Finge legi , quodque est mirabile , linge placers;
Auctorem cette res juvet ista nihil.

Quo tibi , si cslida posilus lauriers Syene,
Aut ubi Taprobsnen ludica cingit squa?

Alüus ire libet Î si te distantia longe

Pleiudum laudeut signa , quid inde feras i
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saurait parvenirjusquïa vous; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour quij’ai cessé d’é-

tre, du jour où ma renommée alla s’ensevelir
au loin, avec moi, aujourd’hui sans doute, vous
ne parlez même plus de ma mort.

-.LETTRE Vl.

a GBÆCINUS.

Qita’ntl la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-
qu’à toi, alors que tu étais retenu sur une terre

étrangère, ton cœur en fut-il affligé? En vain
tu le dissimulerais; en vain tu craindrais d’en
faire l’aveu, si je te connais bien, Græcinus, tu
fus certainement affligé. Une insensibilité
odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec tes études : les
beaux-arts , qui sont l’objet esclusif de tes
Soins , corrigent la rudesse des cœurs , et
les adoucissent; et personne, Græcinus, ne s’y
Erre avec plus d’ardeur que toi, lorsque les de-
voirs de ta charge et les travaux de la guerre
t’en laiSSent le loisir.

Pour moi, dès que je connus toute l’étendue

de mon malheur (car pendant longtemps je
n’eus pas le sentiment de ma position), ’e com-

ris que le coup le plus foudroyant (liant me
rappait la fortune, c’était de me priver d’un

ami tel que toi, d’un ami dont la protection de-

Srd osque pervenîo scriptis mediocribus istuc ,

annque cum domino fugit ah urbe suc.
Vosque, quibus perii, tune quutn mes lama sepulla est,

Nunc quoque de nostra morte tacere reor.

EPISTOLA Vl.

citÆcmo.

Ecquid, ut audisli, nam te diversa teneliat
Terra, mecs ossus, cor tibi triste fuit?

Dissimules , melunsquc lient, (hircine , faleri;
Si bene te novi, triste fuisse liquet.

Non catlit in mores feritas inamnbilis istcs;
Nec minus a studiis dissidet illu luis.

Artibus ingenuis, quarutn tibi maxima rura est,
Pectora mollescunt, aspcrilasque fugit.

Nec quisqunm meliore fide com plectitur illas,
Que sinit oflit-ium , militiœlque labor.

Carte ego, quum primum polui senlire quid essein’,

Nain fuit adtonito mens mihi nulla diu,
Hoc quoque fortune: sensi , quod ainicus abrases ,

Qui mihi præsidium grande inturus ores.

OVIDE.
vait m’être d’une immense utilité! Âvec toi se

perdaient les causolations que réclamait mari
esprit malade. Je rdais la moitié de ma vît:
et de ma raison. h aintenant je te fais une der-
nière prière : c’est de venir, d’aussi loin que tu

sois, secourir ma- misère et aider ma faiblesse
par tes conseils. Que si tu a’s’ quelque cOnfiance
dans la véracité d’un. ami, tu diras qu’il fut im-

prudent plutôt que criminel. Il n’est ni fa-
cile, ni sûr d’écrire quelle fut l’origine de ma

faute : mes blessures craignent u’on n’en a -
pruche la main. DispenSe-toi de rechercher
pourquoi je les ai reçues; neles excite pas, si
tu veux qu’elles se cicatrisent.

Quoi qu’il en soit, ce que j’ai faitné mente

pas le nom de crime; ce n’est qu’une fauté, et

toute faute contre les" dieux est-tille donc un
crime? Aussi, GrtéCinu’s, ai-jeencore’quelque es-

pérance de voir adducir mon supplice; l’Espé-
rance! cette dééS’Se restée sur la terre maudite,

1 quand les autres dieux eurent quitté ce monde
corrompu. C’est elle qui attache a la vie l’es-
clave Chargé de fers,etqui lui fait croire qu’un
jour Ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie
la terré nulle part autour de lui, lutté de ses
bras contre" la fureur des vagues; souventle
malade, abandonné par les médecins les plus
habiles, espère encore, alors même que son
pouls a cessé de battre"; le prisonnier sous les
verrous rêve, dit-on, sa liberté, et le criminel

Tecum tune abersnt ægrte solatis mentis,
Magnaque pars animas consiliiqne mei.

At nunc, quod supercst, fer opem, puent, em’inus unsm ;
Adloquioque jnva pecten nostra me:

Quæ, non meudaci si quidqnam credis amibe,
Stulta magis dici, quam scélérats , d’été!"

Néo lave, nec tutum , peccati que! sit origo

Scribere; truelari vulnera nostrs timent.
Qualicumque mode mihi sint es fada regard

Desine; non agites, si qua cuire vé ts.
Quicquid id est, ut non l’acinus’, sic’éuljia vorandum

Omnis en in magnos culpa Déc! «au: est?
Spes igitur menti puante , Græ’rine, levantin

Non est ex toto nulli relictli mon.
lime Des , quum fugarent scelertltas numina" Mita,

ln Dls invisa sols remansillliumo’ :
"me facit ut vivat vinctus quoqu’d’ednipell’e’ rasent,

Libereque a l’erro entra futurs ptitrt’:

[in faeit ut, videat quu’m’ ferras undique manu,
Naulrugus in mediis brnrhîa’ jacllèt aqditr.

sape sliqnem solers médiééfutti’cnfa’ reliqiiii;

Net: spas huis rétif (infidélité Mil.

Carcan- diruutnr elsusi spenre salutcm ; 57
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sur la croix fait encore des vœux; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

cou le lacet fatal de consommer le suicide
qu’ils avaient prémédité. Elle m’arréta moi-

méme lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. a Que fais-tu? me dit-elle; il fautdes lar-
mes, et non du sang : les larmes apaisent sou-
vent la colère du prince. n Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-

mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Græ-
cinus, de n’être plus inexorable, et, par tes
prières éloquentes, aide à l’accomplissement

de mes vœux. Puisse-je être enseveli dans les
sables de Tomes, si je doute jamais de la sincé-
rité de ceux que toi-même tu formes pour
moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

(les tours, les bêtes fauves de leurs antres, les
troupeaux de leurs pâturages et les plongeons
des eaux, avant que Grædnus abandonne la
cause d’un ancien ami. Non, il n’est pas dans
ma destinée que tout soit changé ace point!

, LETTRE Vil.
A IESSA LLINUS.

Cette lettre, Messallinus, est l’expression des
vœux que je t’adresse du pays des Gètes,
et. que je (adressais autrefois de vive voix. Re-

que aliqnis pendens in cruce vota facit.
Hæc Des quam multoa laqueo sua colla ligules

Non est proposila passa perire necel
Ma quoque conantem gladio finira dolonm

Arcuit , injecta mntinuitque manu.
Quidqne lacis? lacrymis opus est, non sanguine , dixit :

Sœpe per bas flecti principis ira solet.
Quamvis est igilur meritis indebita nostris,

Magna terrien spes est in bonitate Dei.
Qui ne difficilis mihi sit , Græcine, preeare;

Confer et in votum tu quoque verha metIm :
lnque Tomitana jaeeam tumulatus tirent,

Si te non vobis iste vovere quuet.
Nain prius ini-ipiant (une! vitare columbæ ,

Antra lem , pecudes gramina , mergus aqnas,
Qunm male se præstet veteri Græeinua «miro :

Non in aunt fatis omnia un: mais.

armons vu.

MESSALLINO.

Litera pro varhis tibi , Messalline, salutem ,
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connais-tu, au lieu d’où elle vient, celui qui l’a

écrite? ou bien faut-il que tu lises le nom de
l’auteur, pour savoir enfin que ces caractères
ont été tracés par la main d’Uvide? Quel autre

de tes amis se trouve ainsi relégué aux bornes
de l’univers, si ce n’est moi, moi qui te conjure

de me regarder toujours comme des tiens?
Fassent les dieux que ceux qui t’aiment et qui
t’honorent ne connaissent jamais ce pays! C’est

bien assez que moi seulj’y vive aumilieu des
glaces et des flèches des Scythes , si toutefois
on peut appeler vie ce qui est une espère de
mort; que cette terre réserve pour moi seul
les périls de la guerre; le ciel, sa température
glaciale; le Gète, ses armes menaçantes, et
l’hiver, ses frimas; que j’habite une contrée

qui ne produit ni fruit ni raisin, une contrée
où l’ennemi ne cesse de nous inquiéter de ton-

tes parts; pourvu que le reste de mes nom-
breux amis, parmi lesquels j’occupais, comme
dans la foule, une petite place, soient àl’abri de
tout danger. Malheurà moi si mes paroles t’of-
fensent, si tu nies que j’aie jamais possédé

le titre que je réclame! Cela fût-il , tu
devrais me pardonner ce mensonge, car ce ti-
tre, dont je me glorifie, n’ôte rien à ta renom-
mee. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni.

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

indulgence, après mon aveu, et, pour moi, tu
seras César. Cependant, je ne force pas l’en-
trée des lieux qui me sont interdits;conviens

Qunm legis , a sævia adtulit tuque Getis.
lndicat auctorem locus? an , nisi nomine Iecto,

Hue me Nasonem acribere verbe , Intel Y
Ecquis in extremo positus jacet orbe tuorum ,

Me tamen excepta, qui prenor esse tous?
Dt procul a cunetis , qui le venenntur amantqne ,

llujus nolitiam gentis ahesse velint.
Nos , satis est, inter gisoient Scythicasque sakitlsa

Vivere , si vils est marlis hahcnds pentu.
Nos premat nul belle tellus, sut frigorie cœlunt;

Truxque Gelas armis, grandine pulset hyems :
Nos habeat regio, nec pomo farta , nec uvis,

Et cujus nulluin cesset ab haste lattis.
Carters ait sospes enllorum turbo luorum;

In quibus, ut populo, pars ego paru fui.
Me miser-nm , si tu verbis offendt-ria islis;

Nosque Degas ulla parle fuisse tuosl
ldqne ait ut rerum , mentito ignoscere debes .-

Nil demil lundi gloria nostra lute.
Quis se Cmsaribus nous non liugit amieum?

Da reniant lasso, tu mihi Cæsar cria.
i Nec tamen irrumpo quo non lirai ne; nasique est ,

Atria si llOllil non paluiase negaa. 24
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seulement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas eu d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

amitié, lui qui m’encouragea dans mes études,
qui fut ma lumière et’mon guide, à quij’ai of-

fert à sa mort, et comme un dernier honneur,
mes larmes et des vers qui furent récités dans
le forum. Je sais aussi que ton frère me porte
une amitié aussi vive que celle des fils d’Atrée
et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-
daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaîtreque, surce point là enco-
re,jen’aipasditlavérité,dûtvotre maison entière

m’être à jamais fermée! Mais il n’en sera point

ainsi; car enfin il n’est pas de puissance hu-
maine capable d’empécher qu’un ami ne s’é-

gare quelquefois; cependant, comme personne
n’ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi
puisse-t-il être reconnu que je n’ai pas même
été coupable! Si la faute était tout-à-fait inex-

cusable, l’exil serait pour moi une peine trop
légère; mais celui à qui rien n’échappe, César,

a bien vu lui-mémé que mon crime n’était en

effet qu’une imprudence: aussi m’a-t-il épar-

gné, autant que ma conduite le lui permettait,
autant que mon erreur lui en laissait la faculté.

thue tibi fuerit mecum nihil amplius, une
Nempe salularis , quam prias , ore minus.

Net: tous est genitor nos inliciatus amicos ,
Horlator sludii «nuque faxque mei :

(lui nos et lacrymas, supranum in funare munus ,
Et dsdimus luedio scripta canenda fore.

Il dde quad est frater tante tibi junctus amure n,
Quanlus in Atridis Tyndaridisque fuit.

ls me nec comilam , nec dcdignatus amicum est;
Si tamen hæc illi non nocitura pulsa.

si minus , bac quoque me mendacam parte falebor :
Clausa mihi potins lots ait ista domus.

8rd neque clandenda est; et nulla polenlia vires
Præstandi , ne quid pecnot amicus , babel.

lit tamen ut cuperem , culpam quoquc pesse negari ,
Sic facinus nemo nescit abesse mihi.

Quod nisi delicli pars excusabilis and ,
Pana relegsri pœna futurs fuit.

lpse sed hoc vidit, qui pervidet omnia , Cœur,
’ Stultiliam diei crimius posse mes :

Quaque ego permisi , quaque est res passa , pepereit;
Usus et est modice fulminis igue sui

OVIDE.
Il c’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il ne m’a ôté ni la vie, ni les biens , ni
l’espérance du retour, si vos prières parvien-
nent un jour à désarmer sa colère. Mais un
chute a été terrible; et qu’y a-t-il d’étonnant ?

l’homme frappé par Jupiter n’en reçoit pas de

médiocres blessures. Achille voulait en vain
comprimerses forces; les coups de sa lance
étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de

raison pour que ta porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages , je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’é-

tre; mais cela, sans doute, était encore un effet
de ma destinée. ll n’est personne cependant à
qui j’aie témoigné plus de respect, et, soit chez

l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les
bienfaits de votre protection. Telle est ton af-
fection pour ton frère que l’ami de ce frère,
en admettant même qu’il ait négligé de te rendre

hommage, a sur toi quelques droits. De plus,
si la reconnaissance doit toujours suivre les
bienfaits, n’est-il pas dans ta destinée de la mé-

riter encore? Si tu me permets de te dire ce
que tu dois désirer, demande aux dieux de
donner plutôt que de vendre. C’est ce que tu
fais; et, autant qu’il m’en souvient, tu avais la
noble coutume d’obliger le plus que tu pouvais.
Donne-moi, Messalinus, donnemoi une place,
quelle qu’elle soit, dans ta maison, pourvu que

I je n’y paraisse point comme un intrus; et, si tu

Née. vilain , une opes, nec ademit posas reverli ,
Si sua par vestras viola sil ira preces.

At graviter cecidi : quid enim mirabile, si quia
A Jove percussns non leve vulnus babel i

[pas suas ut jan vires inhibent Achilles,
Mina graves ictus l’elias basta tulit.

J udieium nobis igitur quum vindicis sdsit ,
Non est. sur tua me janua noue usuel.

(luila quidem , fateor, cilra quam dcbuit , illa r
Sed fuit. in fatis hoc quoque, credo, mais.

Née tamen officinal sensit magis allers natrum :
l Hic, illic , vestro sub Lure semper crans.
i Quæque tua est pietas , ut le non excolat ipsum ,

Jus aliquod tecum fratris unions Isabel.
Quid, quod , ut emeritis referenda et gratis super,

l Sic est fortune pmmemisse tue?
a Quod si pormiltis nabis madere, quid optes :

Ut des, quam reddas, plura, procare Dent.
ldquc facis, quantumque licel mamiuisse , solebss

Officii oausam pluribus esse dati.
Quolibct in numero me , Messalline , repens;

Sim modo pars veau-æ non alleu douons: C3



                                                                     

LES pommons.
ne plains pas Ovide parce qu’il est malheureux,
pleins-le du moins d’avoir mérité de l’être.

LÈTTRE vm.

a savants.

0 Sévère, b toi , la moitié de moi-mémo,
reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

ton cher Ovide. Ne metdemaude pas ce que je
fais ici; tu verserais des larmes si je te racon-
tais en détail toutes mes souffrances; il suffit
que je t’en donne ici l’abrégé.

Nous voyons chaque jour s’écouler sans un
moment de repos, et au milieu de guerres conti-
nuelles; le carquois du Gène y est l’aliment iné-

puisable des combats. Seul, de tant de bannis ,
je suis à la fois exilé et soldat. Les autres vi-
vent en sûreté, je n’en suis pas jaloux, et afin
que tu juges mes vers avec plus d’indulgence ,
songe , en les lisant, que je les ai faits dans les
preparatifs du combat.

Près des rives de l’lster au double nom , il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi-
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien
Ægipsus, si nous en croyons ce peuple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les Gètes farouches
l’enlevèrent par surprise aux Odrysiens, qu’ils

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et male Nesonem , quouiem mentisse videtur,
Si non ferre doles , et mentisse dole.

EPlSTOLA Vlll.

sevenc.

A tibi dilecto missent Nasone ululent
Accipo, pers anima magne , Severe , mec.

Nove regs quid agent; si persequar omnia , nabis :
Summe satis uostri si tibi nota mali.

Vivimus adsiduis expertes pecis in armis,
Dura pharetreto belle movente Gels.

Deque lot expulsis sum miles in enule solos:
Tata, nec invideo, entera turbe jacot.

’Quoque magis nostros venin dignere libelles,

Hue in procinctu carmins l’acte lega,

Sint velus urbe, ripa vicina binomiuis Istri,
Minibus et positu vix adeunde loci.

Caspiue Ægypsoe, de se si endimus ipsis ,
Coudidit, et proprio nomine dixit opus.

llano [crus Odrjsiis inopino Marte peremtis,
Cepit, et in regela sustuüt arme Getes.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le soum-
nir de sa grande origine, redoublant de courage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom-

breuse, et ne se retira qu’après s’être baigné

dans le sang des coupables, et s’être rendu cou-
pable lui-même, en poussant trop loin sa ven-
geance. O roi le plus vaillant de notre siècle,
puissent tes mains glorieuses tenir à jamais le
sceptre! Puisses-tu (et mes souhaits pour toi
ne sauraients’élever plus haut) obtenir les élo-
ges de Rome, tille de Mars, et du grand César.

Mais, revenant à mon sujet, je me plains, ô
mon aimable ami, de ce que les horreurs de la
guerre viennent encore se joindre à mes maux.
Déjà quatre fois l’automne a vu se lever la
Pléiade depuis que je vous perdis, et que je
fus jeté sur ces rives infernales. Ne crois pas
qu’Ovide regrette les commodités de la vie de

Rome; et cependant il les regrette aussi; car
tantôt je me rappelle votre doux souvenir, 6
mes amis, tantôt je songe a ma tendre épouse
et à ma tille. Puis je sors de ma maison ; je me
dirige vers les plus beaux endroits de Rome;
je les parcours tous des yeux de la pensée:
tantôt je vois ses places , tantôt ses palais, ses
théâtres revêtus de marbre , ses portiques, un
sol aplani, le gazon du champ de Mars, d’où la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les ma-
rais del’Euripe, et la fontaine de la Vierge (l).

Mais sans doute que si j’ai le malheur d’être

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

"le memor magni generis , virtnle qnod auget,
Protinus inuumero milite cinctus adest:

Nets prias allouait, merita quem oside nocentum
Se nimis ulcisesns, eutitit ipse noceur.

At tibi, res, ava, detur, fortissimo , nostro ,
Semper honoreta sceptre tenere menu.

loque , quod et præstat, quid enim tibi plenius optent?
Martin cum magne Genre Rome probet.

Sed memor unde abii , queror, o jncunda sodalîs ,
Accedant nostris sœve quod arme malin.

Ut cerce vohis Stygiasdetrusus in ores,
Quatuor autumnos Plaies orle lioit.

Nec tu credideris urine. commode vit.
Quænre Nasonem : quærit et ille tamen.

Nain mode vos animo dulœs reminiscor , amici ;
None mihi cum cars conjuge nets subit:

Eque domo rams pulsai)": Inca vertor ad urbis ,
Conctaque meus coulis pervidet ille suis.

Nuno fora, nunc mies, nunc mormon tente theatre ,
None subit æqueh porticus omnis humo ;

Gramine nunc campi pulchros spectentis in bortos ,
Shgneque et Enripi , Virgineusque liquor.

At , pute, sic arbis misera est erepts voluptes, 59
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jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les p aisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descellines œuvcrtes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la’voie

Clodia et de la voie Flaminia (5). Ces jardins ,
je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y
puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,
l’eau de la source, pour en arroser les plantes.
On peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu, et plût aux dieux qu’en échange, le

pauvre exilé eût du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-mémé
étre le berger de mon troupeau , et, pour (ils-
perser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labeurant la terre, le front com-
primé sans le joug recourbé! l’apprendrais

ce langage intelligible aux taureaux des Gètes,
etj’y ajouterais les mots menaçants dont on sti-

mule ordinairement leur paresse. Moi-même,
après avoir guidé, avec des efforts mesurés, le
manche de la charrue, et l’avoir enfoncé dans
le sillon , j’apprendrais à jeter la semence sur
cette terre retournée, et je n’hésiterais pas à
sarcler le sol , armé d’un long hoyau, ni à don-
ner à mon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Maiscomment le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre

Qnolibet ut seltem rare frui liceat.
Non meus emissos enimus décident saros ,

Ruraque Peligno conspicienda solo;
Net: quos pinileris positos in collibua hortos

Spectet Fleminiæ Clodia juucta vie.
Quos ego nescio oui celui , quibus ipse solebam

Ad sale l’ontenas, nec pudct , eddere aquas.

Sont ibi , si vivuut, nostra quoque consila quondem ,
Sed non et uostra pome Iegende manu. ’

Pro quibus amissis nlinem coutingere posait
Hic seltem prolugo gleba colende mihi!

ipse ego pendantes, lisent modo , rupe capellas,
ipse velim baculo passera nixue oves :

lpsa ego, ne solitis insistant pestera curie,
Ducam ruricoles sub juge pende baves:

Et discem Getici qua norint verbe juvenci;
Adsuetas illis adjieiamqne mines :

lpsa, menu capnlum presei moderatus eretri ,
Experier mots spergere semen homo: V

Nets dubilelu longis purgera ligonihus arva ,
Et dans, ques silieus combinat hortus , tiquas.

Unda , and hoc nobia , minimum quos inter et boston!

ovins.
l’ennemi et moi qu’un faible mur, qu’une simple

porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis,
les Parques , et je m’en réjOuis’ de toute mon
âme, filèrent des jours fortunés. Tantôt, c’est

le champ de Mars qui te retient; tantôt, tu vas
errer à l’ombre épaisse d’pn portique, ou
passer quelques rares instants au Forum; tan-
tôt l’Ombriete rappelle, ou, porté sur un char
qui brûle le pavé de la voie Appienne, tu te
diriges vers ta maison d’Albe. La peut-être
formes-tu le vœu que César dépose enfin sa
juste colère et que ta campagne me serve d’a-
sile. Oh! mon ami, c’est demander trop pour
moi! sois plus modeste dans tes désirs; je t’en
conjure, mets un frein a leur entraînement trop
rapide. Je demande seulement qu’on fixe mon
exil dans un lieu plus rapproché de Rome et
à l’abri de toutes les calamités de la guerre.
Alors je serai soulagé de la plus grande partie
de mes maux.

LETTRE 1X.

a nexus.

A peine ai-je recula lettre dans laquelle tu
m’annonces la monde Celse (l), que je l’arrosai

de mes larmes. Mais, ce qui est affreux à dire
et ce que je croyais impossible, cetle lettre. je
l’ai lue malgré moi. Depuis que je suis dans le
Pont, il ne m’est pas arrivé de plus triste nou-

Diaorimen mon]: clauseqne porta fecit ’l

At tibi nescenli , qnod toto pectore lætor ,
Neruut fatales l’ortie fila Deæ.

Te modo campus babel , densa mode portions ombra ;
Noue, in quo pouss tempore rare, forum.

Umbrie nunc revocet; nec non Albane petentem
Appia ferventi ducit in arvn rota.

Forsitan hic optes, ut justam supprimai iram
Cœur, et hospitiutn ait tua ville meum.

Ah l nimintn est qnod , enlise , petisl moderattus opta,
Et voti, quæso, contrahe vele lui.

Terra velim propior, nulliqtte ohnoxia hello
Detnr; eril. nostris pare boue dents malis.

EPISTOLA Il.

quinto.

Quæ mihi de replu tua venitepistola Calao,
Protinus est lacrymis humide l’acte mais z

Quodque neles dicta, fieri nec posee putavi ,

Invitis coulis litera lesta tua est. 4
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velte, et puisse-belle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de ,Celse est aussi
présente à mes yeux que si je le voyais lui-
méme, et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant
sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;
souvent je me le rappelle accomplissant les
actes les plus sérieux avec la probité la plus
pure.

Cependant, de toutes les époques de ma vie ,
aucune ne me revient plus souvent à l’esprit
que celle que j’aurais voulu appeler la dernière,
et où ma maison, ébranlée’tout à coup, s’é-

croula sur la tète de son maître; alors que tant
d’autres ni’abandonnaient, lui seul resta, Maxi-

me, lui seul, ne suivit pas la fortunequi me
tournait le dos; je le vis pleurer ma perte,
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

à devenir la proie du bûcher. 1l me tenait étroi-

tement embrassé, il me consolait dans mon
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes
aux miennes. Oh! combien de fois, surveillant
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

tin! Que de fois il me dit: c Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas t
du pardon! i Mais voici les paroles qui me
frappèrent le plus: c Songe de que! secours
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera

tout entier, il mettra dans ses prières tout le
zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

Née quidquaui ad noetras pervenit acerbius sures,
Ut sumns in Ponto , pervenietque précor.

Ante mecs oculos tenquam præsentis imago
Hæret, et exstinctum vivere fingit amor.

Stepe refert animas luette grevitete tarentes ,
Saris cum liquide stops peracta lido.

Nulle ta en subeunt mihi tempora densius illis,
Que vellem vitæ somma fuisse meœ.

Qunm domus ingcnti subito mes lepsa ruine
Concidit , in domini procubuitque reput,

Adfuit ille mihi , quum pers me magna reliquit .
Maxime, fortune: nec fuit ipse contes.

lllum ego non aliter fleutem mes funera vidi ,
Ponendus quam si frater in igné foret :

Huit in empiexu , consolelusque jecentem est,
Cumque mais lacrymis minuit osque suas.

O quoties, vitæ custos invisns amers: ,
Continuit promtes in mes fate menus!

0 quoties dixit : Plaœbilis ire Deorum est;
Vive, nec ignosci tu tibi pusse nega.

Vos tamen ille fuit celeherrime : respice quantum
Début auxilii Maximus esse tibi :

Mesimus incumbet; queque est pieute, rogebit,
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d’Apgnste u’il n’éternise pas sa colère. Il

appuiera ses efforts de ceux de son frère, et
n’épargnera rien pour adoucir ton sort. a ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de
ma malheureuse vie; fais en sorte. Maxime,
qu’elles n’aient point été prononcées en

vain. Souvent il me jurait de venir me voir à
Rome, pourvu que tu lui permisses un si
long voyage; car, l’espèce de culte qu’il avait

pour ta maison était le même que celui dont
tu honores les dieux, ces maîtres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu en es
digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par
son mérite, si toutefois ce ne. sont ni les ri-
chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien
la vertu et les qualités de l’esprit, qui distin-
guent les hommes. C’est donc avec raison que
je rendsà la tombe de Celse ces larmes qu’il
versa surmoi-même, au moment de mon départ
pour l’exil. Oui , c’est avec raison , Celse , que
je te consacre ces vers, comme un témoignage
de tes rares qualités , et pour que la postérité
y lise ton nom. C’est tout œ que je peux
t’envoyer des campagnes gétiques; c’est la

seule chose dont je puisse dire avec certitude
qu’elle est la mienne.

Je n’ai pu’ni embaumer ton corps ni assister
a ses funérailles; un monde entier me sépare

t de ton bûcher; mais celui qui le pouvait , celui
que. pendant ta vie, tu honorais comme un dieu,
Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Ne sit ad extremum Cœseris ire tenez:
Cumque suis fratrie vires edhibebit, et omnem ,

Quo levins dolées, esperietur opem.

