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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

ont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières, texte , traduction , notice très-développée , notes à tous les endroits

qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.
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’Ovidc. li s’agit du texte des Héroîdes,
des Amours, de l’Art d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent

à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions

ordinaires, sont tontes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une traduction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître, mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a tpeut-être pas assez remarqué,

est un mélange e familiarité presque vulgaire et ’élégance presque précieuse,

qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,

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

nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toutefois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’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
ni traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une m

lautre.

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

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

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit à Sul.

l’époque, au jugement de Quintilien , Areüius Fus-

me, dans l’Abruzze citérieure , le l5 des calendes
d’avril,ou le20 mars de l’an "Il! de Rome, 45 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

cus, rhéteur à la diction élégante et fleurie , es
Portius Latro , dont notre poêle mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il compOsa, dans sa jeunesse, des dé-

de ses aïeux, à muse de la proéminence de son
nez, comme celui de Cicero, illustré par le grand

rlamations qui eurent un grand succès; ilse rap-

orateur de ce nom, lui était venu de l’un de

troverse sur le serment du mari et de la femme, a

pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-

sa pères, remarquable aussi par une petite ex-

sujet souvent proposé dans les écoles, et qu’Otido’.

croissance placée a l’extrémité du nez, et. ressemblant a un pois chiche. Ovide rut élevéà Rome

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant

et y béquenta les écoles des maîtres lesplus célèbres,

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

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

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.

et qui mourut à vingt ans. Un penchant irrésistible

avec le poète Macer, son parent, les principales

déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

entamait Ovide vers la poésie; il consentit toute-

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

fois à étudier pour le barreau, pour obéir à l’ex-

Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres, le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu.

presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera 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-mêmes se plier à la mesure et
taisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne fit. que l’irriter davantage; et l’on prétend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ces; mm, poète en dépit de lui-même, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la

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 la
monde. Il nous dit lui-mémé que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les

Romains, il lut des vers au peuple assemblé, peutétre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,

desa
jeunesse.
- ferait croire
Un passage
de Sénèque le rhéteur

huguedes muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

bien plus faire. -

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent

à lui donner pour maîtres , dans l’art de l’éloquence,

Ce qui est certain c’est que les premières charge!

Plotius Grippus, le plus habile grammairien de dont il fut revêtu analemme la magistrature, ou

YHI

NOTICE

il exerça successivement les fonctions d’arbitre, de
juge et detriumvir. Élu ensuite membre du tribunal

suprême des centumvirs, il le devint bientôt du

mais non pas a inconnu avant lui. n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premiers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est

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

vrai que Properce , ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide, avait lui-même, en se disant «l’inventeur

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

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

décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui

qui le firent distinguer des Romains. Il se montra

voudra s’illustrer dans la poésie dramatique, et

même si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

publics , qu’il refusa , dans la seule crainte de ne la
pouvoir soutenir avec assez d’éclat, la dignité de

tragédie romaine me doive tout son éclat! n Au reste

sénateur , déjà bien déchue cependant, et à laquelle

mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le

l’appelaicntà la fois sa naissance et ses services.

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

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

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

désir de plaire à une jeune beauté vint mettre un
terme à ma honteuse apathien
Dès qu’Ovide eut pris rang parmi les poètes , et

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

l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

clarer lui-nième qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique à Virgile, sa place est après Properce

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien.
par tous les critiques. par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius, à qui il

qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

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

d’entre eux, il la brigua comme la plushaute faveur,

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

«les vénérant, selonses expressions, à l’égal des dieux,

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

les aimantàl’égal de lui-méme. n Mais il était destiné

admire une rare facilité, une foule d’idées ingénien.

a leur survivre et il les pleurer. Il ne lit, pour ainsi

ses et une inépuisable variété d’expressions, le l

dire, qu’entrevoir Virgile i I’irgilium raidi fautant );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

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

il ne fut pas donné à Properce et à.Gallns, les

l’esprit, si opposé au simple langage du cœur.
Dans les Héroïdes, mêmes qualités. mêmes dé-

premiers membres , avec Tibulle, d’une petite société littéraire formée par Ovide, et les premiers

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

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

heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de

les regrets d’un amour malheureux, les repro-

leurs talents. aussi bien que par le singulier rap-

ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-

prochement de leur tige (ils étaient nés lous deux
la même année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables ; et quand la mon du dernier

vint briser une union si tendre. Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus touchantes élégies. -

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans

cule, qu’Aràane à Thésée, etc., quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par

l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même, il riait souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid.tle senti-

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

ment. Les Héroides n’offrent pasd’aussi nombreuses

le premier témoignage de distinction publique que

traces d’affectation que les Amours, mais le style

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

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

lejour d’une des revues quinquennales des chevaliers romains. Issu d’aieux qui l’avaient tous été, il

gage parfois trop familier qu’il prèle à ses personnages sied mal a leur dignité. il semble qu’Ovide ,

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

avec une intention d’ironie qui rappelle celle du-

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

chanlre de la Pucelle, aitvoulu réduire a la mesure commune des petites passions l’amour des

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

apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il

de l’épopée, et Ovide abandonna la sienne. Il com-

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

héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous

préludait . comtre on l’a remarqué, a l’histoire des

faiblesses des dieux , et les Ilérotdes sont un casai
v des Métamorphoses.

SUR ONDE.
Si Onde ne créa pas ce genre , il le mit du moins
àlamode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-

de cette maîtresse mystérieuse, et se donna pubfiquement pour l’héroïne des chants du poète? Du

pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
hémines délaissées; mais il laissa a ces dernières ,

soin même qu’il amis a taire le nom de lavéritable,

on a induit qu’elle appartenait a la famille des

sans doute par un raffinement de galanterie, tous

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

les avantages de l’esprit qu’Ovide leur avait donné.

mais la maltresse eût été bien vieille et l’amant bien

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide
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jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une

alors , au contraire, la maîtresse eût été bien jeune

singulière célébrité; Il n’était bruit dans Rome

que de ses etploits amoureux; ils faisaient l’entre-

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

tien des riches dans leurs festins, du peuple, dans
les carrefours, et partout on se le montrait quand il

consacrée par l’autoritéd’une tradition dont Sidoine

venait à passer. Attirées plutôt qu’eloignées par

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

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son

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

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

hommage, se disputaient le renom que donnaient puyée que sur de bien futiles raisons. Julie , veuve
smamour et ses vers; et il se vante d’avoir , en les
faisant connaître, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charma jusqu’alors ignorés. llavoue d’ailleurs
ingénument qu’il n’i st point en lui de ne pas aimer

de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-

toutes les femmes, même à la fois, et les raisons

courager à aimer en lui un simple chevalier romain,

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

l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-

mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-

ble par le juste Numa. Corinne ayant. pour conser-

qnefuis des rivales jusque parmi leurs suivantes.

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

Corinne [accusa un jour d’une intrigue avec Cy-

amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le

passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soupçon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux à tt’moin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une

triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,

Ildt’lilé sans homes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et œ rapprochement e«t déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-

passis; il la gronde doucement d’avoir, par quelque

indiscrétion, livré le secret de leur amour aux

avant de donner le jour à Ence, eût attenté à sa vie,
la terre n’eut point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

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

rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne

spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses dehordements firent exiler par Auguste lui-mémé dans

à mentir désormais avec le même sang-froid quelui,

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

et finit par lui demander un rendez-vous.

