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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.
La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouVeauté
gpographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide ,

ont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées d’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.
Venusles 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 Héroîdes,
des Amours, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent

à la sagacité de M. labn, 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’Ovide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une traduction 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 oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a ut-étre pas assez remarqué,
est un mélange e 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 poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,

de Properce, de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. [tien n’a été négligé pour que la traduction que

nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-a-dire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

l’original et de 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 Dl

autre.

Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. ll s’agit de la suppression des notes qui font double emploi z l’inconvénient en est sensible , surtout dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif ; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce

genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit a SulIsue, dans I’Ahrune citérienre, le tsdes calendes
d’avril,ou le!) mars de l’an m de Rome, 48 ans
avait me chrétienne. Le surnom de n’ose qu’il
lia-ira de sa famille avait, dit-on, été donné à un

l’époque,aujugaueutdeouiutllien , mais; l’useus. rhéteur a la diction élégante et fleurie. et
Portius Latro ,doutnotre poète mit plus lardon vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dé-

th ses aïeux, a cause de la proéminence de son
un, canuse celui de Ciœro. illustré par le grand
«Item de ce nom, lui était venu de l’un de

clamations qui eurent un grand succès; il se rappelle surtout lui avoir entendu déclamer a la controverse sur le serment du mari etde la femme, a

sa pères, ranarquable aussi par une petite ex-

sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovida

croissance placée a l’extrémité du nez, et res-

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant

saublant a un pois chiche. Ovide fut élevée Rome

déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. il alla

et y fréquenta les écolesdes maltres les plus célèbres,

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude

avec son frère Lucius, plus age que lui d’une année,

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principale:

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
munirait Ovide vers la poésie; il consentit tontefois à étudier pour le barreau, pour obéir a l’ex-

presae volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui étaitdéjà comme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.

Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plusieurs passages de ses poésies, ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et

moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. a Une

sa première barbe, cérémonie importante chez lœ’

si impaieuse vocation, au lieu de désarmer son

Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peutetre un épisode de son poème sur la guerre des

père, ne fit que l’irriter davantage; et l’on prétend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ea; unis, poète en dépit de lui-même, Ovide,
taillis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
largue desmuses, et c’était en vers qu’il s’engagait
à n’ai plus faire.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent
a lui donner pour maltres , dans l’art de l’éloquence,

monde. il. nous dit lui-même que lorsqu’on coupa

géants , une des productions, aujourd’hui perdues.

desa jeunesse.
Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire
qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était’entré dans la carrière du

barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.

Ce qui est certain c’est que les premières charges

Plotin: Grippus, le plus habile grammairien de dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature, on.

Yl"

NOTICE

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de

mais non pas a inconnu avant lui. n comme il l’a

juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal

suprême des centumvirs, il le devint bientôt du

prétendu , car Properce en avait donné les premrers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. il est

décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui

vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloirepar

conféra. L’auteur de l’Arl d’aimer, s’il faut s’en

Ovide , avait lui-meme , en se disant «l’inventeur

rapporter à son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents

de l’élégie romaine, n attaqué celle de Catulle , qui
l’avait précédé dans cette carrière. Plus lard , Ovide

qui le firent distinguer des Romains. Il se montra

voudra s’illustrer dans la poésie dramatique, et

même si pénétré de l’importance de ses devoirs

s’écriera dans un élan de vanité poétique: a Que la

publics , qu’il refusa , dans la seule crainte de ne la

tragédie romaine me doive tout son éclatl s Au reste

pouvoir soutenir avec assez d’éclat, la dignité de
sénateur , déjà biendéchue cependant, et a laquelle

il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-

l’appelaientà la fois sa naissance et ses sertices.

montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elégie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière

a J’étais d’ailleurs sans ambition , nous dit-il , et je

n’écoutai que la voix des Muses, qui me conseillaient les doux loisirs. n Il l’écoute si bien que le
charme des doux loisirs faillit l’enlever même au
culte des Muses; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours, dit-il, s’écoulaientdans la paresse; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon une, 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

mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le

l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

clarer lui-même qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique à Virgile, 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 qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il

qu’il se crut des litres a l’amitié des plus célèbres

plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, elegiœ

d’entre aux, il la brigua comme la plus haute faveur,

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

alesvénérant, selon ses expressions, à l’égal des dieux,

Latins, et si, dans ses Amours par exemple, ou

lesaimant àl’égal de lui-mémé. u Mais il était destiné

admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

aleur survivre étal les pleurer. il ne lit, pour ainsi

ses et une inépuisable variété d’expressions, le

dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium uidt’ lantum );

Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

goût y relève aussi des tours forcés , la profusion
des ornements , de froids jeux de mots et l’abus de

il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les

l’esprit, si opposé au simple langage du cœur.

premiers membres , avec Tibulle, d’une petite sa.
dété littéraire formée par Ovide, et les premiers

confidents de ses vers , de voir sa gloire et ses mal-

Dans les Heroîdes, mêmes qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper a la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,

heurs. Lie’s par la conformité de leurs goûts et de

les regrets d’un amour malheureux , les repro-

leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-

ches d’amantes abandonnées. Œnnne ne pouvait
se plaindre a Pâris autrement que Déjanire à Her-

prochcment de leur âge (ils étaient nés tous deux
la même année etle même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mon du dernier

cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poêle
ait déployé, dans l’expression de cet amour, un art

vint briser une union si tendre, Ovide composa infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
devant le bûcher de son ami une de ses plus touchantes élégies.

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans

l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même,ilnalt souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid.t le senti-

d’Auguste, le désignèrent bientôt à sa faveur, et

ment. Les Hercules n’offrent pasd’aussi nombreuses

le premier témoignage de distinction publique que

traces d’affectation que les Amours, mais le style

le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

en est moins par et moins élégant, et le lan-

le jour d’une des revues quinquennales des cheva-

gage parfois trop familier qu’il prête a ses personnages sied malà leur dignité. Il semble qu’Ovide,

liers romains. issu d’aîeux qui l’avaient tous été, il
s’était lui-mémé trouvé dans les rangs des chevaliers,

avec une intention dironie qui rappelle celle du

dans deux circonstances solennelles . c’est-à-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

chantre de.Ia Pucelle, ait voulu réduire a la mesure commune des petites passions l’amour des

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

préludait . cornue on l’a remarqué, à l’histoire des

posa ses flemmes, genre, il est vrai, tout nouveau,

des Métamorphoses.

héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous

apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
faiblesses des dieux , et les Hémides sont un essai

l.
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sans": aéapascegenre, illemitdumoins
ahané; et Aulus Sabinns, undeses amis, répd’a,aunorndeshérosinfldeles, auxépltres des
behadéh’mséœ; maisillaissa àcœdernieres,

de cette maîtresse mystérieuse, et se donna publiquement pour l’héroïne des chants du poète? Du
soin même qu’il amis à taire lenorn de la véritable,

on a induit qu’elle appartenait a la famille des

adorne par un railinernent de galanterie, tous

Césars. On a nommé Livie, femme de l’empereur;

barattages de l’esprit qu’Ovide leur avait donné.

mais la multi-esse eût été bien vieille et l’amant bien

Aprù avoir chanté les amoursdeshéros, Ovide

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais

du: les siennes, qui lui avaient acquis une

alors, au contraire , la maltresse eût eté bien jeune

mais: célébrité. Il n’était bruit dans Rome

quads ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.

tien du riens dans leurs festins, du peuple, dans
lustreront-s, et partout onse le montrait quand il

consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,

valait à passer. Attirées plutôt qu’eloigne’es par

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

culeréputation, toutes les belles sollicitaient son

vuedetoute vraisemblance , quoiqu’on ne l’ait ap-

louange, se disputaient le renom que donnaient
soumet ses vers; et il sevante d’avoir , en les
faisant connaltre , doté d’une foule d’adoratrurs
Un dans jusqu’alors ignorés. "avoue d’ailleurs

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

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

à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite , pour l’en-

toute: les feutrines, même à la fois, et les raisom

courager à aimer en lui un simple chevalier romain,

qu’il en donne . quoique peu édifiantes , font de cette

l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe Égérie , rendue sensi-

collusion une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maltraites avaient quel-

ble parle juste N lima. Corinne ayant. pour conser-

quefois des rivalœ jusque parmi leurs suivantes.

ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur

Corinnel’accusa un jour d’une intrigue avec Cypasis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soupçon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

amour, Ovide indigné lui adresse ces mots , le

bilieux a témoin de son innocence. renouvelle

la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

laptotatations d’un amour sans partage et d’une
lidrlite’sansbornes. Corinne dut être entièrement
murée. Mais l’épltre suivante ( etoe rapprochemmtest déjà très-piquant ) est adressée a cette Cypassis; il la gronde doucetnent d’avoir , par quelque

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’accompagnaicnt en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner le jour à Enée, eût attenté à sa vie,

jusque dans le Forum, dit Sénèque, le scandalatx
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses dehormgidevant elle comme un enfant; il lui enseigne dements tirent exiler par Auguste lui-nième dans

indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être

àmentirdésormais avec le même sang-froid que lui,

l’lle déserte où elle mourut de faim. Mais toutes ces

et hit par lui demander un rendez-vous.

phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

Le rumen de ses élégies fut d’abord publié en cinq
livres , qu’il réduisit ensuite à trois , a ayant corrigé,

etapplicables à d’autres femmes que Julie , et n’avoir

hyperboles poétiques , assez ordinaires aux amants,

(lioit, en la brûlant,n celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus, de

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
ballerons les noms empruntes de Lycoris, de Cyn-

en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

est qui ont pensé mettre tin a toutes les conjectures

lhie etde Némésis, Ovide célébra sous celui de

femme , et que ses amours, comme celles de Tüiulle
et de Properce, n’existeront jamais que dans son

Corinne la maltase qu’il aima le plus. Tel est du
mm le nom que plusieurs manuscrits ont donné

qui n’est qu’une manière expéditive de trancher une

pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si ou la rattache a la cause de l’exil
il Ovide, a longtemps exercé , sans la satisfaire . la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on

m un secret si bien caché même au siècle
d’0vide, qneses amis lui en demandaientla révélation

dans une laveur . et que plus d’une lemme, profilant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’annt deCorinne, usurpa le nom, devenu célébré,

imagination et dans celle des commentateurs; ce
difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: u Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissaiten
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a ’d.

jugerpar les efforts plus louables qu’lteureux des

x nonce

écrivains qui s’étaient déjà essayés dans œ genre ,

l’artde tromper sans cesse. Il fut au reste, et c’e’o

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

tait justice, la première victime de sa science pœnicieuse; car sa meillœre élève fut sa maltrsue
cillements, laquelle, un jour, le trahit même en sa

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

présence, et tandis qu’il feignait de dormir- apresun

La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide fit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque

joyeux souper.

sa Médéeest aujourd’hui perdue. Onanié qu’il eût pu

onuesecontentapasdelelire,onlemitmballet,et

être un bon auteur dramatique , en ce qu’il est trop

il fut pendant longtemps le sujet de représaitations

L’Art d’aimer obtint un grand succès a Borne;

souvent, dans ses autres ouvrages, hors du smtiment

mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours

etde la vérité. Un fait qu’on n’a pas remarqué donne

a cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lucajn, peu de temps après, composa une tragédie surie

applaudis. Ovide continua de jouirde la faveur d’Augusta, bien qu’il se bornat a le flatter dans ses vous
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré

mémé sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovlde

la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés siru-

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

ples et ses mœurs devenues presque austère. ll se
plaisait a Cultiver lui-nième la terre de ses jardins ,
agrafer ses arbres , a arroser ses fleurs. Il n’aimait

eûtété capable , s’il eût maltrisé son génie au lieu

point lejeu. A table, il mangeaitpeu et ne buvait

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais

guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-

fameux, du Dialogue sur les orateurs, met cette
pieCe au.dessus de celles de Messala et de Pollion,

ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

qsz’ in a surnommé le Sophocle romain, et a côté du

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plait

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

a le rappeler souvent) la satire respecta-belle et ses

latine.

ouvrages et ses mœurs.

Deux vers, voila ce qui reste de la Médée d’Ovide,
parce qu’on les trouve cités , l’un, dans Quintilien:

Ovide, comme pour en expier le tort, et se faire

Set-cure pelai. perdu-e au passim rogna?
l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Aprœ avoir donné des leçons de l’art d’aimer,

pardonner un ouvrage u écrit dans la fougue des
passions, n voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,

a ouvrage de sa raison, n dit-il; mais il oublia parFaror hue "me, ut plana deo.

fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve

dans ce poème les inspirations de la muse licencieuse
Ovide, après avoir chanté l’amour, voulut en
donner des leçons , fruit d’une heureuse expérience,

qui avait souillé l’autre; d’où l’on n’a pas manqué

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse

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

ou plutôt de la galanterie : il écrivit l’Art d’ aimer.

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité

On l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,

complet. Une des parties de ce traité est un petit

ajoute 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-

poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner

il osé, s’il se fût cru lui-même aussi coupable, s’é-

les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
où, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exactitude rigoureuse , la dose de chaque ingrédient.
Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de

crier devaut ses contemporains : c 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 condamnerl n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège adroit tendu a l’in-

nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent en

son visage (de Merlicamine fadai) , où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront

plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Fortes, ses véritables titres. ll avait perdu son père
et sa mère, morts tous deux dans un age avancé.

lui, ainsi qu’on l’a remarqué, une singulière illusion.

Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-

Martial lui-mémé , il est vrai, dit aussi de ses vers

rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième

que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exanples semblent au moins prouver que

qu’il épousa; d’une fille nommée Pérille, dont il vante

beaucoup d’expressions dont l’impureté nous blesse

les succès dans la poésie lyrique, et qu’il avait mariée
à Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette

un jour la p faiblesse de pleurer en plein sénat, parce

portée. Le véritable tort d’Ovide est d’avoir enseigé non pas l’amour, mais a s’en faire un jeu , a en

placer le plaisir dans l’incoustance et la gloire dans

qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines; s
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liane, memaisonprèsdu Capitole; dans les faubangs, de vastes jardins situés sur une colline,
macla voie Claudienne et la voie Flaminiame. La

nière peine laissait a ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-

dormir de son commerce et l’agrément de son espit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste

tefois un doses amis, dans la crainte que l’empereur.
achevant de violer les lois, ne dépoth le condamné,

suait longue des personnages distingués qui faiùitsa société habituelle; il suffira de nommer

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

mais relégué a l’extrémité de l’empire, et cette der-

7m, le plus savant des Romains; Hygin, le jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois hinythographe et le bibliothécaire du palais de l’empamr; Cehe , qu’on a nommé l’Ilippocrate des

bliothèques publiques de Rome. Maxime, absent

latins; Carne , précepteur des jeunes Césars;

lui fit ses derniers adieux.

l. Colts, consul a l’époque ou parut l’Art d’aimer;

Enfin , quiavait été questeuren Asie; Suillius , ami

th Gamanieus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
fit-cn, du meurtrier de César,etc. Mais de tous

a, le plus anci et le plus cher était Maxime,
qui dacrndait des Fabius. Maxime avait épousé
larda, parente a la fois de la femme d’Ovide et de
loupeur, dont il fut longtemps l’ami et le oculident. Ovide , ainsi entouré des amis d’Auguste ,
plaisait à jamais assuré de la faveur du prince. Il

à l’époque de son départ, le rejoignit a Brindes et
Ovide nous a laissé l’itinéraire de son voyage, qui

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-

cond vaisseau au port de Cencbrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième

était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la

sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son

m de tous les biens dont il pouvait être

exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du

vile. lorsqu’un coup terrible, imprévu, vint le
fuma. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords

Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes , les Jazyges et les autres peuples armés

dul’outul-quin, aux dernières frontières de l’em-

contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
marinent glacée , ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

Ovide a tracé, dans la plus touchante de ses élé-

Il nous faut maintenant dire quelques mots du
problème proposé depuis des siècles a la sagacité des
savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable

cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes

sis, le tableau des moments qui précédèrent son dé-

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-

part : c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;

tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on
peut aujourd’hui éleverjusqu’a douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point ou.
rieux d’histoire littéraire.

sa union retentissait des gémissements de ceux de
tu luis restés fidèles a sa fortune; sa fille était alors

mAfrique avecson mari, quiy exerçait on nesait
Ovide attribue son exil à deux causes, à la publiquelle charge. Sa femme invoquait le ciel en sancation de l’Art d’aimer. qui n’en fut certainement
glant; à genoux , les cheveux épars, elle se tralmit aux pieds de ses dieux domestiques et baisait que le prétexte, et à une erreur, a une faute qu’il a
la loyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
Bitume, sa amis l’en détournèrent a force de

Plus etde larmes, et Celse, le pressantsur son
m,luifit espérerdestempsplusheureux. Le
me. maudissant son génie, brûla avec plusieurs
dîna ouvragea celui des Métamorphoses, qui n’é-

commise, mais sur laquelle il a partout gardé le sis
lence :
Perdlderlsit quorum duo crantas, carmeu et erron
literas: faut «un attarda mon est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

lIIlIJIs me terminé , mais dont heureusement

Car allouai mu P sur noria (amusa fret 2

il ces: déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

Enfinle jour commençait a paraltre; un des gardes
Minute, chargé de l’accompagner, haie le départ:

Bhnmeveut le suivre dans sonexil; mais il la
limule rester a Rome pour tacher de fléchir Au-

Enfin mamie et sa maison lapartagèreut avec

lui:
Quai referont comttumquo «des [anatomise «accotes P

sejetteéploréedans ses bras,l’é«

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

W une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
l! déjà on avait mué Ovide.

servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont langeoient usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la

Ceu’était ni un arrêt du sénat ni la sentence d’un

W qui avait condamné Ovide . mais un simple

question d’en faire sortir les explications les plus bi-

tûtde l’etnpereur; il n’était ni exilé ni exporté,

zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-

NOTICE
gré Ovide lui-méme, qui assigne deux causes à son

ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide. que toutes

exil, n’en admettre qu’une, Un d’aimer: et ils ont

ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

représenté ce poète comme une des victimes de la
réaction morale qui eut lieu sous Auguste, quand ce
prince, qu’on a comparé a Louis XIV , entreprit,
après avoir scandalisé le monde, de lui donner, dans

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une

sa vieillesse, l’exemple d’une grande sévérité pour

(laminé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner

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

testent l’exil de Julie et plusieurs passages des écrivains de ce siècle. L’Art d’aimer, ouvrage innocent

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre

cause toute politique: maître d’un secret d’état,

Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux affaires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,

àTibère, qu’elle avait en de son premier époux;

elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le lit

criminelle aux yeux du prince qui avait naguère

bannir. C’est vers la même époque que fut exilée

protégé les poètes les plus licencieux, et composé luiméme des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,
comme on l’a dit, rougi d’insérer dans ses chants.

Julie, sœur d’Agrippa, et qn’Ovide fut relégué à

D’autres veulent qu’il ait été exilé pour avoir lu à

poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa
la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

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 incestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si souvent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quelque ch05e 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-

Tomes, et cette proscription commune et simulta.
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le

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 Plutarque 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’île de Planasie l’infortuné Agrippa.

ment le témoin, mais le complice des débauches de la

La il pleura, dit-on, avec lui et lui fit peut-être es-

famille impériale, soit avec Livie, que son age eût

pérer l’empire. Maxime eut l’imprudence de confier

dû mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on

ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-ci de

a aussi prétendu qu’il avait compOsé l’Art d’aimer;

le révéler à Livie. Maxime se tua pour échapper a
Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son

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

quand Ovide le lut à Tomes; soit enfin avec la Julie

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

petite-fille de l’empereur, laquelle n’était pas née

lorsque le poète écrivait les Amours. A ces opinions

flippera: [agamis accepta! ignores" «un.

l’on peut objecter encore qu’Ovide n’eût pas ajouté

a sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sapetite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’autre, 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 a celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

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

quand il mourut subitement à Nôle. Tibère lui succède; 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 Tibère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à Tomes

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

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la Ian.
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappren-

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de

dre la sienne, il en répétait tout bas les mots qu’ilcrai-

Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec

au regard féroce, aux habitudes sanguinaires, tels

un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
a ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

étaient désormais les concitoyens du poète galant de
la Rome impériale. Sans cesse menacés , attaqués

Quiet referont, comilumque nefas famulosquo nouilles .’

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

sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vivaient armés, ne quittaient jamais leurs traits empoisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbares;

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0vide a donné, de la disgrâce du poële, une explication

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,

cherchant à surprendre et à piller la ville; les habi-
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide , et ne le voue à l’exécratlon de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satéte blan- postérité que sous.le nom d’Ibis. Callimaque, on.

chimiste, et armât d’un glaive pesant sombras af- lingé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une

satire violente, immolé a sa vengeance sous le nom

hem; gui; digne des habitants; le poète min du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’aen fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, halogie avec les ennemis de ces deux poètes, a moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , . de penser que, comme cet Oiseau, selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et . des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser(13135:3th n’avait point voulu médire d’eux, 1] pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
ne voyaitm effet que des œmpagnes sans verdure ’ j lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et, des glaces l cents vers , Ovide énumère tous les supplices célèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les souétemelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sur lePont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les

boiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,

longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, endurci par le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

qu’un professeur de bellesulettres de l’universitéde

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.

Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Postes.
commencé avant sadisgréce. Cet ouvrage, qui devait

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

en autant de chapitres.

Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait

avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’a-t-il

envoyé ânonne le premier livre des Tristes, composé

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus ?
Ces deux opinions ont été soutenues, et, ce qui peut

pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles a sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné

du lierre des poètes, et.qui, a leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,

les premières années, de les nommer dans se vers: .
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres dont

se compose le recueil intitulé les Ponttqucs.
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit lui-mème, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est meute

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son

style. Malheureux, il a, comme aux jours des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti-

étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

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

fait connaître , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées , les croyances populaires. a 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 (martyrologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa
légende. n Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.
Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre

ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

le poème des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

mauvais gout. Rarement il a su varier, au moins par

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
termint, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-

l’expression, lesujet, toujours le mente, deses plaintes
fastidieuses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par- ,
Ier ainsi, 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 a: déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
femme du nom injurieux de u femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est

grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

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

de: poêles , comme on l’appelait dans le quinzième
siècle? Les uns en ont admiré leplan, aussi vaste que
bien rempli, dans lequel se déroule a nos yeux l’hisp

Hygin) osait demander à Auguste la confiscation de

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philosophiques de

ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus saisine; il

l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile

s’anne alors du fouet de la satire; mais , généreux

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

jusquedanssa colère. il frappe, sanslenommer

vénements, de personnages et d’idées qui s’y pra-
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sent, l’ordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
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nation inquiète et mobile; la solidite de cette trame
si longue , ou se tiennent, sans seconfondre, les fils

parledans les Pontiqucs; d’un autre sur hautaine
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla adam des
augurer, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils Il.
devaient pas plus fléchir que ses basses adulatitll

déliés qui la composent; ceux-ci , l’érudition prodi-

n’avaient fléchi Auguste. Car on doit direqu’il m

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, faisant grâce du nom des autres , jusqu’à quarante.

à Romeoù la louange la plus outrée ne fût pro.

désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puise Ovide; ceux-là enfin, les glaces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépuisable variété d’expressions, si nécessaire dans un

poème de douze mille vers. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
à jamais celledes siècles futurs.
C’est revenir de loin que de parler ,après les Métamorphoses. d’un poème généralement attribué a

Ovnie, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Halicaticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que

montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

(liguée a Auguste, où ne fussent épuisés toutes les

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie ;
il composa en langue gétique un long poème consacré are oe de ce prince et aujourd’hui perdu; il
poussa enfin la démence, quand il apprit sa mon,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où llallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-

piter,et, seul ministrede ce culte nouveau, oHrir lui.
même l’encens à a sa divinité. n Un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-

des fragments que les copistes et les commentateurs

porains s’y associaient, et qu’elle était consacréepar

ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer

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

( de Nues) , la Consolation a Livie sur la mort de

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide; il est

Drnsus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a contestée pour en

et restera inexcusable. a Ces éloges, a dit Voltaire,
sont si outrés qu’ils exciteraient encore aujour-

faire honneur à Pedo Albinovauus , son contemporain et son ami. Mais c’est a tort que plusieurs sa-

d’hui l’indignation, s’il les eût donnés à des princes

vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des
œtivres tout-à-t’ait indignes d’elle : le Panegyrtque en
vers adressé à Calpurnius Pison. et qu’on a d’un

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait l
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-

antre côté réclamé , soit pour Luœin, soit pour

ente. Il

Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu

auditoire et des applaudissements , s’était mis a

Ovide, afin de retrouver , meme a Tomes, un

d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;

apprendre la langue de ces peuplades barbares,

enfla les arguments des livres de l’Éneide , comme

langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,

on a longtemps mis sous le nom de Florus les sommaires dola grande histoire de Tite-Live. On a surtout insisté pour un poème en trois chants sur une

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinés faire des vers tartares , a en lut desa

petite vieille (de Vetulu). et l’on a tenté de le faire pas-

cet idiome avec un petit roi d’une partie de la

ser pour l’œuvre d’Ovide, a l’aide d’un agréable petit

Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,

conte de commentateur. artistementimaginé. Ovide,

qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre

selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

rént de voir finir son exil, composa ce poème et ordonna qu’on l’enfermât 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 solennellemnet à Constantinonle
par un ordre exprèsdu roi de Colchide, il fut publié

façon aux Tomitaius assemblés, et correspondit dans

consacrée aux poëles élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il àRome, me comblent d’éloges; et

décades publics m’emptent de tout impôt, privilège que m’ont accorde toutes les villes. n Un jour
qu’il venait de lire , au milieu des applaudissements,

depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit 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-

son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

ratus , dont lactanœ a cité les trois derniers vers;

hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du

un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre

pôle. n

contre les musais polies, mentionné par Quintilien. Mais nous devons surtout regretter la perte

L’air de ces climats, l’eau salée des marais, qui
était son unique boisson, le chagrin , l’œnui, avaient
détruit sa santé, et il étaitdevemi d’une maigreur

d’un palme sur les triomphante Tibère, dont Ovide

cria: a Ce que tu as écrit de César aurait dû te
rétablir dans l’empire de César. n Et cependant

Ovide, enrapportant cette anecdote, la dernière que
l’on connaisse de sa vie , écrivait : «Voila le sixiane
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adresse. Il mourut enfin à Tomes, à Page d’environ
ruisselons, vers l’an 7’71 de Rome, dans la hui-

d’argent d’0vide, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

de son exil et la quatrième du règne

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle.
qui le conservait comme une chose sacrée, lit

délibère. Il avait, dans une lettre à sa femme, densité que au corps un transporté à Rome; ce der-

voir, en 1500, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-

n’a’vtaa ne fut pas exaucé, et il fut, selon toute

moignage d’Herculc Ciofano, auteur d’une longue

micmblanee, enseveli à Tomes. Un commentateur

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester n dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 1802, le Moniteur et d’autres

il qu’à cause de ses talents, et bien qu’il futétran-

grret prescrit, on lui éleva, aux frais du public, un
angflqae tombeau devant la porte de la ville.Le lieu

journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les

ou la: ce tombeau, qui n’a peut-cm: jamais existé, a

fondations d’une forteresse à l’embouchure du Da-

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

nube, des paysans russes avaient découvert un

conjectures aussi incertaines que les causes de son

tombeau qu’on croyait être celui d’Ovide, parce
que c’était n qu’était la ville de Tomes. et que

exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,

Tamisvaria ou Torniswar, dans la Bulgarie; soit

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Loculi Oeidoli, ou lacs d’Ovide. On ajou-

dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Saharle ou SuiIen, sur la Save en Autriche; soit enfin,

parfaitement ressemblant a ceux que nous avons de

tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

etce c’est pas l’opinion la moins étrange, sur le rivage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

Julie, fille d’Auguste , et que les Russes , pour cou-

vieilles tours en ruine , appelées les tours de Léandre, et dont l’on fait même la pris0n d’0vide, qui

donné a cette forteresse le nom d’Ovidnpol. Mais,

n’eut pas de prison. Quant a son tombeau, on l’a retrouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on

sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,

l’avait, cette année-l’a, découvert à Sabaric, avec

lit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-

cette inscription gravée sur la partie extérieure de

reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes

la voûte:

n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

I5?" INFINI! un.

ne ritals est valu que. «si Courir tu
laguis yttria codera jurait huma.

du Danube. De plus le lieu que les Ioldaves nomment Lagoul Ovidoloum’, et non Lundi Ovidolt’, est

avec Sabarie , s’est chargé d’expliquer comment

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 Moldaves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-saris

Ovide. exilé dans la première de ces villes, fut enseveli dans la seconde. Le poêle, si on l’en croit,

qui y ressemble peu, le lac du brebis.

San miser voltait points accueillera terrir;

sa par. : En: au [au dodo" 1mm.
Un commentateur, qui ne confond pas Tomes

était allé dans les Pan nomes, où était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-

merce du savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
qa’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mouron Sabarie; et il lui fut raconté panne vieillard digne délot que, du temps de

d’Akirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche

Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraltre encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais

aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui

l’empereur Frédéric lll. on y déterra les ossements

conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-

et le lambeau de l’exile’; mais, par malheur, le

vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-

me. qui sans doute n’avait pas lu Bruschiua,
citait une autre épitaphe que lui : P. OviditNasonü.
Voilà donc deux tombeaux d’0vide découverts à
Sellerie. La mente année, "in, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius , on en découvrait un
autre ’a Sonar, ville de la Basse-Hongrie, sur le

Bah, et . ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tombeau de Saharie. Ce n’est pas tout: Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni

celui de Saharie, ni celui de Sarvvar. Il en est de
ces turlupines et de ces tombeaux comme du stylet

sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté.

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 :

Saison-uns si". caldeira-qu boues.
Efldlïdlll Bond», apolitisme Notant.

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

Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

Renouard (neuf éditions l, par du Ryer (neuf), par

plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux

l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé.

de critique, et les contestations qui en résultent,

Barin, etc.

Ovide n’a pas été médiocrement admiré, médio-

crement loué. Un critique même a dit de lui a qu’il

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois
en vers qu’en prose, et, cequipourrait étonner, si on

n’était pas seulement ingénieux , mais le génie personnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

seul corps savant, c’est que nous devons à l’église

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au

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

oubliait que le clergé fut longtemps en France le
presque tous les traducteurs de ce poète érotique ,
un cardinal, plusieurs évêques , beaucoup d’abbés.

mée dans le voisinage de Sulmone , il salua solen-

Dans la liste de ces traducteurs , on ne peut plus

nellement cette ville, et dit, au front de la ba-

désormais omettre, à cause du mérite de leurs ver-

taille, ce qui était choisir étrangement son temps
et son auditoire a qu’il renoncerait volontiersà une
partie de ses états pour faire revivre ce poète , dont
la mémoire lui était plus chère que la possession

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.

de l’Abruzze. n

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remarqué, est surtout. parmi les anciens, le poète de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux, son scepticisme railleur ,

poète ne furent remarquables que par la singularité

le tour lin et ingénieux qu’il sait donner à ses pensées, ont avec le génie français de merveilleuses

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 N aso, en sa Métamorphose,

ressemblances ; on le dirait né au milieu de nous ,

œuvre authentique et de haut artlfice, pleine d’honnéte récréation n :ou bien a lestions de la Méta-

et il a été appelé le Voltaire du siècle d’Auguste.

morphose d’Ovide , mythologtsés par allégories na-

Le nombre des éditions d’Ovide est immense , et

Iurelles et morales; illustrés de figures et images

le détail qu’on en donnerait exigerait seul l’étendue

ronvenables. n Frédéric Il , roi de Prusse , fit tirer à

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commentaires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jusqu’en t820. Le commencement du dix-neuvième

douze exemplaires seulement une traduction d’0vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de

siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il «test peu qui aient osé aborder toutes ses
uvres; on ne peut citer qn’Algay de Martignac
et l’abbé de Marches, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.
On connaît des traductions d’0vide en douze

langues , et le nombre en peut figurer dignement Il
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,
jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre , si l’on

figures assorties aux dînèrent: sujets r et précédé

diun médaillon du poète latin soutenu par trots
Amours et (leur: colombes. Enfin nos poètes burlesques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit, et l’on vit se succéder l’acide

bouffon, l’Ovlde amoureux , l’Ovlde eu belle humeur de d’Assouci ,
Et jusqu’à d’Auouel tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeau:
par Beuserade , et longtemps célèbres par les tailles-

fait entrer dans ce total énorme celui des réimpressions , lesquelles s’élèvent, en français, a quatre-

douces auxquelles furent consacrés les mille louis

vingt-trois , en italien à soixante-onze , en auglais à trentetrois, etc. Les traductions qu’on a

pendant quelque temps , écrit les lettres de Mlle de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction

le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Drydeu et

pelle , et qui finit par ces vers:

Congrève; des Métamorphoses , par Dryden, Addison, Gay, etc. ; en français , celle des "érailles,
par Mélin de Saint-Gelais , appelé dans son temps
l’Oride de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,

elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cita

un. quant à mol . j’en trouve tout fort ben,
Papier. dorure . images , caractère .
Hormis les vers. qu’il fallait laisser hlm

A La Fontaine.
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LIVRE PREMIER.
LETTRE PREMIÈRE.
A BRUTUS.

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

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

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (t), t’en-

voie cet ouvragedcs bords gétiques (2).Accorde,
oBrutus(3), si tu en sale temps,l’bospitalitéàces
livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel, pourvu qu’ils enaieutun. lls 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: a Non, assurément, vous n’en-

nescient pas l’Amour. Si leur titre éveille moins

de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
tristes, tu le verras, que leurs devanciers. Le
fond en est 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 déplait, à vous, sans doute ; mais vous n’y

Î pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse
î courtoise veut vous visiter. Quels que soient

soignez rien de honteux; allez, les chastes vers l ces vers, joins-les ’à mes œuvres; fils d’un
ont accès en ces lieux. s Cependant ils n’osent

; exilé . rien ne les empêche, s’ils ne blessent

en approcher; et comme tu le vois toi-même, I
ils croient leur retraite plus sûre sous quelque
toit domestique. Mais où les placer, me diras-

pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
àcraindre; on litles écrits d’Antoine (5), et toutes

tu , sans que leur vue u’ot’fusque personne? Au

Brutus. Je ne suis pas assa fou pour mecom-

les bibliothèques renferment ceux du savant(6)

EPISTOLA rama.

Quæris , obi bos posais nullo componere labo?

BRUN).

Que steterant artes , pars "est illa tibi.
Quid veniant , novitste roges fortasse sub ipse:

i Aodpe, quodcumque est, dummodo non ait amer.
Naso , Tomitanaa jam non novus incola terra ,
Hos tibi de Getieo litore mittit opus:
Si vaut, hospitio peregrinos, Brute, libelles
Excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco.
Publics non audent inter monumenta unira ,
Ne anus hoc illis clauserit auctor iter.
Ahl quoties dixi z Cette nil turpe doœtisl
lie; patet tartis versibus ille locus.
Non tamen accedunt: sed , ut adspicis ipse, latere
Sub Lure privato tutius esse putsut.

lnvenies , quamvis non est miserabilia index ,

Non minus hoc illo triste, quod ante dedi:
; Reims idem, titulo differt; et epistola cui ait
Non occultato nomine misas, docet.
Nec vos hoc vultia , sed nec prohibera potestis;
Musaque ad invites officiera veuit.

Quicquid id est, adjuugc mais: nihil impedit orles
Exaule , servatis legibus, urbc frui.
Quod metuas non est: Antont scripta leguutur;
VDoctus et in promtu scrinia Brutus babet.
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai

trop ressenti sa colère, ne croyez pas qu’il

point porté les armes contre les dieux. ll

refuse aujourd’hui mes hommages. Aprèsavoir

n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie

outragé la déesse Isis, j’ai vu plus d’un sacri-

manqué d’honorer César, bien que César ne le

lège repentant s’asseoir au pied de ses autels,
et un autre, privé de la vue (8) pour la même

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçois au moins les louanges des dieux: efface

faute, parcourir les rues et crier que son cha-

mon nom, et ne prends que mes vers. Une

timent était mérité. Les dieux entendent avec

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

joie de pareils aveux; ils les regardent comme
des preuves manifestes de la puissance divine.
Souvent ils adoucissent les peines, souvent ils

le nom de l’auteur même de la paix? Énée,

rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont

portant son vieux père, vit, dit-on, s’ouvrir
les flammes devant lui; mon livre porte le nom

aussi , je me repens; si l’on doit ajouter foi aux

du petit-fils d’Énée, et tous les chemins ne lui

paroles d’un malheureux, je me repens, et

témoigné un sincère repentir. Helas! moi

seraient pas ouverts? Auguste est le re de la mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
patrie, Anchise n’était que le père d’ ée. Qui

J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

oserait chasser du seuil de sa maison l’Égyp-

de cette faute que de mon exil. Il est moins

tien armé du sistre bruyant? Qui pourrait

pénible de subir sa peine que de l’avoir

refuser quelques deniers ’a 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 sont les dieux eux-

méritée. En vain lesdieux , et, parmi eux, celui

memes 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 descendantd’lule.
Je prédis l’avenir et j’instruis les monels;

place donc à celui qui porte les choses saintes!

qui est visible aux yeux des monels , voudraient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger

mon supplice, mais le souvenir de monorime
sera éternel. Oui, la mon, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort ellemême ne pourra faire que je n’aie pas été coupable. ll n’est donc pas étonnant que mon âme,

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

Je le demande, non pour moi, mais pour un sourdement par les vers, comme lesrocbu-s sont
dieu puissant; et parce que j’ai mérité ou

creusés par l’eau salée de l’Océan, commela

Nos me nominibus furiosos confero tantis:

Non mihi, sed magno poseitur ille Deo.
Nec , quia vel memi , sel sellai principis item ,
A nohis ipsum nous patate coli.
Vidi go linigeras nnmsn violasse fateotem
lsidis , lsiacos ante sedere focus :
Alter, oh huis similem privatns lnmine culpam ,
Clamabet media, se meruisse, via.
Talis cœlestes fieri præcouia gaudent,

8mn Deos contra non tamen arma tuli.
Denique (imam, quod non desiderat ipse I
i Non caret e nostris ullins honore liber.
8l dubitas de me , laudes admitte Deorum;

Et amen demlo nomine aune mon.
Adjuvat in hello peut: remua olive: :
Produit austorem pacis babere nihil?
Quum foret Buses cervix subjeeta parenti ,
Dieitur ipse vire flamme dedisse viam.
Fert liber Æneaden : et non iles- omne patabit?
At pets-in pater bic; ipaius ille fuit.
Ecquis ita est audsx , nt limine caget sbire
Jactantem Pharis tiunula sistre manu?
Ante Dettm matrem cornu tibiesn edunco
Quum sanit , exigus quia stipis sars neget T
Seimus ab imperio fieri nil tale Diana;
[Inde tamen vivat vaticinator babet.
lpsa murent animos Superorum numina nostroa;
Turpe nec est tali credolitate cepi.
En ego , pro sistre , Phrygiique fontaine busi ,
(intis lulee nomina sancta faro :
Vaticinor moneoqur; locum date sacra l’errnti :

Ut, sua quid valeant mimine, teste pscht.
Sepe levant panas, mptaqne lumina reddunt,
Quum bene pensati ponituiase vident.

Pmnitet, o l si miserornm aeditur ulli,
Pmnitet,et facto torqueor ipse meol
Quumque ait essilium , magie est mibi eulpe dolai;

Eatque pati panas , quem mises, mines.
Ut mihi Dt fessant , quibus est manifestior ipse ,
P420! potest demi, culpa perennis erit.
Mors l’acieteerte, ne sim , quum valait, ml;
Ne non peccarirn , mors qnoquenon fadet.
Nil igitur mirnm , si mens mibi tabida l’acte

De nive manantis more liquescit aqul.
Estur ut occulta ritiata tendisse nuis;
Æquorei seopnlos ut carat onde salis;
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rouille mrdante ronge le fer abandonné,
mon un livre renfermé est mangé par la

g je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes

teigne; ainsi, mon cœur est dévoré pardes
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la

” je l’oserai, j’avouerai que je t’ai écrit, pour

1 sur mon infortune? Qu’on les voie donc! Oui,
t’apprendre de quelle manière j’expie ma

fin. Oui, je mourrai avantmes remords, et faute. Je méritais, sans doute , un grand chames maux ne cesseront qu’après celui qui les
timent; je ne pouvais, toutefois, en souffrir
endure.
Si les divinités, arbitres de mon sort,dai-

un plus rigoureux.

gnent mire à mes paroles, peut-être ne seraije pas jugé indigne de quelque soulagement ,
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil à

gers. commesi, 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

l’abri de l’arc des Scythes. Il y aurait de l’im-

pudence a en demander davantage.

Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-

l dans dufiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés, com-

me les loups autour des bergeries. Une fois

LETTRE Il.
A IAXIIE.

qu’ils ont bandé leurs arts, dont les cordes sont

faites avec les nerfs du cheval , ces arcs demeurent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont bérisséescomme d’une palissa de de

Maxime (l), 6 toi qui es digne d’un si grand -

flèches; les portes solidement verrouillées peu-

nom, et dont la grandeur d’âme ajoute encore a l’illustration deta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
troiscaits Fabius, un seul leur survécût et devint la souche de la famille dont tu devais être
plus lard un rejeton; Maxime, peut-are demanderas-tu d’où vient cette lettre; tu voudras

; vent à peine résister aux assauts. Ajoute à
g cela le sombre aspect d’un pays sans arbres

savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je , hélas!
Je crains qu’àla vue de mon nom ,tu nefronces

le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que
Ioditur ut scabra positnm rubigine Ierrum ,
Conditus ut tine. csrpitnr ure liber;
Sic mes perpetuoa curerom pestera morses,
Fine quibus nullo confiaientur, bebent.
, Neo pries bi mentem stimuli, quum vite , relinquent;
Quique dolet , eitius , quem dolce, ipse cadet.
floc mihi si Superi, quorum sumus omnie, credeut,
Foraitan exigus dignns babebor ope;
loque locnm Scytbico vacuum mutabor ab ereu :
Plus in», dus-i, si pour, orilero.
BPIS’I’OLA Il.

MAXIIO.

Maxime , qui tsnti mensurant nominis Impla ,
Et gemmes animi nobilitate genns;
Qui nasei ut pesses, quamvis eeeidere trecenti,
Non on]. Falaise abstulit une dies;

Fonitau bue a que mittatur spistola qums,

Quique lequsrteeum , 00m.. volis.
Bai mibi! quid ladamTvereor, nenomiue lento
Dures , et averse cetera mente legas.
Viderit bue si quia; tibi me seripsisse l’ateri

1. tv.

I 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
i contre ma destinée. Meslarmes ne tarissentquc
lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

pendre le cours, et que mon cœur est plongé
dans un état léthargique, semblableàla mort.
Heureuse Niché , qui , témoin de tant de morts,

perdit le sentiment de sa douleur, et fut chanAudebo, et propriia ingemuisse malin.
Viderit; audebo tibi me seripeisse fateri ,
Atque modum eulpe notifleere mon.
Qui, quum me pour dignum graviers fuisse
Confits-r, possum vis graviore peti.
IIostibus in mediis, interqus pericula verser;
Tanquam com patris pas ait ademts mibi:
Qui, mortis sevo gemment ut vulnere causas,
Omnia vipereo spicule folle linunt:
IIis eques inatruotua perterrita mania lustrat.
More lnpi clauses eircueuntis oves.
At sema! intentes nerve levis arcus squine,
Vineule semper habens inesoluta , manet.
Testa figent liais veluti veIIata sagittis ,
Portaque vis firme submovet arma sera.
Adde loci facism , nec fronde, nec arbore Inti ,
d Et quod iners byemi continuatur hyems.
Hic me pugnsutem com frigore , cumque sagittis,
Cumqne meo l’ato , quarta fatigat hyems.

Fine esrent lemme, niai quum stupor obstitit me,
Et similis morti pestera torpor babet.
Feliesm Nioben , quamvis lot tuners vidit,

Que poauit sensum , saxes Isola, mali! 52
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gée en rocher! Heureuses aussi, vous dont la

couverts de frimas, mon âme, acanthe à l’in-

voix plaintive redemandait un frère, et qui

fluence délétère d’un chagrin incessant,se fond

fûtes métamorphoséesen peupliers. Et moi . je

comme la tire nouvelle au contact du feu. Sou-

ne puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je

vent j’appelle la mort; puis, au mémeinstaut,

voudrais en vain devenir un bloc de pierre; je la supplie de m’épargner, afin que le sol
Méduse viendrait s’offrir a mes regards, Mé-

des Sarmates ne soit pas le dépositaire de me

duse elle-même serait sans pouvoir.

os. Quand je songe a la clémence infinie d’Aa-

Je ne vis que pour alimenter une douleur guste, je pense obtenir un jour, après mon
éternelle, et je sens qu’à la longue elle devient

naufrage, un port plus tranquille; mais quand

plus pénétrante : ainsi le foie vivace et toujours reuaissant de Tityus ne périt jamais, afin

je considère l’acharnement de la fortune qui

qu’il puisse être toujours dévoré.

me persécute, tout monétre se brise,etmes
timides espérances, vaincues par une force su-

Mais lorsque l’heure du reposa sonné, lorsqu’arrive le sommeil, ce remède ordinaire de

et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir

périeure, s’évanouissent. Cependant je n’espère

nos inquiétudes, la nuit, je pense, donnas

changer d’exil, quelque rigoureux qu’il dût

quelque relâche à mes maux habituels; vain

être encore.
Telle est la faveur, ou bien il n’en est plus
pour moi, que j’attends de ton crédit, etqne

espoir! des songes épouvantables m’offrent l’i-

mage de mes infortunes réelles, et mes sens
veillent pour me tourmenter. Tantôt je rêve
que j’esquive les flèches des Sarmates, ou que
j’abandonne à leurs chaînes mes mains capti-

tu peux essayer de m’obtenir sans compromettre ta discrétion; toi, la gloire de l’élo-

ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux

quenœ romaine (2), ôMuime, prête à une
cause difficile ton bienveillant paucnage. Oui.

vient m’abuser,je crois voir à Rome mes foyers

je l’avoue, ma cause est mauvaise; mais, si tv

solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,

t’en fais l’avocat, elle deviendra bonne; dis seu-

mes amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon
épouse adorée; ainsi, après avoir passé quel-

lement quelques paroles de pitié en faveur du

ques courts instants d’un bonheur imaginaire,

sache tout) quelle existence on mène dans ce
coin reculé du monde; de plus graves soucis

le souvenir de cette jouissance fugitive ag-

pauvreexilé. Césarnesai: pas(bien qu’un dieu

préoccupent ses hautes pensées, et l’intérim
grave encore la vivacité de mm maux, et, soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
que je voudrais lui inspirer est au-dessous de
soit que la nuit pousse devant elle ses chevaux son âme célœte. Il n’a pas le loisir desînfor-

Vos qnoque (slices, quarum clamantia fretrem
Cortiee velavit populus ora nove.
llle ego sum , lignum qui non admittar in ulluan:
Ille ego son frustra qui lapis une velim.
lpsa Medusa coulis veniat lioet obvia nostris,
Amittat vires ipse Medusa suas.
Vivimus, ut sensu nunquem careemus amen;
Et gravier longs fit mes pana mon.
Sic inconaumtum Tityi , semperque ressuons ,
Non perit, ut posait serpe perire, jecnr.
At, pute , quum requise , medicinaque publics son
Semnus adest , solitis ne: veuit orbe malis:
Soumis me terrent verne imitautie ossus;
Et vigilant sensus in mes damna mei.
Ant ego Sarmeticas videor vitere sagittas,
Aut dare captivas ad fera vinois menus:
dut, ubi decipior melioris imagine aomni,
Adspisio patrie tects relicta me! :
Et mode vebiseum , ques sum veneratus , mini ,
Et mode cum cars conjuge , multa loquer.
lits, tibi percepts est brevis et non vers voluptaa,
Pejor ab admonitu fit status iste boni.

Sive diesigitnr esput bos miserabile seroit ,
Sive pruinosi neetis aguntnr equi;
Sis mes perpetuis liqueflunt pestera «tris ,

Ignibus admotis ut nova sera
Sapa précor modem; merleau quoque depreeoride- ,
Ne mes Sarmatienm contegatosea solum.
Quum subit Augusti que fit demeutia , credo
Mollia naufragiis litera poses das-i.
Quum video quem oint mes feta tenacia, franger;
Spesque levis, magne vieta timon , eadit.
Nec tamen ulterius quidqusm sperove , prenons ,
Quum male mutule posse cercle loco.
Aut hoc, aut nihil est, pro me tenture modeste
Gratis quod salve vestra pudore queut.

Suseipe, Romane facundia , Maxime ,
DifflriIis causes mite patrocinium. ’
Est male, confiteor; sed te boue flet agente:
Lenia pro misera fac mode verbe fega.
Nescit enim caser, quamvis Deua omnis norit,
Ultimus bic qu’ait conditione locus:

Magna touent illud mm molimina une;

Bue est calmi pécune-ra usiner. N
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voisins. 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 Oreste (5), et ces autres nations qui, tandis que l’lster est enchalné par les
froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides
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point mon offense. Passent doucies 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! Quant a toi, Maxime, implore, en faveur de mes larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-même toute la

sur ledosglacé des fleuves. La plupart de ces

douceur; ne demande pas que je sois bien,

peuples,6 Rome, ô ma belle patrie, ne s’occu-

mais mal et plus en sûreté; que mon exil soit

pent pas davantage de toi; ils ne redoutent

éloigné d’un ennemi cruel, et que l’épée du

Gète sauvage ne m’arrache pas une vie que m’a

pas les armes des fils de l’Ausonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs laissée la clémence des dieux; qu’enfin, si je
carquois bien fournis, dans leurs chevaux ac- meurs, mes restes soient confies à une terre
coutumés aux courses les plus longues; ils ont
plus paisible, et ne soient pas pressés par la
appris à supporter longtemps la soif et la faim;
terre de Scythie; que ma cendre, mal inhuils savent que l’eau manquerait, pour se désal-

mée (comme est digne de l’être celle d’un pro-

térer, a l’ennemi qui les poursuivrait. Non,

scrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux

César, ce dieu clémem, ne m’eot jamais, dans

de Thrace; et si, après la mort, il reste quel-

sa colère, relégué au fond de cette terre mau-

que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,

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 Gels soit plus impi-

ô Maxime, pourraient, en passant par ta bou-

toyable? *

crée a la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Auguste; que la parole, ordi-

irrité contre moi qu’il ne le fut d’abord; alors
mémo, ce qu’il a fait, je l’ai contraint de le

cœur d’un prince égal aux dieux. Ce n’est pas
ThérOmédon, ce n’est pas le sanglant Atrée,

faire, et le résultat de sa colère ne surpassa

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

lesveeat,mque smtpesifisegleaefodte,
9m, finitimo vix loea nota Gel-5

Alma nihil najas (lasers terra fret.
Ulque diu subeo sit publies sereine mon,
Perque menus bujus tradila polis est.
At tu tain placide, quem nos quoqne sansimus illum ,
Indice, pro lacrvmis ora resolve meis.
Non petite, ut bene ait, sed uti male tutius; utque
Enilium son dislet ab hosto meum;
Quamque dedere mihi proseutia cumins vilam ,
Non adirant atriclo squellidus euse listes.
Deniqee, si moriar, subeaut paeslius srvum
Osea , nec a Scythes noetra premanlur hume z
Nets male composites, ut scilicet essuie diguum ,

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

che, attendrir le cœur de César, si d’abord tu
en étais touché toi»meme. Que la voix donc, je

t’en supplie, que cette voix toujours consa-

mon, et Auguste peut etre maintenant moins nairemeut si douce et si éloquente, fléchisse le

Aul quid Samuel. fadant , quid [sans aces,
Cultaque Orale. Tauriea terra Des;
Quique alin gentes , tibi frigore commit leur,
Dura meent celeri torys per amnis que.
Iaxima pars hominem nec le , pulclserrime, eurent,
nous , nec Anouii militis arma limait.
Dent animes arcus illis planque plissure ,
Quamque lilial longis cursibua splus equus t
Quodque sitins didicere diu tolerare famemque,
Quodque sequens nulles hostie habebit squas.
Ira Dei mitis non me misisset’in islam ,

Si satis les illi nota fuisset , humons.
Ne: me, nec quemquam Bomenum gaudet ah hosto,
loque minus , vilam cui dedit ipse, premi.
Noluit, et poterst , minime me perdere nutu.
Nil opus est ullis in mes tata Getis.
Sed neque, sur morerer, quidquam mihi comprit sctum;
Net: minas infestas, quem fuit, esse polesl.
Tous quoque nil feeit, niai quod lacera ipse coegi ,
Pane etism merito pereior ira meo.
Dl [sciant igilur, quorum mitilîmns ipse est,

Bislonii cineres ungula pulset equi t
Et ne, si supercat aliquid post fanera sensu ,
Terreat hic titanes Sarmalis ombra mecs.
Cuaris han: snimum poternnt audits mouve,
Maxime , movissent si tameu ante tuum.
Vos , preeor, Augustes pro me tua mollial aunas ,
Auxilio trepidis que: solet esse reis:
Adsuelaque tibi docte duleedine linguet

Æqnsudi Superis peclora lleete l

Non tibi Theromedon, manne rogabitur Alreus,
Quique suis homines pabula feeit squis :

48.

156
ONDE.
naine que tu vas implorer, mais un prince lent Et moi aussi j’avais passé dans l’innocence
a punir, prompt à récompenser, qui gémit
mes premières aunées; les dernières seuchaque fois qu’il est obligé d’user de rigueur, qui ne vainquit jamais qu’sfin de pou-

les demandent qu’on les oublie. Mais ne pas

lonspasdemoi : ma femme doit faire toute u

voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour sollicitude, et tu ne peux, sans manqueri
toujours les portes de la guerre civile , qui l’honneur, la lui refuser; elle a recours a toi;
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-

timentque par le châtiment lui-même, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’a regret le foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma muse devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de me patrie le
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui venaît, aux jours de fête, s’asseoir à la table,

parmi les convives ; qui chanta ton hymen devant les torches nuptiales, et le célébra par des

vers dignes de la couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les

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’intercéder pour son époux, de fléchir César, etd’ob-

tenir de lui que macendresreposentprès
d’elle.

LETTRE Il].

A nom.
Rufin, Ovide ton ami, si toutefoisun mal-

écrits, excepté , toutefois , ceux qui furent si

heureux peut être l’ami de quelqu’un , Ovide

funestes à leur auteur; que tu prenais quelque

le salue. Les consolations que j’ai reçues de

fois pour juge des tiens, et qui les admirait;

toi dernièrement, au milieu de mes chagrins,

je suis, enfin, celui qui épousa une femme de ta
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-

ont ranimé mon courage et mon espérance. De
méme que le héros fils de Péan sentit, après

loge; elle l’a aimée des sa plus tendre enfance,
et l’a toujours comptée au nombre de ses com-

que Machaou l’eut guéri de sa blessure, la

pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-

était abattue, qui souffrais d’une blesure mortelle, j’ai recouvré quelques fonces en lisant

vilége près d’une tante maternelle de César (5);

puissance de la médecine : ainsi moi dont l’âme

la femme, ainsi jugée par de pareilles femmes,

lessonseiis. J’allais mourir, et tes paroles m’ont

est vraiment vertueuse; Claudie elle-même ,

rendu a la vie, comme le vin rend au pouls le

qui valait mieux que sa réputation, louée par

mouvement. Toutefois, malgré ton éloquentes,

elles, n’eût paseu besoin du secours des dieux.

jene me sens point assez complètement raffermi

Sed piger ad planas princeps , ad præmis velus ,
Quique dolet , quolies ccgilur esse feins :
Qui viril semper, viclis ut percera poseel,
Clausitet ales-su civil-a balla sers;

Sed de me ut sileam , conjux mes sereine vstre est:
Non potes banc salve dissimulera fide.
Confugil bac ad vos ; vestras ampleetitur area :

Huile melu pinne , pana qui panes coerrel;
El jacil invita fulmina rare manu.
Brgo , tain placides oralor minus ad sures ,
Ut propior patrie sil fuga noslra , loge.
llle ego sum , qui le celui; quem fesla solebal
Inter convives mense videre tues :
me ego, qui duxi vealros Hymeuaron ad igues,
Et ceciui fauslo carmina digua tore:
Coins le solitum memini laudare libelles,
Exceptis domino qui nocuere suc.
Gui tua nonnunquam mirenti scripta legebas ,
llle ego, de veslrs cui data nupts daine.
flanc probat, et primo dilectam semper ab ave
Est inter comites Marcia censa suas;
tuque suis babuil malerlera Cœseris ante ,
Qusrum judicio si que probata , probe est.

lpsa sa melior lama , laudaulibus islis,
Claudie divine non eguissel ope.
Nos minque preterilos sine labo peregiruus aunes:

anima pars vil. lranailiasda me.

J ure veuil cailles ad sibi quisque Dans.

Fleusque regel, preeibus leuilo Cousu vestris ,

Buste sui liant ut propiora
EPISTOLA Il].
IUPINO.

Banc tibi Naso tuus mittil , lutine, suinta ,
Qui miser est, uiii si anus esse pulsas.
Reddils confuse nuper solatia menti
Ausilium nostris spemque lutera matis.

Ulque Machouiis Pantins arlibus berce
Lenilo medicsm vulnere seuil opem :
Sic ego mente jacens , et acerbe saucius iclu ,
Admonitu clapi forlior esse tua;
El jam defleiens, sic ad tua verbe revixi,
(il soletinl’uso vena redire men.

Non lumen exhibuil taules l’acundie vires , il

LES PONTIQUES.
pour que je me croie guéri. Quelque chose que

"Il!

meilleur que Rome ? quoi de pire que les rivages de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute bâte, pour revenir ici.l Si bien
qu’elle soit dans une cage , la fille de Pan-

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

sera ma blessure; mais la plaie qui saigne dion , aspire toujours à revoir ses forets.
encore frémit sous la main qui la touche. Il
n’est. pas toujours au pouvoir du médecin de
gué-ils son malade; le mal est quelquefois plus

l

l

Malgré leur instinct sauvage, le taureau cherche les vallons boisés où il a coutume de paltre.

et le lion , l’autre qui lui sert de retraite.
fort que la science. Tu sais que le sang que Et tu espères que les soucis qui me rongent
le cœur dans l’exil seront dissipés par tes

rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mon. Le dieu d’Ëpidaure lui-même apporteraitses végétaux sacrés. que leurssucs ne

consolations! O vous, mes amis, soyez donc

guériraient pas les blessures du cœur. La

peut-être moins affligé de vous avoir perdus.
Sans doute que, banni de la terre qui m’a vu

médecine est impuissante contre les maux de

moins digues de ma tendresse, et je serai

la goutte. impuissante contre l’horreur qu’é-

naître, j’ai trouvé une retraite dans quelque

prouvent certains malades à la vue de l’eau.

pays habité par des hommes. Mais non : re-

Quelquefois aussi le chagrin est incurable, si- légué aux extremités du monde, je languis sur
une plage abandonnée, dans une contrée ense-

non, il ne perd de son intensité qu’avec le
temps. Quand tesavis eurent fortifié mon cett-

velie sous des neiges éternelles. Ici, dans les

rage , et communiqué à mon âme toute l’éner-

campagnes, ne omissent ni la vigne ni aucun

giede la tienne, l’amour de la patrie , plus fort

arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.

que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tés
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 pasdottteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la

tomée du foyer paternel. Je ne sais quels char-

La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-

re : toujours prives 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

mes possede le sol natal pour nous captiver, et
nous empocher de l’oublier jamais. Quoi de

gauche nous presse un ennemi redoutable ,

Ut Inca siut dictis pecten sans luis.
Ut multum nostrn damas de gurgite euro,
Non minus cabaliste ,qued supersbit, erit.
Tempore ducetur longe forlane cieatris :
narrent admotss vulnera cruds menus.
Non est in mediee lamper, relevetur ut agar:
lnterdum duels plus valet srte malum.
(hernie ut e molli languis pulmone remiasus
Ml Stvgiss certe limite ducat squss.

Nescio que natale aolum duleediue captes
Dueit, et immemores non sinit esse sui.
Quid malins Rems? Scythiee quid litote pejua?

Adieu-st ipse Iîeet sacras Epidsurius herbas ,

8ansbit nulle vulners eordis ope.
Tellere nodossm neseit medieins pedagram ,
Nee formidatis suailiatur squis.
Cura quoque interdum nulle medicsbilis arts;
Ant , ut ait, longs est estenusnda mers.
dQnum bene flrmsrunt snimnm prneepta jacenlem ,
8emtsque sont nobis pectoris arma lui;
But-sus amer patric, rations valentier omni ,

Oued tus hueront scripts, retexit opus.
Sive pium vis hoc, sive hue muliebre voeari,
Gonfleur misero molle cor esse mihi.
Non dubia estltbaci prudentis; sed tance-optai:
Fenton: de patriis poste videre lacis.

dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Hue tameu ex illa barbares urbe l’ugit7

Quum bene ait clam caves Pandione lista,
Nilitur in silvaa illa redire suas.
Adauetos tauri saltus , sdsueta leonee,
Nee feritss illos impedit, autra petunts
Tu tsmen, enilii merlus e peelere nous»
Fomentis sparaa eedere pesse luis.

Billes, vos ne tan) mihi sitis amaudi,
Tslibus ut Ievius ait canisse malum.

At, pute, que [ocrant granitas, tellure alenti,
lu tsmeu humno enntigitesae loco.
Orbis in extremi jseeedesertua arenia,
Fert tibi perpetuss obruts terra nives .
Non ager hic ponton , non dulces eduest une;
Non salies ripa , robera monte virent.
N’eve l’retum terra landes magie; aquora sempea

Ventorum rabie, solibus orbe , tumeut.
Queeumqtte adapieias , campieultore «rentes ,

Vastsque , qu. lierne viadieet , arvs jacents
llestia adam destin lnvsquas parte tinta-das;

758 OVIDE.

usuelles. D’une part, on est exposé aux piques l de Tibur. Quand je compterais tous lesbasnis,
des Bistouiens (l); de l’autre. aux flèches des je n’en trouverais aucun, et à aucune époque,
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple n qu’on ait relégué aussi loiu et dans un payssi

de ces grands hommes de l’antiquité qui ont affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
supporté avec courage les revers de la fortune. i douleur d’un infortuné qui profite sipeu de les
Admire l’héroique fermeté de Butilius (2), qui conseils. J’avoue cependant quesi l’on pouvait

refuse la permission de rentrer dans sa patrie. l guérir mes blessures, tes conseils en seraient
et continue de tester à Smyrne, et non dans le seuls capables; mais, hélasl je crains bien que

Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrue , i tesnohles efforts ne soient inutiles, etqaetos
préférable peut-être à tout autre séjour. Le u art n’échoue contre un malade désespéré. Je

Cynique de Siuope ne s’affiigea pas de vivre i ne dis pas cela pour élever ma sagesse auloiu de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti- j dessus de la sagesse des autres, mais parceque
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils 4: je me connais moi-même mieux que les médede Néoclès, dont l’épée repoussa l’armée des oins. Quoi qu’ilen soit, je regarde comment
Perses, subit son premier exil à Argos. Chassé à don inappréciable tesavis bienveillants, et j’apd’Athènes, Aristide se réfugia à Lacédémone ; . plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te
et alors on ne pouvait dire laquelle de ces deux lesadictés.
villes l’empertait sur l’autre. Patrocle , après

un meurtre commis dans son enfance, quitte g
Opoute, alla en Thessalie, et y devint l’hôte

-----

LETTRE 1V.

d’Achille. Exilé de l’Hémonie, le héros qui

guida le vaisseau sacré sur les mers de Colchi- l

de se retira prés des bords de la fontaine de
Pyrène (5). Le fils d’Agénor, Cadmus, aban-

donna les murs de Sidon, pour fonder une ville
sous un ciel plusheureux. Tydée, banni de Calydon, 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?

ASAFBIIIDéjà au déclin de Page, je vois ma tête qtu
commence à blanchir; déjà les ridesdela vieillesse sillonnent mon visage ; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé,

et les jeux qui jadis firent le charme de ma jeunesse me déplaisent aujourd’hui. Si j’apparais-

Alors.l’exil n’allait jamais au-delà des limites

sais tentait-coup devant toi, tu ne pourrais me

Vieinoqne matu terret ntrumqne lattis.
Altera Bistouiss pers est sensure sarisses,
Alters Sarmstica spicule misse manu.
l nunc , et velerum nabis exemple virorum ,
Qui forti cseum mente talera , rater:

Essulibus tellus ultime Tibur erst?
Persequar ut ennoies , nulli dates omnibus avis
Tain procul a patrie est, horridiorve loran.
Quo magie iguoscat sapientis vestra dolenti ,

El grave megnanimi rober mirera Rutili,
Non usi reditus conditieue deti.
Stnyrna virum tenoit . non Foutue et hosties telles,-

Nec lumen inficior, si possiut nostra cuire
Vulners, prœceptis pesse coite tuis.
Sed vereor ne me frustra serrure laboru;

l’aine minus nulle Smyrna petende loco.

Non doluit patrie Cynicus procul esse Sinepeus;
Legit enim sedes, Allies terre , tues :
Arma Neeelides qui Persica coutudit armis ,
Argolica primazn sensit in orbe lugent:
Pulses Aristidea patrie Lacedssmona lugit;

luter ques dubinm , que prier esset, erst:

Qui l’acit ex dictis non ils molle tais.

Neu juver admets æger ope.
Née loquer hac, quia ait major prudentia nabis;
Sed eim , quem medico, notior ipse mibi.
Ut tamen hoc ils ait , munus tua grande voltmtas
Ad me pervenit , consoliturque boni.
EPISTOLA 1 lV.

Cade puer l’acte Patroclus Opunts reliquit,

Thessaliamque sdiit, hospes Achillis, humum:
Essul ab Hæmonis Pirenida casait ad undam ,
Quo duce trabe Colchas sacre cucurrit aqnes:
Liquit Agenoridea Sidonie manie Cadmua,
Poneret ut muros in meliore loco:
Venit ad Adrsstum Tydeus , Celydoue fugstus;
Et Teutxum Veueri grata recepit humus.
Quid refersm vaterea Romano gentil, epud ques

UXOlh

Jsm mihi deterior unis adspergitur ales ,
Jsmqne mecs vultus regs seuilis erst :
Jam Viger, et quasso baguent in corpore vires;
Nés , juveui lusus qui placuere , placent:
Net: , si me subito videes , sgnosoere pesais;

Ætstis tacts est tenta ruine men! 6
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des l dont le nom fait trembler l’univers du couravages que le temps m’a fait subir. c’est sans l chant à l’aurore (3). L’Hémonie est plus près

doute l’effet des années . aussi bien que le ré- ! que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut

sultatdes fatigues de l’esprit et d’un travail l donc une route moins longue à parcourir que
continuel. Si l’on calculait mes années sur le l moi.lleut pour compagnons les premiersdela
nombre des maux que j’ai soufferts, croibmoi, Grèce; et tous mes amis m’abandounèreutà mon
te serais plus vieux que Nestorde Pyloe. Vois l départ pour l’exilJ’ai franchi sur un fragile es-

commeles travauxpéniblesdes champs brisent a quif l’immensité des mers; et lui voguait sur
le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi i un excellent navire. Je n’avais pas Tiphys pour
de plus fort que le bœuf? Laterre,dontlesein l pilote; le fils d’Agénor n’était pas la pour
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- t m’indiquer la route que je devais prendre ni

duire sans cesse; il périra, le coursier qu’on l celle que je devais éviter. Jason marchait sous
fait lutter sans relâche dans les combetsdu l l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle

cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours divinité n’a protégé matéte. Il fut secondé par
les ressources ingénieuses de l’amour. par cette
humides ne seeeront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,

scienceque je voudrais n’avoirjamais enseignée.

s’entr’ouvrira au milieu des flots. c’est ainsi
qu’affaibli moi-méme par une suite de maux in- l

Il revint dans sa patrie , et moi je mourrai sur

cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
finis , jeme sens vieilli avant le temps. Si le re- j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, ô la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en efpos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
fet plus lourd à porter que celui du fils d’Èaon.

l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Voie combien la postérité
est prodigue d’éloges envers lefils d’Eson (l),
parce qu’il est venu dans ces contrées. Mais ses

Toi aussi, qu’a mon départ de Rome je laissai jeune encore, l’idée de mes malheurs t’aura

travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros

sans doute vieillie. Oh! fassent les dieux que
je puisse te voir telle que tu calque je puisse
déposer sur tes joues flétries de tendres bai-

n’étouffe pas la vérité. Il vient dans ce Pont ,

sers, presser dans mes bras ton corps amaigri,

envoyé par Pélias (2), dont le pouvoir s’étendait

et dire : s C’est son inquiète sollicitude pour
moi qui l’a rendue si frêle! s te raconter eusuite mes souffrances , en mélant mes larmes

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

Confiteor lacera bec aunes: sed et alters ceusa’est,
Anxietse animi , ecutinuueque labor.

Nain mes per longes si quia male digerat aunes,

Crede mihi Pylio Nestcre major ere. M
Garnie, ut in doris , et quid bave flrmiua? arvis
Fortia taurorum cerpore freugat opus.
Que nunquam vecuo solits est cessera novali,
Fructihua adeiduie lassa senescit humus:
Occidet , ad Cirei si quia certsmius semper
Non intermiseis cursibus ibit equus:
Firme ait illa licet , aolvetur in arquera-nuis,
Que: nunqusm liquidis sires csrehit squis.
le quoque dehilitst series immense malorum ,
Ante meum tempus cogit et esse senem.
skia corpus alunt; animes quoque peseitur illis:
lmmodicus contra cerpit utrumque labor.
Adspice, in hss partes quod veuerit Æacne netue ,
Qusm laudem a sers posteritate feret.
At labor illius nostro leviorquc minorque,
Si mode non verum nomina magne premunt.
ille est in Pontum , Pelle miltente, profeetua,
Qui vis Thessalie fine timendus erst;
Cæseris ire mihi noçoit, quem Salis ab ortu

Salis sd eccesus utrsque terra tremit.
Juuctier Hæmonie est Ponta, quem lionne sinistre;
Et brevius , quetn nes, ille peregit iter.
"le bebuit comites primes telluris Achivtu:
At nostrant cuncti destituera lugent;
Nos fregili vastum ligne sulcsvimus æquer:
Quai tulil. Æsoniden , firme serina fuit;
Nec Tiphys mihi rester erst; nec Agenore netus
Quas sequerer, decuit, ques lugeremque, vies;
lllum tolets est cum Pellade regie Joue:
Défendere meum numina nulle capot;
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lllum furtive juvere cupidinis artee ,
Quus a me vellem non didicisset Amer
llle domum rediit; nos his moriemur in If"! ,
Pentiterit Itesi si gravis ire Dei.
Darius est igitur nestrum , fldiseima conjux,
"le, quod eubiit Æseue status, onus.
Te quoque, quem juvenem diacode!" urbe reliqui ,
Credibile est nostris insenuisse malis.
0 ego, Dl l’ecisut, tslem te corners possim,
Cereque mutatis oscule ferre génie;

Ampleetique mais corpus non pingue lacertis;
Et, gracile les l’ecit, (lisera, cura mai:

02
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aux tiennes; jouir encore d’un entretien queje

OVIDE.
composés; car moi, qui suis leur mie b

n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,

juge et je vois que presque tous mériteraient

offrir aux Césars, à une épouse digne de César, a ces dieux véritables, un encens mérité.

d’être efiacés. Cependant jene les retouche pas;

Puisse la colère du prince s’apaiser bien.

tôt, et la mère de Memnou. de sa bouche de
rose, m’annoncer enfin cette heureuse nouvelie!

ce 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 douteuse tourmente trop peu : faut-il encore que le Nil se
mêle aux eaux de l’Hèbre, et que l’Athos confon-

LETTRE V.
A IAXIIB.
Cet Ovide, qui autrefois n’occupait pointla
dernière place dans ton amitié. te prie, Maxime,

de lire cesvers : ne cherche point a y retrouver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oublié mon exil. Tu vois
comme l’inaction énerve le corps engourdi,

de ses forets a 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.

Maissans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir. juste dédommagement de mes tra-

vaux. Sans doute que le champ me rend la semence avec usure; mais, hélas! rappelle-toi

comme l’eau condamnée à croupir finit par

tous mes ouvrages, et tu verras que, jusqu’à ce
jour, aucun d’eux ne m’a servi; plût au ciel

s’altèrer. Ainsi le peu d’habitude que je pou-

qu’aucun ne m’eût été funeste! Alors. pourquoi

vais avoir acquisedans l’art de la poésie. je l’ai

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

presque perdue, faute d’exercice assidu. Ces
vers même que tu lis, crois-moi, o 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-

je le partage, et souvent je me demande : c Que
m’en reviendra-HI? a Le peuple a-t-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et seraisje moi-même destiné a être la preuve la plus
éclatante de cette croyance,.moi qui, trompé

rouche, ne répond plus à mon appel. Et cependant , tu le vois, je m’efforce d’enfanter quel-

si souvent par un champ stérile, persiste à coufier la semence à une terre ingrate? C’est que

ques vers; mais ils sont aussi durs que mon

chacun est l’esclave de ses goûts; c’est qu’on

destin ; en les relisant, j’ai honte de les avoir

aime à consacrer son temps à son art favori:

Et narrsre mecs fleuti liens ipse lshores;
Spento nunquatn colloquioque fini;
Tunque Ctesaribus cum conjuge Cure (ligna ,
Dis veris , memori debila ferre manu!
Memnonis hune, utinam, leuito principe, maiesQuam primum roseo provooet on dieml

Sed non M fait) mollior ille mec.
Quum relego, seripsisse pudet; quia plurima cerne,
le quoque qui feei judice, digne lini.
Nue tarsien amende : labor hie quam scribere major,
Masque pali durum Instinct ægrs nihil.
Scilieet indpism lima mordscius uti ,
Et sub judicium singuls verha vocem?
Torquet enim ferlons plfllm , niai Nilns in llebrun
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suante.
ille tous quondam non ultimus inter amical ,
[Il sus verbe Iegss , Maxime , Nsso royal :
ln quibus ingenium daine requirere nostrnm ,
Nescius milii ne videare mei.
Cernis ut ignsvum corrumpant olia corpus;
Ut cspisnt vitium, ni moveantur, squa.
El mihi , si quia erst , ducendi carminis usus
Dellcit, calque minor faclns inerte situ.
Hue quoqne, qua legilis , si quid mihi, Maxime, credis,
Suribimus invita, risque coach , manu.
Non lihet in tales snimum contendere curas,
Ne: venit ad dures Musa vocala Gelas.
Il! lames ipse vides, luclor deducere versurn;

Confluat? et frondes Alpihus adda! Minos?
Pareemium est anime misershile vulnus hahenli :
Suhduesnt oneri colla permis hoves.
M, pute, frustras adest, jusiissims causa lshorutn;
Et sala com mnlto fumure reddil ager.
Tempus ad hoc nobis , repens licet omnis , nullum
Profuit, alque utinam non nocuissetl opus.

Cur igitur scriban i miraris z mirer et ipse;
El mecum quum sape, quid inde feram.
An populus vere sanos negst esse poetas ,
Sumqne lides hujus maxima voeis ego?

Qui, sierili tuties quum sim deceptus ab arvo,
Dsmnosa peut» condere semen hume.

Scilieet est cupidus studiornm quisque sacrum;

Tempus et admets [moere in ara junt. 5
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le gladiateur blesséjure de renoncer aux com-

effort, et je ne vois pas de raison de s’appliquer

bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend sesarmes; le naufragé dit qu’il n’aura

à un travail trop soutenu. Pourquoi mettraisje tant de soin à polir mes vers? craindrais-je

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il

qu’ils n’aient point l’approbation des Gètes?

agite la rame sur ces flots d’où naguère il se
sauvait à la nage. Ainsi je maudis constamment

Peut-être trouverez-vous cet avec peu mo-

mes études inutiles, et je reviens sans cesse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-

deste; mais j’ai l’orgueil de me croire le plus
beau génie des pays baignés par l’lster. La ou
je suis condamné à vivre, il doit me suffire d’e-

suispas né pour languir dans une lâche oisiveté!

tre poète au milieu des Gètes inhumains. A
quoi me servirait de poursuivre la gloire dans

le temps sans emploi est pour moi l’image de la
mort. Je n’aime pas non plus à passer les nuits

un autre monde? Que ces lieux où le sort m’a
jeté soient Rome pour moi: ma muse infortunée

mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne

jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

se contente de ce théâtre! Ainsi je l’ai mérité;

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

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-

le temps que réclament les fatigues du corps,

viennent de si loin jusqu’aux lieux ou Borée lui-

comment employer les longues heures de la

méme n’arrive que d’une aile fatiguée. Le ciel

journée? [rai-je, oubliant les usages de ma patrie, apprendre à bander l’arc du Sarmate,
et me livrerai-je aux exercicesde ce pays? Mes

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

forces elles-mémés s’y opposent: mon âme a

plus de vigueur que mon corps débile. Cherche

ville de Quirinus , voit de près les Gètes 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,

alors ce que je puis faire; rien de plus utile qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, supque ces occupations, qui ne le sont nullement posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément. ne
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
malheurs , et c’est assez pour moi que mon
champ me rende cette moisson. Que la gloire la chaude Syène, ou de l’île de Taprobane, baivous aiguillonne, vous autres! consacrez vos gnée par les flots indiens? Moutons encore plus
veilles à cultiver les muses. pour qu’on applau-

haut: si tes louanges étaient chantées par les

disse ensuite a la lecture de vos vers. Je m’en

Pléiades lointaines,que t’en reviendrait-il? Mais

tiens, moi, aux productions qui naissent sans le poète, escorté par de si médiocres écrits, ne
Banda cjnrsi pugnarn gladiator; st idem,
lmmsmor antiqui vulneris, arma cspit:

Et nimis inienii causa laboris abesi.
Cur ego sollicita poliam mes carmina cura?