Hœc mihi verbe malte minuerunt tædie vitæ :
Que: tu, ne fuerint, Maxime, venu , rave.

lluc quoquc venturum mihi se jurare solebet,
Non nisi le longæjus aibi denté vite:

Nam tue non allo coluit peiietralie ritu ,
Terrarum dominos quem colis ipse Deos.

Credo mihi; multos habeas qnum dignus emicos,
Non fuite multis quolibet ille ininor.

Si modc nec remue, nec clerum nomen avorum ,
Sed prohites magnas ingrniumque fecit.

Jure igitur Iecrymas Celso Iibeinus ademto,
Qunm lugerem , vivo ques dédit ille mihi :

Carmina jure damne rams testenlia mores.
Ut tua venturi nomina , Celse , Iegent.

Hou est, qnod posenm Geticie tibi mittere ab ervis;
Hoc solum est istic, quad liquet esse meum.

Funere nec potui comitere, nec ungere corpus;
Aque tuis toto dividor orbe rugis.

Qui potnit, quem tu pro numine vivus habebes .
Præstitit officinal] Maximal omne tibi. ’ sa
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert à tes l
restes de pompeux honneurs; il a versé l’a- -
mome(2)odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila méléaux parfums des larmes abon- l
dames; enfin il a confié à la terre, et tout près p
de lui , l’urne ou reposenttes cendres. S’il rend

ainsi aux amis qui ne sont plus les devoirs
qu’il doit à leurs mânes , il peut me compter ’

aussi parmi les morts.

LETTRE X.
A FLACCUS.

Ovide, du fond de son exil, envoie le salut a
à son ami Flacons, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-

. temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des t
forces; et pourtant je n’éprouve aucune dou-
leur; je ne senspas les ardentes suffocations de la
fièvre, et mon pouls bat comme de coutume.
Mais mon palais est émoussé; les mets placés
devant moi me donnent des nausées, etje vois
avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

mette à contribution, pour me servir, la mer, la
terre et l’air, on n’y trouvera rien qui puisse
réveiller mon appétit. L’adroite Bébé , deses

mains charmantes, me présenterait le nectar et
l’ambroisie, breuvage et nourriture des dieux,
que leur divine saveur ne rendrait pas la sensi-
bilité à mon palais engourdi, et qu’ils écrase-

llle tibi «sequins, et magni [nous honoris
Fait, et in gelidos versit amoma sinus:

Diluit et lacrymis manas onguents profusis;
Ossaque vicias condita tarit huma.

Qui quoniam entioctis , qu! débet , prestat nuisis ,
Et pas antinoüs annumerare patent.

EPIS’I’OLA X.

succo.
Naao sua profugus mittit tibi , Places, salutem;

Minets rem si quia , qua caret ipse , polui.
Longus enim curis vitiatum corpus amaris

Non pstitur vires languar habere suas.
Ne: dolor ullus adcst , nec l’ebribus uros- anhelia;

Et panait aoliti vans tenaris iter:
0s haltes est , positeque movent fastidia mense,

Et queror, invisi quum venit hors eibi.
Quod mare, quad tellus, adpone, quad ducat aer,

Nil ibi , quad nabis unriatur, erit.
Nectar et ambrosiam , latines epulaaque Deorum ,

Dot mihi falunas un Juveuta manu:
Na- tamsu meut tarpans sapor ille palstum ;

OVIDE.
raient, substances lourdes et mdigestœ , mon
estomac sans ressort. Quelque vrai quecela son,
je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attributt mes plaintes à un besoin de délica-
tesse recherchée. En effet, dans ma position,
dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cettenature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César fut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-mémé, cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-
sante à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse du jour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaitre ; c Que sont
devenues , dirais-tu, ces cauleurs que tu avais
jadis Ë?» Un sang rare coule paisiblement dans
mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pâle que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais queje ne bois guère que de l’eau. Je

ne charge point de mets mon estomac, etsi
j’aimais la bonne chère, il n’y aurait pas au
pays des Gètes de quoi satisfaire mes goûts.

Lesplaisirs si pernicieux de l’amour n’épui-

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dans la couche du malheureux. Déjà l’eau et le
climat me sant funestes. et, par-dessus tout, les
inquiétudes d’esprit. qui ne me laissent pas un

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
frère qui te ressemble, mon âme abattue sup-

Stabit et in stomacha pondus inerte diu.
lime ego non ausim , quum sint verissims , suivis

Serihere , delicias ne mais noslra vocenl.
Scilicst is status est, es rerum forma meamm ,

Deliciis etiam possit ut esse locus.
Delicias illi prccar bas contingent , si ,

Ne mihi ait levier Ces-iris ira , timel.
la quoque, qui gracili cihus est in corpore , connus,

Non alit officia corpus inane sua.
Sed vigile, vigilantque mei sine lins (lolos-es,

Quorum materiam dut locus ipse mihi.
Vis igitur posais visas agnoscsne volons;

Quoque ierit, quarras, qui fuit ante , caler.
l’anus in exiles aucuns mihi pervertit artus ,

Membraque aunt cura pallidiora nova.
Non hase immodico contraxi damna Lyeo :

Sels mihi quam sole peut: bihantur aquæ.
Non epulis onemr; quanta! si tungar smore ,

Est tamen in Guida copia nulla lacis.
Nec vires adimit Veueris damnas voluptas .

Non salai in matos illa venins taros.
[Juda locusqua nocent; canaque nocentior canai ,

Amiens animi, que mihi semper adat.
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin, tant que le divin César sera
êtes pour ma barque fragile un rivage hos- irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
pitalier, et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tant d’autres merefusent; donnez-Ies-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la vic-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en [ time méritée, mais pour qu’il le modère.

liane aisitu pariter simili cum fratre Ievares, Perte, precor , lamper, quia semper egebimus ille .
Vis meus tristitiæ manta tulisset anus. Cessris offensons dam mihi nomen erit.

Vos satis fragili tellus non dura phaselo; Qui maritam nabis minuat , non finiat iram ,
Qusmque nagent multi , vos mihi tartis opem. vautras quisque rogate Deos. M

----6-o-a----

s. tv. b9
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K

L E T T R E l.

A assumons ossu.

Le bruit du triomphe de César a retenti jus-
que sur ces plages ou le Notns n’arrive que

d’une ailefatiguée; je pensais que rien d’agréa-

ble ne pouvait m’arriver au pays des Scythes;
mais enfin cette contrée commence à m’être
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets
d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs
qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me priver de tout sentiment ne
joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que
tant le monde ne le partage. Les dieux eux-
mémes veulent iirela gaieté surie front de leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est
être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

méme, je me réjouirai. Toutes les fois que Jupi-
ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

EPiS’i’OLA i.

GBBIAN [GO CÆSABI.

Hua quoque (luterai pervenit laina triumphi ,
Languida quo lésai vix venit aura Noti.

Nil fore dolce mihi Scythics régions putavi.
Jan] minus hic odio est , quam fuit ante, locus.

Tandem siiquid , pulsa curerai" nube, sereuum
Vidi; lartuuæ verbu dedique meæ.

Nalit ut ulla mihi contingere gaudis Cæssr ,
Voile potest cuivis hure tamen unit dari.

Dl quoqae, ut a eunctis hilari pieute calamar,
Tristitiam puni per sua Tests jubent.

Deniquc , quad certus furor est endure fate-ri ,
Bac ego intitis, si valet ipse , fruar.

J nppiter utilibns quoties juvat imbribus sgros ,

i bardane tenace croît mêlée à la monsson. Mo:
l aussi, herbe inutile,je meressens (le l’influence
l des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien-
l faits mesoulagent. Oui, la joie de César, autant
ç que je le puis, est aussi lamienne; cette famille
J, n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je te remis
j grâce,o Renomméelà toi qui as permis au pri-
î sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-
’ peux triomphe de César! C’est toi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assem-
, blés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef, et que Rome, dont les vastesmurail-
ies embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par i’orageux vent du midi, le soleil
brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Mists tenus segeti crescere lapps saisi.
Nos quoqae i’rugil’crum sentirons, inutilis herba

Numen , et invita sape juvamur ope.
Gaudia Cæsareæ mentis pro parte virili

Sunt mes : privati nil habet ille damna.
Gratis, Fama, tibi; per quam spectats triumphi

incluse mediis est mihi pompa Gelis.
indice te didici, nuper visenda caisse

lnnumeras gentes ad ducis ora qui :
Quæque cspit vastis immensum mœnibus orbem,

Hospitiis Romain vix habuisse locum.
Tu mihi narrasti, quum multis lucibus ante

Fuderit ndsidnas nubilns Auster aquas,
Lamine cœlesti Solem luisisse senaum ,

Cum populi vultu conveniente die.
Atque ils vintaœm, cum magna vocis honore ,

Ballics laudatis dans dédisse viris a (il)
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les militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints an-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , a qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, des applaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. Un por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares, avec leurs murailles renversées, et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautes forêts, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsi dire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
ments envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

La même renommée,Germanicus, a aussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à ce triomphe, inscrites sous ton nom,
et que l’épaisscur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse, n’a-
vaient pu les protéger contre toi. Que les dieux

Claraque sumturum pictas inaignia vestes,
Tura prias sanctis imposuiue focis :

Justitiamque sui caste placasse parentis ,
lllo qnæ templum peclore semper habei.

Quaqne ierit, felix edjectnm plausihus amen;
Saxaque roratis eruhuisse rosis.

Protinus argento versos imilanlia muros,
Barbara cum victis oppida lata viris:

Fluminuque, et. montes, et in allia pascua lilvis;
hArmeque cum telis in strne mista suis.

Deqne triumphsto, quod Sol incenderit, aurn
Aurea Romani tecta fuisse fori.

Totque lulisse duces captivia addita collis
Vincula , pæne hostes quoi salis esse fuit.

Maxima pars horum vitam veniamqne lulerunt;
ln quibus et helli summa capulque Bals.

Cur ego poste negem minai mihi numinis iram ,
Qunm videam mites hostihus esse Deos?

l’ertulit hue idem nobis, Germanice , rumor ,
Oppida sub titulo nominis lue lui ;

Algue en te contra, nec muri mole , nec armis ,
Nec salis ingénie luta fuisse loci.

11!

te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; car undieu arépondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome. ivre
de bonheur. te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronnés, et, témoin des hunneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux
auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chatté

tera-t-elle un jource triomphe, si tolitefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accablent;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

A [ESSALLINUS.

Cet ami qui, dès son jeune âge , honora ta
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords

Dl tibi dent annosl a te mm cætera sumac;
Sint. modo virtuli tempera longs tue.

Quod précor eveniet z sunl quiddam oracnla velum;
Nain Deus optanli prospera signa dedit.

Te quoque victorem Tarpeias scandere in arecs
Læta coronatis Rama videbil rquis;

Maturosquo pater nali speclahit honores ,
Gauilia percipiens, quæ dédit ipse suis.

Jam nunc hæc a me, juvenum belloqus togaque
Maxime, dicta tibi, vaticinante, nota.

Hunc quoque carminihus referam forlane triumphuin,
Sufliciet nostris si modo vita mails;

lmhuero Scythicas si non prius ipse sagittas ,
Abstuleritque ferox hoc caput euse Getes.

Quod si, me salvo , dabitur tibi laures lemplis,
0mina bis dices vera fuisse mes.

EPISTOLA Il.

usssuuno.
ille domus vestræ primis venerator ab mais , v

Pulsus ad Euxini, Nsso, sinistre freti, 3
[03) .
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gètes indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était àRome. Malheurà moi si , à la vue

de mon nom , tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettre jusqu’au bout. Lis-la

donc toute entière; ne proscris pas mes pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interdite âmes vers. Je n’ai
jamais eu la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’ Encelade , ni déclaré la guerre aux dieux

maîtres du mande , et, semblable à [audacieux
Diomètle. je n’ai point lancé mes traits contre

une divinité. Ma faute est grave, sans doute,
mais elle n’a me comproinettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-

mérité, seuls reproches légitimes que j’aie
mérités. Mais , je l’avoue , après la juste
indignation d’Auguste, tu as le droit de te
montrer difficile à mes prières. Telle est
ta vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lule, que tu regardes comme personnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
rais armé et prêt à porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point à te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance d’Acnnte

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ah indomilis banc, Messalline , saintem,
Quam solitus præscns est tibi ferre , Gelis.

Heu mihi, si lecto vullus tibi nomine non est ,
Qui fuit, et dubitas cætera perlrgerel

Perlege, nec merum pariler lues verbe relega:
Urbe livet vestra versibus esse mais.

Non ego ennœpi , si Pelion Ossa tulisset,
Clara mea tangi sidéra pesse manu:

Net: nos , Enceladi dementia castra set-titi ,
ln rerum dominos moviinus arma Deos :

Nec, quod Tydidæ, tetnerarie dexlera fecit,
Numina sont telis ulla petite meis.

Est mes culpa gravis , sed que me perde" solutn
Anse sil , et nullum majus adorta ncfas.

Nil, nisi non sapiens possum timidusque vocari:
lia-r. duo sunt mimi numina vers mei.

Esse quitlem fatenr, méritant post Cæsaris iram,
DifliriIi-m previbus te quoque jure meis.

Quæque tua est pictas in tutu": nomen luli ,
Te ledi, quum quis læditurinde, putas.

Sed liret arma feras, et vulnera sa-vn mineris,
Non tamen efficies ut timeare mihi.

Puppis Achemeuiden Graham ijana recepit ;

OVlDE.
sacrilège ,vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-ton , n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’au-
tres songent à leur sûreté: l’extrême misère

est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est eu-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem-
blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la
meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison roi-
sine. O toi . Messatlinus, si accœsiblea la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, deces dieux que tu n’honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mort,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profuit et Myso Pelias basta duci.
Confugitinterdum templi violator ad aram ,

Net: petere offensi numinis homt opem.
Dixerit hoc aliquis tulum non esse; fatemur ,

Sed non per placides it nies puppis aquas.
Tuta pelantalii: Iortuna tniserrima luta est :

Nain timor eventus deterioris abeat.
Qui rapitur fatis , quid præter fats requirat?

Stepe ereat molles sapera spina rosas.
Qui rapitur spumante salo , sua bracbia cauli

Porrigit, et spinal duraque sans capil.
Accipitrem meluenl permis trepidantibus ales

Audet ad humanos fessa venire sinus:
Net: se viciuo dubila* committere tecto ,

Que.l fugit iufestos territa serra canes.
Da , précor, aeeessum lacrymis, mitissime , nutria ,

Net: rigidam tiinidis vocihus obde forent;
Verbaque nostra fucus Romaua ad numina perfer,

Non tibi Tarpeio culta tenante minus z
Mandatique mei legatus suscipe causam;

Nulla meo quamvis nomine causa bous est.
Jam prope depositus, carte jam frigidus , ægre

Servatus pet ta , si mode serrer, en. a
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Que le crédit que tu dois à l’amitié d’un prince l

immortel se déploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière à tous les
membres de ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accusés tremblants, se révèle en-
core en me faveur; car la voix éloquente de
votre père revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouvé un digne héritier.

Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche

àmejustifier; l’accusé qui avoue sa faute ne
doit pas être défendu. Considère cependant
si tu peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder
une semblable question. Ma blessure est de
celles qu’il est, selon moi, imprudent de tou- u
cher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime,je devienne la proiedes Gèles , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-mémé , Auguste voit s’ac-
croître, ô Rome, la grandeur de la puissance r
qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la,

Nunc tua pro lapsis nitatnr gratin rebus,
Principis etcrnam quam tibi præstet amor:

Nunc tibi et eloqnii nitor ille domesticus sdsit,
Quo pataras trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in vobis l’acundi lingue parentis ,

Et res bercdem repperit illa suum.
Banc ego non, ut me defendere tentet, sdoro;

Non est confetti causa tuenda rai.
Hum tamen excuses erroris imagine factum,

An nihil espediat tale movere, vide.
Vulneris id genns est, qnod qunm sanabile non ait,

Non contrectui tutius esse putem.
Lingua, aile; non est ultra narrabile quidquam :

Poses velim cineres obruere ipse moos.
Sic igitur , quasi me nullus doceperit errer,

Verba face , ut vils , quam dedit ipse, fruar.
Quumqne serenus erit, vultnsque remiserit illos ,

Qui secum terras imperiumque movent;
Exiguam ne me prmdam sinat esse Getarnm ,

Detque solum miserai mite, precsre, (ligie.
Tanpus adest aptnm procibns : valet ipse, videtque

fluas fecit vires , Bonn , valere tus.
Incolunss unjnx sua pnlvinaria servat:

Il
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maladie, garde la chasteté dans sa couche,
et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres de la famille d’Anguste sont dans
l’étatle plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir dép0sé les

armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-mémé, re-

marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2l; semblables à ces frè-
res (5) dont le divin iule aperçoit le temple du
haut desademeure sacrée’qui l’avoisine. Mes-

sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse genérale,ne leur

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux, il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dév0uement. Non, sur ce point,
tu ne le céderas a personne ; celui qui recoin.
pensa ton mérite avant Page ceignit ton front de

g lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

Promovet Ansonium filins imperium.
Præterit ipse sucs anima Germanicns annos,

Nec Viger est Drusi nobilitate miner.
Adde nurus neptuqne pins, natosque nepotum ,

Cæteraque Auguslte membra vslere doums:
Adde triumphalos mode Pæonas, adde quieti

Subdita montsnæ brachia Dalmatin.
Nec dedignnta est shjectis Illyrie armis

Cœureum famnlo vertice ferre pedem.
[pas super cnrrnm , placide spectabilis on ,

Tempora Phœbea virgine nexa tulit:
Quant pia vohiscnm proies comitavit enntem,

Digns parente suo, nominibusquo (latin;
Fratribus adsimilis, qnos proxima temple tenantes

Divus ab excelss Julius sado videt.
Bis Messallinns, quibus omnia oedere debent,

Primum lœütiæ non negat esse Iocnm.

Quicquid ab hi: superest, venit in certamen smoris :
lise hominum nulli parte secundus eris.

Hume colis, ante diem par quem durets merenti
Venit honoratis laures digna comis.

Polices , quibus hos lieuit spectare triumplsos,
Etdueis on Dons aquiparante frui.
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des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays ou la paix est inconnue, et une mer
enchalnée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui I’honorai des ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-
mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familieenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier quej’ai toujours fait partie
de tes amis; à l’exception de mes leçons d’a-

lueur, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talentdont je reconnais que j’ai mal
usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-

blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tache est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Poiyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre tes prières.
C’est un père bon et traitable, disposé à l’indul-

At mihi Sauremaitn pro Cœssris ore videndi ,
Terraque puois inops, undaque vincla gela.

Si tamen bine andis, et vox mes pervertit isluc,
Sit tua mutando gratin blende lot-o.

Hoc pater ille tune, primo mihi cultns ab ævo,
Si quid babet sensus umbra diserts , petit :

Bec petitet frater; quamvis fartasse veretur,
Servandi nocent ne tibi cura mei :

Moia domns petit hoc; nec tu potes ipse nagera,
Et nos in turbe: parte fuisse turc.

ingenii certe, quo nos male sensimus uses ,
Artibns exceptis , stepe probalnr aras.

Nee men , si tantum peccants novissima dénias

Esse potest domui vite pudendn tune.
Sic igitur vestrte vigeant penetraiia gentis;

Curnque sit Superis Cmsaribusque lui :
Mite, sed iratnm merito mihi numen , adora,

Eximat ut Scythici me feritate loci.
Difficile est, fateor; sed tendit in ardus virtus ,

Et tuli: meriti gratis major erit.
Nec’iamen Ætnœus vaste Polyphemus in antre

Accipiet voces Antiphstesve tuas z
Soit placidus facilisqne parent , veniœqne paratus;
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gence, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui s’affiige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-
prunter contre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé de ma patrie par tout un monde,

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
mémes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonneémoi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froii

LETTRE lll.

A MAXIME.

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondent à la grandeur de ton nom, et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse , toi quej’ai honoré j us-

qu’au dernier moment de ma vie , car en quoi
l’état ou je suis diffère-t-il de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mai-
heureux , une constance bien rare de nos jours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulminée sæpe sine igue tonat.

Qui , quum triste aliquid statuit, fit tristis et ipse;
Cuique fera pœnam sumere pœna sua est.

Vicia tamen vilio est hujus clemenlia nostro;
Venit et ad vires ira coacta suas.

Qui quoniam patrie toto sumns orbe remoti,
Net: licct ante ipsos procubuisse Deos ;

Quos colis , ad Superos hæc fer mandata saœrdos :
Adde sed et proprias in mes verbe pressa.

Sic tamen hæc tenta, si non noeitnra putabis :
[gnomes : timeo nanfragus omne fretuin.

. EPiSTOLA lil.

HAXIHO.

Maxime , qui claris nomen virtutihus saquas,
Ncc sinis ingeuium nobilitste premi;

Culte mihi , (quid enim status hie a funere differtfl
Supremum vitæ lempns ad usque mens z

Rein lacis , adilirlnm non at’crsatus amicum ,

Que non est ævo rerior tilla tua.
anpe quidem dit-tu, scd, si mode vers fatemur, 7
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n’approuve queles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profit, et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la vertu. Aujourd’hui , chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune

favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois, tant qu’un
veut favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortège nombreux d’amis; dès que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaiSseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraltre m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vuigua amicilias utilitate probat.
Cura quid expédiai prius est, quam quid sil houestum z

Et cum fortuna statque mditque lidos.
Nec facile lnvenies multis in millibus unum

Virtutem pretium qui palet esse sui.
ipse deoor, recto facti si præmia desint ,

Non movet , et gratis pœnitet esse probum.
Nil, nisi quad prodeat , sans!!! est: i , detrahe menti

Spem fructus uvidæ, nemo petendus erit.
Al redilns jam quisque sues annal, et sibi quid sil

Utile, sollicitis subpuut articulis.
illud amicitiæ quondam venerabile manet!

Prostat, et in qumtn pro meretrice sedet.
Quo magis admiror, non, ut torrentibus undis ,

Communis vitii le quoqae labo trahi.
Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est z

Quæ simul intouuit, [maxima quæque fugat.
En ego, non panels quondatn munitua amicis ,

Dum navit velis aura secunda meis ;
Ut fera nimboso tumuefunt æquora vente,

In mediis lacera puppe relinquor aquis.
Quumque aiii nolint etiam me noue videri ,

Vis duo projeclo troue tuliatis opem.
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l’autoritéde ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profil que tu retira
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite,- car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortège des biens étrangers à la
nature, n’a point, selon toi, de récompenseà
attendre, et ne doit être recherchée que pour
elle-mémé. C’est une honte. à tes yeux, qu’un

amisolt repoussé parce qu’il est digne de com-
misération , et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la [été fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Vois ce que lit Achille
après la mort de son ami, et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Piritltoils jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distante me sépare
de ce fleuve l Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta
part des éloges qu’ont mérités ces grands hom«

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est encore ce qu’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de ton ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

Quorum tu princeps : nec enim contes elle; sati endos,
Nec petere exemplum , sed dure dignus eras.

Te, nihil ex acta, nisi non peseuse , lereutem ,
Sponle sua probitas officiumque jurant.

Indice te mercede caret, pet seque pataude est
Externia virtus incomileta bonis.

Turpe pulas abigi , quia sit miserandus , amicum;
Quodque sit infeiis, desinere esse tuum.

Mitius est lasso digitum subponere mente,
Mergere quam liquidis ora natantis aquis.

Cerue quid Æacides post mortetn præslet amine :
instar et banc Vilain mortis habere pula.

Pirithoum Theseus Stygias comitavit ad unda. :
A Stygiis quantum son me! distal nquial

Adl’uit insane juvenis Phocæus 0min t
Et men non minimum culpa furoris babel.

Tu quoque magnorum laudes admitte vit-arum;
thue lacis, iapso, quam potes, aller opem.

Si bene le novi; si , quod prius esse solelns ,
Nunc quoque es , atque animi non ceciders tui;

Quo fortuna magis sævit, magis ipse roumis,
thue decet , ne te vicerit ille, caves :

Et bene uti pagnes , bene pugnans eifiait bellis.
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme, tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse

toujours debout sur une roue. Ta fidélité satiné-

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus œtte solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées sur tesépauies. Ta colère contre moi fut
jnSIe d’abord, et tu ne fus pas moins irrité que
celui-là même que j’offensai; l’outrage qui
avait frappé au cœur le grand César, tu juras
aussitôt que tu le partageais; cependant,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
méme, avait commencé avantta naissance(l), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton bo- rceau, qui, dès ma plus
tendre enfance, honorai ta lamiile, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieilleami-
tié. Ton père, le modelé de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse, fut le pre-
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic cadem prudent causa, nocetque mihi.
Scilicet indignum , juvenis rarissime, duels

Te fieri cornitcm stantia in orbe Dom.
Firmna es; et, quoniam non snnt sa qualia relies,

Vals regis queue quaiiacumqua ratis.
Quteque ils concassa est , ut jam caaura pntetur,

ileslat adhuc bumeris luila ruina tuis.
ira quidam primo l’uerat tua juste, nec ipso

Lanier, ofieusns qui mihi jure fuit :
Quique doler pectus tetigisset Canaris alti ,

lllum jurabaa protinus esse tuum :
Ut tamen audits est nostræ tibi cladis origo,

Diceris erratis ingcmuisse mais.
Tum tua me primum soiari litera cœpit,

Et Iæsum liecti spein dure posta Doum.
Movit amicitiæ tum te constantia longue,

Ante taos ortus que mihi cœpla fuit:
Et quad eras aliis l’actus , mihi natus amicus;

Quodque tibi in cunis accula prima dedi;
Quod , quam vestra domus teneris mihi ramper ab aunis

Colts lit, esse votas nunc tibi cogor anus.
Me tutu ille pater, Latin: lacundia lingn- ,

Quo non inferior nobilitata fuit ,
Primes, ut lnderem committere carmina lamas,
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public et qui fut le guide de me muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commença mon amitié pour lui :

il est vrai pourtant queje l’aimai au-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-
nières côtes de l’itaiie me virent avec toi (2), et
reçurent les larmes qui coulaient à flot sur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le ré-
cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-
tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Comme la neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un au-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tété toutes

les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui deman-
derai de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est la, je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

impuiit: ingenii dux fuit ille met.
Née, que ait primum nobis a tempera cultns ,

Contcndo fratretn pesse reierre tuum.
Te tamen ante omues in sont complexas , ut une

Quolibet in ossu gratia nostn fores.
Ultime me tecum vidit , maniaque «dental

Excepit lacrymal ltaiis ora genis.
Qunm tibi quæmnti, num verus nnucius esset ,

Adtulerat culpæ quem mais l’aine men;

Inter confessum dubie, dubieque negantem
Enrebam , pavidas daute timoré notas :

Exemploque nivis , quam solvit aquaticus Auster,
Gulta per sdtouitas ibst oborta genas.

Base igitur referons , et quod mes crimina primi
Erreris venin poste latere vides;

Respicis antiquum lapsis in rébus amicum ,
Fomentisque juras vulnera nostra luis

Pro quibus optandi si nobis copia flat ,
Tain bene promerilo commode mille preeer.

Sed si sois mihi dentur tua vota , precabor,
Ut tibi sit, salvo Genre , salsa parons.

litec ego, quam floues allai-in pinguia turc,
Te solitum memini prima rogne nous. a,
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LETTRE 1V.

A ATTIGIJS.

