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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
ïpographique 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.

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

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du (poète. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être pas assez remarqué ,
est un mélange e familiarité presque vu gaire et d’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. Rien n’a été négligé pour que la traduction ne
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

antre.
Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné

cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
convénient en est sensible , surtout dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif z 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 (Publins Ovidius Naso ), naquit a Sul-
ulone, dam l’Abrnzze citérieure, le 45des calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

de sa aieux, à cause de la proéminence de son
un, me celui de Giono, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, marquons aussi par une petite ex-
croissance placée à l’extrémité du nez, et res-
aanblant à un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta lesécoles des mettras les plus célèbres,

avec son frère Lucins, plus âgé que lui d’une année,

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

pesse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. il
promit de renoncer à la poésie, qui était déjà comme

sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
renient d’eux-mémés se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si ’unpérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne fit que l’irriler davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; nuis, poète en dépit de lui-mémé, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
languedesmnses, et c’était en vers qu’il s’engagait
à n’en plus faire.

Presque tous les biographes d’0vide s’accordent
à lui donner pourmaltres , dans l’art de l’éloquence,

Plotin; Grippus, le plus habile granunairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Areuius l’us-

eus, rhéteur à la diction élégante et fleurie , et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tarden vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dé-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovido

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce 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
Vancn; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-mémé que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lutdes vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
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 dansla carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut matu appartenant: la magistrature, ou.
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".Nsdell paresse; le lit etMm déjà énervé mon une, lorsquele
a.) à M annejeune beauté vint mettreun
une a usa hum apathie. a .

un «aima eut pris n08 il"!!! les Michel
(si a «et des titres a l’amitié des plus célèbres

Mm, ms brigua comme la plus haute faveur,
fimg, galonna expressions, al’égal des dieux,
hmtùl’egalde lui-même. a Mais il était destiné

"sur survivre un les pleurer. Il ne fit, pour ainsi
dire, qtt’enlrevoir Virgile( Virgilium vidi tamtam );
M ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
n ne (ut pas donné à Properce et à Gallus, l

membres, avec Tibulle, d’une petite so-
date littéraire formée par Ovide, et les premiers
confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal-
beurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-

t de leur age (ils étaient nés tous deux
la meute année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mort du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur,et
le premier témoignage de distinction publique que
le poéte reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aléa: qui l’avaient tous été , il

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

dans deux circonstances solennelles . c’est-adire
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
géants; mais Virgile venait de s’emparer du sceptre
de l’épopée , et Ovide abandonna la sienne. Il com-

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

a .

mis un pas a inconnu avant lui, a conur
prétendu , car Properce en avait donné les p
modela dans deux de ses plus belles élégie
vrai que Properee, ainsi attaqué dans sa si»
Ovide , avait luinméme, en se disant «l’in’

de l’élégie romaine, a attaqué celle de Catu

l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard

voudra s’illustrer dans la poésie dramativ
s’écriera dans un élan de vanité poétique : a

tragédie romaine me doive tout son éclat l n A

il nous a mis lui-meme dans le secret de s
mières irrésolutions; une élégie de ses Am

montre hésitant entre les muses de la Traç
de l’Ëlégie , qui se le disputent avec une 4

proportionnée au prix de la victoire. Cette d
l’porte enfin; mais la tragédie le réclam

jour. Pour le moment, Ovide se livre do:
poésie élégiaque, et, quoiqu’il ait pris soin

clarer lui-même qu’elle ne lui doit pas moins
poésie épique aVirgile, sa place est après Pr
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quir
par tous les critiques . par la voix de tous les:
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie,
princeps. Ovideia commencé la décadence cl

Latins, et si, dans ses Jmours par exemp
admire une rare facilite, une foule d’idées ing
ses et une inépuisable variété d’expressio

goût y relève aussi des tours forcés, la pro
des ornements , de froids jeux de mots et l’ai
l’esprit , si opposé au simple langage du cœur.

Dans les limules, mêmes qualités, mémc
fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper
monotonie résultant d’un fond toujours le n
les regrets d’un amour malheureux , les r
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne p4
se plaindre a Paris autrement que Déjanire à
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le
ait déployé. dans l’expression de cet amour , t

infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheu:
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Il:

la nietne,ilnalt souvent un autre défaut, l
d’une érudition intempestive qui refroidit le:
meut. Les "mais" n’offrent pasd’aussi nombr
tract-s d’affectation que les Amours, mais le
en est moins pur et moins élégant, et le
gage parfois trop familier qu’il prèle ases pet
nages sied malà leur dignité. Il semble qu’Ot

avec une intention d’ironie qui rappelle cal
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire l la
sure commune des petites passions l’amour
héroïnes de l’anliquité, dont les malheurs

apparaissent si grands à travers le voile des tv
fabuleux. Par la peinture des amours des hért
préludait . cornue on l’a remarqué, a l’histoin

faiblesses des dieux , et les 11mm: sont un
des Métamorphoses.



                                                                     

SUR OVlDE.
8iOvide ne créapascegenre, illemitdumoins

alamode; et Aulus Sahinus, undeses amis , ré-
pondit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des

hémines délaissées; maisillaissa àcesdernières,
sans doute par un raffinement de galanterie, tous
les avantagœ de l’esprit qn’Ovide leur avait donné.

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

toutes les femmes, mémé à la fois, et les raisons
qu’il en donne , quoique peu édifiantes, font de cette

confusion une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

les dieux a témoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidrlilésansbornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante ( et ce rapproche-

ment est déjà très-piquant ) est adressée a cette Cy-

passis; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maltresse, d’avoir peul-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un rendezovous.

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

livres , qu’il réduisit ensuite à trois , a ayant corrigé,

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sans les nomsempruntés de Lycoris, de Cyn-
tliie etde Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne lamaltresse qu’il aima le plus. Tel est du
nains le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache a la cause de l’exil
d’Ovide, a longtemps exercé , sans la satisâire , la

patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
périmé un secret si bien caché même au siècle
d’0vide,qneses amis lui en demandaientla révélation

comme une faveur . et que plus d’une femme, pro-
filant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mant de Corinne, usurpa le nom, devenu célébre,

Il
de cette maîtresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poêle? Du
soin mémé qu’il a mis a taire lenom de la véritable,

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

jeune: on a nominé Julie , fille de Tibère; mais
alors , au contraire , la maitresse eût été bien jeune
et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion.
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

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

puyée que sur de bien futil 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
a Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

t-on victorieusement. le tableau qu’Oiride a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresæ n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-méme dans
l’lle déserte où elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide a sa Corinne peuvent n’étre que des

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

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

est qui ont pensé mettre fin a toutes les conjectura
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournait pas Ovide de sa
passion pourla gloire: a Je cours, disait-il, après
une renommée éternelle, et je veux que mon nous
soit connu de l’univers. r L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le

témoignage qu’il se rend a lui-mémo, en termes , il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a en
jugerparles efforts plus louables qu’heureux des
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moquant les trouve cités, l’un, dans Quintilien:

.IK
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son." p.085. pour" au mais» raya; 2

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

M ne mut. tu Pu" d".

M, "pas avoir chante l’amour, voulut en
m de leçons , nuit d’une heureuse expérience,
o. mm, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutot de la galanterie : il écrivit l’Art d’aimer.
Un l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,

mute a la dépravation des mœurs romaines; mais
du, niy approche de la licence obscène de. plusieurs

de Catulle et de quelques odes d’Horaee. Eut-
n ou, s’il se hit cru lui-même aussi coupable, s’e-

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

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

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

’ECS

rmèuompersanscesse. Il futau reste, r
a "partie: , la première victime de sa scierie:
n’aime; car sa meilleure élève fut sa mal

l m, laquelle, un jour, le trahit même
prames, et tandis qu’il feignait de dormir ap
joyeux souper.

L’Art d’aimer obtint un grand succès à Il

onuesecontentapasde le lire, onlemitenbal
il fut pendant longtemps le sujet de représent
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toi

applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur
gnste, bien qu’il se bornat a le flatter dans se
et fréquentât peu le palais des Césars; car, n
lalicencede ses écrits, sesgoûts étaientreste:
pies et ses mœurs devenues presque austères.
plaisait a cultiver lui-même la terre de ses jar
à greffer ses arbres , à arroser ses fleurs. Il n’a

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne t
guère que de l’eau , et il est presque le seul dt
ciens qui, a l’occasion de l’amour, n’en ait

comme on l’a dit, chante le plus déplorable é

ment. Il ne connut point l’envie; aussi (et il se
à le rappeler souvent) la satire respecta-belle 4
ouvrages et ses mœurs.

Après avoir donné des leçons de l’art d’ai

Ovide, comme pour en expier le tort, et se
pardonner un ouvrage a écrit dans la fougue
passions, a voulut enseigner l’art contraire,
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’un:

a ouvrage de sa raison, n dit-il; mais il oublia
fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné rem
dans ce poème les inspirations de la muse licencin
qui avait souille l’autre; d’où l’on n’a pas max

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

il a voulu l’épuiser eten donner comme un tr
complet. Une des parties de ce traité est un 1
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soig

son visage (de Medicamlne facial) , où il do
la formule des diverses pommades qui enlève:
les taches du visage et les bourgeons de la peau, e
où, après les secrets de la composition, il un
ceux de la manipulation, et indique, avec une en
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa
plus graves, et commença les Métamorphoses et
Fastes, ses véritables titres. Il avait perdu son p
et sa mère, morts tous deux dans un age avan
Sa famille, après eux, se composaitd’une femme ai

rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisiè:
qu’il épousa; d’une fille nommée Pérille, dont il rai

les succès dans la poésie lyrique, et qu’il avait mar

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’ilr

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, par
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé cutine

peler. Seul héritier du bien de ses pères, Oviu
possédait a Sulmone d’assez beaux domaines;

s



                                                                     

SUR OVIDE. auRome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste

suait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron , le plus savant des Romains; Hygin, le
mythognphe et le bibliothécaire du palais de l’em-
peeur ; Celse , qu’on a nommé l’IIippocrate des

hum; Carus , précepteur des jeunes Césars;
Il. Cotta , consul à l’époque ou parut l’Art d’attirer.-

Enfin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Garnanicm; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-on, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
ses, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
larcin, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’anperenr, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide , ainsi entouré des amis d’Auguste,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers l’ai-

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
posassions de tous les biens dont il pouvait ètre
avide. lorsqu’un coup terrible , imprévu, vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée , ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

Ovide a tracé, dans la plus touchante de ses élé-
gies. le tableau des moments qui précédèrent son dé-

part z c’était la nuit du Il) novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
underestésfldèlesàsafortunewafilleétait alors
a: Attique avec son mari , qui y exerçait on ne sait
quelle (marge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; a genoux, les cheveux épars, elle se trai-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa lamie, ses amis l’en détournèrent a force de
priâtes et de larmes, et Celse, le pressantsur son
cœur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, anodisant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

tait pas encore terminé . mais dont heureusement
il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

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

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

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
a! déjà on avait emmené Ovide.

Ce n’était ni un arrêt du sénat ni la sentence d’un

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les lois, ne dépouillât le condamné,

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

jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois hi-
bliothèques publiques de Rome. Maxime , absent
a l’époque de son départ, le rejoignit à Brindes et

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur I’Adriatique, battu par d’horribles
tempetes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce .
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Sarcnique. 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
vaisseau , il traversa la Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, apræ une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son

I exil , a la ville de Tomes, située vers les bouches du

Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine, qui s’arrêtait la.

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

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

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

peut aujourd’hui éleverjusqu’à douze le nombre des

systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-
rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil a deux causes, à la publi-
cation de Un d’aimer. qui n’en fut certainement
que le prétexte, et a une erreur, à une faute qu’il a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-
lence :

Pot-dirimant gamma duo mm, carmen et errer:
Alterna: faon «ripa saoula mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Un ultquid sidi f sur maria lamina fret P

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui:

Quai referont comtlumqua nefs: famuloaqu accents: P
Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

servi de texte a toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-
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Via-enceint quï ai éléexilé pouravoir lu à
&Nmœsdeeepoane; mais Ovideparle
(immun-amasayeux. llfut donc,
au. stuc, le témoin des ddIauches impériales,
«dallais-pristi: seaetdesadulterœondesin-
me d’Aaguste; mis Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa hale, n’eût-il pas aaint, si elle avait eu quel-

que chose am: pour l’honneur d’Auguste ,
linier , par ce souvenir, plutôt que de désarmer
sa «site? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la

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

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

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

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

a sa faute celle de rappeler sans cesse a Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sa petite-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 à celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

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

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

(laid referons «Manique «fa; famuluqua noctules .’

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

301’168

m, plus neuve, sinon plus solide. que
a: «nouures, et consacrée depuis par un:
des critiques. cette disgrâce eut, suivant ln
aux toute politique : maître d’un secret i
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation a
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Au

dominé par Livie, était dans son palais fai
malheureux. L’empire, après lui, apparte
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le d
a’l’ibère, qu’elle avait eu de son premier é

elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et
bannir. C’est vers la même époque que fut
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relé.

Tomes, et cette proscription commune et sin
née peut être attribuée a la même cause; ou h
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Ag

la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait dé

bien le hasard l’avait rendu témoin de qu
scène honteuse entre Auguste, Tibère et Livie
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa 1
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un m0
à rappeler son petit-fils. Accompagné du
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’0
il visita dans -l’lle de Planasie l’infortuné Agn

la il pleura, dit-on, avec lui et lui lit peut-eu
pérer l’empire. Maxime eut l’imprudence de co

ce secret important a Marcia, sa femme, et celle-
le révéler a Livie. Maxime se tua pour échap;
Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de
ami.

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide

Caporal Jacquelin accepta ignorons alpe.

quand il mourut subitementà Note. Tibère luit
cède; Agrippa tombe sous le ghive d’un centurit
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d

vide neponvait plus avoir d’autre terme que la m4
Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas
hère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à To!

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

sevit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la l
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappn
dre la sienne, il en répétait tout bas les mots qu’ilct

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

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqt
sans cesse par les hordes voisines, les Tomilains’
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits et
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maiso
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbare

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, c
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plain
cherchant à surprendre et a piller la ville; les hall
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tartis couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide , et ne le voue a l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satete blan- p08térité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant sonlbras af-
faibli.

Le climat était digne des habitants; le poète latin
en fit des doublions si affreuses que les Tomitains,
blessa de ces invectives, l’en reprirent durement,
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et
(l’atteste qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure ,
des printemps sans lieurs, des neiges et des glaces
éternels. Les Sarmaœs conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les
longs dieveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durciparlefroid, nese versait pas, misse coupait
avec le fer.

Telle était la tare d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé aRotne le premier livre des Tristes, composé
pendant son voyage, et, a peine arrivé dans le Pont,
il écrivitpour Auguste le second livre, ou 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
au son portrait qu’une main pieuse avait couronné
filial-"Mes poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
lamifiés années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’on queplns tard, dans les longues épltres dont
se empuse le recueil intitulé les Perruques.

Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
minou, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
éteint son génie. la pureté de sa langue c’est marne

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presquelui 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-
ments de son aine, et il n’a souvent rencontré que le
mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le même, deses plaintes
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerainsi, que la monotone et pale modulation d’une
(ioulait qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins , au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
[aulne du nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hyginl osait demander a Auguste laconfiscation de
les binet) (la-niercoup lui fut le plus sensible; il
a’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux

immun colère. il frappe, saurie nommer

tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

nalogie avec les ennemis de ces deux poêles, a moins
de penser que, comme cet oiseau, selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituefie des ser-
pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Fuma.
commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus 2’

Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
étonner , chacune a invoqué pour die l’autorité du

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

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

fait connaltre , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fétu, les
traditions sacrées , les croyances populaires. I 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 Postes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité . et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est

le plus parfait des ouvrages d’Ovide.
Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre

le poème des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
terminent. a promis uneglorieuse immortalité. Sa dis-
grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der»

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

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

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philowphiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile
à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

nation inquiéte et mobile; la solidité de cette trame
si longue. ou se tiennent, sans secouiondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci, l’érudition prodi-

gieuse qu’atteste un tel ouvrage , et ils ont cité, l’ai-

sant grâce du nom des autres , jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-
sable 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 celle des siècles futurs.

C’est revenir de loin que de parler ,aprés les Mé-
tamorphoses, d’un poème généralement attribué à

Ovide, sur la pécheou les ruses des poissons, (Halica-
llcon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Noce-l , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a molestée pour en

faire honneur a Pedo Albiuovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des

(enivres tonna-fait indignes d’elle : le Panégyrique en
vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’onad’un
autre côté réclamé , soit pour LucaÎn, soit pour

Dessus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Énélde , comme

on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires dela grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Val u la). et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, a l’aide d’un agréable petit

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et 0.-.
donna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtenws après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Droscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
Par 10m Ordre exprès du roi de Colchide, il fut publié
députa par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel

en fit la préfaceet peut-être aussi les trois chants.
Le temps a considérablement réduit les œuvres

d’OVide, que les savants ont à l’envi voulu grOssir;

Il nous a HVÎ une traduction des Phénomènes d’A-

ratus. dont Lactance a cité les trois derniers vers;
un assez 8mm nombre d’épigrammes , et un livre
17"" lis mam’aù 906m. mentionné par Quinti-
lien. Mats nous devons surtout regretter la perte
d il" [même sur 16 ll’tomphes de Tibère, dont Ovide

NOTICE
parle dans les Pontiqm; d’un autre sur la
d’Actium, enfui d’un ouvrage sur la sciai
augures, hommages de sa muse à Tibère, q
devaient pas plus fléchir que ses bases adt
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit diret
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoy

à Rome où la louange la plus outrée ne i
diguée à Auguste, ou ne fussent épuisés ton

formes et tous les termes de la plus tache fla
il composa en langue gétique un long poèm
cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui po

poussa enlin la démence , quand il apprit sa
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et
piler, et, seul ministre de ce culte nouveau, ot
même l’encens à a sa divinité. a Un des biog

d’Ovidea essayé de lui faire pardonner cette ht

idolâtrie, enmontrant que tous les poètes ses c
porains s’y associaient, et qu’elle était consac

les statues, les autels, les temples , que Boni
provinces avaient érigés a Auguste, déifié

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide
et restera inexcusable. - Ces éloges, a dit V0
sont si outrés qu’ils exciteraient encore a
d’hui l’indignation, s’il les eût donnés àdes 1

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les don
des tyrans, et a ses tyrans. On pardonne de
un peu trop un prince qui vous caresse , ma
pas de traiter en dieu un prince qui vous
ente. I

Ovide, afin de retrouver , même a Ton
auditoire et des applaudissements. s’était
apprendre la langue de ces peuplades bar
langue approchante de l’ancien slavon; et ce
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne se:
pas destinéà faire des vers tartares, a en lut
façon aux Tomitains assemblés, et correspondi

cet idiome avec un petit roi d’une partie
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’(
qu’habile capitaine. Transportes d’admiratio
Sarmates voulurent célébrer une l’été publiq

son honneur, et lui décernèrent la couronne de
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets

uels, écrivait-il à Rome, me comblent d’élog

des actes publics m’exemptent de tout impôt ,

lège que m’ont accordé toutes les villes.n U1

qu’il venait de lire, au milieu des applaudissen
son apothéose d’Auguste, un Barbare, selevan

cria: a Ce que tu as écrit de César aurait
rétablir dans l’empire de César. a Et cepe
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernièr
l’on connaisse de sa vie , écrivait : mon le si:
hiver qui me voit relégué au milieu des glac
pôle. I

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, at
détruit sa santé , et il était devenu d’une mai;
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mireuse. Il mourut enfin à Tomes, à l’âge d’environ

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettre à sa femme, de-
mandé que son corps fût transporté à Rome; ce der-

nier vœu ne fut pas exaucé, et il fut, selon toute
vraisemblance, enseveli à Tomes. Un commentateur
dit qu’à cause de ses talents, et bien qu’il fût étran-

ger et proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut-être jamais existé, a

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarîe; soit
dans celle de Kiew, sur le Borystbène; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre , et dont l’on fait méme la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quantà son tombeau, on l’a re-

trouvé partout. Bruscbius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait. cette annéedà, découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

Il". omniums "X.
[lie me: ou vous que: dîné Carat-ù in

tuyau purin adore jouit homo.
Sapa miser volai l palrù’a occumbere terris ;

Sad frustra: bon: illr’ feta dealers locum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment

Ovide, exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était allé dansles Pannonies,où était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merœ des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’0vide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie; et il lui fut ra-
conté parmi vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exile’; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruscbius,
citait une autre épitaphe que lui : P. OvidiiNasonù.
Voila donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Subside. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruscbius, on en découvrait un
antre ’a Samar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Rash, et. ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est [il
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphe et de ces tombeaux comme du stylet

17
d’argent d’Ovîdc, stylet trouvé dans les ruines de

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, lit
voir, en 1500, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Cîofano, auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester [à dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 1802, le Moniteur et d’autres
journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du Da-

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

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovidolt’, ou lacs d’Ovide. On ajou-
tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en l805, une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-
reurs ou d’imposturea que de lignes. Les Russes
n’avaientjamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube.De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Logoul Ovidolount’, et non Laculi Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
tlaves à ce lac, situé sur la rive du Dniestcr, vis-à-vis
(l’Akirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac des brebis.
Le défaut le plus saillant d’Ovide cst 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
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son 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-la voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

Semiboemquo cirent, amin’nratqru tous»
Ramdam Boum, égalidumque Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui 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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LES PONTIQUES.

LIVRE PÈEMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUTES.

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (t), t’en
voie cet ouvragedes bords gétiqnes (2).Accorde,
b Brutus(3), si mon asls taups,l’hospitalitéaces
livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel , pourvu qu’ils maint un. Ils n’omt se
présenter à la porte du monuments publics (4),
de crainte quele nom de leur auteur ne leur en
fermeI’entrée. Ah ! combien de fois , pourtant ,
me suis-je écrié: s Non, assurément, vous n’en-

seignez rien de honteux; allez, les chastes vers
ont accès en ces lieux. a Cependant ils n’osent 1

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

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

ne soientpas l’Amonr. Si leur titre éveille moins

de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
tristes, tu le verras, queleurs devanciers. Le
fond euest le même, le titre seul diffère, et
chaque lettre indique, sans nul déguisement, le
mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé
vous déplait, à vous, sans doute;mais vous n’y

pouvez que faire, et, malgré vous, me muse
courtoise veut vous visiter. Quels que soient
ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un
exilé . rien ne les empêche, s’ils ne blessent

en approcher; et comme tu le vois toicmeme, I pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
ils croient leur retraite plus sure sous quelque l
toit domestique. Mais ou les placer , me diras-
tu . sans que leur vue n’offusque personne? Au

EPISTOLA PRIMA. ,

Rasa, Tomitanai jam non novns incola terrai ,
floc tibi de Getico litore mitiit opus:

Si "est, hospitio peresrinos, Brute, libellas
Excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco.

Publics non audent inter monuments venin ,
Ne sous bot: illis rlauserit auctor iter.

Ah! quoties dixi ,: Certe nil turpe docetisl
lte; peut cutis versibus ille locus.

Non tamen accedunt: sed, ut adspicis ipse, latere
Sali lare priveto lutins esse putant.

scraindre; on litles écrits d’Antoine(5), et toutes
les bibliothèques renferment ceux du savant (6)
Brutus. Je ne suis pas assez fou pour me com-

Quæris , ubi bos posais nullo componere leur?
Que stelerent artcs , pars vaut illa tibi.

Quid veniant , novitate rages fartasse sub ipse:
Aoeipe, quodeumque est, dummodo non rit amer.

lnvenies, quamvia non est miserabilis index ,
Non minus hoc ille triste , quod ante dedi:

Rebuts idem, titulo diffort ; et epistola oui sil
Non occulteto nomine misse, docct.

Nec vos hoc vultia , sed nec prohibas potestis;
Mussque ad invites olliciose venit.

Quicquid id est, adjunge mais: nibil impedit orles
Branle, servatis legibus, urbe frai.

Quod metuas non est: Anton! scripta leguntur;
Doctus et in promtu sorinia Brutus babet. 24
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. Il
n’at pas un de mes livra dans lequel j’aie
manqué d’honorer César , bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mesvers. Une
branche d’olivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livra d’invoquer
le nom de l’auteur même de la paix? Énée,

portant son vieux père, vit, dit-on, s’ouvrir
les flammes devant lui ; mon livre porte le nom
du petit-fils d’Énée, et tous les chemins ne lui

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

oserait chasser du seuil de sa maison l’Égyp-

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

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

Net! me nominibus furiosos eonfem tantis:
Sen Becs contra non tamen arma tuli.

Denique Cesareo, quod non desiderat ipse ,
Non caret e nostris ullus honore liber.

St dubitas de me , laudes admitts Becs-nm;
Et carmels doute numiue me menus.

Adjuvat in beilo peut: ramus clivas :
Produit austorem puois babere nihil?

Quum foret Elles: cervix subjecta parenti ,
Dieitnr ipss vire flamma dedisse viam.

Fert liber Ænaden : et non iter omne pstebit?
At patri- pater bic; ipsiusille fait.

Eequis ita est audux , ut limine eogat sbire
Jactanlem Pharia tinnnla sistre manu!

Ante Denrn mnllum cornu tibiau sdunco
Quum sanit, exigu- quis stipis en neget?

Scimns ab imperio fieri nil tale Diane;
0nde tamen vivat vaticinatnr babet.

lpsa novent animes Superorum numina uostros;
Turpe nes est tuli cedulitate capi.

En ego , pro sistre , Phrygiique foramine bilai,
(isatis hale. nemiua muets fera:

hticiuor momaque; locum (iule sacra («relui :

OVlDE.
trop rasenti sa colère, ne croyez pas qu’il
refuse aujourd’hui mes hommages. Aprèssvoir
outragé la déesse lais. j’ai vu plus d’un sacri-

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

joie de pareils aveux; ils la regardent comme
des preuves manifesta de la puissancediviae.
Souvent ils adoucissent les peina, souvent ils
rendent la lumière aux aveugla, lorsqu’llsout
témoigné un sincère repentir. Hélas! moi
aussi , je me repens; si l’on doit ajouter foin!
paroles d’un malheureux, je me repens, et
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

de cette faute que de mon exil. 1l estmoins
pénible de subir sa peine que de l’ami
méritée. En vain ladieux, et, parmi eux, du
qui est visible aux yeux des mortels, vus-
draient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon aine
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant.
mettra un termeà mon exil. mais la mon elle-
meme ne pourra faire que je n’aie pasété cos-
pable. Il n’est donc pas étonnant que mon tine.
pareille à l’eau produite par lafontedes neiges.
s’amollisse et se fonde elle-mame de douleur.
Comme les flancs d’un vieux navire sont misés

sourdement par la vers, comme larocbeissost
creusa par l’eau salée de l’Ooéan, oommeh

Non mihi, sed magne posoitnr ille Dan.
Net: , quia vel merni , vel semi principis iran,

A nabis ipsu nulle putate coli.
Vidi ego linigsrn nomen violasse latente!)

Isidis , Isisens ante sedere [nous z
Alter, ob buic similem privatus limine œlpsm ,

Clamsbst media, se merni-e, via.
Talis embates fieri præeouia gaudent,

Ut, sua quid vsleant numiue, teste probant.
Sepe levant panes, ereptaque lnmina radiant,

Qunm bene penati pouituisse vident.
Panitet, ol si quid misemnnn creditur ulli,

Panitet,et facto torqum ipse meol
Qnumque sit essilium, magis est mihi culps dolai:

Estqne psti panas , quam meruisse, minus.
Ut mihi Dl lavant , quibus est mauil’astior ipse,

Pans potest demi, oulps pereuu’n erit.
Mors facietoerte, ne sim, quam venerit, and;

Ne non panarim , mon qnoque non fadet.
Nil igitnr mirnm , si mens mihi tabida fauta

De nive msnsntis more liquacit squ.
Estur ut occulta vitists tendisse unis;

Æquorei seopulos ut cant nids salis;
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rouille mordante ronge le fer abandonné,
comme un livre renfermé est mangé par la
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la
(in. Oui, je mourrai avant mes remords, et
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les

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

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

pudenœ àen demander davantage.

LETTRE Il.

a auxine.

Maxime (t), 6 toi qui es digne d’un si grand
nous , et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration dota naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vint la souche de la famille dont tu devais être
plusterd un rejeton;Maxime, peut-être deman- l
stéras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras ’
savoir qui s’adresse ’a toi. Que ferai-je , hélas! i

Je crains qu’ils vue de mon nom , tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’en voyait ces vers, oserai-je avouer que

Boditur ut sabra positum rubigiue lerrum ,
(budittu ut tilla cerpitur on liber;

Sic mes perpetuos eurerum pestera menus ,

Fine quibus nulle centiciantur, babent.
Née priua bi mentem stimuli, quam vite, relinquent ; E

Quique dolet , citius , quem doler, ipse cadet.
lloc mihi ai8aperi, quorum sumus omnis, credent,

Foraitan exigus digues bebebor ope;
Inque los-uni Seythieo vacuum mutabor ab enta :

Plus isto, duri , si pressr, cris ne.

l

EP18ToLA il.

IAXlIO.
laxisme, qui tanti mensuram nominls imples ,

Et gaminas animi nobilitste genus;
Qui neaei ut pesses, quamvis œcidere bacanti,

Non amuse Felaics abstulit une dies;
Foraine bac a que mittetur epiatela queues,

Quique loquer tecum , cartier esse volis.
[lei mibil quid faciem? verser, ne nomina lento

Dures, et averse cætera mente legss.

l

l

731i

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

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

t’apprendre de quelle manière j’expie ma
5 faute. Je méritais, sans doute , un grand cha-
i timent; je ne peuvais, toutefois. en souffrir
, un plus rigoureux.
: Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-
: gers. comme si, en perdant ma patrie. j’avais
Ë aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
i lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
i doublement mortelles, trempent leurs flèches
’ dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers

. rôdent autour des remparts épouvantés, com-
me les loups autour des bergeries. Une fois

z qu’ils ont bandé leurs arcs, dont la cordes sont
’ faites avec les nerfs du cheval, ces arcs demeu-

rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérisséescomme d’une palissade de

flécha; les portes solidement verrouillées peu-
vent à peine résister aux assauts. Ajoute à

I cela le sombre aspect d’un pays sans arbres
! ni verdure, où l’hiver succède à l’hiver sans

g interruption. Voilà le quatrième que j’y passe,

p luttant centre le froid, contre les flèches, et
contre mu destinée. Malarmes ne tarissentque
lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

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

Audebe, et propriis ingemuisse malia.
Viderit; audebo tibi me scripsisee lateri ,

Atque medum culpa: netiflcare men.
Qui, quum me pana dignum graviers fuisse

Confitear, possum vix graviers psti
Hostibus in mediis, interque pericule verser;

Tanuem eum patrie par ait sdemts tnüsi:
Qui, mortis sævo gaminent ut vuluere causas ,

Omnia vipereo spicule l’aile linunt:

His eques instructus perterrita mania lustret.
More lupi clauses cireueuntis oves.

At semel intentua nerve levis ercus squine,
Viuculs semper habens irresoluta , manet.

Testa rigent fiais veluli vellsta segittia ,
Portaque vix lime submevet arma sers.

Adde loci faciem , nec fronde , nec arbore Inti ,
Et quod inera byemi centinuetur byems.

Bic me pugnantem eum frigore , cumque aegittis,
Cumque mec fate, quarta fatigat byems.

Fine canut lacryme, niai quum stupor obslitit illis,
Et similis morti pecten torper bahut.

Feliean Niobeu, quamvia lot tuners vidit,
Viderit bec si quia; tibi me scripsisse fateri

Î. N.

Queposuitsenaum,saxeelseta,mali! 53
68



                                                                     

754 OVIgée en rocher! Heureuses aussi, vous dont la
voix plaintive redemandait un frère, et qui
fûtes métamorphosées en peupliers. Et moi , je
ne puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je
voudrais en vain devenir un bloc de pierre;
Méduse viendrait s’offrir à mes regards, Mév

duse elle-même serait sans pouvoir.
Je ne vis que pour alimenter une douleur

éternelle, et je sens qu’à la longue elle devient

plus pénétrante : ainsi le foie vivace et tou-
jours renaissant de Tityus ne périt jamais, afin
qu’il puisse être toujours dévoré.

Mais lorsque l’heure du reposa sonné, lors-
qu’arrive le sommeil, ce remède ordinaire de
nos inquiétuda, la nuit, je pense, donnera
quelque relâche à mes maux habituels; vain
espoir! des songa épouvantables m’offrent l’i-

mage de ma 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 chalues ma mains capti-
ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux
vient m’abuser,je crois voir à Rome mes foyers
solitaires! Je m’entretieus tantôt avec vous,
ma amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon
épouse adorée;’ainsi, après avoir passé quel-

ques courts instants d’un bonheur imaginaire,
le souvenir de cette jouissance fugitive ag-
grave encore la vivacité de mes maux, et. soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit que la nuit pousse devant elle sa chevaux l

Vos qnoque relises , querela clamentia frettent
Cortice velavit populus on nove.

llle ego eum , lignnm qui non admittar in ullum :
lllo ego eum frustre qui lapis esse velim.

lpsa loden coulis veniat licet ebv’n umtria ,
Amittat vires ipse Mettons sues.

Vivimus , ut sensu nunquam assumas amers;
Et gravier longe fit mes pans mon.

Sic inconsumtu Tityi, semperque renouons ,
Non périt, ut posait sape perire , jeeur.

At , pute , quum requise , modicinsque publics sur.
Semons adest , solitia ne: venit orbe malia:

Somnia me terrent veros imitantia ossus;
Et vigilant sensus in mes damna mei.

lut ego Sarmatices videor vitare segittss,
Aut dare aptivss ad t’en vinois menus:

Aut, ubi decipior melioria imagine semni ,
Adspieio patrie teste reliois me. :

Et mode vohiseuru , quos eum venantes , smici ,
Et mode eum cars conjuge , mnlta loquer.

lie, ulii percepts est brevis et non vers voluptss,
stor ab sdmonitu fit status iste boni.