Nil sibi com pelagi dicit fore naufrsgus undis;
Hos ducit rentes, qua modc navit , aqua. a.
Sic ego consisnier siudium non utile carpe;
Et repeto, nollem quss coluisse , Deas.
Quid potins fadant? non sum , qui seghia dueanl
Oiia : mors nobis tempos habetur inters.
Nse juvst in lucsm nimio marcescers vina;
Net: ieuet incsrias ales blaude manus.
Quant dedimus somno, qua: corpus postulai , boras ,
Quo ponant vigilans tempera longs mode?
Noria au obliius pairii , contenders diseam

An verear ne non adprobet ills Gales ’l
Forsitan audacter l’acism, sed glorior Istrum

Sarmsticos arecs , et trshar arts loei ’i n
Hue quoquc me siudium prohibent adsumere rires;
Ieusque magia gracili corpors nostra valet.
Quum bene qumieris quid spam , magis utile nil est

Artihus hie, qua nil utiliiatis habeni.
Consequor saillis castra ohlivia nostri;
Bans, satis est, massent si mes reddit humus:
Gloria vos nuai ; vos , ut reciiats probentur
Gamins , Pieriis invigilaie choris.
Quod vcnii sa facili: satis est compotiers nobis ,

lugeais nullum majus habere mon.
Hue, ubi vivendum , satis est si consequor, a: vo,
Inter inhumanos esse poeta Getas.
Quo mihi diversum l’anis contcndere in orbem i

Quem fortuns dedit , Rama sit ille locus.
floc mes contenta est infelis Musa tbeatso :
Sic menti; magni sic voluerc Dei.
Nos reor bine ictus nostris iler esse libellis,
Quo Boreas penne denticule venu.
Dividimnr calo; qusrque est pneu! urbe Quirini,
Adspicit hirsutes continus Uns actas.
l’es tantum terra: , toi aquas, vix merlette possiln

lndieiutn studii transiluisss mei.
Finge legi , quodqne est mirabile, si... placers;
Auclorem serte res juvst ista nihil.
Quo tibi , si calids positus laudere Syene ,

Aut ubi Taprohsuen Indice cingit que?
Altius ire libet? si te disianiia longe
Pleiadum laudeut signa , quid inde feras?
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saurait parvenirjusqu’a vous; sa gloire a quitté

vait ut’étre d’une immense utilité! Avec toi se

[tome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’é-

perdaient les consolations que réclamait mon
esprit malade. Je perdais la moitié de ma vie

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 ensauvas.
Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-

etde ma raison. Maintenant je te fais une desh
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 as quelque confiance
dans la véracité d’un ami, tu diras qu’il fut im-

prudent plutôt que criminel. Il n’est ni facile. ni sûr d’écrire quelle fut l’origine de ma

faute : mes blessures craignent qu’on n’en ap-

proche la main. Dispense-toi de recherche:

qu’à toi, alors que tu étais retenu sur une terre
étrangère, ton cœur en fut-il affligé? En vain

tu veux qu’elles se cicatrisent.

tu le dissimulerais; en vain tu craindrais d’en
faire l’aveu, si je teconnais bien, Græcinus, tu

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

pourquoi je les si reçues; ne les excite pas, si
Quoi qu’il en soit, ce que j’ai fait ne mérite

fus certainement affligé. Une insensibilité

tonte faute contre les dieux est-elle donc un

odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec tes études z les

crime? Aussi, Græcinus, ai-jeencore quelque espérance de voir adoucir mon supplice; l’Espé-

beaux-arts , qui sont l’objet exclusif de tes

rance! cette déesse restée sur la terre maudite,

soins , corrigent la rudesse des cœurs , et

quand les autres dieux eurent quitté ce monde

les adoucissent; et personne, Græcinns, ne s’y
livre avec plus d’ardeur que toi, lorsque les de-

corrompu. C’est elle qui attache à la vie l’esclave chargé de fers,et qui lui fait croire qu’un

voirs de ta charge et les travaux de la guerre jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait. que le naufragé, bien qu’il ne voie

t’en laissent le loisir.

la terre nulle part autour de lui, lutte de ses
de mon malheur (car pendant longtps je bras cantre la fureur des vagues; souvent le
Pour moi, dès queje connus toute l’étendue

n’eus pas le sentiment de ma position), je com-

malade, abandonné par les médecins les plus

pris que le coup le plus foudroyant dent me habiles, espère encore, alors même que son
frappait la fortune, c’était de me priver d’un

ami tel que toi, d’un ami dont la protection deScil osque pervenio scriplis mediocribus istuc,
Famaqne cum domino fugit ab urbe suc.
Vasque, quibus perii , tune quum mes fuma septh est,
Nuits quoque de nostrs morte tacere recr.
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Ecquid, ut andisti , nam te diverse tenebai
Terra , mecs ossus, cor tibi triste fuit?
Dissimules, metnssque licet, Græcine , faleri;
Si bene te novi, triste fuisse quuei.
Non cadit in mores feritss inamshilis istes;
Nec minus a siudiis dissidet illa luis.
Artibus ingenuis , quamm tibi maxima cura est,
Pecten mollescnnt , asperitasque fugii.
Net: quisquam meliore [ide com pleciitur illss ,
Que sinit effirium , militiæque lsher.
Certe ego, quum primum potui sentire quid essem ,
Nain fait sdtonitc mens mihi nulla dia,
floc quoque forions: semi, quad amical abuses ,
Qui mibi præsidium gronde futurus crus.

pouls a cessé de battre; le prisonnier sans les
verrous rêve, dit-on, sa liberté, et le criminel
Teculn tune aberant aigre sciatia mentis ,
Msgnaque pars animas cansiliique mei.
At nunc, quad supercst, fer opern, prener, eminus Imam g
Adlaquieque juvs pecten nostrs tue :
Quæ, non mendaci si quidquam cadis arnica,
Stulta magis dici, quem sceleraia , decet.
Nec leve, nec tutum , peccati que! lit erigo
Scrihsre; tractari vulnera nostrs timent.
Qualicumque mode mibi sint es facta , rogne
Desine; non agites, si que coite velis.
Quicquid id est, ut non facinus , sic culpa vocandutn :
0mois en in magnes culpa becs scelus est?
Spes igitur menti puante, Gratins, lavandes
Non est ex toto nulla reliois mesa.
Heu Des , quum fuguent scelerstas numins terras,
ln Dis invisa sols remansit huma :
"me facii ut vivat vinctus quoque compatis fesser,

Libersque a ferre crurs futurs putet:
liane l’acit ut, vident quum terras undique nullas,

Naufragus in mediis brachis jacte! squis.
Sœpe aliquem aciers medicorum cura reliquii;
Nec spes buis vena delicienie cadit.

Caresse disantur elausi sperare saluicm, 7.7
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sur la croix fait encore des vœux ; elle empêcha

connais-tu, au lieu d’où elle vient, celui qui l’a

bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

écrite? ou bien fauté! que tu lises le nom ds
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cou le lacet fatal de consommer le suicide l’auteur, pour savoir enfin que ces caractères
qu’ils avaient prémédité. Elle m’arrête moi-

ont été tracés par la main d’Ovide? Quel autre

méme lorsque je tenais le glaive prét à finir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. I Que fais-tu? me dit-elle; il faut des lar-

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?

mes, et non du sang : les larmes apaisent sou- Fasseut les dieux que ceux qui t’aiment et qui
t’honorent ne connaissent jamais ce pays! C’est
vent la colère du prince. n Aussi , quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé.

bien assez que moi seul j’y vive au milieu des

mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Grie-

glaces et des flèches des Scythes, si toutefois
on peut appeler vie ce qui est une espèce de
mort; que cette terre réserve pour moi seul

cinus, de n’être plus inexorable, et, par les
prières éloquentes, aide à l’accomplissement

de mes vœux. Puissé-je être enseveli dans les
sables de Tomes, sije doute jamais de la sincé-

les périls de la guerre; le ciel, sa température

glaciale; le Gète. ses armes menaçantes, et

rité de ceux que toi-même tu formes pour

l’hiver, ses frimas; que j’habite une contrée

moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

qui ne produit ni fruit ni raisin, une contrée

des tours, les bêtes fauves de leurs antres, les
troupeaux de leurs pâturages et les plongeons
des eaux, avant que Græcinus abandonne la

où l’ennemi ne cesse de nous inquiéter de tou-

cause d’un ancien ami. Non, il n’est pasdans
ma destinée que tout soit changé àcc point!

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

le titre que je réclame! Cela fût-il , tu
LETTRE Vil.

A maternes.

devrais me pardonner ce mensonge, car ce ti- .
tre, dontje me glorifie, n’ôte rien à ta renommée. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

Cette lettre, Messallinus, est l’expression des

indulgence, après mon aveu, et, pour moi, tu

vœux que je t’adresse du pays des Gètes,

seras César. Cependant, je ne forœ pas l’en-

et que je t’adressais autrefois de vive voix. Be-

trée des lieux qui me sont interdits; conviens

Atque sliqnis pendens in crues vota fseit.

"ce Des quam molles laqueo sua colla ligules
Non est proposita passa perire necel
Me quoque conantem gladio finira dolorem
Arcuit , injecta continuitque manu.

Quidque lacis? lacrymis opus est, non , dixit :
Sape pei- bas ilecti principis in solet.
Quamvis est igitur meritis indebita nostris,
Magna (amen spes est in bonitste Dei.
Qui ne difficilis mibi ait, Gracias, prenant;
Couler et in votum tu quoque verbs menin :
lnque Tomitana jaceam tumulatus aréna ,
Si te non vobis ista vovere liquet.

Nain prius incipisnt terres vital! columbl ,
Antra lem , pecudes gramina , magna aquas,
Qunm male sepræstet veleri Graines smico:
Non iia sont fatis omnis versa meis.

Qnsm legis , a envia adtulit usque Getis.
indics! auctorem locus? au , niai nomine leste,
Hæc me Nssonem scribere verbs , latet?
Ecquis in extreme positus jacot orbe tuerons ,
Me tanien excepte, qui procor esse tutu?
Dt procul a cunctis, qui le venersntnr smantque ,
Hujus notitism gentis abuse velint.
Nos , satis est, inter glaciem Scythicasque sagittal
Virere, si vils est marlis habends sensu.
Nos premst ont hello tellus , sut frigo": eminus;
Truxque Getea srmis , graudine pulse! hyelna :
Nos bahut regio, nec porno [au , nec lavis,
Et cujus nullum omet ab hosto lstua.
Cætera lit sospes cultorum turbe tuorum;

ln quibus, ut populo, pars ego paru fui.
Me miserum , si tu verhis oflenderis istis;
Nosque negsa ulla patte fuisse tuosl

ldqne sit ut verum , meutito igname debes :
EPlSTOLA Vil.
IBMALLINO.

Litera pro vsrbis tibi ,Messalline, saintem,

Nil demit laudi gloria nostrs lute.
Quis se Cnmribus nolis non liugit amieum’l

Da venism lasso, tu mibi Cœur eris.
Nee lumen irrumpo que non licet ire; caduque est,

Atria si nabis non patuissa noyas. 24
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seulement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait

pas en d’autres rapports entre nous. Cependant les hommages dont tu es l’objet aujourd’hui comptent un organe de moins qu’autrefois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

Il s’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 ma
chutes été terrible; et qu’y a-t-il d’étonnant?
l’homme frappé par Jupiter n’en reçoit pas de

amitié, lui qui m’encouragea dans mes études,

médiocres blessures. Achille voulait en vain

qui fut ma lumière et mon guide, à qui j’ai of-

comprimerees forces; les coups de sa lance

fert à sa mort, et comme un dernier honneur,

étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de

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

raison pour que la porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages, je l’avoue,

et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-

n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’e-

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cet aveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaitreque, surcepoint là encore,je n’ai pasditlavérité,dûtvotremaisonentière
m’être à jamais fermée! Mais il n’en sera point

tre; mais cela, sans doute, était encore un effet
de ma destinée. ll n’est personne cependant à
qui j’aie témoigné plus de rapt-ct, 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 œ frère,

ainsi; car enfin il n’est pas de puissance hu-

en ad mettant même qu’il ait négligé de te rendre

maine capable d’empêcher qu’un ami ne s’é-

hommage, a sur toi quelques droits. De plus,
si la reconnaissance doit toujours suivre les

gare quelquefois; cependant, comme personne
n’ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi

bienfaits, n’est-il pas dans tadestinée de la mé-

puisse-t-il être reconnu que je n’ai pas même
été coupable! Si la faute était toute-fait inox-

riter encore? Si tu me permets de te dire ce
que tu dois désirer, demande aux dieux de

cusable, l’exil serait pour moi une peine trop

donner plutôt que de vendre. C’est ce que tu

légère; mais celui à qui rien n’échappe, César,

fais; et, autant qu’il m’en souvient, tu avais la
noble coutume d’obliger le plus que tu pouvais.

a bien vu lui-mémo que mon crime n’était en
effet qu’une imprudence: aussi m’a-t-il épar-

Donne-moi, Messalinus, donne-moi une place,

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

quelle qu’elle soit, dans ta maison, pourvu que
je n’y paraisse point comme un intrus; et, si tu

thue tibi fuerit meeutn nihil amplius, une
Nompo salutsris , quem prias ,ore minus.

Nos vitam , nec opes, nec sdemit posas reverti,
Si sua pot- vostras vicia sit ira protes.
At graviter nonidi : quid enim mirabile, si quia
A love pensums non love vulnus babel?
lpsa suas ut jam vires inhibent Achilles ,
Hisse graves ictus Pelias buta tulit.
Judicittm nobis igitur quum vindicis adsit ,
Non est cor tua me jaune nasse neget.

Née tous est genitor nos inficiatus smicos ,

Hortator studii rausaque icaque moi :
Gui nos et lacrymas, supremnm in funere mutins ,
Et dedimua medio scripta canends foro.
Adde quod est frater lento tibi jnnctus smore ,
Quantns in Atridis Tyndaridisque fuit.
la me nec comitom , nec dedignatus amicnm est;
Si tantet: bec illi non nocitura puisa.
Si minus , bac quoque me mendacsm parte fatebor:
Clausa mihi potins tolu ait ista domus.
Sed neque claudenda est; et nulle potentis vires
Prmstsndi , ne quid pecnot smicns, babel.
Et tomes: ut euperom , culpam quoque pusse negari ,
Sic l’acinns nemo nescit abuse mibi.

Quod niai delicti pars excusabilis osset ,

Parvs relegari panna futurs fuit.

lpse sed boe vidit, qui pervidet omnis , (leur,

Stultitism dici crimina pesse mes : ,
Qusque ego permisi, quaque est ros passa , pepereit;
Usus et est modice fulminis igue sui

Colts quidam, l’ateor, citrs quam debuit , illa .-

Sed fuit in fatis hoc quoque, credo, meis.
Net: tamen omnium sentit mugis allers natrum:
l Bic, illic, ventru euh Laro aemper arsin.
i Qucque tus est pictas , ut to non exoolat ipsutn ,
’ Jus aliquod tecutn fratris arnicas babet.

Quid, quod , ut emeritis referends est gratis usurper,

Sic est fortune prenantes. tu?
u Qnod si permittis noble madero , quid optes :

Ut des, quam roddas, plura, prooare Dons.
[nique tuois, quantnmque licet meminisso , solarisas
Officii causam pluribus esse dati.

Quolibet in numero me , Insatline , repens;
Sim mode pars veau-n non aliena dom:
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ne plainspas Ovide parcs qu’il est malheureux,
plains-le du moins d’avoir mérité de l’être.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souvenirde sa grande origine, redoublant de courage,

se présenta aussitôt entouré d’une armée nombrettas, et ne se retira qu’après s’étre baigné

dans le sang des coupables, et s’être rendu cou-

LETTRE Vil].

a sanas.
0 Sévère, ô toi, la moitié.de moi-môme,

pable lui-même, en poussant trop loin sa vengeance. O roi le plus vaillant de notre siècle,
puissent tes mains glorieuses tenir à jamais le

sceptre! Puisses-tu (et mes souhaits pour toi

reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

ne sauraients’élever plus haut) obtenir les élo-

ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je

ges de Borne, tille de Mars, etdu grand César.
Mais, revenantà mon sujet , je me plains, ô

’ fais ici; tu verserais des larmes si je te racontais 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 continuelles; le carquois du Gète y est l’aliment iné-

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
fusjeté sur ces rives infernales. Ne crois pas

puisable des combats. Seul, de tant de bannis , qu’Ovide regrette les commodités de la vie de
Rome; et cependant il les regrette aussi ; car
je suis a la fois exilé et soldat. les autres vitantôt je me rappelle votre doux souvenir, ô
vent en sûreté, je n’en suis pas jaloux, et afin
que tu juges mes vers avec plus d’indulgence .

mes amis , tantôt je songe à ma tendre épouse

songe. en les lisant, que joies aifaitsdans les et a ma fille. Puis je sors de ma maisonçje me
dirige vers les plus beaux endroits de Rome;
préparatifs du combat.
je les parcours tous des yeux de la pensée:
Pres des rives de l’Ister au double nom . il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi- tantôt je vois ses places , tantôt ses palais, ses
tion rendent prosqu’inaccessiblo. Le Caspien

théatres revêtus de marbre , ses portiques, un

sol aplani , le gazon du champ de Mars, d’où la

Ægipsns, si nous en croyons ce peuple sur
sa propre histoire. fut le fondateur de cette vue s’étend sur de beaux jardins, et les maville et lui donna son nom. Les Gètes farouches
l’enlevèrent par surprise aux Odrysiens, qu’ils

rais de l’Euripe, et la fontaine de la Vierge (l).
Mais sans doute que si j’ai le malheur d’être

manderont, et poursuivirent ensuite leurs privé desplaisirs de la ville, je puis du moins
Etnslsfluonont , quonism munisse vidotnr,
Sinon farandoles, stmeruisso dols.

DISTOLA "Il.
837310.
A tibi dilecto naissain fluons salutom
Accipe, pars anima magna, Sovoro, mon.
Nove regs quid sgam; si porsoqusr omnis, nabis:
Saunas satis nostri si tibi nota mali.
Vivirnns sdsidnis exportas pacia in amis,
Durs pliantrsto bells movonto (iota.
Deque lot expulsis sum miles in essuie solns:
Tata, nec invidoo, entera turbs jacot.
Quoque magis nostrcs vonia dignoro libella,

une in prodnetu carmina tacts
sut votas nrbs, ripa vicias biuominis lstri ,
Minibus et pcsitu vis sdeunda lori.

llle mentor magni generis, virtuto quod auget,
Protinns innumern milite cinctus adest:
Nec prius ahseessit , merlu quom sado noceuturn
8o nimis ulciscens, enütit ipse nocoua.

At tibi, res , me, detur, fortissimo , nostro ,
Semper honorais sceptrs tenero manu.
quue , quod et prestat , quid enim tibi plenius optera ?
Hsrtia cum magne Cœurs Rems prohet.
Sont mentor lande abii , quercr, o jucunde sodalis ,
Accedant nostris se" quod arma malis.
Ut earec vobis Stygias dotrusus in oral ,
Quatuor antumnos Pleias orta facit.
floc tu credirleris lll’lDIlll commoda vit.

Quanta Nasonem : quarit et illa tsmen.
Nain mode vos anime (luises reminiseor, smici ;

Nunc mihi cum un conjuge nsts subit:
Equo domo rnrsus puleliræ lues vertor ad arbis ,
Cunctsquo mens coulis pervidet illa suis.

Caspins Ægypsos , de se si ersdimus ipsis ,

Nune fors, nunc ados, nunc mormon tecta thutra ,
None subit aquata portions omnis hume ;

Condidit, et proprio nomino (liait opus.
llano l’orns Odrysiis inopino Marte mm,

Gramius nunc esmpi pulchros spectsntis in hurles ,
Stagnsqus et Euripi, Virginensque liquor.

Capit, et in regain sustnlit arma Cotes.

At , pute , sic arbis misera est enptn voluptaa, 50
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jouir de ceux de la campagne; Je ne regrette

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

pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descollines couvertes de pins,

les Parques , et je m’en réjouis de toute mon

porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis,
(une, filèrent des jours fortunés. Tantôt, c’est

et que l’on découvre à la jonction de la voie

le champ de Mars qui te retient; tantôt, tu vas

Clodia et de la voie Flaminia (5). Ces jardins ,

errer à l’ombre épaisse d’un portique, ou

je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y
puisai moi-mémé , je ne mugis pas de le dire,

passer quelques rares instants au Forum; tantôt l’Ombrie te rappelle, ou, porté sur un char

l’eau de la source, pour en arroser les plantes.
On peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres

qui brûle le pavé de la voie Appienne, tu te
diriges vers ta maison d’Albe. Là peut-être

greffés par mes mains, et dom mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que

formes-tu le vœu que César dépose enfin sa
juste colère et que la campagne me serve d’a-

j’ai perdu. et plût aux dieux qu’en échange, le

sile. Oh! mon ami, c’est demander trop pour

pauvre exilé eût du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement voir paraître

moi! sois plus modeste dans tes désirs; je t’en
conjure, mets un frein à leur entraînement trop
rapide. le demande seulement qu’on fixe mon

ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau, et, pour disperser les chagrins qui m’ohsédent, conduire

les bœufs laboumt la terre, le front com.-

k

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.

primé sans le joug recourbé! J ’apprendrais

celangage intelligible aux taureaux des Gètes,
et j’y ajouterais les mots menaçants dont on sti-

mule ordinairement leur paresse. Moi-même,

LETTRE lX.
A IAXII E .

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 a
sarcler le sol , armé d’un long hoyau, ni a don-

de mes larmes. Mais, ce qui est affreux à dire
et ce que je croyais impossible, cette lettre, je

ner à mon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Maiscomment le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre

l’ai lue malgré moi. Depuis que je suis dansle
Pont, il ne m’est pas arrivé de plus triste nou-

Quolihot ut sellant rare frai liant.
Non meus amissoo animas desiderst aguis,
Ruraque Peliguo couspicienda solo;

Discrimon muros claussque porta (soit Y
At tibi nasceuti, quad toto pectore Inter ,

Net: ques pinil’eria posilos in collihns hurlas

Te mode campus babel , douas modo portieus timbra ;

Speclat Flaminia: Clodia jnncts via.
Quos ego nescio cui celui, quibus ipse solebsrn
Ad sala fantasias, nec pudet , addoro squas.

Sunt ibi , si vivunt , nostrs quoque coutils quoudam ,
Sed non et nostrs poins legonds manu.

Nunc , in quo panas tampon rsrs , forum.
Umbris nunc revocat; nec non Albana patentent
Appis ferveuti ducil in srva rata.
Persilan hie optes , ut juslam supprimat irsm
Omar, et hospitium ait lus villa meum.

Pro quibus amissis utinsm contingent: posait

Ah l nimium est quad , amies , l modernttns opta,

l Hic saltem profugo globe coleuda mihi!
-lpae ego pendantes , licest mode , rupo cspellss,
à lpsa velim baculo paacero nixus oves :
Ipae ego, ne solitis insistant pectors curis ,

Durant rurieolas auh jugs panda bava:
Et diacam Getici qua norinl verba juvonei;
j Adsuetas illis adjiciamqno minas :
lpse , manu capnlum pressi moderatos anis-i ,
Experiar mots spargere semeu huma: I
Nets dubitem longis purgare ligonihus am ,
El dans , ques sitiens œmbibat hurlas, squat.
(Judo , aad bac nabis , minimum ques inter et hostem

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

Nerunt fatales l’ortis fils Du.

Et voti, quaaao , contraho vals tui.
Terra velim propiar, nulliqns ohnoxis hello
Detur; erit nostris pars bons demta mafia.

EPlSTOLA Il.

sunna.
Que mihi de rapto lus venit epislols Calao ,
l’intime est laerymis humida l’scla mais :

Quadquo nefas dîctu , fieri nec passe putavi ,

lnvitia oculis litera leeta tua est. l
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velie, et puisse-t-elle être la seule que j’y re-

d’Auguste qu’il n’éternîse pas sa colère. Il

çoive désormais! L’image de Celse est aussi

appuierases efforts de ceux de son frère, et

présente à mes yeux que si je le voyais luiméme, et mon amitié pour lui me fait croire

n’épargnera rien pour adoucir ton sort. D Ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de

qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant

ma malheureuse vie; fais en sorte, Maxime,

sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;

qu’elles n’aient point été prononcées en

souvent je me le rappelle accomplissant les

vain. Souvent il me jurait de venir me voir à

actes les plus sérieux avec la probité la plus

Rome, pourvu que tu lui permisses un si

pure.

long voyage; car , l’espèce de culte qu’il avait

Cependant, de toutes les époques de ma vie ,
aucune ne me revient plus souvent à l’esprit

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 eues

que celle que j’aurais voulu appeler la dernière,
et oit ma maisoa, ébranlée tout à coup, s’é-

digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par

croula sur la tète de son maître; alors que tant

son mérite, si toutefois ce ne sont ni les ri-

d’autres m’abaudounaient, lui seul lesta, Maxi-

chesses, li l’illustration des aïeux, mais bien

me, lui seul, ne suivit pas la fortune qui me la vertu et les qualités de l’esprit, qui distin-

: tournait le des; je levis pleurer ma perte,
’- comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

à devenir la proie du bûcher. ll me tenait étroi-

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.0ni , c’est avec raison , Celse , que
tement embrassé, il me consolait dans mon
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes je te consacre ces vers, comme un témoignage
aux miennes. Oh! combien de fois, surveillant de tes rares qualités, et pour que la postérité
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux

arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

t’envoyer des campagnes gétiques; c’est la

tin! Que de fois il me dit: a Lesdienx sont seule chose dont je puisse dire avec certitude
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas

du pardon! a Mais voici les paroles qui me

qu’elle est la mienne.

Je n’ai pu ni embaumer ton corps ni assister

frappèrent le plus: c Songe de que! secours à ses funérailles; un monde entier me sépare
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera l de ton bûcher; mais celui qui le pouvait , celui

tout entier, il mettra dans ses prières tout le

que. pendant ta vie, tu honoraiscomme un dieu,

zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Nue quidqnam ad nostrue prurit aces-Hua sans,
Ut semas in Ponte , pacifique peseur.
Ante meus oculus lampait pressais imago

Onirique suis fratrie vires sdhibabit , et omnem ,

lient, et asti-stem visera luit autor.
Scpe relert animas lusins gravitais «rentas ,
Seria cum liquida sape peraeta lido.

Nulls tameu subeuut mihi tampon denains illit,
On. vellem vit- summa fuisse mon.
Quum doums insculi subito mes lapas ruina
Gonddit , in domini proeubnitque caput ,
Adlnit ille mihi, quum pars me magna reliquit .
Maxime , fortan nec fuit ipse cornes.
lllum ego ne. aliter fientem mes l’ours vidi ,

Ponandus pas: si frater in igue foret :
llæait in amplean , consolshsque jacents!!! est ,
Cumque mais lacrymia misait nuque suas.

O queties , vit. castes invisus amer: ,
Continuit promise in mas fats matins!
0 quoties dixit z Plaeabilis in Demain est;
Vive, nec 5.00005 tu tibi pesse uqa.
Yox (amen illa fait celeberrima z respiee quantum
Debeat auxilii Masimus esse tibi :
Intimes incusnbet; (plaque est pieute, rapinât ,

Ne ait ad astremum cauris ira tenu:
Quo levius dolas, experiatur open.
flac mihi verba mais minuteront tiedia vitæ :

Quo tu , ne fumet, Maxima , vans , me.
Hue quoque veuturum mihi sa junte solebst ,
Non niai le long. jus sibi dame vie z
Nam tua non alio celait panetralia ritn,
Tcmrum dominos quem colis ipse Deos.
Grade mihi; multos habeas quum dignus liniers,
Non fait a mollis quolibet ille miner.
Si mode nec cousus, nec elarum nomen aven-uni , ,x’ ’ l
Sed probitas’magnoa ingeuiumque facit.
Jure igilnr lacrymaa Celse Ililiamus ademlo ,

Quum lugerem , vivo ques dedit ille mibi 1
Gamins jure damna rares testanlia mores;

Ut tus vaturi amnios, Celse, legaut.
Hue est, quod posaum Geticis tibi mittere ab arris ;
Hou solqu est istie , quad liquet esse menin.
Funers nec potui comilare , nec ungere corpus;
Aque tais toto dividor orbe mais.
Qui potuit, quem tu pro mimine virus habelm ,

Pmtitit ollleiun Maximus omue tibi. 50

OVIDE.

768

tristes devoirs, à tes funérailles; il aoffert à tes raient, substances lourdes et "digestes, mon
estomac sans ressort. Quelque vrai quecela sont,
restes de pompeux honneurs; il a versé l’amome (2) odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ils mélé aux parfums des larmes abon-

dantes;enfin il aconfié a laterre, ettout près
de lui , l’urne ou reposenttes cendres. S’il rend

je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attributt mes plaintes à un besoin de délica-

l tusse recherchée. En effet, dans ma position,
dansl’e’tat actuel de ma fortune, les besoins

ainsi aux amis qui ne sont plus les devoirs de cettenature seraient bien venus! Je les souqu’il doit à leurs mines , il peut me compter

aussi parmi les morts.

LETTRE X.

a rumens.

haite, aux mêmes conditions, à celui qui trouverait que la colère de César fut trop douce

pour moi. Le sommeil lui-mémé. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfaisante a mon corps exténué. Je veille,et avec
’ moi veille incessamment la douleur, qu’entre-

Ovide, dufond de son exil, envoie le salut tient encore la tristesse du jour. A peine a: me
taon ami Flacons, si toutefois on peuten- voyant pourrais-tu me reconnalue; c Quesont
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis longdevenues , dirais-tu, ces couleurs que tu arak
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,

jadis?» Un sang rare coule paisiblement dans

miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des .
forces; et pourtant je n’éprouve aucune douleur; je ne suspas les ardentes suffocations de la

mes veines presque desséchées, et mon corps

lièvre, et mon pouls bat comme de coutume.

estplus pile que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé cha moi de tels ravages,
car tu sais que je ne bois guère que de l’eau. Je

Hais mon palais est émoussé; les mets placés

ne charge point de mets mon estomac, étai

devant moi me donnent des nausées, et je vois

j’aimais la bonne chère, il n’y aurait pas au
pays des Gètes de quoi satisfaire mes goûts.

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’admite Bébé , de ses

Les plaisirs si pernicieux de l’amour n’épui-

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dansla couche du malheureux. Déjà l’eau et le

mains charmantes, me présenterait le nectar et
l’ambroisie, breuvage et nourriture des dieux,

climat me sont funestes, et, par-dessus tout, les

que leur divine saveur ne rendrait pas la sensio

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce

bilité à mon palais engourdi, et qu’ils écrase-

frère qui te ressemble, mon lute abattue sup-

llle tibi casaquin, st arasai l’anus honoris

Partit, et ingelidos vernitamorna sinus:
Dilait et lacrymis mosans nilgauts paol’usis;

Ossaque vicias condita tuait humo.

Qui quuismcxstinctia ,qmdehet, pustutamieis,
Et nos usinais annamcrarc potcst.
EPISTOLA x.

rosace.
Naso suc prolans mittit tibi , Places , suintent;

Mitteremm ri quis,quacsret ipse, peut.
Longues enim caris vitiatum corpus amar’u

Non patitur virus langues halicte suas.
Nee doler ullus adcst , nec [abribus aror soldât;

Et pmgit soliti sans teuoria iter:
0s liches est, pacifique murent fastidia nous. ,
Et queror , invisi quum vernit hors cilsi.
Qnod mare, quod tellus , stipulas , quad éducateur,

Nil ihi , quod nabis csnriatur, erit.
Nectar et amhrosiam , laticcs epulssquc Deorum ,
Det mihi formera nsva Juventa manu:
Non tameu monel. torpeur sapor ille palatum;

inquiétudes d’esprit, qui ne me laissent pas un

Stahit et in stomacho pondus inca-h dia.

Bec ego non andin, quum riot urbains , cuisis
Scribere , dalicias ne mais nostrs vouent.

Seilicstiastatuacst, ca mlormameartun,
Deliciis etiam posait ut esse locus.
Dclieiaa illi procor lus contingente, si quia,

Ne tuihisit leviorGaaarisira, timct.
la quoque, qui gracili cibns est in «peut, mon,
Non alit officie corpus inane suc.
Sed vigilo, vigilantque mai sine fine doleras,
Quorum materiam dst locus ipse mihi.

Vis igitur posais visas a "un;

Quoque iarit, quarras , qui fait auto , solos.

Panna in exilusuceusmihipcvenitartu,
Ismhnquc saut ocra pallidiora nova.
Non haie immodics contrai damna Lyse:
Sais mihi quam sol. par» bihautur que.
Non cpulia ancrer; quarum si tungar aurore ,
Est tarsien in Gcücis copia un": lacis.
Nue virus adimit Venin-ù damassa voluptas .

Non solet in m illa venin tons.
Dada hourque nouent; casaque morutier omni .

Matcha mimi, que: mihi scraper adent. 55

i

LES PONTIQUES.
769
aurai besoin , tant que le divin César sera

porterai à peine le poids de tu: tristesse. Vous
tètes pour ma barque fragile un rivage limé
pilulier, et je reçois de vous les secours que

irrité contre moi. Que chacun de vous adresse

à ses dieux d’humbles prières. non pour que
tant d’autres me refusent ; donnez-les-moi touCésar étouffe un courroux dont je suis la vicjours, je vous en conjure, car toujours j’en l time méritée, mais pour qu’il le modère.
"une ahi tu purifier simili cum filtre levures ,
Vis mens lrisütie moisa lulisset anus.
Vos au: fngili tenus non dura plissoit);
Quumque lugent multi , vos mihi tertio open.

Î. W.

Paris, prester, mnper, quia lamper sachimus ills .
Cas-ris oIÏemum dum mihi numeu erit.
Qui marinas nobis minuit, non finilt irum ,

Supplieiter vestroe quinqua rosais mon. u
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.
A GBRIANICUS ossu.

Le bruit du triomphe de César a retenti jusque sur ces plages oit le Notus 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

l bardane tenace croit élée à la moisson. Moz
aussi, herbe inutile, je me ressens de l’influence
des dieux, et souvent , malgré eux . leursbienfaits me soulagent. Oui, la joie de César, autant

que je le puis, est aussi lamienue; cette famille
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je le vends
grâce.o Renomméelà toi quias permis au prisonnier des Gètes de voir par la pensée le pompeux triomphe de César!C’est toi qui m’as appris

t que des peuples innombrables se sont assemblés pour venir contempler les traits de leur

qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

jeune chef, et que Rome, dont les vastes murail-

César voulût-il me priver de tout sentiment de
joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que

les embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.

tout le monde ne le partage. Les dieux eux-

C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

mémes veulentlirela gaieté sur le front de leurs

adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi. le soleil

jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est

brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

méme,je me réjouirai. Toutes les fois que Jupi-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-

ter arrose nos plaines d’unepluie salutaire , la

queur distribuer à ses guerriers des récompen-

EPISTOLA l.

Mista tenu: segeti crescero Isppa solet.
Nos quoque frugil’erum sentimus, inulilis herba

GERHANICO CÆSAlu.
Hue quoque Cessrei pervenit l’ama triumphi ,

Lauguida quo lésai vix unit aura Noti.
Nil fore dulce mihi Scythica regione putavi.

Numen , et invita sape jursmur ope.
Gaudia Cuves mentis pro parle virili
Sunt mes : privati nil babel. illa domum
Gratis, Puma , tibi; per quum spectata lriumphi
Incluso mediis est mihi pompa Célia.

Juin minus hic odio est, quum fuit ante , locus.
Tandem aliquid, pulsa cursruin nube, sereuum
Vidi; lortunæ verba dedique meæ.
Nolit ut tilla mihi contingere gaudis Cœur ,
Velle peut cuivis hac tamen une deri.
Dl quoque, ut a eunctis bilai-i pieute oolantur ,

Indice te didici, nuper risenda cuisse
lnnumeras gentes ad dois ora sui .Quœquo capit vastis immensum minibus orbem,
Hospitiis Romain vis habuisse loeum.
Tu mihi narrasti, quum multis lucibus ante

Tristitism poni pet- sus festin juin-ut.
Denique, quod certus furor est audere faleri ,

Lumine cœlesti Solem fulsisse scutum ,
Cam populi vultu couveuiente die.

Bac egolœtitis, si vetet ipse , l’rnsr.

hunter utilibus quoties juvst imbribus sgros ,

Fuderit udsiduas uubilus Auster que,

Atque ita victnrem, cum magne vocis honore ,
Bellica landatis doua dedisse viris :

LES nommons.
la militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints autels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva

des autels, et qui a toujours un temple dans

17!
te donnent les années! le reste, tu le trouve-

ras en toi-même, pourvu qu’une longue carrière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; car undieu a répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre

son cœur. Partout où il passait, desapplaudisde bonheur, te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des chesements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
vaux couronnés, et, témoin des honneurs préauxquels elles donnaient leur couleur. Un por- maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
tait devant lui les images , en argent, des villes à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux
auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
barbares. avec leurs murailles renversées, et

leurs habitants subjugués; puis encore des

plus illustre de tous, soit dans la paix, soit

fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de bautesforéts, des glaives et des traits grou-

dans la guerre, n’oublie pas ce que je te prédis des aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-

pés en trophées. Le char de triomphe étince-

tera-t-elle un jource triomphe, si toutefois ma

lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de cc métal aux maisons qui

si , auparavant, je n’abreuve pas de mon

avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

vie résiste aux souffrances qui m’accablent;

sang la flèche d’un Scythe, et sima tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.

de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

Que je vive assez pour voir le jour oit tu recevras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-

sont vérifiées.

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et

ments envers des ennemis, pourquoi ne pourrais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?
La même renom mée,Germanicus, a aussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à ce triomphe, inscrites sous ton nom,

et que l’épaisseur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse, n’avaient pu les protéger contre toi. Que les dieux
Claraque tumturum pictas insiguia vestes ,
Tur- prius sanctis imposuiue l’oeis :

Justitiamque sui caste plaessse parentis,
lllo que templum pestera semper habet.
Qnaque ierit, felix sdjectum plausilius omeu’,

Sanqus routin erubuisse rosis.
Protinus argente versos imitantia muros,
Barbara cum victis oppida lata viril:
Flumiuaque , et montes , et in altis pneus silvis ;
Armaque cum lelis in Itrue mista anis.
Deque triumphatn, quod Sol inceuderit, sut-o
Anna Romani tenta fuisse fori.
Totque lutine duces captivis sddits collis
Viumla , peine hostes quel satis esse fuit.
Maxima pars horum vitam veniatttque tulerunt;
lu quibus et belli sumtna espittque Baie.
Cur ego poste nrgem minuî mihi nominis irsm ,
Quum videnm miles hostibus esse Becs?
l’ertulit hue idem nabis , Gertuanice , rumor ,

Oppida tub titulo nominis la": tui;
Atque sa te contra , nec mari mole , nec armis ,
Née satis ingénia luta fuisse loci.

a...
LETTRE Il.

A ressautant
Cet ami qui, des son jeune âge, honora ta
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords
Dt tibi dent annos l a te nant cætera aulnes;
Sint mode virtuti tampon longs tutu.
Quod precor eveuiet : surit quiddam orseula vatum;
Nain Deus optanti prospera signa dédit.

Te quoque victorem Tarpcias scandera in arecs
Læta coronatis Rome videbit «luis;
Msturosqus pater nati spectabit honores ,
Gaudia percipieus, que (ledit ipse suis.
Jam nunc lime a me, juvsnum belloqus togaque
Maxime , dicta tibi, vaticinante, nota.
Huns quoque carmiuibul refersm ferlasse friulllplllllll,’

Sufflniet nostris si mode vite malis;

lmbuero Scytbicn si non prius ipse agitas,
Abstuleritque faros hoc raput euse Getes.
Quod si, me salve , dabitur tibi laures templis,

Omina bis dieu vers fuisse mes. l
El’lSTOLA il.

IESSLLLlNO.

ille doums rentra primis vsueralor abonnis,

l’ulsns ad Eusini, Nana, sinistrl freti, à
(si).
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OVlDE.

du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, 6 Messallinus,
du pays des Gètes indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lorsqu’il était à Rome. Malheur à 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 paroles, comme je suis proscrit moi-même, et

sacrilége vient chercha un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanes, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-t-on . n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’an.
tres songent a leur sûreté: l’extrême misse
est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute

que Rome ne soit pas interdite à mes vers. Je n’ai
jamais eu la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

rien de pire qu’elle-mémé. Quand on est en-

ni l’espoir de toucher de ma main les astres

doit-on attendre du secours? Souvent la rude

éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-

épine produit la douce rose. Emporté par h

sée d’Encélade , ni déclaré la guerre aux dieux

vague écumante, le naufragé tend ses bras vers

maltres du monde , et, semblable à l’audacieux
Diomède , je n’ai point lancé mes traits contre

une divinité. Ma faute est grave , sans doute .

traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

les récifs; il s’attache aux ronces et aux mchers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile tremblante, l’oiseau fatigué se réfugiedansleseinde’

mais elle n’a osé compromettre que moi seul,
etc’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie parla

ne peut m’accuser que d’imprudence et de témérité, seuls reproches légitimes que j’aie

à venir chercher un asile dans la maison voi-

meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

mérités. Mais , je l’avoue , après la juste

sine. 0 toi . Messallinus, siacccssible’a lapidé,
laisse-toi , je t’en conjure, laisse-toi mucher par

indignation d’Auguste, tu as le droit de te

mes larmes; que ta porte ne reste pasobstinè

montrer difficile à mes prières. Telle est

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

ta vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lnle, que tu regardes comme personnelles les

offenses dont il est le but. Mais en vain tu Serais armé et prêt a porter les coups les plus

que le dieu du Capitole, que ledieu du tonnerre. Sois le mandataire, le défenseur demi

terribles, que tu ne parviendrais point à te cause, quoique toute cause plaidée en mon
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen nom soit une cause perdue. Déjà un pieddâns
reçut le Grec Achéménide, et la lance (flicaille

la tombe, déjà glacé par le froid dela mon.