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

regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être

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

hyperboles poétiques , assez ordinaires aux amants,

livres , qu’il réduisit ensuite atrois , a ayant corrigé,

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs

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

belles sons les noms empruntés de Lycoris , de Cynthie etde Némésis, Ovide célébrasous celui de
Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était

femme , et queses amours, comme celles de Tibulle
et de Properce, n’existèrent jamais que dans son

cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
d’Ovide, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovîde, quesesamis lui en demandaientla révélation

connue une faveur . et que plus d’une femme, profitant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’amnt de Corinne, usurpa le nom, devenu célèbre,

est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures

imagination et dans celle des commentateurs; ce
qui n’est qu’une manière expéditive de trancher une

difficulté insoluble.

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

romaine, peut avoir un grand fond de vérité, à en
juger par les et’forts plus louables qu’heureux des

écrivains qui s’étaient déjà essayés dans ce genre ,
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l’art de tromper sans cesse. Il fut au res’te, et c’é-

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

tait justice, la première victime de sa science per-

ment par le trait d’esprit dont elle fut pour lui

nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse
elle-même, laquelle, un jour, le trahit même en sa

l’occasion quand il la détruisit.

présence, et tandis qu’il feignait de dormir après un

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

joyeux souper.

sa Médée est aujourd’hui perdue. On a nié qu’il eût pu

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet, et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations

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

à cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lucain, peu de temps après, composa une tragédie surle
même sujet; il ne l’aurait point osé, si celle d’Ovide
eut été réputée un chef-d’œuvre. Toutefois elle

L’Art d’aimer obtint un grand succès à Rome ;

mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur d’ A uguste, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits, ses goûts étaient restés situ-

jouit longtemps d’une grande renommée: « Médée ,

ples et ses mœurs devenues presque austères. ll se
plaisait à cultiver lui-même la terre de ses jardins ,

dit Quintilien, me parait montrer de quoi Ovide

à greffer ses arbres , à arroser ses fleurs. Il n’aimait

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

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait

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

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

fameux , du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce tau-dessus de celles de Messala et de Pollion,

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

qu’on a surnommé le Sophocle romain, et à côté du

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

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

à le rappeler souvent) la satire respecta-belle et ses
ouvrages et ses mœurs.

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

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

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

pardonner un ouvrage a écrit dans la fougue des
Sérum-e point. perliers an passim rogna .’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Peror hue illuc,"ut plana deo.

Ovide, après avoir chanté l’amour, voulut en
donner des leçons , fruit d’une heureuse expérience,

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

passions,» voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,

a ouvrage de sa raison, » dit-il; mais il oublia parfois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve
dans ce poème les inspirations de la muse l’cencieuse
qui avait souillé l’autre; d’où l’on n’a pas manqué

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

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

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

On l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajouté à la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Eut-

complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner

son visage (de Medicamine fadai) , ou il donne

prêtez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous 1c permettent z je chanterai les ruses d’un amour

la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exactitude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

exempt de crime , et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas

plus graves, et commença les Mélumot’p’mnt’s et les

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

crier devant ses contemporains : a Jeunes beautés ,

une secrète ironie ou un piégé adroit tendu a l’in-

nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent en

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
Fostes, ses véritables titres. ll avait perdu son père
ct sa mère, morts tous deux dans un age avancé.

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

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

Martial lui-même, il est vrai , dit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples semblent au moins prouver que

rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une fille nommée Pétillc, dont il vante

beaucoup d’expressions dont l’impurelé nous blesse

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

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autrurlie

pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines; a

son ovms. -,.

Rome, unemaisou prés de Capitole; dans les fan-

mais rdégaé à l’extrùnitédel’empire, etcetteder-

bourgs, de vastes jadis situés sur une colline,
attela voie Claudienne et la vole Flaminienne. La

nièrepeine laissaitaceuxqui lasnbissaient leur

douceur de son commerce et l’agrément de son a]rit ini avaient fait un grand nombre d’amis. La liste

serait longue des personnages distingués qui faisaiust sa société habituelle; il suffira de nommer

titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Toutefois undeses amis, dans la crainte quel’anpaenr,
achevant de l ioler les lois, nedépouiliat le condamné,
lui fit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.
Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

Varan , le plus savant des Romains; Hygin , le

jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois hi-

mythographe et le bibliothécaire du palais de l’empeut; Celse , qu’on a nommé l’Hippocrate des

bliotheques publiques de Rome. Maxime. absent

Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;

lui fit ses derniers adieux.

I. Cotis, consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer;

Enfin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Gamanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-oui, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui dactmdait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
Taupe-sur, dont il fut longtemps l’ami et le confident. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
[traînait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempétes. 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
Saronique. Il fit voile sur l’Hellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont iléprouva lacruauté. Sur un troisième

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

saient les daices de Rome; il vivait enfin dans la sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les boucha du
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur la bords
du Pont-Enfin, aux dernières frontières de l’em-

pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et

Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les

Gètes, les Jazyges et les autra peupla armés
contrela domination romaine , qui s’arretait la.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du

perpétuellement glacée , ce poète, naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.
Ovide a tracé, dans la plus touchante de ses élégies, le tableau des moments qui précédèrent son dé-

problème proposé depuis des siècles à la sagacité des

part : c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis ratés fidèles à sa fortune; sa fille était alors

tion, qui, seule, a été le sujet de livra entiers ; et l’on

a: Afrique avec son mari , qui y exerçait on ne sait

quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette queso
peut aujourd’hui élever jusqu’à douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point curieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil a deux causes, a la publi-

glotant; à genoux , la cheveux épars, elle se tral.
naît aux pieds de ses dieux domatiques et baisait
la foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;

cation de Un d’aimer, qui n’en fut certainement
que le prétexte, ettl une erreur, a une faute qu’ils
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si

sa lunule, ses amis l’en détournèrent à force de

lce : L -

prières etde larmes, et Celse, lepressantsur son
cœur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son gaie, brûla avec plusieurs
deal: ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’éo

tait pas encore terminé , mais dont heureusement

Psi-41m: gamme duo culmina, carmen et errer;
Alteflusfactt stûpa manda mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :
Car MW vidé 7 car m lamina [au 2

il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

Enfinlejour amenait à paraltre; un des garda
d’Auguste, chargé de l’accompagner, hâte le départ :

sa hume veut le suivre dans son exil; mais il la
tresse de rester a Rome pour tâcher de fléchir Au-

Enfinsesamis et samaiso’ n lapanagereut avec

lui:
Quld referma éminças «les [caduque mutas f

guste : ellecede, sejetteéploréedans sabras,l’é-

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

train une dernière fois et tombe bientôt évanouie,
car déjà on avait emmené Ovide.
Ce n’était ni un anet du sénatni la sentence d’un

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

tribunal qui avait condamné Ovide , mais un simple

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

(fit de imper-eut; il n’était ni exilé ni exporté,

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

tu NOTICE
gré Ovide lui-mémé, qul assigne deux causes a son

ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide que toutes

exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer; et ils ont

ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

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

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une

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

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

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

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

pendant dix ans, devint donc tout a coup une œuvre

criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé luimème des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,
comme on l’a dit, rougi d’insérer dans ses chants.
D’autres veulent qu’il ait été exilé pour avoir lu a

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des incestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si souvent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quelque chose d’offenvant pour l’honneur d’Auguste,
d’irriter , par ce souvenir, plutôt que de désarmer

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

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

àTibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le fit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué a

Tomes, et cette proscription commune et simultanée peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa
la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tihère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le

crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plutarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
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à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul

sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-

Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,
il visita dans l’île de Planasie l’infortuné Agrippa.

ment le témoin, mais le complice des débauches de la

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

famille impériale, soit avec Livie, que son age eût

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

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

ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-cide

a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ,-

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

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

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

amr.
Cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

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

lorsque le poète écrivait les Amours. A ces opinions

Capet-ai Augusta: dmplœ ignorons alpin.