DE.

couverts de frimas, mon âme, soumise à fia-
fluence délétère d’un chagrin incasant,se [and

comme la cire nouvelle au contact du feu. Son-
vent j’appdle la mort; puis, au mémo instant,
je la supplie de m’épargner, afin que le se!
des Sarmates ne soit pas le dépositaire de ma
os. Quand je songe à la clémence infinie d’An-

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

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

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

lement quelqua paroles de pitié en faveur du
pauvreexilé. Césarue sait pas(bien qu’un dieu

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

que je voudrais lui inspirer est au-dessous de
son âme céleste. Il n’a pas le loir des’iufiir-

Sire diesigitur eeputboe miasrebile seroit ,
Sive pruinoei nectis aguntnr qui;

Sic mes perpetuis liquefiuut pestera un. ,

lgnibua edmotis ut nove un
Sepe preœr mottent; mortem qnoque depreeer 3-,

Ne mes Sarmetieum contegat esse Islam.
Quum subit Augusti quai ait elementia , credo

Mollia nanlregüs litera pesse deri.

Quum video quam sint mes feta tannois , franger;
Speeque levis , magne vieta limera , cedit.

Nec tamen ulterius quidquam sperove , prenons ,
Qnam male mutato pesse cerere loco.

but bec, eut nibil est, pro me tenure modeste
Gntie quod selve vestre pullule quest.

Suscipe, Romanes [maudis , Maxime, lingam,
Dimrilis causa mite patrociuium.

Eatmale, confiteor; sed te bons klephte:
Lenis pre misera [se mode verbe luge.

Nadt enim (leur, quamvia Deuaomnia nuit,
Ultimns bic que ait conditions loua :

Magna tenant illud rarum molimius un;
[les est cœlati psdeneure minas. 3e
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peinece lieu est-il connu des Gètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère à la
déesse enlevée parOreste (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que I’lster est enchaîné par les

froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides
sur ledosglacé des fleuves. La plupart de ces
peuples,6 Rome, ô ma belle patrie, ne s’occu-

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

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

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

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

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

Nés «est, in qua sint positi «plus Tonitn ,

ancre", finitimo vis loca nota Gala;
dut quid Saummat- fadant , quid Issus acres,

Cultaquo 0mm Taurin terra Des;
Qnaqua alia gentes , tibi frigors constitit Ister,

Dura rusant celui terga per amnis equo.
Inima pars homiuum nec le, pulùerrima, curant,

Rama , nec Amnii militia arma liment.
Dent animes arcus illis planque purent ,

Qusmque libat loagis cnrsihus aptus «pas:
Quodqua siüm didieere diu loierare famemqne,

Quodqus saquas unllas hastis hbebit squas.
Ira Dei mitis Ion ne misissst’ia istan,

Si satis haie illi nota fuisast , humum.
Nsc me, nec quamquam Rousseau: gaudot ab haste,

laque minus ,vitan oui dudit ipse , premi.
Noluit , ut poterat, minimo me perdure mita.

Nil quantums in mas [au Galil-
Sed usque, sur W, quidquam mihi camperitactum;

Nee minus intestins, quam fuit, casa potast.
fin! quoque nil aux, nisi quod (sans ipse ,

Pana etiam merito parsie: ira men.
Dl (sciant igilur, quorum mitissitnls ipse est,

fia

7.1:)

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

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

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

laissée la clémence des dieux; qu’enfin, si je
meurs, mes restes soient confiés à une terre
plus paisible, et ne soient pas pressés par la
terre de Scythie; que ma cendre, mal inhu-
mée (comme est digne de l’être celle d’un pro.

scrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux
de Thrace; et si, après la mort, il reste quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,

ô Maxime, pourraient, en passant par la bou-
che, attendrir le cœur de César, si d’abord tu
en étais touché toi-même. Que ta voix donc, je
t’en. supplie, que cette voix toujours consa-
crée a la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Auguste; que ta parole, ordi-

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

Théromédon, ce n’est pas le sanglant Atrée.

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Altna nihil najas Casa": terra (ont.
Ulque diu subeo ait publies larcins rentra,

Perque manus hujaa tradita gentis eat.
At tu tam placide , quam nos quoqua mimas illum ,

Indice, pro lacrymis ora rasoirs mais.
Non petite , ut bels ait, sed uti mais tutius; atqns

EuiIium acre dialet ab hosto moulu:
Quamque dsdere mihi prmnüa numina vilam ,

Non adiruat stricto squallidus euse Getes.
Ibérique, si moriar, nbeant pantins arvum

0ms, nec a Scythica lustra prenantur huma:
Non male composites, ut sciliest essuie digulm ,

Bistouii aimeras ungula pulset qui .-
Et ne, si saperait aliquid post huera sans ,

Terreat hie manas Sarmatis umhra mena.
Cosaris lice minium potentat audita muscle,

Maxime , marinent si tamen ante tuum.
Vos , préeor, Augustaaproma tuanolliatausas,

Auxilio trépidis qua solet asse rais:

Adsuetaque tibi dock: dulcedius lingu
Æquandi Super-la pestera fiesta viri.

Non tibi Thmmedon , cruduave rogabitur Mmes ,
Quique sais lamines pabula fécitsquis:

48.
la
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naine que tu vas implorer, mais un prince lent
à punir, prompt a récent r, qui gémit
chaque fois qu’il est obligé d’user de ri-
gueur, qui ne vainquit jamais qu’afin de pou-
voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour
toujours les portes de la guerre civile , qui
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-
timentque par le châtiment lui-mémé, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’à regretta fondre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
lien de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
nait, aux jours de fête, s’asseoir à ta table,
parmi tes convives; qui chanta ton hymen de-
vant les torches nuptiales, et le célébra par des
vers dignes de ta couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les
écrits, excepté, toutefois. ceux qui furent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-
fois pour juge des tiens, et qui ies admirait;
je suis, enfin, celui qui épousa une femme de ta
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-
loge; elle l’a aimée des sa plus tendre enfance,
et l’a toujours comptée au nombre de ses com-
pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-
vilége près d’une tante maternelle de César (5);

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

Sed piger ad punas princeps, ad præmia solex ,
Quiqne dolet , quotiea cogitur esse ferox :

Qui vicit semper, victis ut parcere posa-1,
Clauait et mterna sirica balla son;

Malta matu pana! , pana qui panna correct;
Et jacit invita fulmina rara manu.

Ergo , tant placidaa orator minus ad sures,
Ut propior patrie ait fuga nostrs , regs.

lllaegoaum , qui te colui; quem farts solebat
Inter convins meuaa videra tuos :

llle ego, qui duxi vestons Hymenæon ad igues ,
Et reniai l’auto carmina digua tore :

Clins te aoliturn meutini laudare libellos,
Exceptia domino qui nouure auo.

Gui tua nonnuuqnam miranti scripta legabaa ,
"le ego,1le veatra oui data nupta doum.

liane probat, et primo dilectam semper ab ave
Est inter comites Marcia canas suas;

laque anis habuit matertera Cmria anu- ,
Quai-nm judicio si qua prohata , proba est.

lpsa sua melior fama , laudantibna iatia ,
Claudia divins non aguisset ope.

Nasqnoque praiteritoa ains labo peregimls aunes:

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

mes premières années; les derniers sa-
les demandent qu’on les oublie. Mais nept-
lons pasde moi : ma femme doit faire toute u
sollicitude, et tu ne peux, sans manquai
l’honneur,’la lui refuser; elle a recours à toi;

elle embrasse tes autels, car il est bien juste de
se recommander aux dieux qu’on a toujours
honorés; elle te conjure, en pleurant, d’inter-
céder pour son époux, de fléchir César, etd’ob-

tenir de lui que es cendres reposent prü
d’elle.

LETTRE lll.

A BOVIN.

Enfin, Ovide ton ami, si toutefois un mat.
heureux peut être l’ami de quelqu’un , Ovide
te salue. Les consolations que j’ai reçues de
toi dernièrement, au milieu de mes chagrins.
ont ranimé mon courage et mon espérance. De
même que le héros fils de Péan sentit. apura
que Machaon l’eut guéri de sa blessure, la
puissance de la médecine : ainsi moi dont l’an:
était abattue, qui souffrais d’une blessure atar-
telle, j’ai recouvré quelques forces en lisant
tesconseils. J’allais mourir, et tespamles m’oat

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

Proxima para vitæ transilienda mec.
Sed de me ut sileam , conjnx mes sereins sati-a est:

Non potes banc salva dissimulnre fide.
Coufugil haie ad vos ; veatraa am plectilnr aras :

Jure venit cultes ad aihi quisquc Droa.
Flensque rogal , precibus lenito Cm resta-ù ,

Busta sui fiant ut propiora

EPISTOLA m.

nurttvo.

liane tibi Naso tans niait , une», saluta- ,
Qui miser est, ulli si auna casa poum.

Reddita confus. nuper aolatia nanti
Auxiliutn nostris spsmquc tulsre malia.

thue Machaoniia Pantins artihus hem.
Lenito medicam vaincre sellait open :

Sic ego mente jacents , et acerbe astreins ietu ,
Admonitu «api fortior esse tue;

Et jam déficiena, sic ad tua vertu enviai,
Ut solet infuse vous redire méso.

Non tamen exhibuit tanna facuudia vires, il



                                                                     

LES PON’l’lQUES.

pour queje mécroie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-
sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la touche. ll
n’est pas toujours au pouvoir du médecin de
guérir son malade; le mal est quelquefois plus
fort que la science. Tu sais que le sang que
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mort. Le dieu d’Epidaure lui-mémé ap-
porteraitscs végéth sacrés, queleurssucs ne
guériraient pas les blessures du cœur. La
médecine est impuissante contre lesmaux de
la goutte. impuissante contre l’horreur qu’é-

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

gie de la tienne, l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisitl’œuvre de tes
conseils. Quece soit piété, que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pasdouteuse. et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaqne était d’apercevoir la
lamée du foyer paternel. Je ne sais quels char-
mes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empocher de l’oublier jamais. Quoi de

Ut Inca sint dictia pecten sana tais.
Ut multum nostrn dentu de gurgite curai,

Non minus exhauato, quod superibit, erit.
Tampons ducetur longo fartasse cicatrix :

[louent admotaa vulnera cruda manua.
Non est in medico scraper, relevetur ut æger -.

Interdum docta plus valet arte mainm.
Cernia ut a molli unguis pulmoné remisons

Ad Stygiaa carte limite ducal squas.
Adferat ipse Iiret sacras Epidaurius herbas,

Sanabit nulla vuluera cordia ope.
Tollere nodosam nuoit mediainu podagram,

Net: formidatia anxilitur aquia.
Cura quoque inlerdum nulla modicabilis arte;

Aut , ut ait, longs est extenuanda mon.
Quum bene firmarunt animum pracepta jacenth ,

SnmIaqua aunt nobis pectoris arma toi;
nanas autor patrie , rations valentior omni ,

Quod tua texnerunt scripta, retexit opus.
Sive pium vis hoc, sivc hoc muliebrc voeari ,

Confiteor miaero molle cor esse mihi.
Non dttbia est ltbaci prudentia; sed tamen opiat

Ponton-de patriia pesse videra fouis.

7M

meilleur que Rome 7 quoi de pire que les riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en tonte hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-

.dion , aspire majeurs a revoir ses forets.

. Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-
; che les vallons boisés ou il a coutume de paître,

l et le lion , l’antre qui lui sert de retraite.
1 Et tu espères que les soucis qui me rongent
à le cœur dans l’exil seront dissipés par tes

gconsolations! 0 vous, mes amis, soyez donc
i moins dignes de ma tendresse, et je serai
1 peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

Sans doute que, banni de la terre qui m’a vu
naître, j’ai trouvé une retraite dans quelque
pays habité par des hommes. Mais non : re-
légué aux extrémités du monde, je languis sur

une plage abandonnée, dans une contrée ense-
velie sous des neiges éternelles. Ici, dans les
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fntitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-
re : toujours privés du soleil et toujoursirrités.
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 maures. A droite et à
gauche nous presse un ennemi redoutable ,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Nescio qua natale aolum duloedinecaptns
Dncit , et immemorea non ainit esse sui.

Quid malins Roma? Scythico quid litera pojusY
Hue tamen ex illa barbarus urbe fugit.

Qnum bene ait clausæ caves l’audioue un.)

Nititur in ailvas illa redire suas.
Adauetos tauri salins , adlueta leones ,

Ncc feritasilloa impedit, antra pelant;
Tu tamen, exsilii menus e pectore nostro

Fomentis speraa cedere pesse tuia.
Effioe, vos ipai ne tant mihi ailla amandi’,

Talibua ut leviua ait caruiase malnm.
At , pute, qua fueram genitna, tellure careuli , .

ln tamen li’umano contigit case loco,

Orbis in extremi jaceo tisserins arenis ,
Fert tibi perpetuaa obi-tata terra nivra.

Non ager bic pomum, non duit-es edncat nvaa;
Non salices ripa , robora monte virent.

N’eve fretum terra laudes magis; taquera semper’

Ventorunt rabie, aolibua orba , tument.
Quocumque adspioiaa , campi culture esrenles ,

Vastaque , qua! nome vindîcet, arva jacent.
Bastia adest, dextra lœvaqus a parte ütnendus;

fi



                                                                     

758 OVIDE.tinnelles. D’une part, on est exposé aux piques I de Tibur. Quand je compterais tous ieshannis,
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des je n’en trouverais aucun, et à aucune époque,
Sarmates. Viens maintenantme citer l’exemple A qu’on ait relégué aussi loin et dans un payss’

de ces grands hommes de l’antiquité qui ont affreux. Que la sagesse pardonne donc a la
supporte avec courage les revers de la fortune. 4’ douleur d’un infortuné qui profite si peu de les
Admire l’héroîque fermeté de Ratilius (2) , qui ’ conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait

refuse la permission de rentrer dans sa patrie, guérir mes blessures, tes conseils en seraient
et continue de lester à Smyrne, et non dans le g seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrne, i tes nobles efforts ne soient inutiles, et que ton
préférable peut»élre à tout autre séjour. Le a art n’écboue contre un malade désespéré. Je

Cynique de Sinope ne s’afligea pas de vivre Î ne dis pas œla pour élever ma sagesse n-
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atli- l dessus de la sagesse des antres, mais paroeque
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils ’ je me connais moi-même mieux que les méde-
de NéocIès, dont l’épée repoussa l’armée des ’ oins. Quoi qu’ilen soit, je regarde comme la

Perses, subit son premier exil à Argos. Chassé ’ don inappréciable tes avis bienveillants, et j’ap-
d’Athènes, Aristide se refugia à Lacédémone;

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

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

guida le vaisseau sacré sur les mers de Colchi-
de se retira près 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 plus heureux. Tydée, banni de Ca-
lydon, se rendit à la cour d’Adraste, et Teucer
trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.
Pourquoi citerai-je encore les anciens Romains!
Alors l’exil n’allait jamais ait-delà des limites

Vicinoqoe matu terret ohmique lattis.
Altera Bistoniaa para est senau" urinas ,

Altera Sarmatioa apicale mina manu.
l nunc , et veterum noble exempla virorum ,

Qui forti catum mente tulere , refer:
Et grave magnanimi robur mirare Rutili, -

Non nai reditua eonditione doti.
Sinyrna virum tenuit . mon Ponta! et boatica tenus;

l’æne minus nullo Smyrna petenda loco.

Non doluit patrie Cynicua procul une Sinopeua;
Legit enim «des, Attica terra, tous :

Arma Neoclides qui Persica contudit armia ,
Argolica primant aenait in urbe iugam:

Pulsar Ariatidea patria Lacedaimona fugit;
Inter que: dubiutn , quæ prior met, ont:

Coule puer [acta Patroelua Opunta reiiquit,
Tbeauliamqne adiit, hospes Achillia, bumum:

Exsul ab Hæmonia Pirenida catit ad undam ,
Quo duce trabe Colchas sacra cucarrit aquas:

Liqnit Agenorides Sidonia mœnia Cadmna,
Poneret ut muros in meliore loco:

Venit ad Admttum Tydeus, Calydona fugatua;
Et Teucrum Veneri grata recepit humus.

Quid referont voteras Romane gentia , Ipud quo.

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

LETTRE 1V.

A 3A FEIIB.

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

commence à blanchir; déjà les ridesde la vieil-
lesse sillonnent mon visage ; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé.

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

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

Enulibul tellna ultima Tibnr en"
Perseqmr ut caneton , nulli datua omnibus tria

Tain procul a patria est, horridiorre lotos.
Quo magie ignoscat sapientia vestra dolenti,

Qui facit ex dicüa non ita malta luis.
Net: tamen infieior, si posaint outra noire

Vulnera, prœooptia poue coite toit.
Sed vereor ne me frustra sonars lattons;

Net] jurer admota perditna cg" ope.
Nec quuor bæc, quia ait major prudentia nolis;

Sed sim, quam medico, notioripoa mihi.
Ut tamen boa ita ait, manne tua grande volualae

Ad me pervenit, comnlitorqne boni.

EPISTOLA lV.

UXOBI.

hm mihi deterior canin adapergitor litas,
Jamqne mecs vultus ruga aenilia ont :

Jan: vigor, et quam langueat in corpore vires;
Nec, juveni lutas qui placuere , placent:

Nec , si me subito rideau , agnoseere pour;
Ætatia [acta est tanta ruina mon!

l.7.-..-



                                                                     

LES pommons.
reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des j dont le nom fait trembler l’univers du cou-
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans l chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près

doute l’effet des années . aussi bien que le ré- i que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
sultat des 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 moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi, I Grèce; et tonsures amis m’abandonnèrenta mon
le serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois l départ pour l’exil.J’ai franchisur un fragile es-
comme les travaux pénibles des champs brisent j quifl’immensité des mers; et lui voguait sur
le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi i un excellent navire. Je n’avais pas Tipbys pour
de plus fort que le bœuf? La terre, donllesein I pilote; le fils d’Agénor n’était pas la pour
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- 1 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
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fait lutter sans relâche dans les combats du
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours
humides ne seseront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs.
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi
qu’affaibli moi-même par une suite de maux in-
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la postérité
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (l),
parce qu’il est venu dans ces contrées. Maisses
travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros
n’étouffe pas lavérité. Il vient dans ce Pont ,
envoyé par Pélias (2), dont le pouvoir s’étendait

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

Gonfleur lacera base sonos: sed et allers causa est,
Auxielas animi , continuusque labor.

Nain mes per longes si quia male digerat aunas,
Grade mihi Pylio Nestore major ero.

Cernis, ut in duris , et quid bore firmius ’i arvis

qutia tauromm corpora frugal opus.
Quæ nunquam vacuo solila est cassave novali ,

Fruclihus adsiduis lassa senescit humus:
Occidel , ad Circi si quia certamina semper

Non intermissis cursibus ibit equus:
Firme sil illa licol, solvelur in æquore navis,

Que nunquam liquidis sises carebit aquia.
Me quoque debilitst series immense malorum,

Ante meum tempos cogit et esse souem.
ou. corpus alunt; suimus quoque pascilur illis:

lmmodicus contra carpit utrnmqus labor.
Adspice, in bas parles qnod venerit Ælone natus ,

Quam laudem a sera posteritale feral.
At labor illius noslro leviorqnc minorque,

Si modo non verum nomina magna premunl.
lllo est in Pontum , Pelia mitlenle, prolsclus,

Qui vix Thessalio lino limendus erat;
(inscris ira mihi nocuit, quem Salis ab orlu

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

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

l il revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur
l cette terre, si la terrible colère d’un dieu que

j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, o la
i plus fidèle des épouses. mon fardeau est en ef-

fet plus lourd à porter que celui du fils d’Éson.

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

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

Solis ad occasus ulrsque terra tremit.
Junclior Hæmonis est Ponta, que") lloma sinistrc;

Et brevius , quam nos, ille peregil iter.
lllo babuit comites primos telluris Achivœ:

At nostrain ouncli destituare lingam;
Nos fragili vastum ligno sulcavinius æquor:

Qute tulit Æsoniden, firms carias fuit;
Nec Tiphys mihi rector ont; nec Agenore natus

Quas sequerer, docuit, quas fugereman, vils;
lllum lutata est eum Pallade regia Juno :

Del’endere meum numina nulla capot;

Illnm furtive: juvere cnpidinis artes ,
Quas a me vellem non didieisset Amar

lllo domum rediit; nos bis moriemur in arva ,
Pentiterit lesi si gravis ira Dei.

Durius est igilur nostrum , fldissims conjux,
lllo, quod subiit Æsone status, anus.

Te quoque , quam juvenem discedeus urbe reliqui ,
Credibile est noslris insenuisse malia.

0 ego, Dl fioient, talons le cernere possim,
Caraque mutatis oscule ferre geais;

An plectique meis corpus non pingus Iaoerlisg.
Et, gracile hoc feeil, dises-s, cura mais
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aux tiennes; jouir encore d’un entretien queje
n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,

offrir aux Césars, à une épouse digne de Cé-
sar, à ces dieux verilables , un encens mérité.

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

.--
LETTRE V.

A MAXIME.

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

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

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

Et narrera mecs llenti liens ipse labores;
Spersio nunquam colloquioque frai;

Touque Cœuribus eum conjuge Cœurs cligna ,
’Dîs veris , memori debila ferre manu!

Memnonis banc, utinsm, lenito principe, mater
Qusm primnm roseo provoeet 0re diem!

. EPISTOLA V.

llelllo.
lllo taos qnondam non ultimus inter smieos ,

Ut sus verba legss , Maxime , Naso regel :
In quibus ingenium désiste requirere natrum ,

Nescius exsilii ne videare mei.
Cernia ut ignavum corrumpant olia corpus;

Ut capisnt vitium, ni moveantur, squæ.
Et mihi , si quis erat , ducendi earminis usus

Déficit, estque minor factns inerte situ.
Haie quoque, qua legilis, si quid mihi, Maxime , credis,

Soribimus invita, vixque coaets, manu.
Non libet in tales snimum contendere cures,

Net seuil ad dures Musa vocata ou...
in tamen ipse vides, lnelor dedueere ver-sium ;

l

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

ce serait pour moi un travail plus fatigant que
celui d’écrire. et mon esprit malade nesupporte
rien de pénible. Est-æ donc le moment de li.
mer mes vers, de contrôler chacune de mes
expressions? La fortune sans douteuse tour-
mente trop peu : faut-il encore que le Nil se
mêle aux eaux de l’llèbre, et que l’Atbos confon-

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

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

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

je le partage, et souvent je me demande : e Que
m’en reviendra-HI? a Le peuple a-toil donc
raison de nier le bon sens des poêles? et suais-
je moi-mémé destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persiste acou-
fier la semence à une terre. ingrate? C’est que
chacun est l’esclave de ses goûts; c’est qu’on

aime à consacrer son temps à son art favori:

Sed non lit loto mollior ille mon.
Quum relego, seripsisse putiet; quia pluritna cerna,

Me quoque qui feci judiee , digne liui.
Net: tamen emendo : labor bic quam scribere major,

Manque pali durum suslinet mais nihil.
Scilieet incipism lima mordacius titi ,

Et sub judicium lingule verba vocero?
Torquet enim forions psrum , niai Nilus in litham

Confluat? et frondes Alpilius addat Autos?
Parcendum est. snimo miserabile vulnos babenli;

Snliducsni oneri colla pernsta baves.
At, pub, fructu- «lest, justissims causa labarum ;

Et sais eum malte («mon reddit nger.
Tempus ad hoc nobis, repens lieet omnis , nullom

Profuit, atque nünam non nocnissell opus. ’
Cur igitur scriban Y miraris : mit-or et ipse;

El meeum quæro sape, quid inde lm.
An populus vers sauna ucgat esse poetas,

Sumque fides hujus maxima vocia ego?
Qui , sterili loties quam sim decepius ab srvo,

Damnosa peut» condere semen hume.
Sciliœt est cupides stodiorum (puisque sacrum;

Tempus et admets ponere in arle a:

’41
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend ses armes; le naufragé dit qu’il n’aura

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il
agite la rame sur ces flots d’où naguère il se
sauvait a la nage. Ainsi je maudis constamment
mes études inutiles, et je reviens sans cesse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-
mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne
suis pas né pour languir dans une lâche oisiveté!

le temps sans emploi est pour moi l’image de la
mort. Je n’aime pas non plus a passer les nuits
jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

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

le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? [rai-je, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre à bander l’arc du Sarmate,
et me livrerai-je aux exercicesde ce pays? Mes
forces elles-mémés s’y opposent: mon âme a

plus de vigueur que mon corps débile. Cherche
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces occupations, qui ne le sont nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

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

Sanctus ejnrat pngnarn gladistor; st idem ,
Immanor antiqui vulneria, arma capit:

Nil sibi eum pelagi dicit fore naufragus undis ;
la disoit remua, que modo navit, aqua.

Sic ego constanter studium non utile carpe;
Et repeto, nullum quas colnisse , Dess.

Quid potins facism ? non sum , qui séguia ducam
Otia : mors nobis tempus habetur inca.

Net: juvst in lucam nimio marcesoere vino;
Nu tenet incertas ales blanda menus.

Qnum dedimus somno, quas corpus postulat , horas,
Quo ponam vigilans tempnra longs modo?

Noria an oblitus patrii, oontendera discam
Sarmaticos art-us, et trahar arts loci?

"ce quoque me studium prohibent atlsumerc vires;
Menaque mugis gracili oospore nostra valet.

Qunm bene quasieris quid sgam , magis utile nil est
Artibus bis, que nil utilitatis habent.

Consequor ex illis ossus oblivis nostri;
flanc, satis est, massent si mes reddit humus:

Gloria vos aussi; vos , ut recitata probcntur
Carmina, Pieriis invigilate choris.

Quod venit ex facili: satis est coiiiponcre nobis ,

76!

effort, et je ne vois pas de raison de s’appliquer
à un travail trop soutenu. Pourquoi mettrais-
je tant de soin à polir mesvers? craindrais-je
qu’ils n’aient point l’approbation des Gètes?

Peut-être trouverez-vous cet aven peu mo-
deste; mais j’ai l’orgueil de me croire le plus
beau génie des pays baignés par l’lster. La où

je suis condamné à vivre. il doit me suffire d’e-

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

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

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

ville de Quirinns , 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,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément, ne
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syène, ou de l’île de Taprobane, bai-

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

Et nimis intenti causa laboris abest.
Cur ego sollicita poliam mes carmina rura?

An verser ne non sdprobet illa Getes?
Foraitan audaeter facism, sed glorior Istrmn

lngenio nullum majus babere mm.
Hoc, tibi vivendum , satis est si rouleqnor, suc,

luter inhumanos esse poeta Getas.
Quo mihi diversum lama contendere in orbam?

Quetn fortune dedit , [toma ait ille locus.
floc mes contenta est infelix Musa théatro :

Sic merni; magni sic voluere Dei.
Nec reor bine istuc nostris iter esse libellis ,

Quo Boreas panna déficiente rami.

Dividimur calo; quæque est procul urbe Quirini,
Adspieit hirsutos oominus Ursa Gelas.

Par tantum terrai, lot aquaa , vix credere [nuisit
lndieium studii transilnisse mei.

Finge Iegi, quodqne est mirabile , linge placera;
Auctorem oerte res jurat ista nihil.

Quo tibi , si culida positus lamine Syene ,
Aut tibi Tapmbanen lndics eingit aqua 2

Altius ire libet ? si te distantis longe
Pléiadum laudcut signa , quid inde feras?
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saurait parvenirjusqu a vous ; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’é-

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

LETTRE Vl.

a camus.
Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-

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

tu le dissimulerais; en vain tu craindrais d’en
fairel’aveu, si je œconnais bien,Græcinus. tu
fus certainement affligé. Une insensibilité
odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec tes études: les
beaux-arts, qui sont l’objet exclusif de tes
soins , corrigent la rudesse des cœurs, et
les adoucissent; et personne, Græcinus, ne s’y
livre avec plus d’ardeur que toi, lorsque les de-
voirs de ta charge et les travaux de la guerre
t’en laissent le loisir.

Pour moi, dès que je connus toute l’étendue

de mon malheur (car pendant longtemps je
n’eus pas le sentiment de ma positiOn), je com-
pris qne le coup le plus foudroyant dont me
frappait la fortune, c’était de me priver d’un

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

Sed neque pervertio scriplis mediocribus isluc ,
Famnque eum domino fugit ab urbe suo.

Voaque, quibus perii, tune quum men fuma aepulta est,

Nunc qucque de nostra morte latere reor.

EPISTOLA V1.

GRÆCINO.

Efllllid , ut audisti, nnm te diverse tenebat
Terra, mecs canne, cor’tibi triste fuit?

Dissimules, tuetuasque Iicct, Græcine, fateri;
Si bene le novi, triste fuisse liquet.

Non cadit in mores feritas inamabilis istos;
Nue minus a studiis dissidel illa tnis.

Arlibus ingenuis , quarum tibi maxima cura est,
Pecten molleacunt, asperitasque fugit.

Nec quisqunm meliore fide compleclitur illa: ,
Que sinit offirium , milititeque labor.

Certe ego, quum primum potni sentire quid essem ,
Nain fuit adtonito mens mihi nulle diu,

floc quoque fortune: senti , quod unions abuses ,
Qui mihi præsidium grande futurus cru.

UVIDE.
vait m’être d’une immense utilité! Avec toi se

perdaient les consolations que réclamaitmon
esprit malade. Je perdais la moitié de ma vie
etde ma raison. Maintenant je te fais une du»
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 i.-

prudent plutôt que criminel. Il n’est ni fa-
cile, ni sur d’écrire quelle fut l’origine de un
faute z mes blessures craignent qu’on n’en ap-

proche la main. Dispense-toi de recherche
pourquoi je les ai reçues; ne les excite pas. si
tu veux qu’elles se cicatrisent.

Quoi qu’il en soit, ce que j’ai faitne mérite

pas le nom de crime; ce n’est qu’une faute, et
toute faute contre les dieux est-elle donc un
crime? Aussi, Græcinus, ai-jeencoreqnelque es-
pérance de voir adoucir mon supplice; l’Espe’n

rance! cette déesse restée sur la terre maudite,
quand les autres dieux eurent quitté ce mode
corrompu. C’est elle qui attache a la vie l’es-
clave chargé de fers,etqui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie

la terre nulle part autour de lui, lutte de ses
bras contre la fureur des vagues; sonventle
malade, abandonné par les médecins les plus
habiles, espère encore, alors même que son
pouls a cessé de battre; le prisonnier sous les
verrous rêve, dit-on, sa liberté, et le criminel

Tecum tune aberant regrat solatil mentis ,
Magnaque pars animai consiliiquc mei.

At nunc, quod superclt, fer open), proror, eminna mun;
Adloquioque juva pectora noslra tuo :

Quœ, non mendaci si quidquam cardia amine,
Stulta magis dici, quant scelerata , dent.

Net: Ieve, nec tutuni , peccati que; sit origo
Scribcre; tractari vulnera nostrs liment.

Qualicumqne modo mihi sint en fada , rogne
Desinc; non agites, si qua cuire velis.

Quioquid id est, ut non facinus , sic culpa voeandnm :
Oinnis au in magnes culpa Deos malus est Y

Spa igitur menti peanut , Graine , lavande
Non est ex toto nulla relicta mec.

Hæc Du , quam fuguent sceleratas numiue tenu,
ln Dis invisa sola remansit bumo :

"me facit ut vivat vinctus quoque compede fossor,
Liberaque a ferre crura futura putet :

Hæc facit ut, videat quum terras undique nulles,
Naufragua in mediis brachia jactet aquia.

Smpe aliquem solen medirorum cura nliquil ;
Net: spea hui: vena deliciente cadit.

parce" diaule: clauai apeure salutem .
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sur la croix fait encore des vœux ; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

snéme lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. t Que fais-tu? me dit-elle; il faut des lar-
mes, et non du sang : les larmes apaisent sou-
vent la colère du prince. s Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-
mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Græ-
cinns, de n’être plus inexorable, et, par tes
prières éloquentes, aide a l’accomplissement
de mes vœux. Puisse-je être enseveli dans les
sables de Tomes, si je doute jamais de la sincé-
rité de ceux que toi-même tu formes pour
moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

du tours, les bêtes fauves de leurs antres, les
troupeaux de leurs pâturages et les plongeons
des eaux, avant que Gracinus abandonne la
cause d’un ancien ami. Non, il n’est pasdans
ma destinée que tout soit changé à ce point!

LETTRE Vil.

a assumes.
Cette lettre, Messallinus, est l’expression des

vœux que je t’adresse du pays des Gètes,
et que je t’adressais autrefois de vive voix. Be-

Atqne aliquis pendais in crues vota facit.
"ce Des quam molles laqueo sua colla ligules

Non est proposita passa perire necel
Me quoque conantem gladio finire dolmens

Arcuit , injecta eoutinuitqne manu.
Quidque facis? lacrymis opus est, non sanguine, dixit:

Sæpe per bas flecti principis ira solet.
Quamvis est igitur meritis indebita nostris,

Magna tamen spes est in bouillie Dei.
Qui ne difficilis mihi ait , Gracias, pleure;

Con cr et in votum tu quoque verbe meum :
lnque ornitanajacelm tumulatus anus ,

Si te non vobis ista vovere liquet,
Nain prius incipisnt tunes vibre colombin ,

Antre fera: , pesades gramina , me: gus uquas,
Quant mais sepræstet velcri Grœcinus smico:

Non ila sont fatis omnis versa mis.

EPISTOLA vu.

unssattixo.