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel si je puis être sauvé, je le serai par loi.
Miltit ab indomiüa banc, Memlline, aalutem,
Quant aolitua prenne est tibi ferre , Getia.
Heu mihi , ai leclo vultua tibi nomine non est ,
Qui fuit, et. dubitaa cætera perlegerel
Porlege , nec mecum pariter Inca verba relega:
Urbe licet naira versihul eue meia.
Non ego concepi , Il Polion Osea luliaaet ,
Clara Inca tangi aidera pane manu:
Net: non, Enceladi demenlia castra seculi ,
ln rerutn dominos movitnua arma Deoa :
Née, quod Tydida, lemeraria dealers fenil,
Numina aunt tclia ulla petita meia.
En Inca culpa gravis , sed que me perde" aolum
Ann ait , et nullum majul adorta ncfaa.
Nil , niai non sapiens pontant limidusque vocari :
"me duo sont animi nomina vera mei.
Esse qnidetn fateor, meritam post Canaris iram,
Difficilem pmibul tu quoque jure meia.
Qnæque tua est pietaa in tolnm nomen luli ,
Te Indi, quum quia lœdilur inde, pntaa.
Sed licet arma feras, et vulnera sans mineris,
Non famcn efficies ut limeurs mihi.
Puppia Achutmenidrn Graium Trojana recupil ;

Profuit et Myao Peliaa hanta duci.
Confugit inlerdum (empli violator ad anal,
Net: pelere offenai numinia horret tapem-

Dixerit hoc aliquia tulum non esse; film",
Sed non pet placidaa il mea puppis agnat.
Tutu pelant nlii : fortuna miaerrima luta est:
Nain timor evenlua deterioria abat.
Qui rapitur fatis , quid putter fala requin"

Sept: crut molles aspera spina rosai. .
Qui rapitur apumante aan , ana braehia cauh

Porrigil, et apinaa duraque un tapitAccipilrem meluenl pennia tupidantiliul ale!
Audet ad humanoa feus venin sinua:
Née se vicino dubitaf commitlere [colo ,

Qun fugit infestol territa nerva canes. .
Da , precor, accessum lacrymll, mitiaiminm’ i
Nec rigidatn limidis vocibul obde forent;
Verbaque nostra favens Roman ad numinl riff":
Non tibi Tarpeio cuits (chaule mini!"
Mandatique mei legatus suscipe causant;
Nulla mec quamvis nominé causa boul est

Jam prope depmilus, cerlejam frigidus, 81”" n
Scrvutus pet- le , si modo nerver, cro-
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Que le crédit que tu doisà l’amitié d’un prince I maladie, garde la chasteté dans sa couche,

immortel se déploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière à tous les

et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les

membres de. ta famille, et dont tu prêtais le

années par son courage; le bras de Drusus est

secours aux accusés tremblants. se révèle en-

aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petitesfilles, les enfants de ses petiwfila, enfin tous

core en ma 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

à me justifier; 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

les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’étatle plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalmates condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les

armes, s’est glorifiée de porter sur son front

une semblable question. Ma blessure est de

l’empreinte du pied de César. Lui-mémé, re-

celles qu’il est, selon moi, imprudent de toucher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,

marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils

ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi a qu’ils en ont reçus (2); semblables à cesfrècomme si je n’avais pas été le jouet d’une

res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle haut desa demeure sacrée qui l’avoisine. Mesque César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front

sallinus ne disconviendra pas que la première

sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux, il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dévouement. Non, surce point,
tu ne le céderas a personne ; celui qui récompensa ton mérite avant Page œiguit ton front de

dc-lui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne la proiedes Gètes , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-même , Auguste voit s’ac-

place, au milieu de l’allégresse générale, ne leur

croltre, ô Rome, la grandeur de la puissance

lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue

qu’il t’a faite. Sa femme. respectée par la

d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

None tua pro lapais nitatur gratia rchua,
Principia etcrnam quum tibi promet arnor z
Nurse tibi et eloquii nitor ille domcaticus adait, W
Quo poterne trepidia utilia eue reis.
Vivit enim in vohia facundi lingua parentia ,
Et res hcredem rcpperit illa auum.
flanc ego non, ut me defeuderc tantet , adore;
Non est confesai canal tuenda rai.
Nom tamen excuacaerroria imagine factum,
An nihil expcdiat tale moverc, vide.
Vulncria id genua est, quod quum aanahile non ait,

Promovet A-uaoninan filins imperium.
Preterit ipso anus animo Germanicua aunes,
Net: vigne est Druai nobilitate miner.
Adde nurua neptuqne pin , natoaquc nepotum ,
Cœraque Auguste membra valcrc donna:
Adde triomphales modo Panna, addc quiati
Suhdita rnontan brachia Dalmatia.

Non contrecuri lutina esse putem. é.Lingua , aile; non est ultra narrahilc quidquam :
Poses velim cincrea obrucrc ipse méca.

Sic igitur , quasi me nulltu deceperit errer,
Verha face, ut vita, quam dédit ipae, fruor.
Quumque aercnua erit, vultnsqnc remiserit illoa,
Qui aecurn terras imperiumquc moveut;
Exiguam ne me pmdam ainat eue Getarnm ,
Detque aolum misera mite, prieure, fugtn.
l’amena adeat aptnm presihua : valet ipse , ,videlque

Quas fer-il. vires, Borne, valere tuas. 77 f
boulonna mnjux sua pulvinaria serval : l

Née dediguata est abjectia lllyria uranie
Cmreum l’amqu verticc ferre pédant.

lpac super currum, placido apeclahilia ora,
Tempora Phœbea virgine ncxa tuliiv :
Quem pia vobiscum proies comitavit contenu ,
Digna parente suc, nominihoaquc datia;
Fratrihua adsimilia, quoa proxima templa tenentea
Divua ah excella Julius ædc videt.
Hia Messallinua, quibus omnis cederc dehent,
Primum lœtitiæ non neguteaae locunt.
Quicquid ah hie lupercal, venit in certamen amoria :
Hac hominum nulli parte aecnndua aria.
Huns colis, ante diem par quem décrets maranta
Veuit honoraiia laures (ligna comia.
Polices, quibus hoa licuit apentare triumphca,

Etduria ora Dcoa quiparanle lrui.
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des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César.

gence, qui souvent fait gronder la foudre

j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates.

sans la lancer; qui s’afllige de prendre une

un pays où la paix est inconnue. et une mer

décision trop pénible, et qui semblese punir

enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-

en punissant les autres; cependant ma faute

tends, sima voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire

a vaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-

prunter contre moi les armes de sa puissance.

changer mon exil. L’ombre éloquente de votre

Puisque, séparé de mapatrie par tout un monde,

père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-

plus tendre enfance. Ton frère aussi le demande , quoiqu’il craigne peut-être que ton
’ empressement à’m’obliger ne te soit nuisible;

memes. ministre (5) de ces dieux, que tu révères, porte-leur ma requête, et appuyois de

tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne moi enfin, car, après mon naufrage,

toute ta familleenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier quej’ai toujours fait partie

il n’est plus de mer qui ne m’inspiiedel’ef-

de tes amis; à l’exception de mes leçons d’a-

fioit

mour, tu applaudissais souvent aux productionsd’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

LETTRE lll.
A HAIIIE.
Maxime, toi dont les qualités distingueearë

pondent à la grandeur de ton nom, et qui ne

de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-

permets pas que l’éclat de ton esprit . .501!

thie. La tache est difficile, je l’avoue; mais le

éclipsé par ta noblesse , toi que j’ai innomm-

courage aime les obstacles, et ma reconnais- qu’au dernier moment de ma vie, car en (10!

C’est un père bonettraitable, disposé à l’indul-

l’état où je suis diffère-Hi de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un un! mlheureux , une constance bien rare de n°51005J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des 110ml!)es

At mihi Sauromatai pro Gentil ora videndi,
Terraque pacis inopa, undaque vincla gain.
Si tamen baie audia , et vox Inca pensoit istue,

Qui , quum triste aliquid statuit , fit trittia et que;
Quique fers pœnam tomera pana rua est.

sance de œ bienfait en sera d’autant plus vive.

Et cependant, ce n’est point Polyphème retranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre les prières.

Sil. tua mutando gratin blauda loco.

"on pater illa tous, primo mihi cultua ab ave,
Si quid babet sensua umbra diserta , petit ;
H04: petit et frater; quamvis forlane veretur,
Servandi uoœat ne tibi cura mei :

Mota domua petit bos; nec tu potes ipse orgue,
Et nos in turbe parte fuisse tua.
Ingenii serte , quo nos male cousinons uaoa ,
Artilma exceptia , anape probator cran.
Ne: men , ai tantum pesants novisaima demaa

Et qui fulmine sepe aine igue tout. l
Vicia tamen vitio est bujus clémentia nostro;

Venit et ad vinaire coach suas.
Qui quoniam patria toto aumua orbe remoti,
Net: licet ante ipaoa procubuiue Becs;
Quos colis, ad Superoa bec fer mandata merdai!
a Adde sed et pwpriaa in mea verba prao":
Sic tameu lime tenta , si non nocitura putain"

(mon! z timeo naufragua coins fretnm.

EPlSTOLA l".

Esse peut dolnui vita pudenda tun.
Sic igitur vestræ figeant penctralia sentis;
Curaque ait Superis Cæaaribuaqua tui :

Inutile.

Mite , sed iratom merito mihi nomen . adora,
Eaimat ut Scythici me feritate loci.
Difficile est , fateor; sed lendit in ardus virtua ,
Et talia meriti gratis major erit.

Maxime , qui claria nomen virtutibul qui,
Nec sialis ingeninm nobilitate premi; I

Nec’tamen Ælnœus vaste Polypbcmua in anlru

Rem facit, admettant nnn aversatua anneau!)

Accipiet une: Antiphateave tuas :
Sed placidua [céliaque parant , «nitrique paratua;

Culte mibi , (quid enim statua hic a fucus (lilial?)

Supremum vitae tempo: ad tuque mon

Qua non est ævo rerior ulla tao. I

anpe quidem dictu, sed, si clodo 7m hm"!

LES PONTIQUES.
n’appmuchueles amitiés fondées sur l’intérêt.

l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou

d’une action est le sentiment de l’avoir bien
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de le recevoir. L’unique profil que tu retires

disparalt avec la fortune; a peine en est-il un faite; car alors la probité. la conscience du
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profit. et laprobité gratuite laisse

de tout le cortége des biens étrangers à la

des remords. L’intérêt seul nous est cher;

attendre , et ne doit être recherchée que pour

ôtez à l’âme cupide l’espérance du profil, et

elle-meute. C’est une honte. à tes yeux, qu’un
ami soit repoussé parce qu’il est digne de commisération, et qu’il cesse d’etre un ami parce

après cela ne demandez à personne qu’il pratique la vertu. Aujourd’hui , chacun aime a 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 , o 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

nature. n’a point, selon toi, de récompensez)

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Voisceque fit Achille
apresla mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.
Thésée accompagna Pirilhoüs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare

de ce fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta

fuite les plus intrépides. Autrefous, tantqu’un

jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta

vent favorable enfla mes voiles, je vis autour

part des éloges qu’ont méritéscesgrands hom-

favorise; l’orage gronde, et soudain met en
de moi un cortège nombreux d’amis; dès que

mes, et continue, après ma chute, à me se-

la tempête eut soulevé les flots, je fus abandonné au milieu des vagues sur mon vaisseau

courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu

déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-

vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma

touâme, si elle est encore cequ’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

détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en

pour n’etre pas vaincu par elle, et les attaques

effet tu étais bien digne, non pas de suivre les

incessantes de ton ennemi rendent plus opi-

autres, mais au contraire de les attirer par niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me
Volga. amieitiaa utilitate probat.
Cura quid expediat priua est, quant quid ait honeatum :
Et cum fortuna statquc caditque lidea.
"ce facile invenias multis in millibua unum
Virtutem pretium qui putet esse sui.
lpsa douar, recto facti si præmia desint ,
Non mont , et gratis ponitet esse prohum.

Nil, niai quod produt, arum est : i, detrahe menti
Spam fructua avide, nemo patendua erit.
Al redilua jam quisque sucs amal , et sibi quid sil.
Utile, sollicitis subputat articulis.
lllud amicitiæ quondam venenbilc nomen

Prostat, et in qumtu pro mentrice cadet.
Quo magie admirer, non, ut torrenlibus undis ,
Communie vitii te quoque labo trahi.
Diligitur nome, niai cui fortuna seconda est :
Que aimul lntonuit, proxima quoque fugal.
En ego, non panois quondam munitua amicia ,
Dum llavit velie aura seconda mais ;
Ut fera nimbons tumuerunt æquora vento,
ln modiia lacera puppe relinqnor aquis.
Quumque alii nolint etiam me nous videri ,

Vis duo plojcclo trans tuliatis opem.

Quorum tu princeps : nec enim cornes esse; sed truster,
Net: petere exemplum , sed dure dignus erse.
Te, nihil ex acto, niai non peccaase, feronlem ,
Sponte sua probitas officiumque juvant.
Indice te mercede caret , per aequo potenda est
listerois virtua incomitata bonis.
Turpe putas abigi , quia ait miserandus , amicum,
Quodque ait infelix, desinere esse tuum.
Mitiua est lasso digitum subponere mento,
Marge-ra quam liquidis ora uatantis aquia.
Berne quid Æacidcs post mortem præatet amies :
lnstar et banc vitarn marlis habere pute.
Pirithoum Theseus Stygias comitavit ad undaa z
A Stygiis quantum son mea distal aquisl
Adfuit insane juvenia Phocœus 0mm :
Et men non minimum culpa furoris babel.
Tu quoque magnorum laudes admitte virorum;
thue lacis, lapso, quam potes, affer opens.
Si bene le novi, si , quod prius esse solebas,
Nunc quoque en , atque animi non cecidere lui;
Quo fortuna magie saurit, magis ipse resiatis,
thue (lacet, ne te viœrit illa, caves :
El bene uti pugncs , bene pognas" cillait hostie.

n
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public et qui fut le guide de ma muse. Je as.
lustre jeune homme , tu regardes comme un gerais aussi que ton fière ne pourrait dires
nuit et me sert en même temps. Sans doute, ildéshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue. Ta fidélité estiné-

quelle époque commença mon amitié pour lui:

il ut vrai pourtant queje l’aimai an-dessus de

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau

tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus

battu par la tempête n’ont plus cette solidité

l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-

que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et

sont, ta main les dirige. Ces ruines ébranlées

reçurent les larmes qui coulaient a flot sur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le ré-

par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , up.

cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

puyées sur tesépaules. Ta colèrecontre moi fut
juste 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

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-

aussitôt que tu le partageais; cependant,

larmes qui baignaient ma ligure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut

mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,

tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Commela neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se liondaient en

tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,

mériter l’excuse qu’on accorde à une première

pour première consolation, tu m’écrivis, et me

erreur; tu ne détourna plus les yeux d’un an«

donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-

sur mes blessures un baume salutaire. Pour

méme, avait commencé avantta naissance (l), et

tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux, j’appellerai sur ta tête toutes

si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu nales faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
quis le mien; c’est moi qui te donnai les prerégler mes désirs sur les tiens , je lui deman.
miers baisers dans ton berceau, qui, des ma plus derai de conserver à ton amour et César et sa
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte- mère; c’est u, je m’en souviens, la prière qu’a-.
nant te force à subir le poids de cette vieille amivant tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
tié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,
offrais l’encens sur leurs autels.
et dont le talent égalaitla noblesse , fut le premier qui m’engagea à livrer quelques vers au
Sic esdem prodest causa , nocelqne mihi.
ScilicetI indignum , jurenis rarissime , duels
Te fieri comitem nantis in, orbe Ben.
Firmus esi et , quoniam non sont en qualis «elles.1
Vela régis nasse qualiscumque ralis.
Qneque ils concussa est , ut jam casurs puieIur,
Restat adhuc humeris l’ulta ruina luis.

Ira quidam primo fuerat tus justa, nec ipso
Lenior, ollensns qui mihi jure fuit :
Quique doler pectus tetigisset Cæuris elli ,
lllum jurabas proünus esse tuum :

Ut tamen audits est nostrs: tibi cladis origo,
Diœris ensila ingemuisse mais.

Tutu tua me primum solari litera mpit,
Et lump flecti spem dure posse Dell"):
Nuit amieiti: tout le constantia longs: ,
Ante tuos orins qua mihi capta luit:
El quod erss aliis l’actus, mihi nslus smieus;
Quodque tibi in cunis oscnla prima tiédi; l
Quod , quum vestra domns tennis mihi sempçr ab qnuis

Cults sil, «se velus nunc tibi cogcr onus.
Me tuus ille peler, Lalie lacundiu linguet,
Que non inferior nobilitale luit ,
Primus, ut suderem committers carmina lama: ,

Impulil : ingenii du! fuit ille mei.
Nec, quo si! primum nabis a tempore malins ,
Contendo fratrem pesse referre tuum.
Te (amen ante omues in surit complexus , ut nous,
Quolibet in cssu gratis nostrs fores.
Ultime me teeum vidit , mmstisqne cadmies
Exerpit lacrymas italis ora genis.
Quum tibi quærenli, nous venu nuneius esse! ,.
Adlulerat culpa: quem mala lama meut;
Inter confessom dubie, dubieque neganlem
Enrebam , pavidas dame timon notas :
Exemploque nivis, qnsm solvil aquatieus Austerq
(lutta pet adtonitas ibat nborta genas.
Haie igilur referens, et quod inca crimina pritni
Errorisvenis pesse latere vides;
Respieis sutiquum lapais in rebus amieum,
Fomentisqne javas vulnera nostrs luis.
Pro quibus optandi si nabis copia liai. ,
Tsm bene promet-ile commods mille pleur.

Sed si sols mihi dentnr lus vota, pneabor,
[Il tihi sil. , salvo (laure, salsa pansus.
HIE ego, quum faœres allai-in pinguia turc,

Te solitummemini prima rogue Deos. tu!

LES murmuras.
LETTRE 1V.
A ATTIGUS.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçois ce billet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’Ister. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
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mon meilleur ami, notre attachement était le!
qu’il rappelait .celni d’Achille et de Patrocle.

Non , quand tu aurais bu a pleine coupe la
eaux du Léthé, 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 celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, etle Faut plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
de Pœstnm , avant que mon souvenir s’eftellement contraires qu’ils aient permis que
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma deatu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
tinée de subir un désenchantement si cruel.
présente à mes yeux;je vois toujours tes traits

licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,

gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
beurespassées en joyeux divertissements. Sou-

vent, dans le charme de nos conversations , ces

Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protégé-le autant que tu le

instants nous parurent trop courts; souvent peux, et autant que je ne te serai pas a
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-

charge.

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 là le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que

LETTRE V.
A SALARIE.

mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien

Ovide te salue d’abord , oiselanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes

des choses.

Souvent on nous voyait ensemble dans le

vœux s’accomplir et leur accomplissement con-

forum, sous les portiques, et dansles rues ; aux I firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin. ô

EPISTOLA 1V.

arum.
Accipe colloquions gelido Nasonis eh litre,
Attioe , judicio non dubitsnde mec.
Eequid adhuc romanes memor infelieia smici t

Destrit au partes languide cura suas?
Non ile Dl tristes mihi sont, ut credere passim ,
Pasque pntem jam te non meminisse mei.

Ante mm oculus tua sial, tua setnper imago est;
Et videur vultus mente videra tune.
Serin molle mibi tecum colleta recordor,
Nee data jucundis tempera peurs jocis..
Sapa situe longis visa sermonibus hot-æ 5

Sepe fuit brevior, quem mes verbe , dies.
Smpe tues factum venit modo esrmen ad sures ,
Et nova judicio subdita Muse tuo est.
Quod tu laudarns, populo plscuisse publiant .

lice pretinm sur: dulce recentis erst.
thue meus lima ranis liber esset smici ,
Non semel admonitu farta litura tuo est. ’

Nos fora riderunt perlier, nos portions omni ,p
fias tu , nos lnnetis curve thestre locis.

me lisant, tu sois dans un état de santé-pros.
Boutique lentos amor nobis , cari-aime , aemper,
Quentus in Æeeidis Aehridisqne luit.
Non ego, sentira biberes st pocula Lethes ,
Escidsre bec credum posture pesse tuo
Longs dies citius brumali siderc , noxque
Tardior hiberna solstitialis erit;
Net: Behylon «tout , nec frigors l’ontus habebit,

Calthsque Platanes vincet odore rosas;
Quem tibi nostrerum ventant oblivio rerum ,
Non ita pars feti candide nulle mei.
Ne tamen bac dici posait fiducie mentiez,
Stulteque credulitas nostrs fuisse, rave :
Conatantique lido veterem tutare sodalem,
Que licet , et quantum non onerosns en.

EPISTOLA Y.
BAI-AND.

Condita disparibus numeris ego New Selma
Prteposita mini verbe sainte mec.
Que rata sit supin, rebusqus ut compmbel une» ,

Te preœr e salve possit , amies, legt. 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

mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai dû succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

de toi, tu as, dit-on, pleure sur mon exil; et vais de bien faire est la seule chose que tu
quand tu lus ces vers envoyés, des rivages du
Pont, quelque médiocres qu’ils soient, ton

pourrais louer; quant à l’exécution, elle languit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas

par hasard, mon livre est tombé dans les

que César mit enfin un terme à sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est la bienveillance natu-

mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-

tion; tu la lui accorderais Sans que je le la de-

mandasses; que du moins ma recommanda-

tion ajoute quelque peuà ta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
Ce qui te touche le plus dans mes mal- ton cœur est plus pur que lelait, plus pur que

relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

heurs. c’est sans doute, docte Salanus, de songer
aulieuque j’habite. Tandis qu’Auguste faitjouir

la neige fraîchement tombée. Tu admires les

autres quand c’esttoi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes talents ne sont ignotrouveras pas un pays oit elle soit moins connue rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
qu’ici ; cependant tu lisces vers faits au milieu
César, a qui la Germaniea donné son nom,
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite; s’associe ordinairement à tes études. Tu es le
tu donnes des éloges à mon génie , produit inplus ancien de ses compagnons, son ami d’eucomplet d’une veine peu féconde; et d’un faible
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence estcomme la source
sont chersàmoncœur; quoique tu puisses penser de l’impuissance des malheureux à éproude la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
ver un plaisir quelconque , quand je m’eftoutes les bouches se taisent et que le silencea
force d’écrirs des vers. sur un sujet de peu
régné un instant, alors le prince si digne du

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne

d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.

nom d’lule se lève , semblable à l’étoile du

Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-

tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Candor, in hoc me res intermortns pane,
Exigit, ut faciam talis vota, tuus.
Nain fuerim quamvis modico tibi rognitus usu,
Diceris eniliis ingemuisse meis :
Misseque ab extrcmo legeres quum carmina Ponte,
llls tous juvit qualiscumque favor;
Opiastique breveta salvi mihi Canaris irsm;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinst.
Moribus ists luis tamJnitis vota dedisti :
Nee minus ideirco sont es grata mihi.
Quoque magis moveare malis , doctissime , nastris ,
Credibile est fieri conditions loci.
Vis hac inveniss totum , mihi crede , per orbem
Qun minus Augusta pare frustur, humum.
Tu tsmen hic struclos inter fera prælis versus
Et legis, et lentos ors lavent! probas;
lugenioque men , vena quod panpere mentit,
Plsudis , et a rivo flumina magna lacis.
(irais quidem sont hac snimo suffragis nostro,
Vis sibi quum miseros pesse placers putes.
Dum lamen in rehus tentsmus carmina parvis ,
bluterie gracili sufficit ingenium:
Nul)" ut hue Inugni pervenit fama lriumplti,

nance , révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausus "Il" tant. sumere molis opus.
0hruit audentem reruin gravitssque nitorque;
Net: potui empli pontiers ferre mei.
illic, quant laudes, erit olficioss volunlas:
Cœtera materis debilitsla jurent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad sum ,
Tutelsm mando sentiat ille tusm.
Hos tibi facture , vel si non ipse rogsrem,
Accedat cumulus gratis nostrs levis.
Non ego laudsndus , sed sont tus pecten lute,
Et non calcata candidiorsonive :
Mirsrisquc alios, quum sis mirabilis ipse ,
Net: latesnt srles, eloquiumque tuum.
Te juvennm princeps, cui dat Germania nomen ,
Participem studii Cœur habere solet:
Tu comes antiquus, tu primis junctus ab annis,
lngenio mores cquiparsnte , places :
Te dicente prius, lit prolinus impetus illi;
Teque babel, elicias qui sua verbs luis.
Quum tu deslsti, mortaliaque ora quierunt,
Clausaque non longs contienne mon,
Surgit luleo juvenis cognomine dignus ,

Qualis al) liois Lucifer ortus squis. 58
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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-
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norable, et pour qu’un jour, maltre du monde,
il tienne lui-même les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est là, 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-

dèle à cette alliance. Le paysan s’attache au la-

boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le

LETTRE V1.
a GRÈCINUS.

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:

nautonnier, au pilote qui gouverne la marche mes lettres sont ma langue, et le jour où
incertaine du vaisseau. Ainsi toi, qui aimes l’é-

tude , tu le voues au culte des Muses; et mon

il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un

génie trouve en toi un génie qui le protège.

ami insensé, et tu m’apprends a souffrir

Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-

des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

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 enthousiasme doit nous animer tous les deux. Si

core. Ces reproches sont justes, mais ils viennent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais

encore voguer en droite ligne au delà des

ton éloquence communiqueà mes vers cequ’ils

monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait m’a-

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison

vertir de prendre garde aux perfides écueils!

que la poésie se rattache intimement à tes

Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de. connaître la route que j’aurais dû suivre? ll vaut

études, et que nous devons défendre les pré-

mieux tendre la main au nageur fatigué; et

rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais

s’empresser de lui soutenir la tète: c’est ainsi

des vœux pour que, jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que ta mère et ton épouse, les frères et

Dumqus silens adslst, status est vullusque diserli,
Spemque dessus docte mais amictus babel.
Max, uhi pulsa mon est, atque os «sieste solulum ,
Boa Superos jures more solers loqni:
Atque, haie est, diras , facundis principe digns ;
Elequio tantum nobililatis inestl
Huis tu quum placeas , et vertiee aidera langaa ,
Scripts lumen profugi vous habends pulsa.
Sciliœl ingeniis aliqua est concordis junctis ,
El aervat sludii fadera quisqnc sui.
Rusticus agricolam , miles fera bella garentem ,
Reclorem dubiæ nsvits puppis smst;
Tu quoque Pieridum studio , studioae, teneria ,
lnganioque favea, ingenrose , mec.
Dislst opus noslrum; sed fontibus exit ab lsdem :

Comprecor ad vitæ tampon summa tue;
Succedatqua luis arbis moderator habenis:
Quod mecum populi vota prenantur idem.

Artis et ingenuæ cuits» ulerque suintas.

Thyrsus enim vobis , gastrula est laures nabis;
Sed lumen ambobus (lebel incsse caler.

thue mais numeris tua dal facundia nervos ,
Sic venil a nabis in lus verba nilor.
Jure igitur studio confirais carmina vcslro,
Et commilitii sacra luenda pulsa.
ho quibus ut maneal, de que censeria , amicua ,
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Triatia ab Eusinis Nsso salutst squis.
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Et, si non liceat scribere , mulus cro.
Corripis, ut debes , atulti peccals sodalis ,
El mais me meritis ferre minora duces.
Vers lacis, sed sers, mon convicis rulpœ:
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Ut fera vinrem assa, monendua arum.
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toute ta famille soient sains et saufs. Puissestu, suivant les vœux que forme ton cœur, et

rame: n est lion de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
tes actions agréables aux Césars! Il serait hon-

teux pour toi de refuser toute espèce de secours a 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-

LETTRE Vil.

A ANIMCette lettre que je t’écris, Atticus, du pays

prices du sort, de faire des concessions à la

des Gètes’ indomptés, doit être, à son début,

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

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 les

pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

occupations, tu asencoreleloisirdesongerà mon.

etde Pirithoüs ; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ratifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

Déjà je n’en doute pas moi-même; mais la peur

du mal me porte souvent à concevoir des crain-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as

à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

pas désavoué un ami en butte aux persécutions

les eaux même les plus tranquilles; le poissen,

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,

une fois blessé par l’hameçon trompeur, croit

tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne

que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-

et, lorsque ton pieux attachement est si digne chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue
d’éloges , ma reconnaissance ne taira point tes

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,

bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à
condamnés à périr, la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grèeinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes ti-

sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enne-

dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à

mis de la fortune, mon cœur n’est plus acces- .

m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé

cible qu’a des pensées lugubres. il faut que ma

destinée suive son cours, et persiste à jamais

par le vent, je saurai me servir encore de la dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

la

Sic tibi sint fralres, touque salvs damna.
Quodque soles anime , quad semper me: precari ,
Omnia Cæsaribus sic tua facto probes.
Turpe erit in miseris veteri tibi rebus mica
Auxilium nuits parte tulisae luum.
Turpo referre pedem, nec passu stars tenaci :
Turpe laborantcm déseruisse ratem.

Turpa sequi oasum , et fortune eedere , arnicum

Et, nisi sil felix, esse negare suum.
Non ita vixerunt Stropbio etqne Agamemnonc nanti :
Non hies Ægidæ Piritboique lidos.

Je

Quo: prier est mirais, seqnena mirabitur citas;
ln quorum plausus lots theslrs aonsnt.
Tu quoque, par durum scruta lempua amie»,
Dignus es in tamis nomen habere viria.
Dignus es: et quouiam laudem pieute mereris ,
Non erit officii gratis larda lui.
Crede mihi, nostrum si non mortale futurum
Carmen , in ore frequens posterilatis cris.
Fat: macla permaneas lapon, Græcine , fidélis;

Durct et in langui impetus iste mores.
Gus: lu quum prames , remo laincn ulor in aura :

Nil nooel admisao aubdere cslcsr cqno.
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Esse salutstum vult le mes litera primum
A mais pacatis , Attice, misas Cotis.
Proxims subsequitur, quid agas, andire voluptas,
El si, quicquid agas, sil tibi cura mei.
Née dubito quin sil; sed me limer ipse malorum
Sœpe supervaeuos cogit bubon Inclus.

. Da venism, quina, nimioque iguosœ timori :
Tranquilles etism naufragus barrel aquus.
Qui semel est læaua fallaci piseis ab hamo,
Omnibus unes eibis ars subesse putat.
Stepe canent longe visum fugit ages , lupumquc

Credit, et ipss suam nescis vital cpt-in.
Mcmbrs reformidsnt mollem quoque saurin tactum *
Vsnaque sollicitis incutit timbra melon: z
Sic ego fortuna: tells confixus iniquis ,
Pectore concipio nil nisi triste mec.
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les dieux veillent a ce que rien ne meréussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
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voir de nouvelles z le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voie Appieune
moins broyée par les rouas des chars, que mon

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

cœur niestdéchiré par la longue série de mes
malheurs; et pourtant je n’ai rien trouvé qui me

moi. si tu me connais pour un homme sincère,

soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans

d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

et si des infortunes telles que les miennes ne

l’étude des lettres, et moi, malheureux, j’ai été la

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-

victime immolée à mon propre talent! Mes premières années sont exemptes de reproches; elles
découlèrent sans imprimer de souillures à mon

bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne

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

m’ont été d’aucun secours. Souvent, à la prière

des amis, .une faute grave est pardonnée : l’amitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité

nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si

qui les atteint, et moi j’étais absent de Rome
quand la tempête est Venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lare
qu’elle se tait? Ses crut-ds reproches ont été

j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec

pour moi un supplice de plus. Une saison pro-

exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-

pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes

plus féroce que les Scythes, et cependant ils se

sont attendris sur mes infortunes; je ferais une

tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal- de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

heur rend timide, et, depuis longtemps, ma ver est quelquefois inoffensif pour la navigaune habitude de la douleur. Comme l’eaucreuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-

tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidelité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de

porte est fermée a toute joie; je me suis fait

tune ontétésiobstinément réitéréesqu’elletrou-

mes dépouilles (t); la beauté du pays peut ren-

verait à peine sur moi une place propre à en rece-

dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Per sibi consuetas aemper itura vins.
Observare lit-os, ne quid mihi culot amies;
Verbaque fortan via pute passe dari.

Viane babel in nabis jam nova plaga locum.
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’habite; c’est quelque chose d’être près des frontières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont

est sans cesse expose aux attaques de voisins

LETTRE Vlll.
A IAXIIE 6011A .

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été reno

dus ; et, pour compléter comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
barbare ne nous permet pas de labourer la Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
une température salutaire, un froid éternel
armés contre lui; il est doux d’employer son

temps à la culture des champs, ici un ennemi

glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-

m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse

dieux, de croire à leur présence, de les entre

mêlée à l’eau salée de la mer. Tout me manque,

tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don

et cependant mon courage se montre supérieur
a tant de privations, et même il réveille mes

relégué au bout du monde , et , comme jadis ,

forces physiques: pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-

trois divinités. C’est quelque chose de voir des

inestimable que des dieux! Nom je ne suis plus
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais

teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs alors; mes espérances, mes vœux osaient à
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,

temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et

je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais

t-il de César, si ce n’est de voir son palais?

de plus grand à mon retour! Que me manque-

d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

mais, sans César, cepalais ne serait rien (2).
vous me donnez des consolations qui ont aussi Pour moi, quand je contemple César, il me
leur prix. Continue, ôAtticus, je t’en fais la

semble que je vois Rome; car il porte dans

prière; n’abandonne pas mon navire à la merci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma

ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce

personne et celui de ton propre jugement.

une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expression d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,
Ultime me tellus, ultimns arbis habet.
Præstat et exsulilius pacem tua laures, Cœur:

Poulies linitîmo terra sub hoste jacet. r
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Omnia deficiunt; animus lumen omnis vincit:
"le etiam vires corpus habere l’acit.

Sustineas ut onus , nitendum vertiee pleno est;
At llecti nervos si patine, cadet.
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Capa une , quem; nec in æquore désere navem :
Meque simnl sens , judiciumque tnum.

EPlSTOLA "Il.

nunc coma.
Redditus est nabis Cœur cum (leur: nuper,
Quos mihi misisti , Maxime Colts, Becs :
thue suum mucus numerum , quem débet, haberet .
Est ibi Omnibus Livia juncta suis.
Argentnm l’elix, omnique beatins sure,

Quod , tuent pretium quum rude, nomen erit.
Non mihi divitiss dando majora dedisses ,
Cœlitibus misais nostrs sub ora tribus.
Est sliquid spectare Deos , et adesss putsre ,
Et quasi cum vero numine pesse loqui.

Prunia quanta, Dell nec me tenet ultima (clins :
thue prias, media sospes inlurbe moror.
(Imams vidéo vultus , velut ante videbam :

Vis hujus voti spes fuit ulla mibi.
thue salutaham , nomen cœleste saluto :

Quod reduci tribun, nil, pute, majus babas.
Quid nostris oculis, nisi sols palatin (lestant?

Qui locus, sblsto Cœurs , vilis erit. 48

Hutte ego quum spectem, videur mihi cerner: Roman s
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ô toi queles vertus élèvent au-dessns du monde

avec les filles qui leur doivent le jour! Que

enlia, et arrête les effets de ta juste vengeance!

Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare

pardonne. je t’en conjure, toi l’immortel honneur
de notre âge, toi qu’on reconnalt à ta sollicitude

Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule

trie. que tu aimes plus que toi-mémé, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,

phale, et, porté sur un char attelé de chevaux

jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gladiateur rassuré quitte l’arène, et la vue du

victime tombée sons les coups du sort! Que
pour tomaitre dela terre, par le nom de ta pa- bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-

blancs. soit le courageux vengeur de la mort
par la compagne de ta couche, qui seule fut de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-

connaître pour le digne produit de ton sang,

prince est pour lui d’un grand secours. Que

parces petits-fils si dignes encore de leuraÎeul et

j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour

de leur père, et qui s’avancentà grands pas dans
la route que ta volonté leur a tracée ; adoucis la

rigueur de mon supplice, et accorde-moi la faveur légère de transporter loin du Scythe ennemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier

hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lien de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent ostensiblement! Puisque ma triste destinée m’envie

après César, que ta divinité, s’il se peut, ne

cebonheur, j’adore du moins ces portraits que

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! Puissestu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,

l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à 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 et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tête se dé-

digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

que vous me soyez ravis! O dieux, chers atous

Nain patrie l’aciem matinal ille sue.

Fallor? an irsti mihi sont in imagine vultns,
Torvaque nescio quid forma minantis habet?

ment mutilés, seront privés de la lumière, avant

Accipe non dura suppliois aure preces.
Sic tibi vir sospes, sic sinl cum prolo nepotes,
Cumquc bonis nnribus, quss peperera, nurus:

Parce, vir immenso major virtutibus orbe,
Justsque vindicte; supprime lors tu.

Sic, quem dira tibi rapuit Germania, Dru":

Parce, précor, mali dccus indélébile nostri;
Terrsrum dominum quem sua cura l’acit.

Sic tibi Marte suo, fraterni l’uneris ultor,

l’er palais nomen , que ta tibi ratier ipso est,
Par nnnqusm surdos in tua vota Deos;
Parque lori sociam , que par tibi sols reperla est ,

Et cui msjestas non onerosa tua est;
Porque tibi similem virtulis imagine natum ,
Moribus sgnosci qui tuus esse potest;
Perque tuos val avo, val diguos pstre nepotes ,
Qui veniunt magne par tua vota gradu;
Parts laves minima nostras et conlrshe pœnas ;
Deque, procul Scythieo qui ait ab hosto , locum.
Et tua , si l’as est, a Cœurs proxime Cœur,

Numina sint preribus non inimica meis.
Sic fera qusmprimum pavido Germania vullu
Ante triomphantes serva ferstnr equos.

Sic Palerin Pylioa, Comma mater in sonos
Vivant, et posais filins esse diu.
Îu quoque , commises ingenli nupta marito,

Pars fuerit partus sols caducs lui :
Purpureus niveis filins instel equis.
Adnuite o timidis, mitissitns numina, volis!
Prescntes aliquid prosit habera Deosl
Cessris sdvenlu luts gladiator aréna

Exil; et auxilium non levs mltus babel.
Nos quoque vestrs juvst quod , qua licet, ora videmtts;
lntrats est Superis quod domus uns tribus.
Feliees illi , qui non simulacra, sed ipsos ,
Quique Doum coram corpora vars vident.
Quod quoniam nobis invidit inutile fatum ,
Quos dédit ars volis, effigiemque colo.

Sic homines novera Deos , quos arduus ethnOcculit : et colitur pro love forma Joris.
Daniqne, que: mecum est, et erit sine fine , cavets ,
Ne sil in inviso vestra figura loco.
Nain cspul e nostrs citius service recedet,
El palier l’oasis lumen sbire genis ,

Quum caresm raptis, o publics numina, vobis; 61
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

flots. Crois-moi , il est digne d’un roi de ver

lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,

nir au secours des malheureux : cela sied surtout à un prince aussi grand que toi; celasied

menaçantes, je vous embrasserai; vous serez

moinsen moins sévères, je crois les voirconsentir

à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est, peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis.
sauce 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

à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se

l’apanage d’une race qui descend des dieux, il

vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore

est aussi l’exemple que (offrent Euntolpus.
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul

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

me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un
dieu, a’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
Ali ROI com.
Fils des rois, toi dont la noble origine remonte

jusqu’à Eumolpus, Cotys (t), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suisexilé

dans un pays voisin de ton empire, écoute, o
le plus clément des princes , la prière d’un slip

pliant, et secours autant que tu le peux, et

d’Enmolpus , Erichthonius. Tu as cela décommun avec les dieux , qu’invoqué comme eux,

comme eux aussi tu secours les suppliants.A
quoi nous servirait de continuer a honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de musse-

courir? Si Jupiter reste sourd à la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-ou des victimes

dans le temple de Jupiter? Si la mer refluent:
moment de calme à mon navire, paurquoi offriraisje àNeptune un encens inutile? Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête a mettre bu?

tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.

Jamais on n’é rgera le bélier sur l’autel de

La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne

Bacchus , si le jus de la grappe ne jaillit soule
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de

l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur

laisser a César le gouvernementdu monde. c’est

tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où

que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

tu régnas ne me soit pas plus attelle que les
Vos eritis nostro portas et ars lugn :
Vos ego compleetsr , Gelicis si eingar ab srmls;
Vosque mess aquilss , vos mes signa sequar.
Ant ego me l’allo, nimiaque cupidine lndor;

Aut spes essilii commodioris atlast.
Nain minus et minus est facies in imagine tristis;
Visaqne sont dictis adnuere ors mais.
Vera , peseur , liant timidæ pr-ssgis mentis;
Justsqne quamvis est, sil minor ira Bai.

EPISTOLA Il.

00T" REG].
Régis progenies, cui nobilitatis origo

Roman in Eumolpi pervenit tuque , Coty;
Fuma loquax vestras sijam parvenit ad sures,
Me tibi finilimi parte jasera soli;
Suppliais exaudi , jnvennm mitissime, voeem:
Qusmqus potes prolugo, nana polies, sdfer opens.
Me fortuna tibi , de qua ne eonqnersr, hoc et,
Tradidit; hoc uno non inimics mihi.
Exeipe naufragium non duro litons nostrum ,

Ne fuerit lem tulior unda tua.