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

a sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou

quand il mourut subitement à Nôle. Tibère lui succède; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion;

de sa petitefille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d’0-

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais

vide ne pouvait plus avoir d’autre terme que la mon.
Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas TE

un crime. Le poète, en comparant quelque part son

hère et Livie, qui, après l’avoirfait reléguer à Toma

erreur à celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

par Auguste, devaient vouloir qu’il y mourût?

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

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

On peut se figurer le désespoir d’Ovide lorsqu’il

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la langue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désapprendre la sienne, il en répétait tout bas les motsqu’ilcrai-

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

Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec

au regard féroce, aux habituda sanguinaires, tels
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de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
a ses amis ce secret, qui, grâce a eux, serait bientôt

étaient désormais les concitoyens du poète galant de

devenu celui deRome :
Quid refera»: comme infus formulerons nouille! 1’

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqua
sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vivaient armés, ne quittaient jamais leurs traits empoisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaientshérissés de flèches lancées par les Barbara;

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaire,
cherchant a surprendre et à piller la ville; les habl-

SUR OVIDE.
mu muraient un, au, remparts, et il fallut plus l cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution dela

Il"

d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tête blan- l postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissanœ, a armât du", glaive pesant sombras af. tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente , immolé à sa vengeance sous le nom
Le climat était digne des habitants; le poète latin du même Oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a

faibli.

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, i nalogie avec les ennemis de ces (le!!! pOétes, à moins
bissés de ces invectives, l’en reprirent durement, ; de Penser que, comme ce! oiseau, selon la croyance
et qu’ovide tu; obligé de leur faire des excuses et ’ des anciens, faisait sa nourriture habituelle des serd’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il , vents et de tous les reptiles, il devait renfermer en

ne voyait en clïet que des campagnes sans verdure, l M tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces E cent-9 Vers i 07W! énumère tous les Supplices célèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les souéternelles. Les Samates conduisaient sur le Danube
haiter a son ennemi. On les acomptes; il en cite 259,
et surlePont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les

longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaimt du cliquetis des glaçons. Le vin, endurci par le froid, ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.
Telle était la une d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.

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 Fada.
commencé avant sa disgrâce. Cet ouvrage, qui devait

la muses furent sa seule consolation. Déjà il avait

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

envoyé àRome le premier livre des Tristes, composé

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

pendant son voyage, et, a peine arrivé dans le POnt,
il écrivit pour Auguste le second livre, ou il demande
un lien d’exil plus rapproché et dans un climat plus

étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

même vers des Tristes, le seul qui fassementîon des

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques

Postes. Ileinsius conjecture que les derniers livres ,

plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez

s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

au son portrait qu’une main pieuse avait. couronné

tance, dans ses Institutions divines . n’a tiré que des

th lierre des poètes, et qui, à leur doigt, portaient

six premiers livres les citations qu’il emprunte a ce
poème. Les Fastes, malgré cette lacune, sont les an-

gravée sur des pierres précieuses la tête du proscrit.

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-

Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :

nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres dont

cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées , les croyances populaires. a Ovide,

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

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il

faut presque lui donner raison quand il septaint, en

fait connaltre , dans sa poésie riche et brillante, les

aot-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 Fastes un martyrologe (martyrologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa

plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son

légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est

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

le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

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

le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui.

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

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

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le

l’upression, lesujet, toujours le même, deses plaintes
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-

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

laainsi, que la monotone et pale modulation d’une

niere main, et il le retoucha . ainsi que les Faim,

douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
liai de consolations; il apprenait qu’on s’y répandait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa

lanmedu nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est

terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-

dans les longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas
l’éloge, maintenant épuisé, de ce poème, la Bible

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

toire la plus complète et la plus attachante des

Hygin) osait demander a Auguste laconiiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il , l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si dililcile
l’arme alors du fouet de la satire; mais , généreux

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

il" dans sa colère , il frappe, sans le nommer

vénements, de personnages et d’idées qui l’y pra-

le
sent, l’ordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
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désordre apparent, etavec cette liberté d’une imagi-

nation inquiète et mobile; la solidité de cette trame
si longue , où se tiennent, sans secoufoudre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci, l’érudition prodi-

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

parle dans les l’antique; d’un autre sur labourais
d’Actium . enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ih ne

devaient pas plus fléchir que ses basses adulatiun
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-

huit auteurs comme étant les sources principales

diguée à Auguste, où ne fussent épuisés toutes les

auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du styleet l’inépui-

il compOSa en langue gétique un long poème consa-

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

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 ,après les Mé-

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;

poussa enfin la démence , quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-

piter, et , seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-

Ovuie, sur la péche ou les ruses des poissons, (Halica-

meme l’encens à a sa divinité. n Un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

licou) ouvrage loué par Pline, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs

porains s’y associaient, et qu’elle était consacrée par

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

provinces avaient érigés à Auguste, déifié de son

tamorphoses, d’un poème généralement attribué à

(de Nues) , 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 contestée pour en

faire honneur à Pedo Albiuovanus , son contemporain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs savants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-a-fait indignes d’elle : le Panégyrique en
vers adressé à Calpurnius Pison, et’qu’on a d’un

autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
llassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-

les statues, les autels, les temples , que Rome etles
vivant. En vain voudrait»ou excuser Ovide; il est
et restera inexcusable. a Ces éloges, a dit Voltaire,
sont si outrés qu’ils exciteraient encore aujourd’hui l’indignation, s’il les eût donnés à des princes

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

Ovide, afin de retrouver, même a Tomes, un

voix des oiseaux , sur les quatre humeurs, sur le jeu

auditoire et des applaudissements , s’était mis a

d’échecs, sur la puce, sur le limaçon, sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Énéide , comme

apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,

u qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait

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

pas destiné à faire des vers tartares , n en lut de sa

petite vieille (de Vet u la), et l’on a tenté de le faire pas-

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

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

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

conte de commentateur, artistementimaginé. Ovide,

qu’habile capitaine. Transportés d’admiration, les

selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre

rant de voir finir son exil, composa ce poème et ordonna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet à Constantinonle
par un ordre exprès du roi deColchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peut-être aussi les trois chants.
Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide , que les savants ont à l’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

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

desactes publics m’exemptent de tout impôt , privilège que m’ont accordé tontes les villes. n Un jour
qu’il venait de lire , au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

cria: a Ce que tu as écrit de César aurait du te
rétablir dans l’empire de César. a Et cependant
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernière que
l’on connaisse de sa vie, écrivait : «Voila le sixième

ratus, dont Lactance a cité les trois derniers vers ;

hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du

un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre

pôle. I

coutre les "tannais poêles. mentionné par Quinti-

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

lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur le: triomphes de Tibère, dont Ovide

son ovms.
affreuse. Il mourut enfin à Tomes, à l’âge d’environ

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la huitième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettre à sa femme, de-
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d’argent d’0vidc, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunnm , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