Litrra pro varbis tibi ,Mcssalline, salutcm ,
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connais-tu, au lieu d’où elle vient, celui qui l’a

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

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

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

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

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

tes parts; pourvu que le reste de mes nom-
breux amis, parmi Iesquelsj’occupais, comme
dans la foule, une petite place, soient àl’abri de
tout danger. Malheura moi si mes paroles t’of-
fensent, si tu nies que j’aie jamais possédé
le titre que je réclame! Cela fût-il , tu
devrais me pardonner ce mensonge, car ce ti-
tre, dontje me glorifie, n’ôte rien a la renom-
mée. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

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

Qusm legis , a suis adtulit osque Getis.
lndieatauctorem locustan , nisi nomine lecto,

Hue me Nssonem scribere verbe , Intel?
Ecquis in estremo positus jacot orbe tuorum,

Me tamen excepto, qui precor esse tous ’t

Dt procul a eunctis , qui le veuerantur smsnlque ,
Hujus notitiam gentis abuse velint.

Nos , satis est , inter glaciem Scythicssquesagittas
Vivere , si vita est morfla habenda genus.

Nos premat sut hello tellus , sut frigore calcul;
Truxque Gelas armis , gandins pulset hyems :

Nos habeat regio, nec pomo feta , nec avis,
Et cujus nullum cesset ab hosto lattis.

Canter- sit sapes enltorum turba tuorum;
ln quibus, ut populo, pars ego paru fui.

Me miserum , si tu verbis offenderis istis;
Nosqne nopes ulls parte fuisse tues!

ldque sit ut verum , mentilo ignescere debes :
Nil demit laudi gloria nostrs tuai.

Quis se Cmribus nous non flugit aniicum?
Da veniam fasse, tu mihi (leur cris.

Nec tamen irruntpo que non licet ire; suisque est ,

Atria si nabis non patuisss nouas. 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. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père. lui-même n’a pas désavoué mon

amitié, lui qui m’encouragea dans mes études,
qui fut ma lumière et mon guide, à qui j’ai of-
fert à sa mort, et comme un dernier honneur,
mes larmes et des vers qui furent récités dans
le forum. Je sais aussi que ton frère me porte
une amitié aussi vive que celle des fils d’Atrée
et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensa reconnaitreque, surcepoint la enco-
re,je n’ai pasditlavérité,dutvotrcmaisonentière
m’étreà jamais fermée! Mais il n’en sera point

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

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

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

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

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

thue tibi fuerit mecum nibil amplius, uno
Nempe ialntaria , quam prius , ors minus.

Net: tous est genitor nos inficiatus arnicas,
Hortator studii musaque faxque mei:

Coi nos et lacrymas , suprannm in funers murins,
Et dedimus medio scripta canends foro.

Addc quod est frater tante tibi junctus amure ,
Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit.

la me nec oomitem , nec dedignatus amicnm est;
Si tamen hecilli non nocitura pulsa.

Bi minus, bac quoque me mendacsm parte fnlebor :
Clausa mihi potins iota ait ista domus. 1

Sed neque claudenda est; et nulla potentia vires
Prestandi , ne quid peccet amicus , habct.

Et tamen ut cuperern , culpam quoque pusse negari,
Sic facinusnemo nescit abuse mihi.

Quod nisi delicti pars excusabilis esset ,
Pana relegari pœna futurs fuit.

lpse sed hoc vidit, qui pervidet omnia, (leur,
Stullitiam dici crimina posas mea z

Qttsque ego pennisi, quaque est res passa , pepercil;
Usus et est modice fulminis igue sui

OVIDE.
Il s’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il nem’a ôté ni la vie,ni les biens. ni
l’espérance du retour, si vos prières parvien-

nent un jour a désarmer sa colère. Mais ma
chutes été terrible; et qu’y a-t-il d’étonnant?

l’homme frappé par Jupiter n’en reçoit p8 de

médiocrés blessures. Achille voulait en vain
comprimerses forces; les coups de sa lance
étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de
raison pour que ta porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages, je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’é-

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

l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les
bienfaits de votre protection. Telle est ton af-

I’ fection pour ton frère que l’ami de ce frère,
en admettant même qu’ il ait négligé de te rendre

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

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

Nec vilain , une opes, nec sdemit pesse reverli ,
Si sus par vestras viola sil ira prestes.

At graviter cecidi : quid enim mirabile , si quia
A Jove percussus non levé vulnus babel ?

[pas suas ut jam vires inhibent Achilles,
Mina graves ictus Pelias basta tulit.

J udicium nabis igilur qnnm vindicis adsir,
Non est cur tua me janua nasse neget.

Colts quidam , fateor, citra quam debuit , illa ."
Sed fuit in fatis hoc quoque, credo, meis.

Nec tamen officions sensitmagis allers natrum:
flic , illic , vestro snb Lue semper ersm.

Quæqne tua est pictas , ut la non excolat ipsum ,
Jus aliquod trottin fratrie amicus babel.

Quid , qnod , ut emerilis referenda est gratis semper,
Sic est fortunta promisse tout

Quod si permitlis nobis suaderc , quid optes :
Ut des, quam reddaa, plan, prccare Deos.

ldque facis, quantumque licol munissions , soldas»
Officii causant pluribus esse dati.

Quolibet in numero me , Messalline , repue;
Sim modo pars vsstra: non aliéna doms:

A!
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ne plains pas Ovide parce qu’il est malheureux,
plains-le du moins d’avoir mériœ’ de l’être.

LETTRE Vlll.

A savane.

O Sévère, ô toi, la moitié de moi-même,
reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

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

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

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

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

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et mais Nasonem , quoniam mentisse videtur,
sa non ferre doles , et mentisse dole.

EPlS’l’OLA Vlll.

SlVIIO.

A tibi dilecto missem Nasone salutem
Accipe, pars anime! magna, Severe, mer.

Nove rosa quid agent; si persequar omnis , flebis :
Somme satis nostri si tibi nota mali.

Vivimna adsiduis expertes puois in armis,
Dura phantrsto belle movente Gels.

Deqne lot espulsis eum miles in essuie solus:
Tutu, necinvideo, cœtera tut-ba jacet.

Quoque magie nostros veuia clignera libellas,
un in procinctu carmina [acta leges.

Stat velus urbe, ripa vicina binominis Istri ,
Munibns et positu vis adennda loci.

Caspins Ægypeos , de se si endimus ipsia ,
Coudidit, et proprio nomine dixit opus.

liane ferus Odrysiia inopino Marte ventis,
Cepit, et in regain sustulit arma Gales.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souve-
nir de sa grande origine, redoublant de courage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom-

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

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

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

Rome; et cependant il les regrette aussi; car
tantôt je me rappelle votre doux souvenir,ô
mes amis , tantôt je songe à ma tendre épouse
et à ma fille. Puis je sors de ma maison ;je me
dirige vers les plus beaux endroits de Rome;
je les parcours tous des yeux de la pensée:
tantôt je vois ses places , tantôt ses palais, ses
théâtres revêtus de marbre ,V ses portiques, un
sol aplani, le gazon du champ de Mars, d’où la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les ma-
rais del’Euripe, et la fontaine de la Vierge (t).

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

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

llle memor magni generis, virtute quod auget,
Protinns innumere milite cinctus adest:

Net: prina abscessit , merita quam cade noonnlum
Se nimis nleiseens, eutitit ipse nocens.

At tibi, res , mvo, detur, fortissime, nostro ,
Semper honorata sceptre tenere manu. j

laque, qnod et præstat , quid enim tibi plenius optent 1’
Martin eum magno Cœurs Rome probet.

Sed memor unde sbii, queror, o jucunde sodalia ,
Accedant nostris steva quod arma malia.

Ut careo vobis Stygies detrusns in ores ,
Quatuor sutumnoe Plein orta facit.

Nec tu credideris urbanæ commode vil.
Quarere Nmnem : quærit et illa tamen.

Nain mode vos anima dulces reminiscor, smici ;
Nunc mihi eum cars conjuge nata subit:

Eqne domo unaus pnlcbræ inca vertor ad urbis ,
Cunetaque mens oculis pervidet illa suis.

None fora, nunc ados, nunc murmure tecta theatra ,
Nunc subit æqmta portions omnis hume ;

Graminn nunc campi pulchroe spectantis in hortos ,
Stagesque et Euripi, Virgineusqne qunor.

At , pute , sic arbis misero est crepta voluptaa, 50
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jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descollinescouvertes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la voie
Clodia et’de la voie Flaminia (5). Ces jardins ,
je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y
puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,
l’eau de la source , pour en arroser les plantes.
On peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu, et plût aux dieux qu’en échange, le

pauvre exilé eût du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau , et, pour (lis-
perser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labourant la terre, le front com-
primé s0us 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,
après avoir guidé, avec des efforts mesurés, le
manche de la charrue , et l’avoir enfoncé dans
le sillon , j’apprendrais à jeter la semence sur
cette terre retournée, et je n’hésiterais pas à
sarcler le sol, armé d’un long hoyau, ni à don-
ner à mon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Naiscomment le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre

Quolibet ut sellem rare frui liceat.
Non meus emissos animes desiderat agios ,

Buraque Peligno conspiciende solo;
Na: quas pinil’eris pontes in collibns hortos

Speetet Flaminiæ Clodis juncle via.
Quos ego nescio cui colui, quibus ipse soleberu

Ad sala ionienne , nec putiet , eddere squas.
Sont ibi, si vivuut, nostrs quoque cousit. quondem ,

Sed non et nostre pome legenda menu.
Pro quibus smiasis utiuam contingere posait

Hic seltem profugo globe coleude mihi!
jlpee ego pendentes , liceat mode , rupe cepelles,
i lpse velim beculo paecere nixns oves :
lpse ego , ne solitis insistant pecten curie ,

’, Ducam ruricolae euh juge panda bovee:
Et discam Getici que: norint verbe juvenci;

j Adsnetes illis edjieiemque mines :
lpse, menu capulnm pressi moderstus entri ,

Esperier mots spergere semen hume:
Nee dubitem longis purgare ligonibus arva ,

Et dan , quas sitiens combibet hortua, squas.
0nde, sed hoc nobie , minimum quos inter et hostem

ONDE.
l’ennemi et moi qu’un faible mur, qu’une simjt

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

le champ de Mars qui le retient; tantôt, tu vas
errer à l’ombre épaisse d’un portique, ou

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

LETTRE 1X.

A KAKI!!-

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

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

Diserimen mures clauseque porte feuil. Y
Al. tibi nescenti , quod toto pectore Intor,

Nerunt fatales l’ortie file Don.

Te mode campus babel , dense modo porticns ombre;
Nulle , in quo panes lempora rare , forum.

Umbrie nunc revout; nec non Albane pelenteua
Appie ferveuti ducil in arva rote.

Foreiten hic optes , ut justam sopprimet insu
Cæsar , et hospitinm si! tua villa meum.

Ah l niminm est quod , amine , l moderettue oph,
Et voti, quœso , contralto vele tui.

Terreivelim propior, nullique ohnoxie hello
Detur; erit’ noetria pers boue deuils malia.

EPISTOLA 1x.

luxure.

Que: mihi de repic tue venit epistole Celso ,
Protinns est lecrymis humide l’acte mais :

Quodque nefas dictas , fieri nec passe putsvi ,

luvitie oculis litera leeta tua est. 4

1
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velie . et puisse-t-elle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi
présente à mes yen-x que si je le voyais lui-
méme. et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant
sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;
souvent je me le rappelle accomplissant les
actes les plus sérieux avec la probité la plus
pure.

Cependant, de toutes les époques de ma vie ,
aucune ne me revient plus souvent à l’esprit
q ne celle que j’aurais voulu appeler la dern ière,
et ou ma maison , ébranlée tout à coup. s’é-

croula sur la tète de son maître; alors que tant
d’autres m’abandonnaient, lui seul resta, Maxi-

me, lui seul, ne suivit pas la fortnnequime
tournait le dos; je le vis plrer ma perte,
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

à devenir la proie du bûcher. ll me tenait étroi-
tement embrassé. il me consolait dans mon
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes
aux miennes. 0h! combien de fois, surveillant
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

tin! Que de fois il me dit: a Les dieux sont
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d’Anguste qu’il n’élernise pas sa colère; Il

appuiera ses efforts de ceux de son frère, et
n’épargnera rien pour adoucir ton sort. I Ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de
ma malheureuse vie; fais en sorte, Maxime,
qu’elles n’aient point été prononcées en

vain. Souvent il me jurait de venir me voir à
Rome. pourvu que tu lui permisses un si
long voyage; car, l’espèce de culte qu’il avait

pour ta maison était le même que celui dont
tu honores les dieux. ces maltres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu en es
digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par
son mérite,si toutefois ce ne sont ni les ri-
chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien
la vertu et les qualités de l’esprit, qui distin-
guent les hommes. C’est donc avec raison que
je rendsà la tombe de Celse ces larmes qu’il
versa surmoi-même, au moment de mon départ
pour l’exil. Oui, c’est avec raison , Celse . que
je te consacre ces vers, comme un témoignage
de tes rares qualités. et pour que la postérité
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux
t’envoyer des campagnes gétiques; c’est la

seule chose dont je puisse dire avec certitude
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas . qu’elle est la mienne.
du pardon! s Mais voici les paroles qui me i Je n’ai pu ni embaumer ton corps ni assister
frappèrent le plus: c Songe de quel secours à ses funérailles; un monde entier me sépare
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera a de ton bûcher; mais celui qui le pouvait , celui
tout entier, il mettra dans ses prières tout le v que, pendanttavie, tubonoraisoomme un dieu,
cèle dont l’amitié est capable, pour obtenir l Maxime enfin, s’est acquitté envers toi de ces

Net: quidqnam ad nostras pervenit acerbiua sures,
Ut sumus in Ponta , perveniatqne preeor.

Ante meus oculus tanguant præsentis imago
liant, et antinctum vivere Engit amor.

Sapa refert animas luaus gravitais carentea ,
Seria eum liquida sape perscta lido.

NnIla tamen snheunt mihi tempora domina illis ,
Que vellem vitæ summa fuisse mon.

Quum domna ingenti subito mes laps: mina
Concidit , in domini procubuitque eaput ,

Adlnit ille mihi , qnnm para me magna reliqnit ,
Maxima, fortune nec fuitipae comas.

lllum ego non aliter fientem mea fanera vidi ,
Ponendua quam si frater in igue foret :

llæsit in amplaxu , consolatusque jacentetn est ,
Cumqne mais hcrymia miscuit osque suas.

0 quoties , vitæ matos invisus aman! ,
Continuit promus in mes fats manus l

0 quoties dixit : Placaliilis ira Deorum est;
Vive, nec ignoaci tu tibi pesse mas.

Vos tamen illa luit celeberritna : respire quantum
Debout auxilii Maxima case tibi :

mon... incombet; quaque est pieute , replut ,

Ne sit ad extremum Canaris in tenu:
Gnmque suis fratris vina adhihdiit, et omnem ,

Quo Ievius dolas , esperietur opem.
Haie mihi verba mais: miuuertint tin-dia vitae:

Quai tu , ne fuerint , Maxime , vans , cave. -
"ne quoque venturum mihi se jurare saiettai. ,

Non niai la long: jus sibi dama via: :
Nom tua non alio culait panetralia ritn ,

Terrarum dominos quam colis ipse Dans.
Crede mihi; multos habeas quam dignus amines,

Non fuit a .multis quolibet illa miner.
Si modo pas canna, nec alarumnosncn avorum ,

Sed prohiba magnes jugeoiumqne fuit.
Jure igitur Iacrymu Celso libamus adamto ,

Qunm fuseront, vivo quas dedit ille mihi :
Gamins jure damnerons testantia moresi

Ut tua venturi nomina , Celle, huant.
floc est, quad possum Geticis tibi mittere ab anis;

Bot: aolum est illic, quad liqnet esse meum.
anm nec potui comitare, nec nagera corpus;

Aqua tuia toto dividor orbe mais.
Qui potnit, quem tu pro numiue vivus baladins .

Prastitit officiait] Maxima omne tibi. a)
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert a tes
restes de pompeux honneurs; il a versé l’a-
mome (2) odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila méléaux parfums des larmes abon- l
dantes; enfin il a confié à la terre , et tout près
de lui , l’urne où reposenttes cendres.S’il rend

ainsi aux amis qui ne sont plus les devoirs
qu’il doit a leurs mânes, il peut me compter .
aussi parmi les morts.

LETTRE X.
a encens.

Ovide, du fond de son exil, envoie le salut
à son ami Flacons, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps, fi
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des ’
forœs; et pourtant je n’éprouve aucune don- I
leur; je ne sens pas les ardentes suffocations de la
fièvre, et mon pouls bat comme de coutume.
Mais mon palais est émoussé; les mets placés
devant moi me donnent des nausées, etje vois
avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

mette à contribution, pourme servir, la mer, la
terre et l’air, on n’y trouvera rien qui puisse
réveiller mon appétit. L’admite ilébé , de ses

mains charmantes, me présenterait le nectar et
l’ambroisie, breuvage et nourriture des dieux,
que leur divine saveur ne rendrait pas la sensi-
bilité à mon palais engourdi, et qu’ils écrase-

llle tibi essequias , et magni l’anus honoris
Fecit, et in gelidos versit amoma sinus :

Diluit et lacrymis microns onguents profusis;
Ossaque vicias oondita texit homo.

Qui quoniam antinatis , quai debat , præstst amicis ,
Et nos antinoüs annumerare potest.

EPlS’l’OLA x.

nacco.
Nm suo profugus mittit tibi , Places , salutent;

Mittere rom si quia, qua «set ipse, potest.
Longus enim caris vitiaturn corpus amaril

Non patitur vires languor habens suas.
Net: dolor ullus adest, nec t’ebribus uror anhalis;

Et peragit soliti vena tenoris iter :
0s hebes est, positeque movent fastidia mense ,

Et quater , invisi quam venit hors cibi.
Quod mare , quod tallas , adpone, qnod edncst aer,

Nil ibi, quod nobis auristur , erit.
Nectar et ambrosiam , latines epulasque Deornm ,

Dot mihi formosa nava Junnta manu:
Non tamen muet torpeur aspor ille palatum;

OVIDE.
raient, substances lourdes et mdigestes, non
estomac sans ressort. Quelque vraiquecela sut,
je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attributit mes plaintes à un besoin dede’lira.

tesse recherchée. En effet, dans ma position.
dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cettenature seraient bien venus! Je les son.
haite, aux mémés conditions, à celui qui uns-

verait que la colère de César fut tropdooot
pour moi. Le sommeil lui-mente. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-

I saute à mon corps exténué. Je veille,etavœ
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse du jour. A peine et ne
voyant pourrais-tu me reconnaitre; s Quant
devenues , dirais-tu, ces couleurs quem anis
jadis?» Un sang rare coule paisiblementdass
mes veines presque desséchées, et mon on!
est plus pâle que la cire nouvelle. lesexoèsda
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages.
car tu sais que je ne bois guère que de l’esa. le

ne charge point de mets mon estomsc,etsi
j’aimais la bonne chère, il n’y. aurait pas!
pays des Gétes de quoi satisfaire mes goûts.

Les plaisirs si pernicieux de l’amour n’épli-

sent point mes forces; la volupté n’habitepts
dans la couche du malheureux. Déjà l’esuetle

climat me sont funestes, et, par-dessus tout. les
inquiétudes d’esprit. qui ne me laissent pas un

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
frère qui te ressemble . mon âme abattue sap-

Stabitet in stomacbo pondus inerte dia.
Haie ego non susim , quam sint vorissims , suivis

Soribere , delicias ne mais nostrs voeent.
Scilioet is status est, es rentai forma mearunt,

Deliciia etiam posait ut esse locus.
Delicias illi precor bas contingent, si quia,

Ne mihi ait levier tisserin ira , timet.
la quoque, qui gracilicihus est in «pore, ml.

Non alit officie corpus inane suc.
Sed vigile, vigilantqne mei sine fine dolons,

Quorum materiam dat locus ipse mihi.
Vis igitur posais vises agnosoera vultns;

Quoque ierit, quai-as , qui fuit auto , color.
Panna in exiles sueras mihi pervenit artns ,

Membraquo sont ocra pallidiora nova.
Non [me immodioo contraxi damna hou:

Sais mihi quam sole pana bihsntnr que.
Non epulis oneror; quarum si tangar ancre,

Est tamen in Geticis copia nuits louis.
Nos vires adimit Venus-h damassa voluptss .

Non solet in matos illa venire tous.
Unda locusque nocent; canaque noœntior allai.

Anxiotas animi, que: mihi semper adut.



                                                                     

LES PONTIQUES. 769porterai à peine le poids de tu: tristesse. Vous
êtes pour ma barque fragile un rivage hos-
pitalier, et je reçois de vous les secours que
tant d’autres merefusent; donnez-les-Inoi tou-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en

Hun: nisi tu [tuiler simili eum frette levures ,
Vis mens tristitiœ musts tuliuet ont".

Vos estis fragili tallas non durs phlulo;
Qunmqne noyant multi , vos mihi fertis cyan.

aurai besoin , un! que le divin César sera
irrite contre moi. Que chacun de vous adresse
à ses dieux d’humbles prières, non pour que
César étouffe un courroux dont je suis la vic-
time méritée , mais pour qu’il le modère.

Forts. preoor , semper, qui. scraper qebimus illa .
Courts offensum dam mihi numen erit.

Qui merihm nabis minant, non fluist inm ,
Supplidter restru- quisque rouste Dm. M

b9
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.
A censurons CÉSAR.

Le bruit du triomphe de César a retenu jus-
que sur ces plages où le Noms 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 l
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets
d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs
qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me priver de tout sentiment de
joie, œlui-là du moins, il ne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
memes veulentlirela gaieté sur le frontde leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est
être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

même, je me réjouirai. ’l’outes les fois que Jupi-

ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

EPlSTOLA l.

GEMANICO CÆSABI.

But: quoque Cesser-si pervenit l’anis triumphi ,

Lauguida quo fessi vis venit aura Noti.
Nil fore dulca mihi Scythiea regioue putavi.

lem minus hic odio est, quam fuit ante, locus.
Tandem aliquid, pulsa cursrmn nube, sereuum

Vidi; fortune verbe dedique mesa.
Nolit ut ulls mihi contingere gaudis Cœur ,

Velle potest cuivis hmc tamen une dari.
Dl quoque, ut s cunctis hilsri pieute oolsntur ,

Tristitiam poni per sua lesta jubent.
Denique, quod certus furor est sudere fatari ,

Bac ego lmtitia, si vetet ipse , futur.
nuiter utilibus quoties juvst imbrihus sgros ,

l bardane tenace croit mêlée à la monssou. liai
j aussi, herbe inutile, je meresseus de l’influence
l des dieux, et souvent , malgré eux . leurs bien.

faits me soulagent. Oui, la joie de César, autant
que je le puis, est aussi lamienne; cette famille
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je te rends
grâce. ô Renomméelà toi qui as permis au pri-

l sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-
1 peux triomphede César!C’est toi qui m’asappris

que des peuples innombrables se sont assem-
i blés pour venir contempler les traits de leur
1 jeune chef, et que Rome, dont les vastesmurail-

les embrassent l’univers entier, ne fut pas asses
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux veut du midi, le solei
brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le rait-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Mista tenus segeticrewene Ispps solet.
Nos quoque frugil’crum sentimns, inutilis berlue

Numen , et invita sæpe juvsmur ope.
Gaudis Cænrem mentis pro parte virili

Sunt mes : privati nil babel illa doums.
Gratin , Fuma , tibi; per quam apostats triumpbi

Incluse mediis est mihi pompe Getis.
indice te didici , nuper visenda caisse

Innumeras gentes ad ducis on sui :
Qumque cspit vsstis immensutn mœuibIs caban,

Hospitiis Bornsm vis habuisse loeum.
Tu mihi mrruti, quum multis lucibus ante

Fuderit udsiduss uubilus Auster «pas,
Lumine cœlesti Solem fulsiue serenum,

Cam populi vultu conveniente die.
Atque ita victorem, eum magna vocis honore ,

Belliea laudatis dons dediue viris :
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ses militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , àqui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, desapplaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. On por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées, et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautes forets, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie, et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
ments envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

Laméme renommée,Germanicus,aaussipublié,

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’a-
vaient pu les protéger contre toi. Que les dieux

Clarequs surnturnm pictes insignie vestes,
Turs prins senetis imposuisse l’oeil z

J ustitiamque sui ceste pistasse perentis,
lllo que: templum penture semper hubet.

Quaqne ierit, felix sdjectum plansibus amen;
Senque roulis erubuisse rosis.

Protinns srgento versos imitantia muros,
Barbera eum vietis oppida latu viria:

Fluminnque, et montes , et in allie pansue silvis;
Armeque eum tslis in strue mista suis.

Deque triumpheto, quod Sol incenderit, euro
Aune Romani testa fuisse foi-i.

Totqtte tulisse duces ceptivis eddite collis
Vinculs , pæne liostes quot satis esse fuit.

Maxima pars horum vitsm veniamque tulerunl;
In quibus et helli summa esputque Bain.

Cur ego poses negem minui mihi numinis irem ,
Quum videsm mites hostibus esse Duos?

l’ertulit hue idem nobis , Germaniee , rumor ,
Oppide Iub titulo numinis tue. tui ;

Atque en te contre, nec muri mole , nec. srmis ,
Net: satis ingénie tutu fuisse loci.

77-!

te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; car un dieu a répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre
de bonheur. te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronnés, et, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
a son tour cette joie qu’il donna lui-mémé aux

auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jour ce triomphe, si toutefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accablent;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu races
vras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

a IESSALLINDS.

Cet ami qui, dès son jeune age, honora la
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords

Dt tibi dent ennosl e te nant cætera sumcs;
Sint mode virtuti tempora longs tuæ.

Quod preoor eveniet : sunt quiddsm encula velum ;
Nain Deus optenti prospere signe dédit.

Te quoque victorem Tarpeiss scendere in erses
Læte compatis Rome videbit equis ;

Maturosqus peter nsti spectabit honores ,
Gaudia percipiens, quœ dédit ipse suis.

lem nunc busc a me, juveuum belloque tognqus
Maxime , dicta tibi, vaticinente, note.

Huns quoque cet-minibus referam fortune triumphum,
Sufficiet nostris si modo vite malis;

lmbuero Seythicss si non prius ipse segittes ,
Abstuleritque faros hoc reput euse Getes.

Quod si , me salvo, dabilur tibi laures tentplis,
Ornina bis dices vers fuisse mon.

EPlS’l’OLA Il.

lasseuuno.
"le doums vestren primis veneretor ah sanie,

Pulsus ad Etnini, Neso, sinistre freti, à
M).
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gèles indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’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 pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interdite à mes vers. Je n’ai
jamais eu la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’Encélade , ni déclaré la guerre aux dieux

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,
mais elle n’a osé compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-
mérité, seuls reproches légitimes que j’aie
mérités. Mais , je l’avoue , après la juste
indignation d’Auguste, tu as le droit de te
montrer difficile à mes prières. Telle est
ta vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lnle, que tu regardes comme personnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
rais armé et prêt à porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point a te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance (t’ennuie

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittil ab indomilis banc, Messalliue , ululent ,
Quem solittts præsens est tibi ferre , Gelis.

"en mihi , si lecto vultus tibi nomine non est,
Qui fuit, et dubiles cætera perlegerel

Perlege , nec mecum pariler mea verbe relega:
Urbe licel vealre versibue esse meis.

Non ego concepi, si Pollen Ossa tulissel ,
Clara mes tangi aidera posse manu:

Nec nos, Enceladi demenlia castra secuti ,
ln rerum dominos movimus arma Deoe :

Née, quod Tydidaa, temereria dealers fenil,
Numina sunl telis ulla petite meis.

Est mes culpa gravis , sed que me perdus solum
Anse sil, et nullum mejus adorta pelas.

Nil, nisi non sapiens possum timidusque vocari:
[les duo sunt enimi nomina vers mei.

Esse quidem fateor, meritam post Cessris irant ,
Difficilem preeibus te quoque jure meis.

Quelque lus est pietas in totum nomen luli ,
Te ledi, quum quia lardilurinds, putes.

Sed licol arme feras, et vulnera sans mineris,
Non tamen efficies ut timeere mihi.

hippie Acbæmenideu Graium Trojanu recepit ;

OVIDE.
sacrilège vient chercher un refuge au par!
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pu
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a oe-

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 à leur sûreté: l’extrême mas-e
est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est ai-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyaut l’épervier d’une aile tra-
blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la
meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison voi-
sine. O toi, Messallinus, siaocessible’a la
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, décas dieux que tu n’honores pas mais

que le dieu du Capitole, que ledieu du teu-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ne
cause, quoique toute muse plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mon.
si je puis étre sauvé , je le serai par lei.

Profuil et Myso Pelies haste duci.
Confugit interdum templi violator ad arum ,

Nec petere offensi numinis horret opens.
Dixeril hoc aliquis tutum non esse; fetemur ,

Sed non per placides il mes puppis squas.
Tute pelant elii: fortune miserrima tuta est :

Nain limer eveutus deterioris abat.
Qui repitnr folie , quid preter feta requisit?

Slips creel molles espere spina rosas.
Qui rapilur spnmante salo , sua brashia cuti

Porrigil , et spinas duraquesexa capit.
Accipitrem meluens pennie lnpidentibue ales

Audet ad bumanos fessa venin sium:
Net: se vicino dubitat committere lecto ,

Qun fugit infestes terrils nerva canes.
Da, preoor, ecceesnm lacrymis, milissime , nostris ,

Nee rigidsm limidis voeibns obde forent;
Verbaqne nostrs favelas Romane ad alumina perle,

Non tibi Tarpcio culte tenants minus :
Mandatiqne mei legelus euseips causant;

Nulle mec quemvis nominé cause bossa est.
Jem prope dépositus , serte jam frigidus , ogre

Servetus per le , si mode sonar, en. a
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Que le crédit que tu doisa l’amitié d’un prince l maladie, garde la chasteté dans sa couche,
immortel se déploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière a tous les
membres de. ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accusés tremblants, se révèle en-
core eu 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 id pour qu’elle cherche

amejustifier; l’accusé qui avoue sa faute ne
doit pas être défendu. Considéré cependant
si tu peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder
une semblable question. Ma blessure est de
celles qu’il est, selon moi, imprudent de tou-
cher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

«le-lui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne la proie’des Gètes , et
qu’il accordea mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-mémo , Auguste voit s’ac-

croltre, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme. respectée par la

Nurse tua pro lapais nitatur gratis nahua,
Principis retenam quam tibi pastel amer:

Naine tibi et cloquii uitor ille domesticus adsik,
Quo poteras trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in vobis famndi lingue parentis,
Et res beredem repperit illa satins.

liane ego non, ut me defendere tantet, ados-0;:
Non est confessi musa Mende ni.

Hum tamen muses CHOI’ÎI imagine factum ,

An nibil espediat tale novera, vide.
Vulneris id sans est, quad quuns amabile non sit ,

Non enntreetari tutius esse poum.
Lingua, aile; non est ultra narrabile quidquam :

Poste velim eineres obruere ipse mecs.
Sic igitur, quasi me nullus deceperit errer ,

Verbe lace , ut vita , quam (ledit ipse, fruar.
Quumque serenua erit, vultusque remiserit illos,

Qui aeeum terras imperiumqua novent;
Exiguam ne me pradsm siuat esse Getsrnm ,

Detque sol-us mises- mite, preœre, fugua.
Taupua «les! aptnm precibua : valet ipse , videlqne

Quas feeit vires, Rome, valere tues.
[moulurant couina sua pulviusris serval:

et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute a cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-même, re-
marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2); semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du
haut desa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes-
sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse générale, ne leur

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 récom-
pensa ton mérite avant Page ceignit ton front de
lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à. ces triomphes, etjouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

Promovet Alumina: filins imperium.
Praterit ipse sucs ultimo Germanicus annoa ,

Nee viaor est Drusi nobilitate minor.
Adde nurus neptesque pise, natosque nepotum ,

Cntenque Auguste membru valere domus:
Adde triumphatos mode Pneus, adde quiati

Subdita montan- bncbia DalmatiI.
Net: dedignata est abjectis lllyris amis

Cmnum famulo vertice ferre pedem.
lpse super currum , placide speetsbilis o

Tempora Pbœbes virginie nexa tulit.:
Quem pis vobiscum prolea eomitavit euntem ,

Digne parente suc, nominibnsque datis;
Pratribus adsimilis, que! proxima lempla tenantes

Divus ab escelsa Julius ede ridet.
His Messallinus , quibus omnis cedere debout,

Primum lœtitiæ non negat esse loeum.

Quiequid ab bis superest, venit in eertamen smoris :
Hac hominum nulli parte secundus cris.

Banc colis, ante diem par quem décrets menutt
Venit bonoratis laures digne eomis.

Polices , quibus boa lieuit spectsre triomphes ,.
Et ducis 0re Becs aquiparante lrui,.

J’ ï
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des dieux! Et moi,au lieu de l’image de César.
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates.
un pays où la paix est inconnue, et une mer
enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai dès ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-
mande , quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
tonte ta familleenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier quej’ai toujours fait partie
de tes amis; à l’exception de mes leçons d’a»

atour, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talent dont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-
blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son autre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre tes prières.
C’est un père bonet traitable, disposé a l’indul-

At mihi Sauromatn pro Canaris ose videndi ,
Terraque puois inops, undaque vinets gain.

Si tamen bac sudis, et vox mes pervenit istuc,
Sil tua mutando gratis blaude loco.

Hoe pater ille tuus, primo mihi cultus ab une,
Si quid babet sensus timbra diserts , petit :

lice petit et frater; quamvia fortasse veretur,
Servsndi noœat ne tibi cura mei :

Mots domus petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos in turbe parte fuisse tue.

lngeatii certe, quo nos mais sensimus uses ,
Artibns exceptia, sæpe probator ersa.

Net: mes , si tantum peccata novisaima demas
Esse poirat domui vita pudenda tuas.

Sic igitur vestræ figeant penetrslia gentis;
Cursque ait Superia Camribuaquc tui :

Mite, sed iratum merito mihi mimi-n . adora ,
Eximat ut Scytbici me feritats loci.

Difficile est, fstcor; sed tendit in ardus virtus ,
Et talis meriti gratis major erit.