Begis , credo mibi, res est subcurrere lapsis:
Convenit et tanlo, quantes a ipse , vim.
Fortunsm decet hoc islam : que maxima quum tu:
Esse potest animo vix tamen æqns tu.
Conspicilur nnnquam meliore potentia «un,
Quum quoties vanss non sinitcsss premHoc nitor ille lui generis desiderst: hoc est
A Superis orta nobilitatis opus.
floc tibi et Eumolpus , generis clarinimus and";
Et prior Eumolpo suadet Erichthonius.
Hos broum commune Déc : quod nient! "Pli
Suppliclbus vestris ferre soletis open).
Numquid erit, quare solito dignemur limon
Numina , si damas velie jnvars Dans?
anpiler cran ti surdss si præbest son! ,
Victima pro lemplo curcsdat iota lavis?
Si panent nullsm Pontus mihi pr-telennfi.
lrrits Neptuno sur ego tors fersmi
Vans laborantis si l’allat vota ooloni,

Accipiat gravide sur suis ests Gares?
Non dabit intonso jugulum nuper hostis 3!!!th
Monts sub adducto si pede nous fluant.
Cour ut impsrii moderetur l’ræns , profil!!!"

Tsm bene quo patrie consulit ille son.

LES pommons.
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,

185

même, quand tu as donné aux exercices familiers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais

protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-

pour l’homme que celui de sauver son semblable, c’est le moyen le plus sûr de se concilier

et moi une sorte d’alliance. Tous les deux

les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestrigon? Qui u’admire la grandeur du généreux

tes loisirs a l’influence oppressive du sommeil,

min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
alors nous sommesinitiés aux même: mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes

Aleinoüs? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

mains suppliantes; je demande sur tes bords

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui lit

protection pour mon exil. Je ne suis point

subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

venu aux rivages du Pont après avoir commis

supplice même; mais autant ta valeur brille
chus les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est

un meurtre; ma main criminelle n’a point fa’briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs eten 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 z 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

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

de ton génie. De même que ton courage,

qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce :il ne m’a privé que du bonheur de

quand lacirconstance l’exige, t’excite a pren-

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis

dre les armes et à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le

plus, que près de toi du moins j’habite en sûreté dans cet odieux pays.

javelot d’un bras vigoureux, et diriger avec

art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitas igitur magnes hominesque Deosque
limât, auxiliis quoque levante suis.
Tu quoque fac praxis intra tua castra jacenti ,
O Coty, progenies digne parente tuo.
Conveniens homini est, hominem servare , voluptas;

Et melius nulla quæritur arts leur.

Quis non Antiphaten devant? eut quis
Mnnilici mores improbet Aleinoi?

Non tibi Cassandreua pater est, sentine Plieuse,
Quive repertorem tondit arts sua :
Sed quem Marte faros, et vinci neseins armis ,
Tant nunquam facta pace eruoris amans.
Addc , quod ingenuas didiriese Ideliter artes ,
Emollit mores , nec sinit esse lem.
Nu: regum quiquam magie est instructus ab illis,
Mitibue eut etudiis tempera plura dedit.
Carmina testantur; qu. , si tua nomme dames,
Threicium juvenern compoeuiese tassem.
Nove euh hoc tracta vatea foret unions Orpheus ,
Bislonis ingenio terra superbe tue est.

Ulque tibi est animns, quum res ita postulat, arma
Sumere, et hostili tingsre cade manum;
Aulne , ut es, nous» jaculum torquerelacrrtn,

Tampon sic data suut studiis ubi juste paierais ,
thua suis humeris forte quievÎt opus;
, Ne tua marcescent par inertes otia somnoe,
Lueida Pieria tendis in astre via.
Hue quoque res aliquid tecum mihi fadais adfert:
Ejusdem sacri cultor uterque sumus.
Ad "lem vates orantia hraehia tendo,
Terra sit aniliis ut tua fida meia.
Non ego code nouons in Pontica litera veni;
Miatave sunt nostrs dira vsncna manu :
Nec meesnIijacta continu est gemma tabelle
Mendacem linis imposuisse notam.
Net: quidquam , quod lege voter commiltere, (est :
Et .tamen bis gravior non latenda mihi est.

Neve roses quid ait; stultam manipdmus Arum:
lnnocuas nobis hac vetat esse manua.
Esquid pruines peccarim , quartera noli;
Ut pateat sole culpa euh Arts mes.
Quidquid id est, habui moderatam vindita’s in: a,

Qui, nisi natalem , nil mihi damait, barnum.
"se quoniam eareo, tus nunc viciois prostet
lnviso possim tutus ut esse loco.

Colloque velocis fleetere «Inclus qui;
1’. lY.
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LETTRE X.
A IACER.

A la fignreempreinte sur le cachet decette lettre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’écrit? Si mOn cachet ne suffitpas pour te

encore lorsqnela Sicile apparut a mes yeux.
Nous vlmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna , de ces teux que vomit la bouche

du géant enseveli sous la montagne; les
lacs d’Henna et les marais fétides de Palicus, ou l’Anape môle ses flots aux flots de

Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant

l’apprendre. reconnais-tu au moins cetteécriture

le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à lamer le

tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps

tribut de ses eaux invisibles à son amant.

en eût détruit en toi le souvenir, et que tes

C’est là que jepassai une bonne partie de l’année qui s’éooulait z mais hélas! que ces lieux

veux 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 les
sentiments pour moin’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié dès longtemps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; a nos études enfin , dont 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 (t) , c’est-à-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.

ressemblent peu au pays des Getes, et qu’ils

sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vtmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée, soit. 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

L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art

nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et la longues

d’aimer, reçoit aujourd’huilatriste récompense

journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’ est

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-

que, malgré notre éloignement. tu te les rap-

nément nos vœux aux divinités de l’Océan;
d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

pelles encore, et que tu souhaitesde soulager ses. et de pouvoir rappeler sans rougir les
mes maux. Tu étais mon guide quand je pardistractions qui venaient après elles. Si ces
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus
souvenirs te sont encore présents, tes yeux,
EPISTOLA X.

Te duce , magnifias Asim penpesimns orbes;
Trinarris est oculis le duce nota mets.

IlACllO.

Vidimua Ætnaaa curium splendescere flamme,

Subpoaitus monti quem vomit on signa;
Enquid ab impressæ cognoscis imagine gemme:
"me tibi Nasoncm scribere verbe , Mener?
Auctorisque sui si non est annulus indes .
Cognitane est nostrs litera tacts manu ?

An tibi notitiam mors temporie eripit horum?
Net: repetunt oculi signa vetusta lui?
Sis licet oblitua pariter gemmœque manusque ,

Esciderit tautum ne tibi cura mei.
Quem tu vel lougi debes convictibus ævi ,
Vrl mes quod conjux non aliena tibi ;
Vel studiis , quibus es , quem nos . sapientius nana;
Ulqua decet , nulle l’actus sa Arte rumens,

Tu canin mlerno quidquid maint Homero,
Ne careanl somma Trnica fate tnnnu.
Na» parutn prudens, Artem dam trahit amandi,
Doctrine: pretium triste magister babel.
Sunt tamen inter se communia sacra pastis ,
Diversum quamvis quisque sequamur iter.
Quorum te memorem , quannsm proeul absumus, esse
Suspienr, et ossus velle levure moos.

Henuæosque lacets , et. olentia stagna Paliei ,

Quaque suis Cyanen miscet Ampus aguis.
Nec procnl bine Nympben, qua, dum [agit Elidis anneau ,
Tecta eub agitons nunc quoque eut-lut aqua.

Hic mihi labentis pare anni magna parada est.
Ebeu l quem diepsr est locus ille Gatisl
Et quota pars becsnut rcrum , ques vidimus embu,
Te mihi jnmndae efficiente vies!
Sen rate carolus picta sulmvimus vandas;
lisseda nos agili eive tulare rota ,
Sapa brevis nobis vicibua via vise loquendi;
Pluraque, si numeres, verba lucre gradu.
Smpe dies set-moue minor fait, inque loquendum
Tarda par estivas del’uit hors dies.

En aliquid essus pariter timuiese marina;
Junctaque ad equoreos vota tulisse Dans :

Et mode res simul; mode ruraua ab illis ,
Quorum non pudeat , posas relerre
Hæc tibi si subeant, absim licet, omnibus boris
Ante tune oculus, ut modo virus , en.

LES sommons.
en dépit de mon absence, me verront à toute
heure. comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
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desairs,avant queje paie d’un ingratoubli tes inappréciables bienfaits. J’appelte ainsi ceslarmes
qui coulaient detesyeuxquand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces

immobile au-dessus de la plaine liquide, je le consolations par lesquelles tu combattais a la
contemple des yeux de mon esprit, les seuls fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans
dont je puisse te voir, et je m’entretiens soudoute ma femme est vertueuse par sa nature et
vent avec toi sous l’axe glacé du ciel. Tu

es ici, et tu l’ignores; quoique aimant, "a,
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi, pour venir chez les Gètes.

comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-

jouisdepenser que tu es pour elle œque Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).

Elle chercheit égaler tes vertus, et montre par la
[tends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de sagessede savie que ton sang coule dans ses veines. Aussice qu’elle eût fait sans y être encoura-

t’y souvenir toujours de moi.

gée, elle le fait mieux encore, aidée de tes conseils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour y disputer l’honneur de la victoire redouble

LETTRE Il.

d’ardeur s’il entend une voixqui l’anime. Dirai-

A suros.
Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal ,

t’envoie, Rufus, cet ouvrage fait a la hâte.
Ainsi , quoique le monde entier nous sépare,

tu saurasque je me souviens de toi. Oui, le sou-

je ta fidelité scrupuleuse à suivre les recommandations de ton ami absent , et cette (liseré
tion ’a laquelle nul fardeau n’arrache de plaintes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si la piété

avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse

n’échappe pas a leurs regards. Puissent tee
forces répondre à de si nobles efforts, Rufns ,

amitié, etmon âme prendra son essor dans le vide

toi la gloire du pays de Fundi!

lpsa quidem extremi quum eim euh cardine mundi , .
Qui aemper liquidisaltior exstat aquis,
Te tamen intueor, quo solo, peclore, possum ,
Et tecqu gelido sape en!) axe loquer.
[lie es , et ignoras, et ados celeberrimue abeeue;
lnque Gelas media vieue ab urbe venie.
Raide vicem ; et, quoniem regio klicior isla est,
lllie me memori pecten scraper baba.

Grande voco lacrymas meritum , quibus ora rigahne ,

venir de mon nom s’effacera de me mémoire,

EPISTOLA Il.

nunc.
Hos tibi , Bute , brevi properatum tempore tuiltil

Nue, parons fanal. conditor Artie, opus:
Ut, quanquam longe toto eutnus orbe remoti ,
Sein lamen posais une meminiase lui.
Nominia ante mei venient oblivta nobis,
Frelon quem pictas sil tua pulsa mec .
Et prius liane animam vaeuas reddemus in auras,

Quem llat merilt gratis une lui.

Quum mes nonante sises dolorc l’on-ut.

Grande voco meritum, minet. soletie mentis ,
Quum parfiler nobie illa tihique darce.
Sponle quidam, par asque mes est laudabilie user;
Admonitu melior lit lameu ille tuo.
Namque qnod Hermione Castor fuit, Hector luli ,
floc ego le luter conjugie esse mec.
Quai , ne disaiinilie tibi lit probilate, Iaboret;
Seque toi vite sanguinis esse probat.
Ergo, quod fuerat etimulie facture sine nllis,
Pleniue auctorem le quoque nacla feeit.
Acer, et ad palme per se cursurus honores ,
Si teuton hurlade, fortins ibit equus.
Adde , quod abesutie cura mendata fldeli
l’ermite , et nullum ferre gruerie nous.

0 relurent grelee , quoniam non possnmue ipsi ,
Dl tibi! qui referent, si pia tacle vident.
Sulficiatque diu corpus quoque moribus istie ,

Maxime Fundsni gloria , Bute, soli. 2!
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A sa sans.
O mer sillonnée pour la première fois par

l’automne ne t’otlre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta température dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les poissons nagent prisonniers sous cette voûte solith

le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se

qui œuvre les flots. Tu n’as point de fon-

disputent tour atour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour oit Ovide

taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apaiser. Çà et u, dans les vastes plaines, s’élèvent

vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!

quelques arbres rares et inféconds, et les
Me faudra-t-il toujours vivre dans ce pays plaines elles-mêmes semblent être une autre
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre

mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais

de Tomes? Permets que je dise, sans troubler

ou y entend les cris rauques de œux quise

la paix.( s’il en peut être aucune avec toi ) qui

désaltèrent. au fond des forets éloignées, à

règne entre nous, terre du Pont, toi que foule

quelque flaque d’eau marine. Tes champs

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,

stérilessont hérissés d’absinthe, moisson amère,

c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre tes villes, paruu

supporter. Jamais. tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne

ennemi dontles flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays

vois le moissonneur dépouillé deses vêtements;

isolé, inaccessible, ou la terre n’offre pas

EPISTOLA PRIMA.

exonL
Æquor lascuio pulsstum remilge primum ,

Quæque nec hosto faro, nec nive terra ures;
Ecquod erit tempos, quo vos ego Naso relinquatn ,
ln minus hostilem jussus sbire locurn ?
An mihi Barbaria viveudum semperin isla?
lnque Tomitsna condar oportet huma ?
Puce tua , si pas ulla est tibi , Poulies tellus ,
Piuiümns rapide quant tarit hostis quo;
Paco tus dixisso velim; tu possima dure
Purs en in ossifie; tu mala nostra gravas.
En "que ver sentis oinclutn florenlo corons;
Tu neqno lus-sortira osrpora luth vides:

Net: tibi pampiness sutumnus porrigit uns .
Cuucla sed imtnodicum lempora [rigus luisent.
Tu glacis fiels vincta toues; et in saquore piscis
Inclusus tesla sape natavit aqua.
Net: tibi mut foutes, lolicts nisi pinne marini;
Qui poins dubimn sislat alune silim.
Bars, neque hm: relis , in apertis amine! arvis
Arbor, et in terra est allers forma maris.
h Non avis obloquilur, silvis nisi si qua «mais
Æquoress rance gutture pots! aquas.
Tristia per vscuos barrent absinthia campos ,
Couvenieusquo suc messis aman loco.
Adde metus, et quod muros pulsatur ab haste,
Tinctaque morfilera labo sagitta mulet;
Quotl procul hac regio est, et ab omni devia «un;

Net: pede que quinquam , nec rata tutus est. 28
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frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraûs , englouti avec ses chevaux dans le

chant un terme a tant de maux, je demande sein de la terre, n’est inconnu à personne.
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-

Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit à sa blessure une

grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

méme; tu le saurassi tu veux en effet le savoir.

parmi de si grands noms, mes malheurs ont

Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis

abrègent ton sommeil. La volonté, heau-

fait ma célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renémmée qui ne le cède en rien à

coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un

celle de Battis de Cas. Ainsi toutes tes actions

homme assez cruel pour regretter que je goûte

un peu de repos dans mon exil? Mais toi,

seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes»

c’est de tout ton cœur, de toutes tes forces que

tera ta piété conjugale. Croisrmoi, toutes les

tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

fois queton éloge revient dans mes vers, la

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur

femme qui les lit s’informe si tu les mérites

celui même de mes amis; toi, ma femme,tu

réellement: et s’il euest plusieurs, comme je le
pense, qui sont disposées à rendre justice à les

dois en tout leur 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 au courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-

lence, la renommée se plaindrait à ma place,

vertus, il en est plus d’une aussi qui ne manquera pas de chercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
c Cette femme est bien lente à servir son malheureux époux! » et puisque les forces me

manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-

si je ne recevais de toi tous les soins que je celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a

le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu

me reste encore un souffle de vie; ce queje

plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

Non igitur mirum, fluent qumrentibus horum
Alters si nobis usque rogatur humus.
Ta magis est mirum non hoc eviucere, conjux;
laque mois lacrymas passe tenere malis.

Notior est [sans Capaneus a fulmiuis ictu;
Notus hume tuerais Amphisraus squis;
Si minus errasset, notus minus esset Ulyssos;

Quid fseiss, queris? quant hoc sciliret ipsum;
lnvenies , vers si reperirs voles.
Velle parum est : copias , ut re potisris , oportet;
Et faciat somnos [ses tibi cura brevet.
Velle reor nulles : quis enim mibi tam ait iniquus,
Optet ut essilium pace carere msum ?
l’adore la toto, cunctisque incunibere nervis,

Et niti pro me mets disque decet.
thus juvent slii , tu debes vinoere amicos ,
User, et ad partes prima venire tuas.
Magna tibi imposits est nostris persons libellis :
Conjugis exemplum diceris esse bout.

Magna Philoctetœ vulnsre lama suc est.
; Si locus est aliquis tanta inter nomiua parvis ,
Nos quoque conspicuos nostrs ruina fat-il.
; Néo le nesciri patitur mas pagina ; que non

lnlsrius Goa Battide nomen habes.
Quicquitl ages igitur, avens spectabere magna;
Et pin non parvis testihus uxor cris.
Credo mihi; quoties laudaris carmins nostro
Que: legit bas laudes-an merears rogat.
thue l’avere reor plures virtutibus istis, a

Halte cave dégénéras: ut sint proconia nostrs

Sir. tua non pause carpere isola volent.
Quars tu puants, ne livor diners posait :
Haie est pro miseri lents saluts viri.
Quumque ego deficism , nec posaim dussrs autrui»

VER lido, fauta que tuearis opus.
Ut nihil ipse quenr, tacite me lama querelur,
Que débet, fuerit ni tibi cura mei.

Ad medicum specto, venis fugientihus rager:
Ultima pars anima dum mihi n-stat , sdes.

Exposuit mas me populo fortuna videndum ,

canaque ego pastaer , si te magis ipse valons» ,

Et plus notifie, quem fuit ante, dsdit.

Fac tu suatinsss débile sols jugum.

Id bibi , quum valsas fortins , ipsa nier. 72
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aèdes cet heureux avantage, fais-le aujourd’hui.

de la hache des Amazones, ni de porter d’une

Tout l’exige, notre amour commun , les liens

main légère lebonclier échancré; il s’agit d’im-

qui nous unissent, ton propre caractère.

plorer un dieu, non pour m’obtenirses faveurs,

De plus, tu le dois à la famille dont tu fais

mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as

partie; sache l’honorer par les vertus de ton

pas de crédit, tes larmes y suppléeront; par

sexe autant que par tes services. Quoi que tu les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
Mes malheurs pourvoient amplement à ce que

fasses, si la conduite n’est pas entièrement
digne d’admiration , ou ne pourra croire que

les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis

tu sois l’amie de Marcia. Du reste, cessoins que

l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

je demande, jecrois les mériter , et si tu veux

est ma destinée, pour toi sans doute à jamais

en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. il est vrai que j’ai déjà reçu

lamentable; telles sont les richesse dont ma
fortune te fait hommage.
S’il fallait, ce qu’auxdienx ne plaise! racheter

avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, et l’envie, quand elle le voudrait, ne pour-

ma vie aux dépens de la. tienne, l’épouse d’Ad-

rait trouver prise sur toi. Mais à tes services

mete serait la femme que tu imiterais. Tu de-

passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore: que l’idée de mes malheurs te porte à

viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,
fidèle à tes serments d’épouse, à tromper par

oser davantage; obtiens que je sois relégué
une ruse innocente des adorateurs trop presdans un pays moins horrible , ettous tes devoirs sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu
tesprières pour moi n’auront rien d’odieux;
te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais te
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.

sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,

Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entre-

dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
quetu fais réellement,etque tu sois semblable a

prendre la tache de Pénélope: il ne faut que
prier l’épouse de César, cette femme dont la

toiomeme. Le son de la trompette anime au vertu et la pudeur donnent à notre siècle au
combat les plus braves, et la voix du général

éclat que n’efface pas celui dessieclesantiqueset

excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con- qui, unissantles grâces de Vénus à lachasteté de
une; à toutes les époques de ta vie, tu en as
Junon , fut seule trouvée digne de partager la
donné des preuves; que ton courage égale donc
usagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi l

couche d’un dieu. Pourquoi trembler a sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Exigil. hoc socialis amer, fœdusqus maritum:
Morihus hoc, conjux, exigis lpsa luis.

lî

Aut excisa levi pelte gerenda manu.
. N umen adorandum est; non ut mibi fiat smienm , 4

lloc domui debes , de qua souscris, ut illam
Non magie officiis, quam probitste , colas.
Cuucts licet facias, nisi sis laudabilis user,
Non poterit credi Marcia cuits tibi.
Nos sumus iudigni; nec, si vis vers fateri ,
Debetur meritis gratis nulla Ineis.
Redditur illa quidem grandi cum fœnore "obis;
Nec le, si cupiatlndere, livor babel.
Sed lamen hoc factis adjuuge prioribus unusu ,
Pro nostris ut sis ambition malia.
Ut minus infesta jaceam reginue , labera :
Claude nec officii pars erit ulla lui.
Magna peto, sed non lamen invidiosa roganti ;
thue sa non tenus , tutu repulss tus est.
Non mihi sucrasse , tuties si carmine nostro,
Quod facis , ut facias, tequeimitere, rogo.
Fertibus adsuevit tubicen prodssse, suoque
Dux bene pugnantes incita! ers vires.
Nota tua est probilss, testalaque tempus in omns:
Sil virtus etiam non probitats minot.
Non tibi Amasouis est pro me sumenda ascaris ,

Sed ait ut iratum , qusm fuit ante , minus.
I Gratis si nulls est, lacrymæ tibi gratis fient:
Bac potes , sut unlla , parte movers Becs.
Que tibi ne desint , bene per mais nostrs cavaler;
quus vire fleudi copia dives sdsst.
thue mon res sont, omni, pulo, tempera flebis :

t Hss fortuna tibi nostrs ministrat opes.
I Si mes mon redimenda tua , qued abominer, eut,
l Admeti conjux , quam sequsreris, erst.
Î Æutula Penelopes fieras, si fraude pudisa

I Instantes velles fallere nupta proses.
’ Si tomes entincti mattes sequsrsrs mariti ,
Esset dus facti Lsodamia lui.
î Ipbisa ante oculus tibi erst penauds, ralenti

î Corpus in amuses mittars forte rogue.
’ Nil opus est leln, nil [cariatide tels;

i Garnis st conjux ore precsnds tue;
Ë QUI puant virtuts rua , ne prises vstuslas

l Lande pudicitie saouls nostrs premat;
Que Veneris formsm , mores Junenia babouin,
Sols est cœlesü (ligna reperta tore.
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ne doivent s’adresser ni a l’impie Procne’, ni

plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;

au: fille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus, ni à

à peine a-t-elle le loisir de songer à sa parure.

l’odieuse épouse d’Agamemnon. ni à Scylla,

Le palais fût-il entouré du majestueux cortége

dont les flancs épouvantent les flots du détroit

des sénateurs , il faut que tu pénètres jusqu’à

de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile à

elle, en dépit des obsmcles. Arrivée en pré

donner aux hommes de nouvelles formes; ni a sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de

serpents. Celle que tu dois fléchir est la

rôle que tu as à remplir.
N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui

première des femmes, celle que la Fortune

convient le mieux à une mauvaise cause; que

a choisie pour prouverqu’elle n’est pas toujours
aveugle, et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin

qui, dans le monde entier, du couchant a l’au-

tes paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler tes larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle tes

rore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et

qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire, en quittant le port, ne lutte
contre une mer orageuse. Les oracles ne

mains suppliantes; puis demande seulement
me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à le faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras ’a

verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-

peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me
trompe, ne saurait te nuire z qu’elle sente

rendent pastoujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours oupose qu’elle est maintenant, Lasqu’aucune

que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-

douleurne viendra attrister le visage du peu-

coupées de sanglots n’en serviront que mieux

ple. quand la maison d’Auguste, digne d’être

les dieux que tu trouves un libreaccès! alors

ma cause: parfois les larmes ne sont pas moins
puissantes que les paroles. Faisencore que cette
tentative soit fav0risée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout, allume le feu

espère dans l’heureuse issue de tes prières.

sur les saints autels, offre aux grands dieux

honorée comme le Capitole, sera , comme aujourd’hui ( et puisse-belle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

l’encens et le vin pur. et que ces honneurs

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-

s’adressent surtout aAuguste, àson fils pieux.

verser mes espérances. Je ne (engage pas non

à celle qui partage sa couche. Puissent-ils te

Quid trepidas? quid sdire limes Y non impie l’roene,

Pilisve Bette voco novends tua est z
Net: nurua [Égypti , nec sera Agamemnonis user,

Scyllaque, qua Siculss inguina temt squsa;
Telegonive parent vertendis nats figuria,
Neuve nodoaas angue Meduss mutas.
l’eminaaed princeps,iu qua Fortune videra

Se prohat , et ses. crimina stsa tulit:
Que nihil in terris, ad finem nolis ah ortn
Clarius, excepte (luxure, mundus babel.
l-Iligito trmpna , esptatum sæpe rogandi ,
Exeat sdverss ne tua navis aqna.
Non sempersaeras reddunt oraeula sortes;
Ipsaque non omni tampon fana patent.
. Quum statua arbis erit , qualem nunc augurer esse,
Et nullus populi contrahet ora doler;
Quum domus Augusti, Capitolt more colends ,
Laits , quod est, et ait, plenaqne patin erit;
Tutu tibi Dl faeiunt adeundi copia fiat;
l’rol’ectura aliquid tum tua verha pull.

Si quid aget majua , (liner tua capta ; caveque
Spem lestiuando pre-ripitare meam.
"ce rursus jubeo, du"! sil racuissitna , quæru :

ad eullum vix vacat illa sui.
Curia quum patrihus lucrit stipata versndis ,
l’er Iernm turbsm tu quoque oportet en.

Quum tibi enntigerit vultum Junonis adire,
Pat: sis personæ, quam tueare , memor.
Nec factum dcfende menin; msla causa silenda est :
Nil nisi sollicita sint tua verbe preees.
Tnm lacrymis demanda mors est, submisaaque terra
Ad non mortalea bradais tende pales.
Tum pets nil aliud, stevo nisi ab bostc recedanl :
Hostem Fortnnam ait satis esse mihi.
Plurs quidam subenut; sed jam turhata limera
Hæc quoque vix poteris ors trementt- loqui.

Suspicor hoc damne tibi non fore; sentiat illa
Te majestatam pertimuisse aucun.
Net tua si fletn scindantur verbe , nocehit z
Interdum lacryma: pondara vocis habeut.
Lux eüam wpüs facile bons talihus sdsit,
Horaqne conveniens , auspisinmqne l’aveu.

Sed prias , imposito sanctis altarihus igni ,

Tura fer ad magnas vinaqne purs Dm.
E quibus ante omnes Augustum numen adora ,

Progeniemqua piam , participemque tari. tu
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œil attendri couler tes larmes l

téréts ne leur a manqué; ils ont redouté la

colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop

circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de médisois.

Ainsi. dans ma candeur , j’excuse les amisqui

LETTRE Il.

me sont chers; ainsi je les justifie de tout

A cor-ra.

de mon indulgence , et puissent dire que mon

reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissent

propre témoignage est la preuve éclatante de

Plaise aux dieux, Cotte, que . cette lettre et leur innocence. Quant ’a toi et au peut nombre
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

d’amis qui auraient cru se déshonorerenme

refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne

ta santé fait celle de la meilleure partie de

périra que lorsque de mon corps consumé

moi -mème. Lorsque mes autres amis , dé-

il ne restera plus que des cendres. Je me

couragés, abandonnent mes voiles déchirées

trompe ; ce souvenir durera plus que ma vie, si

par la tempête, tu restes comme la dernière

toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps

ancre de mon navire tracassé; ton amitié m’est

est le tribut que réclame le bûcher; mais un

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui

nom, mais la gloire échappent aux ravages

m’ont tourné le des avec la fortune. Lafoudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils viventpar
les éloges qui consacrent leurs belles actions.

froi près de la victime. Quand un mur menace

Nos descendants rediront aussi vos louanges,

ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?

et mes vers assureront votre gloire. Ici, déjà,
les Sarmatés et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
à votre généreux attachement. Commejelë

qui l’environne. Quel est l’homme un peu

timide qui ,de peur de gagner un mal contaAinsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

entretenais de la fidélité que vous m’avrz gar-

non par haine pour moi, mais par excès de

dée ( car j’ai appris à parler le gète elle sar-

crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Sint utinam mites tolite tibi more, tuasque
Non doris lacrymal vultibns adspieiant.

Defuit : adverses exlimuere Becs.
thue magie cauti possnnt timidique videri ,

armons u.
COTTE.

Quem logis s nabis missam tibi , Cotte , salutem ,

Mina ait ut vers , perveniatque, precor.
Namqne meis sospes multum cruciatibuaaul’ers,

("que sil e nobis pars bons salve , lacis.
Quumque lobent slii , jactataque vela reliuqnant ,
Tu lacera rgmanes anchora sols rati.
Grau tua est igitur pictas : ignoseimus illis,
Qui cum fortuna terga dedere fugte.
Quum feriant uuum , non unum fulmina terrent,
Junctaque percusso turba pavere solet :
Quumque dedit paries venturæ signa ruine ,
Sollicite vacuus fit locus ille matu.
Quis none timidis ægri contagia vital,
Vicinum metuens ne trahat inde malum?
Me quoque amicorum nimio terrera metuque,
Non odio, quidam destituere mei.
Non illis pistas , non officine volonta-

’10 Sic adpellari non memere mali.

At meus excusat caros ils «adonnions,
thue habeant de me crimina nulla , fuel.
Sint hac eontenti venia , signentque licehit
Purgsri factum , me quoque teste , suera.
Pars catis panai potior, qui rebus in mais
Ferre mihi nullam turpe putastis opem.
Tune igitur meriti morietnr gratis vestri ,
Quum cinis ahsumto rorpore l’actus en.

Fallu , et illa mes: superahit tempora vitae,
3° Si tamen a memori posteritate legar.
Corpora debentur mœstis exsanguia buslis :
Effuginnt structos nomen honorque rogna.

(lœidit et Theseus, et qui comitavit Omlen :
Sed tamen in landes vivit uterque suas.
Vos etiam seri laudabnnt sape sapotes,
Claraque erit seriptis gloria vestra meis.
Hic quoque Sauromatæ jam vos novera , tictaque,
El tales animes barbare turbe probat.
Quumuue ego de veatra nuper probitate relurent,
Nain tllllll’l geline sarmatieeque loqni,
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dans l’assemblée, répondant à ceqn’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
a Étrangers, habitants des rives du Danube,
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et sur les ailesdes vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,

selon les rites, au culte de la déesse, prêtant,

et loin de vos climats , nous aussi nous malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
connaissons bien le nom de l’amitié. il est

quand deux jeunes hommes, portés sur un

dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont

navire aux voiles rapides , abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même age, leur amitié

nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Getes. C’est la que je suis né, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

était aussi la mémé. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits a l’autel redoutable

par de gigantesques colonnes, y existe encore de Diane, les mains liées derrière le des. La
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
de quarante degrés. La renommée rapporte
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle préqu’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

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

la base en est encore debout. Un autel dont les moyens possibles de retard : a Pardonla pierre, à son origine, était blanche a changé

nez, dit-elle, ô jeunes gens: ce n’est point moi

de couleur; il est devenu rouge du sang qui qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
sont plus barbares que ce pays même, mais
le flambeau d’hyméne’e, et qui surpasse en notelle est la religion de ce peuple. Cependant
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le

de quelle ville venez-vous? quelle route cherchiez-vous sur votre navire aux tristes présa-

le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna

ges il: Elle dit, et la pieuse prêtresse, en entendant nommer leur patrie, apprend qu’elle est

Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,

et plus célèbre encore dans tous les pays bai-

aussi la sienne. a Que l’un devons, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre

blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux

gnés par les eaux de l’Euxin. Sons son règne,

aille l’annoncer au séjour de vos pères. I Pylade,

je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on, à travers ies airs. On prétend même que Diane la

décidé à mourir, exige de son cher Oreste

transporta, dans un nuage, au.dessus des mers

refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Porte senes quidam , colo quum staret in ille,
Reddidit ad nostro: talia verba sonos :
Nos quoque amieitic nomen bene novimns, hospes ,
Ques procul a vebis frigides luter habet.
Est locus in Scythia , Tanrosque diacre prieres ,
Qui Galice longe non ita distat hume.
Bac ego sum terra , patrie: nec panilet , orins.

Creditur bis Phœbe deposuisse loeis.
Praal’nerst temple multes ea rite per aunes,

Consortem Phœbi gens colit illa Deam.
Temple manant hodie vastis innixa colemnis,
Parque quater denes itur in illa gradus.
Fuma refert, illic signum cœleste fuisse :
Quoqne minus’dubites , stat basin orba Des.

Arsqne , que fnerat nstura candide saxi,
Désoler sdfuso tincla ornera rubet.

Femina sacra facit , lad: non nota jugali ,
Quai superat Scythicas nebilitate nurus.
Sacriflct geeua est, sic instituera prions ,
Advena virgineo mus ut anse cadat.
Regna Thon habnit, Mmtide clarua in ora :
Nec fuit Businis netior alter squis.
Sceptre tenante ille, liquidas feciase par auras
Nescio quem dicunt lphigenian lier;
Quem levibus ventis sub aube par saquera vectam

qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y

Invite peragens tristia sacra manu;
Quum duo velifera juvenes ventre urina ,
Presseruntque sue litera nostrs pede.

Par fuit bis des, et amer : quorum alter 0min,
Alter erst Pylsdes : nomina lama tenet.
Pretinns immitem Trivie ducnntnr ad arsm ,
Evineti geminas ad sua targe menus.
Spargit aqua captes lustrali (irais sacerdos ,
Ambiat ut l’ulvas infule longs comas.

Dumque parat sacrum , dum velst tempera vittis ,
Dum tarde causas invenit nsque mon:
Non ego crudelis; juvenes, iguoscite , dixit;
Sacra sue l’acio barbariora loco.

Rites is est gentil : qua vos tamen urbe venitis?
Quove parum fanais puppe pettstis iter ’t

Dixit : et, audito pairii: pia nomine , virgo,
Conneries arbis comperit esse sur.
Alter et e vobis, inquit, cadat bestia sacri;
Ad patrias sades nnntius alter est.
Ire jnbet Pylades arum, periturus , Oresten :
Hic légat; inqne Vlccm pugnat uterque mari.
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule

laquelle sans ton allait s’éteindre! Digne héri.

fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors
aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

sied aux vertus de ta famille de secourir un

dant que les jeunes étrangers font assaut de

ami tombé dans la disgrâce.

lier de cette longue suite d’aîeux, songe qui!

dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère : elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie bumaine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère luivmeme. Aussitôt ils enlèvent

du temple une statuede la déesse, s’embarquent, et fuient secrètement a travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années sesoient écoulées de.
puis,a encore une immensecélébrité dans,’toute

la Scythie. a
Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

LETTRE lll.
A FABIUS MAXIIUS.

Maxime, toi la gloirede la maison des Fahius,

si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, audit queje
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants

auditeurs applaudirent a cette conduite, a cette des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde , le nom de l’amitié atten-

tcllequ’elleest à peu près vers le milieu du mais.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devezvous pas faire, vous, enfants de la capitale de

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit, quand

l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

tout à coup l’air frémit, agité par des ailes, et
ma fenêtre, légèrement secouée, fit entendue
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.

Colts, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance? Ces qualités ne seraient

je me lève appuyé sur le bras gauche, et le

désavouées ni par Volésus, qui a donné son

mour ’ devant moi, son pas avec envisage

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancétre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de

que je nuaissais jadis, mais trisœ . abat"!

Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau surla tête;

Esstitit hoc nnnm , quo non convenait illis :
Carters par eoncors et aine lits fuit.
0mn peragunt pnlcliri jnvenes certamen amoria ,
Ad fratrem scriptas enrat illa notas :
Ad fratrem mandata dsbat, cnique illa dabantnr,

Digne vir bac serie, lapso sucent-1ere amies

sommeil s’enfuit, chassépar mes alarmes. L’A-

et la main gauche armée d’un bâton d’éra .

I

Humanos ossus ndspiœ, frater erst.

Ner mors; de temple rapiunt simqïra Diana ,
Clsmque par immensas pnppe le tnr squas.
Mirus smorjuvenum , quamvis abiere toi. auni ,
In Scytbis magnum nunc quoque nomen babet.
Fabula nsrrata est postqnam vulgaris ab ille ,
Laudarunt omnea [acta piamque fidem.
Scilicet bac etiam , qua nulle feroeior, ora
Nomen amieitiæ barbara corda movet.

Quid lacera Amnia geniti debetis in urbe,
Quum tangant diros talia facta Gelas ?
Acide , quad est anîmus semper tibi mitis , et altæ

Indicinm mores nobilitatis babel;
Quel Volcans patrii cognoscat nominis auctor;
Quel Nnms mater-nus non neget esse sucs :
Adjectiqus probant gsnitiva ad nomina Cottes .
Si tu non esses, interitura douma.

Conreniena iatis moribus eus pots.

EPISTOLA lu.

PABlO nxxuo.
Si "est exignum prolugo (lare tempus amieo,
0 sidns Fabie, Maxime , gentil , «les:
Dnm tibi que; tridi referam; un emporia ombra,
Sen vori apodes , sen fuitills aopor.
Nos erst: et biforea intrabat Luna fenestras ,
Meuse l’ere media quanta nitsre solet.

Publics me requin cnraruin somnns babebat,
Fusaqne orant toto languida membra loto :
Quum subito panois agitatns inborruit aer,
Et gantait parvo mots fenestra sono.
Territus in cnbitnm relevo mes membra sinistrutuy
Pulsns et e trapido pectore somuua abit.
Stabat Amar vultu non quo prius esse solebat,
Fulcra tenants leva tristis aeerna manu;
Net: torquem colle , nec habens crin-le capillï! .

Nec bene dispositas comtns, et ante, cumul n

LES pommons.
sa chevelure, dans un désordre qu’elle n’a-

compense, l’exil aux extrémités du monde,

vait point autrefois, tombait avec négligence
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bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

dans un pays ou lesdouceurs de la paix sont inconnues. Tel ne futpas Eumolpns, fils de Chionée, envers Orphée; tel ne fut pas Olympns

’que l’est le plumage d’une colombe que

envers le satyre Marsyas; telle ne fut pas la

plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je

récompense que Chiron reçut d’Achille, et l’on

sur sa figure horriblement altérée. Il me sem-

l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-

j’osai lui parler en ces termes :s Enfant, toi qui

gore; enfin, pour ne pasrappeler tous ces

trompas ton maître, et qui causa son exil, toi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets

noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te donnais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et

de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,

voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

dansces contrées sauvages ou l’lster est toujours enchalné par les glace! Quel motif t’y

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment

amène, si ce n’est pour étre témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu

contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

odieux. C’est toi qui le premier me dictas des

le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les

vers badins. - C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne

pieds ne sont pas , à la faveur d’une robe traî-

m’aspas permis de m’élever jusqu’au rhythme

prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants P N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la

d’Homère, ni de chanter les liants-faitsdes
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te

due, mais cependant réelle, de mon génie; car,

lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?

occupé que j’étais à célébrer ton empire et

A quoi m’ont servi tous ces ménagements,

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-

puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez z j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exances , que

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,

tes flèches soient partout triomphantes! que

et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

llnrrida pendebant molles super ora capilli;
lit visa est coulis horrida panna mais.
Qualis in aerie targe solet esse colume ,
Tractantnm mnltm quant tetigere maous.
Hum: , simnl agnovi , osque enim mihi lotier alter
Tslihus adfata est libers lingue rouis:
0 puer, essilii decepln causa magistro ,
Quem fuit titillas non docnisse mihi l
Hue quoque vent-li , pax est tibi tempera nulle,
Et coit adstrictia barberas later squis?