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

mandé que son corps fût transporté à Rome; ce der-

voir, en 15l0, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-

nier vœu ne fut pas exaucé, et il fut,.selon toute
vraisemblance, enseveli à Tomes. Un commentateur

moignage d’ilercule Cîofano, auteur d’une longue

dit qu’à cause de ses talents, et bien qu’il un étran-

pouvait en rester là dans la voie de ces inventions.
De nos jours. en 1802, le Moniteur et d’autres

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

caujectures aussi incertaines que les causes de son

description de Sulmonc, patrie du poète. On ne
journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du Da-

nube, des paysans russes avaient découvert ttn

exil et que la situation même de Tomes, ville

tombeau qu’on croyait être celui d’0vide, parce
que c’était la qu’était la ville de Tomes, et que

qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le

Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit nom de Lacult’ Ovidoli, ou lacs d’Ovide. On ajoudans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sabarie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le rivage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léandre, et dont l’on fait même la prison d’Ovidc, qui
n’eut pas de prison. Quanta son tombeau, on l’a rctrouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on

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

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, tille d’Auguste , et que les Russes, pour con-

sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné a cette forteresse le nom d’Ovidopol. Mais,

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,

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

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
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Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le commerce des savants qui y venaient de l’italie en

grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait

du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie ; et il lui fut raconté par un vieillard digne de foi que, du temps de

n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldavcs nomment Lagoul Ovidoioum’, et non Laculi Ocidolt’, est

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

qui y ressemble peu, le lac du brebis.
Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reprorhe

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

aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui

l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

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

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,

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

citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidii Narom’s.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

condition acceptée, ses amis et lui écrivirent sépa-

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un

que celui-lit voulait conserver. Ovide commence

autre à Sonar, ville de la Basse-llongrie, sur le
Raab, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur

vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y cou-

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
par lire ceux qu’il a écrits :

Semibouemquz virant, semioirttmque boues.
EgeIidum Bureau, egelidutnqua Notons.

le tombeau de Sarwur on lisait l’épitaphe du tombeau de Sabaric. Ce n’est pas tout : Boxltoru , qui la
rapporte aussi, la place sur tin tombeau qui n’est il;

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui à la critique de

celui de Sabarie, ni ct-lui de Snrwar. Il en est de

ses juges étaient précisément ceux qu’ils antivol

ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

cerits de leur côté. pour en exiger la suppression.

ÀVl

NOTlCE SUR OVIDE.

Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

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

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

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

de critique, et les contestations qui en résultent,

Barin, etc.

Ovide n’a pas été médiocrement admiré, médio-

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

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au

crement loué. Un critique même a dit de lui a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie personnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

oubliait que le clergé fut longtemps en France le

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

presque tous les traducteurs de ce poële érotique,

mée dans le voisinage de Sulmone , il salua solen-

Dans la liste de ces traducteurs , on ne peut plus

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

désormais omettre, à cause du mérite de leurs ver-

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

sions, les noms du P. Kervillars , de Masson de

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

un cardinal, plusieurs évêques , beaucoup d’abbés.

Saint-Amand, de Boisgelin,de Saint-Ange, de M. de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’Ovide.

de l’Abruzze. n

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce

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

poète ne furent remarquables que par la singularité

le tour tin et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-

prince de la poésie Ovide Naso, en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice, pleine d’honnéte récréation n ; ou bien a les livres de la Métamorphose d’Ovide , mythologtsés par allégories na-

sées, ont avec le génie français de merveilleuses

ressemblances ; on le dirait né au milieu de nous ,
et il a été appelé le Voltaire du stécle d’Auguste.

Le nombre des éditions d’Ovide est immense , et

du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé, pour connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du

turelles et morales : illustrés de figures et images

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

convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse , fit tirer à

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commentaires, s’élève a sept cent soixanœ-dix-huit jusqu’en 4820. Le commencement du dix-neuvième

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

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

Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burlesques se sont disputé la petite gloire de rapproprier

des quatre siècles antérieurs.

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

langues , et le nombre en peut figurer dignement à
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en lm, de six cent soixante-quatre, si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-

figures assorties aux diflérents sujets n et précédé

d’un médaillon du rpoéte latin soutenu par trois

à leur genre d’esprit, et l’on vit se succéder l’Oeida

bouffon. l’Ovtde amoureux, l’Onide en belle humeur de d’Assouci ,
Et jusqu’td’Assoucl tout trouva des lecteurs.

Peut-eue aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-

douces auxquelles furent consacrés les mille louis

sions , lesquelles s’élèvent, en français, à quatre-

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

vingt-trois , en italien à soixante-onze, en an-

pendant quelque temps, écrit les lettres de Mile de

glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a

la Vallière à son royal amant. Quantà la traduction ,

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

pelle , et qui finit par ces vers:

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cha-

lais quant l mot . j’en trouve tout fort beau ,

Papier. dorure. Images , caractère.
Hormis les vers. qu’il fallait hisser faire

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

LETTRE PREMIÈRE.

veaux hôtes, peut-être voudras-tu en savoir la

A BRUTUS.

cause. Reçois-les tels qu’ils sont , pourvu qu’ils

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

ne soient pas l’Amour. Si leur titre éveille moins

voie œt ouvrage des bords gétiques (2).Accorde,

de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
tristes, tu le verras, que leurs devanciers. Le
fond en est le même, le litre seul diffère, et

ôBratns(5), si tu en asle tcmps,l’hospitalitéàces

livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel, pourvu qu’ils en aient un. lis n’osent se
présenter à la porte des monuments publics (4),

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

de crainte quelc nom de leur auteur ne leur en
ferme l’entrée. Ah ! combien de fois , pourtant,
me suis-je écrié: a Non, assurément, vous n’en- l

l

pouvez que faire, et, malgré vous, ma musc
courtoise veut vous visiter. Quels que soient

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

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

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

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

tu , sans que leur vue n’offusque personne? Au

EPlSTOLA PRIMA.

les bibliothèques renferment ceux du savant(6)

Brutus. Je ne suis pas assez fou pour me coinl Quæris , tibi bos possis nulle componere le»?

I Que steterant artes, pars vacat illa tibi.
BBUTO.

l Quid veniant, novitate toges fartasse sub ipse z

l Accipe, quodcumquc est, dnmmodo non sit amer.
Naso , Tomitanæ jam non novns incola terrai,
Hoc tibi de Getico lilore mittit opus:

1 lnvenies, quamvis non estmiserabilis index ,

Si "est, hospitio peregriuos, Brute, libellos
Excipe, dumquc aliquo, quolibet abde loco.
Publica non audent inter monumenta venire,
Ne suis hoc illis clauserit auclor iter.

Ë fichus idem , titulo differt ; et epistola cui ait
Non occultato nomine missa, docet.
Nec vos hoc vultis, sed nec prohibere potestis;
Musaque ad invitos officiosa venit.