Atticus, o toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçoisco billet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’lster. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues .
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations, ces
instants nous parurent tr0p courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loué par toi , je
croyais l’être par le public, et c’était la le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils, effacé bien
des choses.

Souvent on nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dans les rues ; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, ô

EPISTOLA 1V.

ATTICO.

Accipe colloquium gelido Nasonis ab lstro,
Attica , judicio non dubitande meo.

Ecquid adhuc romanes memor infelicis amici?
Deserit an partes languide cura suas?

Non ita Dl tristes mihi suut, ut credere passim,
Fasque putem jam le non memiuisse mei.

Ante mecs oculos tus stat, tua sennper imago est;
Et videor vultus mente videra tnos.

Seria multa mihi boum colleta recordor,
Net: data jucundis tempera pausa jocis.

Sœpe cita longis visa; sermonibua bore ;
Sœpe fuit brevior, quam mes verbe , dies.

Sœpe tuas factum venit modo carmen ad sures ,
. Et nova judioio subdita Musa tuo est.

Quod tu landaus, populo placuisse putsbam .
lice pretium cum duloe recentis erat.

thue meus lima rasus liber esset amiei ,
Non semel admonitu facta litura tuo est.

Nos fora videront pariter, nos portions omui ,
il!» via , nos junotis curva théatra loeia.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu àpleine coupe les
eaux du Léthe’, fleuve d’oubli , je ne croirais

pas que tant de souvenirs soient morts dans
ton cœur. Les jours d’été seront plus courts
que ceux d’hiver, et les nuits d’hiver plus
courtes que cellesd’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le Pant plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose

ç de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de la mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma

j confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protège-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

LETTRE V.

A SALANUS.

Ovide te salue d’abord , ô Saluons, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé-pros-

Denique tantus amor nobia , earissimo , scalper,
Quantus in Æacidis Aetoridisque fuit.

Non ego, securæ bilions tu pocula Lethes ,
Excidere hæc credam pectore passe tuo

Longa dies eitius brumali aidera , noxque
Tardior hiberna aolstitialis erit;

, Net: Bahylon æstum , nec lrigora Ponton habebit,
j Cnlthaque Pœstanas vincet odore rosas;

Î Non ita pars fati candida nulla mei.
I Ne tamen hæc dici possit fiducie mendax ,
l Stultaque credulitas nostra fuisse, cave:
’ Constantique fide veterem tutare sodnlem ,

I! Qua licet, et quantum non onerosus en.

EPlSTOLA Y.

SALANO.

Condita disparibus numeris ego Naso Salano
Prœposita misi verba saluts meo.

Que rata ait cupio, rehuaque ut comprobet aman ,

Te preeor a salve posait , amies, legi. 4
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu
de toi, tu as, dit-on, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du
Pour , quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mît enfin un terme à sa colère contre

moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés , et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, desonger
aulieu quej’hnbite.’l’andiSqu’Auguste faitjouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays où elle soit moins connue
qu’ici ; Cependant tu lis ces vers faits au milieu
des combats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
completd’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, les éloges
’sontchersà moncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osei
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Cendor, in hoc ævo res intermorlua pœne ,
Exigit, ut faciaux talia vota , tous.

Nain fuerim quemvis madica tibi cognitus usu ,
Diceris exsiliis ingetnuisse meia:

Missaque ab extremo legeres quam carmina Ponta,
llle tous juvit qualiacumque lavor;

0ptsstique bravent salvi mihi Canaris iram;
Quod tamen optari si teint, ipse sinat.

Mcribus iste luis tam.mitia vota dedisti :
Nec minus idcirco sunt sa grata mihi.

Quoque magis movenre malin , doetissime , nostris ,
Credibile est fieri conditions loci.

vix hac invenias totum, mihi credo, per orbein
Quœ minus Augusta pare fruatur, bumum.

Tu tamen hic struelas inter fera prælia versus
El legis, et Iectos are invente probes;

lngenioque mec , vena quad peupere manet,
Pluridis , et e riva flumiua magna lacis.

(irato quidem sunt bien anima sullngia nostro,
Vix sibi qunm miseras posse placers putes.

Dum tamen in rebus tentamus carmina parvis ,
Matériau gracili sulficit ingenium:

Nuper ut hue magni pervenlt lama trinmphi,

OVIDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai du succomber
sans le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pourrais louer; quant à l’exécution, elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

par hasard , mon livre est tombé dans tes
mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda.
tion ajoute quelque peuà ta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autres quand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes talents ne sont igno-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniea donné son nom ,
s’associe ordinairement à tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathies
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence est comme la source
de la sienneÎ Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silences
régné un instant , alors le prince si digne du
nom d’lule se lève , semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance, révèlent déjà le grand orateur; et,

Austin sum tentas sumere malis opus.
Ohruit audentsm rerum gravitasqne nitorque;

Net: potui wpti pondera ferre mei.
Illic, quam laudes , erit olllciosa volantes:

(lichera malaria debilitata jacent.
Quod si forts liber vestras pervenit ad sures 5

Tutelam manda sentiat ille tuam.
Hcc tibi factum, vsl si non ipse rogaretn,

Acccdat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandns , sed sunt tua peelora leste,

Et non calcata candidioracnive:
Mirarisque alios, quum ais mirabilis ipse, .

Nos lattant. artel, eloquiumquc tuum.
Te juvenum princeps, oui (lat Germania nomen,

Participem studii Cœur babere solet :
Tu cames antiquus, tu primis junctus ab mais ,

lngenia mores æquiparants , places :
Te dicente prius, lit pralinas inipetns illi;

Teque babel, elieias qui sua verbe titis.
Quum tu deslsti, mortaliaquo ora quierunl,

Clausaque non longs contienne mon,
Surgit lulea juvenis cognomine (lignas ,

Qualis ab Bols anlfer crins aquis.
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devineune voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; tC’est la , diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince, tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! a Et toi, qu’il aime,
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poète proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

dèleàcette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
uautonnier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi toi,qui aimes l’é-
tude , tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral
que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse, à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communique à mes vers ce qu’ils

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
études, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des voeux pour que , jusqu’à la lin de la vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

Dumque silens adstat, status est vultusque diserti,
Spemqne decens docte: vocis amictus babel.

Max, ubi pulsa mare est , stque os cœleste solulum ,
Bac Superos jures more solere loqui :

Atque, bloc est , dires , fscundin principe digne 3
Eloquio tantuin nobilitatis inest!

Huic tu quum pleceas , et vertice aidera langes,
Scripts tamen profugi vstis habenda putes.

Scilicet ingeniis aliqus est concordia junctis ,
Et serval studii lœdera quisqne sui.

llusticus agricolam, miles fera belle percutem,
Rectorem duhîæ navita puppis amat:

Tu quoque Pieridum studio, studiose, teneris,
lngenioque laves, ingentose, mec.

Distat opus nostrum; sed fantibus exit ah lsdem :
Artis et ingenuæ cuiter uterque sulnus.

Thyrsus enim vobis, gestalts est laures nabis;
Sud tamen ambobus débet inesse caler.

thue mais numerus tue (lat facuudia nervas ,
Sic venit a nabis in lus verba uilor.

Jure igitur studio confinia carmina veslra,
Et commilitii sacra tuenda putes,

Pro quibus ul maltent, de que causerie , tintions,

ao-V .-

179
norablo, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-mémo les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE Vl.

a automne.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée:
mes lettres sont ma langue, et le jour ou
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait m’a-

vertir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de con-
naître la route que j’aurais dû suivre? il vaut

mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tète: c’est ainsi

que tu fais toi-nième; fais-le toujours,je t’en
prie, et que la mère et ton épouse, tes frères et

Comprecor ad vitæ tempora somma tuas;
Succedatqnc tuis arbis moderator babouin :

Quod mecum populi vota prenantur idem.

EPISTOLA Vl.

GEÆCINO.

Carmine Grœcinum, qui pressens vase solebat,
Tristis ab Euxinis Naso salutat aquis.

Exsulis base vox est : prœbet mihi litera linguam;
Et, si non lisent scribere , motus ero.

Corripis, ut debes, stulti peccata sodalis,
El male me meritis ferre minora doces.

Vera lacis, sed sera, meœ conviois enlpæ z
Aspera confessa verbe remitte 1’80.-

Quum pateram recto transira Ceraunta velo ,
Ut fera vitarem saxe , monendus cran).

None mihi naufragio quid prodest discere facto ,
Qunm men debuerit currere cymbs vtam 1

Brecbie de lassa potins prendenda natanti;
Née pigeai meula subpasuisse manum.

quue lacis, faciasque precor: sic mater et uxor, 45



                                                                     

780

toute ta famille soient sains et saufs. Puisses-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
tes actions agréables aux Césars! ll serait hon-
teux pour toi de refuser toute espèce de se-
coursà un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidelité de Thésée

et de Pirithoiis; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un ami en butte aux persécutions

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes
bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés à périr. la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes ti-
dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me servir encore de la

Sic tibi sint trairas, touque salva domus.
Quodque soles animo , quod semper voce précari,

Omnia CæsarIbus sic tua tacts probes.
Turpe erit in miseris veteri tibi rebus arnica

Auxilium nulle parte tulisse tuum.
Turpe relerre pedem, nec passa stare tenaci:

Turpe laborantem deseruisse ratem.
Turpe sequi casum , et fortune cedere , amicum

Et, nisi sil. felix, esse negare suum.
Non ita vixerunt Strophio atque Agamemnone nati:

Non hæc Ægidæ Pirithoiqne fldes.
Quos prior est mirats, sequoias miraliitur salas;

lu quorum plausus tata theatra souant.
Tu quoqae , per durum servato tempos amico ,

Dignus es in tantis nomen hahere viris.
Dignns es: et quoniam laudem pieute mereris ,

Non erit officii gratis surda tui.
Crede mihi , nostrum si non mortale futumm

Carmen, in on frequens posteritatis cris.
Fsc modo permaneas lapso , Græcine , lidelis;

Duret et in long" impetus iste mons.
Que tu quam præstes, remo tamen utor in aura:

OVlDE.
rame: n est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE VIL

A ANGES.

Cette lettre que je t’écris , Atticus, du pays
des Gètes’ indomptés, doit être, a son début,

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient tes
occupations, tu as encore le loisirdesongerà moi.
Déjà je n’en doute pas moi-même; mais la peur

du mal me porte souvent à concevoir des crain-
tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne
à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

les eaux même les plus tranquilles; le poisson,
une fois blessé par l’hamecon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à

sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enne-
mis de la fortune, mon cœur n’est plus acces-
sible qu’à des pensées lugubrele faut que ma
destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nocet admisso snhdere cales: que.

EPlSTOLA Vll.

ATTICO.

Esse salutatum vult te mes litera primum
A male pacatis, Attice, mina Getis.

Proxima suhsequitur, quid agas, audire voluptas,
Et si, quicquid agas, sit tibi cura mei.

Nec dubito quia ait; «il me tinter ipse malorum
Sæpe supervacuos cogit habere metus.

Da veniam, quæso, nimioque ignosœ timori:
Tranquilles etiam naufragus horret squat.

Qui semai est Iæsus fallaci piscis ab hamo,
Omnibus unes cibis en subesse putat.

Sæpe cauem longe visum (agit agna , lupumque
Credit, et ipsa suam nescia vitat opem.

Membra reformidaut mollem quoque sentis tacha :
Vanaque sollicitis incutit umbrs metum :

Sicego fortune telis contins iniquis ,
Pecten roneipio nil nisi triste me».

Jeux mihi l’sta liquet coptes servantia sans 1?
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les dieux veillent à ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

moi, si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunes telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phie, les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-
bla, les innombrables oiseaux qui s’élèvent

dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux, que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la fer-
tune ontétésiobstinément réitéréesqu’elletrou-

verait à peine sur moi une place propreà en rece-

Per sibi cousu-tas semper itura vias.
Observare Doue, ne quid mihi cedat amies;

Verbaque fortunes vix pute pesse dari.
Est illi cure me perdere, quæque selebat

Esse levis, constans et bene certa novai.
Grade mihi , si son) veri tibi cegnilus orin,

Née fraus in nestris casibus esse peut;
Ciuyphiæ segatis citius numerabis aristas ,

Allaque quam multis florest Hybla thymis,
Et quet aves motta nitantur in sera pennis,

Quelque latent pisces saquera certes aria ,
Quum tibi nostrerum statuatur somma laberum ,

Quos ego sum terra , ques ego passas aqua.
Nulla Getis toto gens est trueulentier orbe z

Sed tamen hi nostris ingemuere malis.
Que tibi si memori ceuer prescribere versu,

[lias est intis longe futurs mais.
Non igitur vereor, quad te rear esse veiendum,

Cujus amer nabis pignon mille dedit;
Sed quia res timida est omnis miser, et quia longe

Tempo» lætitiœ janua clause meæ est.

Issu doler in morem venit meus : nique csducis
Percussu crebro sua caventur aquis ,

Sis ego continue fortuit. vulneror ictu;
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voir de nouvelles : le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voie Appienne
moins broyée par les roues des chars, que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

malheurs; etpourtantje n’ai rien trouvé qui me
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, et moi, malheureux, j’ai été la

victime immolée à mon propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reproches; elles
s’écoulèrentsans imprimer de souillures à mon

front; mais, depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent, à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée: l’a.
initié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité
qui les atteint, et moi j’étais absent de Rome
quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Augusle, même lors-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidélité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux, une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (t) ; la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Visque babel in nobis jam nova plaga locum.
Nec magis adsiduo vomer tenuatur ab usu ,

Net: magis est carvis Appia trita relis ,
Pecten quam Inca saut serie mais Iaborum :

Et nihil inveni quad mihi ferret opem:
Artibus ingenuis quæsila est gloria multis :

lnl’elix perii delibus ipse meis.

Vila prior vilio caret, et sine labe peracta ;
Auxilii misero nil tulit illa mihi.

Culpa gravis precibus donatur sæpe suorum :
Omnis pro uobis gratia muta fuit.

Adjuvatin duris alios præsentia rébus :
Obruit bec sbsens vaste procella caput.

QI!!! non henuerint tacitam quoque Cæsans iram?
Addita sunt pœnis aspera verbs meis.

Fit fuga temporibus levier : projectus in æquer
Arcturum subii Pleindumque minas.

Sæpe soient byemem placidam sentire serine :
Non ltbacœ puppi sœvior unda fuit.

Réels fides comitum poterat mala’nostra levure :

Ditala est spoliis perfide turbe mais.
Mitius exsilium fadant loua: tristior ista

Terra tub ambobus non jacet ulla polis.
Est sliquid patriis vicinal! finibus esse .
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pôlœ, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bernes du monde. César, ses
conquêtes assurent la paix aux exilés, le Peut
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est deux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
méléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques : pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidelité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, ôAttlcus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton propre jugement.

Ultime me tellus , ultimus arbis habet.
Præstatet exsulibus pseem tus laures, Cœur :

Poulies finitisme terra sub hosto jaeet.
Tempus in agrerum enltu consumera dolce est:

Non patitur verti barbares hostie humnm.
Temperie mali corpusque animusquejuvantnr z

Frigere perpétue Sarmalis ers riget:
listin aqua anci non invidiusa voluptas :

Æquoree hibitur cum sale mista palus.
Omnia delirium; animus tamen omnia lincit:

lllc etiam vires corpus babere farcit.
Suslineas ut onus , nitendum vertice plane est;

At ilecti nerves si patiare, cadet.
Spot; quoque, pesse mon milesrcre principis iram,

Vivere ne nolim deticiamque , cavet.
Ncc vos parva dalis panel soleils nobis,

Quorum spectata est per male nostra lides.
Cmpta tene , quœse; nec in æquere dosera navem:

Meque sima! serve, judiciumqué tuum.

OVIDE.

LETTRE Vil l.

A llAIlIE COTTÀo

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotla, m’ont été ren-

dus;et, pourcompleter comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! metal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence. de les entre-
tenir comme s’ils étaient l’a en effet. Quel don

inestimable que des dieux! bon, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient à
peine aller jusque.l’a. La divinité que je saluais,
je la salue encore! non , tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, cepalais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César. il me
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y a-t-i! pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,

EPlSTOLA "Il.

IAXIHO cornu.

Redditus est nabis Cœur cum Cœurs nuper,
Ques mihi miaisti , Maxime Colts, Deos:

thue suum munus numerum, quem debet , habens .
Est ibi Cœuribns Livia juneta suis.

Argenlum felix, emnique hautins aure,
Quod , tuerai pretium quum rude , mimes: erit.

Non mihi divitias dando majora dédisses,
Cœlitibus missis nostra sub ora tribus.

Est aliquid spectare Becs, et adesse putare ,
Et quasi cum vero numina pesse loqui.

Prænia quanta, Dell nec me teuet ultima tallas :
thuc prius , media sospes in urbe murer.

Cæsareos video vultus , velot ante videbam :
Vis hujus voli spes fuit alla mihi.

thue salutabam , numen oxalate salulo:
Quod reduci tribuns, nil, pute, majus baltes.

Quid nostris Oculis , nisi sole palatin désunt’t

Qui locus, ablato Cænre, vilis erit. 48
Banc ego quam spectem, videor mihi cernera Bains. ’.



                                                                     

LES PONTIQUES.
6 toi que les vertus élèvent au-dessus du monde
entier, et arrête les effets de ta juste vengeance!
pardonne, je t’en conjure, toi l’immortelhonneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

pour .e maître de la terre, par le nom de ta pa-
trie. que tu aimes plus que toi-même, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
par la compagne de ta couche. qui seule fut
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-
clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
connaitre pour le digne produit de ton sang,
parces petits-fils si dignes encore de leuraieul et
de leur père, et qui s’avancentà grands pas dans
la route y ne ta volonté leur a tracée; adoucis la

rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut, ne
soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cames! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digue épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant ; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

Nana patriæ facies!) sustinet tlle suas.
Fallor? an inti mihi sunt in imagine vultus,

Tonaque nescio quid forma minantis babel?
Parce, vir immense major virtutihus orbe,

Justaque vindicte: supprime lora lute.
Parce, prescr, sæcli deeus indelebile nostri;

Terrarum domiuum quem sua cura l’acit.

Per patriaa nomen , quæ te tibi carior ipso est,
Fer nunquam surdos in tua vota Deos;

Perque tori sociam , quæ par tibi sola reperta est,
Et cui majeslaa non onerosa tua est;

Perque tibi similern virtutis imagine natum ,
Moribus agnosci qui tous esse poteat;

Parque tues vol ovo, vel dignes patre nepotes ,
Qui veniunt magno per tua vota gratin ;

Parte loves minima nostra. et rontrahe pumas;
Daque, procul Scythico qui sit ab buste , ioculn.

Et tua , si l’as est, a Canari! proxime Cœur,

Numina sint precibus non inimica mois.
Sic fera quamprimum pavido Germania vultu

Ante triumphantes serva feratur eqnoa.
Sic Pater in Pvlioa , Cumæoa mater in annos

Vivant, et posais filins esse diu.
Tu quoqle , convenions ingenti nupta inuite,
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à tu tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs, soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux l que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait,nle gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits etd’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent ost: n-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
cebonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés a ses regards

dans les profondeurs du ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-
ges, qui sont ct quitteront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tète se Liée

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant

que vous me soyez ravis! 0 dieux, chers à tous

Accipe non dura suppliais aure prévu.
Sic tibi vir sospea , sic siut cum prole nepotes,

Cumque bonis nuribus, quas peperere, nurus:
Sic, quem dira tibi rapuit Gai-mania , Drusus

Pars fuerit portos sols caducs lui z
Sic tibi Marte suc, frsœrni funeris alter,

Purpureus niveis filins instet equis.
Adnuita o timidis , mitinsima numina , volis!

Præsentes aliquid prosit hahere Deosl
Cæsaris adventu luta gladiator arena

Exit; et anxilium non leve vultus habet.
Nos quoque veslra juvet quod , qua licet , ora videmns;

lntrata est Superia quod domus nua tribus.
Felieea illi , qui non simulacra , sed ipsos,

Quique Deom coram corpora vera vident.
Quod quoniam nabis invidit inutile fatum ,

Quos dedit ars votis, efflgiemque colo.
Sic homines novera Becs, quos arduus Mia

Occulit : et colitur pro love forma levis.
Denique, qu: mecum est, et erit sine lue ,aavots ,

Ne ait in inviso ventru figura loco.

Nom capot e nostra citius nordet,
Et patiar l’oasis lumen abirs zanis ,

Quant cal-uni raptis, o publics numina , ")st 81
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-
lé!Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles , vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moins en moins sévères, je crois les voir consentir
à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages , auxquels je n’ose encore

me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.

au 301 tous.

Fils des rois, toi dont lanoble origineremonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
les rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos sritis nostræ portos et ara log. :
Vos ego complectar , Geticis si cingar ab amis;

Vasque muas aquilas , vos mea signa sequar.
Aut ego me fallo, nimiaque cupidine ludor;

Aut spes milii commodioris adest.
Nain minus et minus est facies in imagine tristis;

Visaque snnt dictis adnuere ora meis.
Vera, pincer , fiant timides præsagia mentis;

Justaqua quamvis est, ait minor ira Dei.
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[logis progsniea, oui nobilitatia origc
Norman in Eumolpi pervenit asque , Coty;

Fama loquax vestras si jam pervenit ad sures ,
Mo tibi finitimi parte jacere soli;

Supplisis candi , juvenum mitissimo, vocem :
Quamqua potes profugo, nain potes, adfer opem.

Me fortuits tibi , de qua ne conquerar, hoc est ,
Tradidit; hoc uno non inimica mihi.

Excipe naufragium non duro litera natrum ,
No fuerit terra tutior unda tua.

OVlDE.
flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-
nir au secours des malheureux : cela sied sur-
tout à un prince aussi grand que toi; cela sied
à ta fortune, qui, toutillustre qu’elle est, peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’impose ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumclpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumclpus , Erichthcnius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , qu’invoqué comme eux ,
comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-
courir? Si Jupiter reste sourd à la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je àNeptune un encens inutile P Si Cérès
trompe l’attente du laborieux cultivateur ,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus , si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisserà César Iegouvernementdu monde, c’est
que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

Regia , mais mihi, res est schooners lapsis:
Convenit et tanto, quantus es ipse , vim.

Fortunam deœt hoc iatam : qua maxima quum ait,
Esse potest anima vix tamen æquo tuo.

Conspicitur nunquam meliore potentia causa,
Quam quotioa vanna non sinit esse pneu.

Hcc nilor ille toi generis desiderat: hoc est
A Superis ortu; nobilitatis opus.

Hoc tibi et Eumolpus , generis clariasimus motos,
Et prior Eumolpo suadet Erichtlionius.

Hou tecum commune Deo z quod uterque rogati
Supplicthus vestris ferre soletis opem.

Numquid erit, quam solito dignemur honora
Numina , si damas vellc juvare Doua?

Juppitsr oranti surdos si præheat sures ,
Victima pro temple curcudat iota Jovis?

Si pacem nullum Ponton mihi prestet cunti,
lrrita Neptuno cur ego tara feram ?

Vans laborantis si fallut vota oolont,
Accipiat gravide cor anis est Gares 7

Nos dahit intonso jugulum espar hoatia Baccho,
Motta sub adducto si pede nulla fluant.

(leur ut imper-li moderetur frena , pneuma
Tarn bans quo patrie consulitille "Il.



                                                                     

LES nounous.
deur des dieux et des hommes, car chacun de
nous exalte celui dont il obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digne fils d’un illustre père,
protégé un exilé qui languit dans l’enceinte de

ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sûr de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestri-
gou? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoüs P Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que ton courage,
quand la circonstance l’exige, t’excite à pren-

dre les armes et à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux. et diriger avec
art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitas igitur magnas hominesque Deosque
Efflrit, anxiliis quoque favente suis.

Tu quoque fac prosis intra tue castra jacenti,
0 Coty, progenies (ligna parente tue.

Conveniens homini est, hominem servare, voluptas;
Et melius nulle quœritur erte (avar.

Quis non Antiphaten Lustrigona devnvet? ont quis
Muniflei mores improbet Alcinoi?

Non tibi Cessendreus pater est , gentisve Plumet,
Quive repertorem ternit arts sua :

Sed quem Marte faros, et vinai nescius ermis ,
Tain nunqnam l’acte peee cruoris amans.

Acide , qued ingenues didieisse lldeliter arias ,
Emollit mores , nee sinit esse faros.

Net: regain quisqnem magis est instruetus ah illis ,
Mitihus eut studiis tempora plura dédit.

Carmine testantur; que , si tua nomine damas ,
Threieium juvenem composuisse negem.

Neve sub hoc treetu "les foret unions Orpheus .
Bistonis ingrnio terra superbe tue est.

thne tibi est animes, quuin res ita postulat, arma
Sumere , et bestili tingere «de manum;

Atque , ut es, exensso jaenlnm torquere laeerte,
Goliaque velocis fleetere dentus qui;
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même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’eux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommes initiés aux mémés mystères.

Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait de contraire
aux lois , et pourtant, je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherchepas à le savoir; que
l’Art d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que près de toi du moins j’habite en sti-
reté dans cet odieux pays.

Tampon sic date sent studiis ubi juste paierois ,
thue suis humeris forte quievit opus ;

Ne tue marcescent per inertes otie sonnes ,
Lucide Pierie tendis in astre vie.

Bec quoqne res aliquid tecum mihi fadais adfert :
Ejusdem secri eultor unique summ.

Ad vatem vates orantia brachia tende,
Terre ait essiliis ut me llda mois. .

Non ego cade noeens in Pontiea litera veni;
Mistave nant nostra dire venelle menu :

Nec mee subjeete confiois est gemma tabelle
Mendaeem linis impartisse notem.

Nec quidquem , quod legs voter committere, Ceci :
Et tamen lais gravier non Mende mihi est.

Neve regel ait; stnltam conscripsimue Artem:
lancettes nobis hue vetet esse menus.

Ecquid proteree patarin , quam coli;
Ut pateet sole eulpe sub Arts mes.

Quidquid id est, hebui moderatam vindieis iram :
Qui, nisi natalem, nil mihi damait, hument.

Bec quoniam «ne, tue nunc vicinie prostet
lnvieo tutus ut esse loeo.
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LETTRE x.

A NAGER.

Alall’gureempreintesurlecacbetdecette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Mener, quee’est Ovide
qui t’écrit? 8l mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre,reconnaîstuaumainsœtteécrimœ

tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eut détruit en toi le souvenir, et que les
yeux eussent oublié ces caractères qu’ils ont

vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main , pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu deleur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long-
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; a nos études enfin, dent tu as fait
un meilleur usage que moi. Tu n’as pas commis
la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après Homère (i) , c’est-Ia-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer, reçoit aujourd’hui laniste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés
qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que, malgré notre éloignement, tu te les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes maux. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

EPlSTOLA X.
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Ecquid ab imprime cognoscis invagine gemma
Han: tibi Nasolem scriban verbe , Macs?

Auctorisque sui si non est annulas index ,
Cognitane est nostra litera l’acte menu ?

An tibi notitiam mon temporis eripit boum?
Nec repetunt oculi signe vétuste toi?

Sis lioct oblitus pariter gemmæque mantique,
Exciderit tantum ne tibi cure mei.

Quam tu val longi daim convictihus nævi ,
Vol mee quod conjnx non aliéna tibi;

Vel studiis , quibus ce , quam nos, sapientics sans;
thue deeet , nulle lactate ce Arts nocens.