Id quoque in extremis , et sine pace, loois.
At non Chionides Eumolpus in Orphea talis;
ln Phryga nec Satyrum talla Olylnpus erst :
Prœmia nec Chiron ab Achilli tali- ospit,
Pythagoræqus feront non nocnisse Nutnam.
Nomina neu referam longnrn collecta par mon! .
Discipnlo perii solus ab ipse meo.
Dum damna arma tibi, dom te , lascive, doremus,
Ilœc le discipulo dona magister babel.
Sci- tamen, ut liquide juratns dicars posais ,
Non mejlegitimos sollicitasse tores.
Seripsimus hac istis, quarum nec villa ptldicos
Contingit crinea, nec stola longs perles.
Die, prrcor, ecquando didicisti fallere nuptas,
Et farcie inrertum par Inca jussa genus?
An ait ab bis omnis rigide subnaota libellis ,
Quam les furtives arcst habere virus?
Quid lumen hoc prudeat, vstiti si legs savon
Credcr adulterii composnisse nous?
At tu , sic habeas feriantes annota sagittas;
Sic nnnquam rapido lampades igue vacant;
Sic regat imperium , tarasque encrent connes

Quu tibi causa via , nisi nti mala nostrs videra?
Quo sunt , si nescis , invidioaa tibi.
Tu mihi dictasti juvenilia carmina primas:

Adposui senis, le duce, quinque
Net: me Mæonio cousurgere carmine , nec me
Dicere magnorum passus «acta ducnm.

Forsitan exigus, aliqua talma, arcus et iguis
lngenii vires comminusre mei.
Nautique ego dum canto tua régna , tuque parentis,
ln nullum mes mens grande vacavit opus.

Net satis id fuerat; stnltns quoque rmina feci ,
Artibns ut passes non rudis esse mais;
l’au quibus exsilium misero mihi reddita ments :

Causer , ab Ænea qui tibi fratre nepos; 62
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que César, ton neveu, puisque Énée 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! a C’est ainsi qu’il me
semblait parler a l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : c 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

nous désirons approche. Le triomphe de

Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille d’Augusle, ses fils et Livie
leur mère , sont dans l’allégresse; quandtoi-

même, père de la patrie et du jeune triomphateur, tu t’associes à cette allégresse; quand

le peuple te félicite. et que, dans toutela 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.»
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs,ou

rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-

moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,

mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que

Maxime , que tu approuvasses ces paroles.

tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, le nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donneraisà ta faute le nom

j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait nedevienl

spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

tu as le noble cœur et la loyauté d’Hercule. De

pas au delà dece que tu méritais. Cependant,
pourte voir et te consolerdans ton accablement,
j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

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

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

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la

naissance est effacée parl’élévation de ton âme,

première fois lorsque, à la prière de ma mère ,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu

la vierge du Phase fut percée de mes traits ; si

portes. Que d’autres donc persécutent les mal-

je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,

heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;

c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
ma milice. Sois donc rassuré: le courroux de

qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

César s’apaisera; tes vœux ardents seront sa-

mée à venirau sec0urs des infortunés qui l’im-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu-

plorent. C’est parmi ces derniers que je le
prie de vouloir bien me compter.

reux. Ne crains pas les retards; l’instant que
Billes , sil nabis non implacabilis in ,
Meqne loco plecti commodiore velit.
Hue ego virus cum pnero dixisse volucri;
Hos viaus nobia ille dediaae sonos :
l’or , mes tels, faces, et par , inca tels , sagittu ,

Fer matrem jure , Cmareulnque flplll;
Nil, niai conceasnm, nos le didiciaae magistro,
Arlibus et nullum crimen incase tais.
thue hoc , sic utinam defendere cætera postal
Scie aliud , quod le Inscrit , esse magis.
Quicqnid id est, neqne enim (lebel doler ille referri;
Non potes a culpa diœre abuse tua.
Tu licet erroria sub imagine crimen obnmbres ,
Non gravier merito vindicis ira fuit.
Ut lumen adapicerem , consolarerqne jucentem,
La]!!! per immensas est mihi penna vins.
Hæc Inca tum primum vidi, quum, maire roganle,
Phnsias est telis fixa paella mei..
Qun nunc ont iterum post saoula longs revisam ,
Tu lacis , o castris miles nmice mais.

Pane melns igitur: mitescet Cmris ira ,
, Et veniat volis mollior hors tuia.
have moram timons, lempns quod quærimua luttai;

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-

Cunctaque hautin plena triumphns babel.
Dum domus, et nali, dom mater Livia gandet;
Dom gaudes, patrie magne ducisque pater;
Dum tibi gratatur popnlns, tournique per urbem
Omnia odoratis ignibus ara calel ;
Dom faciles adilus præbet venerabile lemplum;
Sperandnm nostras pusse valere preces.

Dixit; et sut ille est tenues dilapms in sans,
Cœpmnt remua sut vigilare mei.
Si dubilem quin hie l’aveu, o Maxime, diclia,
Memnonio cycnos esse colore putem.

Sed neqne mulatur nigra pice lacteus humor;
Nec, qnod erst candens , fit terebinthus, ebur.
Conveniens snimo genns est tibi; nubile namque
Pectns et Hercule: Iimplicitatis haha.
Livor, inera vitinm , mores non exit in altos,
Ulque latena ima vipera serpit hume.
Mens tua sublimis supra genua amine! ipsum ,
Grandius ingenio nec tibi nomen ineat.
Ergo slii noceanl mises-in, optentque limeri,
Tinetuque mordaci spicula felle garant
A! tua supplicibus domus est adsnela juvsndis-

in quorum numero me preœr esse velis. m

LES PONTIQUES.
LETIRE IV.
A IUPIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, o RuBnus; de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè«

res, et le prie en même temps d’accueillir avec
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-

Pent-on avoir les mêmes inspirations, le même

enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pourpre, confondant leurs coule éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point la ce que mes yeux regrettent; mais l’as-

faveur son Triomphe, si déjà ce poème est

pect des lieux, mais ces nations aux mille for-

tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien

mes diverses, mais l’image des combats, au-

modeste, bien au-dessons de la grandeur du

raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

sujet; mais , tel qu’il est, je te prie de le pro-

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudissements du peuple , à ses transports de joie , le

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-

plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, it ces acclamations bruyantes, mon

sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent

ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux

captiver lé plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé

accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid

le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je

où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché

sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-

que la neige et la glace, plus froid que le pays

tends de salut que de ton indulgence; si tu mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
me la refuses , tout est perdu pour moi; et si secours, n’ayant pour guide que des bruits intous mes ouvrages réclament l’appui d’une faveur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à la bienveillance. Je ne connaissais ni les

que ce nouveau livre a des droits. D’autres

noms des chefs ni les noms des lieux; a peine

poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins; c’est quelque chose alors d’appeler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grand événement la renommée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait

crire ce qu’on a vu; moi, ce que je raconte,

m’écrire un ami? Je n’en ai que plus de droit, ô

mon oreille avideen a a peine saisi le bruit,

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai
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"ce tibi non vatum portsntia verbe ululent,
Nsso Tomitsus mittit ab nrbs tuus;
thue suo favus mandat, Rufine , trinmpho;
ln vestrss venit si tamen ille matins.
Est opus exigunm , vastisquc paralibus imper ,
Quais tamen cumquc est, ut tuesre rogo.
Pirms valent par se, nullumqne Machsona quartant
Ad mcdicsm dubius confugit rager opeln.
Non opus est magnis placido lecture poetis:
Quamlibet invitum difficilemque tenant.
Nos, quibus ingenium longi minuere labores ,
Aut ctiam nullum foraitsn ante fuit,
Viribus infirmi, vestro andore vslcmus :
Quem mihi si damas , omnis rapts putain.
Cunctaquc quum mes aint propenso nixa favore ,
Principuuui venin jus habet ille liber.
Spertatum vates slii acripsere lriumphum.
Est aliquid memori visa notera manu.
Nus es vix avidam vulgo captsta par surent
Sanpsimus c nique oculi lama fusra mei.

Scilicet sdfeclua similea, sut impetus idem,
v Reims ab anditis conspicuiaquc venit?
’ Nec nitor argenti , quom vos vidistis, et suri,

Quod mihi defuerit, purpuraque illa, queror :
Sed locs , and gentes formata mille figuris
Nutrtssent carmen , pudique ipsa , menin.
Et regum vultus , certissima pignon mentis,
Juvisaent aliqua foraitsn illud opus.
Plausibns ex ipsis populi, lattoque l’avore,

lngenium quodvis incaluisse potest.
Tainque ego sumsissem tali «langera vigorem ,

Quum rudia audits miles ad arma tuba.
Pecten tint nohis nivibus glacicque liœbit ,
Atque hoc, quem palier , frigidiora loco z
Illa ducis facies, in currn stantia ehurno ,
Excuteret frigus sensibus omnc meis.
Hi: ego defectua, dubiiaquc suctoribus usus ,
Ad vestri venin jure favoris opcm.
Nec mihi nota dueum , nec sont mibi nota Inconnu
Nomins : materiam vix habucrc marins.
Pars quota de Isatis rebut , quam fsma referre ,
Aut sliquis nobis scribans posant , erst?
Quo magie, o lector , debes ignosccre, si quid
Erratum est illic, praitaritumvo mihi.
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commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre. éternel échodes plaintes de
son maître, s’est prétéediflicilement a des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-

cuseicide venir faire le procès à sesversma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes. votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les

a peine si quelques mots heureux naissaient malheureux ont encore accès dans vos chiure.
Amis. vous eûtes toujours une grande part
dans mavie, etje n’ai pascessé de vous être
ne réjouisse de quelque chose. Comme les
sous ma plume. il me semblait étrange que je
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
’s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

présent et fidèle. Souffre: donc que jevous
recommande mes vers; puisque moi-mémo
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a

plait le plus : un service qui s’est fait attendre

guère de succès qu’après sa mort; car l’envie
s’attaque aux vivants, et les déchire misérable-

perd tout son prix; les écrits publiésàl’envi

ment. Si une triste existence est déjà presquela

est aussi, de toutes les choses. celle qui nous
sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,

mon, la terne attend ma dépouille, et il ne

depuis longtemps, par le peuple romain; c’é-

manque plus à ma destinée , pour étre accom-

tait alors un breuvage offert à des lutteurs

plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiquerait mon œuvre. personne, du
moins, ne humera mon zèle; si mes forcesont
failli, maintentious ont toujours été dignes

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 rivagœ les plus reculés du

d’éloges. et cela, je l’espère , suffit aux dieux.

vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arrive en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,

jeune brebis leur est aussi agréable quecelui

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une

et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

d’un taureau. Au reste. le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade erit

une année peut s’écouler. En outre, il n’est

fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai-

point indifférent que ta main cueille la première
rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est«il donc étounant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,

que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Adde, qnnd , adsiduam domini meditata quereller ,
Ad Icturn esrmen vix mes versa lyra est.
Vis bons post tante querenti verbe subihant,
Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.
thue reformidant insuetnm lumina solsm,
Sic ad Intitiam mons mes laguis erst.
Est quoque cunctarum novitas csrissirna rerun:
Gratiaque officie, qnod mon tardat, ahest.
Caleta certatim de magno scripta triumpho
Juin pridem populi suspicor on legi.
"la bihit sitieus , lector nies pocula plenua :
"la renoua pots est, nostrs tepescit squa.
Non ego ceasavi, nec fenil inertia aerum :
Ultime me vasti Instinct ora Inti.
Dum venit hue rumor, properataque carmina Bout,
Factaque eunt ad vos, annus ahlsse potest.
Nec minimum refert intacts rosaria primua .
An son carpas peine relicta manu.
Quid mirum , lectis exhausto florihua horto,
Si duce non facta est digna corons suc ?
Deprrcor hac vatum contra sus carmina ne quis
Dist- putet : pro se Musa locuta mes est.

ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenirle poids énormed’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présage!

Sunt mihi vobisrum communia sacra , pools) ,

ln vestro iseris si licet esse choro.
Magnaque pars anima mecum visistis , smici:
Bac ego non abseba vos quoque parte colo.
Sint igitur ventru mes commendata lavori
Carmina, non posaum pro quibus ipse loqui.
Scripta placenta morte lare : quia ledersvivcs
Livor , et injuste sarpsre dents tolet.

Si gsuus ut mortis male vivm, terra moulut,
Et duunt iatis sols upulcra meis.
Denique opus nostrœ eulpetur ut nndiqus cure,
Officium nemo qui reprshendat erit.
Ut desint vires , tamen est laudanda voluutaa:
Hue ego contentes augurer esse Dans.
Hue [soit ut veniat pauper quoque gratus ad aras ,
Et placeatcnso non minus agna bon.
[les quoque tauta fuit, quant. subsiste" summo
lliados vati grande fuisset anus.
Ferre etiam molles elegi tarn vasta triumphi
Pendera disparihus non poturre tous.
Quo pede nunc utar , dubia est sententia nohis

Aller enim de te Rhum, triumphua adent. sa
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
des poètes ne sont point tours. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premierest tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois encore. Dieux qui m’ordonnâtes de dévoiler l’avert encore. Relégué sur les bords du Davenir, faites que bientôt l’événement justifie
nube et des fleuves où le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;
me paroles!
ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’erdonue de rendre ses ora-

cles. Que tardes-tu , Livie, à préparer la
pompe et le chardes triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La perfide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages;

bientôt, crois»mo’r, 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-

LETTRE V.

a sur" com.
Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays ou 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,
Cotte, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-

ronne peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casquesetincellent d’or et de pierreries; qu’au.

gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

j’aie passé bien des heures, je me plains de sa

mesen trophées; que les images des villes, sculptées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs

brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

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 roseaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez vite ,

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à etre lu tant de fois a son mérite

dans sa valeur propre, et non dans sa nouveauté. Heureux ceux qui ont pu assister

Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

a ton débit, et entendre ta voix éloquente!

barbares et leurs tissus, plus riches que leur

En effet , quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

fortune présente. Prépare enfin cette pompe

nous sert, il est plus agréable de la boire

lrrits verorum non sent prasagia vatum :
Banda Jovi laures , dura prier illa vint.
Net: Inca verbe logis, qui aum submotussd Islrum ,
Non bene peutis flamine pote Getis r
Ista Dei vos est: Dans est in pectore nostro :

Dl, quorum menitn sumus aventura locuti,
Verbe, procor, celeri nostrs probete flde.
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Heu duos prmdieo vaticinorque Deo.
Quid cessas currum pompernque parera triampbis,
Livia ? jam nulles dant tibi balla nieras.
Perflde damnataa Germanie projicit hastes :
dans pondus dicea amen habere nous.
Credo, brevique lidos aderit , gemiuabit honorent

Quem logis; unda tibi millatur epistele, quads?
Bine, obi canulais jungitur Ister squis.

Filiua, et jeudis, ut pries, ibit squis.
home, qnod injicias honoris victoribus, estrurn i

Qui tibi, que. mallet prunus sdl’erre saintem,
Mittit ab hirsutis, Maxime Cotte , Getia.

lpsa potest soliturn nous serons capet.

Sente, et gales! germais radientnret aure,
Stentque super vinetca trustes trepna vires.
Oppida turritis siugentur sburnea muris ;
Fictaque res varo more putetur agi.
Squullidns immissos fract- sub arundinecrines
Rbenus, et infectas sanguine portal eques.
Barbara jam capti poscnnt insiglia rages,
Texlaqua fortune divitiore sua.
Et que! pralines virtnsinvicta tnorurn
Slips parais tibi , sapa parands fenil.

remue cor-m.
Ut regio dicta est , encourront débet et ouater ,

Luna ab ingeuio Nue posta suo;

Legimus, e juvanis pairii non degener cris,
Dieta tibi plane verbe diserte fore.
Que, quanqusm lingua mihi sont propennte par [tous
Lente satis maltas, panes fuisse queror.
Plurs sed hac lad relegendo sape; nec unquam
Hue mihi, que primo, grata filera magie.
Quumque nihil loties lecla e dnleedine perdant ,
Viribus illa suis , non novitete, placent.
Feliees, quibus bac ipso oognosesre in acta,
Et lem [amande contigit ora l’rui l

Nain , quanquam saper est adlala dolois in unda, l1
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et pourtant, sans la faute que j’ai faite. sans cet

Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quelquefois sur tes lèvres? Que je meure percé des

exil que je subis à cause de mes vers, œ dis-

flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,

cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bouche. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

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;

pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je instant du jour. Grâces aux dieux. la pensée
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

va où elle veut; quand, parla pensée, j’arrive, in-

plus vif a mon cœur, quand, entraîné parla

visible, au milieu de Rome, souvent je parle avec

véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

toi, souvent je t’entends parler; il meserait diffi-

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au

cile de te peindrelajoie que j’en éprouve,et
combien cette heure fugitive m’offre de char-

milieu des Gètes inhumains, je t’en conjure. du

mes.Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
souvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-

nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je

saut je me croie près de toi. Suis mon exem-

me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,

ple. si j’en suis digne ; imite-moi, toi qui devrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-

et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayassn: d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la cet inutileespoir.
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
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton

LETTRE VI.
A UN AII.

souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la coutume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il

courte épître à son ami, qu’il a presquenommé.

quelquefois, ne sachant ce qui lui manque?

Mais s’il eût été assez imprudent poureerire

Gratins es ipso fonte bibunturaqu. :

Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette

Nuée quid carte sentit abease sui:

thue lequi de me multum puante solebas,

Et magie adducto pomum deeerpere rame,
Quem de culais sumere lance , juvst.
Atnisi peecassem, nisi me mes Musa fugasset ,
Quod legi , tua vos esbibuisset opus.

Nune quoque Nasonis nomen in ors tue est!
ipse quidem Gatien parum violatus ab area ,

thue fui solitus , sedisaem for-situ unes

Te nisi momentis video pane omnibus absent:

De centum judex in tua verbe viris.
Major et implelset præeordia nostrs volupias ,

Gratis Dis, menti quolibet ire licet.
liane tibi perverti, nulli cernendua, in nrban,

Quum traberer dictis adnueremque tuis.
Quem quonism fatum, vobis petriaque relictis,
luter inhumsnos maluit esse Getas ;
Quod licet , ut videur tecum magie esse, legendo,

Tum, mihi difficile est, quam ait bene, diem; ([0!qu
Candide judiriis hors ait illa meis.

Snpe, preeor, studii pignon mitte tui :
Exemploque mec , nisi dedignaris id ipsum ,
Utere : quad nobis rectius ipse dures.
Nnmqne ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis,
lngeuio nitor non periisse mec.
Redde vieem ; nec rare tui monuments laboria
Accipiant nostrue, grata futurs , menus.
Die lamen, o juvenis studiorum plene meorum,
Eequid ab Iris ipsis admeneare mei ?
Enquid, tibi aut recitas factum mode carmels amide,

Aut, quad sape soles, et mitent ,
latrrdum qnerilur tua mens, oblila quid absit 7

Et, ait perjuri quem prope pains, vides,

Sæpe loquer teeum; sape lequenle l’ruor.

Tum me, à qua fidu, eœleati sede receptum ,
Cum l’ortunatis suspicor esse Deis.

limans, ut hue redû , eœlum Supervaque relinquo;
A Styge nec longe Poulies distat humus.

Unde ego si fate niter prohibente reverti,
Spem sine profectu, Maxime, tolle mihi.
EPISTOLA V1.

silicone: empan.
Nue sue, nomen pestait cui pane, sodin
Millit ab Euünis bec breve carme-n squis.

LES manques.
ce nom, cette préoccupation de l’amitié eût

peut-étre excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger.

pourquoi seul demandes-tu queje ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale
ment coupables. Detous les infortunés précipités par le roi des mers dans les flots impi’
toyables , combien peu ont mérité d’y être

propre juge du châtiment que je méritais, je

engloutis! Quand les plus braves guerriers périssent dans les combats, Mars lui-mémé , je
l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-

n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa

César ne défend a personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire commeil tele
permetà toi.méme. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami, d’adoucir par de

peine; je dirai plus : il n’est plus de retour pos-

c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’étre le

sible à la vie pour les victimes du naufrage,

tendres paroles la rigueur de sa destinée.

de la guerre, et de la foudre: et Césaraaceordé
le soulagement de leurs peines, ou faitgrâce entière a plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je

Pourquoi, redoutant des périls chimériques,

l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

évoquer , à force de les craindre , la haine

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre

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 opposât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-

d’un tel prince, tu crois t’exposeren entretenant

seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les

des rapports avec un proscrit? Je te permettrais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de

dieux immortels ont pitié des malheureux;

calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu

leur vengeance ne poursuit point sans relâche.

d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu

Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sapuiasance parsa

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer

justice. Il vient d’élever à celle-ci un temple de

mon nom; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

marbre; mais depuis longtemps elle en avait

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma

un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-

nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre conseil de mon jugement. Redoutanl ma mauvaise

ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At , si cents parum scripsisset dextre, quis esses,
Persitsu ollicio parts querela foret.
Cur tsmen, hoc aliis lutum credentibus, unes,
Adpellent ne te carmina nostrs , rages?
Quanta ait in media dementia (inserts ira,
Ex me , si nescis, eertior esse potes.
finie ego , quem palier, nil possem demere plana,
Si judex meriti cogerer esse mei.
Non vetst ille sui quemqusm meminisse sodalis,
Nec prohibet tibi me scribere, teque mihi.
Nee scelus admittas , si consoleras amieum,
Mollibus et verbis sapera fats levas.
Cur, dum tata limes, facis ut reverentia tslis
Fiat in Auguslos invidiosa Deos î

Fulmiuis adllatos interdum vivere talis
a
Vidimua, et retici , non probibente love;
Nec, quia Neptunus uavem lacersrat Ulyssis ,
Leucothee nanti ferre negsvit opem.
Crede mihi, miseris cœlestia numina parcunt ,
Nec semperlæscs et sine lins premunt.
Principe nec nostro Dent est moderatior ullus :
Justitia vires tempersl ille suas.
Nuper eam (leur, facto de marmore temple,

T. IV.

s’en faut que je ne m’estime moi-mémeinexcu-

Jampridem posuit mentis in ede sue.
Juppiter in multos temersria fulmina torquet ,
Qui pœnaru culpa non marnera pari.
Obruerlt suivis quum lot Dent æquoris undis,
Ex illis mergi pars quota digna fuit ’l

Quum pereant scie fortissimo quaique, sub ipso
Indice, deleclus Msrtis iniquus erit.
At, si forte velis in nos inquirere, uemo est
Qui se quod patitur, eommeruisse uegel.
Adde, quad csstinctosvel tiqua, vel Marte, vel igui,
Nulla potest ilerum restituisse dies.
Restituit multos, sut pinne partelevsvit

(leur; et, in mollis me velit esse ,precor.
An tu, quum tuli populus sub principe simas,
Adloquio profugi crcdis inesse metum î

Forailan hase domino Busiride jure timeres.
Aut solilo clausus urate in are virus.
Desiue mitem animum vano infamsre timore ;
Sen quid in placidis sua vereris squis î
lpsa ego , quod primo scripsi sine nomiue vobis ,
Vis excusari pesse mihi videur.
Sed paver adlouito ratiouis ademerst usum 5
Cesserat omue nevis cousiliumque malis.
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étoile et non le courroux du prince. mon nom

longtemps contre le courant du fleuve. Par-

en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,

donnez, mes amis, si j’ai trop compté sur vous;

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

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-

’notre longue intimité, ton nom ne paraissait

menta venir à mon secours. Tu superterss
point dans mes ouvrages. Cependant de peur encore ce malheur , Ovide, toi qui en as supque cette appréhension ne vienne à troubler

porté de plus grands : maintenant il n’est plus

ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà

pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau

des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-

qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la

jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu

charrue, et soustrait sa tête novice aux dures

l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
chargeà personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-

rigueurs du destin, depuis longtemps toutes

épreuves du joug. Moi ,qui suis hahituésux

rôle désormais te semble dangereux, aime-moi

les adversités me sont familières. le suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure.

du moins en secret.

et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

mer ouvertement et en toute sûreté , si ce

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent, ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance;

LETTRE Vil.

a ses sais.

qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérerà propos; c’est de se croire, unefois

ler tantde fois les mêmes prières :j’ai honte enfin

pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On

sans doute que ces requêtes uniformes vous

souffre moins à périr englouti tout à coup dans

Les paroles me manquent pourrons renouve-

ennuient, et que chacun de vous sait d’avance

les flotssqu’à lutter d’un bras impuissantcontre

ce que je vais lui demander; oui, vous connais-

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je

sez le contenu de ma lettre avant mémo d’avoir

figuré que je parviendrais à quitter les frontières de la Scythie, et àjouir d’un exil plus

rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc

changer de discours pour ne pas lutter plus supportable ?... Pourquoi ai-je espéré un
Fortunamque meam melueus, non vindicisiram,
Terrebar litulo nominis ipse mei.
llaelenus admonilus memori coneede poetm,
Ponal ut in chartis nomina cars suis.
Turpe erit amhohus, longe mihi proximrrs un ,
Si nulla lihri parle legsre mei.
Ne lumen isla malus somnos tibi rumpere posait,
Non ultra, quum vis, efficience ero:
l’eque legam , qui sis, nisi quum permiseris ipse.

Cogetur nemo munus habere meum.
Tu mode, quem paieras vel aperle tutus amure ,
Si res est anceps isla , lalenler arna.
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luttois.
Verhs mihi desunl cadem lem serpe roganti ,
Jumque pndet vanss fine carere preces.
Tiedia musimili fieri de carmine vohis ,
Quidque pelain , eunctos edidieisse reor.
Noslra quid adportel jam nostis epislnls , quamvis
Charta sil a vint-lis non Isbefacla suis.
Ergo mutetur scripti sentenlia nostri ,

Ne loties contra , quum npit amuis , «tu.
Quod bene de vobis spenvi , ignosrite , smici:
Talia peccaudi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori dicar : que: sciliœt in me
Quum proba , larn timide est , experiensque parum.
lime quoque , Naso, ferra; etenim pejora tuli-li:
Jam tibi senliri sarcina nulla potest.
Dur-lus ab armento taurus detrectal srstrum;

Subtrahil et dure colla uovella juge.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliler uti ,
Ad male jam pridem non sumys tilla rudes.
Venimus in Gelicos flues ; moriamur in illis,
. Parcsque ad extremum , qua men cœpit, est.
Spem juvet amplecli ; que: non juvst irrita semper;
El , fieri cupias si qua , future putes.
Proximus huic gradus est , bene desperarc saintem,
4 Seque semcl vers scire perlsse lide.
, Curando fieri quœdam majora videmus

i Vulnera , quæ melius non tetigisso fuit.
li Mitius ille peril, subits qui mergitnr ouds,
i Quem sua qui tumidis brachia lassal squis.
Cur ego conccpi Scythieis me passe curera

. Finibus, et terra prosperiorc frai?
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adoucissement à mes peines ? La Fortune m’a-

La toison de leurs troupeaux est (postère, et

vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait

les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient

lieux , qui se représente sans cesse à mon es-

sous la meule les présents de Cérès, et portent

prit, renouvelle mes douleurs et me reporte

sur leur’tete le vase où elles ont puisé l’eau.

aux premiers jours de mon exil. Je préfère cependantque mes amis cessent de s’occuper de
moi. que de fatiguer leur zèle à des sollicitations

Ici point d’orme que la vigne couvre. de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sous le

inutiles. Elle est difficile a aborder sans doute,

ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-

poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre annonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pout-Euxin, ton ami,

tendre. Pourvu que la colère de César ne vous

malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous

charger , et cependant, si quelqu’un osait par-

ait point répondu par un refus, je mourrai

pu rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie -

avec courage sur les rives de l’Euxin.

cependant des flèches scythes et le carquois qui

les renferme ; puissent-elles être teintes du

LETTRE VIH.
A IAXIIB.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digue de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le

sang de tes ennemis! Voilà les pluma de cette
contrée; voila 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

sein de la terre. La pourpre éclatante a plus

sais quel critique, mes vers expriment toujours

d’une fois brillé sur les vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjsmaisà la teindre.

la même pensée; que mon unique demande est

Cur aliquid de me spenvi lenms unquam 1
An fortuna mihi sic mu nota fuit?
Torqueor en gravies; repetitaque forma locorum
Enilinm renovat triste, recensque facit.
Est tamen utilius , siudium cessasse meorum,
Quam , quas admorint, non valuisse puces.
Magna quidem res est, quem non audatis , smici :
Sed si quis peul-st, qui (lare vellet, erst.
Dummodo non vobis hoc Canaris ira neprit;
Fortiter Eusinia immoriemur squis.

Vellera dura feront pecudea , et Palladis un
Arts Tomitanu non didiœre nurus.
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Que tibi , quærehsm, memorem testantia curam ,
Dons Tomitanus mittere panet agar.
Dignus es argente, fulvo quoque dignior sure ;
Sed te, quum douas, ista juvsre soient.
Net: tamen hm: lacs sunt ullo pretiosa metallo :
"astis si: agricola vix sinit illa fodi.
Purpura sape tuos fulgens prœtexit amictus;
Sed non Sarmatica lingitnr illa mon".

d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Femina pro Isna Cerealia mucors frangit,
Subpositoque graveur vertice portat squaw.
Non hic pampineis amicitur vitibus ulmus :
Nulla premunt rames pondsre ponta sue.
Tristia deformss pariunt absinthia campi,
Terraqne de fructu qnam ait amers docst.
Nil agitur tota Ponti usions sinistri ,
Quod mes sedulitas mittem posset, erst.
Clausa tamen misi Scythira tibi tels phare!!! :

Buste, precor, fiantilla monta to.
Hos habet [me calames, bos hac habot ora libelles :
Hæc viset in nostris , Maxime , Musa locia.

Quai quanuam misim putiet , quia parvs videntur,
Tu tsmen hac, quem, consule misas boni.
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Quod sit in bis esdem sententia , Brute, libellis ,
Carmina nescio quem carpere nostrs refera :

Nil, nisi, me, terra [ruer ut propiore, rogne; 5
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(pistole, d’être entouré d’ennemis nombreux.
Eh quoi i de tant de défauts que j’ai d’ailleurs,
voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est là en

effet le seul défaut de ma muse, je m’en applaudis; je suis le premier à voir le côté faible

apaiser la colère de César; puissant mes resta

reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois que je tente d’ap-

pliquer mon esprit, l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts ! J’ai peine à ne pas

de mes ouvrages, quoiqu’un poète s’aveugle

me croire fou de faire des vers et de les

souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius

vouloir corriger au milieu des Gètes bar-

trouvait peut-être que les traits de Thersile
n’étaient pas sansbeauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me dirastu. faire des fautes, puisque aucune ne m’é-

chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrus? 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

bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits quece retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur connaissait la joie, mes chants étaient joyeux; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; chacune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des misères de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’estde mourir dans un pays pl heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne

je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi

si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne

n’avouerais-je pas la vérité T) j’ai peine à corri-

sont pas toutes adressées aux mêmes person-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poète qui écrit y

a des intercesseurs différents. Quoi donc !

nes: et si ma prière est la même, elle s’adresse

prend goût; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à mesure que son poème grandit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-

Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-

tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

fait d’une si haute importance: doctes esprits,

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son

J’estime ma réputation d’écrivain auudessous

ardent coursier. Puissent les dieux cléments

poète, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Et, qnam sim dense cinctus ah buste, queri.
0 quum de moitis vitium reprehenditur unumi

Ut cupidi corser fræna retentat agui.
Atque ita Dl mites minuaut mihi Cent-il insu,
Ossaque pscata nostrs tegantur hume;
Ut mihi , conanti nonnunquam intendere cum ,
Fortune species obstat acerba meut.
Vixque mihi videur, faciam quod carmina , sanas ,
lnque feria curent corrigere illa Getis:

Hoc peccat solurn si mes Musa , bene est.
Ipse ego librorum video delicta meorttm,
Quum sua plus juste carmina quisque probet.
Auctor opus laudat : aie [mitan Agrius olim
Thersiten [scie dixerit esse bons.
Judicium (amen hic.nostrum non decipit errer;
Nee, quidquid genui , protinus illud amo.
Cur igitur, si me videsm delinqucrc , peccem?
Et patiar scripte crimen inesse? rogna.
Non eadem ratio est, sentire et demere morhos:
Seusus inest cunctis; toliitur arts malum.
Sæpe aliquod cupiens verbum mutare , reliuquo;
Judiciutn vires destituantque meum.
Sapa piget, quid enim dubitem tibi vers fateri?
Corrigerc , et longi ferre Iaboris onus.

Scribean juvst ipse favor, minuitque laborem,
Cumque suc crescens pectore fervet opus.
Corrigere at res est tanlo magis ardua , quanto
Magnus Aristareho major Hotnertts erst.
Sir animent lento curarum frigora ladit,

grément de revenir sur la même pensée,
n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le

Nil tamen e scriptis magis exausabile nostris ,
Quant sensus cunctis pagne quod unus inesl.
Luth fere lætns cecini; cane tristia triatis :
Conveuiens operi tempos utrumqtte suo est.

Quid, nisi de vitio scribam regionis smart?
thue solo moriar commodione , pœcer?
Quum tuties eadem dicatn , vix andicr ulli;
Verbaqne profectu dissimulais carent.
Et tamen hase esdetn quum sint, non scrihimus lsdesn:
[Jusque pcr plurea vox mes tentat opem.
An, ne bis scutum lector reperiret eundem ,
Unus amicorum , Brute, rogandus erst?
Non fuit hoc anti; confesso ignoscite , docti :
Vilior est operis fuma saluts Inca.

Denique matai: , quam quis sihi limait tpse , 41
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lettreset les ai rassemblées au hasard, afinqu’on

ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

ne vit pas danses recueil, faitsans méthode, un

mes malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un
témoin incorruptible. Je n’ai en ni l’intention

choix prémédité. Ainsi grâce pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

ni le souci de composer un livre , mais d’écrire

gloire, mais par le sentiment de mes intérêts

a chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

et le devoir de l’amitié.

Arbitric variai malta posta suo.
Inn mes est index nimium quoque vara malorum ,
Atqtss incorrupt- pondsra Isatis hahet.
Nos liber ut fient , sed uti sua cuiquc dentus
titan , propositum caraque castra fait.

Positnodo collectas , ntcumqus sine ordinc , joui,
Hos opus elcetum ne mihi forteputs.

Da reniant scriptis, quorum non
Causa, sed utilitas olficiumque, fuit.

UVlDE.

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

A suros roumis.
Reçois, Sextus Pompée, ces vers composés

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. s Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Létbé qui tue la mémoire du cœur; je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends

pas,je te prie; ne repousse pas mes paroles

pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

a tes bienfaits; si au contraire tu fronces le

avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits. laisse-mon

sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cependant, le motif qui m’a rendu coupable est digne

ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnaissant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-

de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empêcher d’etre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;

conjure, de mon empressement à remplir un devoir. Oh! combien de fois, en relisant meslivres,

aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de
s’effrayer de cerevers inattendu de ma fortune,

me suis-je fait un crime de passer toujours ton

vient et viendra encore à mon secours. Pent-

nom sous silencelcombien de fois,quand ma main
voulait en tracer un au tre, a-t-elle, à son insu, gravé le tien sur mais tablettes! Ces distractions, ces

etre me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir : c’est que chacun défend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

méprises, je les aimais. et ma main n’effaçait

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots

qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. s Après

de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

Cas (t ); comme les statues d’airain ou d’ivoire de
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Sit , procor. officio non gravis ira pic.
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0 quoties , sliud vellem quum scrihere, nomen
liettulit in cens inscis destra tuuml
lpsa mihi placuit mendis in talibus error,
Et vis invita tacts liturs manu est.

Viderit ad summum , disi, licet ipse quentur;
llano pudet offeusam non munisse prius l
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Oblitns potero non tamen esse tui.
ldquo sima oro; nec fastidita repellas
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, Ut Venus artifieis labor est. et gloria Coi ,

Æquom madidss que promit imbre comas:
Arcis ut Acte: vel eburna , vel eues castes
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.a divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut,

sont sorties des mains de Phidias (2); comme aussi

Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit ne répond plus comme autrefois à mon ap«

Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau; comme, enfin, cette génisse qui pa-

pel, et mon soclaboure inutilement un rivage

raît animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-

tus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et

naux d’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

je regarde mon existence comme un don de la

primée à sa source par quelque obstacle, est retenue captive, ainsi le limon du malheura étouffé les élans de mon esprit, et mes vers ne coulent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-mémé, condamné à vivre sur la terre que

générosité, comme le résultat de ta protection.

LETTRE ll.

A sartas.

j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du relâchement dans mes éludes, et je n’écris même

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure, à toi; Sévère ( t),

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui alimente le cœur du poète, et qui m’embrasait

le poële le plus grand des plus grands rois, a

autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-

toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-

point encore nommé dans mes livres. Si cependant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-

blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

j’éprouve a écrire est maintenant peu de chose,

tretenir, de part et d’autre, des rapports de

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de

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-

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-

condité, et de tous ceux qui cultivent I’Hélicon,

l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

il n’en est point dont la moisson soit plus abondante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

puissant aiguillon l A qui pourrais-je ici réciter

Bellica Phidiaca stst Des [acta manu;
Vendicat ut Calamis laudem , quos fecit, equorum;
Ut similis ver. "ces Myrouis opus;
Sic ego pars rerum non ultima, Sosie , tuarum ,
Tutelæqua feror muons npusque tutu.
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Quod legis, o vates magnornm maxime regain,
Venit ab intonsis osque, Severe , Getis.
Cujus adhuc nomen nostros tacuisse libellos ,
Si modo permittis dicere vers , pudet.
Orbs lamais numeris cessavit epistnla nunqnam
Ire par alternas officiosa vices.

Gamins sols tibi memorem testsntia curam
Non data sunt : quid enim, quæ fuis ipse , darem?
Quis mal Aristeo, quis Baccho vina Falerno,
Triphlemo franges , poins det Alcinoo?
Fertile pectus haha, interque Helieona calcules
Uberius nulli provenit isla seges.
Mittere csrmen ad hune, frondes erst addere siivis:

En mihi cunctandi causa, Sucre, fuit.

y porte une main paresseuse. Le plaisir que

cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit. à personne;

éloges excitent le courage, et la gloire est un

Net: tameningenium nobis respondet, ut ante:
Sed siccum sterili vomere litusaro.
Scilicet ut limas vanss excæcat in undis ,
Lasaque sub presse fonte mistit aqua :
Pecten sic mon sont limo vitiats malorum ,
Et csrmen vans pauperiore Huit.
Si quis in hac ipsum terra posuisset Homerum ,
Esset, credo mihi , factus etille Getes.
Da venism fasse; sludiis quoque fretta remisi,
Ducitur et digitis litera rare mais.
lmpetus ille sacer, qui vatum pectoru nutrit ,
Qui prius in nobis esse solebat, ahest.
Vis venit ad partes , vix sunnas Musa tabellœ

imposait pigns pane coscla manus.
Panaque , ne dit-am scribendi nulla voluptas
Est mihi; nec numeris nectere verhs juvnt.
Sive quod bine fructus adeo non cepimus ultns ,
l’rineipium nostri nes sit ut ista mali :

Sivc quod in tenehris numerosos ponere gressins ,
Quodque legas nulli , scribere carmen , idem est.

Facial audilor siudium; laudataque virtus
(.rescit ; et immensum gloria calesr babel.

Hic mes cui recitem, nisi flavis scripta Corallis, 37
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mes vers, si ce n’est aux floralies à la blonde

premier a vouloir voguer avec moi; mainte-

chevelure (2) et aux autres peuples barbares,

nant que la fortune a ridé son front, tu te ro-

riverains de l’Ister? Et pourtant, que faire seul

tires au moment où tu n’ignores pas que j’ai be-

ici?eomment employer mes malheureux loiJe n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses

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 :

qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre y

malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-

met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa

gne inséparable de ton enfance; celui qui fut

sirs?,comment tromper la monotonie des jours?

a Quel est cet Ovide? s Je suis, tu I’entendras

culture, et me distraire de ce spectacle. Que le premier confident de tes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais la seule muse; celui, en-

me reste-t-il donc, sinon les muses ? triste consolalion, 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

fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est encore vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-

que tu leur dois, et envoie-moi quelque nouveauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

former le moins du monde. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu I’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif (le colère

a pu te changer? car si les plaintes sont injus-
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tes, Ies miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

A UN AI! INCONS’I’AN’I’.

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
Dois-je me plaindre ou me taire? dire ton que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-

crime sans le nommer, ou te montrer aux sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas- devrais du moins attendre de toi quelques mots

serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais

de souvenir. En vérité , j’ai peine ’a le croire,

t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et

un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

que tu ne m’épargnes pas les commentaires

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le.

injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Quasque alias gentes barbarus Istar babel?
Sed quid snlus agam? quaque infelicia perdam

None quis contrsxit vultum fortuna , recedis ,
Anailio postquam sois opus esse tue.
Dissimulas etiam , nec me vis nasse videri ,
Quique sit, sudito nomine, Nana, rogna.
IlIe ego sum , quanquam non vis audire , velusla
Pane puer puero junotus smieitia z
IIIe ego, qui primus tua serin nous solebam ,
Qui tibi jucundis primus adosse joris;
IIIe ego convictor, dansoqne dumesticus use ;
IIIe egojudiciis unies Musa tuis.
Idem ego sum , qui nunc au vivam , perfide, nesris;

Otia materia , sulvn’piamque diem?