Ah! quoties dixi : Certe nil turpc docetisl
lte; patet castis versibns ille locus.
Non tamen accedunt: sed, ut adspicis ipse, latere
Sub Lure privato tutius esse putant.

i Non minus hoc illo triste , qnod ante dedi:

Quicquid id est, adjunge mais: nihil impedit ortos
Essuie, servatis legibus, urbe frui.
Quod metuas non est: «Antont-scripta leguntur;

Doctus et in promtu scrinia Brutus habet. 24

753

OVIDE.

parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai

trop ressenti sa colère, ne croyez pas qu’il

point porté les armes contre les dieux. Il

refuse aujourd’hui mes hommages. Après avoir

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

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

manqué d’honorer César, bien que César ne le

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

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

faute, parcourir les rues et crier que son cha-

mon nom, et ne prends que mes vers. Une

timent était mérité. Les dieux entendent avec

branche d’o’ivier, symbole de la paix, suffit

joie de pareils aveux; ils les regardent comme

pour nous protéger au milieu du combat; ne

des preuvesmanil’estes de la puissance divine.

serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer

SOuvent ils adoucissent les peines, souvent ils

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

rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont
témoigné un sincère repentir. Hélas! moi
aussi, je me repens; si l’ondoit ajouter foi aux

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

paroles d’un malheureux, je me repens, et

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

mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

oserait chasser du seuil de sa maison l’Egyp-

de cette faute que de mon exil. Il est moins

tien armé du sistre bruyant? Qui pourrait
refuser quelques deniers à celui qui joue du

pénible de subir sa peine que de l’avoir

fifre ou du clairon devant la mère des dieux?

qui est visible aux yeux des mortels, vou-

Nous savons que Diane n’exige pas de pareils
égards pourses prêtres (7) ; cependant le devin

draient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger

a toujours de quoi vivre. Ce sont les dieux euxmémes qui touchent nos cœurs; et il n’y a pas
de honte à céder à cette pieuse crédulité. Pour

moi, au lieu du fifre et de la flûte de Phrygie,
je porte le grand nom du descendantd’lule.

méritée. En vain les dieux, et, parmi eux, celui

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

Je prédis l’avenir et j’instruis les monels;

pareille à l’eau produite par la fontedes neiges,
s’amollisse et se fonde elle-même de douleur.

place donc à celui qui porte les choses saintes!

Comme les flancs d’un vieux navire sont minés

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

creusés par l’eau salée de l’Oce’an, comme la

Nee me nominihus furiosus confero tantis:

Non mihi, sed magno poscitur ille Deo.
Net: , quia vel memi , vel semi principis iram ,
A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigerm numen violasse fatentem
lsidis , lsiacos ante sedere focos:
Alter, 0b buic simileln privatus lumine culpam ,
Clamabat media , se meruisse, via.

San Deoa contra non lamen arma tuli.
Deuique Cesareo, quod non desiderat ipse I
Non caret e nostris ullus honore liber.
SI dubitas de me, laudes admitte Deorum;
Et carmen demto nomine sume meum.
Adjuvst in hello paella: remua olivæ :
Proderit auctorem pacis habere nihil?
Quum foret Æneæ œrvix subjecta parenti,
Dicitur ipsa viro llarnma dedisse viam.
Fert liber Æneaden r et non iter omne pstebit?

At pan-i. pater hic; ipsius ille fuit.
Hormis ila est audax , ut limine oogat abiro
Jeelantem Pharia tinnula sistre manu?
Ante Doum matrem cornu tibieen adunco

l Quum unit, exigu!!! quis stipis œra negct?
Soimus ab imperio fieri nil tale Diane;
Unde tamen vivat vaticinator habet.
lpsa movent animos Superorum numina nostros;

Turpe nec est tali credulitate capi.
En ego , pro sistro, Phrygiique foramine buxi ,
Gentia hale: nomina sancta lero:
Vaticinnr moneoqur: locum date sacra [emmi :

Talia cœlestes lin-ri præconia gaudent,

Ut, sua quid valent numina , teste prohent.
Sœpc levant pœnss, ereptaque lumina redduut,
Quum bene peeeali pœnituisse vident.

Panitet, ol si quid miserorum creditur ulli,
l’œnitet, et facto torqueor ipse mec!

Quumque sil exailium , magis est mihi culpa dolori;
listque pati pumas , quam meruisse, minus.
Ut mihi Dl faveant , quibus est manilestior ipse,
l’a-na potest demi, culpa perveunis erit.

Mors faciet serte , ne sin) , quum venerit , and;
Ne non pecurim , mors quoque non l’aciet.

- Nil igitur mirum , si mens mihi tabida [acta
De nive manantis more liquescit que.
Estur ut occulta vitiala ursuline navia;
Æquorei scopulos ut carat unda salis;
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rouille mordante ronge le fer abandonné,

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

t’apprendre de quelle manière j’expie ma

faute. Je méritais, sans doute , un grand cha-

mes maux ne cesseront qu’après celui qui les Ï

timent; je ne pouvais, toutefois, en souffrir

endure. - ;

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

pudence à en demander davantage.

10-)

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

comme un livre renfermé est mangé par la
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la
fin. Oui, je mourrai avant mes remords, et ’

Si les divinités , arbitres de mon sort,dai- 1
gnent croire à mes paroles, peut-être ne seraije pas jugé indigne de quelque soulagement,
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil à

si. t-

un plus rigoureux. Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-

gers, comme si, en perdant ma patrie, j’avais
aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
l lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches
dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés , com-

me les loups autour des bergeries. Une fois

LETTRE Il.

a nulle.

qu’ils ont. bandé leurs arcs, dont les cordes sont

faites avec les nerfs du cheval , ces ares demeurent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérissées comme d’une palissadede

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

flèches; les portes solidement verrouillées peu-

nom, et dont la grandeur d’âme ajoute encore à l’illustration de ta naissance; toi pour

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

qui le sort voulut que, le jour où tombèrent

ni verdure, ou l’hiver succède à l’hiver sans
interruption. Voilà le quatrième que j’y passe,

trois cents Fabius, un seul leur survécût et devînt la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton ; Maxime, peut-être deman-

luttant contre le froid, contre les flèches, et
contre ma destinée. Mes larmes ne tarissent que

deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras

lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

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

pendre le cours, et que mon cœur est plongé

le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que
Rodilur ut scabra positum rubigine ferrum ,
Conditus ut tineæ carpitur ore liber;
Sic mes perpetuos eurarum pectora morsus ,

Fine quibus nullo conficiantur, habent. .
Net: prius hi meutein stimuli, quum vita, relinquent;
Quique dolet ,citius , quam dolor, ipse cadet.
Hoc mihi si Superi, quorum sumus omnia, credeut,
Fat-sium exigus dignus habebor ope,
loque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu :
Plus iato., duri , si precer, cris ero.
BI’ISTOLA Il .

uxxmo.
Maxima , qui (anti mensuram nominis impies,
Et géminas animi nobilitate gémis;

Qui nasci ut posses, quamvis cecidere treœnti ,
Non omnes Fabios nbstulit nua dies;
Forailan banc a quo mittatur epistola quœras,
Quique loquar tecum , certior esse relis.
Hui mihi! quid laciam? vereor, ne uomine lecto
Durus, et averse cætera mente legas.
Viderit bec si quis; tibi me scripsiase fateri