Nec’tsmen Ætmuua vasto Polypbcmus in antre

Awipiet voeu Antiphatesve tuas :
Sed placides facilisque panna , venimqne pantes;

OVlDE.

gence, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui s’affiige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à au-
prunter contre moi les armes de sa puissance
Puisque, séparé demapatriepartout un monde,
je ne puis me jeter aux pieds des dieux eu-
mémes, ministre (5) de ces dieux, que tu re-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-ta de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne-moi enfin, car, aprèsmon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’el-

froi!

LETTRE lll.

A IAXIIB.

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondent à la grandeur de ton nom , et qui se
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse, toi que j’ai honoré jus-

qu’au dernier moment de ma vie , car en quoi
l’état où je suis diffère-t-il de la mon? ta
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare deuosjours
J’ai honte de le dire, et cependant convenais
de la vérité du fait, le commun des boum

, Et qui fulmineo sape sine igue tout.
Qui ,quum triste aliquid statuit , lit tristis et ipse;

Cuique fers peinsm sumere puna sus est.
Vieta tamen vitio est bujus démentis nustro;

Venit et ad vires ira coacts suas.
Qui quoniam petria toto sumua orbe moti ,

Nec licet ante ipsos procubuisas Denis;
Quos colis, ad Superos bec fer mandata hourdes z

Adde sed et proprias in mes verbe prunes.
Sic tamen haie tenta, si non noeitura putabia :

lgnosess : timeo naufragus omue frettais.

EPISTOLA lll.

IAXIIO.

Maxime , qui tlsris nomen virtutibus quas ,
Nec sinis ingeuium nobilitate pleut;

Culte mihi , (quid enim status bic a lumen diffas?)
Supremum vite tempus ad osque me: :

item lacis, sdflietum non arcs-salua amie-m ,
Que non est en: rerinr ulla tue.

Turpe quidem dictu, sud, si modo vers En", l

1



                                                                     

LES mangues.
n’approuveqneles amitiés fondées sur l’intérêt.

)n s’occupe bien plus de ce qui est utile que
le ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
lîsparait avec la fortune; à peine en est-il un
.ur mille qui trouve dans la vertu sa propre
-éoompense. L’honneur même ne touche pas
Ïil est sans profit, et la probité gratuite laisse
les remords. L’intérêt seul nous est cher;
nez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

tprès cela ne demandez à personne qu’il pra-
jque la venu. Aujourd’hui , chacun aime à se
sien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
:ette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite lesplus intrépides. Autrefms, tantqu’un
vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortège nombreux d’amis; dès que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgus smieitiss ntilitate probat.
Cura quid expediat prius est, quam quid ait bonestum :

Et eum fortuns statque caditque tides.
Net: facile invenias multis in millibus unum

Virtutem pretium qui putet esse sui.
lpse décor, recto facti si præmis desint ,

Non movet , et gratis panne; esse probum.
Nil , nisi qnod prodest, csrum est: i, detrabe menti

Spem fructns svidæ, nemo patendus erit.
At reditus jam quisque sues amst, et sibi quid ait

Utile, sollicitis subputat articulis.
lllnd amicitiæ quondam venerabile numeu

Prostst, et in quœstu pro meretrice sedet.
Quo magia sdmiror, non , ut torrentibus undia ,

Communis vitii le quoque laite trahi.
Diligitur nemo, nisi oui fortune seconda est:

Que simul intouuit , proxima queque fugat.
En ego, non paucis quondam munitus amicis ,

Dom flsvit volis aura secunda meis ;
Ut fera nimboso tumuerunt etquors vento,

ln mediis lacera puppe relinquor aquia.
Quumque alii nolint etism me noise videri ,

Vis duo projecto tresve tulistis opem.
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profil que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortége des biens étrangers à la
nature, n’a point, selon toi, de récompenseà
attendre , et ne doit être recherchée que pour
elle-même. C’est une honte, à tes yeux, qu’un

ami soit repoussé parce qu’il est digne de com-
misération , et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flotsl Voisceque fit Achille
aprèsla mort de son ami, et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Piritboüs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta
part des éloges qu’ont méritésces grands hom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est encorecequ’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’étre pas vaincu par elle, et les attaques

incessantes de ton ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

Quorum tu princeps z nec enim cornes esse; sed auctor,
Nec pelere exemplum , sed dure dignus erse.

Te, nibil ex acte, nisi non peccasse , ferentem ,
Sponte sua probitas officiumque juvent.

Judice te mercede caret, par aequo patauds est
Externis virtua incomitala bonis.

Turpe putes abigi , quia sil. miserandus , amicum,
Quodque sitinfelix, desinere esse tuutn.

Mitius est lasso digitum subponere mente,
Mergere quam liquidis ora natsntis aquia.

Cerne quid Æacides post mortem prmatet arnica :
Instar et banc vitsm Inertie babere pute.

l’irithoum Theseus Stygiss comitsvit ad undss :
A Stygiis quantum sors mes distat aquis!

Adfuit insano juvenis Phocæus Omlte z
Et mes non minimum culpa furoris babel.

Tu quoque magnorum laudes admitte virorum;
thue lacis, lapso, quam potes, aller opem.

Si bene te novi; si , quod priua esse solebas,
Nunc quoque es , atqus animi non cecidere tui;

Quo fortune mugis sævit, mugis ipse resistis,
thue decet, ne te vicerit illa , caves :

Et bene uti pugncs, bene pognons cillait bellis.
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme, tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue. Ta fidélité estiné-

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent. telles qu’elles

sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées sur tesépaules. Ta colère contre moi fut
juste d’abord, et tu ne fus pas moins irrite que
celui-là même que j’offensai; l’outrage qui
avait frappé au cœur le grand César, tu juras

aussitôt que tu le partageais; cependant ,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
meme, avait commencé avantta naissance (l), et
si, plus tard,tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, des ma plus
tendre enfance, honorai tu famille, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
tié. Ton père. le modèle de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre-
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic adam provient causa , nocelque mihi.
Scilicat indiqnum , juvenis rarissime, duels,

Te fieri comitem similis in orbe Des).
Firmus ca ;. et, quoniam non sont en qualia "lies z

Vols regis quasar qualiacumque relis.
Quæque ils concassa est , ut jam essora pulelur,

Balai adbuc [tamaris fulls ruina luis.
Ira quidam primo fuerat tua juste, nec ipso

Lanier, offensas qui mihi jure fuit : l
Quique dalot peclus letigisset Casaris am ,

Illum jus-alias prolinus esse tuum :
Ut tamen audits est uostræ tibi cladis origo,

Diceris erralis inaemuisse mais.
Tous tua me primum solari litera cœpit ,.

Et [muni ileeti spern dure posse Deum.
Movit amicitie tu!!! le constanlia lougre ,

Ante tuos ortus qua; mihi capta fuit:
Et quad aras aliis hotus, mihi nains amicus;

Quodque tibi in cunis oscule prima dedi;
Quod, quam vostra doums teneris mihi semper ab anuis

Culta sil, esse velus nunc tibi cogor onus.
Me tous ille pater, Latin: facundia linguas ,

Que non inferior nobililate fuit,
Prunus, ut auderem commitlere carmina faim: ,

OVIDE.
public et qui fut le guide de ma muse. lega-
gerais aussi que ton frère ne pourrait duel
quelle époque commença mon pour lui:
il est vrai pourtant queje l’aimai au-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les de.
nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et
reçurent les larmes qui coulaient à flotsur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le n’-
cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-

tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Commela neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient sa
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détourna plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux ,j’appellerai sur ta tète tonus
les faveurs du ciel; ou s’il me faut 8611m!
régler mes désirs sur les tiens , je lui demauv
derai de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est là,je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux. lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

lmpulit : ingenii du: fuit illa mei.
Nee, quo sil primum nobia a tempos! que! ,

Contando fratrem pesse retenu tunm.
Te tamen ante «nues it- sum complexa , ut un.

Quolibet in casa gratis nostrs fores.
Ultima me leeum vidit, mastique cadmies

Excepit lacrymas Italis ora geais.
Quum tibi quanti, num varus nuneins en. 1

Adtulerst ouin quem mais fama me;
Inter oonfesaum (lubie, dubieque noyautent

Herebam , pavidas dame timon nous :
Exemploque nivis , quam suivit squatine Audin,

Gulla poe adtonilas ibat oborta geins.

une igitur referons, et quod mea primi
Emris venia pesse latere vides;

Respieia antiquum lapsia in rebus amieum ,
Fomentisque juras vulnara nostrs luis.

Pro quibus optandi si nobis copia fiat ,
Tain bene promerilo commoda mille preoor.

Sed si sols mihi denlur tua vola, preubor,
Ut tibi sil, salvo Cours, salva parons.

Bac ego, quum faceres altaria pinguia faire,
Te. scutum memini prima rogue on.



                                                                     

LES mangues.
LETTRE 1V.

A ATTICBB.

Atticus, d toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, recuises billet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de lister. As-tu gardé quel-
que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux ; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux etces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations, ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loué par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était là le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien
des choses.

Souvent on nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dans les rues; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin. ô

EPlSTOLA 1v.

arum.
Aseipe collequium gelido Nssonis ab Istro,

Allies , judicio non dubitande mec.
Ecquid sdhuc romanes memor infelicis smici 1

Descrit au partes Isnguida cura suas?
Non ils Dt tristes mihi sunt, ut eiders pour": ,

Vasque pulem jam le non meminisse mai.
Ante mecs oeulos tua sial, tus semper imago est;

Et videur vultus mente videra tues.
Serin multa mihi tecutn collais recorder,

Nec data jucundis tempera panes jouis.
Sapa cita: Iongis visas sermonibus horæ ;

Sæpe fuit brevier, quam mes verbe , dies.
Sapa tuas factum venit mode carmels ad sures ,

Et nova judieio subdita Musa lue est.
Quod tu landaus, populo plaeuisse putsbatn .

"et: pretium cure dulce recentis enl.
U lqne meus lima mus liber essel smici ,

Non semel admonilu farta liturs tue est.
les fora viderunt pariler, nos porticul omni ,

Nos via , ne. jeudis curva thestra loris.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu apleine coupe les
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, elle Pont plusde frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
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; protégehle autant que tu le

peux , et autant que je ne te serai pas a
charge.

LETTRE V.

A SALARIE.

Ovide te salue d’abord , 6 Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé’pres-

Deniquetantus amer nebis , surissims , semper,
Quantus in Æaeidis Aetoridisque fuit.

Non ego, soeurs! biberes si pocula Lethes ,
Excidere bec «adam pecten pesse lue

Longs dies citius brumali sidere , maque
Tardior hiberna solstitislis eril;

Nee Babylon alain , nec frigera Pontus babebit ,
Caltbaque l’ananas vineet odore tous;

Quam tibi nestrarum vaniant oblivia rerutn ,
Non ils pars fati caudida nulle mei.

Na tamen hac dici posait fidueia mendax ,
Slultaque ersdnlitss nostrs fuisse , cave :

Constantique de veterem tatare sodalem ,
Qua licet , et quantum non onerosus en.

EPISTOLA V.

SALANO.

Condita disparibus numeris ego Nase Salano
Præposita misi verba saluts mec.

Qua- nta sil cupio, rebusqua ut wmpmbei 0mm ,
Te preoor a salve posait, amies, lent.
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu
de toi, tu as, dit-en, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du
Pont , quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mit enfin un terme à sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, de songer
au lieu que j’habite. Tandis qu’Auguste fait jouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays où elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lisces vers faits au milieu
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
complet d’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, les éloges
sont chersà moncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Candor, in hoc ave res intermertus pane ,
Exigil, ut faciam talis vota , tuus.

Nem fuerim quemvis modico tibi rognitus usu ,
Diceris eniliis ingetnuisse meis :

Misseqne ab estreino Iegeres quum carmins Ponte,
llla tune juvit qualiecumque favor;

Opteslique bravent salvi mihi Canaris iram;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinat.

Morihus ista luis lam.mitia vote dedisti :
Nec minus idcirce sunt sa grata mihi.

Quoque magie moveare malia , doetissime, nostris ,
Credibile est fieri conditions loci.

Vis hac invenies tolum, mihi credo, per orbam
Que) minus Augusta pare fruatur, bumum.

Tu tamen hie structoe inter fers pralin versus
El logis, et lestes ore favente probes;

lngenioque meo, venu quod paupere manet,
Plaudis, et e rive flumina magna lacis.

Orale quidam sont bæc anime suffragie nostro ,
Vil sibi quem miseros pesse placera putes.

Dom tamen in rebus tentamus carmina parvis,
Malaria! gracili sufflcit ingenium:

Nuper ut hue tnagni pervenit fsme triumphi,

UVIDE.
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-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pourrais louer; quant à l’exécution, elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,
par hasard, mon livre est tombé dans les
mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuàta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; me
ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
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 igne-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniea donné son nom,
s’associe ordinairement à tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence est comme la source
de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silences
régné un instant, alors le prince si dignedu
nom d’lule se lève , semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance , révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausus sont tenta sumere molle opus.
Obruit audantem rerum gravitasque nilorque;

Nec potui empli pondéra ferre mei.
lllic, quam laudes, erit efficiente volantes:

cœtera malerie debilitate jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad eum,

Tutelam mande sentiat ille tuam.
Hoc tibi factum , vol si non ipse rognent ,

Accedat cumulus gratis nostrs levis.
Non ego leudsudus, sed sunt tua pecten lente,

Et non calcata cendidiora-nive:
Mirerisque alios, quem sis mirabilis ipse ,

Nec lattant artel, elequiumque tuum.
Te juvenum princeps, cui dal Germanie nomen ,

Participem studii Cœur habere solet :
Tu contes antiquus , tu primis junotus ab anuisl

lngenio mores œquiperente, places:
Te diœnte prius , fit pralinas impelus illi;

Tuque babel , eliciss qui sus verbe luis.
Quum tu drsllti , mortaliaque ora quiernnt,

Clausuque non longs contienne mon,
Surgil Inlee juvenis cognomine (lignas ,

Qualis ab Buis Lucifer ortus aquia.

aï



                                                                     

LES PON’l’lQUES.

jusque dans sa toge habilement disposée, on
devineune voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est là, diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince, tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! n 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 àcette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi toi, qui aimes l’é-
tude , tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral
que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communiqueà mes vers cequ’ils

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
études, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

Dnmque silens sdstst , status est vultusque diserti ,
Spetnqne dessus doctæ vocis smictus habet.

Mox, ubi pulsa mon est, nique os cœleste solulum ,
floc Superos jures more solere loqui:

Mque, hac est , dieu , facundia principe digua ;
Elequio tentum nobilitstis inestl

Huis tu qnum phcess , et vertioe siderl tangos ,
Scripts tamen prolugi vstis habenda putes.

Scilieet ingeniis aliqu- est concordis jonctis ,
Et serval studii fadera quisque sui.

Bustieus agricolsm, miles fers belle gerentem ,
Rectorem dubiœ nuits puppis omet:

Tu quoque Pieridum studio, studiose, tenais,
lugsnioque (avec, ingemose, mec.

Distst opus nostrum; sed fontibus exit ab lsdem :
Arlis et ingenuæ cultur uterque suinus.

Thyrsns enim vobis , gastrite est laures uobis;
Sed tamen ambobus debet inane caler.

thue mais numeris tua dal lacundis nervas ,
Sic venit s nabis in tua verbe nitor.

Jure igitur studio confinia carmina ventru,
Elcommilitii "en tuends putas.
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norable, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-même les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE V1.

A entamas.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grèciuus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pout-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée:
mes lettres sont ma langue, et le jour où
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite. ligne au delà des
monts Cérauuiens , c’est alors qu’il fallait m’a-

vertir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de. con-
naître la route que j’aurais dû suivre? ll vaut

mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la léle: c’est ainsi
que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que ta mère et ton épouse, ses frères et

Coinprecor ad vitæ tampon summa tua;
Snœedalque tuis orbis moderntor habenis:

Quod menutn populi vota preuntur idem.
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toute ta famille soient sains et saufs. Puisses-
tn, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais; rendre tontes
tes actions agréables aux Césars! Il serait hon-
teux pour toi de refuser tonte espèce de se-
cours à un ancien ami dans l’adversité, bon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

etde Pirithoüs; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un ami en hutte aux persécutions

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes

bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés à périr, la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes fi-
dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me servir encore de la

Sic tibi sint fratrea, touque salva demi".
Quodque soles anime , quad semper voce prend ,

Omnia Omnibus sic tua facta probes.
Turpe erit in miseris velcri tibi rebus amico

Auxilium nulle parle tulisse tuum.
anpe referre pedem, nec peut: stars tenaci:

Turpe Iaborantem deseruisse ratem.
Turps seqni casum , et fortune! cédera, amicum

Et, nisi sit felix, esse ne3are suutn.
Non ita vixerunt Stropbio atque Agamemnon Inti :

Non lame Ægidæ Pirithoique fides.
Quos prier est mirata , sequens mirahitur tous;

In quorum plausus tota tbeatra sonant.
Tu quoque, per durum servato lampas amine ,

Dignus es in tantis nomen babere viris.
Disons es: et quoniam laudem pieute mereris ,

Non erit officii gratis surda tui.
Crede mihi, nostrum si non mortels futurum

Carmen, in 0re frequens posteritatis cris.
Fac mode permaneaa lapso, Græcine , fidelis;

Durrt et in longes impetus iste moral.
Que tu quem prestes , remo tamen ntor in aura:

OVIDE.
rame: u est bon de faire sentir l’éperoa au
coursier dans l’arène.

LETTRE Vil.

A sans.
Cette lettre que je t’écris, Atticus, du pays

des Gètes indomptés, doit être, à son début,

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appa-
dre œ que tu fais, et si, quelles que soient ses
occupations, tu asencoreleloisirdesougerà mei.
Déjà je n’en doute pas moi-même ; mais la peur

du mal me porte souvent à concevoir des min-
tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne
à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

les eaux même les plus tranquilles; le poisson.
une fois blessé par l’hameçon trompeur. croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue
d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui vdlle’a

sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enne-
mis de la fortune, mon cœur n’est plus acces-
sible qu’à des pensées lngubrele faut que ma
destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nocet admisse subdcre calcsr eqtto.
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les dieux veillent a ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

moi. si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunœ telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phie,les thyms qui fleurissent sur le mont By-
hla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent

dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux , que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle lliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, me
porte est fermée à toute joie; je me su’m fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tuneontétésiobstinémentréitéréesqu’elletrou-

verait à peine sur moi une place propres en rece-

Per sibi eousuetas semper itun vins.
0bsrrvare Deos , ne quid mihi redut amire;

Verbaque fortune vix pute pesse dari.
Est illi sur: me perdere , qunque solebat

Esse levis, constatas et bene certa noest.
Craie mihi , si sum veri tibi eognitus oris ,

Nec [nus in nostris cssibus esse potest;
Cinypbi. segetis citius numersbis aristas ,

Altaquequam multis flore-t Hybla thymis ,
Et quot aves motus nitantur in sera peunis,

Quotque latent pisees æquore certus eris ,
Quam tibi uostrorum statuatur summa laborum ,

Quos ego sum terra , quas ego paseos que.
Nulle Getis toto gens est truculentior orbe :

Sed tamen bi nostris inganuero malis.
Que tibi si mesurai caner presaibere vas-su,

llias est latis longs futurs meis.
Non igitur verser, quod te resr esse verendum ,

Cujus amer uobis pignon mille (ledit;
Sed quis res timids est omnis miser, et quis longo

Tampon letitia jaune clause une est.
Jsm doler in mon!!! venit meus z talque esduds

l’ennui] crehro saxe reventur aquis ,

sa: ego continuo fortune vulneror-ictu;
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78l
voir de nouvelles : le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voie Appienue
moins broyée par les roues des chars, que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

malheurs; et pourtant je n’ai rien trouvé qui me

soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, et moi, malheureux, j’ai étéla

victime immolée à mon propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reproches;elles
s’écoulèrent sans imprimer de souillures à mon

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent. à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée: l’a-
mitié pour moi est restée silcieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité

qui les atteint, et moi j’étais absentdeRome
quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lors-
qu’elle se tait? Sescruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi. jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pléiades menaçants. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidélité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (t) ; la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Vixque babel in uobis jam nova plags locum.
Net: magie adsiduo vomer tenuatur ab usu ,

Nec mugis est survis Appis trita rotis ,
Pecten quam mes suut aerie carats labarum :

Et nibil inveni quod mihi ferret open:
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Que: non horruerint taeitam quoque (Insane insu ï
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Terra snb smbobus non jacet ulls polis.
Est aliquid putriis viciuum linihus esse .
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
mêlée à l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques: p0ur soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le
temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, OAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton propre jugement.

Ullima me telles , ultimus orbia habet.
Prœstal et exsulihus pacem tua laures, Casser :

Poulies fluitimo terra sub honte jacet.
Tempus in agrorum cultu consumera dulce est:

Non patitur verti barbarus hoslis humum.
Temperie oculi corpusque snimusque juvantur :

Frigore perpetuo Sarmatis ora riget.
Est in aqua dulei non invidiosa voluptas :

Æquoreo bibitur eum sale miels palus.
. 0mois deficiunt; animus tamen omnis vinoit:

llle etism vires corpus habere fusil.
Suatineas ut nous, uitendum ver-tics pleno est;

Al flecti nerves si paliure, cadet.
Spes quoque, pusse mors miteseere principis irsm,

Vivere ne nolim defleismque , cavet.
Net: vos parva datis panci solstis nobis ,

Quorum apostats est prr mais nostrs lidea.
Cœpta une, que»; nec in æquore desere navem :

quue simul serve , judiciumque luum.

OVlDE.

LETTRE VllL

A IAIlIB COI-Il.

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu vlan
de m’envoyer les images, Cotta. m’ont été ren-

dus; et, pourcompléter comme il 00an cr
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus a
m’offrant des trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence. de les entre
tenir comme s’ils étaient là en effet. Quel dol
inestimable que des dieux! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient a
peine aller jusque-là. La divinité queje saluais,
je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de Césnr, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, cepalais ne serait rien (Ï).
Pour moi, quand je contemple César, il me
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y sot-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,
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v toi que les vertus élèvent au-dessus du monde
nuer, et arrête les effets de ta juste vengeanCe !
pardonne, jet’en conjure, toi l’immortel honneur
le notre âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

ont semaine de la terre, par le nom de ta pa-
rle. que tu aimes plus que toi-même, par les
heu qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
ser le compagne de ta couche, qui seule fut
nagée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

:Iat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
aonneltre pour le digne produit de ton sang ,
sarces petits-filai dignes encore de lenraîeul et
je leur père, et qui s’avancent à grands pas dans
la route que ta volonté leur a tracée; adoucis la
rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut, ne
soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! Pnisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant ; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

Nain petriæ faciem emtlnet ille une.
Fallor’I en inti mihi sont in imagine vultus ,

Torveque nescio quid forma minentis hebet?
Perce, vir immenso major virtutibns orbe ,

Justeque vindicte supprime lors lue.
Perce, preoor, sarcli decns indelebile nostri;

Terrerum dominnm quem sue cure facit.
Per patrie nomen , que le tibi serior ipso est,
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Perqne tori sociem , que par tibi sole reperta est,

Et cui maintes non onerose lue est;
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Morihus egnosci qui tous esse potest;
Perque tues vel evo, vel dignes paire nepotea ,

Qui veniunt magne per tue vote gradu ;
Parte loves minima nostres et coutrehe pœues ;
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Vivent, et posais illius esse diu.
In quoque , couveniens ingenti nupte merilo,
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de lu pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs. soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osten-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
cehonheur, j’adore du moins ces portraits que
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 tète se dé-

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! O dieux, chers à tous

Accipe non dure supplicis sure preces.
Sic tibi vir sospes , sic sint eum prole nepotes,

Cumque bonis nuribus, ques peperere , nurus:
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Et putier l’oasis lumen sbire geais,
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lél Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous brasserai; vous serez
mes aigles , vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moins en moins sévères, je crois les voirconsentir
à me demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore
me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un
dieu, s’epaiser en ma faveur!

LETTRE 1x.
au son com.

Fils des rois, toi dont lanoble origineremonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaitre que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire, écoute, ô
le plus clémt des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peuxen effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant è toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur

les rivages mon vaisseau brisé; que la terre ou
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritis nostr- portus et ara [un :
Vos ego complectar, Geticis si cingar ab amis;

Vasque mon equilae , vos mea signa saquer.
Aut ego me fallu, nimiaque cupidine lndor;

Aut epes oommodioria edeat.
Nana minus et minus est facies in imagine trietis;

Viseque sont dictia aduuere ora mois.
Vera, preoor , fiant timidl prasagia mentis;

Justaque quamvis est, sil miner ire Bai.

EPISTOLA 1X.

COTI! REG].

Régie progeniea, coi nobilitatis origo

Nomeu in Enmolpi pervenit tuque , Coty;
Fuma loquex vestraa si jam pervenit ad sans ,

Me tibi finitimi parte jacese soli;
Suppliais exeudi , juvenurn mitisaime , vocem :

Quamque potes profugo, nana potes, adl’er opem.

Ma fortune tibi , de que ne conquerer, hoc est,
Tradidil; hoc uno non inimice mihi.

Excipe naufragium non dure litote natrum,
Ne fuerît terra tutior unde tua.

ONDE.
flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-
nir au secours des malheureux : oeh sied sur-
tout à un prince aussi grand que toi; cela sied
à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est, peu
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
l’apanage d’une race qui descend des dieu, il
est aussi l’exemple que t’otïrent Eumolpus.

l’illustre auteur de sa famille, et le bisais-l
d’Eumolpus, Erichthouius. Tu as cela docum-
mun avec les dieux , qu’invoqué comme eux.
comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer a honorer la
dieux, si on leur dénie la volonté de notasse-
courirPSi Jupiter reste sourd ’e la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-ou des victimes
dansle temple de Jupiter? Si la mer relusses
moment de calme a mon navire, pourqmi of-
frirais-je a Neptune un encens inutile? Si Cita
trompe l’attente du laborieux cultivateur.
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie préte a matte bu?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchns,silejusde lagrappenejaillit soule
piedqui lapresse.Sinous priouslesdieaxde
laisser i César legouvernement du monde, c’est
que César veille avec soin aux iutà’éts de le
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

Begia , credo mihi , res est subcurrere lapais :
Convenit et lento, quantna es ipse , vim.

Fortuuam decet hoc islam : qua maxima qua. a,
Esse potest anime vis tamen æquo me.

Couepicitnr nunquam malien potentie une ,
Quam quotiea venu non ailait esse proues.

floc nitor ille lui mais desideret: hoc est
A Superis ort. nobilitatis opus.

Hou tibi et Eumolpua , generis clariasimns «du,
Et prier Eumolpo auedet Ericlatboniul.

Hou tecum commune Bec : quod uterque mp5
Supplielbus veetris ferre soletis open.

Numquid erit , que" colite dipnemur honore
Numiua , si dames vello javeau nous?

Juppiler oranti surdos si probant aura ,
Victime pro templo curudet iota Jovial

Si pacem nullam Pontus mihi pastel cuti,
irrita Neptuno cur ego lure ferons î

Vena laborantis si l’allat vota cuicui,

Accipiet gravide sur suie este Gers?
Nec debit intouso jugulent apes- hostie Baoebo,

Huate anb edducto si pode nulle fluant.
Cnsar et imperii moderetur trans , prosateur

Tarn bene quo petri. camomille au.
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deur des dieux et des hommes, car chacun de
nous exalte celui dont il. obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digne fils d’un illustre père,
protégé un exilé qui languit dans l’enceinte de

son vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sûr de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoiis? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce
supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
nr, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète deces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que ton courage,
quand lacirconstance l’exige, t’excite a pren-

dre les armes et à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux, et diriger avec
art les mouvementsde ton agile coursier; de

Utilitas igitur magnes bominosquc Deosque
Efficit, enxiliis quoque [avents suis.

Tu quoque fac prcsis intra tua castra jecenti ,
0 Coty, progeniee digne patente tue.

Conveniens bomini est, hominem servars , voluptas;
Et melius nulle quatritur arts l’avor.

Quis non Antipbaten Lestrigona devovet? eut quis
Munitici mores improbat Alcinoi?

Non tibi Cessendreus pater est, gantiers Pberæn,
Quive reperlorem tonnit arts sua :

Sed quem Marte ferox, et vinci nescins armis ,
Tem nunquam [acta pace cruoris amena.

Addc , quad ingénues didiriasc fidelilcr ertos ,

Emollit mores , nec siuit esse force. .
Net: regnm quisquam est instructus ab illis,

Mitibua eut studiis tampon plure dudit.
Carmina teatantur; que , si lue nomine damas ,

Tbreicium juveuem composuiase negem.
Nove sub hoc tractu vetes foret uniate Orpheus ,

Bistonia ingenio terre superbe tuo est.
thue tibi est auimus, quum ros ita postulat, arma

Sumere, et bostili tingere cule menons;
Alque , ut sa , nous» jaculum torquere leccrln,

Collaque velccis flectero dentus equi;

H If.
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même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire. et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitiés aux même: mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu
d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherchepas à le savoir; que
l’Art d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que près de toi du moins j’habite en sû-
reté dans cet odieux pays.

Tempora sic data sont studiie ubi juste peteruis ,
thne suis humeris forte quievil opus;

Ne tua marcescent pet inertes otte sumacs,
Lucide Pieria tendis in astre vie.

flac quoque les aliquid tecum mihi fulderis adl’ert.’

Ejusdem seeri cultor uterque sumus.
Ad vatem votes orantia bracbia tende,

Terra ait milita ut tua fida meis.
Non ego clade nocsns in Poulies lilore vcui;

Miatave sont nostra dire venene menu :
Née mee subjecta couricla est gemma tabelle

Mendacsm litais impunisse notam.
Nec quidquem , quod legs voter committere , fet-i :

Et tamen bis gravior coxa fatenda mihi est.
Nevc rogu quid sil; stultam conscripsimus Artem :

lnnocuas nobis hase vetat case menus. i
Ecquid præterea peocerim , querelle uoli;

Ut pateet sole culpe sub Arts rues.
Quidquid id est, habui moderetam vindicis iront :

Qui , nisi natalem , nil mihi donnait, humain.
flac quoniam une, tua nunc vicinie pmtrt

Inviao posaim tutus ut esse loco. 30

50
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LETTRE X.

A HACHE.

A la figure empreinte sur le cachet de cette let-
tre, ne reconnaisotn pas, Macer, quec’est Ovide
qui récrit? Si mon cachet ne suffitpas pour te
l’apprendre, recon nais-tu au moins cetteécriture

tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
yeux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main , pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu deleur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long.
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; à 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 (l), c’est-à-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudeut Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer, reçoit aujourd’hnîlatriste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés

qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que, malgré notre éloignement, tu le les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes maux. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

EPISTOLA X.

MACKO.

Enquid ab impressœ cogndscis imagine gemme
Hæc tibi Nasouem scribere ver-ba , Moser ?

Auctorisque sui si non est "annulas index .
Cognitane est nostrs litera hotu manu?

An tibi notitiam mon tsmporis eripit bot-mu?
Net: repetunt oculi signa «sans tu"

Sis lient oblitus paritér gemmteqtte manque ,
Exciderit tantum ne tibi eues mei.

Quatn tu vs] longi debes convictibus ævi ,
Ve! mes quod conjux non ’alierts tibi;

Vel studiis , quibus es , quam nos , sapientiu’s usas;

thus decet, nulla hotus es âne nons-us.
Tu unis interna quidquid restabut Homero, ’

Ne canant summa Troica fats manu.
Na» psrum prudens, Artem dum trahit amandi,

Doctrine: pretium triste magister babel.
Sunt tamen inter se communia sacra poetis,

Diversum quumvis quisque seqtramnr iter.
Quorum te memorem , quanusm procul absumus, esse

Suspieor, et ossus velie levure mens.

ONDE.
encore lorsque la Sicile apparut à tues yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel brilla des in:
de I’Etna, de ces feux que vomit la bondas
du géant enseveli sous la montagne; les
lacad’llennset lamai-ais fétidesdePa-
lieus, ou l’Anape méioses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve del’Élide,porte jusqu’à huer le

tribut de ses eaux invisibles à son assaut.
C’est là que jepassai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieus

ressemblent peu au pays des Getes, et qu’is
sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vlmes 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 emportas

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut
abrégée par nos entretiens; et nos paroles. si
tu comptes bien , étaient plus nombreusesqne
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longue:
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre la

mêmes dangers sur mer, et adresse simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océu;
d’avoir traité en commun des affaites sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir- les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents. tes yeux.

Te duce, magnifias Asiæ perspesimus urina;
Trinaeris est coulis (Noce nota mois.

Vidimus Ætnœa adam splendascere huma ,
Subpositus menti quam vomit on gigue;

Heunæosque Issus, «ralentis stagna Palini ,
Qusque suis Cymen suint Anapus aquia.

Necprooul bine Nyntpbeu,qno,dutn maman-m,
Tecta sub squares nunc quoque curât que.

Bis mihi labentis pan sont magna pends est.
Eheu ! quam dispsr est tous ille (lotis!

Et quota pars bec saut rcrum , quas vidimus mais,
Tu mihi jusundss efficiente visa!

À Sen rata œmleas picta snluvimus undss;
lisseda nos sgili sin tulsre rota ,

Sapa havis nobis vicibus in visa loqmndi:
Pluraque , si lumens , verlan fueregndu.

i Sæpe dies surmonte minot- fuit, inqus loqued-
Tania par estives deiuit bora dies.

En aliquid (Il!!! pariset- thonine marines;
Junetaque ad æqoorœs vols Malin Duos :

Et mode res agisse simul ; mode rom. ab illis,
Quorum non pudeat , posas Idem

[les tibi si substrat, shit: lied, omnibus Loris
Ante tuos nulles, ut mode visu , en.
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en dépit de mon absence, me verront à tonte
heure. comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je te
contemple des yeux de mon esprit. les seuls
dont je puisse te voir, et je m’entretiens sou-
vent avec toi sous l’axe glacé du ciel. Tu
es ici, et tu l’ignores; quoique absent, tu
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi, pour venir chez les Gè’tes.

fiendsmoi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

LETTRE XI.
a auras.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus, cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras que je me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, etmou âme prendra son essor dans levide

lpsequitlem extremi qnutn sim sub cardine mundi ,
Qui semper liquidis altior statut aquis,

’1’. tamen iatueor,quo solo, posture, posera-t ,

Et testant gelido sape sub ne loquer.
Mises, st ignoras, et odes caleberrimus ahans;

loque Gelas media visus ab urbe renia.
Raide vicem ; et, quoniam regio felicior ista est,

Illic me memori pecten semper baba.