Nain quia nec vinum , nec me tenet ales tallas,
Par que clam tsoitum tempus sbire solet;
Nac me , quod euparetn , si par fera belle Iiceret,
Ohlectat cultu terra novais suo :
Quid , nisi I’ierides , solatia frigide , restat ,

Non bene de nabis que: marnera Des?
At tu , cui hibitur felicius Aonius Ions,
Utililer studintn quod tibi cedit, ama :
Sacrsqne Mussrnm merito cola; quodque legs mus ,
Hue sliquod cure mitte recentis opus.

Cura tibi de quo qurere nulle fuit.
Sive fui uunqusm carias, simulasse l’ateris :

Sou non fingebss , inveniere levis.
Die, age , die aliquam , que te mutaverit , irnm:
Nain nisi justa tua est , jnsts querela me: est.
Quæ te consimilam res nunc vetat esse priori?
An crimen , cœpi quod miser esse , vous?
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Conquerar, an taceam? ponam sine nomine crimen ?
An notum , qui sis, omnibus esse velim ?

meine non utar, ne oommendere querela ,
Quenturque tibi carmine lama mon.
Dom mes pnppis erst valida l’undata carias

Qui met-nm Pelles surrere , primo: eras.

’ Si mihi rebus opem nullam factisque turbes,
Venisset verhis charte notais tribus.

Vis equidem credo. sed et insuline jacenli
i

Te mihi , nec verhis percera , l’ama refert.

Quid lacis, ah donnons? cnr, si fortuna ratât ,
xi.
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rendred’avance indigne des larmes de ceux qui

craindre les atteintes de l’arc des Gètes. -Va,

pleureraient ton naufrage, si tu étais unjour

eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-

abandonné de la fortune? La fortune, montée

pied mal assuré, indique combien elle est in-

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

constante : une feuille est moins légère, le vent

quand méme j’aurais pu échapper aux traits

moins sujet à varier; toi seul. ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

des mortels, je ne pannais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-

que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

plus tard un sujet de tristesse.

sur cette roue qui tourne sans cesse sous son

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie a
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les moyensde 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-

LETTRE 1V.

A sentis soupas.
Il n’est point de jour où l’Auster charge le

lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-

Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement

méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier

stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
les Cimbrea, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con- quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi

traint de se cacher dans la fange des marais, moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
l au milieu des roseaux, et u, de souffrir des amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
outrages indignes d’un si grand capitaine. La

mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-

puissance divine se joue des choses humaines, sion de dérider mon front, et d’oublier mon inet c’est à peine si l’instant ou nous parlons
fortune. Je me promenais triste sur la grève
nous appartient. Si quelqu’un m’eùt dit: a Tu
jaunissante , quand je crus entendre derrière
seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

moi le frémissement d’une aile; je me retourne

Naufragio lacrymal eripis ipse tue?
lice Des non stabili , quum sil levis , orbe fatetur ,
Quem summum dubio sub pede semper babel.
Quolibet est folio, quavia incertior aura,

l , bibe, dixiasem , put-gantes pecten sucres,
Quiquid et in lots nasoitur Antioyra.
Sum teuton hua panna : nec , si mortalia passent ,
Et summi poterIm tels cavera Dei.
Tu quoque [se tintées; et , que: tibi luta videntur,
Dum loqueris , fieri tristia pesse, puta.

Par illi lévitas, improbe , sols tua est.
Omnia sunt hominum tenui pendenlia ille,
Et subito easu , que! valuere, ruunt.
Divitis audits est cui non opulentia Chai?
Nampe tamen vitam captas ab honte tulit.
"le Syracusia mode formidatus in urbe,
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Vis humili duram rappulit arts l’amem.

Quid fuerat,Magno majus? tamen ille rogavit
Submissa fugiens voco clienlis open :
Cuique viro tutus terrarum parait orbis,
lndigus effectua omnibus ipse magis.
"la Jugurthino elarus , Cimbroque lrllllllpllo,
Quo vietrix loties consule [lotus fuit,
ln sono laluit Marius , cannaque palustri ,
l’rflulit et tanto multa pudenda vire.

Ludit in humauis divins potentia rebua,
Et certain panna vix habet hors fldem.
Litas ad Eusiuum , si quis mihi discret, ibis,
Et «tous sien ne feria" Gale;

Nulle dies adeo est australibus humida nimbia ,
Non intermissis ut final imber squis.
Nos sterilis locus ullus ita est, ut non ait in illo
Mista fers duris utilis herba rubis.
Nil adeo fortuna gravis miserabile fecit ,
Ut minuant nulla gaudis parte malum.
lices doute, patriaque anus , oeulisqus inconnu ,
Naufragns in Getici litoris actus aquasl;
Que, tamen inveni , vultum diffuudere, causam ,
Posaem, fortuna nec meminisse mec.
Nain mihi , quum l’ulva tristis spatianr une ,

Visa est a largo penne dodines sonum. il
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suivantes viennent frapper mon oreille’: s Je

. les vœux de bonheur par lesquels le peuple tr

suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plaines de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

Ê salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qui te donnera souvent l’occasion de les renon-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et

veler, alors tu regagneras ta demeure, suivi du

brillante. s Elle dit, et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-

sénat tout entier; et la foule, empressée à l’ho-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-

son. Et moi, malheureux, on ne me verra

velle inattendue atténua la violence de mes
point dans cette foule, et mes yeux seront privés d’un si grand spectacle. Mais, quoique abchagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son aspect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou- sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
ble visage, dès que tu auras ouvert cette année

l’esprit, et contempler les traits d’un consul si

si longueà venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

cher à mon cœur. Passent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instant à tapensée, et

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne

que tu dises : c Hélas! maintenant que fait ce

manque désormais aucun titre à sa gloire.

malheureux? s Si en effet tu prononces ces

Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuplese froisser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois

paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

le voir d’abord monter au Capitole,et les dieux

accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Falisques, offrent leurs tétés aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,

au sans.

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au magistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longue, vous marchez d’un pied inégal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

Respieio : nec corpus erst quod cernere ponam :
Verba lamen sunt bec aure recepls mes :

Hos tibi facundo tua vox hilaraverit 0re ,

à ceux surtout que tu voudras le rendre propices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

En ego laurent venio tibi nuntia rcrum ,
Faim par immensss sers lapas visa.
Consqu Pompeio, quo non tibi csrior aller,

19
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Gandidus et felix proximus annus erit.
Dixit: et , ut lœto Ponlum ruinure replevil,
Ad gentes alias bine Des verlit iter.
At mibi , dilapsis inter nova gaudis suris,
Excidit asperitas liujus inique loci.
Ergo tibi , Jane biceps , longum reseraveris annum ,
Pulsus et s sacre mense decetnber erit ;
Purpura Pompeium summi velsbit honoris ,
Ne titulis quiequam debeal ille suis.
Cernerejam videor rumpi penelralia lurbs ,
El populutn lædi, dellciente loco :
Templsque Tsrpeiæ primum tibi redis sdiri;
Et fieri faciles in lus vota Deos :
Colle boves niveos cerlæ præbere sauri,
Quel aluit mpis herba Falisea suis.
Quumque Deoa omnes, lum quos impensius æquos
lisse tibi cupiss , cum love Cœur erit.
Lutin le excipiel , patrcsquc e more vocali

Intendant sures ad tua verbe suas.
Ulque solel, lulerit prospera verba dies;
Egeris et merilas Superis cum Cœur: grata ,
la Qui caussm, faciss sur ils sape , dabit:
inde domum repetes toto romitsnte seuslu ,
Officium populi vix cspienle domo.
Me miserum , lurba quod non ego cerner in illa .
Nec poterunt illis lumina nostrs frui l
Quamlibel sbsentam , qua possum , mente videbo :
Adspiciet vultus consulis ills sui.
Dl isolant, aliquo subcal tibi tempera nostrum

Nomeu 5 et, heu! dieu, quid miser ille feuil?
Haie tua pertulerit si quis mibi verba, fslùor
Prolinus essilium mollius esse meum.
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Verbsque bonorsto ferle legends vire

Longs via est; nec vos pedibus procedilts qui; I
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
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nes glacées de la Thrace, l’Hémus couvert de

pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre

veillante, et vous interrogera peut-eue sur la

marche, vous atteindrez, en moins de dix destinée actuelle de votre père. Je veux donc
jours, Rome, la souveraine du monde. De que telle soit votre réponse: a Il existe encore,
la diriges-vous aussitôt vers la maison de et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

doit avant tout à la clémence de César. Il aime

Si quelque curieux, comme il en est dans la à répéter, dans sa reconnaissance, que, prosfoule, vous demande qui vous êtes, et d’où
crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
vous venez, dites a son oreille abusée quelque

sûre pour parcourir sans danger tant de con-

nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité,cependant un nom supposé sera moins effrayant.

trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

N’œpérez pas, des que vous serez sur le seuil

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut

un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-

de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

méme généreusement les moyens de pourvoir

consul : ou il sera occupé a rendre la justice

à son existence. En reconnaissance de tant de

du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diverses ligures, ou bien il mettra à l’enchère la

bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton serviteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-

perception des revenus publics, attentifà conserver intactes les richesses de la grande cité;

vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-

ou bien, en présence des sénateurs convoqués

tout plus les flots de la mer; les fleuves rétro-

dans le temple que Jules a fondé (l ) , il traitera

graderont etremonterontversleurseurce,avant

d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. n Quand

il portera, suivant sa coutume, ses hommages vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
à Auguste et à son fils, et leur demandera conseil sur une charge dont il ne sonnait encore sera rempli.
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré a César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectsque brumali sub nive terra lalet.
Quum gelidam Thrscen , et opertum nubibus Ils-mon ,
Et maris lonii lransieritis squas ;
Luce minus décima dominsm veuietis in urbem ,

Ut festinslum non facialis iter.
Prolinus inde domus vobis Pour psis petstur;
Non est Auguste junclior ulla l’oro :

Si quis, ut in populo, qui sitis , et unde, requiret ,
Nomina decepta quælibel sure feral.
Ut sil enim tutum , sicul reor esse , lateri ,
Verbe minus cerle flets timoris tubent.
Cupis nec vobis ullo prohibenta videudi

Consulis , ut liman eenligerilis , erit.
Aul regel ille suos dicendo jura Quiriles ,
Conspicuum signis quum premet altos ebur :
Aul populi reditus posilam oomponel ad bastant ,

Et minui magna: non licet urbis opes :
Aut, ut erunt patres in Julia lempls vocati ,
De tante dignis consule rebus sgel :
Aut feret Auguste solitam nsloque ululent ,
Deque parum note consulat officie.
Tempus ab bis vacuum (leur Germanicus ouille
Autant . s magnis hune eolil ille Dois.

Quum lamen s turbe rerutn requieveril barum ,
Ad vos mausuelas porrigel ille manus;
Quidque parens ego vester agsin , ferlasse requirct:
Talia vos illi reddere verba velim.
Vivit adbuc , vitamque tibi debere faletur ,
Quum prias a mili Cœurs menus babel.

Te tibi ,quum lugent, memori aolel ors refenc,
Barbarim lutas exhiboisse vias.
Sanguine Bistenium quod non tepefecerit enseru ,
Effectum cura pectoris esse lui.
Addila prœterea vitæ quoque mulla luendai
Muners , ne propriss sllenuarel opes.

Pro quibus ut meritis referslur gratis , jurat ,
Se fore mancipium , tempus in omne, tuum.
Nam prius umbrosa carituros arbore montes , .
Et frets velivolas non habitura rates ,

Fluminaque in foules cursu reditura supins,
Gratis quam meriti posait sbire lui.
Hæc ubi dixerilis , servet sus dona , regate :
Sic fuerit ventru causa perscla visa.

---
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a sauras.

la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi and,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi. je le jure sans crainte, tu fables
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’a

pays où tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.

toujours témoignée avec tant de franchise;
puisédes forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble, on

Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin

eût dit que nous étions condamnés à souffrir

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un

ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
la même peine. Tu dois à la nature un cœur
plus puissante que la tienne! Une olympiade bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exilcn
succéder au premier. La fortune s’opiniâtreà

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

Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-

la bouche demandât la condamnation d’un cou-

jours se jeter méchamment au.devant de tous

pable. Cependant, le même homme peutétre.

mes vœux. ’l’u avais résolu, Maxime, ô loi

nonobstant une contradiction apparente, fatale

l’honneur de la famille des Fabius , de parler

aux suppliants et terrible aux coupables.

au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-

Chargé de la vengeance que réclame la sève-

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

imprégnée d’un venin mortel. Que tes eune-

haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu

redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguisa avec

tout appui. Auguste était presque dispose a
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-

tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rité des lois, chacune de tes paroles semble

mis seuls apprennent combien tes armes sont

paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil,je t’ai

rien de commun entre ton génie et ton extérieur. Mais qu’une victime des injusticæ de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-

envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du

vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

connaître. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

EPISTOLA Vl.
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Quem logis , ex illis tibi unit Epislola , Brute ,
Nasonem nolisa in quibus esse , lods.
Sed, tu quad nolles, voltait miserabile fatum :

Heu mihi, plus illud, quam tua vola, valet!
ln Seythia nobis quinquennis Olympias acta est :
hm tempus lustai transit in allerius.
Persan! enim fortuna tenu , votisque malignum
Opponit nostris insidiosa pedem.
Certus eras pro me, Fabie latta. Maxime , genlis ,
Numen ad Augustum supplice voce loqui.
Occidis ante preces ; causamque ego, Maxime, mortis ,
Net: fueram tanti , me reor esse tue.
Jam timeo nostrum cuiqusm mandare salutem .
Ipsum morte tus concidit auxilium.
Caporal Augustus deceptat ignoscere culpa;
Spem nostram terras deseruilque simul.

Quais tamen potui, de colite , Bruts, recenti
Vain procul positus cartoon In ora dedi.

Que prosit utinam mihi! silque malorum
Jan! modus, si. sacre mitior ira doums!

Te quoque idem , liquida possum junte, prend ,
0 mihi non dubia cognite , Brute , notai
Nain , quum præslitsris verutn mihi sempenmorera;
Bic tamen advenu tempera crevit amer.
Quique tuas pariler Iacryrnss nostrssque vident ,
Passuros pansus crederet assa duos.
Lenem le misais genuit nature , nec ulli
Mitius ingenium, quant tibi , Brute , dudit:
Ut, qui quid valeas ignoret Marte formai ,

Bosse luo vix pute! ors roua.
Scilicet ejusdem est, quamvis pugnare videtur ,

Supplicihus facilem , sontihus esse hum;
Quum tibi suscepla est logis vindicta sont. ,
Verbe valut tinetum singula virus baisent.
Hostihns assaini , quam sis violentas in amis
Sentira , et lingu. tels subira tua;
Que tibi tain tenui cura limantur, ut omnes
lslius ingenium corporis esse nagent.
At, si quom lædi fortuna ocrais iniqua ,
Mollior est anima famine nulla tuo.
Hoc ego presipue semi , quum magna meorum
Notitiam pars est inliciata mei.
lmmemor illorum , vestri non lmmemor tanguas. sa

LES nommons.
oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-

tateur de cette partie de mes maux, tu n’en

lagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop

eusses pas fait toi-mémé l’expérience dans les

SIS

voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers combats. c’est à travers mille dangers qu’on
sa source, et, comme si nous revenions aux arrive au grade de primipilaire , honneur que
jours du festin de Thyeste , le char du soleil t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoireculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
que ce titre soit la source de mille avantages,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accuser d’ingratitude et d’oubli.

cependant il était encore au-dessous de ton mérite. Témoin l’lster qui, soustamain puissante,

vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin

Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui

LETTRE Vll.
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reconnut que son heureuse position n’était
plus .une sauvegarde pour elle. Citadelle élevée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vas les rives de l’Euxin pour rendre la justice

plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un

aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma

ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,
et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, 6 jeune descendant des rois des

du fleuve, et rangeant sesbauillons, déploya ses

Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par

vaincu. Mais Vitellius , descendant le courant
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entralue au
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

aux lois d’une température rigoureuse, perd sa

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis

fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier farouche, conduit ses chariots pesants sur les flots

dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la

de l’lster; tu voisaussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois

difficulté des lieux, et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien

mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre
toi, ni ces traits eux-mémés infectés du sang

Qui mais sollicili nostrs levastis, en.
Et prius, ben nobis nimium oonterminus l hier
ln capot Euxino de mare vertet il";

Atque utinam pars bue tautum spectata fuisset,
Non etiarn proprio cognita Marte tibi!
Tenditis ad primum par densa pericula pilum;

thue Thym: retirant si tempera mense ,
Solis ad Boas eurrns agetur aqua;
Quant quisquam vestrum , qui me dolnistis ademptum ,
Arguat, ingratum non meminisse sui.
El’lSTOLA Vll.

VESTALI.

Minus es Enxinas qnoniam . Vestalis, ad undas ,
Ut positis reddas jura sub axe lacis,
Adspicis en, præsens , quali jaceamus in arvo :
Nee me testis cris lalsa solen queri.
Accedet voci per te non irrita nostrue,
Alpinis juvenis regibus orle, fides.
lpsa vides carte glacis concresoere Pontum;
lpsa vides rigide stantia vina gelu.
lpsa vides, onerata ferez ut ducat laxyx
l’or médias Istri plaustra bubuleus squat.

Adapteis et mitti sub adunco toxica ferre,
Et telnm causas mortis babas duas.

Conügit ex merito qui tibi nuper boues.

Sil licet bio titulus plenis tibi fructibus ingens,
lpsa tamen virtus ordine major ont.
Non negat hoc Inter , cujus tua dexlera quondam
Panieeam Getieo sanguine leeit aqunm.
Non neget Ægypsos , que, le subeuute , recepa
Sensit in ingenio nil opis esse loei.
Nom dubium , positu melius defensa manuvo ,
Urbs ont in somme nubibus aqua juge.
Sithonio regi férus intemperat illsm
Hostis, et ers-pus victor babebat opes.
Dunes fluminea deveeta Vitellius unda

lntulit, exposito milite, signa Getis.
At tibi , progenies alti fortissima Banni,
Venit. in adverses impetusire viros.
Net: mon; conspicuus longe fulgentibus arrois ,
Fortin ne possiut lacis latere, caves:
Ingentique gradn contra ferrumque locumque ,
Saxaqne brumsli grandine plura , subis.
Net: te missa super jaculorum turbe moratur,
Née que vipereo tels une" madunt.
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

peu tard; maiselle ne m’enapascausé moinsde

aux, plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place àde nouveaux coups. Malheureusement il ne préserva point ta poitrine de

joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre

tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service

amitié peut fléchir le courroux des dieux, de

venirà mon aide; quand tes efforts seraient

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de lui-même l’intention de le rendre. Puisse seuleTroie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des ment ce noble enthousiasme être de longue
Grecs. repousser les torches incendiairesd’Hec-

durée! puisse ton attachement ne point être

tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

lassé par mon infortune! Les liens de parenté

qui nous unissent me donnent quelques droits
du combat. ll serait difficile de raconter tes à ton amitié; et je demande au ciel que ces
actes de courage, le nombre de tes victimes; liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
l’épée et le fer put décider de près de l’issue

comment elles succombèrent. Tu amoncelais

son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-

les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes

heur sur moi, si. à la lecture de ces vers , ton
front se rembrunit, et si tu rougis de ma pao

immolés. Le second rang combat à l’exemple

renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doivete

du premier; chaque soldat rte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-

faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-

voure , autant que Pégase surpassait en vitesse

sance , tu verras que depuis l’origine de ma

les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu. et mes chants, ô Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

LETTRE Vlll.
A SUILLIUS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un
Spicula cum pictis burent in canitie permis;
l’arsque fera senti vulnere nulle vaut.
Net: corpus cunctos féliciter elfugil ictus;

Sed miner est acri lundis amore doler.
Talis apud Trojant Danais pro navibus Ajax
Diritur llectoreas sustinuisse laces.
[Il propius ventum est, comtnissaque dextera dextre,
liesque lcro potuit cominus euse geri ;
Jicerc difficile est, quid Mars tuus egcrit illic,
Quotque neci dederis , quosque, quibusque modis.
Buse tuo inclus calonbas victor acervos ;
lutpositoque Getes sub pede multus erst.
l’ugnat ad examplutn Primi miner ordine Pili;

Multaque fert miles vulnera , tnulta lotit.
Sed tautum virlus alios tua prætcrit omnes,
Auto citas quantum l’egasus ibat equos.

Vincitur Ægypaos : testataque tempus in omne

Sunt tua , Veslalis carmine facto mec.
EPISTOLA VIH.

sumac.
Litas sera quidam , studiis exeulte Suilli ,

que chose des dieux , objets de ton culte, fais-

leur entendre ta voix suppliante. Tes dieuxa
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
"ne tua pervenit, sed mihi grata tamen z’

Que , pia si posait Superos lenire rogando
Gratis, laturum te mihi dicis opem.
Ut jam nil prestes, animi sum inclus smici

Debitor , et meritnm, velie junte, voco.
lmpetus iste tous Iongum mode duret in mvum ;
Neve malis pietas sit tua lassa meis.
Jus aliquod faciunt adlinia vincnla nabis ,
Quai semper maneant illabelaeta , precor.
Nam tibi que: conjux, esdem mibi filia pane est :
Et quai le genernm , me voeat illa virnm.
Heu mibi! si lectis vultum tu versibus iatis
Dueis , et adfinem le putiet esse meum.!
At nihil bic dignum poterie reperire pudore ,
Præter fortunsm, quai mibi caca fuit.
Sen genou exculias; equites , ab origine prima ,
Usque per innumeros inveniemur avec :
Sive velis , qui sint , mores inquirere nostros;
Errorem misero detrabe , labo tarent.
Tu mode, si quid agi sperabis pesse précando ,
Quos colis , axera supplice voco Becs.

Dt tibi sont Cœur juvenis; tua numina placa z
Bar. cérite nulle est notior ara tibi.

LES PONTIQUES.
de son ministre soient des vœux stériles. C’est

tombeau, la font connaltre à la dernière posté

là qu’il faut aller chercher un remède à ma

rtté.

fortune; quelque faible que puisse être le. vent

815.

Le tps destructeur ronge le fer et la

favorable qui soufflera de ce côté, mon vaisseau

pierre; rien ne résiste à son action puissante;

englouti surgiradu milieu des flots. Alorsje pre-

mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous

et ie serai là pourattester la clémence des dieux.
Je ne t’éièverai pas. ô Germanicus, un tem-

les guerriers de son temps, ses alliés ou ses

jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
queta famille t’érigent des temples; Ovide, reconnaissant, donnera toutce qu’il possède, ses
vers:c’est un bien faible don, je l’avoue, pour

ments qui précédèrent et tous ceux qui suivirent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le

adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
pie des marbres de Paros; ma ruine a atteint Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-

en échange de la vie; mais en donnant le plus

dire, sont l’ouvrage du poète: leur majestueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.
Ainsi nous savons que du chaos, cette masse

qu’on peut donner, on témoigne suffisamment

informe de la nature à son origine, sortirent

l’importance du service, que d’offrir des paroles

de sa reconnaissance, et rien n’est a exiger au

les éléments divers; que les géants , aspirant à

delà. L’encens offertdans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins méri-

l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

toire que celui qui fume sur un riche coussin;

ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,

l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime

conquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et
naguère , César , les vers ont consacré en quel-

engraissée dans les pâturages des Falisques,

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:

teint de son sang les autels du mpitole. Ce- que sortel’apotbéose de ton aïeul, qui s’était d’apendant, l’offrande sans contredit la plus
vance, par ses vertus, ouvert un chemin juragréable aux héros est l’hommage que le poète

qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les

étincelle du feu saa’é, ô Germanicus, c’est à toi

éloges que vous avez mérités , et veillent à la

garde d’une gloire qui deviendra par eux im-

que j’en veux faire hommage: poële toi-même,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète;

périssable : les vers assurent à la vertu une

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le

perpétuelle durée, et. après l’avoir sauvée du

grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Non sinit illa sui vanaa antittitia unqnam
Esse preeea : nostris bine prie rebua opem.
Quamlibet exigea ai nos en juverit aura ,
Obruta de mediia cymba murget aquia.
Tune ego tura feram rapidia aolemnia flammia;
Et . valeant quantum numina, lutin ero.

Tabida conautnit ferrum Iapidemque vetustaa ;
Nullaque res majua tempera robur habet.
Scripta femnt annoa : acriptia Agamemnon nosti ;
Et quisquia contra , vel aimul , arma tulit.
Quia Tbebaa aeptemque duces aine carmine mazet,

Notitiam acre posteritatis babel.
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Nec tibi de l’ario atatuam , Germanire, templum

Marmore : rarpait opes illa ruina men.
Templa doums vobis [actant urbesque buta r
Nue suis opibua , carmine, gratus erit.

Et quiquid post hase, quicquitl et ante fuit ?
Dl quoque carminibua , si la: est dicere, fiunt,

Pana quidem l’ateor pro magma munera reddi ,

Tantaque majestaa ure canentia eget.
Sic Chaos, ex illa naturæ mole primis,
Digestum partes seimus haberc auna :

Quum pro conneau verbe sainte damna.
Sed qui, quem potuit, dat maxima, gratus abonde est-

Sic adlectantes cœleatia regnu Gigantas ,
Atl Stvga nimbifcro vindicis igue datoa.

El linem piataa conügitilla auum.

Net: , que de pana Dia pauper libat leurra ,
Tura minus, grandi quam data lance , valent : U ”
Agnaque tant lactena, quam gramine patte Palisse
Victima , Tarpeioa inficit iota fat-m.
Née tamen , ufficio vatum per carmina facto ,

Principibua res est grutier ulla viria.
Camion veatrarum paragunt prasconia laudum :
Nue ait actorttm lama caduca cavent.
Carmine lit vivat virtua; expenqua aepulrri ,

Sic victorlaudem auperatia Liber ab ludis ,
Alcidea capta traxit ab OEchalia.

Et mode, Cœur, avum, quem virtua addidit utria,
Sacrarunt aliqua carmina parte tuum.
Si quid abhuc igitur vivi, Germaniea, nostro
Restait in ingénie , aerviet omne tibi.

Non potes officium vatis contemnere "les:
Judicio pretium réa babel isla tue.

l Quod nisi le numen tautum ad majora vorasaet ,
Gloria Pieridum aumma futurua ana.
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honnenrde la poésie. Mais il était plus digne de
toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

LETTRE 1X.
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dant tu nesaurais abandonner le culte des Muses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets tes paroles aux lois de la mesure, et ce

quiest un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de mêmequecedouble exercice occupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

Des bords du Pont-Euxiq, triste exil ou le
sort le retient, et non sa propre volonté. , Ovide
t’adresse ses vœux, 0 Græcinus. Je souhaits

que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitolesans moi, puis.
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortége,

et son esprit se partage entre Jupiter et les que cette lettre du moins me remplace, et te
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point encore repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à

présente, au jour fixé, les hommages d’un ami.

mon profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je

moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et

cet écrit. Je pannais et t’adresser mes félicita-

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je t’aum’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

leurs rivages trop voisins des Coralles aux tions et t’embrasser; les honneurs que tu revêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-

çois, j’en jouirais directement autant que toi-

heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

memeJ’aurais été,je l’avoue, si fier de ce beau

que du moins je sois envoyé dans un pays

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des

te , et chanter sans retard tes brillants exploits.

sénateurs, moi chevalierje précéderais le consul;

Pour que ces vœux touchent le ciel, implore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-

est presque ton beau-père.

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.

ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant
Quand la foule m’écraserait, je ne m’ plain-

-

Sed dare materiam nobia , quant carmina , maqu :
Net: tamen ex toto deaarere illa potes.
Nain mode balla geria , numeria mode verba cœtera ,
Quodque aliis opus est, hoc tibi Indus erit.
thue nec ad citharam , nec ad arcum séguia Apollo est;
Sed venit ad sacras nerves uterque manas;
Sic tibi nec doeti , nec desunl principis arias :
Miata sed est animo cum love Musa tue.
la: quoniaru nec noa unda aubmovit ab illa ,
Ungnla Gorgonei quam cava fait equi ,
Prosit, opemque ferat communia aacra tueri ,
Atqua isdem atudiia imposniase manum.
Litora pellitif nimium aubjeeta Corallis,

Ut tandem sans effugiamque Getaa,
Clauaaque si misero patrie est, ut ponar in ullo ,
Qui minus Auaonia distet ah urbe , loco;
0nde tuas pouim laudes celebrare récentes ,

Magnaqne quam minima facta referre mon.
Tangat ut hoc votum cmleatia , cars Suilli,

Numina, pro sotch) pane prenne tue.

drais pas; mais alors, il me serait doux de me
El’lSTOLA 1x.

ensauva.
[Inde licet , non unde juvat , Gracias , ululeras
Nittit ab Businia banc tibi Naao vadia.
Iisaaque Dl faciant auroram occurrat ad illarn ,
Bis aenoa fasces que tibi prima dabit.
Ut, quoniam aine me langea Capitolia consul,
Et fiam turbe para ego nulla tuas ,
ln domini subeat partes , et præstet amici
Officium juaso litera nostra die.
Atque ego si iatis genitus melioribua casent ,
Et mea aincero curreret axe rota ,

Quo nunc nostra manu: par acriptum fungitur , cant
Lingua salutandi munere functa lui.
Gratatuaque darem cum dulcibua oacula verbia :
Née minus ille meus, qnam tans, «au houer.
llla , confiteor, aie casent luce superbes ,
Ut saperai tutus vix domua ulla mena.
Dumque latua sancti cingit tibi turba senatua ,
Consulia ante pedea ire viderer equea.
Et quanquam wperem aemper tibi proximna esse ,
Gaudercnt lateri non babniaae locum.

Nec querqua , turba quamvis eliderer, casent : Il
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du cortége et l’espace im-

mense occupé 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 peupre dont tu serais revêtu.

Je traduirais les emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de Numidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavic-

time immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, œ dieu dent la
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mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquentes , et discuter des matières d’utilité publique,
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tétés
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ-

tarages.
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!

demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,

Qu’alers une flamme pure s’élève et se détache
del’autel chargé d’offrandes et favoriseta prière

moi aussi, lui adresser en secret des actions de

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire

grâces; et mille fois heureux de ton élévation

mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible , la gloire de

aux honneurs suprêmes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

ton consulat. Mais un autre motif de bonheur

cassolettes sacrées. Je serais u, enfin, présent au

pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle

c’est que l’héritier de ton éminente dignité doit

nem’avaitpas enlevé ledroit de rester a Rome;

étre ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,

et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement a ma pensée, serait alors partagé

expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette amitié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie

par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulut et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-

viraivil de nier la justice de mon châtiment?

d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes hen-

ueurs ; tu seras fier de ses faisceaux comme il

Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de

le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,

Rome , suppléera a mon absence. Par lui , je
contemplerai ta robe prétexte et tes faisceaux;

comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

je te verrai rendre la justice au peuple, et je

mille. Quelque grand que soit cet honneur,

croirai assister moi-méme a tes conseils secrets.

quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-

Je te verrai tantôt mettre aux enchères (t) les

gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

revenus de l’état peudantun lustre, et les affer-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Sed foret a populo tutu mibi dulce premi. «
Prospiœrem gaudena , quantua foret agminia ordo ,
Denaaque quarn longum turba teneret iter.
Quoqne magis noria quam me vulgaria tangent ,
Spectarem , qualis purpura te tegeret.
Signa quoque in sella uoasem formata curuli;
Et totem Numidn seulptile dentis opus.

Nunc’longi redites bastai supponere lestai

At quum Tarpeiaa esses déductna in arecs ,

Dum cadcret juaau victima sacra tue;
le quoque secrets) grata tibi magnas agentem
Audtsaet, media qui aedet ado, Delta.
Turaqne mente magis plana quem lance , dediasem
Ter quater imperii laitue honore tui.
Hic ego prescrites inter numerarer amiœs;
Mitta jus arbis si mode fats darent.
Qunque mihi sols capitur nunc mente voluptaa ,
Tune coulis etiam percipienda foret.
Non ita Calitibus viaum est, et foraitan naquis:
Nain quid me pan. canas negats juvet?

Meute tuner! , qu sols loco non mulet, utar :
Fritextam, faacsaadspiciamque tues.
"ne morio te populo reddentem jura videbit ,
Et se nantis finget adosse locia.

T. IV-

Carnet , et exacts cuncta loure lido.
None faeere in medio facundum verba aenatu ,
Publics quarrentem quid peut utilitaa r
Nunc, pre Cæsaribua, Superia décantera grates ,
Albave opimerum colla ferire boum.
Atque utinam , quum jam fueria potiers précatua ,

Ut mihi placetur numinis ira, roges l
Surgat ad banc voœm plena pina ignis ab ara ,
Detque bonum vote lueidua orneu apex.

luteras , qua parte licet, ne cuncta quaramur ,
Hic quoque ta fastum consule tempus agam.
Altcra lætitiaa , nec cedena causa priori ,
Succeaaor tanti frater honoris erit.
Nain tibi finitum summe, Grœcine, decembri

lmperium , Jani suscipit ille die.
Qucqne est in vobis pictas, alterna feretia Gaudia , tu fratris fascibus, ille tuia.
Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
tuque domo bimna conspicietur houer.
Qui quanquam est ingesta, et nullum Martia summe
Altins imperium consule Rems videt ;
Multiplicat tarsien hune gravitas aucloris honorem , 61
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l’éclat, et l’excellence du don parucipe de la

pas :enchangeant de fortune,je n’ai pour.

majesté du donateur. Puissiez-voas donc ainsi,

changé d’humeur. J’ai conservé cette nuquü-

toi et Flacons, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de

lité d’esprit que tu avais" coutume d’admirer

l’état lui laisseront quelque loisir , joignez alors,

fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de

je vous en conjure, vos prièresaux miennes ; et,

vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux ou la violence brutale des armes
a plus de pouvoirqueles lois. Cependant, Graa-

pour peu qu’un ventfavorable vienne à souffler
de mon côté, déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les

flots du Styx. Naguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græcip
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-

autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-

cinus, depuis tant d’années que j’habite ce

pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peuvent se plaindre de moi. Aussi lesTomites, touchés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-

quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-

cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il

bler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris

qui me voient faire des vœux pour en sortir,
voudraient bien que je partisse; mais poureux

le faut, cette contrée elle-même , ses habitants

Trosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

mêmes ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-

crois pas sur ma parole, crois-en du moins

de-Iui quel est l’aspect de ces lieux , quels sont
les incommodités du climat dela Scythie , et de

des éloges, et les actas publics en vertu des-

combien d’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas

quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-

trempées dans du fiel de serpent et s’ils n’immo-

reux de se vanter , sache encore que les

lent pas surleurs autelsdes victimes humaines;

les décrets solennels ou l’On me prodigue

Pont-Enfin est bien enchalné par le froid, et

villes voisines m’accordent les mêmes privilèges. Ma piété est connue de tous : tous, sur
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-

si la glace couvre une étendue’de plusieurs ar-

son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

pents dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

trouve aussi les images de son fils si pieux , et

ces détails, informe-toi quelle est ma réputation dans ce pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs j.oursde malheurs. Ou nem’y

de son épouse, souveraine prêtresse, deux divinités non moins augustes que notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire

hait point, sans doute, et d’ailleurs je ne le mérite

aucun membre de la famille, on y voit encore

Et majestatem m data demis-babel.
Judiciis igilur liceat Flaccoque tibique
Talibus Augusti tempus in omne frui.
Ut tamen a rerum cura propiore vacabit,
Vols, procor, votis sddite vestra mais.
Et, si quem dabit aura siuum , laxata rudentes,
Esest e Stygiis ut mes navis squis.
Præûtit bis, Gracias, locis modo Flaecus; et ille
Ripa ferox lstri sub duce tuta fuit.
Hic tenoit Mysas gentes in pace liddi;
Hic arcu fiscs terroit euse Getas.
flic esptam Trosmin eeleri virtute recepit ,
lnfecitque frro sanguine Danubium.

Née sumus hic odio , nec scilicet ses mmmur ,

qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le

Quærc lori l’aciem , Scythicique incommoda cœli;

El quem vieino terrear haste roga.
Sintue l’itæ tenues serpentis telle sagittæ ,

Fiat en humsnum victima dira esput.
Mentiar, au ment duratus frigo"! Pontus ,
Et touent glaciea jugera mulla freti.

à!" tibi nsmrit , que ait mes lama requin;
(bloque mode pengam tempera dura , rosa.

Nec cum fortuna mens quoque versa mea’ est.

llla quia animo, quum tu Iaudsre solebas ,
llla velus solito persut in 0re pudor.
Sic ego sum longe; sic hic, tibi barbarus battis
Ut fera plus valsant legibus arma facit;
Rem , queat ut nullam lot jam, Gratins , pet- aunas
Femina de nabis , vine, puent: queri.
floc facit ut misera fanant adsiutque Tomitæ;
Hæc quoniam tellus testilit-anda mihi est.

llli me, quia velle vident, discedere maluut:
Respectu eupiunt hic tamen esse sui.
Net: mibi credideris : entant decrets , quibus nos
Laudat, et immunes publics cera l’acit.

Couveniens miseris Isaac quanquam gloria non est ,
Proxima dant nobis oppida munus idem.
Nec pietas ignots mes est : videt bospits tellus
ln nostrs sacrum Canaris esse domo.

Stant pariter natusque plus, eonjuxque sacerdos,
Numina jam facto non leviora Deo.
Neu duit pars ulla doums, stat uterque nepotnln , (09
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tes images des deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule, et l’autre à côté de son père.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le

pressentiment :ils apaiseront ta divinité , et ce

Tous les matins, au lever du jour, je leur offre n’est pas sans raison que tu portes le nom si
avec mon encens des paroles suppliantes. ln- doux de père des Romains.
terroge tout le Tout, témoin du culte que je
i leur rends , il te dira que je n’avance rien ici

qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore queje célèbre par des jeux la nais-

sance de notre dieu avec toute la magnificence

LETTRE X.
A ALBINOVANUS.

que comporte ce pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

Voici le sixième été que je passe sur les ri-

viennent ici de la vaste Propontide etd’ailleurs,

vages cimmériens, au milieu des Gètes aux

que dans le pays même. Ton frère, lui aussi ,
quand il commandait suris rive gauche du Pont,
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune
mon indigence, je consacre volontiers à une pareille œuvre le peu que je possède. Au reste,

vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Albinovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tombant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi

loin de Rome, je ne prétends point faire parade

l’action corrosive du temps détruittout, excepté

ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans

d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

moi et la mort! Elle-même est vaincue par

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute

l’opiniatreté de mes souffrances. Ulysse, qui

quelque bruit aux oreilles de César, lui qui

erra dix ans sur des mers orageuses, est cité

n’ignore rien de cequise passe dans le monde.

pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-

Tu la connais du moins, toi qui occupes maintenant une place parmi les dieux ; tu vois, César,

toutce que je fais, toi dont les regards embrassent, au-dessons de toi, la surface de la terre :
tu entends, du haut de la voûte étoilée ou tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peutetre mêmeces vers que j’ai envoyés à Rome
pour célébrer ton admission dans le séjour des
Bic avis lateri proximus, ille patris.
Bis ego do loties cum tore preeantia ver-ba ,

En quoties surgit ab orbe dies.
feta , licet (gouras , hoc me non lingers (licet,
Officii Isatis Pantin terra mei.
l’outia me tellus, quantis hac pouumus ora ,
Natalem ludis seit eslebrare Bel.