Tu sanie æterno quidquid rutabat limera,
Ne csreent summa Troica fate manu.

Nue parum prudents, Artem dum trahit amandi,
Doctrînæ pretium triste magister haltet.

Snnt tamen inter "communia sacra poetis,
Diveraum quemvis quisqne sequamur iter.

Quorum le memorcm , quenquam procul absumus, ses
Supicor, et mue velle levers moos.

OVIDE.
encore lorsquele Sicile apparut ù [ses yeux.
Nous vicies tous deux le ciel briller des faix
de l’Etns , de cm feux que vomit la bouche
du géant enseveli sous la montagne; les
lacs d’Henna et les marais fétides de Pa-
licus, ou l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Èlide, porte jusqu’à lamer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est là que je passai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
sont peu de chose comparativement a tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée, sois qu’un choc nous emportât

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut
abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, h
nuit venait nous surprendre, et les longues
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est.

queiqne chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;
d’avoir traité en commun des aiïaires sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents, les yeux,

Te duce, magnifions Ali. perspcximue urina;
Trinacris est oculis te duce nota mais.

Vidimus Ætnæe cmlmn splendescere flemme,
Subpositus menti quem vomit ora gigue;

Hennæosque lacus, et olentia stagna l’elici ,

Quaque suis Cyenen misent Anepus aquis.
Née procul bine Nymphen, que), dom lugit Elidis anneau ,

Tecla sub caqueras nunc quoque currit tiqua.
Hic mihi labentis pars anni magna peracle est.

Eheu ! quam dispar est locus ille Getisl
Et quota pers bien sunt rerum , ques vidimus umbo,

Te mihi jueundes efficiente vilsl
Sen rets œruleas picta sulcsvimus unda;

Esseda nos agili cive tulere rote ,
Sæpe brevis nobie vicibus vie vice loqmdi:

Pluraque, si numeres, verbe lucre
Sœpe dies moue miner fuit, inun loquendeln

Tarde per œetivoe del’uit hors dies.

Est aliquid ossus periter timuisse marines;
Juneteque-ad queutées vote tuliese Deos :

Et mode les qissesimul; mode runus ab illis,
Quorum non pudeet , pesse reterce jeans.

En: tibi si subeent, atteint lient, omnibus borts
Ante tues oculus, ut mode viens , en.
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LES pommons.
en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limitas la
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je te
contemple des yeux de mon esprit, les seuls
dont je puisse te voir, et je m’entretiens sou-
vent avec toi sous l’axe glacé du ciel. Tu
es ici, et tu l’ignores; quoique absent, tu
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi, pour venir chez les Gètes.
(tends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

LET’ÎRE x1.

A Hum.
Ovide, l’auteur d’un Art qui luifut si fatal,

t’envoie, Bufus, cet ouvrage fait à la hâte.
Ainsi , quoique le monde entier nous sépare,

lusauras que je me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effitœra de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, etmon âme prendra son essor dans le vide

Ipse quidam extremi quint sim sub sardine mundi ,
Qui souper liquidis altier culai qui ,

Ta tamen intact», que de, pentue, poum,
Et tous gelido sape lob axe loquer.

Bic es , et ignoras, et atlas coloberrimus ahans;
lnque Gelas media visns ab urbe venis.

Raide vicem 5 et, quoniam repic felisior ista et,
lllic me memori pecten lamper baba.

EHSTOLA Il.

nono.

Hoe tibi , Buis, brevi propentum tunpole miltil
Naso, parum fluate; condilor Artis , opus:

Ut, quanuam longe loto snmus orbe remoü ,
Srire tamen posais nos mentinisse lui.

Nominis ante mei venîent oblivta nobis,
Peelon quam pielas ait tua pulsa meo z

Et prius banc animam vacnas reddemns in auras,
Qum flat met-il: gratis une lui.

Il

m
desairs, avant queje paie d’un mgratoubli tes in-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui caulaleatdatesyeuxquand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore a recevoir tes conseils. Je me ré
jouis de penser que tu es pourelle ceque Castor
était pour Hermione, et Hector pour Iule (l).
Elle cherche’a égaler tes vertus, et montre par la

sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussice qu’elle eût fait sans y être encoura-
gée,elle le fait mieux encore, aidée de tes con v
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour y disputer l’honneur de la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

je ta fidélité scrupuleuse a suivre les recom-
mandations de ton ami absenl , et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arracbe de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si ta piété
n’échappe pas a leurs regards. Puissent tel
forces répondre a de si nobles efforts, Refus .

toi la gloire du pays de Fundi! -

Grande vocalaervnnanuitan, quibus ora riantes,
Quu- mea connota dosa «une (nent.

Glande voeo meritum , and. solalis mentis,
Quum pariter nobis illa tibiipe dans.

Sponle quidam , pet aequo un est landabilis un;
Admonitu melior lit tamen ille (ne.

Namque quod Hermionea Castor fuit, Hector luli ,
floc ego te leur conjugis esse meus.

Quai , ne dilimilis tibi si! probitats , laborat;
8eque (ni vila angolais asse probat.

Ergo, qnod fuerat sümnlis factura aine ullis,
menins austorem le quoque mon facit.

Aesr, et ad palme par secoua-us honoras,
Si hm borleris, fortins ibit eqnns.

Acide , qnod absenlis cura mandala Mali

Permis, et nullum ferre sauris culs.
0 referai. grat- , quoniam non me. qui,

Dt tibil qui refusai. si pis fada vident.
Sumeistque die me Mue moribos Mis,

Maximal’undani gloria , Raie, soli.
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE l.

A sa rem.
0 mer sillonnée pour la première fois par

le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!
Me faudraut-il toujours vivre dans ce pays
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permets que je dise, sans troubler
la paix( s’il en peut être aucune avec toi ) qui
règne entre nous, terre du Pont, toi que foule
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise : c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé doses vêtements;

EPISTOLA PRIMA.

(mon.
Æquor lesonio pulsetnm ramifie primum ,

Quatque nec buste faro, nec nive terre sans;
Ecqnod arit tempus, quo vos ego Nue relinquam ,

ln minus Imstilem insane sbire louant?
An mihi Barbarie vivendutn semperin iste?

laque l’omitene couder oportet hume?

Pane tue , si par nIIe est tibi , Poulies telline ,
Finitimus repido quam tarit hostie que;

Pane tua dixisse velim; tu pasaima dure
Pers es in avilie; tu male nostra graves.

En laque ver sentis ductum florenta cornue;
Tu asque messernm aorpora unda vides:

l’automne ne t’oflre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froidexcessif est ta tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois-
sons nagent prisonniers sous cette voûte solide
qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-
taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apai-
ser. Çà et la, dans tes vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et tes
plaines elles-mémés semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux quise
désaltèrent. au fond des forets éloignées, à
quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre tes villes, par un
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Nee tibi pempineea eutnmhue porrigit ures .
Guncta sed iminodicum tampon frigus bebent.

Tu glacis frets vincla tance; et in saquera piscis
lndusus testa sape netevit aque.

Net: tibi sunt fontes, latitu- nisi pians merini;
Qui potus dubinm sietat alains sitim.

Rare , neque bac felix, in apertis eminet arvis
Arbor; et in terre est allers forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si que remotis
Æquoraae ranco gutturo potet equas.

Tristie pet- vecuoe barrent absintbia campos,
Convenisusque sue messie amers loco.

Adde motus , et quad marne pulsatur ab baste ,
Tinctaqne morfilera labo sagitte madet;

Quod procul hac regio est, et ab omni devis ourse;
Nos pade que quieqnem, nec rata tutus set. ü



                                                                     

LES PONTIQUES.

plus de sûreté aux piétons que la mer aux navi-
gateurs! ll n’est donc pasétonnant que , cher-
chant un terme à tant de maux , je demande
avec instance un autre exil. Ce qui est étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
méme ; tu le sauras si tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

mrdent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
œIui même de mes amis; toi, me femme,tu
dois en toutlenr donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croieà la vérité de mes éloges et encourage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lenœ, la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitnr mirum , fluem qurentibus hornm
Altera si nohis tuque rogetur humus. fl

Te magis est mirum non hoc évincera, conjux;
lnque mais laorymas pesse touera melis. â

Quid facies, quads? queues hou soiliœt ipsum;
lnvenies, vere si reperire voles.

Voile parum est : onpias , ut ra potieris , oportet;
Et faciat somnos hue tibi cura braves.

Voile normultos : quis enim mihi tain ait iniquus,
Optet ut essiIium pace tarare meum?

Pecten te toto, ennetisqua ineumbare nervis,
Et uiti pro me noets diaque deoet.

thue jnvant alii , tu deltas vineere unions ,
Usor, et ad pertes prima venire tues.

Magne tibi imposita est noetris panons liballis :
Conjngis exemplum dieeris esse boul.

flanc cave dagueras: ut sint proconie nostra
Vera lido , femea que tuesris opus.

Ut nihil ipse quater, tacite me lame querelur,
QI. debet, fuerit ni tibi cura mai.

Exposuit une ne populo fortune videudnm ,
Et plus notifia, quem fait ante, dedit.

789

frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraüs , englouti avec sescbevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eut erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit a sa blessure une
grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait me célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cède en rien a
celle de Battis de Cos. Ainsi toutes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les
fois que ton éloge revient dans mes vers, la
femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement: et s’il en est plusieurs, comme je le
pense, qui sont disposées à rendre justice à les
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man-
querspes de chercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
a Cette femme est bien lente à servir son mal-
heureux époux! a et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi quipos-

Notior est fectus Capaneus e fulminis ictu;
Notus hume menis Amphieraue equis;

Si minus errasset , notus minus esset Ulyesas;
Magne Philoctatæ vulnera fsme suo est.

Si locus est aliquis tenta inter nomina parvis,
Nos quoque oonspisuoe nostra ruine fenil.

Net: le nesciri petitur mes pagine ; que non
Inferins Goa Battide nomen babas.

Quicquid agas igitur, accus epectabere magne;
Et pie non parvis testibus user cris.

Grade mihi; quoties Ieuderis carmine nostra
Que lagit hes leudes en meresra mgst.

thue favera reor plures virtutibus istis,
Sic tua non pence cerpere faste volent.

Quare tu prame, ne Iivor diners posait:
Bec est pro miseri lente selnte viri.

Quumque ego doloiam , nec poasim dosera carmin
Pat: tu suetinees débile sols jugum.

Ad medicum aposta, venis fugientibns agar:
Ultime pers anima! dnm mihi restat , ados.

Quodqaeegopraisterelnflitamagieipevalsum;
ldmihi,quumvelaas fortins, ipmrot’er. 12
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aèdes cethenreux avantage, Pais-le aujourd’hui.
Tout l’exige, notre amour commun , les liens
qui nous unissent, ton propre. caractère.
De plus, tu le dois à la famille dontttt fais
partie; sache l’honorer par les vertus de ton
sexe autant que par tes services. Quoi que tu
fesses, si ta conduite n’est pas entièrement
digne d’admiration , on ne pourra croire que
le sois l’amie de Marcia. Du reste, ces soins que
je demande, jecrois les mériter , et si tu veux
enoonvenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. il est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, et l’envie, quand elle le voudrait, ne pour-
rait trouver prise sur toi. liais a tes services
passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore: que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins horrible, ettous tes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;

et quand elles seraient vaines , la défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers, j’insiste pour que tu fasses ce
quem fais réellement,etque tu sois semblable à
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-
nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que Ion courage égale donc
ta sagesse. il ne s’agit pas de t’armer pour moi l

Exigit hoc soeialis emor, fœdusque meritutn:
Moribus hoc, eoujnt, exigis ipse luis.

Hoc domui riches , de que causerie, ut illem
Non magis officiis, quem probitete, colas.

Cumul licet facies, nisi sis laudsbilis uxor,
Non poterit credi Marcia culte tibi.

Net: eumus indigni; nec, si vis vers feteri ,
Debetur meritis gratis nulle meil.

Redditur ille quidem grandi cum [tenon nobis;
Née te , si cupiat Iœdere, Iivor bahut.

Sed tamen hoc facüs adjunge prioribus unum ,
Pro nosiris ut sis ambition malle.

Ut minus infesta jactant usions , lsbore :
Claude nec ollicii pars erit ulls tui.

Magna peto, sed non tamen invidiose raplati :
thue ce non tenons , lute repolie tue est.

Nec mihi comme, loties si carmine nostra,
Quod lacis , ut facies, teque imitera, mm.

Fortibus edsuevit tubicen pmdesse, moque
Du! bene pugneutes incitai ore vit-os.

Note tue est probitss, lentisque tempus in omne :
Sit virtùs etiam non pmbilsle miner.

No- tibi Amazonie est pro me sumeude seruris ,

OVIDE.
de la hache des Amazones , ni de porter d’as
main légère lebouolier échancre; il s’agit d’ill-

plorer un dieu, non pour m’obtenirses faveurs,
mais l’edoecissement de se colère. Si tu n’es

pas de crédit, tes lames y suppléeront: par
les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
Mes malheurs pourvoient amplement à ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

est ma destinée, pour toi sans doute à jamais
lamentable; telles sont les richesses dont me
fortune te en hommage.

S’il Fallait, ce qu’auxdieux ne plaise! racheter
ma vie. aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

mète serait la femme que tu imiterais. Tu de-
viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais.
fidèle à tes serments d’épouse, à tromper par

une ruse innocente des adorateurs trop pres-
sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu
te rappellerais la fille d’iphias, si tu voulais te
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.
Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entre-
prendre la tâche de Pénélope: il ne l’eut qui:
prier l’épouse de César, cette l’emme dont la

vertu et la pudeur donnent à notre siècle un
éclat que n’efface pas celui des sièclesantiques et
qui,unissant les grâces de Vénus à la chasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de laborder? Tes prières

l Aut excise levi pelte gerende menti.
Numen edorendum est; non ut mihi liai emieum.

l Set! ait ut irstum, quam fuit ante, minus.
l Gratis si nulle est, lacrymæ tibi gratis fient:

Hue potes , sut nulle , perte movere Deos.
Quœ tibi ne desint , bene par mais nostra avatar;

Meque vire flendi copie dives sdest.
z thue mesa res sont, omni, puto, tempera: flebis:

Hue fortune tibi nostra ministre: opes.
’ Si mes mors redimends tus, quad abominer, «sa,
V Admeti conjux , quem saquerais, eut.

Æmula Penelopes flet-es , si fraude pudira
I instantes telles l’ancre nupta protes.

Si cornes exstincti mense sequin-cm meriti ,
Eeset du: fait Leodetnie toi.

lphies ente oculus tibi erat ponende , volenti
Corpus in arrentes mittere forte rages.

i Nil opus est leu), nil Icarlotide tels;
Cæssris et oonjux ors pretende tue;

i Quæ prisent virtute sue , ne prises relatâtes
Lande pudiciüæ macule nostra premet;

Que Veneris formam , mores Junonis intimée.
Sole est mlesti digne reperte tore.
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nedoivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
à la tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus , ni à

i’odieuse épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni a la mère de Télégonus, habile à
donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dois fléchir est la
premièœ des femmes, celle que la Fortune
a choisie pour prouverqu’elle n’estpas toujours
aveugle , et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin

qui, dans le monde entier, du couchant à l’au-
rore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire , en quittant le port, ne lutte
contre une mer orangeasse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés. les
temples eux-mémés ne sont pas toujours ou-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lursqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être
honorée comme le Capitole , sera , comme au-

jourd’hui ( et puisse-belle l’être toujours! ), au
milieu (le l’allégresse et (le la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès! alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est campée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid trépidas? quid adire tintes? non impie Procne,
Filiave Æt’tæ voce movendn tua est :

Nec nurus Ægypti , me sœra Agamemnonis uxor ,
Sryllaque, qua: Sicules inguine terret equas;

Telegonive parens vertendis nets figuris ,
Nexave nodosas angue Medusa romas.

l’cmina sed princeps , in que Fortune videra
Se probat, et amen: crimina l’aise tulit:

Que nihil in terris, ad finem solis ab ortu
Clarius, excepta Cæsare, mundus babel.

liligito tampus , captatum sæpe rogandi ,
Exeat advenu ne tua navis aqua.

Non semper sacras reddunt oraettla sortes ;
lpsaque non omni tempera fana patent.

Quum status urbis erit , qualem nunc augurer esse ,
Et nullus populi contrebat ora doler;

Quum domus Augusti, Capital] more colenda ,
Læta , quod est, et sit, plenaque pacis erit;

Tutu tibi Dl incitant adeundi copia fiat;
Profectura aliqtud tum tua verbe pute.

Si quid aget majus, dilTer tua nupta ; cavequs
Spem l’estinendo prmripitare meam.

Net: ruraus jubeo, dum sit vacuissima , «luteras :

w..;.b.t....g,

plus à attendre qu’elle soit entièrement libre:
à peine a-t-eile le loisir de songer à sa pet-ure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortège
des sénateurs , il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
sance de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as à remplir.

N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui
convient le mieux à une mauvaise cause; que
tes paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler tes larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle les
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me
trompe , ne saurait le nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-
coupées de sanglots n’en serviront que mieux
ma cause: parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. i’aisencore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAugusœ. à son fils pieux,

à celle qui partage sa couche. Puissent-ils le

Corporis au cultum vix vaut ille sui.
Curie quum patribus iucrit stipete retendis,

Par rerum turban) tu quoque oportet en.
Quum tibi contigerit vultum Junonis adire,

Foc sis personæ, quam tuearo, memor.
Nec factum dcfcnde meum ; mais cause silenda est :

Nil nisi solliciiæsint tua verbe presse.
Tum lacrymis demanda more est, submimque terne

Ad non mortales bracbie tende pedes.
Tum pets nil aliud, sævo nisi ab hosto net-dam t

llostem Fortnnam ait setisesse mihi.
Plura quidem aubeunt; sed jam tut-bain timon

Banc quoque vix poterie ors tremente loqui.
Suspicor hoc damne tibi non fore; soutint ille

Te majestatem pertimuisse suam.
Net: tue si fletn seindantur verbe , nocebit :

interdum lecrymei pondue vocis bebent.
Lux etiam corptis fecito boue talibus niait,

Horaque conveniens , auspisiutnqus favelas.
Sed prius , imposito sanctis altaribus ignî ,

Tare fer ad magnes vineqne pure nous.
E quibus ante omnes Augustum anneau adore ,

Progeniemqus piem , perticipetnqne un: «il



                                                                     

’ encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œilattendri couler tes larmes l

LETTRE Il.

A com.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les vœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce point diminue mes souffrances, et
ta sauté fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis, dé-
couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui, de peur de gagner un mal conta-
gieux . ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ont delaissé,

non par haine pour moi, mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Iint utinam mites solito tibi more, tuasqna
Non duris Iacrymas vultibua adspiciant.

EPISTOLA ll.

COTTE.

Qunm logis a nohis minant tibi , Colts , salutam ,
Misa ait ut vers , perveniatque, precor.

Namque mais sospea mnltum cruciatibus aufers,
thue sit e nabis para bons aalva , l’anis.

Quumque labsnt alii, jactataque vela ralinguant,
Tu lacer. romanes anchora sols rati.

Grata tua est igitur piétas : ignoseimua illis,
Qui cum fortuna targe dedere luge.

Quum feriant unum , non unqu fulmina terrent,
Junctaque poreuse turba pave": solet z

Quumque dudit paries ventura signa ruine ,
Sollicito vacuus lit locus ille matu.

Qnis non e timidis cri contagia vitat ,
Vieinum metuens ne trahat inde malnm?

le quoqae amicorum nimio terrore met-que ,
Non odio, quidam destituera mei.

le. illis pistas , non officines volun tas

OVIDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redouté h
colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.
Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui

me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissent

de mon indulgence , et puissent dire que mon
pr0pre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom, mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos louanges,
et mes vers assureront votre gloire. Ici, déjà,
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
à votre généreux attachement. Comme je les
entretenais de la fidélité que vous m’avæz gar-
dée ( car j’ai appris a parler le gèle et le sar-

mate ), un vieillard qui se trouvait par hasard

Defuit : advenus extimum Deoa.
thue magis cauti posaunt timidique videri ,

Sic adpellari non memere mali.
At mens excusat arcs ita candor amicoa ,

thue habunt de me criinina nulla , l’aval.
Sint hac contenti venia , signentque licebit

Purgari factum , me quoque teste, suum.
Para satis pauci potier, qui rehus in arctis

Ferre mihi nullam turpe pulsatis opem.
Tune igitur meriti morietur gratia vestri ,

Quum cinis ahsumto corpore l’actus en).

Fallu , et ille me: auperabit tempera vitæ,
Si tamen a memori posteritate Irgar.

Corpora debentur mœstis exsanguia buslis :
Eliugiunt structoa nomen honorque rogna.

t)ceidit et Theseus , et qui comitavit Oralen :
Sed tamen in landes vivit uterque suas.

Vos etiam seri laudabunt sape nepotes ,
Claraque arit scriptis gloria vestra mais.

Bic quoque Sauromatejam vos novera, tictaque ,
El. tales animes barbus lurba prohat.

Quumnue ego de vestra nuper proliitate relurent ,
Nain didiri getice somatieeque loqui , tu



                                                                     

LES pommons.
dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
a Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. ll est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gètes. C’est u que je suis ne, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité , venue du ciel ; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé

de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse toutes les filles de laScythie, préside aux
sacrifices. front étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,
je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on, à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus des mers

Forts une! quidam , cœtu quutn staret in illo,
Reddiditad nostros lalia verba sonos :

Nos quoquc amieitia nomen bene novimus , bospes,
Quos procul a vobis frigidus lsler babel.

Est locus in Scythia , Taurosqne diacre priores ,
Qui Gelica longe non ita distal hume.

Han ego aum lem , patrie: nec panitel , orlns.
Consorlem Phœbi gens colit illa Deam.

Templa manant hodie vastis innixa columnia ,
Porque quater donna itnr in illa gradus.

Pains refert, illic signum «siesta fuisse :
Qnoquc minus dubites , sut buis crba Dea.

Araque , quai lucrat natura candida saxi ,
Dccnlor adfuso lincla cruorc rubet.

Femina sacra lat-il, bd. non nota jugali ,
Que sapent nobilitate nurus.

Sacrifict gentil est, aie inalituerc prior-es ,
Advena virgineo castra ut euser eadal.

Regna Thon hsbuit, Meclide clarus in ora :
Net: fuit Euinis notior alter aquis.

Sceptre tenants illo , liquidas l’ecisae par auras

Nescio quam dicunl lphigenian iler;
Qunm levibus ventis sub aube par æquora voctam

793

etsur lesailesdes vents, et qu’elle la déposaen
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,

selon les rites, au culte de la déesse. prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même age, leur amitié
était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

les moyens possibles de retard: s Pardon-
nez, dit-elle, a jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle roule cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P: Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. s Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. r Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Crcdilur his Pluche deposnisse loch.
Præl’uerat templo maltas ea rite par annos ,

Invite peragens tristia sacra manu;
Qunm duo velifera juvenca venere urina,

Pressernnlque son litera nostra pedc.
Par fuit his et", et amer : quorum aller Oreslas,

Alter oral Pylades : numina lama tenet.
Prolinus immitem Triviæ ducunlur ad aram ,

Evineti geminas ad sua lerga maous.
Spalgil aqua esplos lustrali Graia sacerdos,

Ambiat ut l’ulvas infula longs comas.

Dnmqnc parat sacrum , dum velat tempera villis ,
Dum tardai causas invenil usque more:

Non ego crudelis; jnvenea, ignoseite , dixit;
Sacra suc l’acio barbariora loco.

Bitus is est genlis: qua vos tamen urbe venitis?
Quove parum fausta puppo peltstis iter î

Dixit : et, audits patrie pia numina , virgo,
Consortea urbis comperil esse son.

Aller al c vobis , inquit, cadal hostie sacri;
Ad patries «des nuntius alter est.

Ire jubet Pylades arum, periturus , Oresteu .
Hic negal; inquc vicem pognal iliaque mari. 86
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fait la seule
fois qu’ils ne furent point d’accord;jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère : elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie hu- q
mains, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent
du temple une statnede la déesse, s’embar-
queut, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens ,
quoique bien des années sesoient écoulées de-
puis,a encore une immensecélébrité dausjtoute

la Scythie. I
Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,

déjà fort répandue dans œtte contrée, tous les

auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-

drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devez-
vous pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilite’ même des Gètes, toi surtout,

Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Exslitit hoc uuum , que non convenerit illis :
Cætcra par courors rt sine lite fuit.

Dum peragunt pulchri jureurs rertamen amoris ,
Ad fralrem srriplas exnrat illa notas:

Ad fralrem mandata dnbal, cuiquc illa dabanlur,
Humaines ossus ndspice , frater erat.

Née mon; de templo rapiunt simulacra Dianœ ,
Clamque per immenses puppe leruntur taquas.

Mirus amorjuvenum , quamvis abicre lot anni,
In Scythia magnum nunc quoque nomen babel.

Fabula narrata est poslquam vulgaris ah illo ,
Laudarunt omnes l’acte piamqne lidem.

Scilicel bac etiam , qua nulla l’erccior , ora

Nomen amiciliœ barbara corda utovet.

Quid lacera Ausoniu geniti delietis in urbe ,
Quum tangent diros tulia facla Gelas ?

Adde, quod est auimus semper tibi mitis, et alla:
lndicium mores nobililalia babel;

Quoa Volesus patrii cognosral nominis auclor;
0130s Numa maternus non neget esse sues :

Adjectique probent genitiva ad nuntius Collez .
Si tu non esses , interitura domus.

OYIDE.
laquelle sans ton allait s’éteindre! Digne héri-
tier de cette longue suite d’aîeux, songe qu’il

sied aux vertus de ta famille de secourir un
ami tombé dans la disgrtoe.

LETTRE lll.

a nains MAXIIUS.

Maxime, toi la gloire de la maisondes Fabian,
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, hindi» que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, on un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
tellequ’elle est à peu près vers le milieu du mais.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit , quand
tout à coup l’air frémit, agité par des ailes , et

ma fenêtre, légèrement secouée, fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’en fuit, chassépar mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste, abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

li n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tète;

Digne vir hac serie, lspso succurrcœ ami»
Conveniens islis moribua esse pala.

EPISTOLA lII.

FABIO naine.

Si vacat exiguum proiugo dure lempus antiro y
0 sidus Fabiœ, Maxime , gaulis , ados:

Dum tibi quai vidi referam ; sen rorpcris ambra ,
Sen vcri speeies , sen fait ille sopor.

Nos erat: et hilares intrabat Luna fenestras r
Menu fere medio quanta niterc Soit"..-

Publica me requit-s rurarum somnus habebal ,
Fusaqllc erant lolo languida membra loro :

Quum subito pennis agitatus inhorruil ner,
El gemuit parvo mots fenestra sont).

Territus in cnbitum relevo mes membra sinislrum ,
Pulsus et e lrepido perlot-e somnus abil. .

Slabal Amer vultu non quo prins esse solebat ,
Fulcra tenens leva tristia acerna manu;

Net: torqnem «illo, nec habens srinale capillis ,

Nec bene dispositas cumins, ut ante , (mon. 40
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sachevel’ure, dans un désordre qu’elle n’a-

vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. ll me seui-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’eus reconnu. car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes :1 Enfant, toi qui
trompas ton maître, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets
de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansces contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu

I odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’llomère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arcet ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

Horrids pendebsnt molles super ors capilli;
Et visa est oculis herrids penne meis.