EPISTOLA XI.

ItUFO.

floc tibi, Bufe, brevi propentum tampon mittit
Nue, psrum faustæ conditor Artis, opus:

Ut , quanquam longs toto sutnus orbe remoti ,
Sein tamen posais nos mentinisse tui.

Nominis ante mei venient oblivla nobis ,
Pectora quam pietas sit tua pulsa mec a

Et prius hune animam vaeuas reddemus in auras,
Quant tiat meritt gratis vans tui.

1R7

desairs,avant que je paie d’un Ingratoubli tes in-
appréciablesbieufaits. J’appelteaiusi ceslarmes
qui coulaient detesyeux quand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon cœur etdu tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même ; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-
jouis de penser que tu es pourelle œ que Castor
était pour Hermione, et Hector pour Iule (t).
Elle chercheà égaler tesvertns, et montre par la
sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussice qu’elle eût fait sans y être encoura-

gée.elle le fait mieux encore, aidée de les con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour ydisputer l’honneur de la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

je la fidélité scrupuleuse à suivre les recom-
mandations de ton ami absent , et cettediscré-
tion à laquelle nul fardeau n’arrache de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-mémo! Ils le feront, si ta piété

n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de Fundi!

Grands voeu lacrymas moritutn, quibus ora rigalau,
Quant mes comme sien stature forent.

Grands voeu meritum , mutas une. mentis,
Quum parités nabis illa un,» dam.

Spatule , pet saqua tua ut laudabilis user;
Admonitu melior fit tamen illa tua.

Namqua quad Hermiones Castor fuit, Hector luli ,
floc ego te leur conjugis asse mess.

Qui: , ne dissimilis tibi ait probitate , laborat;
Sequs tui vite angolais asse probat.

Ergo, quod fuerst stimulis factura sine ullis,
Pleuius auctorem ta quoque nscta faeit.

i Aoer, et ad palme par sa cursurus honoras ,
Si tamen horteris, fortins ibit equua.

Adde, quod absentis son mandata lldeli
Perflcis , et nullum ferre gravai-in nous.

0 refarant grains , quoniam non poasnmus ipsi ,
Dt tibi! qui refarent, si pis [acta vidant.

Sufflcistqua dia corpus quoque morula istis ,

Maxima Fundani , M, soli. 2?
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LIVRE TROISIÈME

LETTRE l.

A u nexus.

O mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera , pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!
Me faudra-t-il toujours vivre dans ce pays
barbare. et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permets que je dise, sans troubler
la paix.( s’il en peut être aucune avec toi) qui
règne entre nous, terre du Pont, toi que foule
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise : c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souffle’du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé deses vêtements;

EPISTOÏA PRIMA.

l mon.
Æquor Insouio pulsstum remige primnm ,

Qimque nec buste faro, nec nive terra ures;
Euluod erit tempus, quo vos ego Nsso reliuquam ,

ln minus bostilem jussus sbire loeum l
An mihi Barbaril vivendum semperiu ista?

tuque Tomitsul couder aporiet homo ?
l Puce tus , si pu ulls est tibi , l’antic- tellus ,

Finitimus npido quam tarit bostis que;
Puce tu! dixisss velim; tu passim! dure

Plus es in milio; tu me]: nostrs gravas.
[tu «que ver sentis eiuctum flouais corons ;

Tu asque massons) corporu Inde vides z

l’automne ne t’otlre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est la tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent , et les puis-
sons nagent prisonniers sous cette voûte solide
qui couvre les flots. Tu n’as point de fou-
taines,si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apsi»
ser. Çà et là, dans les vastes plaines. s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et tes
plaines elles-mêmes semblent être une aune
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux quis:
désaltèrent. au fond des forets éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère.

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre les villes, paru
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Net: tibi pampiness sutumuns porrigit un: .
Cuncta sed immodicum tempo" [dans tubent.

Tu glscie frets vinois tenu; et in æquo" piscis
Inclusus teck seps minuit que.

Nec tibi suut fontes, laticu nisi plus mariai;
Qui potus dubium sistnt alains sitim.

Rare, Ilun [me felis , in spertis emiuet anis
Arbor; et in terra est allers forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si qua mais
Æquoress nueo gutturs potst squas.

Tristis per ucuos bomui absinthe «lupus ,
Couvenisnsque suo messis aman loco.

Acide motus, et quod murin pulsatur ab haste ,
Tiuciaque mortifen tube sugitts mulet;

Quod procul [me regio est, et si) omni devis un. g
NEC peds que qui-quam , nec nie tutus est. il
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plus de sûreté aux piétonsque la mer aux navi-
gateurs? Il n’est donc pasétonnant que, cher-
chant un terme à tant de maux, je demande
avec instance un autre exil. Ce quiest étonnant,
chère épouse, c’est que tu u’obtiennes pascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
méme; tu le sauras situ veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, heau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-
cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis;toi, ma femme, tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crainsde compromettre ce titre. si tu veuxqu’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,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mirnm, fluent quænntilms horum
Alters si nobis usque rogstur humus.

Te magia est mirnm non hoc evineere. conjux;
loque meis lacrymas pone tenere malis.

Quid incisa, quark? quæns hoc scilitet ipsum ;
luvenies, vere si reperire voles.

Velle psrum est : copias , ut re potisris , oportet;
Et facial somnos hue tibi cura breves.

Velle reor multos : quis enim mihi tout sil iniquus ,
Optet ut enflions pace carere meum ?

Pecten te toto, cunctisque incumbere nervis,
Et niti pro me nocie disque decet.

thue juvent slii , tu debes vint-ers amicos ,
Uxor, et ad partes prima venire tuas.

Magna tibi imposits est nostris persans Iibellis :
Conjugis exemplum diceris esse boue.

llano cave degenera: ut sint præconia nostrs
Vera lido , fomœ que tuesris opus.

Ut nihil ipse quersr, tacite me lama quentur,
Que débet, fuerit ni tibi euro mei.

Exposuit mes me populo fortune videndum ,
Et plus notifie , quam fuit ante, dudit.
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frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraiis , englouti avec ses chevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eut erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit à sa blessure une
grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cède en rien à
celle de Battis de Goa. Ainsi toutes tes actions
seront livrées ou contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les
fois que ton éloge revient dans mais vers, la
femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement : et s’il en est plusieurs, comme je le
pense , qui sont disposées à rendre justice à les
vertus , il en est plus d’une aussi qui ne man-
querapas dechercher à critiquer les actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
c Cette femme est bien lente à servir son mal-
heureux épouxl a et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il
me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

Notior est hotus Capaneus s fulminis iota;
Notus hume mei-sis Amphiaraus equis ;

Si minus errasset , notas minus esset Ulysses 5
Magna Philoctetæ vulnere lama suo est.

Si locus est aliquis tanin inter nomiua parvis,
Nos quoque conspieuos nostrs ruina facit.

Née te nesciri patitur mes pagina ; qua non
lnlerius Goa Battide nomen babel.

Quiequid ages igitur, aréna speclsbere magna;
Et pis non parvis iestibus uxor cria.

Crede mihi; quoties laudaris carmine nostrs
Que: legit bas laudes au meresre rogst.

Uique l’avere nor plures virtutibus iatis,
Sic tua non pauma csrpere fauta volent.

Quare tu praxis, ne livor dioere posait z
Hæc est pro miseri lents saluts viri.

Quumque ego deileiam , nec possim dussrs currum
Foc tu sustiuess débile sols jugum.

Ad medicum speeto, venis fugientihus æger :
Ultima pars animai dom mihi restai , odes.

Quodque ego præsiarem , si te magis ipse valurent ,

Id mihi , quum valsas fortins , ipsa soies. 13
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aèdes cetlienréux avantage, fils-le aujourd’hui.

Tout l’exige, notre amour commun , les lieus
qui nous unissent, t0n propre caractère.
De plus, tu le dois a la famille dont tu fais
partie; sache l’honorer par les vertus de ton
sexe autant que par tes services. Quoi que tu
fasses , si ta conduite n’est pas entièrement
digue d’admiration, on ne pourra croire que
tu sois l’amie de Marcia. Du reste, cessoins que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. Il est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten«

dre, et l’envie,quand elle le voudrait, ne pour-
rait trouver prise sur toi. Mais à tes services
passés ,il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore: que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins h0rrible, ettous tes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup, mais
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;
et quand elles seraient vaines ,» tu défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers, j’insiste pour que tu fasses ce
quetu fais réellement,etque tu sois semblable à
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-
nue; à t0utes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves ; que ton courage égale donc
tasagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc socinlia amer, fœdusque maritutn:
Minibus hoc, conjux, exigis ipso tais.

"oc domni aiches , de que censeria , ut illam
Non magis olficiia , quant probitats , colas.

Cnncta licet incisa , nisi sis laudabilis azor,
Non poterit credi Marcia eulta tibi.

Net: sumus indigni; nec, si vis vers fateri ,
Debetur meritis gratis nulla meis.

Redditur illa quidem grandi eum l’ancre nobis;
Net: le, si cupiat Isidore, livor babet.

Sed tamen hoc factis adjunge prioribus unum , ’
Pro nostris ut sis ambition malia.

Ut minus infesta jacealn ragions , labora t
Clauda nec officii pars erit ulla toi.

Magna pela, sed non tamen invidiosa rogaoti :
thne sa non tenus , tata repnlsa tua est.

Net: mihi susucre , tuties si carmina lustre,
Quod lacis , ut facies, toque imitera, roue.

Fortibus adauevit tubican prodeue, sacque
Du: bene pngnautes incitat 0re virus.

Nota tua est probitas, testataqus taupins in omise :
Sit virtus etiam non probitate mlnor.

No- übi Amazonia est pro me minauda securis ,
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de labacbe desAmaaones, ni de porterd’ns
mais légère lebouclier échancré; il s’agit d’isl-

plorer un dieu, non pourm’obœnirsesfaven.
mais l’adoua’ssement de sa colère. Si tu n’as

pas de crédit, tes larmes y suppléeront;par
les larmes, ou jamais, on fléchit les dieu.
Mes malheurs pourvoient amplement a ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je sais
l’époux n’a que trop de sujets de pleun.lee

est ma destinée, pour toi sans doute un
lamentable; telles sont les richesses dont un
fortune te fait hommage.

S’il fallait, ce qu’auxdieux ne plaise! racheter

ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

mète serait la femme que tu imiterais. Tu dt-
viendrais rivale de Pénélope, si tu citadins,
fidèle a tes serments d’épouse, à tromperpar

une ruse innocente des adorateurs trop [me
sauts. Si tu devais suivre au tombeau les mais:
de ton époux, Laodamie serait ton guide. Ta
te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais le
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.
Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entre-
prendre la tache de PénéiOpe: il ne fantqse
prier l’épouse de César, cette femme doath

vertu et la pudeur donnent à notre siècle sa
éclat que n’efface pas celui dessièclesantiqaeet
qui, unissant les grâces de Vénus à lachastetéde

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa me?

Pourquoi craindre de l’aborder? Tes pries

l Aut excisa levi pelu gerenda manu.
Numen adorandum est ; non ut mihi fiat amical,

l Sed ait ut iratum , quam fuit ante , minus.
j Gratis si nulla est, lacryme tibi gratis fient:

flac potes, sut nulle , parte [novera Deos.
Quai tibi ne desint , bene per ritals nostrs avatar;

bloque vira fleudi copia dives adest.
l thue men res sont, omni, polo, tampons W!

[las fortuna tibi nostrs ministrat opes.
I Si mes mon redimenda tua , quod abominer, mal,
à Admeti conjux , quam roquerais, ont.
l Æniula Peuelopes lieras, si fraude [andin
l lnstantes velles tallera nupta pneus.
j si cornes exstineti manas salueurs mariti ,
l Esset du! l’acti hodamia tui.
l lpbias ante oculus tibi ent pouenda, ralenti
l Corpus in suceuses toiture torte rogna.
Nil opus est leur, nil lariotide tels;
i Canaris at conjux ore prao-Ma tue;
1 Qun pmatat virtute sua , ne priera «testas
l Lande pudicitin accula nostrs parlant;
4 Que Veneria formant , muras louchis balisait,

Sala est anisai (ligua repens toto.



                                                                     

LES pommons.
ne doivent s’adresser ni a l’impie Procné, ni
àla tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus, ni ’a

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile à

donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dois fléchir est la
première des femmes, celle que la Fortune
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 à l’au-
rore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire. en quittant le port, ne lutte
contre une mer orageuse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours ou-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-

pose qu’elle est maintenant, lorsqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Anguste, digne d’être

honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au

milieu de l’allégresse et dela paix , aI0rs fassent

lesdieux que tu trouves un libreaocèsialors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne (engage pas non

Quid trepidas? quid adire times 1 non impie I’roeuc,
Filiave Æelæ voce ramenda tua est :

.Nec nurus Ægypti , nec un Agamemnonis user ,
Scyllaque, quai Siculas inguine terret aquas;

Telegouive parons vertendis ests liguât ,
Neuve nodosas anges Medusa comas.

l’emina sed princeps, in que Fortune videra

Se probat , et me. crimina falsa tulit :
Qua uihil in terris, ad fluent solis ab ortu

Clarius, excepte Cœurs, mundus babet.
Eligito tempes , captatum sape rogandi ,

Escot adverse ne tua nuis aqua.
Non semper sacras reddunt oracula sortes ;

[psoque non omni tampon fana patent.
Quum statua urbis erit , qualem nunc augurer esse,

Et nulles populi contrabst ora doler;
Quum doutes Augusti, Capital] more colenda ,

Leta , quod est, et sit , plenaquo paeis erit;
Tutu tibi Dl fadant adeuudi copia flat;

Profectura aliquid tout tua verba pute.
Si quid aget major, diffsr tua capta ; caveçon

Spem festiuando pre-ripitare meum.
Ne: runes jubeo, dum ait vacuissima , quaras :

791

plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine a-toelle le loisir de songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortége
des sénateurs, il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as à remplir.

N’excuse pas ma faute; le silence est œ qui
convient le mieux à une mauvaise cause; que
tes paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler tes larmes, et, prosternée
aux pieds de l’imniortelle, tends vers elle tes
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir coutre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te faire; mais
déjà trOublée par la crainte, tu pourras à
peine , d’une Voix «ambiante, prononcer ce
que je viens de tedire. Le trouble, si je ne me
trompe , ne saurait te nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-
coupées de anglets n’en serviront que mieux

ma anse: parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. Fais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable , et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout. allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAuguste. à son fils pieux,

à celle qui partage sa couche. Puissent-ils ta

Corporia ad mnllum via vaeat illa sui.
Curia quum patribus fuerit stipata "rendis,

Par rerum turbam tu quoque oportet en.
Quum tibi enntigerit vultum Junonis adira,

Fac sis personæ, quam tours , memor.
Nec factum dcfende meum; mais causa silsnda est:

Nil niai sollicita sint tua verbe preoes.
Tutu lacrymis demanda mon est, submiasaqus terr-

Ad non morfiles bracbia tende podes.
Tum pets nil aliutl, sasvo nisi ab hosto recedaul :

Restent Fortunam ait satis esse mihi.
Plura quidam subeuut; sed jam turbata timon

une quoque vis poteris on tremeute loqni.
Suspicor hoc damne tibi non fore; sentiat illa

Te majestatem pertiinuiase suam.
Nec tua si fletu scindantnr verba , uocebit:

luterdum lacryma: pondara vocia babent.
Les etiam raptis faeito bons tslibcs adsit,

Baraque convenieus , suspiaiumque fgveus.
Sed pries , imposito sanctis allai-lima igui ,

Tara fer ad magnes vinages purs Dsos.
E quibus ante omues Augustum numen adora ,

Progeuiemque piam , participemque toi. 4M



                                                                     

792

témoigner encore leur bienveillance habituelle.
et voir d’un œil attendri couler tes larmes!

..-....

LETTRE Il.

A cons.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les vœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-

rance sur ce point diminue mes souffrances, et
ta santé fait celle de la meilleure partie de

. moi-même. Lorsque mes autres amis , dé-
couragés, abandonnent mes voiles déchirées

par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. Lafoudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui, de peur de gagner un mal conta-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amism’ont délaissé.

non par haine pour moi . mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Sint utinsm mites soliti) tibi more , touque
Non duria haymss vultibus adspiciant.

EPISTOLA Il.

corna.
Quain legis s nabis missam tibi , Colts , salutam ,

Mina sit ut vere , pervenistque, preoor.
Namquc meis sospes multum crucistibus aufers,

Ùtque ait e nobis para bons salva , facil.
Quumque labent alii , jactstaque vels retinquant,

Tu lacera remaries sncbnra sols rati.
Grau tua est igitur pietss : ignescimua illis,

Qui eum fortuns tergs dsdere fugua.
Quum ferlant unnm , non nnum fulmina terrent,

Junctsqne pérenne tnrhs psvsre solet:
Qnumqne dédit paries venturæ signs rttinæ,

Sollicite vscuua fit locus ille metu.
Quis non e timidia api connais vitst

Vininum metuena ne trahst inde maints)?
Me quoque amicorum nimio terrore metuqus ,

Non odio, quidam dssütuere mei.
En illis pictas , non officioas voluntss

OVIDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redouté]:
colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom deméchsnis
Ainsi. dans ma candeur , j’excuse les amisqui

me sont chers; ainsi je les justiliedetout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissest

de mon indulgence , et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatantede
leur innocence. Quant à toi et au peut nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorerenme
refusant tonte espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps comme
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom, mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivestpsr

les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos losanges.
et mes vers assureront votre gloire. ici, défi.
les Sarmates et les Gètes vous connaissent.
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
à votre généreux attachement. Commejela
entretenais de la fidélité que vous m’avez gar-

dée ( car j’ai appris à parler le gèle aleur-
mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Defuit: adverses extimnere Becs.
thue magie canti possunt timidique vidai ,

Sic sdpellari non meruere mali.
At meus excusat caroa its candor amicts,

thue babesnt de me crilnins nulla , faut.
Sint bac «intenti venis , signentque licebit

Purgsri factum , me quoque teste, suum.
Para catis pauci potier, qui rebus in nous

Ferre mihi nnllam turpe putastis open).
Tune igitur meriti morietur gratis vestri,

Qunm rinia sbsumto œrpore factns en.
Fallu , et illa me: aupersbit tempors vim,

Si tamen a memori posteritnte legsr.
Corpora debentur mœstis essangnia bustis:

Effugiunt strumes nomen bonorqne rogni-
ticcidit et Theseus , et qui comilavit Oracles z

Sed tamen in laudes vivit nterque suas.
Vos etism seri Isudabunt sape nepotes,

CIarsque erit scriptis gloria vestrs mais.
Hic quoque Sauromstæjam vos novera , Gelaqu

Et tales animas bsrlvars turbs probst.
Quumuus ego de veatra nuper probitats relent!!!»

Nain divin-i adire sarmatieeque loqui,

4
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dans l’assemblée, répondantà cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
c Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. Il est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gelas. C’est la que je suis né, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé
de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse toutes les filles de laScythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sons le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,
je ne sais quelle lphigénie yvint, dit-on. à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au.dessus des mers

Forte senex quidam , cœtn quum stsret in illo,
lleddidit ad nostros talia verbs sonos z

Nos quoque amicitiœ nomen bene novimus, hoapes,
Quos procul a vobia frigidus luter habet.

Est locus in Scythia , Tanrosque dixere priores ,
Qui Getica longe non ita distat homo.

flac ego eum terra , patrim nec pœnitet, ortus.
Consortem Phœbi gens colit illa Deam.

Temple manent bodie vastis innixa columnis,
Porque quater denoa itur in illa gradus.

Fama refert, illic signum cœleste fuisse :
Quoque minus dubites , stat buis orbs Dos.

Araque , qntn fnerat natura candids saxi ,
DecoIor adfuso tincta cruore rubet.

Femina sacra facit, tmdæ non nota jugali ,
Que superst Seytbicss nobilitate nurua.

Sacrifict genus est, sic instituere priorea ,
Advens virgineo cæsns ut euse csdat.

Regna Thon bahnit, Mæotide clams in ora :
Nec fuit Enxinis notior alter aquia.

Sceptrs tenente illo , liquidas fuisse par auras
Nescio quam dicunt lphigenian iter;

Quant levibns ventis sub nnbe per æquora veclam
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,
selon les rites , au culte de la déesse , prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié
était aussi la même. 0reste était l’un, et l’autre

Pylade :la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard: a Pardon-
nez , dit-elle, O jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P» Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. a Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’antre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. n Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher 0reste
qu’il soit le porteur du message. 0reste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

h

Credîtur bis Pbœbe deposnisse lacis.

Præl’uerat temple multos ea rite per aunes,

Invite peragens tristia sacra manu;
Quum duo velifera juvenes venere carins ,

Presseruntque sno litora nostrs pede.
Par fuit bis ratas, et amer : quorum alter 0restes,

Alter erst Pyladea : nomino fama tenet.
Protinus immitem Triviæ ducuntur ad arsin ,

Evincti geminas ad sua terga maous.
Spargit aqua captes lustrali Grain sacerdos ,

Ambiat ut fulvas infula longs comas.
Dumque parut sacrum , dum velot tempors vittis,

Dum tarda: causas invenit traque more:
Non ego crndelia; juvenes, ignoscite , dixit;

Sacra sno facio barbariora loco.
Bitus is est gentis z qua vos tamen ttrbe venitis?
. Quovs psrum fansts puppe petistis iter ?
Dixit : et, andito patries pis nomins , virgo,

Consortes urbis comperit esse suas.
Alter st o vobis, inquit, cadet hostie sacri;

Ad patrias ssdes nuntius alter est.
Ire jnbet Pylsdes carum, peritnrus, 0resten:

Hic negst; inque vicem pugnat uterque mori.
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère : elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie bu-
maine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent
du temple une statue de la déesse, s’embar-
quent, et fuientsecrètetnent a travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années se soient écoulées de
puis,a encore une immensecélébrité dansjtoute

la Scythie. I
Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,

déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne deva-
vous pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes. toi surtout,

Colts, dont le cœur fut toujours tendre. et
dont le caractère est un si noble indice de la
haute naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cotte, ajouté au nom d’une antique maison,

Exstitit hoc unum , quo non convenerit illis:
Carters par coucou et ains lite fuit.

Dunt peragunt pulcbri juvenes certamen amoris ,
Ad fratrem scriptas exarsl illa notas:

Ad fratrem mandata dabsl, cuique illa dahaulnr,
Humanos canna adspics , frater ersl.

Ner. mors; de templo rapinnt simulacra Diana ,
Clamque pei- immensas puppe ferontnr squas.

Mirus amorjuvennm , quamvis abies! lot anni,
ln Scythia magnum nunc quoque nomen babel.

Fabula narrats est poslqnsm vulgaris ab iIlo ,
Laudarunt omnea facla piamqne tidem.

Scilicel hac etiam , qua nuIIa ferocior, ora
Nomen amicitie barbai-a corda movet.

Quid facere Ausonia geniti debetis in urbe ,
Quum langsnl diros tslis facla Gelas?

Adde , quad est animns semper tibi mitis, et site
lndicinm mores nobilitstis babel;

Quos Volcans patrii cognoseat numinis auctor;
Quos Numn materons non negel esse snos :

Adjectiquo probant genitivs ad nomins Cottse .
Si tu non esses, interitura dentus.

OVIDE.
laquelle sans lor allait s’éteindrel Digne héri-
tier de cette longue suite d’aieux, songe qn’rl

sied aux vertus de ta famille de secourir un
anti tombé dans la disgrlce.

LETTRE llI.

a FABIUS mutatis.

Maxime. toi la gloire de la maison des Fabius.
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais le raconter ce que j’ai vu , et ce qui a
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
des mes fenêtres, la lune pénétrait brillante et
telle qu’elle est à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit , quand
tout à coup l’air frémit, agité par des ailes . et

ma fenêtre, légèrement secouée. fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, chassépar mes alarmes. L’A-

mour était devant moi , son pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste . abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tête;

Digne vir hac serin, Ispso sucenrrers amicts
Conveniens islis morihus esse puis.

EPlSTOLA tu.

nain auxine.
Si vacat exignum profugo dare tempua amico ,

0 sidus Fable , Maxime, gaulis , ades:
Dum tibi que vidi referam, sen corporis timbra ,

Sen vori species , sen fuit ille sopor.
Nox ent: et bifores inlrsbst Luna fenestras ,

Meuse fere media quanta nilare solet.
Publics me requies curarnm somnus babebst,

Fusaque orant toto languida membra toto :
Quum subito permis agitatus inhorruit ser,

Et gemuit parvo mots fenestra sono.
Territns in cubitum relevo mes membra sinistrntn .

Pulsus et e trepido pectore sonnons obit.
Stabat Amer vultu non quo prius esse miellat .

Fulcra toucan leva tristis accrus manu;
Net: torqnem collo , nec habens criuaIs cspilIis ,

Nos bene disposiha comtats, ut ante , m Il

Il
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sachevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
val! point autrefois, tombait avec négligence
sur sa ligure horriblement altérée. Il me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,

j’osai lui perler en ces termes :e Enfant, toi qui
trompas ton mettre, et qui causes son exil, toi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets
de ta puissance, te voilà doue venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansera contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis

, alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’aspas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faitsdes
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons, plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été me r6-

l lot-ride pendehsnt molles super ors capilll;
lit vise est coulis horride penne mais.

Quelis in serin largo solet esse columlim,
Tractantum multu quem tulipe" menus.

Huns , simul agnovi , asque enim mihi [setier alter
Telibus sdletu est liberu sortis :

0 puer , milii dscepto causa nanisas,
Quem fuit utilius son derniers mihi l

Hue quoque veuisti , pas est ahi tempera nulle,
Et coit adstrietis herberus leur quis?

Qui. tibi causa vim , nisi uti male nostrs vida’es?
Quo sunt, si usuels , invidiosa tibi.

Tu mihi dietssti juvenilie carmina primes:
Adposui seuis, le duce, quinqua pedea.

Net: me Munie assumas carmine , use me
Dicere magnons: passas usuels ducum.

Foruiten ceignes, eliquss tamen, ercus et ignis
Ingenii vires commissure mei.

Namque ego dans saute tus reps, tunique perntis,
ln nullum Inca meus grande vscavit opus.

Ne: satis id fueret; stultus quoque carmina feei ,
Artüius ut [30.6 son rudisesee mis;

Pro quibus essiliem misera mihi nuits merces:
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays ou lesdoucenrs de la paix sont in-
connues. Telne futpas Eumolpus, fils de Chio-
née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyre Marsyas; telle ne fut pas la
récompense que Chiron reçut d’Achille, et l’on

ne dit pas que Numa aitjamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne parappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, foutre enfant, des armes et des leçons; et
voila le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pources

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas , a la faveur d’une robe trai-
nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et a jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements,
puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère , cecrime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais. je t’en supplie , et si tu m’exaucee , que

tes flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

Id quoque in extremis, et sine pace , louis.
At non Chionides Enmolpus in Orphee telis;

lu Phryg- nec Setyrum tells Olympus crut :
Præmie nec Clairon eh Achilli talla cepit ,

Pylhugoretque [mut non nomins Nain-m.
Nomiue ueu relurent longuet collecte par aussi.

Discipub perii solus ah ipse mes.
Dum damne arma tibi , dam le , lascive, doseuse,

"Il: tediscipulo doua magister ballet.
Scie tamen , ut liquida juretus «lierre posais ,

Non me legitimee sollicitasse turcs.
Seripsimus hac istis, quaran- uecvitts pudieee

Contingit «in, nec stols longe peler.
Die, procor, squalide didicisti tallera lupus,

Et [nous incertqu per mes jusse «une?
An ait ab hie omnis rigide aubinois libellis ,

Quum les furtives anet hebere vires?
Quid tamen hoc produt, vetiti si loge seven

Credor sdulterii campanaires notas î

At tu ,sic habeas [orientes cureta assidus;
Sic nunquam rapide lampedes be sucent;

Sic regel imperium , tarasque eoerceet sans!
Casser , eh Eure qui tibi frette «pas; CI

u
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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! D C’est ainsi qu’il me
semblait parler a l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : a Je jurepar mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
égalemt redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont

rien appris d’illicite , et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plot au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donneraisà ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà de ce que tu méritais. Cependant,
pour te voir et te consoler dans ton acca blement,
j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, a la prière de ma mère ,
la vierge du Phase fut percée de mes traits; si
je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,
c’est pour toi , le soldat le plus cher de toute
me milice. Sois donc rassuré: le courroux de
César s’apaisera; tes vœux ardents seront sa-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Billes , ait nabis non implacabilis ira ,
Bisque loco plecti commodiore velit.

Haie ego virus arum puera dixisse volucri;
[les visus nabis ille dedisse sonos :

Fer , mes tels , faces, et par , mee tels, segittes ,
Per matrem jure , Cessreumque caput;

Nil, niai conussum , nos te didicisse magistro,
Artibus et nullum crimen inesse luis.

thue boa , sic utinem delendere cætera possssl
Sois aliud , quad te Inscrit , esse magie.

Quiequid id est, neque enim debet dolor ille referri;
Non potes a eulpa dicere sbesse tua.

Tu licet erroris sub imagine crimen obumbres ,
Non gravior merito vindicis ire fuit.

Ut tamen edspicerem , consolererque jecentem,
Lapse per immenses est mihi penne vies.

lice loce tum primum vidi, quum, metre rogante,
Planaire est telis fixa paella mois.

Que nunc sur iterum post saoula longe revisnm,
Tu lacis , o castria miles amies mais.

Pone motus igitur: mitescet Cmria ire ,
Et veniet volis mollior hors luis.

Nets moram limeur, tempns quod qumrimus instal;

OVIDE.
nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand lafamille d’Auguste, ses fils et Livie
leur mère, sont dans l’allégresse; quand toi-
méme, père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’associes à cette allégresse; quand
le peuple te félicite, et que, dans toute la ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, æpémua

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir.»
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime , que tu approuvasses ces paroles,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memuon. Mais le lait ne devient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère, car
tu as le noble cœur et la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée par l’élévation de ton âme,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent la mal-
heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venir au secouru des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque Intitiœ pleur triumphus habet.
Dum donna, et nati, dnm mater Livia gaudet;

Dum gaudes , patrie magne dut-jaque pater;
Dum tibi gretaturpopulus , totamque per urinent

Omnis odoretis iguibus are let;
Dum faciles aditus paillet venerabile templum;

Sperendum nostras poste velere preces.
Dixit; et eut ille est tenues dilapsus in auras,

Cœperunt sensus eut vigilere mei.
Si dubitem quin bis fanas, o Maxime , dictis,

Memnonio cymes esse colore putem.
Sed neque mutntur nigra pire lacteus humor;

Nec, quod erst candeur, fit terehiuthus, ebur.
Conveniens anime genus t tibi; nobile namque

Pectus et Hercule: simplicitatis habes.
Livor, iners vitium , mores non exit in altos ,

thue latent ima vipere serpit hume.
Mens tue sublimia supra genus eminet ipsum ,

Grandius ingenio nec tibi nomen inest.
Ergo elii noceant miseris , optentque limai ,

Tinctaque mordaci spicule [elle gentil.
At tue supplicihus domus est admets juvandis t

ln quorum numero me preoor esse velis. t0!
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LETTRE 1V.

A BUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, o Bufinus, de son
estime Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et te prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, 8l déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien
modeste, bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je ne prie de le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais
’e malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poëles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-étre n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses , tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poêles ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins; c’est quelque chose alors d’appe-
ler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

crire ce qu’on a vu; moi, osque je raconte,
mon oreille avideen a à peine saisi le bruit,

EPISTOLA 1V.

normo.

[les tibi non venem portantie verbe salutem,
Naso Tomitane tnitlit ab urbe lune;

thue suo [avens mandat, Rufine , triumpho;
ln veetres venit si tamen ille menus.

Est opus exiguum, vastisque paralihus impur ,
Quale tamen cumque est, ut tueurs rogo.

Firme valent per se, nullumque Machaonn qutnrunti
Ad médium dubius ronfugit mger opeln.

Non Opus est megnis placide lestera poelle:
Qunmlibel invilum difficilemque tenant.

Nos, quibus ingenium longi minuere laborea,
Aul eliam nullum fonilan ante fait ,

Virihua inflrmi, vestro candore vnIemus z
Quem mihi si dans; , omnie rapts pntem.

Cnnclaque quum men sint propenso nias lavure ,
Præripuum veniœ jus babel ille liber.

Speclalum valsa alii scriptere trinmphum.
Est aliquid memori vise notera manu.

Nos en vis avidam vulgo aplats par eurent
Scrapsitnua t etqne oculi fuma lucre mri’.

797

et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-
Pcut-on avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point là ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille for-
mes diverses , mais l’image des combats, au-
raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudisse-
ments du peuple , à ses transports de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace, plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grand événement la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plus de droit, o

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

Seilles! adleclus similes, nul impetus idem ,
Rebua ab auditis conspicnisque venit?

’ Nec nilor argenli, quem vos vidialis, et suri ,
Quod mihi defueril, purpureque ille , queror:

Sed lose , sed gentes formata mille llguris
Nutriment sermon , præliaqne ipse , meum.

El raguai vultus , certiasima pignon mentis ,
Juvissent aliqtie foraitan illud opus.