Net: minus hospitihas pictas est cognita talis,
Misit in bas si quos long: Propontis aquas.
la quoque , quo lavas fusrat sub præside l’ontus,

Audinit frater foraitsn ista tous.
Fortuna est impar anime , talique libenter
Exignas carpe maure pauper opes.
Net: vestris damna baie coulis, procul urbe remoti;
Contenti tacita sed pieute sunna.
Et tamen bic tangent aliquando fleuris sures:
Nil illum tous quad fit in orbe , latet.
Tu serte Ida bue Superis adscite , videsque ,
Char, ut est coulis subdita terra tuisl
Tu matras sudis, inter nomen locatns
Sidon , sollicite quas damas ors, preees.
Pervenisnt istuc et carmin feraitan illa ,
Que de la misi colite tacts une.

gueurs du destin; il eut souvent, dans son infortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répondu à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

potas (2)le reçut ensuite et lui confia la gardedes
vents, afin que celui-là seul qui lui était favoAuguror bis igitur flecti tua numina; nec tu
luttnerito notnen mite parcntis trabes.
EPlSTOLA X.
ALBINOVANO.

Hic mihi Citntnerio bis tartis ducitur matas
Litore , pellitos inter agenda Gelas.
bisques tu siliœs, esquod , rarissime, ferrons
Duritias contera , Albinovane , mon?
Gutta cavai lapidem ; consumitur annulus usu ,
Et teritur pressa vomer aduncus hume.
Tempus edax igitur, præter nos, omnis perde"
Cessat duritia mon quoque victa mes.
Exemplum est animi nimium patientis Ulysm ,
Jactatus dubia per duo lustra mari.
Tampon sollicili sed non lumen omnis fati

Pertulit , et placide sape fuere mon.
An grave ses annis pulehram fovisse Calypso ,
Æquoreoque fuit concubuisse Deæ 1

Excipit Hippotadea , qui du pro monere ventes,
CurVet ut impulses utilis aura sinus.
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rable enflât ses voiles et les dirigeât. Il 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. Ah! j’achèterais volontiers, s’il en existait encore, au

prix d’une partie de mes jours , des sucs qui

pour être croyables! Crois-moi, cependant;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
prés de nous est une constellation qui a la figure d’un chariot, et dont l’influence amène le;

plus grands froids. C’est de la que mufle Bo-

me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa- rée, l’hôte ordinaire de ces rivages, et d’autant
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples plus violent qu’il naît plus près de nous. LeNotus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
de ces pays que baigne l’lster au cours sinueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que du pôle opposé, n’arrive ici. d’aussi loin, que radans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutes
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdans

ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,

œtte mer sans issue, et qui, par le mélange,

s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

font perdre à l’eau salée une grande partie de

le féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il

seaux heniochiens sont autrement funestes sa force. Làse jettent le Lycus, le Sagaris , le
aux nautonniers et tu ne dois pasdavantage Penius, l’Hypanis, le Cratès et l’Halys aux ramettre en parallèle avec les terribles Achéens

pides tourbillons. La aussi se rendent le violent

le gouffre de Charybde, vomissant trois fois Parthénius et le Cyuapis, qui rouleavec lui des
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces barrochers; et le Tvras, le plus rapide tous; et toi
bares, sans doute, promènent plus audacieuseaussi, T hermodon, si connu des belliqueuses

ment leur existence vagabonde sur la rive Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campagne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;

héros de la Grèce; et le Borysthèue , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruitson paisible

et, surces ondes , où naguère la rame ouvrait

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette

cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

un passage, le voyageur, laissant la son vais-

foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,

seau, poursuit sa route à piedsec. Les Romains

le plus grand de tous, refuse, ON il, de reconnai-

qui viennent ici disent que vous avez peineà

tre ta suprématie. Cette quantité d’effluents qui

croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

celui dont les souffrances sont trop cruelles
Net: bene sautantes lahor est enclises paellas;
Nsc dsgustanti lotos smara fuit.
llos ego , qui patrie facisnt oblivia , sucent

Parte me: vitæ, si mode dentur, emam.
Nec tu mutuleris tubent Lmtqgonis unqusm
Gentibus , obliqua ques obit [sur aqua.
Nec vinent stemm Cyclope feritate Physeen ,
Qui quota terroris pars solet esse mei l
Scylla feria lrunco quod Iatrat ah inguine monstris ,
Heniochm nantis plus noeuere rates.
Nec potes infestis coulure Charyhdin Achæis,

Ter licet epotum ter vomat illa fatum.
Qui quanquam dextre regione liecntius errant ,
Securum latus hoc non (amen esse sinunt.
Hic sgri infrondes, hie spicule tincta venenis;
Hic frets vol pedili pervia reddit hyems :
Ut , que remua iter pulsis lnodo fererat undis ,
Siccus contenta nave viator est.
Qui veniunt islinc, vix vos sa credere dicuut :
Quem miser est qui l’art asperiora fide l

Credo tamen z necte causas nescire sinemus ,
llnrriila Sarmatieum cur mare duret hyems.
Proxiuia sunt nobis plaustri praibenlia formant ,

Et que presipuum aidera frigus habeut.
Bine oritur Bossu , moque domaines huic est ,
Et sumit vires a propiore loco.
At Notus , adverso tepidum qui spirat ab axe ,
Est procul , et rarus languidiorque venit.
Acide quod hie clause misesutnr flamine Pouto ,
Vimque frelon: multo perdit ab amas suam.

Hue Lycus,huc Sagarie,Peuiusque, Hmnisque, Crues-

lnfluit, et mbro vos-lies tortus Belge : [que
Partheniusque rapax , et volume saxe Cyuapea
Lahitur , et nullo tardior alune Tym.

Et tu , famine: Thermodon cognits terme;
Et quondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cnmque Borysthsnio liquidissimns une Dyrespes ,
Et tacite peragens leste Melanthua itur ;
Quique dues terras Asiam Cadmique sororaux
Saparat, et cursus inter utramque facit.
lnnumerique slii , quos inter masimus omuee
Ceders Danuhius se tibi , Nile , ueget.
Copia tot laticum, ques auget , sdulterat undse,
Nec patitur vires aquor hshere suas.
Quin etiam stagne similis , pige-que paludi

Cœruleus vix est, diluiturque 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

LETTRE XI.
A GALLION.

légère que celle de la mer, surnage; car le sel

qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-

l’on me demande pourquoi je donne tous ces

lion (i), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

détails à Pédo , pourquoi je me suis amusé à
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répondrai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit

lorsqu’un traitparti de la main d’un dieu m’attei-

d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oubliais quej’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pourtoi, 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

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié

guit. Toi aussi, tu calmas la blessure en l’arrosant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point en depuis d’autres sujets de plaintes! Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoyables, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre est venue dernièrement m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de ton affliction.

par ses actions, et que le représentent tes vers,

Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-mémé, de consoler un homme

dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-

aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen;

miter en un point; chacun , par sa fidélité,

tences des philosophes qui te sont familières.

peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,

Si la raison n’a pastriomphé de ta douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que ta lettre m’arrive etqne la mienne

armé du glaive ou de la massue, les hordes ennemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-

que inabordable; mais il faut montrer ici que teporte ma réponse, a travers tant de terres
tu m’aimes , hose tcoujours facile à qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-

et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

qu’une occasion favorable pour offrir des consolations, c’est lorsque la douleur est encore

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes

dans toute sa force, et que le malade a besoin

qui s’exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-la la réveille

lnnatst unda frets dulcis, leviorqus marina est,
Qua proprium misto de sale pondus habet.
Si rogat hm: aliquie eut sint panels Pedoni,
Quidvs loqui sertie juverit ista modis ;
Detinui , disant , tempus , curesquc fefelli z
"une fructum pressens edtulit hors mihi.
Ahl’uimus solito , durn scribimus ists , dolera ,

ln mediia nec nos sensimus asse Getis.
At tu , non dubito , quum carmina Thesca leudes ,
Materim tituloe quin tueare tua;
Quemqua refera , imitera virum : valet ille profecto
Tranquilli comilem temporis esse fidem.
Qui quanquam est (astis ingens , et couditnr a te
Vit tante , quanta dehuit 0re ceci ;
Est tsmen ex ille uohis imitabile quiddam ,
lnque flde Theseus quilihet sans peut.
Non tibi sunt hontes ferra clevaque domandi ,
l’er quos vix ulli parvins Isthmoe erst z

Sed pmhndm autor, res non opema voleuti.
Quis tabor est purent non teutonne fidem T

lime tibi , pentes indeclinatus arnica ,
Non et quad lingue dicta querente putes.

unisson x1.
GALLIONI.

Gallio, crimen erit vix excusahile nobis ,
Carmiue’te nomen non habuisse meo.

Tu quoque enim, memini, cœlesti cnspide faste
Fovisti lacrymis vulnera nostrs tuis.

Atque utinam, raptijectura lestas smici ,
Sensisses , ultra quod quererere, nihil l
Non ita Dis placuit, qui te spoliera pudics
Conj tige crudeles non habuere neI’as.

Nuntia nain luctus mihi nuper epistola venit ,
Lactaqus cum lacrymis sunt tua damna mais.
Sed nequa prudentsm soleri stultior ausim ,
Verbaque doctorum nota referrc tibi :
Finitumque tuum , si non rations , dolorem
lpsa jam pridem auspices esse more.
Dom tua pensait , «tutu litera nostrs recurrens
Tot maria se terras parmest , sunna shit.
Temporis officium solstia dione certi est ;
Dum doler in-cursu est , dum petit egos opem.
At quum longe 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-

pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

etre déjà heureusement réparé par un nouvel

envers toi avec usure. Je te chanterai surqual-

hymen la perte que tu as essuyée.

que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers,à
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-même, à toi

que, pendantces longues annéeSqui nousvieillis-
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sent également l’un et l’autre, j’aimai de tout
l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet
A TWICANUB.

mon compagnon lorsque ma main, débile en-

core, dirigeait mon char dans des routes pour
S’il n’est point fait mention de toi dans mes

moi toutes nouvelles; plusd’une fois, docile à ta

livres, ton nom seul, o mon ami, en est la censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
cause. Personne plus que toi ne me parait digne fois, suivant mon avis, tu retouchas toiomemels
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
cette Phéacide, digne du chantre de Méouie.
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
Cette amitié constante , cette uniformité de
rhythme et la contexture de ton nom me gé-

nt, et je ne trouve aucun moyen de faire en- goûts , qui nous ont liés dès notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération justrer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte de le scinderen deux parties, l’une finissant le premier vers, et l’autre commençant le
second;j’aurais honte d’abréger une syllabeque

qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je te mirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une

la prononciation allonge, et de te nommer T u- enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
tieanaa ; je ne puis non plus t’admettre dansmes

vers en l’appelant Tuticanus, et changer ainsi
delongue en brève la première syllabe; enfinje
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe , et
lui.donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-

guerre elles frimas, cesdeux fléaux qui me rendent le séjour du Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme; Borée soufflera la chaleur. et l’Aus-

ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adouciront, avantque tu n’aies plusd’entrailles

pour un ami disgracié. Loin de moi la crainted’un

figurer ton nom par de telles licences; on dirait mal qui serait le comble de mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà
lntempestive qui fovet illa , novat.
Acide quod , etqne utinam verum tibi veurrit omeu l
Conjugio l’elix jam potes esse nove.

EPISTOLA Xi].
TU’I’ICANO.

Quo minus in nostris ponaris, amice, libellis ,
Nominia emeitur oouditioue lui.
Art ego non alium prius hoc dignarer honore,
Est aliquis nostrum si mode carmen houes.
Le! pedia omeio , naturaque nominis obstant,
Quaque mecs adess, est via nulle, modes.
Nain putiet in gemiuoa ita nomen limiers versus ..
Deainut u! prior hoc , incipiatque minor:
Et pudent , si te, que syllaba parte montur,
Arctius adpellem , Tuticauumqne vouent.
Née potes in "mm Tuticani more venin ,
Fiat ut e loup qllaha prima brevia.
Aul producatur, qua nunc correptiua exit,
Et ait porrecta loup secuuda mon.
un ego si vitiia atteint corrumpere nomen ,.

Bidear, et merilo pecturhahere ueger.
Haie mihi causa fuit dilati muneris hujua ,
Quod meus adjecto l’encre reddet aga.

Teque canam qmcumque nota: tibi carmina raillant ,
Pane mihi pueru cognite pinne puer;
Parque lot aunorum serieni , quot hahemua valaque ,
Non mihi, quam fratri frater, annale minus.
Tu bonus hortator, tu duane commue fuirti ,
Quum regerem terrera lræna nevella manu.
Sapa ego corresi sub le censore libelles;
Sæpe tibi admonilu [acta litura mec est ,
Dignam Mieuniis Phæaeida condere chartis

Quum le Pierides perdocuere tut.
Bic tenor, haie viridi conoordia capta juVeuta
Venit ad albentea illahefaeta comas.
Que nisi le moveant , dure tibi pecten ferre
Esse, vel inviclo elausa adamante putem.

Sed prius huic desint et bellum et frigora leur,
lnvisus nobia que duo Pontus habet ;
Et tepidus Bol-eu, et sil præfrigidus Auster ;
Et posait fatum mollius esse menin ,
Quum tua tint lapso præœrdia dura codai t

Hic cumulus nostris ahsit , abestque, mafia 5x
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis

ressemblent pas à ceux de tout le monde, et .

prés des dieux etsurtout près de celui sur lequel

quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de

tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé
par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. ’l’u me demandes quelle recommandation j’ai à t’adresser? Que je meure si j’en sais rien moioméme:

mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nioeque je dois faire,

ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien

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-

que les conseils de la fortune. Cherche toi-

uer de trouver des défauts dans des vers qui

meme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique ;

nir à réaliser mes vœux.

j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

sont presque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas ! j’ent

Cependant félicite-moi , j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-

cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
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mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu

a meus.
Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers, t’indiqueront sur-lechamp d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

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’essence 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, égalaitde’jà

les vertus de son père (2); que tu es, 0 Livie,

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te
Tu mode per Superos, quorum eerlissimus ille est,
Quo tuus adsidue principe crevit houer;
Effice , eonstanti profugum pieute tuendo ,
Ne sperata meam deserat aura mitem.
Quid mandem, quarras : peream , nisidicere vix est ,
Si mode qui periit, ille périre poteat.
Net: quid sgam invenio, nec quid nolimve, velimve;
Ne: satis utilitas est mes nota mihi.
Crede mihi, misera prudentia prima relinquit,
Et sensus cum re cousiliumque fugit.
lpse, precor, quæras, que sim tibi parte juvandus ,
Quoque riant facias ad mes vota vade.

lpsa quoque ut charte titulum de fronts revellas
Quod ait opus, videor (lieurs pusse, tuum.
Qusmlibet in multis positus noscere libellis ,
Perque observatas inveuiere notas.
Produnt auctoretn vires, ques Hercule clignas
Novimus, etqne illi, quem cauis, esse pares.
Et mes Musa potest, proprio deprensa colore,
lusignis vitiis foraitan esse suis.
Tous rush Thersiten prohibebat forma latere,
Quem pulchra Nireus conspiciendus erst.
Née le mirari, si sint vitiosa, decehit
Carmina, qu faciam pane poeta Gelée.

Ah pudet! et Getico sermone lihellum ,
EPlS’l’OLA Il".

CABO.

0 mihi nou duhies inter memorande sodaler ,
Quique, quod es vere, Gare, vouris, ave.
(Inde saluteris, color hic tibi protinus index,
Elstruetura mei carminis esse potest ;
Non quia mirilica est, sed quod nec publics certe;
Qualis enim casque est, non latet esse menu.

Structaque suut nostrislbarbara verha media.
Et plaeui, gntare mihi, empique porte
Inter inhumanos nomen habere Gelas.
Materiam quæris T leudes de Genre dixi :
Adjuta est novitas numine nostrs Dei.
Nain patrie Augusti docui mortale fuisse
Corpus ; in ætheriss numen ahisse domos r

Esse pareru virtute patri, qui froua contus
Smpe recusati ceperit imperii :

Esse pudicarum tu Vestam, Lina , natrum
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montrestmssi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
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fermes appuis du trône de leur père , et qui

A TUTICANUS.

ont déjà donné des preuVes certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-

étais arrivéà la dernière page, tous ces bar-

sure.

hares agitèrent leurs tètes, et leurs carquois

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

chargés de flèches , et leurs bouches firent entendre uu long murmure d’approbation. s Puisque tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. l
Il l’a dit, Carus , et voilà pourtantle sixième
hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne

cet affreux pays, et je ne souhaite rien tant aujourd’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

rent la cause première de mon malheureux

Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx

exil. Je t’en conjure, o Carne, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naître entre

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,

nous , par les droits d’une amitié respectable à

je le préférerais encore.

m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse

lui-mémé, s’il existe, je le préférerais à l’Ister;

Le champ cultivé est moins ennemi des her-

Germanicus, imposant à sesennemis les chaînes

bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des

du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour

hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes hel-

en jour ces enfants si chers à nos dieux, et
dont, pour ta plus grande gloire, tu surveilles

s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé

l’éducation!) Je t’en conjure, dis-je, emploie
tout ton crédit a me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mes vers d’attirer sur moi le malheur, et mon esprit peu sage me sera doncune soumed’éternels

mon exil!

à me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dansma folie, jecontinue’amaniercesar-

Amhignum nato «lignine, aune vire :

Esse duos juvenes, flrma adjumanta parentis,
Qui dederint animi pignon certa sui.
lime obi non patria perlegi scripta Commun,
Venit et ad digitea ultima chuta meus;
Et caput , et plenas omnes movere pharetraa;
Et longum Gatien murmur in ore fait.
Atque aliquis : Scrihas hac quum de Cmsare, dixit,
Canaris imperio restituendus erse.
llla quidam dixit, sed me jam , Gare, nivali
Sexta relegatum bruma sub axe videt.
Carmina nil promut : nocuerunt carmina quondam ,
Primaque tam misera causa fuere f ugæ.
At tu pcr studii communia fadera sacri,
Per non vile tibi nomen amicitiæ;
Sic capto Litiis Germanicus hotte «mais ,
Materiam vestris adferat ingénus ;

Sic valeant pueri, votum commune Deorum ,
Quos laus formandos est tibi magna dates ;
Quanta potes, præbe nostræ moments saluti,
Quie nisi mutato nulla futurs loco est.

liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
la colèrepuhlique. Ainsi donc, je necesseni par

châtiments? Mais d’où vient que j’hésite encore
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Haie tibi mittuntur, quem sum mode carmine quum
Non sptum numeris nomen habere mais.
ln quibus, excepte quod adhuc utcunque ulmus,
Nil te præterea quod juvet, inventes.
lpsa quoque est invisa salua; suntque ultima vota ,
Quolihet ex iatis scilicet ire lacis.
Nulle mihi cura est, terra quem muter ut inti,
Bac quia, quant video, gratior omnis erit.
ln medias Syrles, mediam mes velu Charybdin
Mittite, præsenti duit! cercamus huma.
Styx quoque, si quid es est, bene commutahitur Istrnl
Si quid et inferius, quem Styga, mondes babel.
Gramina colins ager, frigos minus odit hirundo,
Proxima Martiœlis quem loca Naso Getis,
Talia suœeusent propter mihi verbe Tomitz,
[raque carminibus publics muta mais.
Ergo ego cessabo nunquam per carmina ledi;
Plectar et incanta semper ab ingénie f

Ergo ego, ne scribam, digitos incidsn canoter. l9

t
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mes qui m’outétésifatales? Mes regards cher-

de Tomes, et appelle sur ma muse un nouvel

client de nouveau ces écueils ou je touchai

orage. me: au ciel que mon bonheur fût égal
a mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a

jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de

Tomes , qui doive vous offenser.

encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie, ma critique

Si je bais votre pays, je nevous en aime ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que

dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment!»-

verez pas un mot de plainte contre vous. Je me

plains du froid , des incursions qui nous me-

tre origine grecque. Les Pélignieus, mes com-

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

patriotes, et Sulm0ne, on je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous a mes malheurs:

non contre les hommes; et vous-mêmes , vous

que vous accorderiez a peine a celui que la

avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

fortune aurait respecté; et encore a présent je

bites.

suis le seul qui, sur ces bords, ait étéjusqu’a

La musc du poète antique qui chanta la culture osa bien dire qu’Ascra était un séjour

insupportable en toute saison; et pourtant celui
qui écrivaitainsi était né à Ascra (t), etAscrane
s’irrita point comme son poète. Quel homme eut

vous venez encore de m’accorder un honneur

ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux a qui la loi confirece privilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sacrée , hommage que j’ai été contraint de rece-

voir de la bienveillance publique. Autant Latone ..

pour sa patrie plus de tendresse que le sage aime Délos. qui seule lui offrit une retraite
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que

lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes.

sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

où , depuis mon bannissement jusqu’à ce jour,
j’ai trouvé une hospitalité invitilable. Plut aux

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pava. mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;

dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

il mit en cause Rome elleméme, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensougu, et sa langue insolente ne lui
attira rien de ficheux. liais un interprète maldroit excite coute moi la colère du peuple

en paix, et qu’elle tu: située dans un climat

Tslaqus sdhue damans, que nous, saquer i
Ad veteres seupulcs iterum dernier, si illss,
ln quibus effendit usufrags puppis, aquss.
Sed nihil admisi; uulla est mes culpa, Tanit. ,
Quoe ego, quum loca sim vestrs perceur, smo.
Quilibet exeutist nostri monuments laboris ,
Lilera de vobis est mon questa nihil.
Frigus, et incursus omni de parte timendoe ,
Et quod pulsetur uturus ah huais, queror.
blocs , non homines , verissima crimins liai z
Culpatis vestrum vosquoque sape solum.
fluet perpetuo sua quum vitabilis Alors ,
Anse est agricola Musa doeere senis.
At fuerat terra genitus, qui seripsit, in illa ;
lntumuit vati nec tsmeu Ascra sue.

l Quis patriam sellerie magis and Ulm?
Bec tsmeu asperitas indice nota loei est.
Non lors, sed mons dictis vexavit amatis
Scepsius Amnios, setsqns Rems res est.
Pales (amen pana est aqua convicia mente,
Ohluit auclori nec fera lingue sue.
At malus interprea, populi mihi concitst tram,

plus éloigné du pôle glacé!

tuque neumes-itu- carmina nostrs vocal.
Il’un telix uh’nam , quum pecten esudidus, assaini

Entat ullins uemo sanctus ors mec.
Aide, quad "lyrics sijsm pics nigrior casent ,
Non mordants mihi turbe fldelis crut.
Iolliter a vobis mes sors excepta, Tomite,
Tom miles Grains indiest esse vires.
Gens mes Psligni , regioque domesh’u Sulmo,

Non potuit nostris leuior esse malis.
Quem vix incolumi cuiqusm salvoque daretis ,

la daim a vobis eatmihi nuper limer.
Solus sdhuc ego sum «stria immuuis in orin ,

Exceptis, si qui muera habent.
Tampon sacrsta mes suut vetata corons ,
Publicus invite quatn favor impunit.
Quant grata est igitnr Laten- Delis tellus ,

Errautl tutum qu. dedit uns loco. ,
Tain mibinra Tonie; patria qu. sede ingatis
Tempus ad bos uohis hospita flda manet.

Dt modoiecissent, leeiùspem possethahera
Puis, et a gelido [engins axe foret l

È...
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te donne au moins le droit de dire que tu possèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
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moi. Ovide, je fais dans mon exil, qu’il sacheque

dieux que tu le paisses dire un jour! Que j’obtienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, tuaies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tâche
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-

je dois la vie aux Césars , et la conservation de

quelles tu rends chaque jour tes pieux bom-

A suros souris.
S’il est encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que

cette vie à Sextus; à Sextus, qui, après les
mages , car ton amitié prouve mon Innocence
dieux, est le premier dansnson affection. Si, en autant qu’elle aime à me consoler dans mon infortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine coneffet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une

fiance; maistusais que,lorsméme qu’ondescend

seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils

le fil de l’eau, le secours des rames secondem-

sont tout aussi nombreux que les graines ver- core la rapidité du courant. Je mugis de te faire
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

toujours la même prière, et je crains de te causer

grenade dans un jardin fertile . que les épis des
moissons de l’Afrique , que les raisins de la

de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;

terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et pardonne , tendreami, à mes importunités fatiles rayons de miel de I’Hybla. J’en fais l’aveu,

gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,

tout autre sujet, mais toujours je retombe sur

signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

le même , et ma plume ellenùne me ramène
lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
que soit ma valeur, me compter dans ton patri- ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle

soit que la Parque inflexible me condamne ’a

soit, de ta fortune. Comme ta terredeSicile est mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recoucelle où Philippe régna jadis , comme la maison
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,

toujours cette terre où je passe ma vie m’entendra répéter que je suis à toi, et non-seule-

comme enfin tous les biens que tu possèdes par

ment cette terre, mais encore toutes celles qui

droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sont sous le ciel, si ma muse peut jamais s’ou-

sans contredit, d Sextus, ainsi je t’appartiens

vrir un passage à travers le barbare pays des

moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

Gètes; oui, l’univers saura que tu m’a sauvé

EPISTOLA X7.

sen-o retirera.
Si quis adhuc usqnam nostri non immemor eutat,
Quidve relegstus Nom , requirit, agam z
Cœurihus vilain, Sexto dehere ululem
Me scist : a Superis hic mihi primus erit.
Tampon nant misera: complectar ut omnis vitæ ,
A meritis hujus pars mihi nulla vscat;
Quæ numéro lot sunt, quot in hortc fertilis arvi

Punira sub lento sorties grena ruhent;
Airiea quot sagaies , quot Tmolia terra racemos ,
Quot Sicyon bacul , quot parit flyhls favus.

Confiteor, testera licet; signais, Quiritra :
Nil opus est legum virihus; ipse loquer.
luter opes et me , rem parvsm , polie paternes :
Pars ego sim relises quantulacuntque tui.
Quem tus Trinacria est, rcgnstsque terra Philippe
Quum domus Augusta continuais faro;
Quem tua , rus coulis domini , Campania , gratum ,
attaque relieta tibi, Sexte, vel emts toues,
Tsm tuus en ego sont; cujus te munere tristi
’

Non potes in Ponte dieere habens nihil.
Atque utinam possis, et detur amicins arvum l
Remque tnam pouls in meliore loco l
Quod quoniam in Dis est, tenta leuire précando
Numiua , perpetua qua: pieute colis.
Erraris nam tu vix est discernera nostri
Sis argumentum majus , au auxilium.
Net dubitsns orc : sed flumine stepe secundo
Augetur remis cursus euntis aqut.
Et putiet, et metuo, semperque esdemque prés-ri s,
Ne subeant anime midis justa tuo.
Verum quid faciam? res immoderata cnpido est
Da veniam vitio, mitis amies, mec.
Scrihere sæpe sliud carpiens delahor codent :
lpsa locum per se litera nostrs rogat.
Sen tamen effectua hahitura est gratis; son me
Dura juhet gelido Parcs sub axe mori ;
Setnper inohlita rapetam tua mnnera mente,
Et mes me tellus audiet esse tuum.
Audiet et cœlo posita est quæcnnque sub ille,
Transit nostrs faros si modo Musa Getss.

Teque mon causam esrvstonemqus salmis, il

LES mangues.
la vie, et queje sans plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.
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la Gaule le vieillard phrygien.(8); et Camerinus,
qui achantéTroie, conquise parflercule; etTnscas (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyuia,

etle poète de la mer, dont les chants semblent

LETTRE XVI.

a un 31mm.

être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; etcet

autreqai décrivit les armées beiennes et leurs

combats contre les Romains (10); et Marius,

vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’élend

est heureux génie qui se prêtait à tous les genres; et Trinacrius, l’auteur de la Peraéide; et
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie:

d’Hélène dans leurpatrie; et le traducteur de la

Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les
la renommée grandit après elle. et j’avais déjà

i quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaient alors,el Marsus,et l’éloquentRabirius (l), et Macer, le chan-

tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus 6),
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 Priscus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Montanus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers

Phéacide (i2), inspiréepar Homère; toi aussi,

Bufus (15), qui tirasdesaccords de la lyre de
Pindare; et la musedeTurrauus (l 4), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus (l5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,

pendant que Varus et Gracchus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (t7)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
que Tityre (18) conduisait ses troupeauxdans les
champsde ses pères, et Gratins (19) donnait des

armes au chasseur; que Fontanus (90) chantait

héroîq uesque dans les vers inégaux, et qui asex-

les Naîades aimées des Satyres ; que Capella (21)

ploité les deux genresau profitde la gloire; et Salituus qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis

d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

modulait des strophes inégales; que beaucoup

deux lustres sur une mer irritée, des lettres

dont les vers sont entre les mains de tout le

adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-

maturée a enlevé a la terre . avant qu’il ait mis
la dernière main à sa T rézène et àses F aster ,- et

fin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

Lat-gus, qui doit ce surnom à la fécondité de

n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silence, ô Coma (22), toi

son génie , et qui conduisit dans les plaines de
hie-lue tuum libra norit et are mugis.
EPlSTOLA XVI.
A!) INVIDUI.

lnvide, quid laceras Nasonis carmina repli?
Non solet ingeniis summa moere dies.
Famaque post cineres major venil: et mihi nomen
Tune quoque, quum vivis adnumerarer , erst;
Quum l’oral et Maraus , magique Rabirius orin,

lliacusque Mater, siderensque Pedo ;

El, qui Junonem [missel in Hercule , Carne,

Junouia si non getter ills foret;
Quique dedit Latin carmeu regels Severus;
Et cum subtili Priscus ulerque Numa;
Quique val imparibus numeris , Montane, val æquia
Sollicis , et gamiuo carmine nomen babes;
Et qui Peualopa rescribere jussit Ulysaem,

Errantem se") per duo lusin mari;
Quique suant 1mm , imperfectumque diem
Deseruit celeri morte Sabinns opus;
lugeniique sui dictus cognonine largua ,
Galliea qui Phrygium (tuait in erra senem 5

point citer les noms , puisque leurs œuvres

Quique unit domitam Camerinus ab Hercule Trojam;
Quique sua nomen Phyllida Tuscus habst;
Velivolique maria valsa, cui credere posais
Carmina œruleos coinposuisse Dm;
Quique scies Libyens, Romanaqus prælia dixit;
Et Marius, scripti dealer in omne sont";
Trinacriusque une l’encidos auclor; et auctor
Tantalidaa reducia Tyndaridosque, Lupus ;

Et qui Mæoniam Phaacida vertit; et nua
Pindarim fidiœn tu quoque , Buis , lyre ;
Musaque Turnni , tragicis innixa cothurnis;
Et tua cum socco Musa, Meliase, levis:
Quum VarusGraœhusque darent fera dicta tyrannie;
Callimacbi Proculus molle teneret iler;
Tilyrus astiquas et erst qui passent herbas;
Apteque venanli Gratins arma duret;
Naldas a Satyris caneret Fontauua smalas;
Clauderet imparibus verbe Capelle modis.
Quumque forent slii, quorum mihi cuncta referre
Nomina longs mon est, carmina vulgus babel ;
fissent et jaunes, quorum quod inedita cura est ,
Appellandorum nil mihi juris adest ;
Te lamsn in turbe non suaim, Colle , silerc ,

OVIDE.
l’honneur des muses et l’une des colonnes du

cesse, malle, de disperser mes cendres. J’ai

barreau; toi qui, descendant des Cottaparta

tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a

mère,etdesllessala par tonpère,représentes
a la fois les deux plus noble familles de Rome.
Alors, au;milieu de cesgrands noms, me muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la renommée , et mes poésies trouvaiait du lec-

laissé sans doute que pour servir d’aliment a
mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute

l’amertume. A quoi bon enfancer le fer dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en

moi de place a de nouvelles blessures.

teurs. Cesse donc, Envie, de déchirerun exilé;
Pieridum lumen , præsidiumque lori;

Internes Cottes cui Imallasque paternes
Maxima nebilitas ingsminata (ledit.
Dinars si l’as est , dans mes nomine Musa,

Alqne inter tantes , que logeretur, erst.
Ego animoient patrie proscindere ,livor,

Desine; neu eineres spam , mente, moos.
Omnia perdidimus: tantummodo vils relicla M ,
Prebeat ut senaum materiamque malin.
Quid juvst castinetos fortuna dimiltere in anus?

Non babetin nabis jam nova pissa locum. 52

NOTES
DES PONTIQUES.

LIVRE rumines. ,
me: rumina.
(l) Il y avait déjh quatre ana qu’Ovide était exilé;

la poste avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nom et de lavillsdsTomes, dout, en général, il ne

et appartenait l l’une des famillm les plus couennes do
Rome.

(8) Nous suivons ici loterie de Lemairc, qui réunit
avec raison cette seconde partis h la première , pour
n’en faire qu’une seuls et mémo lettre , contrairement

i plusieurs autres éditions commencent à ce mot
une antre lettre.
(il) L’exprsmion du! Omteo pourrait faire mm

parla jamais que d’une manière un peu vague.

qu’il s’agit ici d’lphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

(il Ovide placelcsGètes sur la rive droits du Danube.

dallions adorée en Tauride , et dont Iphigénie était la

Suivant Hérodote (liv. tv, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomas est donc situés dans le pays des

prétrcme. Ovide appelle encore cette déesse (tannin.

Cita.

d’élu immolé par sa saur, fut reconnu par elle , allons

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lattas des Politiques était llla de celui qui

dans quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la status de Diane.

poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tua lui .
même après la bataille de Philippaa, qu’il perdit contra

X7, v. 489) Diana 0resaa, parce qu’Orssts près

(Il Marcia était la femme de Maximum Voy. Tac.

son liv. I, ch. 5.

Auguste.

(5) ’Au’gnats était llla d’Aecia; la sont d’Accia est la.

(Il Il s’agit ici des bibliothbquea publiques. Ovide,

tante d’Anguste, dont parla ici le poële.

dans laprsmiirs du liv. [Il des Tristes , se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

une: l".

dans la bibliothèque du mont Palatin , et dans celle qui

(t) Longues piques macédoniennes.

était dans la vestibule du temple de la Liberté.
(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

qui souffrit, et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4l, ch. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. l, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son

(2) Butilius , personnage aussi savant que probe ,
fut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui

portaient les chevaliers. Rappclé i Bouts par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser..(Val. Max. liv. V! , ch. 4.)
(5) La source de l’item est près de Corinthe, ou sa
retira Jason après le meurtre de Félin.

temps.
LETTRE 17.

(1) Il s’agit ici de Diane. Aricins, du nom d’Aricie,

villa d’ItaIie , prèsdo laquelle elle avait un temple, et
ou elle avait été transportée, (lit-on, par Oreste , dola

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson , pénétra pour enlever la toison d’or.

Tauride.

(2) Félins, oncle paternel de Jason, qui régnait dans

(8) 0a croyait qn’Isis privait de la vus ceux qui,
après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu ,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

ml. Il.

(t) CcFabius Maximus était un des favoris d’Auguats,

(5) Les deux parties du monde, orientale «occiden-

OVIDE.

nm
LETTRE VIH.

il) On appelait ainsi a Rome une eau qui y était
amenée par un aquéduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avaitété découverte, dit-on , par une jeune fille.

Voyelles notes des Tristes, liv. lll, élég. Xll, note 2.

(2) Snlmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des

Pélipa. .

(5) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium, en
traversant l’Ombrie, et se joignait t lavoie Clodia à
la enfeu dix milles de Rome.

LEUR! Vll.
H) Nous ne pensons pas, commequelqnes traducteurs.

qu’Ovide parle ici de certains compagnons de se.
voyage , qui l’auraient pillé :si cela cuit Ovide ne mauquerait pas de s’en plaindre plus d’une lois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de maints de Rome, de la
façon de cet ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilla; ce qui serait
arrivé, si Auguste n’eût pas conservé au poète son patrie

moine.

LETTRE 1X.
(l) Aulus Corne’liua Celsua, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. ll a écrit sur la
rhétorique, sur l’art militaire et sur la médecine.

LETTRE Yl!!(l) Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de César.

ulmus: B.

(il 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. lll,ch. l5.)

(l) Cotys est le nom de plusieurs reis de Thraee.
LETTRE X.

mon DEUXIÈME.
LB’lTRE Il.

(t) Emilius Mater, de Vérone, voulutetre le continuateur de l’lliade , qui s’arrête , comme on sait, aux lunérailles d’Hector.

LETTRE Il.

(l) Tibère était accompagné de Drusus , son fila ,
et de Germanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

(2) Lespetits-tlls d’Augnste avaient reçu le nom de
César. ’

i (5) Sans doute Castor et Poilus.

(l) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

lules ; Ovide veut donc dire que , comme eux, Ruine est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

(4l) Messallinus , un des lieutenants de Tibère , dans
la guerre d’lllyrie, partageait avec lus les honneurs du

LIVRE 1V.

triomphe.

nenni; MEMBRE.

(5) Il appelle merdes son intercesseur auprès des
Césars , parce qu’il appelle ceux-ci repens.

(l) Cetartisteest Apelles , ne"- Cos, et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadwlsm , c’ut-i-dire

Il?!" HI.
(l) Ovide avait été l’amidu père deMaximus.

(2) Il désigne ici le port de Brindea, ou il s’est
embarqué pour son exil.

-(t)LETTRE
V.
Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. Il.

l.

(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 prévenir son

sortant des flots.
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire; on peut Juger

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qi était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. Phidias osa graver son ne.

sur le piédestal, quoiqueeela lut interdit au artistes,
sous peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses ehevanx, Pline, liv.

mW, oh. 8. V
(A) Myron , statuaire célèbre , surtout persane vache

dont Pline vante la perfection.

auditoire.

amaril.

(5) Lethyrse était une pique entourée de pampres

de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes

agitaient dansles l’êtes de Bacchus. Suivant le commen-

tateur Mycillus, 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.

(l) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Coméliua Sévénia, dont parle Quintilien (but. ont.

liv. M.)
(2) Les Coralles étaient un peupla habitant lubuds
de l’Eurin.

LES PONTIQUES. -- NOTES.

’3!

, que Pline dit avoir été un philosophe et non un poète
4 (liv. XXXlV, ch. 1X).

LETTRE V.
il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César b

’ LETTRE XVl.

Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de
son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-là qui

vengea la défaite de Varua et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

(t) Domitius Marcus fut un poète célèbre , au temps

d’Auguste. --- Rebirius Fabius le range parmi les
poètes épiquu.

(2) Emilius Mater a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithète lliacus que lui donne Ovide. - C’est à

LETTRE 1X.

il) 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’allermaient pour un lustre ou cinq ana.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce quatrième livre. Ovide lui donna le nom de aiderons. ’acause
d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.
(Il) C’est ’a Carus qu’est adressée l’épltre Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Héracléide , ou poeme en
l’honneur d’Hercule.

que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature
n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

carmen regale, parce que les crimes et les passions

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-

des rois faisaient le sujet des tragédies.

rait toujours, nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dis
manières; le véritable nom est en effet Trosmin, en
grec Tpaueplç ou spam . C’était une ville de la basse
Mysie.

(é) Cornaline Severua, poète tragique. - Ovide dit

(5) Trois poètes inconnus.
(6) Jules Houtanus , poète ami deTibère.
(7) Sabinus est célèbre par une héroïde, 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.

LETTRE X.

(t) Celui-ci se nomme Catus Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épure, se
nomme Gelsus Albinovanus.
(2) Éole , fils d’Hippolas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XlV, v. 2’29.)

(9) Tnscus est inconnu-; lleinsius croit qu’il faut

lire Fuscus.
(t 0) On ne sait pas non plus quel est ce poète.

(Il) Trois poètes inconnus.

(42) Voy. let. Xll de ce livre , v. 27.

(5) On voit ici qu’AIbinovanus était poète, etqne
Thésée était le sujet de ses chanta.

(45) Peut-être Pomponius Rubis.

(M) Auteur inconnu.
LETTRE XI.

(15) Melissus est auteur de comédies appelées Togatœ,

(4) Junius Gallio fut le père adoptif d’Annasus
Novatue , frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-

consul d’Achule au temps de la prédication de saint
Paul, è Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)
LETTRE X111.

suivant le scoliaste d’Horace.’

(l 6) Quinctilius Varus , de Crémone , ami de Virgile
et d’Horace , poète particulièrement fort vanté par
eelui-ci.--Gracchus, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.
(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier

(t) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à

rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

la louange d’Auguste.

(t 8) Virgile est ici désigné par le titre de sa première

9) Tibère, fils d’Auguste par adoption.

églogue.

(5) Germanicus le jeune, fils de Drusus , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.
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(l9) Gratins est auteur d’un poème sur la chasse ,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(t) Hüiode, le chantre des travaux et des jours, et
de la Théogonie. Il était d’Ascra, en Béotie.

(24) Capella est auteur d’élégies qui ne nous sont

peint parvenues.

(2) C’est Metrodonts Sceptius dont il s’agit ici et

(22) V01. la lettreY duliv. lll.
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