Qualis in serin largo solet esse columbæ ,
Tractsntum multæ quam letigere menus.

Huns, simul aguerri , aequo enim mihi notior aller
Tslibus «lista est libers lingua sonie :

0 puer, enilii decepto causa magistro,
Quem fait ntllius non doeuisse mihi l

Hue quoque venisti , pas est ubî tempore nullo,
Et cuit sdstrictis barbants lsler squis?

QUE tibi causa vina , nisi uti mols nostra videres?
Quo sont, si nescis , invidioss tibi.

Tu mihi lichait juvenilis carmina pritnus :
Adposui unis, te duce, quinque pedes.

Net: me Mæonio ennsurgere carmine , nec me
Dicere msgnorum passus es acta ducnm.

Foraitsn exigus, sliquss tamen, nous et ignis
lugenii vires comminuere mei.

Nsmque ego du!) auto tu: reps, tuæque parentis,
lu nullum mon mens grande vscavit opus.

Net satis id tuent; stultus quoqae carmina l’eci ,
Artihus ut pesses non rudis esse meîs;

Pro quibus milium misero mihi reddits mercei z 4
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compense, l’exil aux extrémités du monde,

dans un pays ou les douceurs de la paix sont in-
connues. Tel ne fut pas Eumolpus, fils de Chio-
née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyre. lllarsyas; telle ne fut pas la
récompense que Chiron reçut d’Arhille, et l’on

ne dit pas que Numa aitjamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas , à la faveur d’une robe tral-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements,
puisqueje suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

tes dèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

ld quoqae in extremis , et sine pst-e , loeis.
At non Chionides Eumolpus in Orphes Mis;

ln Phryga nec Satyrum tslis Olympus erst :
Premia nec Chimn ah Achilli talia cepit,

Pythagoræque l’erunt non nocuisse Numam.
Nomina neu referam longum collecta per ævum,

Discipulo perii solus ah ipse men.

Dum damus arma tibi , dam te , lascive, docemus,
Heu te discipulo dona magister habet.

Sois tamen , ut liquide jurstus diners possis ,
Non me legitimos sollicitasse toron.

Seripsimus bec istis, quorum nec villa pudieos
Contingit crines, nec sials longs pedes.

Die, precor, ecqnnndo didicisti l’allere nuplas,
Et fanera incertum per mes jases genus ?

Au ait sis his omnis rigide submots libellis ,
Qunm les furtives sreet habere vires?

Quid tamen hoc prodest, veüti si lege mers
Credcr sdullerii composaisse notas?

At tu , sic habeas ferientes canots sagittss,
Sic nunqusm npido lampsdes igue vacant;

Sic regat imperium , terrasque mement omnes
Cœur, ah Ænea qui tibi fmtre nopes; 62
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que César, ton neveu, puisque Enée est ton
frère, gouverne l’empire, et tienne soumis à
son sceptre tout l’univers! Fais en sorte que
sa colère ne soit pas implacable, et que
j’aille, s’il le veut bien, expier ma faute dans
un lieu moins affreux! D C’est ainsi qu’il me
semblait parler a l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : a Je jurepar mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont
rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veuxpas rouvrir), tu ne peuxte dire
innocent. Quand je donneraisà ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà dece que tu méritais. Cependant,
pour tevoir et te consolerdans ton accablement,
j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, à la prière de ma mère,
la vierge du Phase fut percée de mes traits ; si
je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,
c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
me milice. Sois donc rassuré: le courroux de
César s’apaisera; tes vœux ardents seront sa-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Efflcs , ait nobis non implacabilis ira ,
bloque loco plecti commodiore velit.

En ego virus aram puero dixisse volucri;
Boa visus nobis ille dedisse sonos :

Per, mes tels, faces, etper , Inca tels, sagittaa,
Par matras: juras , Cessreulnque «put;

Nil , nisi concessum , nos te didieisse magistro,
Artibus et nullum erimen inesse luis.

thua hoc , aie utinam defeudere cætera pouss!
Scisaliud , quod te Inscrit, esse magis.

Quicquid id est , aequo enim debet doler ille referri;
Non potes a eulpa diners abesse tua.

Tu lient amis sub imagine crimen obumbres ,
Non gravior merito vindicis ira fait.

Ut tamen adspicerem , consolarerqne jacentem,
Lapsa par immergeas est mihi panna visa.

Han loca tum primum vidi, quam, matre rogante,
Phasias est telis fixa puella mais.

Quai nunc sur iterum post saoula longs ravisant ,
Tu fada, o esstris miles amies mais.

Poste matos igitur: mitesoet Canaris ira ,
Et vauiat votis mollior bora tais.

Nets mot-am timeas, tempos quod quærimus iuslat;

OVlDE.
nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœur-s.
Quand la famille d’Auguste, ses fils et Livie
leur mère, sont dans l’allégresse; quand toi-
méme, père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’associes à œtte allégresse; quand

le peuple te félicite, et que, dans tontela ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir. a
il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-mémé je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime, que tu approuvasses ces paroles ,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait nedevient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère, car
tu as le noble cœur et la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée parl’élévation de ton âme,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-

heureux; qu’ils aiment à Se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunetaque lætitiæ plana triomphas habet.
Dom doums, et uati, dum mater Livis gaudet;

Dum gaudes, patrie magne dudsque pater;
Dum tibi gratatur populos, totamque par urbem

Omnis odoratis ignihus ara calot;
Dum faciles aditus præbet venanbile templum;

Spenndum nostras posas valere pneu.
Dixit; et sut ille est tenues dilapsus in auras,

Capes-ont sensus aut vigilare mei.
Si dubitem quiu his incas, o Maxime , dietis,

Memnonio cymes esse colore putem.
Sed osque mutatur nigra pice lacteus humer;

Nee , qnod erat caudens , lit terebinthus , ebur.
Convenieus animo genus est tibi; nobile namque

Peau et Hercule: simplieitatis babas.
Livor, inters vitium , morves non exit in altos ,

thua lutons ima vipera serpit hume.
Nana tua sublimis supra ganus eminet ipsum ,

Graudius inganio nec tibi nomen inest.
Ergo alii uoceaut misaris , opteutque limes-i ,

Tinetaque mordaci spicula telle garant.
At tua supplicibus doums est admets juvandis r

ln quorum numaro me prenoi- ces vélin. t0!
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LETTRE 1V.

A RUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, ô Rufinns, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et te prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, si déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien
modeste, bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais
’e malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poètes se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie. ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été

les témoins; c’est quelque chose alors d’appe-
ler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

crire ce qu’on a vu; moi, ce que je raconte,
mon oreille avide en a a peine saisi le bruit,

EPISTOLA IV.

RUFINO.

[les tibi non vsnsm portantia verbe ululent ,
Naso Tomitsns mittit ab urbe tous;

thue suo favens mandat, Rufine, triumplio;
ln vestras venit si tamen ille menus.

Est opus exiguum , vastisqne parutibus impur,
Qusle tamen cumque est, ut tuners rogo.

Firme valent par se , nullumque Macbsona quærunt-
Ad medicsm dubius œnfugit agar opem.

Non opus est msgnis placide lecture poetis:
Quamlibet invitum difficilemque timent.

Nos, quibus ingenium longi minuers labores ,
Ant etiam nullum fonitan ante fuit,

Viribus mlirmi, veslro candore valemus :
Quem mihi si donnas , omnis rapts putem.

Cunctsque qnum me. sint propenso niu l’avorc,
Precipuum veniæjus baht ille liber.

Spectatum "les slii scripsere triumphum.
Est sliquid memori visa notare manu.

Nos es vis svidam vulgo captais per aurem
Senpsimus - nique oculi fuma fuste mei.
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-
Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point là ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille for-
mes diverses , mais l’image des combats, au-
raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudisse-
ments du peuple , à ses transports de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat noviœ aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace, plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel a ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grand événement la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plusdedroit, ô

lecteur. à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

Scilicet sdfectus similes , sut impetus idem ,
Rebus ab suditis oonspicuisque venit?

Nec nitor srgenti , quem vos vidistis, et suri,
Quod mihi del’uerit, purpursque illa, quemr:

Sen! Inca, ssd gentes formate mille tignris
Nutriment carmes] , pralinque ipse , meum.

Et "guai vultus, certissims pignon matis ,
Juvissent sliqua l’on-sitsn illud opus.

Plsusibus ex ipsis populi, letoque favore,
Ingenium quodvis incaluisse polui.

Tsmque ego sunisissem tali rlsngore vigorem ,
Quum rudis audits miles ad arma tube.

Pectora sint nobis nivibus glacieque liœbit,
Atque hoc, quem putier, frigidiora loco :

llls disois facies , in curru stantis eburno ,
Excuteret frigus sensibus omne mois.

Bis ego defectus, dubiisque sudoribus Issus ,
Ml vestri venio jure favoris opem.

Nec mihi nota dueum , nec sont mihi nota locorum
Nomina : materiam vix hsbucre menus.

Pars quota de tsnüs rebus , quam l’anis "ferre ,

Aut aliquis nobis scriban posset , ent?
Quontsgis, o lector, daim ignames, si

Erratum est illic, proteritunive mihi. A"



                                                                     

798

mutatis quelque erreur, ou négligé quelque un!
D’ailleurs, me lyre, éternel écho des plaintes de

mmaitre,s’estpretéedifficilementàdes chants
d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques mots heureux naissaient
sous ma plume. ll me semblait étrange que je
me réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses. celle qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
pend tout son prix; les écrits publiésàl’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain ; c’é-

tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés;c’était une eau fraiche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arri-
ve en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année peut s’écouler. En outre, il n’est

point indifférent que ta main cueille la première
rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc éton-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Acide, quad, adsiduain domini meditata querelam,
Ad lætum carmen vix men versa lyre est.

Vis bons post lento quærenti verbe subibsut,
Et gaudere uliquid, res mihi visa nova est.

thue relormidsnt insuetum lumina soient,
Sic ad Intitintn mens mon segnis erat.

Est quoque cunetarum novitas rarissime rerum :
Gratiaque officie, quod mon tardnt, abest.

Cæters certalim de magna scripta lriumpbo
Jam pridetn populi suspicor ors legi.

llla bibit sitiens , lector mes poculn plenus :
llla reccns pots est, nostra tepescit aqua.

Non ego cessavi, nec fecit inertie sérum:
Ultima me vasti sustinet ora l’reti.

Dum venit hue rumor, propentaque carmina fiunt,
Factaque eunt ad vos , annus abuse polest.

Net: minimum refert intacta rosaria prunus,
An sera carpes pæne relicta manu.

Quid mirum , lectis exhausto floribus hem,
8l duce non facto est digits eorona suo l

Depreeor bec votum contra sua carmins ne quis
nids pulet: pro se Musa locuta mes est.

OVIDE.
mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-
cuse ici de venir faire le procès à ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore accès dans vos chœurs.
Amis, vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être

présent et fidèle. Souffrez donc que je vous
recommande mes vers; puisque moi-même
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’après sa mon; car l’envie

s’attaque aux vivants, et les déchire misérable-

ment. Si une triste existence est déjà presque la
mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
manque plus à ma destinée , pour être accom- .
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand l
chacun critiquerait mon œuvre, personne, du i
moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont toujours été dignes
d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une
jeune brebis leur est aussi agréable que celui
d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût
fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai»
ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenir le poids énorme d’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi vobiscum communia sacra, posta: ,
ln vestro miseris si liœt esse chut-o.

Magnaqne pars animas mecum vixistis , amici .
Bac ego non sbsens vos quoque parte colo.

Sint igitur vestro mes commendata favori
Carmina , non possum pro quibus ipse loqui.

Scripts placent a morte fers : quia lædere vives
Livor, et injuste carpere (lente solet.

Si gsnus est mortis male vivere, terra moralur ,
Et désunt fatis sols sspulcra mais.

Denique opus nostra; eulpetur ut undique cum,
(minium nemo qui repnbendat erit.

Ut desint vires, tamen est landands voluntas :
Hae ego contentes auguror esse Deos.

Have iaeit ut veniat panper quoque grains ad aras,
Et placest est» non minus agha bon.

[les quoqne tante fuit, quant: subsistera summo
llisdos vati grande fuisset onus.

Ferre etiam molles olegi t’am vssts triumphi

Pouders dispariblss non potuere lotis.
Quo pédé nunc ont , dubia est senteutia nabis

Alter enim de te Bhene , triumphus adest. Ü
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier est
vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves ou le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;
me voix est la voix’d’un dieu, d’un dieu qui

m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes-tu , Livie, à préparer la
pompe et le char des triomphes? Dfià la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages ;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
nonne peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Que les bouchers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèventdes ar-

mes en trophées; que les images des villes. sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de ces images nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrrita vemrum non sont præsagia vatum :
Danda Jovi laurua , dum prior illa vint.

Net: Inca verba logis, qui mm suhmotns sa lainant ,
Non banc pacatis numina pots Getis r

lsta Dei vos est: Dons est in pectore nostra :
Hæc duos prædieo vaticinorque Deo.

Quid cessas currum pompamqua parure triumphis,
Livia ? jam nullaa dant tibi belle muras.

Perfida damnatas Germania projicit bastas :
Jam pondus dicos omen habere meum.

Crede, brevique lidos aderit, geminabit honorent
Filius, et junctis, ut prius, ibit aquis.

Prome, quod injicias bumeris victoribus, natrum g
lpsa polui solitum noue enroua caput.

Souta , and et gales: gemmis radienturet euro,
Stentque super vinctos truuca tmpæa virus.

Oppida turritis cingautur ebnrnea muris ;
FicIaqne rua vero more putetur agi.

Squallidna immissos fracta sub arundinecrines
Rbenus , et infectas sanguine portet aquas.

Barbara jam capti poaeunt insignia regel,
Taxtaque fortune divitiora sua.

Et que protons virtus invicta tuorum
Sapa: parata tibi , sape panada facit.

dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une foie en-
core. Dieux qui m’ordonnates de dévoiler l’a»

venir, faites que bientôt l’événement justifia

mes paroles!

LETTRE V.

A IAXIIE COTTA.

Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elfe vient du pays où l’lster se jette dans
les flots azurés des mers. A cet indice, tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait

mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai in, di-
gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le limasses vite ,
j’aie passé bien des heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à être lu tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, et non dans sa nou-
veauté. Heureux ceux qui ont pu assister
à ton débit, et entendre ’ta voix éloquente!
En effet, quelque délicieuse que soit Peau qu’on

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dt, quorum monitu snmus aventura locuti,
Verba, preœr, celeri nostra probate lido.

EPISTOLA V.

IlAXlllO carre

Quam legia, unda tibi mithtur epistola, «cria?
Hinc, uhi œmleis juugitnr hier aquis.

Ut regio dicta est , suoeurrere debat et mater,
Læsus ab ingenio Naso posta suc ;

Qui tibi, quam mollet prunus adlerre salaient ,
Mittit ah hirsutis, Maxime Gotta , Gelas»

Legimus,o juvauia patrii non degeuer cris,
Dicta tibi pleno verbe diserte fore.

Que, quanquam lingua mihi suit pnpennta par boras
Lucia satis multaa, panes fuisse qumr.

Plura srd haie feci reléguât» sape; nec unquuln

[les mihi, quam primo, grata tuera mafia.
Quumque nihil tuties lecta a daloedina perdant,

Viribus illa suis , non novitata, plaint.
Polices, quibus haie ipso oognusoare in «au,

Et tain faeuudo contigiton frai l
Nain , quanquam sapor est «lista delà in unda, l1



                                                                     

à sa source même ; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-étre même, comme cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains, je t’en conjure, du

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
souvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-
sant je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-
puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mômes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever; ou quand, suivant la cou-
tume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il
quelquefois, ne sachant ce qui lui manque?

Gratins ex ipso fonts bibuntur aqua :
Et magis adducto pomum decarpereramo,

Quam de caleta susucre lance , juvat.
At nisi pecussem, nisi me mes Musa fugaaset ,

Quod legi , tua vox exhibuisset opus.
thue fui solitus, sedissem foraitsn anus

De scutum judas in tua verbe viris.
Major et implesset preaordia nostra voluptas ,

Quum traherer dictis adnueremquo tuis.
Quem quoniam fatum, vobis patriaque relictis,

luter inhumanos maluit esse Gelas ;
Quod lied. , ut videar tacum magis esse, légende,

Sape, préeor, studii pignon Initie tui :
Exemploque mon , nisi dedignaria id ipsum ,

litera: quod nobis rectius ipse (lares.
Namque ego, qui parii jam pridem, Maxime, nabis,

lugeuio nitor non parfisse mon.
Redde visum ; nec rara tui monuments Iaboria

Aeeipiant nostra, grata futurs , menus.
Die tamen, o juvenis studiorum plane meorum,

Equid ab bis ipsis admoneare mei Î

Equid, ahi sut racina factum mode sermon amide,
Aut, quod sape soles, ut récitent ,

Interdum queritur tua mens, oblita quid absit 1

OVIDE.
Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
a Rome , le nom d’Ovide vient-il encore que!»
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gétes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux. la pensée
va ou elle veut; quand , parla pensée, j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souventje parle avec
toi, souventjet’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’e8sayasse d’en sortir, délivre.moi, Maxime, de

cet inutile espoir.

LETTRE Vl.

A UN AI].

Des rives du Pont-Euxiu , Ovide envoie cette
courte épltre à son ami, qu’il a presque nommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid carte sentit abessnui:
thue loqui de me mnltum pruente solebaa ,

Nune quoqae Nasonis nomen in on tao est?
lpsa quidem Gatien persans violatus ab aussi ,

Et , ait perjuri quam prnpe pœna, vides,
Te nisi momentis video pane omnibus absous :

Gratin Dls, menti quolibet in licol.
Banc nbi perveni, nulli cernendus, in turban,

Sepe loquor tecum; saupe toquante (ruer.
Tutu, mihi difficile est , quam ait bene, diacre; quinqua

Candida judiciis bora ait ille mais.
Tutu me, si qua lidos, calesti sado recepions ,

Gum fortunatis ampleur esse Deis.
Butsus, ut hue redû , «bien Superosque raliuqno;

A Styge nec longe Pontica distat humus.
[inde ego si fate nitor prohibent: marli ,

Spem sine protesta, Maxime, tolle mihi.

EPlSTOLA Yl.

mecum: cumul.

Nana suc, nomen posait «si puna, sodali
IittitabEuaiuishocbrevaesrmea aquis.
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié eut

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu que je ne le nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

propre juge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permetà toi-même. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami , d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
évoquer , à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or , il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. Il vient d’élever à celle-ci un temple de

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses Vfondres sur plus d’un mortel, et

At , si cents parum scripsisset cintra, quis esses,
Fonitan officie parts querela foret.

Cur tamen, hoc aliis tutum credentibus, uuus,
Adpelleut ne te carmins nostra, rogne?

Quanta sitin media clementia Cœsaris in ,
Ex me , si nescis, certior esse potes.

Huic ego , quam patior, nil passent demere pansa,
Si judex meriti cogereresse mei.

Non vetat ille sui quemquam meminisse sodalis,
Nec probibet tibi me scribere, teque mihi.

Nec scelus admittas, si consolenis amicum,
Mollihns et verhis sapera fats levas.

Car, dam tuta tînmes, lacis ut reverentia intis

Fiat in Angustos invidiosa Deos?
Fulminis adflatos interdum vivere telis

Vidimus, et reliai , non probibente love :
Ncc, quia Neptuuus navem lacerarat Ulyssis ,

Leucothee nanti ferre negavit opem.
Credo mihi, miseris cœlestia numina parcunt ,

Net: semperlæsos et sine tine premunt.
Principe nec nostro Deus est moderatior ullus :

J ustitis vires temperat ille suas.
Nuper eam Cœur, facto de marmore temple ,

T. W.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale.

ment coupables. De tous les infortunés préciv
pites par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être

engloutis! Quand les plus braves guerriers pe-
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa
peine; je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et de la foudre: et César a accordé
le soulagement de leurs peines, ou faitgrâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je
l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tuerois (exposer en entretenant
des rapports avec un proscrit? Je te permet-
trais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, par tes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu

I s’en faut que je ne m’estime moi-même inexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

Jampridem posuit mentis in æde une.
anpitsr in multos temeraria fulmina torquet ,

Qui pœnsm culpa non meruere pari.
Obruerlt suivis qunm tot Deus æquoris undis ,

Ex illis mergi pars quota digna fuit ?
Quum percent scie fortissima quœque, subipso

Indice , delectus Martis iniquus erit.
At, si forte velis in nos inquirere, nemo est

Qui se quod patitur, commeruisse neget.
Adde, quod exstinctosvel aqua, vel Marte, vel igni,

Nulle potest iterum restituisse dies.
Restituit multos, sut puante partelevsvit

Cæsar; et, in multis me velit esse , precor.
An tu, qunm tuli populus sub principe simus,

Adloquio prolugi credis incuse metum ?
Forsitau hæc domino Busiride jure timeres.

Aut solito clausos urere in ære viras.
Desine mitem snimum vano infamare timore ;

Steve quid in placidis sans vereris aquis ?
lpse ego , quod primo scripsi sine nomine vobis ,

Vis excusari posse mihi videor.
Set! pavor sdtonito rationis ademerat usum ;

Cesserat omne novis consilinmque malin.
51
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étoile et non le courroux du prince, mon nom
en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
chargea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi
du moins en secret.

LETTRE Vll.

A SES AMIS.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tant de fois les mêmes prières ;j’ai honte enfin

d’v recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes unifOrmes vous
ennuient, et que chacun (le vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus l

Fortunsmque meam mctuens, non vindicisiram,
Terrebar titulo nominis ipse mei.

HIctenus admonitus memcri concede poettu.7
Ponat ut in chartis nomina cura suis.

Turpe erit ambobus, longe mihi proximus usu ,
Si nulla libri parte legare mei.

Ne tamen iste malus snmnos tibi rumpere posait,
Non ultra, quam vis, olficiosus ero:

loque tegam , qui sis , nisi quum penniscris ipse.
Cogetur nemo munus haberc meum.

Tu mode, quem pataras vol spot-tr tutus amure ,
Si res est auceps ista , latentcr alun.

EPlSTOLA Vil.

AMlClS.

Verbe mihi desuut cade") tain sæpe roganti,
Jamque pndet vantas fine carere proces.

Tædia consimili fieri de carmine vobis ,
Quidque poum , cunctos cdidicisse reor.

Nom-a quid adportet jam nostis epistols , quamvis
Charte sil a vinclis non labefacts sels.

lm mut-tui- scrith lamenti- nom-i ,

longtemps contre le courant du fleuve. Par-
donnez, mes amis, si j’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger.
On ,ne dira plus que je suis à charge à ma
femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu ’ d’empresse-

meula venir à mon secours. Tu suporteras
encore ce malheur , Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands : maintenant il n’est plus

pour toi de fardeau trop pesant. taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa tète novice aux dures
épreuves du joug. Moi, qui suis habitué aux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure,
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent. ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espéranœ;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérer à propos; c’est de se croire, une fois

pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissant con tre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus
supportable ?... Pourquoi ai- je espéré un

Ne tuties contra, quam rapit omnis, com.
Quod bene de vobis speravi ,ignoséite , amict :

Talis peresndi mihi finis erit.
Nec gravis uxori diear : qnæ scilicat in me

Quam proha , tain timida est, experienaque parum.
Han-c quoqae , Nue, fera; etenim pejors tulisti :

Jam tibi sentiri larcins nulle potest.
Dnatus ab armento tant-us dément natrum;

Subtrshit et duro colla novella juge.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter uti ,

Ad mala jam pridem non 8mn! alla rudes.
Veuimus in Geticos fines ; moriamur in illi: , r

Parosque ad extremum , que me: empit, est.
Spem juvet amplecti ; que non juvst irrita «imper;

Et , fieri copias si qua , futurs putes.
Proximus huic gradus est, bene dupeurs salutsm ,

Seque semol vers scire puisse fide.
Curando fieri quædam majora videmus

Vulnera , que: melius non tetigisso fait.
i M itins ille perit, subits quinmergitur unda ,

Quam sua qui tumidis bradais lassa! aquis.
Cor ego concepi Scythieis me posas cirera

Fmibus , et lem prosperiorc frai?
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adoucissement à mes peines? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux , qui se représente sans cesse. à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiersjoitts de mon exil. Je préfère ce-
pendant qiie mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle à des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous

charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
1er, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

LETTRE Vlll.

A MAXIHE.

Je cherchais ce que, du territoire deTomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dans. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamaisà la teindre.

Cur aliquid de me spenvi lentns unquam r
An fartons mihi sic mes nota fuit?

Torquenr en gravius; repetitaque forma locomm
Enllium renovat triste, reœnsque facit.

Est tamen utilins , studium cessasse meorum ,
Quam , quas admorint , non valuisse preces.

Magna quidem res est, quam non audetis , amici :
Sed si quis peteret, qui dure vellet, erat.

Dummodo non vobis bot: Cœsaris ira negarit;
Fortiter Euxinis immoriemur aquis.

EPlSTOLA Vlll.

MAXIIO.

Quæ tibi , quærebam, memorstn tsstantia curant,
Dons Tomitanus mitters posset ages.

Digu us es argente, fulvo quoque dignior aure :
Sed te, qunm doms, ista juvare soient.

Net: tamen hac locl sunt ullo pretiosa métallo z.
Hoslis ab agricola vix sinit illa Iodi.

Purpura sape tuos fulgeus prætexit amictus;
Sed non Sarmatica tingitur ille manu.
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La toison de leurs troupeaux est grosstère, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tète le vase où elles ont puisé l’eau.

Ici point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sous le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin , ton ami,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le carquois qui
les renferme g puissent-elles être teimes du
sang de tes ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

-.-.
LETTRE 1X.

A BRUTUS.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant je, ne
sais quel critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
(d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vollera dura ferunt pecudes , et Palladis utt
Arts Tomitantn non didicere nurus.

Femina pro 1ans Cerealia munera lrangit,
Suhpositoque gravem vertice portat aquam.

Non bic pampiueis amicitur vitihus ulmus :
Nulle premunt ramas pondere poma suo.

Trislia del’ormes pariunt absinthia sampi,

Terraque de fructu quam sit amura docet.
Nil agitur tata Ponti regione sinistri, .

Quod mea sedulitas mittere posset, erat.
Clausa tamen misi Scythica tibi tels pharetra :

Honte, precor, flantilla cruenta tue.
Hos hahet hæc calames, bos hæc hélium-u libellas :

Htec viget in nostris, Maxime, Musa lacis.
Quæ quanquam misisse putiet, quia par’va videntur,

Tu tamen htec, quæso, consule misse boni.

EPISTOLA lX.

suum.

Quod sit in his codent sententia , Brute, libellis,
Carmina nescio quem camer-e nostrarelers t

Nil, nisi, me, terra [ruer ut propiore, rogues, a
51.
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ailante, d’être entouré d’ennemis nombreux.
Eh quoi l de tant de défauts quej’ai d’ailleurs,

voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est la en
effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible
de mes ouvrages, quoiqu’un poète s’aveugle
souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes fants. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puisque aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souvent je voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité î) j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poète qui écrit y
prend goût; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam sim dense einetus ab haste, queri.
0 quam de multis vitium reprehenditur unnml

Hue peccat solum si mes Musa , bene est.
lpse ego librorum video delicta meorum ,

Quum sua plus juste carmina quisque probet.
Auctor opus laudal z sic foraitan Agrius olim

Thersiten lacis dixerit esse bons.
lndicium tamen hic nostrum non decipit errer;

Nec , quidquid genni , protinus illud une.
Gur igitnr, si me videam delinquere , peccant?