Plausibus ex ipsis populi, læloquc l’avore,

lngenium quodvis iuœluisee poleel.
Temque ego sumsisaem tuli dangers vigorem ,

Quum rudie audits miles ad arme tube.
Pecten sint nobin nivibus glacieque licebil ,

Alqus hoc, quem putier , frigidiora loco 1
"la ducis facies , in currn alentis charnu ,

Excuteret frigua sensibus omne meis.
His ego defeclus , dubiisque encloribus usus ,

Ad vestri venin jure favoris opem.
Nec mihi nota ducum, nec sunt mihi nota Inconnu

Nomine : materiam via babucrs manne.
Pare quota de lantis rébus , quem fauta refert-e ,

Aut aliqnis noble acribere posset , ont?
Quo magis, o lector , niches ignoscere, si quid

Erratum est illic, præteritumve mihi. Il
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ecmmisquelque erreur,ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, la lyre, étend échodes plaintes de
son mattre,s’est préséediflicilement à des chants

d’allégmse; après une si longue désuétude,

a peine si quelques mots heureux naissaient
sous ma plume. Il me semblait étrange que je
ne réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutant l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’auimerà des puisées joyeuses. La nouveauté

estamsi, de tontes les (tous, cette qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiésà l’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain ; c’é-
tait alors un breuvage oflert à des lutteur-s
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; a n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan. et, pendant que la nouvelle arri-
ve en ceslieux, que mes vers se font à la une,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année peut s’écouler. En cette, il n’œt

point indifféœnt que ta main cueille la première

rose, imams encore, on qu’elle ne trouve phs
que quelques roses athées. tissé] donc étol-
nant, lorsque le jardin est (trifide ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Adds, quod, adsiduam domiui susditstsquerdsm ,
Ad laitum amen vis mm versa lyre est.

Vis bons puttsnte qu-renti varia Iubibaut,
Et gaudes aliquid, mmihi visa lova est.

thue reformidaut insuctum hutins soient ,
Sic ad Intitiem nous mes aguis «et.

Est quoque cunetarum aovitss crissions "un:
Gratiaque officie, quad mon tardat , au.

(lutera certatim de magne saipta triumpto
Jam pridem populi suspicer ure lest.

I lla hibit attisas , lester sues pontils planes :
"la recens pots ct, nostrs tepsaeit aquia.

Non ego cessavi, ne tuoit tues-th serum:
Ultime me vasti Instinct ora treti.

Dom venit hoc-muter, poperataque carmina tient,
Factaque eunt ad vos, soulas eussepht.

Nec minimum refert insole rosaria suions .
An sera carpes panse relicta tua-u.

Quid mirnm, lestés cabaliste floribus hortq,
Si duce non [sets est «ligna corons son ?

.Deprrcor in: ratent cantre sua carmina ne quis
Dista putet: pro sellas locula mes est.

ONDE.
mon héros? Que nul poète, je te prie. ne m’as.

euse ici de venir faire le procès a ses vers; tu
muse n’a parlé que pour elle. Poètes. votre
sainte mission m’est commune, si toutefo’n la

malheureuaontencote accès dans vos chœurs.
Amis, vous estes toujours une grande par:
dansmavie, etjen’aipascessé de vous être
présent et fidèle. êouffresthuc que jevoas
recommande mes vers; puisque moi-mène
je ne puis les détendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’aprèssa mon; carl’eun’e

s’attaque aux vivants, et les déchire misérable.

ment. Si une triste existence estdéjà presquela
mon. la terre attend me dépouille. et il ne
manque plus à ma destinée , pour étre mon).
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiqueraitmcn œuvre. personne. du
moins.nebltmeratnonnèle; simesforcesom
failli, minaudons ont toujours été digne
d’dogœ. et cela. je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une
jeune brebis leur est aussi agréable que celui
d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût
fléchi sous le poids; et puis, le char trop hi-
ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenir lepoids énormed’un tel uiomphr.
Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présage

Sunt mihi vobiscum communia sacra , posta: ,
in vestro miseris si licet esse choro.

Msgnaque pas! anima meum sinistis , enlia" :
une ego non absous vos quoque parts de.

Sint igitur votre mes commendat- [and
Carmina, non possnm pro quibus ipse Icqni.

Scripts placenta morts (en : quis Indus vis.
Livrer, et injuste carpeau dmtesolat.

Si gaulis est mortis male rivera, terra moral-r ,
Et desuut fatis sols stipulas meis.

Denique opus nostr- culpetur in nautique sur. ,
Officium nemo qui repnbeudst erit.

Ut desint vires , tamen est laudanda veloutas:
lise ego contentes augurer esse Dans.

lice l’acit ut venist pauser quoque plus ad aras,
Et placeat case non minusgna bave.

Ras quoque tenta luit, quant. subsistera me
Iliados vsti grande fuient anus.

Ferre etiam molles slogi tain vaste triumphi
Poudera disparibus non potuere rotis.

Quo pede nunc ntar , (lubie est sententia nolis

Alter enim de te Rhene, triumphus artel 88
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
J upiter un second laurier. quand le premier est
vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Géte, ennemidela
paix, sedésaltère, ce c’est pas moi qui te parle;
me voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspireet qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes-tu, Livia, à préparer la
pompe et le ohardes triomphes ? Déjà la guerre
engagée ne le permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère ; prépare le manteau de pourpredont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Quelesboucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mesen trOphées; que les images des villes, sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de cesimages nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclamait leurs insignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
tartane présente. Prépare «in cette pompe

lrrits verorum non saut prussgia vatum :
Banda lovi laures , dam prier illa viret.

Nec men verba logis , qui sum suhmotussd latrutn ,
Non bene pastis flamine pets Getis :

Ists Dei vos est : Dons est in posture ucatro:
"ne duce prodieo vaticinorqne D20.

Quid cessas currum pompsmque parue triampbis,
Livia Y jam nulles dant tibi belle mores.

Perfida damnatas Germania projicit bastas :
lem pondus dicos amen habsre meum.

Credo, brevique lidos aderit ,geminabit honorent
Filius, et junctia, ut prius, ibit aquia.

Prome, quod injioias bameris victoribus, ont!) ;
lpsa potest solitum nous sonna input.

Seuls, sed et gales! gémirais radienturet aure,

Steutque super vinetoa tanna trapus virus.
Oppids turritis singulet chut-nes usuris ç

Fictsque les vero more putetur agi.
Squallidus immissos tracts sub arundinecrines

Bbenus , et infectas sanguine portai squas.

Barbara jam cspti peccant rages,
Textsque fortuits divitiora sus.

Et qu. [traiteras virtus invida tueront
Sapa pante tibi , sapa panada fait.
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’ordonnàtes de dévoiler l’a-

venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes parolesl

LETTRE V.

A MAX!!! COTTA.

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,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-
gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu sa prononcé dans le
forum. Quoitpe, même pour le tiresssez vite ,
j’aie passé bien des heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y si suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écritquinsperdrien deson
charme à être la tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, etnoadans salicu-
veauté. [laineux ceux qui ont pu assister
’a ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet, quelqoedélicienseque soitl’eau qu’on

nous sert, ileetplusagréable de la boire

Dt, quorum monitu somas aventura locuti,
Verba, preoor, esteri nostrs probate fide.
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Quant legis, onde tibi mittatur apistals, quais?
Bine, obi canulais jungitnr Ister aquia.

Ut régie dicta est, susurrera débet et castor ,
Læsus ah ingénie Naso posta suc ;

Qui tibi, quam mallet pnsens adterre saintem ,
Mittit ab binutis, Maxime Cotis , Getis.

Legimus,o juvenis patrii non degener cris,
Dicta tibi pleno verbs diserts taro.

Que, quanquam lingua mihi saut propennte par bons
Lecta satis voulus, pausa fuisse queror.

Plurs sed hue tout relegmdo seps; les truquant
Hue mihi, quam primo, grata lucre magis.

Quumque nihil loties lects e dulcsdine perdant,
Viribus illa suis , non novitate, placent.

Peliees, quibus hou ipso cogneurs in setu,
Et tatn [estrade contigit ors trui l

Nain , quanuam sapor est adlsts dolais in unda, t1
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à sa source même ; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute quej’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cOurs que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, glu
moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
s0uvent le fruit de les études, afin qu’en te li-
saut je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tache, moi qui de-
puis lougtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
souvenir? Quand tu lis a les amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la cou-
lame, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il
quelquefois, ne sachant ce qui lui manque?

Gratiusex ipso fonte bibnutnraqun :
Et magis adducto pomnm decarpereramo,

Quum de cœlata sumere lanee,juvat. ’
At nisi peccassem, nisi me men Musa fugaaset ,

Quod legi , tua vos esbibuisset opus.
thue fui solitus, sediasem foraitau unus

De ceutnm judex in tua verbs viria.
Major et impleasct præsordia nostrs voluptas,

Quum traherer dictis aduueremque tais.
Quem quoniam fatum, vobis patriaque relietia,

luter inhumanoa maluit eue Gelas ;
Quod licet , ut videar tscurn magie esse, legendo,

Sape, preoor, studii pignon mitte tui :
Exemploque meo , nisi dedignaria id ipeum ,

literez quod nobia rectiua ipse dans.
Namque ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis,

lugenio nitor non periiaae men.
Redde vicsm ; nec rai-a tui monuments laboris

Accipiant nostris, grata fntnra , manne.
Die tamen, o juvenis studiorum plene meorum ,

Enquid ab bis ipsis admoneare mei ?
Eeqnid, ubi aut mitas factum modo cannela smicis,

Aut, quad sape soles, exigis ut mitent ,
luterdnm queritur tua mena, oblita quid absit Y

OVIDE.

Sans doute il seul un vide qu’il ne peut
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’éui
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quel-
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais.
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va où elle veut; quand, parla pensée,j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souvent je parle avec
toi, souvent je t’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, a
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cet inutileespoir.

LETTRE Vl.

A UN Ali.

Des rives du Pout-Euxin , Ovide avoie cette
courte épître à son ami, qu’il a presquenommé.

Mais s’il eut été assez imprudent pour écrie

Nescio quid carteœutit abesae sui:
thue loqui de me multum proseule solebu ,

None quoque Nasonis nomen in on tue est!
lpse quidem Getico psrum violatus ab aveu ,

Et, ait perjuri quam prope pana, vida,
Te nisi momentia vidéo pane omnibus abonna :

Gratis Dis, menti quolibet ire licet.
liane ubi perveni, nulli cernendna, in nrbem,

Sapa loquer tecuin; sape loquente fruor.
Tnm, mihi difficile est, quam sit bene, diseuse; quartique

Candida judiciis bora ait illa meis.
Tom me, si qua fidu, cœlati seda reeeptuui ,

Cum fortuuatis suspieor esse Deia.
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A Styge nec longe Pantin distal humus.
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié ont

peut-eue excité tes phiales. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu que je ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignorescombien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

propre juge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter a celui qui m’est infligé.

César ne défend a personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire sommeillois
permetà toioméme. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami , d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoth des périls chimériques,
évoquer , a force de les craindre , la haine
sur d’angustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance parsa
justice. Il vientd’éleverà celle-ci un temple de

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At , si muta psrum toripsisaet destin, quis esses,
Forsitan officie parts querela foret.

Cor tamen, hoc aliis tutum «daubas, nous ,
Adpellent ne te carmins nostrs , rages?

Quanta sitin media elementia Canaris ira ,
Ex me , si nescis, cartier esse potes.

Huit: ego,quam pltior, nil possem demero pana,
Si jades meriti cogerer esse mei.

Non vetat ille sui quemqusm meminisse sodalis,
Nos probibet tibi me scriban, toque mihi.

Net: reclus admittss , si consolais smicum,
Mollibus et verbis sapera fats levas.

Car, dum tuts times, facis ut reverentia talia
Fiat in Augustos invidiosa Deos ’f

Fulminis adllatos interdum vivere telis
Vidimus, et ranci , non prohibsuto love:

Nre, quia Neptunns navem lacerarat Ulyssis,
Leueotbee nanti ferre negavit opem.

Credo mihi, miseris «alentis numina parcunt ,
Non semper lassa et sine tine premunt.

Principe nec nostro Deus est moderatior ullua:
Justitia vires temperat ille suas.

Hop" sans (leur, facto de marmots temple,

1’. IV.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égaler

ment coupables. Detous les infortunés préciv
pilés par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engloutis! Quand les plus braves guerriers pé-
rissent dans les combats, Mars lui-mémo , je
l’en atteste . est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa
peine; je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dela foudre: et Césaraaccordé
le soulagement dolents peines, ou fait grâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-iI,je
l’en conjure, m’admettro dans le nombrede ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposeren entretenant

des rapports avec un proscrit? Je te permet-
trais de pareils scrupules sous la domination.
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moi-mémeinexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce. je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. Redoulant ma mauvaise

Jmpridem posuit mentisin ado son.
Juppiter in multos lamerais fulmina torquet ,

Qui penam culpa non marnera pari.
Obruarlt savis qnum lot Delta aquoria undia ,

Ex illis mergi pars quota ligna fuit ?
Quum panant scie fertiasima quoque , sub ipso

indice , délecta Iartis iniquus erit.
At, si forts volis in nos inquirore, items est

Qui se quad pstitur, commerciale neget.
Adde, quod esstinctosval aqua, vel Marte, vol igni,

Nulla potoat iterum restituisso dies.
Restituit maltes, sut pou: partelevavit

(leur; et, in muitis me velit esse , preror.
An tu, quum tuli populus sub principe simus,

Adloquio profugi oredis insane metum 1
Forsitan hac domino Buairide jure timons.

Aut aolito clam urate in ure vires.
Desiue mitem snimum vsne infamsro timon ;

8m quid in placidis assa vereris aquis 1
lpse ego , qued prime seripsi sine numiue rubis,

Vis excusari posas mihi videor.
Sed pavor sdtonito rationis ademerat usons 5

Cesserst ornas noria sonsilissaqna malia.
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étoile et non le courroux du prince. mon nom
en tète de mes lettres était pour moi-mémé un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
’notre longue intimité, ton nom ne paraissait

point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
chargeà personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi
du moins en secret.

LETTRE Vil.

A ses sans.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tantde fois les mêmes prières ;j’ai honte enfin

(l’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute qtte ces requêtes uniformes vous
ennuient , et que chacun de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Forlnnamque mesm meluens, non vindicisirsm,
Terrebar titulo numinis ipse mei.

llactenus admonitns memori coueedo poetm,
Ponat ut in chartis nomins cars suis.

Turpe erit smbobus, longe mihi proximns un ,
Si nulla libri parle legaro mei.

Ne tamen ista malus somnos tibi rumpere posait,
Non ultra, quam vis, officieras ero:

l’eque tegsm , qui sis , nisi quum permiseris ipse.
Cogetur nemo mucus habere meum.

Tu modo, quem paieras vel aperte tutus mare,
Si res est suceps ista , latenter amn.
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Jsmque putiet vanna fine curare preces.

deia œusimili fieri de carmine vobis ,
Quidque petsm , cunctos edidicisse leur.

Noslru quid adportet jam nostis epistnla , quamris
Charta sit a viurlis non labefacta suis.

Ego mutetur seripti soutenus nostrt ,

OVIDE.
longtemps contre le courant du fleuve. Par-
donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger.

On,,ne dira plus que je suis à charge à un
femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu d’emprun-
menta venir à mon secours. Tu superteras
encore ce malheur , Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands: maintenant il n’est plus

pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa tète novice aux dans
épreuves du joug. Moi ,qui suis habituéaux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y mettre.
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’amu-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent, ceux qui

ne furent pas toujours déçus par l’espérance;

qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient eum
à l’aveair. Le mieux, après cela, c’estdesavoir

désespérerà propos; c’estde se croire, unefois

pour toutes, irrévocablement perdu. Plnsd’uae
blessure s’envenime par les soins qu’on y sp-

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. 0s
souffre moins à périr englouti tout à coupdans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissantcontre

les vagues en courroux. Pourquoi me site]?
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exilpllls

supportable ?... Pourquoi ai-je espéré Il!

Na tuties contra, quam rapit amnis , sain.
Quod bene de vobis spersvi , iguosrite , smici :

Talis peœsndi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori diesr : quæ scilicet in me

Quum proba , tain limids est , experiensque psrum.
Hais quoque , Nue, feres; etenim pejora tulisti.’

Jsm tibi seutiri sereins nulls poirat.
Duetus ah armenlo taurus detreclat natrum;

Subtrahit et dure colla novells juge.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter uti ,

Ad mala jam pridem non sumus ulln rudes.
Venimus in Geticos fines; moriamur in illis,

Parcaque ad extremum , qua mes œpit,est.
Spem juvat ampleeti ; que: non juvat irrita semper;

Et , fieri copias si qua , futurs putes.
Proximus buic gradus est, bene desperare salaient,

Seqne semel vers scire périsse fide.
Curando fier-j quædam majora videntus

Vulners , que: melius non tetigisso fuit.
f Mitius llle perit , subits qui mergitur unda ,

Quam sua qui tumidis brachis lacet aquia.
Cor ego concepi Scythicis me poste turne

. Finibus, et terra prosperiore frui?
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adoucissement a mes peines? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux , qui se représente sans cesse. à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiers jours de mon exil. Je préfère ce-
pendant que mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèles des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous
charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu qne la colère deCésar ne vous
ait point répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Enxin.

LETTRE VIH.

A HAINE.

Je cherchais ce que, du territoire deTomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs

- on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirent jamaisà la teindre.

Cur aliquid de me apenvi lentua nnqnamr
An fortuna mihi aie mea nota fuit!

Torqueor en graviua; repetitaqne forma Ionorum
Euilinm renovat triste, recensque l’acit.

Esthmen utilitu, atudiuln cessasse meorum ,
Quam , quas admorint , non valuiue puces.

Magna quidem res est, quam non andetis , smici z
Sed si quia peteret, qui (lare venet, ont.

Dummodo non vohia hoc Canaris ira negarit;
Portitar Euxinil immoriemur aquia.

EPISTOLA Vlll.

lAXIIO.

Que tibi, qulrebaln, memorem testantia curam ,
Doua Tomitanna mittere pontet ager.

Dignus en argenta, fulvo quoque dignior euro:
Sed te , quum donna, illa juvare aolent.

Née tamen bateler: aunt ullo pretiosa metallo :
"catis ab agricole vix riait illa lodi.

Purpura sape tues fulgena prætexit amietus;
Sed non Sarmatiea liugitur illa manu.
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La toison de leurs trou nx est grossière
les tilles de Tomes n’onmmais apprisl’art. d:
Pallas. Ici les femmes, au lien de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tête le vase où elles ont puisé l’eau.

ici point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sons le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin, ton ami,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pn rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scytheset le carquois qui
les renferme ; puissent-elles être teintes du
sang de tes ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je mugis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1X.

A BRUTUS.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant Je ne
sais que] critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vollera dura ferant pecudea , et Palladis un
Arts Tomitana non didicere nurtu.

Femina pro lana Cerealia mnnara frangit ,
Subpoaitoque graveur: vertiee portal aquam.

Non hic pampineis amiâtar vitibua ulmua :
Nulle premnnt ramon pondue peina une.

Triatia (Murmel parinnt abainthia umpi ,
Terraque de fructu quam ait aman «est.

Nil agitur iota l’onti regioue sinistri,

Quod mea aedulitaa mitan peut, ont.
Claula tamen misi Scythiea tibi tela pharetn :

Boite, preoor, llantilla Quanta tue.
Hou habet hac «lames, boa bue habetora libelles :

Bac viget in nostris, Maxime, Hun lacis.
Quæ quanqnam militas putiet , quia pana videntur,

Tu tamen hac, quas, conscientisa boni.

EPISTOLA Il.

.3070.
Quod ait in hia «dans sententia , Brute, "bellis ,

Carmina nescio quem earpere nostra refera :
Nil, nisi, me, terra l’rnar ut propion, rogue; B

351.
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(plainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.

Eh quoi! de tant de défauts que j’ai d’ailleurs,

voilà le seul qu’on me reproche! Si c’at la en

effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis ; je suis le premier à voir le côté faible
de ma ouvrages, quoiqu’un poète s’aveugle
souvent sur le mérite de sa vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-eue que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tn, faire des fautes. puisque aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux chosa bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souvent je voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ?) j’ai peine à corri-

ger, et a supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poële qui écrit y
prend gout; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à maure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’flomère. Parles soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit ;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son

ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam sim dense cinctns ah hosto , queri.
0 quam de mnltis vitiurn reprehenditur nunml

Hue peint solum si mes Musa , houe est.
lpse ego lihrorum video delicla uleorum ,

Quum sua plus juste carmins quisque probet.
Anetor opus laudat : sic forait-n Agrius olim

Thersiten lacis diserit esse houa.
Judicium tamen hie nostrum non decipit errer;

Non , quidquid genui , protinus lllnd amo.
Car igitur, si me videsm delinqnere, peccant?

Et pstiar scripte erimeu inesse? rogas.
Non «dans ratio est, soutire et démet-e morhos:

Sensns inest cunetis; tollitur arts malum.
Sapa aliquod eupiens verbum mutsre, relinquo;

Judieium vires destituuntque meum.
Sapa piget, quid enim dubitem tibi vers faleri ?

Corriger! , et lougi ferre Ilhoris onus.
Scribentem juvat ipso laver, minuitque laboura ,

Cumque suo cressons pectore fervet opus.
Configure st res est tante magis ardus , quanta

Magnus Aristsreho major Bomsrus ont.
la animant lento curarum frigors ladit,

OVIDE.
apaiserlacolèredeCéssr; puissent mes mes
reposer dans une terreplus 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

mecroire fonde fairedavers etdeles
vouloir corriger au milieu da Gètes bar-
bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits quece retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvra porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des mi»

sera de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’atde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; a peine si l’os
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes la méma , elles ne
sont pas toutes adraséa aux menses person-
nes; et si ma prière est la même, elle s’adraœ

à des intercesseurs différents. Quoi doue!
Brutus, fallait-il,ponr éviter au lecteur ledésa-
gre’ment de revenir sur la méme pensée.
n’invoqner qu’un seul ami? Je n’ai pas jugéle

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessoss

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poêle, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cursor l’rszns retentst qui.

Atque ita Dl mites minuant mihi Curis iram ,
Ossaque patata nostrs tegsntur hume;

(Il. mihi, conanti nonnunquam intendere curas,
Fortune species ohstat scerha mon.

Vixque mihi videor, facism quod carmina , nous ,
laque feris curem corrigere illa Cotis:

Nil tamen e seriptis magis cantabile nostris,
Quam sensus cnuctis pane quad unus inest.

Llla fers lotus acini; cane tristis tristis :
Conveniens operi tempos utrumque suo est.

Quid, nisi de vitio scriban regionis aman?
thue solo morisr oommodioro , preeer?

Quum tuties esdem diesm , vix sudior ulli ;
Verbaque profectu dissimulais canut.

Et tamen bec eadem quem sint, non serihimus lada- :
[Jusque par plures vox mon lentst opem.

Au, ne bis sensum lector reperiret euudsm ,
Unus amioorum , Brute , regsndus ont?

Non fuit hoc tanti; confesso ignoscite , docti ;
Vilior est operis fuma saluts Inca.

Dauiquo matai. , quam sihi inscrit lpse , 41
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sinuer à son gré et de mille maniera; mais
la muse n’at que l’écho, hélas! trop fidèle de

les malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un

5mois: incorruptible. Je n’ai eu ni l’intention
i le souci de composer un livre , mais d’écrire
chacun de ma amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbitrio varlet malts poela allo.
lissa mes est index nimium quoque vers malorum ,

Aulne incorrupte pontiers testis habet.
ce liber ut lérot, sed utisua nique darstur
laiton , propesitum caraque nostrs fait.
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lettresetlesai rassembléesau hasard, alinqu’ou
ne vit pas danses recueil, fait sans méthode, un
choix prémédité. Ainsi grtce pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

gloire, mais par le sentiment de mes intéréts
et le devoir de l’amitié.

Postuodo collectas, utcnmqne sine tss-dine, jauni ,
les opus eleetum ne mihi forlenputes.

Da miam seriptis. quorum non glui-obis
Causa , sed utilitss oflaiumqus. fuit. 5.



                                                                     

OVIDE.

mammame
LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

A saxrus POIIPÉE.

Reçois, Sextus Pompée, ca vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble
à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai quej’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’étre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressement à remplir un de-
voir. Oh l combien de fois, en relisant ma livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom sous silence!combien defois,quandma main
voulaiten tracer un autre,a-t-elle, à son insu, gra-
vé le tien sur ma tablettes! Ca distractions, ca
méprises, je les aimais. et ma main n’effaçait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

saxro marna.
Aeeipe, Pompéi, dedactum carmen ab ille,

Debitor est vitæ qui tibi , Sexte, sue.
Qui si non prohibes a me tua nomins poni ,

Acoedet meritis haie quoque summa luis.
Sive trahis vultus, equidem peceasse latebor:

Delicti tamen est cause probsnde mei.
Non potuit mes mens, qnin esset grata , teneri z

Sit, preoor, officio non gravis ira pic.
0 quoties ego eum libris mihi viens in islis’

lmpius, in nulle quod legerere loco!
0 quoties , sliud vellem quam scribere, nomen

Rettulit in seras inscia dextre tuum l
lpse mihi plscuit mendie in talibus error,

Et vix invita farts litere- manu est.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses ré.

procha. s Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui tue la mémoire du cœur; je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas,je te prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laissa-mot
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais-
sant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de

s’effrayer deœreversinattendu de ma fortune.
vient et viendra encore à mon secours. Peut-
étre me demandérastu d’où vient la anse de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun dé
fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flou
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artistede
Cos (l ); comme les statua d’airain oud’ivoire de

Viderit ad summum , dixi , licet ipse queratur;
liane putiet ofleusam non munisse prias!

Da mihi , si quid es est, hebetsutem penture Latium,
Oblitue potero non tamen esse tui.

quue sinus on; nec fastidite repellas
Verbe; nec officie mimen inesse putes.

Et levis hœcmeritis refentur gratis tuttis z
sin minus . invite te quoque gretus ero.

Nunquam pigra luit nostris tua gratis rebus ,
j Nec mihi munition area negsvit opes.
l N une quoque nil subitis démentis terrils lotis

Auxilinm vitæ fertqne , feretque mon.
0nde, roges forssn , fiducie tante futurs

Sil mihi ’l quod fait, quisque tuetur opus.
Ut Venus srtilicis lahor est et gloria Coi,

Æquoreo madidss que promit imbre canas:
Arcis ut Acta vel eburna , vol Inca castes
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.a divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sont sortiesdes mains de Phidias (2); commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
desonciseau; comme, enfin, cette génissequi pa-
raît animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de les ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de la
générosité, comme le réSultat de ta protection.

LETTRE Il.

a sévisse.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure,à toi; Sévère ( I),

le poète le plus grand des plus grands rois, à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers , de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports 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-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des versa un tel homme, c’é-

x

Bellica Phidiaea sint Des l’acts manu;

Vendicat ut Calamis laudem , quoa l’ecit, quorum;

Ut similis var: vases Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultima , Sexte, tuarum ,

Tutelœqua l’éror munus opusqne lute.

EPISTOLA Il.

anvno.
Quod logis , o vatea magnnrum maxima regains ,

Venit ab intonaia naqus, Sucre, Getis.
Cojua sdlauc nomen noalros lacuiaae libellas,

Si modo permitlia diacre vers , putiet.
Orbe tamen numeris cessavit epistnla nunquam

in par alternas olliciosa vices.
Carmina aola tibi memorem testantia curant

Non data aunt: quid enim, quai l’aria ipse , «larcin?
Quis mal Aristæo, quia Baccho vins Falerno,

Triptolemo frugal , ponta dot Alcinoo?
l’utile pestos habea, interque Helicona colcntea

Ùberius nulli pnvenit ista ses".
Milton amen ad hune, frondes ont addere silvia:

En: mihi constandi canas, Sucre, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut.
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit nerépond pluscomme autrefois à mon ap-

pel, et mon soclaboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
naux d’où l’eau s’échappe, on que celle-ci, com-

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheura étouf-
fêles élans de mon esprit. et mes vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que
j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes études, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poète, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose,

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source «le
mes malheurs, soit parce que je ne trouve au-
cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit à personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon ! A qui pourrais-je ici réciter

Net: tamen ingenium uobia respondet , ut ante:
Sed siocum aterili vomere litus aro.

Srilicet ut limus vouas exclut in undia,
[masque sub presso fonte mistit squa :

Pecten sic mes sont limo vilista malorum ,
Et carmen vans pauperiore lluit.

Si quia in hac ipsurn terra peauiaaet Hornerum ,
Basal, credo mihi , l’actus et ille Gelas.

Da veuiam lasso; atudiia quoque fretta remisi;
Ducitur et digitislilera rara mais.

lmpetus ille sont, qui vstum pecten nulrit ,
Qui prius in nohia case aolehst, sbest.

Via venit ad partes , vix sumlaa Musa tabella-
lmponit pigras pane coach maous.

Paruque , ne diram acrihendi nulla voluplvs
Est mihi; nec numeris nectere verbs juvat.

Sive quod laine l’ruetua adeo non cepimus ullus ,

Principium nostri res ait ut ista mali :
Sive quod in tenalu-is numerosos pousse gressins ,

Quodqus legas nulli , scribes amen , idem est.
Facihl. suditor studium; laudatsque virtus

brunit ; et immenaum gloria calcar babel.
llic mas cui mitem, nisi flavis scripta Gornllis, :7fra.
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mes vers, si œn’est aux floralies à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’lster? Et pourtant, que faire seul
ici? comment employer mes malheureux loi-
sirs?.commt tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais. car la guerre y
met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aouie, aime une étude qui t’a tou-

jourssi bi réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoie-moi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE Ill.

A UN AI! INCONS’I’ANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? aire ton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous talque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le

Qussqua alias gentes barbants latar babel?
Sed quid solos agam ? quaque infelicia perdam

Otis malaria , suhripismque diem?
Nom quia nec vinum, nec me tout ales fallu,

l’et- qua clam tacitum tempos sbire solet;

Nec me , quod cuperem , si par fera bella liceret,
Oblectat cultu terra novata suo :

Quid, nisi Pies-ides, solatia frigida , restai ,
Non bene de nobis qua mernere nous?

At tu , oui bibitur felicius Aonius fous ,
Utilitor studium quod tibi oedit, une z

.Sacraqua Mussrum merito colo; quodque Iegamus ,
Hue aliquod curas mille recentia opus.

armon tu.
ÀIICO INSTADI LI.

Conquerar, sa tenson? ponam ains nomins crimen?
An notnm ,qui sis, omnibus esse velim ?

flamine non tatar, ne commende": querela ,
Quentnrque tibi carmine fams men.

Duvn mes puppis ont valida fundata urina
QI! meum voiles comme , primes erss.

OYIDE.
premier à vouloir voguer avec moi; masto-
nant que la fortune a ridé son front. tu le re-
tires au moment où tu n’ignorœ pasqnej’ai lib

soin de ton secours; tu dissimules même. tu
veux faire croire que tu ne méconnais pas, a,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
a Quel est cet Ovide? a Je suis, tu l’ethdras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la cramps-

gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier tes plaisirs; au
qui fut ton commensal, ton ami le plus assas:
celui que tu appehis ta seule muse; celui. en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il 45s en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t".-
former le moins du monde. Jamais je ne le fus
cher, et alors, tu l’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si t plaintes sont injus-
tes, tes miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mon
de souvenir. En vérité, j’ai peins à le croire.
mais ou dit que tu insultes ’a ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi le

None quia contraxit vultum fortune , rendis ,
Ausilio poslquam scia opus esse tue.

Dissimulas etiam , nec me vis nasse videri ,
Quique ait, audits nomins, Nue, nages.

lllo ego suln , quanqnam non vis audire , Must:
l’une puer pnem jonctus smicitis :

lllo ego, qui primus tua serin nasse solabsm ,
Qui tibi jucundis primus sdesse jocis ;

"le ego consister, dansoque domesticus un;
lllo egojudiciis unies Musa luis.

Idem ego aum, qui nunc au vivam , perfide, macis;
Cura tibi de quo «jurera nulle fuit.

Sive fui nunquam carns, simulasse fateria :
Sou non lingebaa , inveniera lavis.

Die, aga, die aliquam , que te mutaverit , iras):
Nam nisi juste tus est, querela mes est.

Quœ ta consimilam ses nunc vetst esse priori Y

An crimen , clapi quod miser casa , vous?
’ Si mihi rébus open nullam factiaque feulons,

Veninet verbis chuta notais tribus.
Vix quidem credo, sed et inaultarc jacenti

Te mihi , nec verbis parure , fauta refert.
Quid facis , ah damons ? en, si fortune mât , Ü
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet ’a varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les 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-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-
méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eùt dit: s Tu

seras exilé dans le Pont-Euxin, ou tu auras a

Naufragio lamas eripis ipse tue?
En Des non stabili , quam sil levis, orbe (autor,

Quem summum dubio sub pede semper babel.
Qnolibet est l’olio, quavis incertior aura,

Par illi Ievilas , improbe, sols tus est.
Omnia sont hominum lenui pendenlia lllo,

Et subito easu, que valuere , ruant.
Divilis audits est sui non opulenlia Graal?

Nain.» tamen vitsm «plus ab baste tulit.
"le Syneosia mode formidalus in urbe ,

Vis humili duram rappulil arts famem.
Quid fuerat.Magno majua ? tamen ille rogavil

Submissa lugions voeu clientis open) :
Cniqne vire lotus tenants! paruit orbia,

lndigus effectua omnibus ipse magis.
"le Jugurtbino dans , Cimbroque trinutpbo,

Quo vidria loties consule Rems luit ,
ln une laluit Marins , esnnaque paluslri ,

Portulil et tante mulla pudenda vire.
Ludit in bumania divins potsnlia rebua ,

El. entant prunus vis babel hors lldem.
lilas ad Ensinum , si quis mihi discret , ibis ,

[il Musa areu ne l’erisre Gala;
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craindre les atteintes de l’arc des Gèles, -- Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-

rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui omissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux, et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels. je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE 1V.