T. lV.

dans un état léthargique, semblable àla mort.
Heureuse N iobé , qui , témoin de tant de morts,

perdit le sentiment de sa douleur, et fut chanAudebo , et propriis ingemuisse malis.
Viderit; audebo tibi me scripsisse fateri ,
Atque moduln culpæ notificare mer.
Qui, quum me pœna diguum graviore fuisse
Confitear, possum vix graviora pati.
Hostibus in mediis, intctque pcricula verser;
Tanquam cum patria pas sit ademta mihi :
Qui, marlis sœvo gemment ut vuluere causas,
Ovnnia vipereo spicula [elle linunt:
llis equcs instructus perterrita mœnia lustral,
More lupi clauses circueuntis oves.
At semel intentus nervo levis nous equino ,
Vincula semper habens irresoluta , manet.
Tectn rigent fixis veluti vallata sagittis,
Portaque vix firme submovct arma sera.
Adde loci l’aciem , nec fronde, nec arbore Inti ,

Et quod iners byemi continuatur hyema.
Hic me pugnantem cum frigore, cumque sagittis,
Cumque mec fate, quarta fatigat byems.
Fine curent lacrymœ , nisi quum stupor obstitit illis,
lit similis morti pectora torpor babet.
Feliœm Nioben, quamvis lot funera vidit,
Quæ posuit sensum , saxes (acta, mali!
53
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gée en rocher! Henreuses aussi, vous dont la

couverts de frimas, mon âme, soumise a l’in-

voix plaintive redemandait un frère, et .an

fluence délétère d’un chagrin incessant, se fond

fûtes métamorphosées en peupliers. Et mon . je

comme la cire nouvelle au contact du feu. Sou-

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

vent j’appelle la mort; puis, au même instant,
je la supplie de m’épargner, afin que le sol
des .Sarmates ne soit pas le dépositaire de mes

voudrais en vain devenir un bloc de pierre;
Méduse viendrait s’offrir à mes regards, Mé-

duse elle-même serait sans pouvoir.

gos. Quand je songe à la clémence infinie d’Au-

Je ne vis que pour alimenter une douleur guste, je pense obtenir un jour, après mon
éternelle, et je sens qu’à la longue elle devient
naufrage, un port plus tranquille; mais quand
qu’il puisse être toujours dévoré.

je considère l’acharnement de la fortune qui
me persécute, tout mon être se brise, et mes
timides espérances , vaincues par une force su-

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

et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir

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

nos inquiétudes, la nuit, je pense, donnera
quelque relâche à mes maux habituels; vain
espoir! des songes épouvantables m’offrent l’i-

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

périenre, s’évanouissent. Cependant je n’espère

changer d’exil, quelque rigoureux qu’il dût
être encore.
Telle est la faveur, ou bien il n’en est plus
pour moi, que j’attends de ton crédit, et que

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

ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux

quence romaine (2), ô Maxime, prête à une
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui.

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

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

solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,

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

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

lement quelques paroles de pitié en faveur du

ques courts instants d’un bonheur imaginaire,

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

le souvenir de cette jouissance fugitive aggrave encore la vivacité de mes maux, et, soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit que la nuit pousse devant elle ses chevaux

Vos quoqne lelices , quarnm clamantia fratrem
Cartier velavit populns ora novo.

llle ego cum, Iignnm qui non admittar in ullum:
llle ego snm frustra qui lapis esse velim.
lpsa Mcduaa oculis veniat lieet obvia nostris,
Amittat vires ipse Mednsa suas.
Vivimus, ut sensu nunquam careamus atnaro;
lit gravier longe lit men pœna mors.
Sic inconsumtnm ’l’ilyi, semperqne renascens,

Non périt, ut possit sæpe périra, jccur.

At, putt), quum requiea,h1tzdirinaque publics cure
Sumnus adent, solitis nox venit orba malis z
Somnia me terrent veros imitantia casus;
Et vigilant sensus in mea damna mei.
Aut ego Sarmaticas videur vitare sagittas,
Aut dore captivas ad fera vinela manus z
Ant, nbi decipior melioris imagine somni,
Adspieio patriœ testa relicta matu :

Et modo vobiscum, quos snm veneratus , amici ,
Et mode cum cara conjnge, mqu loquor.
Sic, tibi percepla est brevis et non vera voluptas,
l’ajor ah admonilu lit status iale boni.

pauvre exilé. César ne sait pas (bien qu’un dieu

préoccupent ses hautes pensées, et l’intérêt

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

Sive diesigitur capnt hoc miserabile ternit ,
Sive pruinosi noctis aguntur equi;
Sic mon perpetnis liqueliunt pectora curis,
lgnibus admotis ut nova ce" liquet.
Sœpe précor mortem; mortem quoqne dépraver idem,

Ne mes Sarmaticum contegat ossu solum.
Quum subit Augnsti qnæ sit clementis , credo
Mollia naufragiis litora pusse dari.
Quum video quum siut mon fala lenacia , frangor,
Spesque levis , magno viéta timoré, redit.

Ncc lumen ulterius quidquam sperove, précorve .
Quam male mntato posse earere loco.

Ant hoc, aut nihil est, pro me tenture modeste
Gratia qnod salvo vestra pndore queat.
Suscipe, Romanœ facundia , Maxime , lingue,
Difficilis calme mite patrorininm.
Est mala , confiteor; sed le houa flet agente:
Lenia pro misera fac modo verba fuga.
Neseit enim Cæsar, quamvis Deus omnia norit,
Ultimns hic qua ait conditione locus :

Magna tenent illnd rernm molimina numen;
Hæc est cœlesti pectore cura minor.
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voiains. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-

males et les belliqueux Jazyges,et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère à la
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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-

déesse enlevée par 0reste (5), et ces autres na-

temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans celles de sa postérité! Quant à toi, Maxi-

tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

me, implore, en faveur de mes larmes, la pitié

froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides

d’un juge dont j’ai connu moi-même toute la

sur le des glacé des fleuves. La plupart de ces

douceur; ne demande pas que je sois bien,

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

mais mal et plus en sûreté; que mon exil soit

pent pas davantage de toi; ils ne redoutent

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

pas les armes des fils de l’Ausonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs
carquois bien fournis, dans leurs chevaux accoutumés aux courses les plus longues; ils ont
appris à supporter longtemps la soif etla faim;

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

ils savent que l’eau manquerait, pour se désaltérer, à l’ennemi qui les. poursuivrait. Non,

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

César, ce dieu clément, ne m’eût jamais, dans

de ’l’hrace; et si, après la mort, il reste quelque sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,

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

laissée la clémence des dieux; qu’enfin, si je

meurs, mes restes soient confies à une terre
plus paisible, et ne soient pas pressés par la
terre de Scythie; que ma cendre, mal inhuscrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux

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-

ô Maxime, pourraient, en passant par la bou-

toyable?

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

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

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-

mort, et Auguste peut être maintenant moins

nairement si douce et si éloquente, fléchisse le

irrité contre moi qu’il ne le fut d’abord; alors

même, œ qu’il a fait, je l’ai contraint de le

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

faire, et le résultat de sa colère ne surpassa

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Net: "est, m qua tint positi ragions Tomitæ ,
Quærere, linitimo vix loca nota Cette;
Aut quid Sauremataa fadant, quid [azygos acres,
Cultaque Uresteæ Taurin-i terra Date;
Quæque alite gentes , tibi l’rtgore coustilit Ister,

Alma nihil majus Cæsare terra l’eut.

thue diu sub eo sil. publiea sarcina rernm,
Porque menus hujus lradita gémis eat.