Et paliu- scripto crimen incuse? rages.
Non eadem ratio est, soutire et demere morbos :

Sensus inest cnnetis; tollitur une malum.
Sæpe sliquod cnpiens verbum mutera , relinquo;

lndicium vires desfituuntque meum.
Sepe piget, quid enim dubitem tibi vers faleri ?

Corrige" , et longi ferre Iaboris onus.
Scribentem juvat ipse favor, minuitque laborem,

Gumque suc creseens pectore fervet opus.
Conique et ses est tanto magis ardua , quanta

Magnus Aristareho major Homerus eut.
SisAIimum lento curarnm frison hdit ,

OVIDE.
apaiser la colère de César; puissent me: rates
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois queje tente d’ap-
pliquer mon esprit , l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine à ne pas

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gètes bar-
bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dansmes écrits quece retourpresque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais»je, si ce n’est des mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mêmes person-
nes; et si ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc 2
Brutus, fallait-il, pour éviter aulecteur le désa-
grément de revenir sur la même pensée,
n’inquuer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poète, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cnpidi cursor fræna retenti equi.
Atque ita Dt mites minuant mihi fleuris iram ,

Ossaque pacsta nostra tepntur hume;
Ut mihi , ennemi nonnunquam intendere curas ,

Fortune species obslat acerba mue.
Vixque mihi videor, faciam quad carmina , sanas ,

Inque feris curem corrigent illa Gelis :
Nil tamen e scriplis magis exeusabile uoslris ,

Quam sensus cunctis pæne quod unus inest.
Læh fera lætus cecini; cane tristia tristis :

Couveniens operi lempus utrumque sue est.
Quid , nisi de vitio scriban regionis amaræ?

thue solo moriar commodiore, precer?
Quum intis: esdem dicam , vis sudior ulli ;

Verbaque profectu dissimulais canut.
Et tamen hœc eadem qunm sint, non scribimus lsdesn :

Unaque per plural vox Inca tentat opem.
An , ne his sensum [acter reperiret eundem ,

Unus amioorum , Brute, rogandus eut?
Non fuit hoc tanti; confesso ignoscite, docü z

Vilior est operis fuma saluts mea.

Deniqne materie , quam quis sibi fluxerit ipse , 47



                                                                     

LES PONTIQUES.

conner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un

témoin incorruptible. le n’ai en ni l’intention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbitrio "fiat multa poeta suc.
Musa mes estindex nimium quoque vers malorum ,

Atque inenrruptn pondera isatis habet.
Net: liber ut fient , and uti sua cuique darelur

Litres , caraque nostra fuit.
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lettreset les ai rassemblées au hasard, afin qu’on

ne vit pas dans ce recueil, faitsans méthode, un
choix prémédité. Ainsi grâce pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

gloire, mais par le sentiment de mes intérêts
et le devoir de l’amitié.

Postmodo collectas , utcnmqne sine ordine , ,
Hoc opus electum ne mihi forte-putes. .

Da veuiam scriptis , quorum non
Causa , sed militas offidumque, fait.

---dp------
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’ LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

a SEXTUS poupes.

Reçois, Sextus Pompée, ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’etre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure. de mon empressement à remplir un de-
voir. Oh! combien de fois, en relisant mes livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom sous silence!combien defois,quand ma main
voulaiten tracerun autre, a-t-elle, à son insu, gra-
vé le tien sur mes tablettes ! Ces distractions, ces
méprises, je les aimais. et ma main n’efl’açait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

SEXTO POMPEIO.

Accipe, Pompéi, deductum carmen ab illo,
Delaitor est vitæ qui tibi , Scxtc , suæ.

Qui si nou prohibes a me tua nomina poni ,
Acœdel meritis bien quoque summa tuis.

si" trahis vultus, equidem peccasse fatebor:
Delicti tamen est causa probandn mei.

Non potuit mes mens, quin esset grata , teneri :
Sit , preœr, officie non gravis ira pio.

0 quoties ego sum libris mihi visus in islis
lmpilll , in nullo quod léguera loco!

0 quoties , aliud vellem qunm scribere, nomen
Rettulit in reras inscia dextre tuum l

ipse mihi placuit mendia in talibus errer,
Et m invita farta liturs manu est.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. a Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du léthé qui tue la mémoire du cœur;je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas, je te prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-mat
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais-
sant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours ta
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de
s’effrayer de cerevers inattendu de ma fortune,
vient et viendra encore à mon secours. Peut-
étre me demanderastu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun dé-

fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
(los (1); comme les statues d’airain oud’ivoire de

Viderit ad summum , dixi , liœt ipse queratur;
llano pudet offensam non meruisse priusl

Da mihi , si quid en est , hebetantetn pestera Lelben ;
oblitus potero non tamen esse tui.

ldque sinas oro; nec fastidita repellas
Verbe ; nec officie crimen inesse putes.

Et levis hase meritis referalur gratis tamis :
Sin minus . invite te quoqae gratus en.

Nunquam pigra luit nostris tua gratis rebus ,
l Nec mihi munificas arcs negavit opes.

Nunc quoque nil subitis clementia territa fatis
Auxilium vitæ fertque , feretque meæ.

Unde, rages forsan , fiducie tanta futur]
Sit mihi ? quod l’ecit , quisque tuetnr opus.

Ut Venus artificis labor est et gloria Coi ,
I Æquoreo madidas quæ premit imbre comas:

Arcis ut Actææ vol shunta , vel eues custos



                                                                     

LES renfloues.
la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes
sontsorties des mains de Phidias (2); commeaussi

Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau; comme, enfin, cette génisse qui pa-
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tns, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et
je regarde mon eitistence comme un don de ta
générosité , comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.

A sevrais.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure,à toi; Sévère ( l),
le poële le plus grand des plus grands rois, à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers , de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports (le
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui

donnerait du miel à Aristée, du vin au dieu du
Falerne , du blé à Triptolème , des fruits à
Alcinoüs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Bellica Pbidilta sut. Dm l’acte manu;

Vendicat nt Calemis landau, que: fecit, quorum;
Ut similis vous "ces Myronis opus;

Sic ego pare rerum non ultime, Sorte, tuarnm ,
Tutelæque feror munus opusque tua.

EPlSTOLA Il.

MIRO.
Quod legie, o "tu magnorum maxime regain,

Venit ab intonlis tuque, Severe , Getis.
Cujus adhuc nomen noetroe lamine libellos,

Si modo permittis dicere vera , putiet.
Orbe tamen numerie œssavit apislola nunquem

Ire per alternas officioea vicee.

Carmine sole tibi memorem testentia cnnm
Non date ont: quid enim, que! hein ipse , darem?

Qui! me! Mienne, quis Ruche vine Palerme,
Triptolemo frugal, pome det Alcinoo?

l’utile pectul baba, interque Hélicon colenles
Ùberiue nulli provenit iste saga.

Mittere cermen ad hune, frondes crut eddere silvis:
Hue mihi ennchndi causa, Sucre, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux forêts. Telle fut.
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon

esprit ne répond plus comme autrefois ï: mon ap

pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca.
naux d’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheura étouf-
fé les élans de mon esprit. et mes vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que
j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes études, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose,

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce que je ne trouve au-
cune difference entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit a personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le cour Ie, et la gloire est un
puissant aiguillon ! A qui pourrais-je ici réciter

Nec tamen ingenium nabis respondet, ut ente:
Sed siccum sterili vomere litul en. ’

Scilicet ut limus venu nouent in-nntlio,
Langue sub preuo fonte miam aqua:

Pecten sic mes sunt limo vitiete malorunl ,
Et cermen venu pauperiore fluit.

Si quis in hac ipsum terre [meulent Honneur]! ,
Eeset, credo mihi, [actine et ille Getçe.

De veniem lasso; etudiil quoque frette nmiei;
Ducitur et digitie litera un mei..

Impetue ille sucer, qui votum pecten nutn’t ,
Qui prine in nobis eue michet, abat.

Vix venit ad partes, vix suintes Muse tabelln
Imponit pigne piene coach menus.

Parveque, ne diram ecribendi nulle voluptae
Est mihi; nec numerie nectere verbe juvat.

Sive qnod bine [racine edeo non cepimul ullos ,
Principium houri ra cil ut tu. mali t

Sive quod in tenehrit numemeoe panera grenue ,
Quodque legu nulli , Icribere cet-men , idem cet.

Excitlt eudilor Iludium; land-taque virtul
Lreecit ; et immeneum gloria «leur babel.

Hic mon cui nuiteux, uiei finie Icfiph Comme,



                                                                     

m
mes vers, si ce n’est aux (loralles à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’Ister? Et pourtant, que faire seul
ici? comment employer mes malheureux loi-
sirs?,comment tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre y
met obstacle, voir la terre renouvr-lée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses ? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoie-moi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE Ill. ’

A UN A)" INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? aire ton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau
resta ferme sur sa carène solide, tu étais le.

Quasque alias gentes barbsrus Istar habet?
Sed quid solos agent Y quaque inlalicia perdant

Otia materis, subripinmque diem?
Nain quis nec vinum , nec me tenet ales fallu ,

Per que clam tacitum tempus sbire salut;
Nec me , quod euperem , si per fera belle liceret,

Oblectnl. eultu terra neveu suc :
Quid , nisi l’ierides , solstia frigide , restst ,

Non bene de nabis qua marnere Date?
At tu , oui bibitur l’elicius Aonius l’ons ,

Utiliter studium quod tibi œdit, une :
Samque Mnsarum merito cule; quodque lsgamus ,

H un sliqnod cure mitte nantis opus.

EPISTOLA HI.

uttco INSTABILI.

Conquerar, au hmm? ponam sine nomine crimen?
An netum , qui sis, omnibus esse velim ?

Nomine non utsr, ne eommendere querela ,
Que-reluque tibi carmine lama mec.

Dnm me. puppis ont valide l’undeta carias

mecum voila eurrere , primas ores.

OVIDE.
premier à vouloir voguer avec moi; mainte.
nant que la fortune a ridé son front, tu te re-
tires au moment ou tu n’ignores pas que j’ai be-

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas, et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
c Quel est cet Ovide? I Je suis, tu l’entendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-
gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tés pensées sérieuses,

comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais ta seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
former le moins du monde. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu l’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si tes plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Nnnc quis contrait vultum fortune , recedis ,
Auxilio postquem scie opus esse tua.

Dissimulss etiam , nec me vis noue videri ,
Quique sit, susdite nomine, Naso, rogne.

IIle ego sum , quanqusm non vis audire , velusta
l’æne puer puero junotus amieitia :

llle ego, qui primus tua serin noue solebem ,

Qui tibi jucundis primus sdesse ;
Ille ego convictor, densoque domesticus usa;

llle ego judiciis unies Musa luis.
Idem ego sum , qui nunc au vivam, perfide, nuois;

Cura tibi de que qunm nulle fuit.
Sive fui nunquam carus , simulasse loterie :

Sou non fingebas , inveniere levis.
l Die, age , die sliquam, que te mutaverit , iram:
l Nom nisi juste tua est , juste querels mes est.
a Que: le consimilem res nunc velot esse priori?

An crimen , cœpi qnod miser esse, vous?
à Si mihi rebus opem nullnm factisque ferebas,

l Veniæet verbis charte natale tribus.
l Vis eqnidem credo, sed et insultera jet-cuti
i Te mihi , nec verbis perm , lama refert.
1 Quid lacis , ah démens? ont, si fortune l’étain, ï’



                                                                     

LES mangues.
rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
abandonné de la fortune? La fortune , montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sans son
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout a

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de
Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à, peine,’dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on l’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint Ini-

meme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur J ugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: a Tu

seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

Naufragia lacrymal eripis ipse tua î

Bine Des non stabili , quam ait levis, orbe fatetnr,
Quem summum dubio sub pede semper habet.

Quolibet est folio, quavis incertiar aura,
Par illi levitas , improbe, sala tua est.

Omnia aunt hominum tenui pendentia fila,
Et subito casa , que! vaincre , ruant.

Divitis audits est cni non opulentia Cruel?
Nempe tamen vilain captus ab haste tulit.

ille Syncosia mode formidatus in urbe,
Vix humili duram rappulit arte famem.

Qnid fuerat,Magno majus? tamen ille rogavit
Submissa fugiens vous clientis opem :

Cuique vira tatas terrarum parait arbis ,
indigna effectua omnibus ipse magis.

llla Jugurthino clams , Cimbroque triompha,
Quo victrix tuties consule Rama fuit ,

ln cerne latu-it Marius, nnsque palustri ,
Pertulit et tanto multa pudenda vira.

Ludit in humania divins patentia rebus,
Et certsns præsem vix habet hors fidem.

Litas ad Euxinum , si quis mihi diceret , ibis ,
Et actuel area ne feriare Getat;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètcs, -Va,
eusséje répondu, bois ces breuvages qui gué-

rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir
plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE 1V.

a salues panés.

Il n’est point de jour où l’Auster charge le

Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption ; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissement d’une aile ; je me retourne

I, bibe , dixisseln, purgantss pecten rams,
Quicquid et in tata nascitur Anticyra.

Sum tamen huas passus : nec, si martalia passent ,
Et summi poteram tels cavere Dei.

Tu quoque fac timeas; et , quæ tibi læta videntur,
Dum loqueris , fieri tristia passe, puis.

EPISTOLA 1V.

sana rancio.
Nulla dies adeo est australibus humida nimbis ,

Non intermissis ut fluat imber aquis.
Net: sterilis locus tillas ita est, ut non ait in illo

Misla fere duris utilis herba rubis.
Nil adea fortuna gravis miserabile fecit,

Ut minuant nulla gaudis parte malnm.
Ecce dama, patriaque carens , cœliaque meorum ,

Naufrsgus in Gelici litoris actas aquas;
Que , tamen inveni , vultum diffundere , causam,

Possem , fortunes nec meminiaae mess.
Nam mihi , qunm fulva tristia Ipatiarsr are-a ,

Visa est a targe panna dedisse aonutn. 42
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : a Je
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. a Elle dit, et après avoir semé dans
le Pont œtte agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce lien perdit à mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, des que tu auras ouvert cette année
si longue à venir, et que décembre aura fait
place au mais qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre à sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole,et les dieux
accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Falis-
ques, offrent leurs tétés aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras te rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes aroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

Respicia : nec corpus erat quad cernera possem :
Verba tamen sunt hœc aure recepta mea :

En ego lætarum venin tibi nunlia rerum ,
Fuma perimmensas acre lapsa visa. I

Consuls Pompeio, quo non tibi carier aller,
Candidus et felix proximus annus erit.

Dixit : et , ut Iæto Pontum rumore replevit,
Ad gentes alias hinc Des vertit iter.

At mihi , dilapsis inter nova gaudis curie,
Excidit asperitas hujus iniqua loci.

Ergo tibi , Jane biceps , Iongum rescraveris annum ,
Pulsus et a sacra mense décember erit ;

Purpura Pompeium summi velabit honoris ,
Ne titulis quiequam debeat ille suis.

Cernere jam videar rumpi peuctralia turbe,
Et populum lædi, déficiente loco :

Templaque Tarpeiæ primum tibi «dis adiri;
Et fieri faciles in tua vota Deas z

Colis baves niveas cerne præbere securi,
Quos aluit campis herba Palisca suis.

Quumqne Deoa omnes, tutu quos impensius arquas
Esse tibi cupiaa , cum Java Casser erit.

Curia le excipiet , patrcsque e mare vocati

OVIDE.
déridé leurs fronts, quand ce jour aura rameuté

les vœux de bonheur par lesquels le peuple te
salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qui te donnera Souvent l’occasion de la renou-
veler,alors tu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule. empressée à t’bo-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-
son. Et moi, malheureux, on ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux seront pri-
vés d’un si grand spectacle. Mais, quoique ab-

sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les-traits d’un consul si
cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instant à tapensée, et
que tu dises f c Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? a Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue-

rai aussth que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE v.

au Inuit.

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au ma-
gistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre. disparaît enævelie sans la neige

Intendant sures ad tua verba suas.
Hos ubi facunda tua vox hilaraverit are ,

thue salut, tulerit prospera verbe dies;
Egeris et méritas Superis cum Cassare grattes ,

Qui causam, facias sur ita sape , dabit:
Inde domum repetes toto romitante senatu,

Officium populi vix agitante dama.
Me miserum, turba qua non ego cerner in illa .

Nec poterunt istis lumiua nostra frui l
Quamlibet absentem , qua passum , mente videbo :

Adspiciel. vultus consulta illa sui.

Dl faciant , aliquo subeat tibi tempera nastrum
Nomen; et, heu! dises , quid miser ille facit?

Haut tua perlulerit si quis mihi verbe, falebar
Pratinus exsilium mollius esse meum.

A EPISTOLÀ V.

s. renfila un cassant.

Ite, levas eIegi , docks ad consulil auras ,
Verbaque honorato ferté légende

Longs via est; nec vos pedibus proceditia I



                                                                     

LES PONTIQUES.
I des hivers; quand vous aurez franchi les plai-

nes glacées de la Thrace, l’Hémus couvert de

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
là dirigez-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. (gnoique vous puissiez, je
pense, avouer sans anger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espérez pas , dès que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics, attentifà con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé t1), il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, Suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectaque brumali sub nive terra latet.
Quum gelidam Thracen , et opertum nubihus Hœmon ,

Et maris lonii transieritis aquns;
Lure minus decima dominam venietis in urbem i

Ut festinatum non facialis itnr.
Proiinus inde domus vobis Pompeia pctatur;

Non est Augusto junctior ulla foro :
Siquis, ut in populo, qui sitis, et unde , requiret,

Nomina decepta quælibel aure ferat.
Ut sil. enim tutum , sicut reor esse, faleri,

Verbal minus serte (iota timoris habent.
Cupia nec vobis ullo prohibente videndi

Consulis , ut liman contigeritis , erit.
Au! regel ille suos distendu jura Quiriles,

Conspicuum signis qunm promet altus ebur :
Aut populi reditus positam componet ad bastant ,

Et minui magnæ non sinet urbis opes g
Aut , ut erunt patres in Julia templa vocati ,

De tanin dignis consule rebus aget :
Aut feret Auguslo solitam naloqne saluiem ,

Deque parum note consulat officia.
Tempus ab his vacuum Cæsar Germanicus omne

Auferet . a magma hune sont ille Deis.
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pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-

veillante, et vous interrogera peut-être sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: r Il existe encore,
et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-

crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sûre pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de la sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses rescarces, tului procuras toi-
méme généreusement les moyens de pourvoir

à son existence. En reconnaissance de tant de
bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-
ront plus les flots de la mer; les fleuves retro-
graderont et remonteront vers leur source, avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. n Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tamen a turba rerum requieverit harum,
At! vos mensuels: porriget ille manus ;

Quidque parens ego rester agam , fartasse requiret :
Talia vos illi reddere verba velim.

Vivit adhuc, vitamque tibi dehors fatetur ,
Quam prius a miti Cœsare munus lmbet.

Te sibi ,quum fugeret , Inemori solet ors referrc ,
Barbariœ tuttis rxhibuisse vias.

Sanguine Bistonium quod non tepefecerit ensem ,
Effectum cura pectoris esse lui.

Addita prmterea vitæ quoque multa tuendæ
Munera , ne proprias attenuaret opes.

Pro quibus ut meritis referaiur gratis, jurat,
Se fore mancipium , tempus in omne, tuum.

Nam prius umbrosa carituros arbore montes ,
Et frets velivolas non habilura rates ,

Fluminaque in fontes cursu reditura supino,
Gratis quam meriti posait sbire lui.

Hæc ubi dixeritîs , servel. sua dona , regela :

Sic fuerit vestræ causa peracta vim.
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LETTRE Vl.

A BRUTUS.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays où tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniâtreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fabius , de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque disposé a
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil, je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPISTOLA Vl.

BRUTO.

Quam legia , ex illis tibi venit Epistola , Brute ,
Nasonem noues in quibus esse, locis.

Sed, tu quod colles, voloit miser-bile fatum :
Heu mihi , plus illud, quam tua vota, valet!

ln Scythia nobis quinquennia Olympias acta est z
Jam tempus lustni transit in alterins.

Pentat enim [ortuna tenu , votisque malignum
Opponit nostris insidiosa pedem.

Certus eras pro me, Falaise 1ans , Maxime , gentil ,
Numen ad Augustum supplies voce loqui.

Occidis ante precss ; causamque ego, Maxime, mortis ,
Net: fueram tanti , me reor esse tuæ.

Jam timeo nostram cuiquam mandare salutem .
lpsum morte tua concidit auxilium.

Cœperat Augustus (Joseph ignoscere culpæ;
Spem nostram terras descruitque aimul.

Quale tamen potui, de cœlite, Brute, recenti
Vestra procul positon carmen in ora dedi.

QUE profit pictas utinam mihi! sitque malorum
Jan modus, et sur. mitior in damna!

OVlDE.
la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as
toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même peine. Tu dois à la nature un cœur
bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandât la condamnation d’un cou-
pable. Cependant, le même homme peut être.
nonobstant une contradiction apparente, facile
aux suppliants et terrible aux coupables.
Chargé de la vengeance que réclame la sévé-

rité des lois, chacune de tes paroles semble
imprégnée d’un venin mortel. Que tes enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vous

Ta quoquo idem , liquida possum junte, precari ,
0 mihi non dubia cognite, Brute , nota l

Nain , qunm præstiteria verum mihi semper amoram;
Bic tamen adverse tempera crevit amer.

Quique tuas pal-itnr lacrymas nostrasque vident ,
Pantins puant crederat ces. duos.

Lenem te misa-il genuit natura , nec ulli
Mitius ingsium , quam tibi , Brute , dedit:

Ut, qui quid valeas ignoret Marte forensi ,
Bosse tuo pèngi vix putet on rocs.

Sciliœt ejusdem est, quamvis pugnare vidotur ,
Supplicibus facilem, sontibus esse trucom;

Quum tibi suscepta est logis vindicta cavera: ,
Verba velut tinctum singula virus habent.

Hostihus cveniat , quam sis violentas in armi!
Sentire, et lingues tels subite tous;

Quæ tibi tain tentai cura Iimantur , ut omnes
lstius ingenium corporia esse negent.

At, si quem lædi fortuna cernia iniqua ,
Mollior est anime femina nulle tuo.

Hoc ego præcipue semi , qunm magna meorum
Notitiam pars est inficùta mei.

lmmemor illorum , veau-i non tmmemor unquam. 43
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oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-
lagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trOp
voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
jours du festin de Thyeste , le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accu-
ser d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vil.

A VESTALIS.

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vers les rives de l’Euxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même,
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche, conduit ses chariots pesants sur les flots
de l’lster ; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées , et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mala solliciti nostra levastia , en).
Et prius, heu nobis nimium conteminua l Inter

In caput Euxino de mare vertet iter;
thue Thyesteæ redeant si tempera mense: ,

Solis ad ans currus agetur aquas;
Quam quisquam vestrum , qui me doluistis ademptum ,

Argnat, ingratum non meminisse sui.

EPISTOLA Vil.

VBSTALI.

Minus es Euxinaa quoniam , Vestalis, ad undas,
Ut positis reddas jura sub axe louis,

Adapicia en, præsens , quali jaceamus in arvo :
Née me testis cris falsa aciers queri.

Accedet voci per te non irrita nostræ,
Alpinia juvenis regihus orte, fldes.

lpsa vides carte glacie concrescere Pontnm;
lpsa vides rigide stantia vina gelu.

[pas vides , onarata ferox ut ducat lazyx
Par medias lstri plauatra bubulcua aqnas.

Adapleis et mitti sub adunoo toxiea ferre ,
Et telum causas Inertie habere duse.
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tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoi-
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé-
rite. Témoin l’lster qui, sons tamain puissante,
vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle éle-
vée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,

et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellius , descendant le courant
du fleuve, et rangeant sesbataillons, déploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête z ni la nuée de traits lancés contre

toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Atque utinam para hac tantum spectata fuisset,
Non etiam proprio cognita Marte tibi!

Teuditis ad primum per dansa pericnla pilum;
Coutigit ex merito qui tibi nuper honos.

Sit licet hic titulus plenis tibi fructibus ingens ,
[pas tamen virtus ordine major erat.

Non negat hoc Ister , cujus tua dextera quondem
Pœniceam Getieo sanguine fecit aquam.

Non neget Ægypsos , quæ, te suheunte, recopia
Senait in ingenio nil opis esse loci.

Nam duhium, positu malins defensa manuve ,
Urbs ont in anmmo nubibus œqua jngo.

Sithonio regi fems interœperat illam
Hostis, et ereptas victor habebat opes.

Donec fluminea devecta Vitelliua unda
lntulit, exposito milite, signa Getis.

At tibi , progenies alti fortissima Dauni ,
Venit in advenus impetus.ire vires.

Née mon; conspicuus longe fulgentibus ornais ,
Fortia ne possint facto latere , caves :

lugentique gradu contra ferrumque locumque ,
Sanque brumali gnndine plura , subis.

Nec te missa super jaculorum turba moratur,
Ne: que vipereo tela «more madcnt.
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches
aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs, repousser les torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter tes
actes de courage , le nombre de tes victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple
:lu premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par tu bra-
voure , autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, 6 Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE vnl.

A SUXLLIUS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spiculs cum piclil hument. in casside permis;
Parsque fers senti vulnere titilla var-,et.

Net: corpus cunctos féliciter effugil ictus;
Sed miner est acri laudis anlore doler.

Talis apud Trajan) Demis pro navibus Ajux
Dicitur Hectoreas sustiuuisse faces.

Ut propius ventum est, commissaque dom-ru dextræ
Besque fero poluil comiuus euse geri ;

moere difficile est, quid Mars (un: egerit illic,
Quelque neci dedcris , quosque , quibusque modis.

Buse tuo fartais calcabas victor acervos ;
lmpositoque Gales sub pede multns "et.

Pugnal ad exemplum [’rimi minot ordine Pili;
Mulleque l’ert miles vulnera, mqu fenil.

Sed tanlutn virtus alios tua prœleril omnes ,
Ante cites quantum Festins ibut equos.

Vmcitur Ægypsos z teslaIaque tempus in omne
Sunt tua , Vestnlis carmine lacis mec.