A suros ponts.

ll n’est point de jour ou l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelqueplante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et je:é par le naufrage sur les rives de la
mer Gelique , j’ai pourtant trouvé u une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissement d’une aile; je me retourne

l,bibe, dixissem, purgantss pestonsuccos,
Quiequid clin tola naaeitur Anlieyra.

Sam tamen lies pansus : nec , si mortalia posses- ,
Et summi polentas tels cavera Dei.

Tu quoque [se limas; et, que tibi laits videnlur,
Dum quueris, fieri tristis posas, pala.

BPISTOLA 1V.

SEXTO ronfla.

Nulla dies adeo est australibua humida nimbis ,
Non intermissis ut fluat intuber aquia.

Net: shrilis locus nllus ils est, ut non sil in illo
Mista fera duris ulilis herba rubis.

Nil adeo fortuits gravis miserabile [seil ,
Ut minuanl nulla gaudis parle malum.

Esse douro, palrisque rareas , cœliaque meornm ,
Naufragus in Gelici liloris actas tiquas;

Qua , tamen inveni , vnllum diflundere, eausam ,
Possam, fortnna nec meminiase mec.

Nam mihi, quam fulva tristis spatiarar sans ,
Visa est a targe panna dedisse sonum. il I
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : a Je
suis la Renommée ; j’ai traversé les vastes plai-

nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. s Elle dit, et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, dès que tu auras ouvert cette année
si longue à venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre à sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifice, pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole,et les dieux
accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Falis-
ques, offrent leurs tètes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras le rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira
ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille a tes paroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

Respicio : nec corpus erat quod cernera posaem :
Verba tamen sunl bec aure recepta mes :

En ego lllsrum venio tibi nunlia rerum ,
Fama par immensas sers lapas visa.

Consuls Pompeio, quo non tibi carior alter,
Candidus et felix proximus sunna erit.

Dixit: et , ut lllo Ponlum rumore replevit,
Ad gentes alias bine Des verlit iter.

Al mihi , dilspsis inter nova gaudis curis,
Excidit asperilss bujus inique loci.

Ergo ubi , Jane biceps , lougum reseraveris annum,
Pulsus et a sacra mense derember erit ;

Purpura Pompeium summi velabit honoris ,
Ne titulis quicqusm debeat ille suis.

Corners jam videor rumpi penetralia tut-ba ,
El populum ledi, deficienle loco :

Templsqne anpeiæ primum tibi sedis adiri;
Et fieri faciles in tua vola Deos :

Cella boves niveos certæ præbere securi,
Quos aluit campis herba Falisca suis.

Quumque Becs omnea, tout quos impensius arquos
Esse tibi cupias , eum love Cœur erit.

(suris le excipiet , palrcsque e more vocali

UVlDE.
déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramé
les vœux de bonheur par lesquels le peuplete
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 renou-
veler,alors tu regagneras ta demeure, suivi da
sénat tout entier; et la foule, empressée ’a t’bo-

uorer; aura peine à trouver place dans ta mai-
son. Et moi, malheureux, ou ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux seront pri-
vés d’un si grand spectacle. Mais, quoique ab-

sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les traits d’un consul si
cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instautà tapeuses, et
que tu dises : a Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? a Si en effet tu prononces ou
paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue.

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE V.

AU usas.

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au Ina-
gistrat récemment honoré de sa dignité. la
route est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre disparalt ensevelie sous la nage

lnlendent sures ad tua verbs suas.
[les ubi l’acundo tua vox bilanverit 0re ,

Ulque aplat, tuleril prospera verbs dies;
Egeris et meritaa Superis eum Cure grau: ,

Qui causam, facias sur ita asepe , dsbit:
Inde domum reps-les toto comitante senatu ,

Officium populi vix capients domo.
Me miserum , turbin quod non ego cerner in illa .

Nec polerunl istis lamina nostrs frai l
Quamlibet absentem , que possum , mente videbo :

Adspiciet vultus conaulis illa sui.
Dl faciant, aliquo aubeat tibi tempore natrum

Nomen ; et, heu! dicas, quid miser ille [au]?
Hæc tua pertulsril si quis mihi verbs , labbes

Protinus exsilium mollius esse meum.

EPISTOLA V.

8. POIPEIO 1A! CONSUL].

ile, laves elegi , doclss ad consulis sures ,

Verbsqne honorais) ferle legsnda vim .
Longs via est; nec vos pedibus procedihs liv.; l
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la T hrace, l’Hémus couvert de

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
là dirigez-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.
Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espe’rez pas , des que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics, attentifà cou-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués
dans le temple que Jules a fondé (l), il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne conualt encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germauicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Teclsque brumali sub nive terra Intel. ,
Quum gelidsm Tbraeen , et operlum nubibus nounou ,

El maris lonii transierilis aquas ;
Lure minus decima dominam venielis in nrbem ,

Ut festinatum non faciatis iler.
Prolinua inde domus vobia Pom psis petatur;

Non est Auguste junetior ulls faro :
Si quis, ut in populo, qui silis , et unde , requiret ,

Nomina decepts qualibet aura foret.
Ut sitenim lutum , sicut reor esse , fateri ,

Verbe minus’certe fiels timoria habent.

Copie nec vobia ullo prohibente videndi
Consulis , ut liman ecnligerilis , erit.

Aut regel ille sucs dicendo jura Quiriles ,
Conspicuum signis quam premet altus ebur:

Aut populi reditus posilsm componet ad baalsm ,
Et minui magne non sinet urbis opes :

Aval, ut erunl patres in Julia ternpla vocali,
De tante dignis consule rebus aget :

Aut foret Auguste solitsm naloque salutem ,
Deque psrum note consulat officie.

Tempua ab bis vacuum Casse Germanicus omns
Anferet . a magnis hune colit ille Deis.
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pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-
veillante, et vous interrogera peut-être sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: a Il existe encore,
et savie, il reconnaît qu’il le la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-
crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sûre pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-
méme généreusement les moyens de pourvoir
’a son existence. En reconnaissance de tant de
bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-
ront plus les flots de la mer; les fleuves rétro-
graderontet remonterontvers leur source,avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. s Quand

vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tamen a turbe rerum requieverit harum ,
Ad vos mansuelas porriget ille manas;

Quidque pareus ego vester agam , fartasse requiret:
Talla vos illi reddere verbs velim.

Vivil adhuc, vitamque tibi debere falelnr,
Quum prius a miti Cœurs munus babel.

Te sibi , quum fugeret, memori soles ors referrc ,
Barbariœ lutas exhibuisse vise.

Sanguine Bistonium quad non lepefeccril susem ,
Effectum cura peclcris esse lui.

Addita præterea vils.- quoque malta tuenda:
Muuera , ne proprias atténuant opes.

Pro quibus ut merilis refentur gratis , jurat ,
Se fore maucipium , tempus in omue, tuum.

Nam prius umbrosa cariluros arbore montes ,
Et frets velivolas non babilura rates ,

Fluminaque in foutes eurau redilura supino,
Gratis quam meriti posait sbire lui.

Hœc nbi dixeritis , servel sua dona , rogale:
Sic fuerit ventru causa peracta vim.

--v’v
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LETTRE V].

s sauras.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays ou tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniltreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchammeut au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fabius , de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque dispose à
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil,je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’étre favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPISTOLA Vl.

neuro.
Quant legia , saillis tibi veait Epistola , Brute,

Nesenem colles in quibus esse , lacis.
Sed , tu quod nolles , volait miserabile fatum:

Heu mihi, plus illud, quam tua vote, valet!
In Scytbia nobis quinquennis Olympiaa sets est :

Jam lampas luslti transit in alterius.
Perstat enim fortune tenus , votisque melignum

Opponit nostris insidiosa pedem.
Certus erse pro me , Fabiæ leus, Maxime , gaulis ,

Numen ad Augnelum supplice voœ loqui.
Occidis ante proses; cauaamque ego, Maxime , marlis ,

Nec fueram tanti , me reor esse tuai.
Jam limon noslram cuiqaam meadare salutem.

lpsum morte tua couridit auxilium.
Caporal Auguatus deceplm ignescere étripe;

Spem nostrsm terras deseruitque simul.
Quels tamen pelai , de «alite, Brute , recenti

Veslra MI poeitus carmen la ora dedi.
QI. profil pistes utinam mihil sitque malorum

Jam modus, et sur. mitior ira domus!

OVIDE.
le famille d’Auguste apaiser sacolère! Toi and,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je lejure sans crainte, tu faisiez
mêmes vœux : et œtte amitié, que tu m’a
toujours témoignée avec tant de frandl’ne,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheu-
méme. A voir nos larmes couler alambic , a
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même, peine. Tu dois à la nature un car
bon et sensible : elle n’accorde à nul autre
une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandâtla condamnation d’un cou-
pable. Cependant, le même homme peut être.
nonobstant une contradiction apparente, fade
aux suppliants et terrible aux coupables.
Chargé de la vengeance que réclame la sève
rité des lois, chacune de tes paroles sushis
imprégnée d’un venin mortel. Que les ame-
mis seuls apprennent combien tes armesanat
redoutables, et combien sont acéra les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut ausfitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
conualtre. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vu.

Te quoquaidem , liquide primum jurare, prend ,
0 mihiaoadubiecogaite, Brute, untel

Nem , quum prustitsris vernal mihi semperamorem;
Hic tamen adverse tempera crevit amer.

Qniqne tuas priter lacs-yeuse acalraaqee vident ,
l’assume piment credersl esse duos.

Lenem le misais gsnuit nature, aecalli
Millas ingeainm, quem tibi , Brute,dedil:

Ut, qui quid valsas ignomt Marte formai ,
Bossa luo vix paleton sans.

Seilicet ejusdem ut, qusmvis pognera vidslnr,
Supplieihus facilem , aoalibua esse biseau;

Quum tibi suscepla est legis vindicte savart ,
Verbe valut tinclum singuls virus hahant.

Hostibus eveniat , quam sis violentas in armis
Sentire, et lingam tels sabirs tua;

Qul tibi lem tenui cure limantur , ut nous
latins ingeaium esse nagent.

At, si quem lædi fortune cernais inique ,
Mollior est anime lamina nulla tao.

Hoeegopresipnesaasi, quummagaemeoram
Nolitiam pers est lakiste and.

lmmamor illorum , vestri non transsaharien".
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mblierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-
agé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop
roisin de moi) remontera du PontoEuxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
ours du festin de Thyeste , le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accu-
ser d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vil.

A VBSTAIJS.

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vers les rives de l’Euxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays ou je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même
aux lois d’une température rigoureuse. perd sa
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche. conduit ses chariots pesants sur les flots
de l’Ister ; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mala aollieiti noetra levantin, en.
Et prius, heu notais uimiumeconterminua l leur

ln capot [lutina de mare vertet lier;
thue Thym redent si tampon mena. ,

Salis ad Boas currus agetur aquas;
Quant quiquam natrum, qui me doluiatie ademptum,

Arguat, ingratum non meminiaae sui.

’EPlS’l’OLA VIL

vssnnt.

Milan! se [lutinas quoniam , Vellalis, ad unda: ,
Ut positia reddas jura aub ne loch,

hispide en , FMI]! , quali jammus in arva :
Nm me tutie cris falea solen queri.

Accedet voci per te non irrita nonne,
Alpinia juvenis regibus orle, fidee.

lpse vides serte glacis eonereacere l’opium;
lpeevidea rigide stanüa vina gelu.

lpse vides , onsnta ferox ut ducat lazys
Par mediaa latri planaire buhulcus aquaa.

Mincir et mitü sub adunœ toxica ferro ,.
Et talant causas morfil habere dues.

SIS
tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-mémo l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoi-
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé-
rite. Témoin l’lster qui, soustamain puissante,
vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle éle-
vée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,
et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant sesbamillons, déploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entraine au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre
toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Aique utinam pars hac tantum spectata fuient,
Non etiam proprio coguila Marte tibi l

Tenditia ad primum per dense pericula pilum;
Couügit et met-ile qui tibi nuper houes.

Sil licet hie litulua plenis tibi fructibua ingena ,
lpsa tamen virtua ordine major ont.

Non negat hoc luter , cujus tua datera quondam
Pœniœam Getico sanguine fait aqumu.

Non neget Ægypsoa , qua, le subsume, recepa
Sensit in ingenio nil opia me loci.

Nam (labium, positu melius daleau manuve ,
Urbe eut in summa nubibus que jugo.

Silhouio regi fema interceptent illam
"catis, et ereplas vicier habebat opes.

Douce lluminea devenu Vitelliua unda
lntulit, exposito milite, signa Getis.

At tibi, progeniea alti fortissima Banni,
Venit in advenu impetusire vires.

Net: mon; conspicuus longe fulgsntibua armis ,
Fortia ne posaiut [acta latere , caves :

Ingrntique gradu contra lerrumquo loenmque ,
Saxaque brumali grandine pinta , subit.

Net: le mina super jaculorum turba mentor,
Ne: que vipereo tala mon umlaut.
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs, repousser les torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter ses
actes de courage , le nombre de tes victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple
du premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-
vonre, autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, o Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE Vlll.

A SUILLIDS.

Ta lettre, docte Suillius. m’est arrivée ici un

Spicula eum pictis houent in casside pertuis;
l’arsque fers senti vulnere nolla vacat.

N00 corpus cunctos féliciter effugit ictus;

Sed miner est acri lundis amure doler.
Talis apud Trcjsm Danois pro navibus Ajax

iliritur Hectoreas sustinuisse faces.
lit propius rentum est, commissaquc dextera dextre,

[icaque fero potuit corniuus euse geri ;
Jicere diffirile est, quid Mars tous agar-il illic,

Quotque neci dederis , quosquc , quibusque modis.
Eust- tuo factos talochas victor arrrvos ;

lmpositoque Getes sub pede mutins crut.
Pognat ad europium Primi minor ordine Pili;

lilultaque fert miles vulnera, inuits fuit.
Sud tautum virtus alios tua præterit omnes ,

Ante cites quantum l’egasus ibat equoa.

l’incitur Ægypsos : testataque tempos in omne
Sunt tua , Vestalis carmine fuels mec.

EPlS’I’OLA Vil].

sutLLto.

Litem sers quidem , atodils (soulte SuiIIi ,

OVIDE.
peu tard; maiselle ne m’eaapascansémoinsde
joie. Tu m’y fais la promesse. si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux, de
venirà mon aide; quand tes efforts mitant
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-même l’intention de le rendre. Puisse seule-

ment ce noble enthousiasme être de longue
durée! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
à ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-
heur sur moi, si. à la lecture deces vers , ton
front se rembrunit , et si tu rougis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plait de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une
erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu asl’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que chose des dieux , objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est lejeuue César: apaise cette divinité ;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervenit, sed mihi grata tamen :
Qua, pia si posait Superos leuire rogando

Gratis , laturnm te mihi dicis opem.
Ut jam nil prestes , animi sont factus amici

Debitor, et meritum , velle junte, voco.
lmpetus ista tous Iongnm mode duret in arum;

Neve malis pictas ait tua lassa meis.
Jus sliquod faciunt adfinia viucnla nabis ,

Que: semper msueant illahefacta , preoor.
Nain tibi que conjux, eadem mihi tilla peut: est:

Et qua te generum , me vocal illa virum.
Heu mihil si lectis vnllum tu vmibus istia

Dncis , et adlinem te pudet esse meum l
At nihil hie diguum poteria reperire pudore ,

Frater fortunam, que: mihi caca fuit.
Sen genns excutias; equites , ab origine prima ,

Usqne per innumeros inveniemur avos :
Sive velie , qui sint , mores inquirere castres;

Errorem misero détruite, labo csrent.
Tu mode, si quid agi spersbis pesse precsndo ,

Quos colis , axera supplice voce Becs.
Dl tibi sont Cœur juvenis; tua numiue plus :

flac cette nulla est notior ara tibi. il



                                                                     

LES PONTIQUES.
de son ministre soient des vœux stériles. C’est
la qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que poisse être le vent
favorable qui soufflerade ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alorsje prt’fl
senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence des dieux .
Je ne t’élèverai pas , ô Germauicus, un tem-

ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
que ta famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera toutce qu’il possède, ses
verszc’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importancedu service, que d’offrir des paroles

en échange de la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner , on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offert dans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins méri-

toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime

engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du œpitole. Ce-
pendant, l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités, et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable: les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée, et après l’avoir sauvée du

Non sinit illa sui vanas antistitis unquam
Esse preces z nostris bine pute rebtts opem.

Quinlibet exigus si nos en juverit aura ,
Obruta de mediis cymba murget aquia.

Tune ego tors feratn rapidis solemnia flammil;
Et , valeant quantum numina , testis ero.

Net: tibi de Pario statuam, Germanire, tentplum
Marmore : carpsit opes illa ruina mess.

Templa domus vohis facisnt urhesque becta :
Naso suis opibus , carmine, gratus erit.

Pana quidem fateor pro magnts mottera retldi ,
Quum pro concessa verbs salute damus.

Sed qui, quam potnit, dst maxima, grains abonde est;
Et finem pistas contigit illa squn.

Née , que: de par" Dis pauper libat acerra ,
Turc minus, grandi quam data lance, valent :

Agnaque tant lecteur, quam gramine pesta Falisco
Victima , Tarpeios infiniticta foras.

Net: tamen, officie vatum per camion facto ,
Principibns res est gratior ulla viril.

Carmina vestrsrom paragnnt prieronia landtnn :
Neve sit actorum lama adnca cavent.

Carmine fit vivax virtus g npersque sepulrri ,

aï
a

tombeau, la font couualtre a la dernière posté
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaisses Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mémés, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poète : leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide.
conquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et
naguère, César , lessers ont consacré en quel-
que sortel’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus:-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque
étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est ’a toi

que j’en veux faire hommage: poète toi-mémé,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète ;

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notitiam ser: posterihüs hahet.
Tabida consumit ferrum Iapidemquc veluli";

Nullaque res majus tempore robur habet.
Scripts feront anuos : scriptis Agamemnon nosti ;

Et quisquis contra , veI simul, arma tulit.
Quis Thebas septemque duces sine carmine nosset ,

Et quicquid post htec , quicquid et. ante fuit?
Dl quoque carminibus, si fan est diœre , fiunt,

Tantaque majestas 0re caneutis egrt.
Sic Chaos, ex illa nature: mole prioris ,

Digestum partes scimus habere suas;
Sic adfectantes cœlestia rogna Gigantas ,

Ad Styga nimhifcro vindicis igné datos.
Sic victorlaodem superstis Liber ab Indis ,

Alcides capta trsxit ab OEchslia.
Et mode, Cœur, svum , quem virtus addidit astris,

Sacrarunt sliqua carmina parte tuum.
Si quid abhuc igitur vivi , Germanicc, nostro

Restat in ingeuio , serviet omne tibi.
Non potes officinm vatis contemnere vates:

l Judicio pretium res habet ista tuo.
t Quod nisi le nomen tantum ad vol-anet ,

Gloria Pieridutn summa futurns aras. 70

m
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneurde la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu ne saurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumetstes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de même que ce double exercice oc-

cupait ses mains tour a tour , ainsi tu n’ignores
ni la sciencede l’érudit. ni la science du prince,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que lit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à
mon profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te, et chanter sans retard tes brillants exploits.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

---

Sed dure maleriam nobis , quam carmina , majus z
Ncc tamen ex toto descrere illa potes.

Nain modo halls geris , numeris modo verbs coerœs ,
Quodque aliis opus est , hoc tibi Indus erit.

thne nec ad eithsram , necad arcum segnis Apollo est;
Sed venit ad sacras nervus uterquc manus;

Sic tibi nec docti , nec deaunt principis arias :
Mista sed est snimo eum love Musa tue.

Jus quoniam nec nos unda suhmovit ah illa ,
Ungula Gorgonci quam cava fenil. equi ,

Prosit , opemque l’ont communia sacra tueri ,

Atque Hem studiia imposuisse mauum.
Litcra pellitis nimium subjecta Corallis,

Ut tandem sans cffugiamque Getas,
Clausaqne si miscro patria est, ut pour in ullo ,

Qui minus Ausonia distet ah urbe, loco;
Unde tuas possim laudes celehrare recentcs ,

[banque quam minima tacts relerrc mon.
Tangat ut hoc votum cœlestia , cars Suilli,

Numina, pro socero pinne precare tue.

OVIDE.

LETTRE 1X.

A 6.501105.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil on le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, 6 Græcinns. Je souhaite
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 a ton cortège,
que cette lettre du moins me remplace, et le
présente. au jour fixé,lcs hommagesd’un ami.
Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je t’as-

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félicita-

tions et t’embrasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que tai-
meme. J’aurais été. je l’avoue, si fier de ce he-

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que ta
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais lecnnsnl;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPISTOLA Il.

caserna
(Inde licet , non unde juvat , Grecine , ululent

Mittit ah Ensinis banc tibi Naso "dis.
Missaquc Dl faciant auroram courrai. ad illam ,

Bis senos fasces qua tibi prima dahit.
Ut, quoniam sine me langes Capitolia consul ,

Et llam turbe pars ego nulla tu. ,
ln domini suheat partes , et preslet amiei

Officium jusso litera nostrs die.
Atqus ego si intis Benitul meliorihus mon: ,

Et mes sincero curreret ne rota ,
Quo nunc nostrs manu! par scriptum inusitur , esses

Lingua salutandi mimera lunch toi.
Gratatusquc durent eum dulcihus oscula verhis :

Nec minus ille meus , quam tutu, anet houer.
llla , confiteor, sic essem luce superhus ,

Ut caperet tutus vix damna ulla mecs.
Dumque lattis sancti cingit tibi turha matu: ,

Consnlis ante pedes ire videur ajuts.
Et quanqnam cuperem semper tibi proximns en. ,

Gandcrem lateri non hahuisse locurn.

Nue quemlus , turbe quamvis dilater, calen: Il



                                                                     

LES PONTIQUES.
sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue filedu cortège 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 poupre dont tu serais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de N umidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et que la vic-
time immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais u, enfin, présent au
milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
nem’avaitpas enlevé ledroit de rester à Rome;
et ce plaisir , dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-eue est-ce avec justice, car à quoi me ser-
virait-il de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit. du moins, qui n’est pas exilé de
Rome , suppléera à mon absence. Par lui , je
contemplerai la robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-même à tes conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les
revenus de l’état pendantun lustre, et les affer-

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
Prnapicerem gaudens , quantus foret sgminis ordo ,

Densaque quam longum turbe laneret iter.
Quoque magis noria quam me vulgaria tangent .

Spectarem, qualis purpura tu tegeret.
Signe quoque in sella nassem formata curuli;

Et totum Numidn sculptile dentis opus.
At quunr Tarpeias esses dcductua in arecs ,

Dum carient juan victime sacra tue;
le quoque secreto grata sibi magnas agentem

Audhset, media qui scdet ado, Dans.
Tunqua meule magie plana quam lance , dedissem

Ter quater imperii lotus honore tui.
flic ego prnsenta inter numerarer amicos;

Nids jus urbis si mode tata datent.
(jusque mihi sols capitur nunc mente voluptas ,

Tune coulis etiam perdpienda foret.
Non ils Calitihus visum est , et loraitan quis:

Nain quid me par. causa usgata juvat?
Meute tamen, qui solaloco non exaulat, utar:

Prutntam, l’ascesIsdspieiamque tuas.

Hue mode te populo reddentem jura videhit ,
Et se secretis linge! adosse lotis.
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mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières d’utilité publique,
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux

pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ.
titrages.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grande nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache

del’autel chargé d’ offrandes et favoriseta prière

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estque l’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-

neurs ; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,
comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

None Iongi reditus haste suppouere lestai
Cornet , et exacts muets locsre lido.

None lacer-e in medio lacundum verbs sonate ,
Publics querentem quid peut ulilitas t

None, pro Guarihus, Superis decernere grata ,
Alban opimorum colla faire honni.

Atque utinam, quum jam lueris potion prcutus,
Ut mihi placetur numinis ira, toges!

Surgat ad hune vocero plana pins ignis ah ara ,
Detqne honnm vote lucidus amen apex.

hilares ,qua parte licet, ne canota quaramur,
Bic quoque te fatum consule tempos agam.

Alter! latitiæ , nec codons causa priori ,
Buenos-or tanti frater honoris erit.

Nain tibi finitum summa, Grueine, decemhri
lmperium , Jaui suscipit ille die.

(Jonque est in vohis pictas , alterna fontis
Gaudia , tu l’ntfis faseihus, in. tuis.

Sic tubislueris consul, bis consulat ille,
loque douro himus compieietur houer.

Qui quanqnam est ingesta, et nullum Hartia summa
Allies imperium consule Rome videt;

Inltiplieat tamen hune gravitas auetoris honorera, 01

sa

un



                                                                     

SIS
l’éclat , et l’excellence du don participe de la

majesté du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,
toi et Flaccus, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelque loisir, joignez alors,

je vous enconjure, vos prièresaux miennes; et,
pour peu qu’un ventfavorable vienneà souffler
de mon côté, déploya toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les
flots du Styx. Naguère Flaccus commandait sur
cette côte, et sous son "gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-
quilles. il sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Gétes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris
Trosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et
a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lui quel est l’aspect de ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie ,’et de
combien d’ennemis dangereux je suis environné;

demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas
trempées dans dufiel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas surleurs autelsdes victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Euxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étendue de plusieurs ar-
pents dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans œ pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs jourade malheurs. On nem’y
hait point, sansdonte, et d’ailleurs je ne lemérite

Et majestatem res data dantisbabet.
J ndieiis igitur lieeat Flaccoquc tibiquo

Talihus Augusti taupes in omno frai.
Ut tamen a rerum cura propioru vahit,

Vote, preoor, votis sddilo vestra mais.
Et, si quem dabit aura sinnm, laxate rudenles,

Escot a Stygiis ut mas navis aquia.
Præl’nit bis , Gratins, Iocis mode Flacons; et ille

Ripa l’erox lstri sub duce tata fuit.

flic tenuit Myass gentes in pace fideli;
Hic arru dans terroit se Gelas.

flic captam Trosmin céleri virtute recepit ,
lnfocitque fore sanguine Danubium.

Quai-e lori faciom, Scythicique incommoda coli;
thuam vicino tomer hosto regs.

Sintne lite tenue folle sagittæ ,
Fiat an humanum victime dira capot.

Moutier, an rosat duratus frigoro Poutus ,
Et toneat glacies jugera motta freti.

une ubi narrarit , qua ait mon lama esquire ;
Quoque mode paragam tempera dura, regs.

OVIDE.
pas :en changeant de fortune,je n’ai pas:
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admin-
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux où la violence brutale des armes
a plus de pouvoir que les lois. Cependant, Gra-
cinus, depuis tant d’années que j’habite ce
pays, ni homme, ni femme ni enfantne pea-
vent se plaindre de moi. Aussi lesTomitea, tou-
chés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-
cours; oui, et j’en prends a témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée elle-même , ses habitants
qui me voient faire des vœux pour en ans-ù,
voudraient bien que je partisse; mais peureux
mémés ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’a

croispassurma parole, crois-en du mais
les décrets solennels ou l’on me prodigue
des éloges, et les actes publicsar vau) do-
quels je sais exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malha-
reux de se vanter, sache encore que les
villes voisines n’accordent les mémos piri-
léges. Ma piété est connue de tous : son, sur
cette terre étrangère, savent que dansma mi-
son j’ai dédié un sanctuaire a César; qu’on y

trouve aussiles imagesde son fils si pieux, et
de son épouse, souveraine pretresse, deux di-
vinités non moins augustes que notre nouveau
di. Afin qu’il ne manque a ce cannaie
aucun membre de la famille, on y voit encore

Nos sumushic odio , nec sdlioetessa meremur,
floc eum fortune mous quoque versa mua ut.

llla quies anime , quam tu laudare solebas ,
lllo vetus solito pet-stat in ore pudor.

Sic ego eum longe; sic hic , obi barbants bustis
Ut fora plus valsant legibus arma fuit;

Rem, quant ut nullam totjam,Grueino, persanes
Femina de nabis , vine , puer-va queri.

Hue facit ut miser-c favoant adsinlque Tomilm;
En quoniam tellus testificauda mihi est.

llli me , quia velle vident, discedare malunt :
Respectn cnpiunt hic tamen esse sui.

Nec mihi credideris: entant demis , quibus nos
Laudat , et immunes publics cura facit.

Convenieus miseris bec quanquarn non est ,
Pruxima dant nobia oppida muons idem.

Nos pictas ignota mes est: vidot bospila tellus
ln nostrs sacrum Courir modomo.

Sunt pariter nstnsque plus , conjuxquo sacerdos,
Numina jam l’acte non levier-a Duo.

Nm durit pars ulla damas, stat ulerque notera, «fi
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les images des deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule , et l’autre à côté de son père.
Tous les matins, au lever du jour, je leur offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore que je célèbre par des jeux la nais-
sance de notre dieu avec toute la magnificence
que comporte œ pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide et d’ailleurs.
que dans le pays même. Ton frère, lui aussi ,
quand il commandait sur la rive gauche du Pont,
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiens a une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
Tu la connais du moins, toi qui occupes main-
tenantune place parmiles dieux ; tu vois, César,
loutce que je fais, toi dont les regards embus
sent, au-dessous de toi, la surface de la terre:
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-
étre même ces vers que j’ai envoyés à Rome

pour œlébrer ton admission dans le séjour des

Bic ni. Ialeri proximus, ille patrie.
Bis ego de toties eum lure precanlia verbs ,

En quoties surgit ab orbe dies.
Toto, liedqumsfltoemenou luges! «licet,

Officii isatis Poulies terre mei.
Poulies me telline, quantis hac possumns ora ,

flatulent ludis seil celebrare Dei.
Née minus hospitilnas pictas est cognila talis,

liait in lias si quos looks Propoutis squas.
le quoque , que Issus [nent sub prmide Ponlus ,

Audierit frater lot-sima ista tuus.
Forum est imper anime , Nique libeuter

Exiguss carpe munere pauper opes.
Net: vestris dames bue oculis, procul urbe remoli;

Contenu taeita sed pieute sunna.
Et tamen lue tangent aliquando Cessris sures:

Nil illum toto quod lit in orbe , latet.
Tu carte seis hoc Superis adscile, videsque ,

Cnsar, ut est oeulis subdila terra tuis l
Tu outras audis , inter couvera locales

Sidera , sollicite quas damne 0re, pneu.
Peu-venise! istue et carmina [mitan illa ,

Quai de le nisi colite (est. me.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en aile
pressentiment :ils apaiseront la divinité, et ce
n’est passans raison que tu portes le nom si
doux de père des Romains.

LETTRE X.

A AMOVÀNUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus . (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de lacharree
s’emousse à force de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosivedutemps détruit tout, excepté

moi et la mort! Elle-mémo est vaincue par
l’opiniâtreté de mes souffrances. Ulysse, qui
erra dix ans sur des mers orageuses , est cité
pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, peudantsix ans, répon-
du à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

pelas (2)le reçutemuite et luioonfia la gardedes
vents, afin que celui-la seul qui lui était favo-

Augurer bis igitur Ieeti tua numiue; nec Il
lmmerito nomen mite parentis baltes.

EPISTOLA X.

ALBINOVANO.

Hic mihi Clmmerio bis tartis ducitur estes
Libre , pelliloe inter agenda Gelas.

Roques tu silices, sequod , rarissime, ferron
Duritim coulera , Albinovane , une?

Gutts cavet lapidem; consumitur aunulus Issu ,
Et teritur pressa vomer aduncus hum.

Tempus «les igitur, prout nos, omnis perdu?
Ceuat duriüa mon quoque vicia mes.

Exemplurn estanimi nimium petienüs Ulysses,
Jeelatus dubio par duo lustra mari.

Tempora sollidli sed non tamen omnis fati
Pertulil , et placide sape lucre mon.

Au grave ses suois pulehram [crisse Calypso,
Æquoreoque fuit concubuisse De: Y

Euipit Hippolades, qui dal. pre Illum ventes,
Genet ut impulses utilis aura sinus.

52.
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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’a-
chèterais volontiers, s’il en-existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-
ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautouniers et tu ne dois pasdavantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les’flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-

bares, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sure. Ici la campa-
gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, surces ondes . où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant la son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Net: bene cannaies laber est andine puellas;
Net: deguetenti lotos amers fuit.

lies ego , qui patrie feciant oblivie , suecos
Perte me: vitæ, si mode douter , emsm.

Nec tu contuleris urbem Lustrygonis unquem
Gentibus , obliqua quas obit Ister squa.

Nec vinut sævum Cyclope feritate Pbyacen ,
Qui quota terroris pars solet esse mei l

Scylla furie trunco quod Iatret ab ’inguiue monstris ,

Heniocbin neutis plus nocuere rates.
Net: potes infestis conferre Charybdin Admis,

Ter licet epotum ter vomat illa fretum.
Qui quenquam dextre regione licentius errant ,

Securum Ia’tus hoc non tamen esse siuunt.

Bic egri infrondes, hie spicule tincte venenis;
flic frets vel pediti pervia reddit hyems: .

Ut , que reines iter puleis mode feeerat undis ,
Siecus contenta nave viator est.

Qui veuiunt istinc, vix vos sa credere dicunt :
Qusm miser est qui fert asperiore lido l

Credo tamen : necte causes nescire sinemus ,
Horrida Sermeticum sur mers duret byssus.

Proxima surit nobis plsustri probentia formaiu ,

0V IDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependnt:
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tous
près de nous est une constellation qui a la fi.
gare d’un chariot, et dont l’influence mène les

plus grands froids. C’est de a que mufle Bo-
rée, l’hôte ordinaire deces rivages, et d’autant

plus violent qu’il naît plus près de nous. [alio-

tus, au contraire, dont la tiède halène souille
du pôle opposé, n’arrive ici, d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutes
à cela les fleuves qui viennent se décharger-dans

cette mer sans issue, etqui, par le mange.
font perdre à l’eau salée une grande partie de

sa force. Lisejettent le Lycus, le Sagaris , le
Penius, l’Hypauis, le Cratès et l’IIalys aux ra-

pides tourbillons. La aussi se rendent le violat
Parthénius et le Cynapis, qui mule avec lui des
rochers; et le Tyras, le plus rapide tous; et toi
aussi, Thermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visité jadis par la
héros de la Grèce; et le Borysthùse , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuitjusque-li et sansbruitson paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la «sur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube.
le plus grand de tous, refuse, ON il, de routini-
tre ta suprématie.Cette quantité d’effluents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altérant les
eaux et en diminueutle farce. Bien plus, sen-

Et qu: precipuum eiders frigos bahut.
Bine oritur Boreee , craque donations huit: est ,

Et eumit vires a propiore loco.
At Notus , advenu tepidum qui spirat ab ne ,

Est procul ,’ et rams languidiorque veuit.

Acide quod hic clause miscentur flamine Ponte,
Vimque futon: multo perdit ab sinue suent.

Hue Lyeus,huc Segaris, l’euiusque, Hypanisque, Craies-

Iniiuit , et crebro vortise tortus Balys : [que
Partheniusque repas, et volvens saxe Cynapes

Labitur , et nulle lardior sinue Tym.
Et tu , famine: Thermodou cognite turne;

Et quondem Greiis . Phesi , petite viris ;
Cumqus Borysthauio liquidissimus une Dyrespee ,

Et tacite peragens leus Melanthus iter;
Quique dues terres Asiam Cedmique sororats!

Separet, et cursus inter utramque facit.
lnnumerique elii , quas inter maximes omnss

Cedere Dauubius se tibi , Nile , neget.
Copie (et latisum, quas auget , edullsral undas ,

Nos patitur vires aquor babels son.
Quin etiam stagne similis, pigmque paledi

Crruleus vis est, dileihrque celer.
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niableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais. il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus
légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo, pourquoi je me suis amuséà
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-

drai-je, j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
ç d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pour toi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (3), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, et que tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représentent tes vers,-
dignea de sa renommée, on peuttoutefois l’i-
miter en un point; chacun , par sa fidélité,
peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,

armé du glaive ou de la massue, les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , hase tcoujours facile àvqui lavent
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-
ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

reste tout entière, ne crois pas que les phiales
qui (exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

lnnatat unda irato duleis , leviorque marina est,
QI]. propriutn uniate de sale pondus babel.

Si roget hoc aliquia curaint narrais Padoui ,
Quidve loqui certia juverît ista media;

Detinui , dieun , tempes , curasque l’elelli :

Huns imam prmena adtnlit hors mihi.
Ahl’uimus ealita , du!!! scrihimns ista , dolera ,

ln mediis nec une seneimul esse Getis.
At hl , non dubita , quam carmine Thesea laudes ,

Intel-in titulas quia tueare tuai;
Quelnque refera , imitera virum: veut ille profeeto

Tranquilli comitem temporia esse fldem.
Qui quanquam est isatis ingens , et canditur a le

Vir lento, quanta debuit are cani ;
Est la ex illa nabis imitnhile quiddem ,

laque (ide Titans quîlibet esse poteat.
Non tibi nant haltes ferra claveqne damandi ,

l’er quas vix ulli parvins lathmos eut :

Sed proetandua amer, res non opema volenti.
Quis lainer est purent non tenterais fidem ? I

lice tibi , qui pentu indeelinatua amieo ,
Non est quad dicta querente putes.

LETTRE XI.

A CANON.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité Ion

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un traitparti de la main d’un dieu m’attei-

guit. Toi aussi, tu calmasla blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point en depuis d’autres sujets de plaintes! Mais
les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre est venue dernière-
mentlm’annonoer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de totl affliction.
Cependantje n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même, de consoler un homme
aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que ta lettre m’arrive et que la mienne
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une occasion favorable pour offrir des con-
solations , c’est lorsque la douleur est encore
dans toute sa force, et que le malade a besoin
de secours; mais si la plaie du cœur commence
"a se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPlSTOLA Xi.

GALLIONI.

Gallio, crimen erit vix cantabile nabis ,
Carmine’te nomen non hahuiue mec.

Tu quoque enim, maniai , «alcali cupide fanta-
Favisti lacrymia vulnera nostrs tais.

Atque utiuan, rapti jactura lune smici ,
Saisines , ultra quad quarante, nihil!

Non ils Dlsaplaauit, qui te spoliare pudiea
Cauqu crudelu non habuere nel’aa.

nantis nain luettes mihi naper epîntala seuil ,.
Lecuque eum lacrymia sunt tua damna meis.

Sed aequo prudentem solari stultiar ausiln ,
Verhaque dadarum nota referre tibi z

Finilnmqne tuum , si non rations , dolarem
I pas jam pridem Impieor esse more.

Dam tua pensait , dans litora nostrs recurrrns
Tot maria ac terras palment , annuubit.

Temporia omnium saletia diacre esrti est ;
Dum dolor in enfeu est, dum petit eger oprm. .

At quum longe dies esdavit ruinera mentis ,

x15
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
étre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essuyée.

LETTRE Xll.

A TUTICANUS.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, 6 mon ami, en est la
muse. Personne plus que toi ne me parait digne
de cet honneur , si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhythme et la contexture de ton nom me gé-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte de le scinderai deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second;j’aurais honte d’abréger une syllabeque

la prononciation allonge, et de te nommer T u-
tteamrs ; je ne puis non plus t’admettre dansmes
vers en t’appelant Tuticanus, et changer ainsi
de longue en brève la première syllabe; enfin je
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-
figurer ton nom par de telles licences; ondirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voila

lntempeslive qui fovel ille , naval
Adde quad , alque utinam verum tibi venerit amen l

Conjugia l’elix jam potes esse nova.

EPlSTOLA xu.

renoua.
Quo minus in nostris panaris, arnica, libellis ,

Nominis elficilnr caudiliona tui.
Lat ego non eliurn prias hac dignarer honore,

Est aliquis nastrurn si made carmeu houas.
Le: pedie officia, nalnrsque nominis abetenl,

Queque mecs edeas, est vis nulle, modes.
Nam pudel in gaminas ita nomen findere versus ,

Dasinat ut prier bac, incipiatque miner:
Et pudeet , si te, que syllabe parle montur,

Arctius edpellem , Tuticeunmque vocem.
Nee potes in versurn Tutieani more venin,

Fiat ut a longe syllabe prima bravis.
Aut prodncatur, que nunc caneptius exil ,

El sil porrecta longe seaunda mon.
Bis ego si vitiis ausim currumpere nomen ,
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pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des ver-s,à
toi quej’ai connu enfant. enfant mai-méme,à toi

que, pendantces longues annéesqui nousvieillis-
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 guidea
mon compagnon lorsque ma main, débile ar-
core, dirigeait mon char dans des routes pour
mai toutes nouvelles; plusd’une fois, docile à la
censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mémela
tiens,quand,inspiré parles Muses, tuœmpasais
cette Phéacide, digne du chantre de hléouie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je te unirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre et les frimas, cesdeux fléaux qui mercu-
dent le séjour du Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme; Borée soufflera la chaleur, et l’Ass-
ter le froid; les rigueurs même derna destinée
s’adoucirant, avantque tun’aies plusd’entrarîles

pour un ami disgracié.l.oin de moi la crainted’ un

mal qui serait le comble de mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Ridear, et merito paellas babere nager.
lino mihi causa fait dilsti muneris hujua ,

Quod meus sdjecto fœnore reddet ager.
Taque canem quacumqua note: tibi carmina millasse ,

Parue mihi puera cognite prune puer;
Parque tel ennorum serienr, quot babouine uterqu,

Non mihi, quam fratri frater, emete minus.
Tu bonus harlatnr, tu duxque camesque fuirti,

Quum regerem tenere fræna uovelle menu.
Sapa ego correxi sub la censure libellas;

Sapa tibi edmonilu l’acte litora mec est ,
Dignam Mæoniis Phæacida coudera chertis

Quum le Pierides perdocuere tue.
Hic terrer , hac viridi concordie copte juvents

Venit ad albentes illebel’eela comas.

Que nisi te manant , dura tibi pecten ferra
Esse, val invicto clause adsmante pnlem.

Sed prias huis desint ethellum et frigara leur,
lnvisus nabis que duo Foutue babel ;

Et lapidas Boréal, et ait pmlrigidus Anster ;
Et pareil fatum mollius esse meum , ’

Quum tua sint lapsa pracardia dure sadali :
Hic cumulus nostris ehsit, ahcstque, malia 3x



                                                                     

LES pommons.
emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux etsurtout près de celui sur lequel
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. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nicequeje dois faire.
ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas;
j’ignore moi-mémé ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sans commun la suit aussi bien
que le conseils de la fortune. Cherche roi-
méme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Il".

A CAIUS.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carne,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers , t’indiquerout sur-le-
cbamp d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ;cependant ils ne

Tu made par Superas, quorum ecrtissirnus ille est,
Que tous sdaidue principe crevit houer;

Elbe: , censteuti profugum pielate tuenda ,
Ne sperate meam daseret aura retem.

Quid mendem, quas : peIeam , nisidieere vixest ,
Si mode qui pariit, ille perira patesl.

Nec quid agam invania, nec quid nolimve, velimve;
Nec salis utilitns est mes nota mihi.

Grade mihi, misaine prudentia prima ralinqnit,
Et sensus eum re cousiliumque fugit.

lpse, preoor, queue, que sim tibi perte juvaudus ,
Quaqua viem facies ad mes vote vade.

EPISTOLA xru.

cana.

0 mihi non dubios inter memorande nodales ,
Qnique, quad ce vers, Gara, vacaris, ave.

(Inde ululeris, celer hic tibi protinue index,
Et structure mei numinis esse potest ;

Non quia mirifiu est, sed quad nec publics cette;
Quelle enim claque est, non lalet sssameem.
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ressemblent pas à ceux de tout le monde, et .
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
reconnaitrais majeurs l’auteur au milieu de
mille autres; je les distinguerais à des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Herçule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est pr0pre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté, Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
soutpresque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas ! j’en’

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

Cependant félicite-moi , j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de que] sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le carpe d’Auguste , le
père de la patrie , était mortel , mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances, et malgré lui,
a pris en main les rénes de l’empire, égalaitdéjà

les vertus de son père (2); que tu es, 6 Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines. toi qui te

lpsa quoque ut charte: titnlurn de fronts revellas
Quod ait opus, videur diacre passe, tuum.

Quemlibet in multis positus nacelle libellis ,
Parque observatas invaniere nous.

Produnt anctorem vires, quas Hercule dignes
I Novimns, nique illi, quem unis, esseperu.

Et mes Musa potest, proprio deprensa calera,
lnsignis viliis foraiten esse suis.

Tem mais Thersiten prohibehat l’arme latere,
Quam pulchra Nireus conspiriendus erst.

Non te mirsri, si sint vitiass, decebit
Gamins, que lacism pane pacte Gelas.

Ah putiet l et Getico scripsi sermons libellurn ,
Struetequa sunt nostris barbera verbs marlis.

Et placui, gretnre mihi, «apiqua paetm
Inter inhumenas nomen habare Getss.

bleteriam quais Y laudes de Casses dixi :
Adjute est navitas numiue nostrs Dei.

Nem pair". Augusli dacui martela fuisse
Corpus ; in ethnies numen ablsse damas r

Esse parera virtute petri, qui [une essarts
Supe recusati ceperit imper-ü :

Esse pudicarnsu la Venturi, Li"! , natrum -
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mon! rt-saussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
fermes appuis du trône de leur père , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-
faut d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivéà la dernière page. tous ces bar-
bares agitèrent leurs tètes, et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. a Puis-
que tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. s
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

m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait nattre entre
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, imposant à ses ennemis les chalnes
du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux, et
dont, pour ta plus grande gloire, tu surveilles
l’éducation!) Je t’en conjure , dis-je, emploie
tout ton crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil l

Ambiguum nato diguior, aune vin :
Esse duos juvenes, ûrma adjumente parentis ,

Qui dederint animi pignon cert- sui.
Han: ahi non patria parlegi scripta Commun,

Venit et ad digitos ultima charte mecs;
Et csput, et planas omnes movere phantns;

Et longum Getico mut-mur in ore fait.
Atque Iliquis : Scribas hac quum de Cure, dixit,

Cœuris imperio restituendus cran.
lllo quidem dixit, sed me jam, Cars, nivali

Seata relegatum bruma sub axe videt.
Carmina nil promut : uocuerunt carmina quondam,

Primsque tain misera causa fuere fugœ.
At tu par atudii communia loaders sacri,

Par non vile tibi nomen amicitiæ;
Sic capte La’tüa Germanicus hoste calerais,

Maleriam vestris adl’erat ingeniis ;

Sic valant pueri, votum commune Deorum ,
Quos hua formandos est tibi magna datos ;

Quanta potes, probe nostrs: moments saluti,
Qum nisi mutato nulls futurs loco est.

OVIDE.

LETTRE XIV.

A TUTICANUS.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguèrej’ae-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-
sure.

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse. si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans
cet affreux pays. et je ne souhaite rien tant au-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai set-do
lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au
milieu des Synes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivre de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-même, s’il existe, je le préférerais a "sur;
et s’il est un abîme plus profond que le Styx,
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi de ha-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie du
hivers qu’Ovide du voisinage des Gènes bel»

liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colère publique. Ainsi donc, je neœsserai par
mes vers d’attirer sur moi le malheur. et mon es-
prit peu sage me sera donc une soumed’e’ternels
châtiments? Mais d’où vient quej’hésite eum

à me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue ’a manier ces ar-

El’lS’l’OLA XIV

TWICANO.

Haie tibi mittuntur, quem sum mode urmiueqmeshs
Non sptum numeris nomen hahere meis.

ln quibus, excepta quod sdhuc utcunque "lentes,
Nil tu præterea quod juvet, invenies.

lpsa quoque est invisa salua; aulique ultima rota ,
Quolihet ex istis scilioet ire lods.

Nulla mihi cura est, terra quam muter ut ista,
Bac quia, quam video, grutier omnis erit.

ln medias Syrtes, mediam mes velu Charybdin
Mittile, præsenti dum curcumas homo.

Styx quoque, si quid ea est, bene commutahitur Istro,
Si quid et inferius, quam Styga, muudus hahet.

Gramina cultus agar, frigos minus odit hirundo,
Prosirna Martieolis quam loca Naso Getis,

Tslia suocensent propter mihi verbs Tomila.
lraque carminihus publics mots mei?

Erg!) ego umbo nunquam par carmins Hi;
Nectar et incanta semper ab ingenio l

Ergo ego, ne scriham, digitss incideru abusant. l9
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
j adis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacentde toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
mon contre les hommes; et vous-mêmes , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bilez.
La muse du poète antique qui chanta la cul-

ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable toute saison; et pourtant celui
qui écrivait ainsi était né à Ascra (l ), et Ascrane

s’irrita point contre son poète. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-

tiroit excite contre moi la colère du peuple

Telsque adhue démens, que nocuere, saquer 7
Ad veteres scopulos iterum devertor, ad illss,

In quibus olTendit usnfrsga puppis, squas.
Sed nihil udmisi ; nulla est mes culpa, Tomitn ,

Quos ego, quam loua sim vestra perosus, smo.
Quilibet excutist nostri monumenta laboris ,

Litera de vobia est mas questa nihil.
Frigus , et incursus omni de parte timendos ,

Et quod pulsetur nturus ab hosto, quercr.
lnloea , non honnisses , verissims crimina dixi :

Culpatis vestrum vosquoque sept: solum.
Guet perpetuo sus quam vitahilis Asers ,

Auss est agricola Musa docere senis.
Atluerst terra genitus, qui scripsit, in illa ;

lntumuit vati neo tamen Ascra suo.
Quis patriam sollsrte magis dilexit Ulysse?

floc tamen asperitas indice nota looi est.
Non loua, sed mores dictis saurit smaris

Scepsius Ansonios, aetaqus Rems res est.
Falss tamen passa est qua conviais mente,

Obfuit suctori nec fera lingua sno.
Atmslus intsrptss, populi mihi concilat tram,
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de Tomes . et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
a mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et. votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:

vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez a peine a celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait étéjusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce privilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée, hommage que j’ai été contraint de reve-

voir de la bienveillance publique. Autant [atone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,

où , depuis mon bannissement jusqu’à cejour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

lnque novumcrimen carmina nostrs vocst.
Tain felix ntinsm , quam poctore csndidus, easstn t

Entat sdhuo nome saucius ors meo.
Adde, quod "lyrics si jam pics nigrior essom ,

Non mordenda mihi turbs fldelis ont.
Molliters vobia Inca sors excepta, Tomitæ,

Tsm miles Graios indicat esse vires.
Gens mes Peligni , regioque domesties Sulmo ,

Non potuit nostris Ieuior esse malia.
Quem vix inoulumi cuiqusm salvoque dantis ,

ls datus a vobia estmihi nuper limier.
Solos adhnc ego sont vestris immuuis in cria ,

Exceptis , si qui munsrs logis bahent.
Tampon sacrats mss sont velats corons ,

Publieus invite quam favor imposoit.
Quam grata est igitur Laten- Delis tellus ,

Erranh tutum qu. dudit uns locum ,
Tant mihi cars Tomis; patria que sed: fugutis

Tempus ad hoc nobis hospita llda manet.
Dl modo fuissent , placides spam posant hsbers

l’anis , et a gelido [engins axe foret l



                                                                     

LETTRE KV.

a suros marte.

S’il est encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que
moi. Ovide, je faisdans mon exil, qu’il sache que
je dois la vie aux Césars , et la conservation de
cette vie à Sextus; à Sextus , qui, après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence. il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile. que les épis des
moissons de l’Afrique , que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et
les rayons de miel de l’llybla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. Comme ta terrede Sicile est
celle où Philippe régna jadis , comme ta maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,

comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi-mémé: triste propriété, sans doute, mais qui

EPISTOLA KV.

ssxro rossento.
Si quis sdhuc usquam nostri non immemor esstat,

Quidve relegatus Naso , requirit, agam :
Cessribus vilain, Selle debere salutem

Me scist : a Superis hic mihi primus erit.
Tampon nain mime complectar ut omnis vils),

A meritis hujus pars mihi nulla vacat;
Quai numero tut sont, quot in horto fertilis srvi

Punira sub lento cortine gratis robent;
Afriea quot sagous , quot Tmolia terra ncemos ’,

Quot Sicyon bsocss , quot parit flyhls favus.
Confltcor, testera licet; signale, Quirites :

Nil opus est legum virihus; ipse loquor.
luter opes et me , rem parvam , poste patentas z

Pars ego sim sensus quantulacumque toi.
Quam tua Trinscria est , reguataque terra Philippo,

Quam domus Augusto continuata fore;
Quam tua , rus coulis domini , Campanis , gratutn ,

Quteque relieta tibi , Sexte , vol emta toues,
Tarn tuns en ego son; cujus le utunere tristi

ONDE
te donne au moins le droit de dire que tu pos-
sèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’ob-
tienne un lieu d’exil plus favorable, et que. par
conséquent, tu aies ton bien mieux place! Mais
puisque telle est la volonté dm dieux, tache
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour tes pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon iu-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine coa-
fiance; maistu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames secondée.-
core la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et je crains de tecauser
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, ’a mes importunités fati-

gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même, et ma plume elle-mense me ramène
à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heurenx ranima,
soit que la Parque inflexible me condamnes
mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bousoffices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’es-
tendra répéter que je suis à toi, et non-seule-
ment cette terre, mais encore toutes celles qui
sont sous le ciel , si ma muse peut jamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Crêtes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponts dicero habens nihil.
Atque utinssst possis, et dctur amicins srvum l

Remque tusm pensa in meliors loco!
Quod quoniam in Du est, tenta lenire pncaudo

Nomina, perpetua que pieute colis.
Ermris nsm tu vix est discernera nostri

Sis srgumentum majus, an auxiliuns.
Née dubitsns oro : sed domine saupe secundo

Augetur remis cursus euntis aquia.
Et putiet , et matou, semperque esdemqus prend;

Ne suhssnt animo tmdis justs tno.
Verom quid faciam! ses immoderata cupide ut

Da venism vitio, mitis amine, mec.
Scribcre sape sliud copiens delsbor codait:

lpsa locum par sa litera nostrs ragot.
Sen tamen effectua habitura est gratis; sets ms

Dura jubet gelido Paros sub axe mari ;
Setnper inohlita repetstn tua mussera meula ,

Et mea me tellus audiet esse tuum.
Audiet et colo posits est qumunque sub ille,

Transit nostrs faros si mode Musa (le...
Toque mon causant. servalotemqus



                                                                     

LES manques.
la vie, et queje suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

LETTRE XVl.

A UN MIEUX.

Pourquoi donc , envieux , déchires-lu les
vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort u’étend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle, et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaientalors, et Mar-
sus, et l’éloquent Rabirius (i ) , et Macer, le chan-

tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (5).
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, sidéju Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse ; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Prisn
eus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesquedansles versinégaux,etquiasex-
ploitélesdeux genresau profitdeta gloire; etSa-
minus qui fit écrire à Ulysse (7 ), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre , avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trésènc et uses F mies ,- et

largua, qui doit ce surnom a la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

Nique tuum libra norit et un magis.

EPISTOLA XVI.

A!) lllVlDUI.

liivide, quid laceras Nssonis carmina raptiv?
Non solet ingouiis summa moere dies.

Fanisque post cineres major venit: et mihi nomen
Tune quoque, quam vivis adnumenrcr , ont;

Quum foret et Maraus , magique Rabirius cris,
lliaeuaque Maœr, sidmusque Pedo ;

Et, qui Junonem læsisset in Hercule, Carus,
Junonis si non getter ille foret;

Quique dedit Latin carmsu régale Severus;
Et eum sublili Prisons uterque Numa;

Quiqua val imparibus numeris, Homme, vel quis
Siamois , et gomine carmine nomen haltes;

Et qui Panelopa rescribcre jussil Ulyssem,
Errantem me par duo lustra mari;

Quique suam Trmsena, imperieclumque dierum
limeroit celai morte Sabinua opus z

ingeniique sui diclus cognomine Lamina .
Galliu qui Phryfiium duin in aria murin;
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la Gaule levieillard phrygieu.(8); et Cameriuus,
quiachauté’l’roie,conquiseparHercule;etTus-
eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyllis,

elle poêle de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer ; et cet

autre qui décrivit les armées lybiennes et leurs
combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait a tous les gen-
res; et Trinacrius, l’auteur de la Perséide; et
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’ilélène dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéacide (l2), inspirée par Homère; toi aussi,
Rufus (t5), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de Turranus (M), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus(15),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et Gracchus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)
suivaitla pente sidouce tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait sestroupeauxdans les
champsde ses pères, et Gratins (l9) dunnait des
armes au chasseur;que Fontanus (30) chantait
les Naiades aimées desSatyres; queCapella(2l)
modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’eu-

fiu s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
niont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silence, ô Cotta (22), toi

Qnique unit domilam Camerinus ah Hercule Trojam ;
Quique sua nomen Phyllida Tuscus babel ;

Vslivoliqua maria "les, oui cadette posais
Gamins coruleos coiuposuisss Dans;

Quiqne scies Libyens , Romanaque preIia dixit;
Et Marius, scripti dealer in omne gentil;

Trinacriusque suai l’ensidos auctor; et "1de
Tsutalide reducis Tyndsridosque, Lupus;

Et qui Mecniam l’hosdda verlil; et uns
Pindarirœ tidicen tu quoque , Buis , lyre;

M maque Tua-sui , lragicis innin eotbumis;
Et tus eum socco Musa , Melisse , levis:

Quum Varus Graccllusque damai fers dicta tyrannis;
Callimsclii Proculus molle laneret iler;

Tityrua antiquas et ersl qui passent herbas;
Apteque venanti Gratins arma duret;

Nsldas a Satyris canent Foulanus smalas;
Clauderet imparibus verbs Capella modis.

Quumque forent alii , quorum mihi annela relu-m
Nomina longs mon est, carmins vulgus babel ;

lissent et inventes , quorum qnod inédits cura est ,
Appellamlnrum nil mihi juris admet;

Te tamen in lurba non ausun , Colin, silure,



                                                                     

828 OVIDE.l’honneur des muses et l’une des colonnes du

barreau; toi qui, descendant des Cotta parts
mère, et des Messala par ton père , représentes
à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, au;milien de cesgrands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re-
nommée , et mes poésies trouvait des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen, præsidiumqne for-i;
Msternos Collas oui Messallasqne paternes

Maxima nobilitas insensinats dédit.
Diacre si t’as est, clam mes nomine Musa,

Alque inter lentos , qu: legeretur , ont.
Ergo suhmolum patris proseindere ,livor,

cesse, cruelle, de disperser mésestimes l’ai
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on neufs
laissé sans doute que pour servir d’aliment
mes malheurs, et pour m’en faire sentir tout:
l’amertume. A quoi bon enfoncer le fa- dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleursen

moi de place a de nouvelles blessures.

Desine; neu cineres sparge , cruciale, mens.
Omuia perdidimus : tantummodo vils relicla est,

Prebeal ut sensum materiemque malia.
Quid juvat esstinclos [mm dimiltere in srlss’l

Non hshetin nabis jam nova plage locum. S
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NOTES

DES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER;

mon renaisse.
(l) ll y avait déjà quatre sus qn’Ovide était exilé;

le poste avait alors 56 sus. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nom et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne
parle jamais que d’nnc manière un peu vague.

(2) Ovide placelesG’etn sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. l7, ch. 95 j, ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
Cela.

(5) On croit que cc Brutus auquel Ovide adresse se
première lettre des Pontiques était fila de celui qui
poignards Jules-César dans le sénat, et qui" tua lui
meule après la bataille de Philippss, qu’il perdit contre
Auguste.

(d) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans lapremihre élégie du liv. lll des Tristes , se plaint
déj’a qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

dans la bibliothèque du mont Palatin, et dans celle qui
était dans le vestibule du temple de la Liberté.

(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Augusle,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Anu.,
liv. d, 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
temps.

(7) Il s’agit ici de Diane Aricine, du nous d’Aricic,
ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple , et
on elle avait été transportée, dit-on, par 0reste, dels
Tauride.

(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

LETTRE Il.

(l) - GeFabius Muimns était un des favoris d’Augusls,

et appartenait à l’une des familles les plus antiennes de
Rome.

(2) Nous suivons ici latente de Lemains, qui réunit
avec raison cette seconde partie h la première, pour
n’en faire qu’une seule et même lettre, contrairement

h plusieurs autres éditions qui commencent b ce mot
une autre lettre.

(5) L’expression des Orestca pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’lpbigénie, sœur d’Oresle ; mais il s’agit

de Diane adorée en Tauride , et dont Iphigénie était la

prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (me. liv.
KV , v. 489) Diana 0reste , parce qu’Orsste près
d’être immolé par sa sœur, lut reconnu par elle , «tous

dans quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

(Il Marcia était la lemme de Maximus. Voy. Tac.
son liv. l, ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Accis; la «sur d’Aceia est la

tante d’Auguste, dont parle ici le poste.

mu Il].
(l) Longues piques macédoniennes.

(2) Rntilius , personnage aussi savant que probe ,
lut condamné h l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. Rappelé h Borne par Scylla ,
il refusa cette laveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Mas. liv. Yl , eh. d.)

(5) La source de Pièce est près de Corinthe, où se
retira Jason après le meurtre de Félin.

LETTRE I7.

(l) Le Danube seul séparait Tomes dola Colchide, ou
Jason , lllad’bon, pénétrapourenleverla toison d’or.

(3) l’élias. oncle paternel de Jasou,qui régnait dans
la Thessalie, craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(5) Les deux psrties du monde, orientale «occiden-
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LETTRE Vill-

H) On appelait ainsi à Rome une eau qui v était
amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avaitété découverte , diton , par une jeune fille.

Voyer les notes des Tristes, liv. lll, élég. Xll, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’0vide, est dans le pays des
l’élignes.

(5) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
traversant l’Ombrie, et se joignait b la voie Clodia à
la eut ou dix milles de Rome.

LETTRE 1X.

(t) Aulne Cornélins Cclsus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la

rhétorique , sur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hanteur du palmier, dont les fruits
sont semblables i ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Xll,ch. 45.)

LIVRE DEUXIÈME.

LEUR! Il.

(t) Tibère était accompagné de Drusns, son fils ,
et de Germanicus César, son neveu , qu’il avait adopté.

fi) Les petits-fila d’Auguale avaient reçu le nom de
César.

(5) Sans doute Castor et Pollux.

(4l) Messallinns , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’lllyrie , partageait avec lus les honneurs du
triomphe.

(5) ll appelle sourdes son intercesseur auprès des
Césars , parce qu’il appelle ceux.ci sapons.

[[1118 11L

(t) Ovide avait été l’ami du père deMaximus.

(S) Il désigne ici le port de Brindes, ou il s’est
embarqué pour son exil.

En!!! V.
(Il) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. Il.

(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander i l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre à prévenir son
auditoire.

(5) Lelhyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
agitant dansles fêtes de Bacchus. Suivant le commen-
tateur Mycillns, 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.

ova.
LETTRE Vll.

H) Nous ne pensons pas, commequelques traducteur.
qu’Ovide parle ici de certains compagnon de sa
voyage , qui l’auraient pillé :si cela était Ovide ne nas-

querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il:
s’en est jamais plaint. ll est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Borne, de la
façon de ont ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé , si Auguste n’eut pas conservé au poètesou patri-

morne.

LETTRE VIH.

(t) Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de César.

une]: Il.
(l) Cotys eatlenom de plusieurs rois de’l’hrare.

LETTRE X.

(l) Emilius Maoer, de Vérone, voulut être le continus-

teur de l’Iliade , qui s’arrête , couru. ou sait, aux tuai-

railles d’Hector.

LEI-IRE Il.

(l) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celai de

lules ; Ovide veut donc dire que , comme eux, llal’asd
l’oncle de sa femme; rapprochement peu joie, là
délicat.

LIVRE 1v.

une]; murin.
(l) CetartisteestApellea ,ue’à Ces, et «un

son dei-d’au" , la Vénus dm , c’est-64h
sortant des flots.

(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ; ou peut page

de sa hanteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette que était

d’environ quatre coudées. l’hidiea osa graver ses Il.

surle piédestal, quoiqnecela fût interdit onaniste! ,
sons peine de mort.

(5) Voy. sur Calamia et ses cheveux, Plies, liv.
MW, eh. 8.

(Al) Myron,atatuaire célèbre , surtout parunevscbs
dont Pline vante la perfection.

Il?!" Il:
(d) Le Sévère dont il s’agit ici est apparentai!

Comélius Sévérns, dont parle Quintilien (lut. N
liv. 40.)

(2) Les Coralles étaient un peuple habitant larbin!!!
de l’Euain.



                                                                     

LES PON Tl QUES. - NOTES.
LETTRE V.

Il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César è
ténus, dont il prétendait descendre par son tils Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, ’a cause de

son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-li qui

vengea la défaite de Varua et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

(I) 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
e’afl’ermaient pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que dense. C’est que la dictature

n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tendis que le consulat était et demeu-
rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
hante charge de l’état.

(3) Ce mot varie dans les manuscrits de huit on dis
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec Tplwptç ou 1";an . C’était une ville de la basse

lyric.
LETTRE X.

il) Celui-ci se nomme Gains Pedo Albinovsnus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épure , se
nomme CeIaua Albinovanus.

(2) Éole , fila d’Hippotaa, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les venta, pour le commodité de son
voyage. (Mét., liv. XIV,v. 229.)

(5) On voit ici qu’Albinovanus était poéte , et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE Il.

(t) Junius Gallio lut le père adoptif d’Anneus
Novatus , frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-
consul d’Arhale au temps de la prédication de saint
Paul, hCorintlre. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)

LETTRE Il".

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétiqne, è
la louange d’Augnate.

2) Tibère, fils d’Auguete par adoption.

(5) Germanicus le jeune, tlla de Brume , et adopté
par Tibère; et Druaua, fils naturel de Tibère.

urne sur.
(l) Hésiode,le chantre des trocart: et des jours , et

de la Il était d’Ascra, en Déclic.

(2) C’est. mandons Sceptius dont il s’agit ici et

’SI

. que Pline dit avoir été un philosophe et non un poste
(liv. XXXIV, ch. lit).

LETTRE X71.

(t) Domitius Menus fut un poste célèbre , en tempe
d’Anguate. - Bebirsus Fabius le range parmi les

l postes épiques.

(2) Emilius Mecer a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithète "tu": que lui donne Ovide. - C’est è

. Pedo Albinovanua qu’est adressée la lettre X de ce qua-

trième livre. Ovide lui donna le nom de sédum. icauee
d’un poème qu’il compose, dit-on, sur les astres.

(5) C’est i Carne qu’est adressée l’épître Xlll ei-

dessns. Il avait fait une Remetétde, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

(é) Cornelius Serena, patte tragique. -- Ovide dit
carmen regela, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnue.

(6) Jules Montanua , pacte ami de Tibère.

(7) Sabinusest célèbre par une hérotde, en réponse

è le lettre qu’Ovidc adressait è Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tueurs est inconnu-; Ileineina croit qu’il faut
lire Fuseau.

(40) On ne sait pas non plus que! est ce pour.

(Il) Trois poètes inconnus.

(42) Voy. let. Xll de ce livre , v. 27.

(45) Peut-être Pomponins Ruine.

(H) Auteur inconnu.

( l5) Melissna est auteur de comédies appelées Tuyau,
suivent le scoliaste d’Horsce.

(16) Quinctilius Verne , de Crémone , ami de Virgile
et d’Horece, poète particulièrement fort vante’ par

celui-ci.-Grscchna , poète du mémo temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeate.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’est tout cequ’on en sait.

(t8) Virgile est ici désigné par le titre de se première
églogue.

(t9) Gratins est auteur d’un poème anrlecllcsse,
qui est venu jusqu’è nous.

(20) Auteur inconnu.

(il) Capellaest auteur d’élégiea qui le nous sont
point parvenues.

(ü) Voy. la lettreV du liv. III.