î

EPISTOLA VIH.

sunna.
Lit-l son quidem , studiis «culte Suilli ,

ovins.
peu tard; mais elle nem’ena pas causé moins de"

joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux, de
venirà mon aide; quand les efforts seraient
superflus, je te suis dejà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-même l’intention de le rendre. Puisse Seule-

ment ce noble enthousiasme être de longue
durée! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
à ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui le nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal.
heur sur moi, si. à la lecture de ces vers, ton
front se rembrunit , et si tu mugis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères me nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, àl’exception d’une
erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par les prières, quel-

que chose des dieux , objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est lejeune César: apaise cette divinité ;
il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervenit, Ied mihi grata tamen :
Que , pia si posait Superos lenire rogando

Gratis , lsturum tu mihi dicis opem.
Ut jam nil præstes , animi sum inclus emici

Debitor, et merilum , velle juvsre, voeu.
lmpetus iste luus longum mode duret in ævum ;

Neve malis pictas sil tua lassa meis.
Jus aliquod feciunl adlinia vincnla nabis ,

Qure scalper maneant illabefsela , precor.
Nam tibi que: conjux, esdem mihi filin pæne est :

Et que! le generum , me vocal ille virum.
Heu mihil si lectis vultum tu venibus intis

huois, et sdlinem te pudet une meum l
At nihil hic dignum poterie repaire pndore ,

Præter fortunam , que: mihi caca fait.
Seu genm excutiss; equites , ab origine prima ,

Usque par innumeros invenienur "on c
Sive vélie, qui sint , mores inquirere nostra;

Erroretn misera detnhe, labe curent.
Tu modo, si quid agi spenbis pesse preando,

Quo: colis , axera supplia voeu Becs.
Dl tibi sunt Cœur jaunis; tua numina plus :

Bac carie nulle est. noüor un tibi. se
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de son ministre soient des vœux stériles. C’est
là qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflerade ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai à la flamme dévorantel’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’élèverai pas, ô Germanicus, un tem-

ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
que la famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera toutce qu’il possède, ses
vers; c’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importance du service, que d’offrir des paroles

en échange de la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner , on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offertdsns un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins méri-

toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime

engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant, l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poële

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités , et veillent à la

garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable : les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée, et après l’avoir sauvée du

Non ainit ille sui vans: sntislitil unquam
Esse piem: : nostris hinc pets rebus opem.

Qusmlibet exigus si nos en juverit aura ,
Obruta de médita cymba murget aquis.

Tune ego turs feram rapidis solemnis flammis;
Et , valsant quantum numina, testis ero.

Net: tibi de l’aria statuam , Germaniœ, templum

Marmara : csrpsit opes ille ruina mess.
Temple domns vobis faciant nrbesque beatæ :

Nsso suis opibus , carmine 7 gratus erit.
Parvs quidem fateor pro magma [minera reddi ,

Quum pro concassa verbs ulule damas.
Sed qui, quam potuil, dal. maxima, gratus abunde est t

Et finem pistas contigit ille suum.
Net: , que de pans Dls pauper libal acerra ,

Tura minus, grandi quam data lance, valent:
Agnaque tant [actons , quam gramine pesta Falisco

Victime , Tarpeios inficit icta focos.
Nos tamen, officia vatum per carmina facto ,

Principibua res est gratior ulls vivit.
Gamins vestrarum paragunt prœconia laudum :

Neve ait actorum laina caducs cavent.
Carmine lit nvax virtns ; expersque Sepulcri ,

sui
tombeau, la font connaître à la dernière posté
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poète z leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
conquérant d’Œchalie, furent immortalisés ; et

naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sorte l’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’au

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque

étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est à toi

que j’en veux fairehommage: poète toi-mémo,
tu ne peux dédaigner les hom mages d’un poëte ;

tusais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notiliam une posteritatis babel.
Tabids consumit ferrum lapidemqua «testas;

Nullaque res majns tempera robur babel.
Scripts feront aunes : scriptis Agamemnon nosti î

El quisqnis contra , vel simul, arma tulit.
Quis Thebss aeptemque duces aine carmine nosset,

Et quicquid post hæc , quicquid et ante fuit?
Dl quoque carminibus, si les est dicere, liant,

Tsnlaque majestaa ora canentis eget.
Sic Chaos, ex illa nature.I mole prioris ,

Digestum partes seimes habere suas :
Sic adfeclautes cœleslia regna Gigantas ,

Ail Slygs nimbil’cro vindicls igne datoa.

Sic victor laudem anperatis Liber si) lndis,
Alcide: capta traxit ab OEchslia.

Et modo, Cœur, avum, quem virtus addidit astris,
Sacrarunl sliqus carmins parte tuum.

Si quid abhuc igitur vivi , Germanicr, nostro
Restst in ingenio , serviet omne tibi.

Non potes officium vstis contemnere vstes:
J udicio pretium res babel ists tuo.

Quod nisi le numen tantum ad majora vannet,

Gloria Pieridum somma fatum au. 70
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Maisil était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets tes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de même que ce double exercice oc-

cupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

et ton esprit se parlage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à
mon profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te, et chanter sans retard tes brillants exploits.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

--.
Sed (lare malerism nohia , quam carmina , majua :

Nec tamen ex toto descrere llla potes.
Nam mode balla geril , numeria modo verbe coerces ,

Quodque aliin opus est , hoc tibi ludua crit.
thue nec ad citharem , necad arcum aegnis Apollo est;

Sed venit ad sacras nervas uterque menus;
Sic tibi nec docti , nec (lesunt principis artel :

Miata sed est animo cum Jove Musa tue.
jute quoniam nec nos unda auhmovit ab illn ,

Ungula Gorgonei quam cava l’ecit equi ,

Prosit , opemque ferat communia sacra tueri ,
Atque lsdem atudiia imposuisae manum.

Litora pellitis nimium subjecta Corallia,
Ut tandem suaves eflugiamque Gelas,

Clausaque si misero patrie est, ut pour in ullo ,
Qui minus Ausonia diatet ah urbe, loco;

Unde tuas pouim laudes celehrare recentcs ,
Magnaque quam minima tact: relerre mon.

Tangat ut hoc votum cœlestia , cure Suilli,
Numina , pro nocero pane precare tuo.

OVIDE.

LETTRE 1X.

A GRÆCINUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté, Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitole sans moi, puis-
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortège,
que cette lettre du moins me remplace, et te
présente, au jour fixé, les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je t’au-

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félirita-

tions et t’emlirasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
même. J’aurais été , je l’avoue, si fier de œ beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPlSTOLA 1x.

cucruo.
Unde lieet , non onde juvat, Græcine , ulutem

Mittit ab Euxinis banc tibi Naso radia.
Miasaque Dl faciant auroram occurrat ad illam ,

Bis senos fasces que: tibi prima dabit.
Ut, quoniam sine me langes Capitolia consul,

Et fiam turhæ pars ego nulla tuas ,
ln domini cubent pertes , et præatet amici

Officium jusso litera nostra die.
Atque ego si latin genitus meliorihus essem ,

Et men ainœro curreret axe rota ,

Quo nunc nostra menus per acriptum fungitur , met
Lingua salutandi munere lunch tni.

Gratatusque darem cum duleibus oscule verbis :
Nec minus ille meus, quam tune, esset houer.

llla , confiteor, sic essem luce superhus ,
Ut eaperet lastus vix domua ulla mecs.

Dumque latua saucti cingit tibi turbe aenatus ,
Consulia ante pedes ire viderer equea.

Et quanquam cuperem semper tibi proximal eue ,
Gauderem lateri non hahuisae locum.

Nec querulua , turbe quamvia eliderer , une!!! z
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du cortège et l’espace im-
mense occnpé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupredont tu serais revêtu.
Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculptures de l’ivoire de N umidie.
Lorsquetu serais arrivé au Capitole, et que lavie-
lime immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en Secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, jelui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais là, enfin, présent au

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avaitpas enlevé le droit de rester à Rome;

et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-
virait-il de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de
Rome , suppléera à mon absence. Par lui, je
contemplerai ta robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-même à les conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les
revenus de l’état pendantun lustre, et les affer-

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
Prospicerem gaudens , quanlus foret agmiuis ordo,

Densaque quam longnm turba teneret iter.
Quoque magis noria quam me vulgaria tangant ,

Spectarem , qualis purpura te tegeret.
Signa quoque in sella nossem formata curuli;

Et totum Numidæ sculptile deutis opus.
At qunm Tarpeias esses deductus in arces ,

Dum caderet jussu victima sacra tuo;
Me quoque secreto grates sibi magnus agentem

Audtssct, media qui sedet inde , Deus.
Turaque meute magis plana quam lance, dedissem

Ter quater imperii lusins honore tui.
Hic ego præsentes inter numerarer arnicas;

Mille jus urbis si modo fata darent.
Quæque mihi sola capitur nunc mente voluptas ,

Tune oculis etiam pereipienda foret.
Non ita Cœlitibus visum est, et foraitan requis:

Nain quid me pœnæ causa uegata juvet?
Meute tamen, ques sols loco non exsulat, utar:

Pratextam, fasces udspiciamque taos.
Hæc mode te populo reddeutem jura videbit,

Et se matis lingot adent: lacis.
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mer avec une probité scrupuleuse ; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières d’utilité publique;

tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ.
mirages.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache

del’autel chargé d’offrandes et favoriseta prière

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estque l’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-

neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,
comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

N une longi reditus hasts supponere lustri
Carnet , et exacts annota locare fide.

Nuno facere in media facundum verbe matu ,
Publics quœrentem quid peut militas :

Nnnc, pro Cæsaribus, Snperis dscernere grates ,
Alban opimorum colla ferire boum.

Atque utinam, quum jam fueris potiers presstus ,
Ut mihi placetur numiuis ira, toges l

Surgat ad banc vocem plena pins ignis ab ara,
Detque bonum vote lucidus amen apex.

lnterea , qua parte lioet, ne cuncta queramur,
Hic quoqae te festum consule tempus agam.

Altera læütiæ , nec cedens causa priori,
Succcssor tanti frater honoris crit.

Nam tibi finitum summo, Gracias, dessmbri
lmperium , Jani suscipit ille die.

Quæqne est in vobis pictas, alterna feretis
Gaudia , tu fratris fascihus, ille tuis.

Sic tu his fueris consul, bis consul et ille,
lnque domo himus conspieietur bonor.

Qui quanquam est ingesta, et nullum Martin snmmo
Altius imperium consule Roma videt;

Multiplient tamen hune gravitas auctoris honorem , et
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la
majesté duI donatedr;Puiss’iez’-vous donc ainsi,

toi et Flacons, jouir toute votre vie de la faveur
d’Augusœl- mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelque loisir, joignez alors,

je vous en conjure, vos prièresaux miennes ; et,
pour peu qu’un vent favorable vienneà souffler
de mon côté, déployez tontes les voûtas, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans lés

flots du Styx. N aiguière Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci:
nus, les rives sauvages’de l’ISter étaient tranL

quilles. li sur constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris
Trosmis (a) tombée au pouvoir de l’ennemi , et
a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lui que] est l’aspect de ces lieux, quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de
combien d’ennemis dangereux jesuis environné;

demandedui si leurs flèches légères nesout pas
trempées dans du fiel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas surleurs autels des victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Enxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étenduelde plusieurs ar-’
petits dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays; demande-lui comment s’y
passait meslougs jumrsde malheurs. Ounem’y
hait point, sans doute, et d’ailleurs je ne le mérite

Et majestflleui’ res data dantis’habet.

Judiciis igitur liceat Flaccoque tibique
Talibus Augusti tempes in omne frni.

Ut tamen a rerum cura propiore vacabit,
Vote, pincer, votis addite ventru meis.

Et, si quem dabit aura siuum , laxate rudenles ,
fixent e Slygiis ut mon navis aquis.

l’ duit his, Gressins, loris made. "accus; et illô’

Ripa fero’x lstri sub duce tutu fait.
flic tenoit Mysas gentes in pare fidéli;

Hic arcu fiscs terroit euse (ictus.
flic captam Trosmin céleri virtute recepit ,

lnfecitque faro sanguine Danubium.
Qunm lori faciem, Scythiciqu’è incommoda au; ’

Et quam vicino terreur baste regs.
Sintue litre tenues serpentis telle sagittæ,

Fiat au humantttn victime au. input.
Mentiar, an coeat duratus frigo’re Po’ntusz ,

Et tenant gluoit-a jugera mu’lta M.
une ubi uamrit , quæ dît m’es un: réquiië ;

Quoqua mode pet-agent tempera dans, filât.

UVlDE.
pas :euchangeant de fortune, je n’ai point
changé d’humeur.- J’ai conservé cette manqua-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admira-

autrefois; et cette pudeur inaltérable qui se En
fléchissait sur mou nage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux cula violence brutale des armes
a plusde pouvoirqueles luis. Cependant, Græ-
cinus, depuis tant d’annéœ que j’habite ce

pays, siliciums, si lemme ai enfant ne par
vent se piaindrede mot. Aussi les Tonnes, œu-
chés de mes manieurs, viennent-ils à M se-
cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée , ses habitants
qui me volent faire des vœux pour en sortit,
voudraient bien que je partisse: mais murerai
mêmes ils souhaitent que je reste. Sim ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-en du moins
les décrets solennels on l’on nie prodigue
des éloges, et issantes publftzs’en Min des.
quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-
reux de se vanter, sache encore que les
villes voisines n’accordent lés meures priai;
léges. Ma piété est connne’de tous nous, sur

cette terre étrangère, savent que dansma mai-
son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

trouve aussiles images de son fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, des: di-
vinités non Moins augustes que notrendui’eau
dieu. Afin qu’il ne maque a ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y voit encore

Née somas hic odio , nec scilicet esse meremur ,
Née cum fortune mens quoque versa Inca est.

llla quies anima, quam tu laudare solebas ,
llla velus solilo persiat in 0re pudor.

Sic ego surn longe; sic hic , obi barbarus hostis
Utfera plus valsant legibus arma fusil;

Rem, queat ut nullam totjam , Græcine , par au».
Femina (le nabis , virve , puerve quel-i.

lloc facit ut misero fanant adsiutque Tomit. ;
Hier quoniam tellus testili’muda mihi est.

llli me , quia velle vident, disoedere malunt:
Respeetu cupiunt hic tamen esse lui.

Nec mihi credideris : entant dt-creta , quibus les
Laudat, et immunes publics ocra facit.

Conveniens miseris hæc quanquam gloria non est ,
Proxima dant nabis oppida munus idem.

Nec pictas ignota mes est : videl hospita tellus °
ln nostra sacrum Cmsarisessednmo.

Staut pariter natusque pins , conjuxque sacerdos,
Nulnina jam facto non leviora Deo.

Neu desit pars ulla doums, sut uterque nepotum , (W
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les images des deux petits-fils. l’une auprès de
son aïeule , et l’autre à côté de son père.
Tous les matins, au lever du jour, je Il ur offre
avec mon encens des paroles suppliantes.’ In-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore que je célèbre par des jeux la nais-
sancede notre dieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste PrOpontide et d’ailleurs,
que dans le pays même. Ton frère, lui aussi,
quand il commandait surie rive gauche du Pont,
en aura peuvétre entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à unepa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiensà une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
Tu la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place partiales dieux ; tu vois, César,
toutce que je fais, toi dont les regards embras-
sent, au-dessous de..toi, la surface de la terre :
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-
etre mêmeces vers que j’ai envoyés a Rome
pour celebrer ton admission dans le séjour des

Hic "in laleri proximus, ille patrie.
Hia ego do loties cum turc precantia verbe,

En quotiea surgit ab orbe dies.
Tata , lieet quam , hoc me non lingers dicet,

Officii testil Poutine terra mei.
Pontica me tellus , quanti: Inc posaumus ora ,

Natalem ludis soit celebrare Dei.
Nos minus hospilibul pictas est cognita talil ,

Mieit in lias si ques longe Propontis aquae.
la quoque, que lnvus luerat sub præside Ponta,

Audierit frater foraitan iste tune.
Fortune est imper anime , talique libenter

Exiguas carpo munere pauper opes.
Net: vestris damna bec oculis, procul urbe remoti;

Contenti tacite aed pieute sumus.
El tamen hac tangent aliquando Canaris aura t

Nil illum toto quod fit in orbe , latet.
Tu serte scia hoc Superia adarite, videaque ,

(leur, ut est oculis aubdila terra luis l
Tu nostras midi! , inter nomen Iocatns

Sidere , sollicita ques dentus 0re, puces.
Pervemant "duc et carmina foraitan ille ,

au de le miei «alite fauta novo.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment : ils apaiseront ta divinité, et ce
n’est pas sans raison que tu portes le nom si
doux de père des Romains.

LETTRE I.

A ALBINOVANUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
bin0vanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
haut goutte à goutte, creuse la pierre;l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousæ àforce de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruit tout, excepté

moi et la mort! Elle-même est vaincue par
l’opiniâtreté de mes souffrances. Ulysse, qui

erra dix ans sur des mers orageuses , est cité
pour exemple d’une patience inébranlable?
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-ildonc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répon-
du à l’ amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

palas (2)le reçutensuite et lui confia la garde des
vents, afin que celui-là seul qui lui était favo-

Auguror his igitur fiecti tue numina; nec tu
lnunerito nomen mite parentia bribes.

EPlSTOLA X.

musc.
Hic mihi Cimmrio si. me. me." une

Lilore, pellitoa inter spath ficha.
Ecquoa tu ailieea, aequod, rarissime, ferrant

Duritiæ coulera, Albinovane. mec?
Gulta cavet lapidem ; maumitnr annulas mu .

Et teritur pressa vomer edunrus homo.
Tempus edax igitur, præter me, omnia perdu?

Genet duritia mon quoqae vicia Inca.
Exemplum estanimi nimium patientia myes: ,

matu: dubio par duo lustra mari.
Temporaaolliciti lad non tamen omnia Mi

Pertulit , et placidæ sape lucre mon».
An grave se: annis pillent-nm [misse Calypso,

Æquoreœque luit concubuiase Dm T

I Excipit Hippotadea, qui dut pro nIunere ventes,
i Curvet ut impulsos "filin aura aimas.
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rable enflât ses voiles et les dirigeât. ll ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ahl j’a-
chèterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Phyacès ; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-

ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonniers et tu ne dois pasdavantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-
bares, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. Ici la campa-
gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant la son vais-
seau, poursuit sa route à piedsec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avec peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Net: bene amiantes lahor est sudiste puellas;
Nec degustanti lotos aman fuit.

H05 ego , qui patriæ faciant oblivia , succos
Parte meæ vitæ, si modo dentnrl, emam.

Nec tu contuleris urbem Lustrygonis unquam
Gentihus , obliqua ques obit lster aqua.

N86 vincet sacrum Cyclope feritate Phyaœn ,
Qui quota terroris pars solet esse mei l

Scylla feria trunco quod latrat ab inguine monstris ,
Heniocbœ nantis plus nocuers rates.

Ncc potes infestis confer": Charybdin Achæis,
Ter licet cpotum ter vomat ille fretum.

Qui quanquam dextra regione licentius errant ,
Securum lattis hoc non tamen esse sinunt.

Hic agri infrondes , hic spicule tincta venenis;
Hic frets vol pediti pervia reddit hyems :

Ut, qua remue itnr pulsis mode facerat undis ,
Siceus contemta nave viator eut.

Qui veniunl istinc, vix vos et! credere dicunt :
Quam miser est qui fort asperiore [ide l

Credo tamen : nec te causas ucscire sinemus ,
Horrida Sarmaticum cur mare duret liyems.

Proxima sunt nohis plaustri præhentia formam,

OVIDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souille Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il naît plus près de nous. LeNo-

tus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
du pôle opposé, n’arrive ici, d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutez
à celales fleuves qui viennent se déchargerdana
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à l’eau salée une grande partie de
sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
Penius, l’Hypanis, le Cratès et l’Halys aux ra-

pides tourbillons. Là aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des
rochers; et le Tyras, le plus rapide tous; et toi
aussi, Thermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe , aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruit son paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ON il, de reconnai-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affl uents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

Et quæ præcipuum aidera frigus habent.
Hinc oritur Boreaa, oræque domesticua huit: est,

Et sumit vires a propiore loco.
At Notus , adverse tepidum qui rpirat ab axe ,

Est procul , et rams lauguidiorque venit.
Adde quod bic clause miscentur flumina Ponte .

Vimque fretum multo perdit ab amne suum.
Hue Lycus, hue Sagaris, Peniusque, Hypanisque, Cratcs-

lufluit, et crebro vortiee tortus Halys : [que
Partheuiusque repu, et volvens saxe Cynapes

Labitur, et nulle tardior amue Tyras.
Et tu , famines Thermodon cognite turlute;

Et quondem Graiis, Phaai , petite viris ;
Cumque Borysthenio liquidissimue amne Dyraspes ,

Et tacite peragens leus Melanthus iter :,
Quique dues terras Aaiam Cadmiqne sororem

Separat, et cursus inter utramque facit.
lnnumerique slii , quo: inter maximas omnes

Ccdere Danubius se tibi, N ile , neget.
Copie tot laticum, que: auget , adulte-rat nndaa ,

Net: patitur vires œquor habere suas.
Quiu etiam stagne similis, pigræquc paludi

Cœruleus vix est, diluitnrque color. 6!
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blableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais, il perd beaucoup de sa couleur , laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus

légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo, pourquoi je me suis amuséà
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-

drai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pour toi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, et que tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représentent tes vers,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun , par sa fidélité,
peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,

armé du glaive ou de la massue, les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , hose tcoujours facile à qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-
ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes
qui s’exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

lnnstst unda irato dulcis , leviorque msrins est,
Que proprinm misto de ssle pondus habet.

Si roget hac aliquis cur sint narrats Pedoni ,
Quidve loqui sertis juverit iste modis ;

Dstinui, dicsm , tempus , curssque lelelli :
Hunc fructum præsens sdtulit hors mihi.

Abfuimus solilo , dum scribimus iste , dolera,
ln mediis nec nos sensimus esse Getis.

At tu , non dubito , qunm carmine Theses laudes ,
Materiæ titnlos quin tuesre tua;

Quemque miers , imiters virum : veut ille profecto
Trenquilli comitem temporis esse fldem.

Qui quanquam est factis ingens , et conditur s le
Vir tante, quanto dehnit ors cani 5

Est tamen ex illo nobis imitsbile quiddsm ,
lnque fide Theseus quilibet esse potest.

Non tibi sunt hastes ferre elsvsque domandi ,
Per ques vix nlli parvins lsthmos erst :

Sed pratsndus smor, res non opeross volenti.
Quis lsbor est pursm non tenonne lidsn T

Bac tibi , pentes indecliustus amieo ,
Non est quad lingue dicta querente putes.

LETTRE XI.

A GALLION.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait parti de la main d’un dieu m’attei-

gnit. Toi aussi, tu calmas la blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point eu depuis d’autres sujets de plaintes!Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
la chaste épouse! Une lettre est venue dernière-
ment m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de ton affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même, de consoler un homme
aussi sage que toi, ni le citer toutes les sen-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que ta lettre m’arrive et que la mienne
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une Occasion favorable pour offrir des con-
solations, c’estlorsqne la douleur est encore
dans toute sa force, et que le malade a besoin
de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPISTOLA XI.

annaux.
Gellio, crimen erit vix excusshils nobis ,

Carmine’te nomen non hsbuisse meo.

Tu quoque enim, memini , cœlesti cupide l’acte

Fovisti lacrymis vulnera nostra tais.
Atque utinam , rapti jacturs lune smici,

Sensisses , ultra quad querersre, nihil l
Non ita Dls placuit, qui te spolisre pudies

Conjuge crudeles non habusre neles.
Nuntis nam luctus mihi naper epistols venit,

Lestsque cum lacrymis sunt tus damna meis.
Sed neque prudentes]: solsri stultior susim ,

Verbsque doctorum nota relerre tibi :
Finilumqus tuum , si non rations , dolorem

lpsa jam pridem suspiœr esse mon.
Dutn tus pervenit , dum litera nostra recurrens

Toi. maris se terras permut, snnus shit.
Temporis offleium solstis diacre serti est ;

Dum dolor in cursu est, dum petit nager opem.
At qunm longs dies sedavit vulnera mentis ,
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-

sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
etre déjà heureusement réparé par un nouvel
hymen la perte que tu as essuyée.

BITTE!) son.

A TU’I’lCANUB.

S’il n’est point fait mention de toi dans-mes

livres, ton nom seul, 6 mon ami, en est la
cause. Personne plus que toi ne mepsraît digne
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhythme et la contexture de ton nom me ge-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte dole scinderen deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autreœmmençantle
second; j ’aurais honted’ab réger unesyllebeque

la prononciation allonge, et de te nommer Tu-
ticemas ; jene puis non plustt’admettre damnes
vers en t’appelant Tuticms, et changer ainsi
delonguenen brève la première syllabe; enfinje
ne puis ôter la brièvetés la seconde syllabe, et
lui donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’ossis dé-
figurer ton nom par dételles-licences son dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

Intempestive qui foret ille ,Inovst,
Adde quad , stque utinam verurn tibi venerit omeu l

Conjugio (élis jam potes esse taro.

.EPISTOLA xn.

rencarts.

Quo minus in nostris patarin-amine, libellis ,
Nominis elfieitur conditions lui.

Ast ego non alium pries hoc dignsrsrthonore;
Est aliquis nostrum si mode rumen houes.

Les pedis ofllcio, estomaque nominis oint-ut,
Qusque mecs adeas, est vis nulle, mollos.

Nom pudet in gomines its nomen lindereversus .
Desinst ut prior hoc, incipistque miner:

Et pudest, si le, que syllabe parte monter,
Arclius adpellcm , Tufiosnemque meam.

Nec potes in versant Tutioani morevenire,
Fiat ut o longs qllsbs primsthrevis.

Aut producatnr, quæ nunc consptius exit ,
Et rit porrects longs seconda mon.

his ego si vitiis susim corrompent nomen ,

O VIDE.
pourquoi monamitié ne th point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitse aujourd’hui

envers toi avec usure. Jette chanterai surqua-
que mesure quece soit; jet’envemai-desmfi
toi quej’si-connuenfant. enfant moismémeàsei
que,apeadantces longuesannéesqui nœsyieillis-
sent également l’un et l’aune,j’aimai de tout

l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellentsoonseils; tu fils mon guideet
moncompagnon lorsque ma main, débile eu-
oore, dirigeait mon char-dans des routes pour
moi toutes nouvelles;plusd’une fois, docile à se
censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, remouchas toi-menace
tiens,quand, inspiré par les Muses, tu composais
cette Phéacide, digne du chantre de blêmie.
Cette amitié constante , œtte uniformité de
goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre
jeunesse, se-sont continués sans altération jus-
qu’à Page où nos cheveux Ont blanchi. Si tu
étaisinseusible à ces souvenirs, je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants. impénétrables. Mais la
guerre etlesifrimas, ces deux fléaux qui me ren-
dentle séjourdu Pont si odieux, auront.plus tôt
leur terme;iBorée soufflerais chaleur. cornus-
ter’lelfitoid ; lesvrigueuis même tic-ma destinée
s’adoncinont, aventquetun’aiestphisd’entrailles

pourrie ami disgracié.Loin demi lecrsinted’un
mal qui serait le combleide mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il,ne.sera jamais. Seulement

Ridear, et. meribgpeelnsnbsbsrenmr.
Plus mihi causa fuit dilsti tannerie hujus ,

Quod meus adjecto fanon reddet apr.
Taque canant quacumque nota: tibi tannins nullum ,

Plane mihi pesto cognite pinne puer ;
Parque lot annorum seriem , quotliabemns marque ,

Non mihi, quam frslri Inter, arolle minus.
Tu bonus horlstor, tu disque eunuque fuisti,

Quum regerem touera frais novells manu.
Sæpe ego correxi sub tessiture libelles;

Stupe tibi sdrnonitu lactalitura mon est,
Dignsm Mæoniis Phaseids sonder: shrtis

Quumete Pierides pardonne tu.
Hic teucr , banc viridi concordia saphjuvrnts

Venit ad albenlas illsbsissta comas.
Que.I nisi te movssnt, dom tibi pestera lem

Esse, vel invieto clause sil-mante pulsai.
Sed prius huic desinl et bellum et fugueurs»,

lnvisus aubin que! duo Pontes-baba ;
Et tepidus limas, etsit pririgidus Auster ;

Et posait fatum mollisse asse arum,
Quam tua sint laptojprssoordis durssodali :

Hic cumulus nostris absit, sbestque, maiis.
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emploie pour moi toutela faveur dont tu jouis
près des dieux et surtout près de celui sur lequel
tudois le plus compter-,et qui t’a élevé aux plus

hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé
par son zèle persévérant tues voiles n’attendent

pas en vain upsoutfle favorable. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que jouteurs si j’en sais rien mobilisme:
mais que dis-je? ce qui estdéjà mont peul-il
mourir encore? J e ne sais nicequeje dois faire.
ni ce que je veux, nice que je ne veuxpas;
j’ignore moisméme ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les causeils de la fortune. Cherche toi-
méme, je t’en prie, quelssersices tu pouline
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Xlll.

a mus.

Toi qui mérites décompter parmi mes plus
me. amis, toi gaies si bien nomméCarus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
.le rhythme de ces vers , t’indiquerout sur-le-
.cltsntp d’où ,te avionnette-lettre. Ces vers n’ont ,

sans douterien de merveilleux ;cependant ilsne

Tu mode per Superos, quorum certissimus ille est,
Quo tous sdsidue principeArevit honor;

Effiee , coustsnti profugunt pictais tuendo ,
Ne spersts mesut descrat surs ratem.

Quid mandsm, quarras ancres»! , Mfiwmwiwl ,
Si modo quiperiit, ille .perice pelant.

Néo quid agent invenio, «nuptial polîmes, reliage;

Nec satis utilitascst mennoh mihi.
Crede mihi, miseras prudentieprims relinquit,

Et sensus cum re .oomiliumquoùwit.
ipse, précor, queue, qua.sim,tibi,parte juvaodus ,

Quoque riamdseias amusants "de.

erreront sur.
cette.

0 mihi non dubios interjmemorsndejsodales ,
Quique, quod.es verte, Gare, vocsris, ave.

[Inde caletais, coloriais tibi protinus index,
El structura mei carminis esse potest ;

Non quia mirificæ ces)!!! angines Publie serte;
Qualis enimhqqqqus, camion latet esse meam.

8?
ressemblent pas âge"! de tout le inonde, et.
mais qui-ils soient. on ronde arnaque je qui!»
leur père. Toi aussi , quand même tu effitwais
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de
mille autres ; je les distinguerais à des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse Se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté , Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste , tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvre d’un Gète (i). Hélas l j’en

rougis! j’ ai écrit un poème en langue gétique ;

j’aiadapté nos mesures à des paroles barbares.
Cependant félicite-moi , j’ai su plaine aux

Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poële. Vous me de-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le corps d’Auguste , le
père de la patrie , était mortel , mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances, et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire, égalait déjà

les vertus de son père (2); que tu es, ô Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

l pso quoque ut charte titulum de fronts revollu
Quod sit opus, videur dicere pesse, tuum.

Qusmlibet multis positus noscere libellis,
Parque observstas lnveniere notas.

Produnt suctorem vires, ques Hercule dignes
Novimus, atque illi, quem canin, esse pares.

Et mes Musspotest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis fonitan esse suis.

Tsm mais Thersiten prohibebat forma latere ,
Quam pulchrs Nireus oonspiciendus crat.

Nec te mirsri, si sint vitioss , decebit
Gamins, quæ facismpæncpoela Gelée.

Ah putiet! et Getico Iscripsi sermons libellant,
Structaque sunt nostris barbare verbe modis.

Et planai, gratare mihi, empique postas
luter inhumsnos’ nomen habere Getas.

Msterism quæris ? laudes de Cæsarepdilxi :
Adjuta est novitas numina nostra Dei.

Nain patrie Augusli docui mortels fuisse
Corpus ; injætherias numen sbisse doums -

Esse parera virtutejpstri, qui iriens roseurs
Saspe rerusati ceperit imperii :

Esse pudicarum te Vestsm, Livre , natrum



                                                                     

montres aussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
fermes appuis du trône de leur père , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-
fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page, tous ces bar-
bares agitèrent leurs tètes , et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. a Puis-
que lu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. D
Il l’a dit, Carus, et voilà pourlantle sixième

hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait nattre entre
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, imposant à ses ennemis les chaînes
du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux, et
dont, pour ta plus grande gloire , tu surveilles
l’éducation!) Je t’en conjure , dis-je, emploie
tout ton crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil!

Ambiguum nato dignior, aune vira :
Esse duos jnvenes, firma adjumenla parentia,

Qui dederint animi pignon caria sui.
Hæc tibi non patrie perlegi scripta Carmina,

Venit et ad digitoa ultima charta meos;
Et captal, et planas omnes movere pharetras;

Et longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque aliquis : Scribal haie qunm de Cæsare, dixit,

Cæsaril imperio restitucndul cran.
llle quidem dixit, sed me jam , Gare, nivali

Sexla relegatum bruma sub axa videt.
Carmina nil promut z nocuernnt carmina quondam ,

Primaque tain misera causa filera fugæ.
Al. tu par stndü communia fadera sauri,

Par non vile tibi nomen amicitiæ;
Sic capto La’üis Germanicus hosto calmis ,

Maleriam "stria adferal ingeniis ;
Sic valant pneri, votum commune Deorum ,

Quo: hua formandos est tibi magna dates ;
Quanta potes, præbe nostræ momenta saluti,

Qnæ nisi mntato nulla futon loco est.

OVIDE.

LETTRE XlV.

A TUTICANUS.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-
sure.

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse , si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans

cet affreux pays, et je ne souhaite rien tant au-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-
lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au
milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de œ
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-même, s’il existe, je le préférerais à l’lster;

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi des her-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des
hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colèrepublique. Ainsi donc , je ne cesserai par
mesvers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sage me sera doncune sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vient quej’hésite encore

à me couper les doigts pour ne plus écrire , et
l que, dans ma folie , je continue à manier cesar-

EPIS’I’OLA X"

TDTIGANO.

Haro tibi minium, quem mm modo carmine quelles
Non aptum numeria nomen habere mais.

ln quibus, ample qnod adhuc utcnnque valemus,
Nil ce pretem qnod juvet, invenies.

lpsa quoque est invila salue; Inntque ultima vola ,
Qnolibet ex intis ocilicet ire loch.

Nulla mihi cura est, terra quam muter ut iste,
Bac quia, quam video, gratior omnis crit.

ln media: Syrien, modiatn inca vola Charybdin
Mittite, pretenti dum oaroamna huma.

Styx quoque, si quid sa est, bene commutabitur lstro,
Si quid et inferius , quam Styga, mundus babel.

Gramina cohue agar, frigo! minus odit hirundo,
Proxima Marticolia quam loea Nue Gelis,

Talia floconnent propter mihi verba Tomitæ,
[raque carminîbns publia mon mois.

Ergo ego cacabe nunquam pei- carmina ledi;
Pleclar et incanlo lamper ah ingenio 1

Ergo ego, ne acribam, digiioe incidoro condor. la
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils ou je touchai
jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes, qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles , vous n’y trou-

verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacent de toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mêmes , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bites.
La muse du poële antique qui chanta la cul-

ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison ; et pourtant celui
qui écrivait ainsi était né à Ascra (l ), et Ascra ne

s’irrita point contre son poète. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peupla N

Talaque adhuc damans, que nocuere, sequor T
Ad veteres scopulos iterum devertor, ad lilas,

lu quibus offendit naufraga puppis, aquas.
Sed nihil admisi ; uulla est mes culpa, Tomitæ ,

Quos ego, qunm loca sim veatra perosus, amo.-
Quilibet exculiat uoslri monuments laboris,

Litera de vobis est mes quasta nihil.
Frigus , et incursus omni de parte timeudos,

Et quad pulsatnr munis ab haste, quaror.
n loca , non homiues , verissima crimina dixi :

Culpatis veatrum vos quoqne sape sciant.
Essat perpetuo sua quam vilabilis Ancre ,

Anse est agricole Musa dosera seuil.
At fuerat terra genitns, qui seripsit, in illa ;

lutumuit vali nec tamen Ancre suc.
Qui! patriam sellette magis dilexit Ulysse T

Boa tamen asperitas indice nota loci est.
M inca, lad mores diclis vaxavit amaril

Sapins Amonios, actaqne Bouts rea est.
Fais. tamen passa est aqua conviais meula,

Ohluit auctori nec fera lingue suc.
At malus intarprea, populi mihi conclut iram,

de Tomes , et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie, ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:

vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait étéjusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce privilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée , hommage que j’ai été contraint de rece-

voir de la bienveillance publique. Autant Latone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,
où , depuis mon bannissement jusqu’à ce jour,
j’ai trouvé une hospitalité invitilable. Plut aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

luqua novum criman carmina nostra vocal.
Tant felix utinam , quam pestera eaudidus, assaut!

Enlal. adhuc nome saneius ora mec.
Adde, quod lllyrica si pice uigrior assem ,

Non mordenda mihi turbe lidelis ont.
Momie: a vobis rusa son excepta, Tomitæ,

Tain miles Graioa indiaat casa vires.
Gens mas Peligni , regioque domestica Sulmo,

Non potuit noeuds lcuior assa malis.
Quam vix inaclnmi cuiquam salvoque daretis ,

la datas a vobis aatmihi nupar houer.
Solos adhuc ego mm vastris immuuis in cris ,

Exceptis , si qui lutinera legis habent.
Tampon sacrale mas sunt valeta enroua ,

Publicus invite quam laver imposuiL
Quam grata est Latone Dalia tallus ,

Errauti tuum qu. dadit una loeun ,
Tain mihi un Tamis; patrie que sede fugatis

Tampus ad hoc uobia hospila fida manet.
Dl mode faussent, placide spam poaaet haha"

Puis , et a galido longius axa foret l
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auxine rouet.
S’ilest encone au monde un harmonise

soutienne de moi, etqui s’informe de ceque
moi,0vidc. je faidansmouexil. qu’ilsacbeque
iodois lamie aux Césars ,et laitonna-nation de
cette vie à Semis; à Sema, qui , après les
dieux, ut le premierdansmon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
damna déplorable cuistance, il n’en est pas une

seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

gueulade dans un jardin fertile, que lesépis des
moissons de l’Afrique , que les raisins de la
terre du 11131012, que les noliviers de SicyOn et
les rayons de miel de lîilybla. J’en faiszl’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Main.
signez tous, il n’estxpsa besoin de l’autorité des

lois une parole suffit,- tu lpeux, quelque mince
guettoit ma valeur, me compter dans tonjpatri-
moine de veux étreintepartie, si faible Qu’elle

son. de la fortune. Comme taterredeSicile est
celle où Philippe .rQna jadis , comme ta maison
qui s’étend jusqu’au locum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, lesdélicesde soumaltre,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit, ô Sextus , ainsi je t’appartiens
moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

EPIS’I’OLA un.

ssxro roussin.
Si quis adhuenlquam matai non immemor natal,

Quidve relagatus’Naso , requisit , agam :
Cesaribus vilain , ’Sesto debere ululent

Me sciai : a Suporis hie mihi prisme crit.
Tampon nain miaare compleetor ulomuia vitæ ,

A meritis hujus pas mihi mails "est;
Quai numaro lat sont, quotliu Mahatma arvi

Putain sub lento cortice guano robant;
Alriea quoi sagaies ,-quot Tmalia tenu Minos ,

Quot Sicyon bossas , quoi puait flybla (une.
Confiteor, testeraliaat; aiguata,Quiaitas:

Nil opus estlagum Iirihus; ipsajloqnor.
luter opes et me , salop-nom ,.poua paternes:

Para ego sim senau quaulnlaoumqswlui.

Quam tua Trineoria est, Musulman»,
Quam damna Augusta annualisation;

Quam tua, rus outilla domiui ,Gampauia ,gralun ,
Quæqua relicta tibi ,Souta , val sante. touas,

Tom tuus en ego sum ; cujus le munere tristi

O MIDI!

«adonnent mdnaledroitde dingue tunes-
aèdes quelque chose dans le Pont. .Plaise aux
dieuxque tu lapaient: dire un Mill Wich-
tienne un lieu d’exil plusieuorable, et que, ms-
conséquent, mailleton bien mieux placé! m
puisque talle ut la volonté des dieux, tache
d’apaiser par tes prières ces divinitë au;-
qualles tu rends chaque jour tes pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime a me consoler dansmon iu-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-

fiance; mais tu sais que,lorsmeme qu’oudescend
le fil de l’eau, le secours des rames secondem-
core la rapidité du courant. Je rougis donataire
toujours la même prière, et je mainsde nasaliser
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet,,mais toujours je retombe sur
le mémé , et ma plume elle-même me ramène

à ce triste lien commun. cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
soit que la Parque inflexible me condamne à
mourir sous cepôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tesbous offices;
toujours œtte terre où je passe ma vie m’en-
tendra répéter que je suis à toi, et non-seule-
ment œtte terre, mais encore toutescelles qui
sont sous le ciel , si ma muse ,peuljamais S’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Gètes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Poule dissociable nihil.
Atqne ntinampossis , et demi-amides mon l

Remque tuant panas in malin!!! loco!
Quod quoniam in Dls est, touts buire put-Judo

Numina, parpatna qui pictalecolis.
Erroris nam tu si: est discontinuent-i

Sis argumentum najas , au auxiliatri-
Nec dubitansoro : "dhamma saupe secundo

Angetur remisons-ans cuti! une.
Et pudet,,at matin , sempeque caduque prend;

Ne subeautzlnilm’wdùjw tu.
Varum quid (sciant? ces immatricula cupidons!

Da veuiam vilio , mille amie: , une.
Scribere ampe and papions codant :

lpsa locum pensa lilanmoslramogat.

Sen tamen mhbitunaal Williltim I
Dur- jubetsclido.l?.aruaub usa-men;

Selnper incuit- wmwammetanww.
Et inca me tenus nudietgsemsupi.

Audiet et calo wita,thsflh illo ,
Transit nostra l’orne similoflusafielas.

Teque mon nmunaW aluni.
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laquent quiest!» plus assignai-ta missels
adné Mari: d’argot.

LETH’Œ il".

a nullum.
Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les

vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’étend

pas ses droits destructeurs jusque-sur le génie;
la renommée grandit après elle, etj’avaisdéjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi lesvivants. Telsflouissaienbalors,et Mar-
sus, et l’éloquent Rabirius (1 ) , et Maoer, le chan-

tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (5),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, si déjà Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Pris-
cus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi , Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïques que dans les vers inégaux , et qui as ex-

ploitélesdeux genresau profitde ta gloire; etSa-
binas qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée , des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre , avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézène et àses Fasles ; et

bargus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

Meque tuum libra norit et me magis.

EPISTOLA XVI.

au INVIDUI.

lnvide, quid laceras Nasouis tannins rapli?
Non solet ingéniis aumma nocere dies.

Famaquo post cinerss major unit : et mihi nomen
Tune quoque, qunm vivis adnumerarer, erst;

Quum foret et Mai-sus, magique Babirius cris ,
lliacuaque Maeer, sidereusque Pedo ;

Et, qui Junonem laissai. in Hercule , Carus,
Junonis ai non gener ille foret;

Quique dédit Latio armon regale Severus;
Et cum subtili Prisons ulerque Numa;

Quique vel imparihus numeris , Montante, vol quis
Sumeia , et gamino carmine nomen halles;

Et qui Penalopæ rescribere jussit Ulyssem,
Errantem sevo per duo lustra mari;

Qnique suam Trœseua, imperfectumque dierum
Descruit oeleri morte Sabinus opus;

Ingeniique sui (licha (mg-nominé largua,
Gallica qui Phrygium durit in arva s’encm;

daGaalehvia’allardiphrygien 68); amuserions,

qmchmeTmimconquiseparflermlegetTu-
ou (9). qui sbu-sœdnoflèbaepar sath
eue pommelant, demies (infirment
une d’œuvnedos cieux mémos de lasser ; «au
une quidécnita’tles alunées lybiennes et leurs

embats comme les Romains (1.0); et Marius,
Mineures: génie qui se prêtait à tutu lemen-
res; et Trinacrius, l’auteur de la Peraéide ; et
Lupus (l l), le chantre du retour de Ménélas et
d’ Hélène dans leur patrie; et le traducteur (16h
Phéacide (12), inspirée-par Homère; toi aussi,

Rufus (13), qui tirasdesaocords dédalyrede
Pindare; et la muse de Tunanus (14), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus (15)
plus légère et chaussée du brodequin. AlorS,
pendant que Varus et Gracchus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait ses troupeauxdans les
champsde ses pères, et Gratins (l 9) dOnnait des
armes au chasseur ; que Fontanus (20) chantait
les Naîades aimées des Satyres;que Capella(2l)
modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie; qu’en-

fin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,

je ne puis te passer sous silence, ô Cotta (22), toi

Quique canil domitam Camerinus ab Hercule Trojam;
Quique sua nomen Phyllide Tuscua habet ;

Velivolique maris "les, cui credere posais
Carmina œnleos coinposuiase Deos;

Quique scies Libyen, Romsnaque prælia dixit;
Et Marius, scripti (lester in omne genus;

Trinacriusque sua Parseidos auctor; et auctor
Tantalidæ reducia Tyndaridosque, Lupus ;

Et qui Mæoniam Pliæacida vertit; et una
Pindariræ fidicen tu quoqae , Bure, lyræ;

Manque Turrani , tragicis innin cothurnis;
Et tua cum soœo Musa , Méline, levis:

Quum Varus Graœhuaque darent fera dicta tyrannis;
Callimachi Proculus molle teneret il";

Tityrus antiquas et ont qui panent herbas;
Aphquo venanti Gratins arma dard;

Naldas a Salyris canerai Fontanns amatas;
Clauderat imparibus verbe Capella modis.

Quumque forent alii, quorum mihi cuncta referre
Nomina longs mon est, carmina vulgus habet ;

Essen! et juveues , quorum quod inedita cura est ,
Appellandorutn nil mihi juris sdest ;

Te tamen in turbe non ausim , Colts, silere ,
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l’honneur des muses et l’une des colonnes du

barreau; toi qui, descendant des Cotta par ta
mère, et des Messala par ton père , représentes
à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, auZmilieu de ces grands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re-
nommée , et mes poésies trouvaient des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen, præsidiumque lori;
Maternos Colles cui Messallasquc palemos

Maxima nobililas ingeminala dédit.
Dicere si l’as est, rlaro mes nominé Musa;

Alque inter tantes , que: legsrelur , eral.
Ergo submotum palria proscindere ,livor,

OVIDE.
cesse , cruelle, de disperser mes cendres. J’ai
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a

laissé sans doute que pour servir d’aliment à
mes malheurs, et pour m’en faire sentir tonte
l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en
moi de place à de nouvelles blessures.

Desine; nec cineres sparge , cruenle, mecs.
Omnia perdidimus : lantummodo vils relicta est ,

Præbeat ut sensum maleriamque malis.
Quid juval exstinctos ferrum dimiltere in arlus?

Non babel in nobis jam nova plaga locum. 5 l9
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NOTES

DES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

une: PREMIÈRE.

(l) Il y avait déjà quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nom et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne
parle jamais que d’une manière un peu vague.

(2) Ovide placeleaGètes sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. lV, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
Gètes.

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre d Pontiques était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tua lui
même après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(A!) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans la première élégie du liv. lll des Tristes , se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

dans la bibliothèque du mont Palatin, et dans celle qui
était dans le vestibule du temple de la Liberté.

(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4, ch. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. I, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine ,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son
temps.

(7) Il s’agit ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,
ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple, et
où elle avait été transportée, dit-on, par Oreste, de la

Tauride.

(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

mun u.
(t) CeFabius Maximes était un des favoris d’Auguste,

et appartenait à l’une des familles les plus anciennes de

Rome.

(2) Nous suivons ici le texte de Lemaire , qui réunit
avec raison cette seconde partie à la première , pour
n’en faire qu’une seule et même lettre , contrairement
à plusieurs autres éditions qui commencent ’a ce mot

une autre lettre.

(5) L’expression deo Orestea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’Iphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

de Diana adorée en Tauride , et dont Iphigénie était la

prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (Met, liv.
KV, v. 489) Diana Dresse, parce qu’Oreste près
d’être immolé par sa sœur, fut reconnu par elle , et tous

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

(Il Marcia était la femme de Maximus. Vov. Tac.
mu liv. I, ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Accia; la sœur d’Accia est la

tante d’Auguste, dont parle ici le poêle.

LETTRE Il].

(t) Longues piques macédoniennes.

(2) Butilius , personnage aussi savant que probe,
fut condamné à l’exil, par suite de ls haine que lui
portaient les chevaliers. Rappelé à Rome par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. V1, ch. 4l.) -
(5) La source de Pirène est près de Corinthe, ou se

retira Jason après le meurtre de Félins

LETTRE W.

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson, pénétra pour enlever la toison d’or.

(2) Pélias , oncle paternel de Jason , qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison

d’or. ..(5) Les deux parties du monde , orientale et occiden-
tale.
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LETTRE un.

Il) On appelait ainsi à Rome une eau qui y était
amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce t
qu’elle unit été découverte , dit-on , par une jeune fille.

Voyez les noles des Tristes, liv. Ill, élég. Xll, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des l
Pélignes.

(5) La voie Flaminia allait jusqu’à Afluüaianoen
inversant l’Ombrie, et se joignait à la voie Clodia à

eufou dix milles de Rome.

LETTRE 1X.

(l) Aulus Cornélius Celsua, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique , sur l’art militaire et sur la médecine.

(fi Arbre de la hauteur du palmier, dont les fruits
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Jill, ch. 15.)

LIVRE onusiens.

LETTRE ll-

(l) Tibère était amompagné de Drusus, son fils ,
et de Germanicua César, son neVeu, qu’il avait adopté.

a) Les petits-fils d’Anguste avaient reçu le nom de
César.

(G) Sans douta Castor et Pour.

(4l) Messallinus , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’lllyrie, partageait avec les les bouracan du
triomphe.

(a, Il appelle mander son inhume" auprès des
Césars, parce qu’il appelle condamne.

sans]: m.
(t) Ovide avait été l’ami du père de Maximns.

fllldésignaioiloportde Brindes,oùils’est
embarqué pour son exil.

LETTRE V.

(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre t, liv. Il.

(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre à prévenif son

auditoire.

(5) Le thyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et de feuilles de lin-ra que les baeohantea
agitaient dans les taos de Bambin. Suivent lemen-
latsur Myrillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

i

OVIDE.

LEURS Vil.

(il Nous ne pensons pas, oommequelques traducteurs,
qu’Ovide parle ici de certains compagnons de on.
m’y, qui l’auraient pillé. :si cela etaitOvide ne mala-
Queraittpas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Rome, de la
façon de cet ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de se: dépouilles; et qui serait
arrivé, si Auguste n’eût pas conservé au poète son patri-

moine.

LETTRE Yl".

(l) Les portraits d’Auguste et de Céaar.

(2) Le palais de César.

usa-ru: a.
(l) Cotys estlenom daplusieursroisde Thraœ.

LETTRE x.

(l) Emilius lacer, de Vérone, voulut être le continua-
teur de l’lliade , qui s’arrête , comme on sait, aux funé-

railles d’Heetor.

LETTRE XI.

(Il Castor était l’oncle d’Bermioœ, et lierne celai de

hhs;0vide mulon direque, col-aux, Mulot
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste , je
délicat.

LUNE tv.

LETTRE PREMIÈRE.

(l) Cetarfiste est lspellea , né à Goa, et cette Vénus,

son chef-d’œuvre , la Vénus 1(an , c’œt-i-dire

sortant des flots. l
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire; on peut Juger

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qui était
repréeantée sur l’égidede la dense; cette égide «si:

d’environ quatre condéea. Phidias osa graver ne! ne.
sur le piédestal, quoique cela lot interdit aunai-tit- ,
sens peile de mort.

0) Voy. un Mamie et ses chevaux, m, liv.
mW, ch. a.

(4) Myron , statuaire célèbre , surtout par une vache
dont Pline mais la perfection.

LETTRE".

("Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Cornélius Sévérns, dent parle Quintilien Put. Ult-

liv.l0.)
(2) Les Coralles étaient un peuple habitant kobolds

de l’Euain.



                                                                     

LES PON TIQU ES. - NOTES.
LETTRE Y.

in) n s’agit ici du temple élevé par Jules ce... a

Vénus, dont il prétendait descendre par son llla Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de ï
son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-l’a qui

vengea la défaite de Vsrus et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

(l) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication
publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
s’affermaient pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le manu] n’en avait que douze. C’est que la dictature

n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-

rait toujours, nonobstant les circonstances , la plus
hante charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec hmm; ou nous; . C’était une ville de la basse
M ysie.

LETTRE X.

(t) Celui-ci se nomme Gains Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épltre, se
nomme Celsus Albinovanus.

(2) Éole , fils d’Hippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les venta, pour la commodité de son
1 voyage. (Mét., liv. XIV,v. 229.)

(5) On voit ici qu’Albinovanus était poète , et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

(l) Juniua Gallio fut le père adoptif d’Annæus
Novatus, frère de Sénèque le philosopha,et qui fut pro-
consul d’Acbale au temps de la prédication de saint
Paul, àCorinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVIII.)

LETTRE un.

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à
la louange d’Auguste.

2) Tibère, fils d’Auguste par adoption.

(5) Germanicus le jeune , fils de Dr.usus , et adopté
car Tibère; et Drusus, llla naturel de Tibère.

LETTRE 11V -

(I) Hésiode,le chantre des tracassa: et des jours, et
ds la Théogonie. Il était d’Ascra, en Béotie.

(3) C’est Metrodonts Scepttus dont il s’agit in et

Bât

, que Pline dit avoir été un philosophe et non un putt

(liv. XXXIV, ch. 1X). i
l LETTRE XVI.

(t) Domitius Menus tut un poète célèbre , au temps
d’Auguste. - Rabirius Fabius le range parmi les

poètes épiques. .
l (2) Emilius Macer a écrit sur la guerre de Troie,

d’où l’épithète "tutus que lui donne 0vide.- C’esti

1 Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua
W trisme livre. Ovide lui donna le nom de aiderons, ’a cause

d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.

(5) C’est à Carus qu’est adressée l’épltre Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Héracléide, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

(4) Cornaline Severus , poète tragique. - Ovide dit
Carmen recale, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet d tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(6) Jules Montanus , poète ami de Tibère.

(7) Sabinus est célèbre par une bérolde, en réponse

à la lettre qu’Ovide adressait à Ulysse au nom de

Pénélope. ’
(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après

la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnus; Heinsius croit qu’il faut
lire Fuseau.

(l 0) On ne sait pas non plus quel est ce poète.

(Il) Trois poètes inconnus.

(l2) Voy. let. XII de ce livre , v. 27.

(l 5) Peut-être Pomponius Ruine.

(Il) Auteur inconnu.

(l5) Melissus est auteur de comédies appelées Togatæ,

suivant le scoliaste d’Horaoe.

(l 6) Quinctilius Varus , de Crémonc , ami de Virgile
et d’Horace , poète particulièrement lori vanté par

celui-ci.-Gracchus, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.

(l1) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques 3 c’est tout ce qu’on en suit.

(t 8) Virgile est ici désigné par le titre de sa première
églogue.

(l9) Gratins est auteur d’un poème sur la chasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(24) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous ont

point parvenues.

(22) Voy. la lettreV du liv. III.

Wn-