At tu tain placide , quam nes quoqne sensimus illum,
Judice, pro lacrymis ora résolve meia.

Dura mon! celeri terga pcr amnis equo.
Maxima pars heminutn nec le , pulcherritra, curant,
Renta , nec Ausouii militis arma liment.
Dent imines art-us illis plenœque pharetrœ,
Quatnqut- libet lengis cursibus aptes equus z

Quudquu sitint didicere diu tolerare fainetnque,
Quodque sequens nulles hostia bahebit tiquas.
Ira Dei initia non me misisset’in islam,

Si satis Isaac illi nota luisset, humutn.
Nec me, nec quemquam Romanum gaudet ab hostie,
Meque minus, vitam cui dedit ipse , premi.
Noluit, ut peterat, minime me perdere nutu.
Nil opus est ullis in mea tata Getia.
Sed neque, cur mercrer, quidquam mihi comperit aclum;
Nec minus infestais, quum luit, esse potest.
Tarn quoqne nil l’ecit, niai quad lacera ipse mégi ,
Pæna etiam mérite pareior ira meo.

Non petite , ut bene sit, sed uti male tutius; niqua
Exsilium une distet ab becte meum:
Quamque dedere mihi præsentia numina vilain,
Non adimat stricto squallidus euse Getes.
Denique, si moriar, sabrant paulien arvum
Ossa, nec a Seytbica nostra premantur hume:
Nec male composites , ut scilieet anale dignum ,
Bistonii cinerea lingule pulset qui r
Et ne, si apparut aliquid post fanera unaus ,
Terreat hic manet! Sarmatia umbra meoa.

Cæsaris hm animum poterant audita meure,
Maxime, movissent si tameu ante tuum.
Vox , précor, Augusta: pro me tua molliataurea,
Auxilio tropidis quæ tolet esse reis:
Adsuetaqur tibi docte: dulcedine lingue
Æquandi Superis pectora flecte viri.

Non tibi Theromedon, crudusvc rogabitur Ali-eus,

Dl [actant igitur, quorum mitissimus ipso est ,
x

Quique suis hommes pabula l’ecitequis :
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maine que tu vas implorer, mais un prince lent Et moi aussi j’avais passé dans l’innocence
a punir, prompt à récompenser, qui gémit
mes premières années; les dernières seuchaque fois qu’il est obligé d’user de riles demandent qu’on les oublie. Mais ne pargueur, qui ne vainquit jamais qu’afin de poulons pas de moi : ma flemme doit faire toute la
voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour sollicitude, et tu ne peux, sans manquer à
toujours les portes de la guerre civile, qui l’honneur, la lui refuser; elle a recours à toi;
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-

timent que par le châtiment lui-même, et dont

elle embrasse tes autels, car il est bien juste de
se recommander aux dieux qu’on a toujours

la main, peu prodigue de vengeances, ne lance honorés; elle te conjure, en pleurant, d’interqu’à regret la foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve.
naît, aux jours de fête, s’asseoir à la table,

parmi tes convives; qui chanta ton hymen devant 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-

céder pour son époux, de fléchir César, et d’ob-

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

LETTRE lIl.
A BUFIN .

Rufin , Ovide ton ami, si toutefois un matheureux peut être l’ami de quelqu’un , Ovide

te salue. Les consolations que j’ai reçues de

fois pour juge des tiens, et qui les admirait; toi dernièrement, au milieu de mes chagrins,
je suis, enfin, celui qui épousa une femme de ta
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-

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

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

que Machaon l’eut guéri de sa blessure, la

pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-

était abattue, qui seuffrais d’une blessure mor-

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

telle, j’ai recouvré quelques forces en lisant

la femme, ainsi jugée par de pareilles femmes,

les conseils. J’allais mourir , et tes paroles m’ont

puissance de la médecine : ainsi moi dont l’âme

est vraiment vertueuse; Claudia elle-même,

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

qui valait mieux que sa réputation, louée par

mouvement. Toutefois, malgré ton éloquence,
je ne me sens point assez complètement raffermi

elles, n’eût pas eu besoin du secours des dieux.
Sed piger ad pœnas princeps, ad præmia velot ,
Quique dolet , quelles cogitur esse ferex :

Qui vicit semper, victis ut parcere posset,
Glansit et interna civiea bella sera ;
Malta metu pensa, pœna qui pauœ coerret;

Proxima pars vitæ transiliend’a meæ.

Sed de me ut sileam , conjuv mea sarcina vestra est:
Non potes hune salvu dissintulare fille.
Confttgit bien ad vos 5 vestras amplrctitur am :
Jure venit cultes ad sibi quisque Duos.
Flensque regat, precibus lenito Cœsare restris ,
Basin sui fiant ut propiora viri.

lit jacit invita fulmina rara manu.
Ergo , tam placidas orator minus ad auras ,
Ut propior palriœ ait fuga nostra , roga.
llle ego sunl , qui te collai; quem testa solebat
luter convins mensa videre tues :
[lie ego, qui duxi vestros Hymena-on ad ignes ,
Et cecini fausto carmina digne tore :
Cajun te solitum memini laudare libelles,
Exceptis domino qui nomere sue.
Coi tua nonnunquam miranti scripta legebas ,
llle ego , de vestra cui data nupta dame.
Hanc probat, et primo dilectam semper ab ave
Est inter comites Marcia œnsa suas;
tuque suis babuit matertera Cœsaris ante ,
Quarumjudicio si qua probata , proba est.
lpsa au! tnelior fuma, laudantibus istis,
* Claudia divina non eguiuet ope.

Et jam deficiens, sic ad tua verba rerixi,
Ut soletinfuse vena redire niera.

K9: quoqne prélat-itou sine latte paraguante aime. :

Non lumen exhibuit tantes facundia vires , Ct

EI’ISTOLA tu.

norme.
llano tibi Nase tutu mittit , Rufine, salntell ,
Qui miser est, ulli si sans esse potest.
Reddita confuse: nuper aolatia menti
Auxilium nestris spemque tulere malis. .

thue Maehaoniis Pa-antius artibus berna
Lenito medieam vulnere sensit opem :
Sic ego mente jacents, et acerbe saucius iettr,
Admonitu cœpi fortier esse tue;
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pour queje me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé ,tu n’en diminueras pas le nombre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-
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meilleur que Rome? quoi de pire qucles rivages de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille (le Pan-

sera nta blessure; mais la plaie qui saigne dion , aspire toujours à revoir ses forêts. .
encore frémit sous la main qui la touche. ll

Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-

n’est pas toujours au pouvoir du médecin de ’

che les vallons boisés où ila coutume de paître.

et le lion, l’antre qui lui sert de retraite.
fort que la science. Tu sais que le sang que Et tu eSpères que les soucis qui me rongent
guérir son malade; le mal est quelquefois plus
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mort. Le dieu d’Epidaure lui-même apporteraitses végétaux sacrés, queleurssucs ne

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

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

gie de la tienne , l’amour (le la patrie , plus f0rt
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
conseils. Que ce soit piété, que et: soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-

le cœur dans l’exil seront dissipés par tes

gconsolations! 0 vous, mes amis, soyez donc

moins dignes de ma tendresse, et je serai
’ peul-être moins affligé de vous avoir perdus.
Sans doute que, banni de la terre qui m’a vu
Î naître, j’ai trouvé une retraite dans quelque

l 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 fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des flteth’s, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-

re: toujours prives du soleil et toujoursirrités.
les flots y sont le jouet (le t’empétes furit’uses.

sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse,
n’est pasdouteuse. et cependant le plus grand

j De quelque côté que vous portiez les regards,

désir du roi d’ithaqtte était d’apercevoir la

I vous ne voyez qttc il s plaines sans culture, et

lunée du foyer paternel. Je ne sais quels charmes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empocher de l’oublier jamais. Quoi de

Ut mea sint dictia pectora sana luis.
(Il multnm nostræ demas de gurgite cum,
Non minus exhauate, quod superabit, eril.
Tom pore ducctttr longe ferlasse eicatrix :
Horrent admolas vulnera eruda maous.
Non est in medico semper, relevctur ttt nager:

luterdum docta plus valet arte malum.
Cernia ut e molli sanguis pulmone remisses
Ad Stygiaa certa limite ducat aquas.
Adfcrat ipse liret sacras Epidaurius herbas,
Sanabit nulla vulncra rerdis ope.
Tollcre nodoaam nescit tnedieina podagram ,
Nec fennidatis auxiliatur aquts.
Cura quoqne interdnm nulla medirabilis arte;
Attt , ut ait, longa est extenuanda mon.
Quum bene firmarunt animum prœcrpta jurentt-m ,
Sumtaque sunt nabis pectoria arma titi ;
Bursns amer patrie: , rations veloutier ontui ,
Quod tua texuerunt scripta, retexit opus.
Sive piutn via hoc, sive bec multebrc vocari ,
Confiteer misero molle cor esse mihi.

Non (lubie est ltltaci prudetttia; sed tamen aplat
lement de patriis pesse videre fouis.

(le vastes terrains sans maîtres. A droite et à

gauche nous presse un ennemi redoutable,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Nescio qua natale aolum dulccdine raplati

l Ducit , et immemores non sinit esse sui.
Quid malins fienta? Srtjtltico quid litnrr lit-jus?
Hue tamen ex illa barbants urbe fugit.
Quutn bene ait clause: ravea l’antlione natta,

Nititur in silves ille redire suas.
I Adsuatos tauri saltus , adsueta leones .

Net: ferilas illos itnpedit, nitra pelant.
; Tu tamen, exsilii mot-sus r pectore nostre
Fementia apr-ras cedere pesse tais.
Effice, vos ipsi ne (am Inilti aitis amaudi ,
Talibus ut Ievius sil. remisse malum.
At , pute, qua furratn gt-nitus , tellure rarruli ,
In tamen humano contigit esse lot-o.
Orbis in rxtrcmi jaceo deserttts Munis,
Fert tibi perpetuas obruta terra nixes .
Non ager hic pomutn, non dulres educat urus;
Non salices ripa , robera monte virent.
N’eve fretum terra laudes mugis; taquera setnpcr

Ventorunt rubis, solibus orba , tument.
Qttocumqne ndspiciaa, campi culture carentra’,

Vastaque, quœ nome vindict-t , arta jacent.
Hostis adest, dextra lœvaqur a parte timendua;
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tinuelles. D’une part, on est exposé aux piques

j de Tibu r. Quand je compterais lous les bannis,

des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont

’ je n’en trouverais aucun, et à aucune époque.

Admire l’héroîque fermeté de Rutilius (2) , qui

j conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait

4, qu’on ait relégué aussi loin et dans un payssi

Ë affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
supporte avec courage les revers de la fortune. E douleur d’un infortuné qui profite si peu de les

refuse la permission de rentrer dans sa patrie. ’ guérir mes blessures, tes conseils en seraient
et continue de tester à Smyrne, et non dans le V seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrne, L tes nobles efforts ne soient inutiles, et que ton
préférable peut-être à tout autre séjour. Le

art n’échoue contre un malade désespéré. Je

ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-

Cynique de Siuope ne s’alfligea pas de vivre ;
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti- 4

l

que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils

i je me connais moi-même mieux que les médecins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un

de Néoclès, dont l’épée repoussa l’armée des

! dessus de la sagesse des autres, mais parce que
don inappréciable tes avis bienveillants, et j’ap.

Perses, subit son premier exil à Argos. Chassé I

plaudis avec reconnaissance a l’intention qui le

d’Athènes, Aristide se réfugia a Lacédémone;

et alors on.ne pouvait dire laquelle de ces deux

’ les a dictés.

villes l’emportait sur l’autre. Patrocle, après

un meurtre commis dans son enfance , quitta ;
Oponte, alla en Thessalie, et y devint l’hôte ’

LETTRE 1V.

d’Acliille. Exilé de l’llémonie, le héros qui i

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-

A SA FEMME.

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

donna les murs de Sidon, pour fonder une ville commence à blanchir; déjà les rides de la vieil,
sous un ciel plusheureux. Tydée, banni de Ca- a
lydon, se rendit à la cour d’Adraste, et Teucer
’ trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.

lesse sillonnent mon visage; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé,

et lesjeux qui jadis firent le charme de ma jeu-

Pourquoi citerai-je encore les anciens Romains?

nesse me déplaisent aujourd’hui. Si j’apparais-

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

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

Vicinoque metu terrai. utrumque latua.
Altern Bistonias para est censura urinas ,
Altera Sarmatica apicula misse manu.
I nunc, et veterum nabis exempla virornm ,
Qui forti casum mente tulere , refer:
Et grave magnanimi rohur mirare Rutili,
Non usi reditus conditioue dati.
Smyrna virum tenuit , non Pontus et hostica tenus;

Euulibus tellus ultima Tibur erat?
Persequar ut cunctoa, nulli datus oimtibul avis
Tain procul n patria est, liorridinrve locus.
Quo mugis ignoseat sapientia vestra dolenti,

l’aine minus nullo Smyrna petrnda loco.

Non doluit patria Cynicus procul esse Sinopeua;
Legit enim sedes, Attica terra , tuas :
Arma Neoclides qui Persica rouludit armis ,
Argolica primant sensit in urbe lingam:
Pulsua Ariatides patrie Laoedæmona fugit;

Inter que. dubium, qua: prior esset, ont:
Cæde puer [acta Patroclus Opunta reliquit,
’l’liessaliamque adiit, hospes Achillis, humum:

Ennlab Hæmonia Pirenida cessit ad undam,
Quo dure trabe Colcbaa sacra cururrit taquas:
Liquit Agenorides Sidonia mœnia Cadmus ,

Poneret ut muros in meliore loco:
Venit ad Adraatum Tydeus, Calydone fugatua;
Et Teucrum Veueri grata recepit humus.
Quid referam voteras Romanæ gentis , apud que.

Qui l’acit ex dictis non ila multa luis.

Nec tamen infieior, si posaint nostra noire
Vulnera, prœoeptia posse voire luis.
Sed vereor ne me frustra servare labores;
Neu juver admota perditul agar ope.
Nec loquor bæc, quia ait major prudentia nobis;
Sed sim , quum médico, notior ipse mihi.
Ut tamen hoc ita sil , munus tua grande volunlas
Ad me perveuit, consuliturque boni.

EPISTOLA tv.
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Jam mihi deterior canin adspcrgitur ml!!! ,
Jamque meos vultus ruga aenilis arat:
Jan) vigor, et quaaso languent’in corpore vires;

Nee, juveni lusus qui placuere , placent:
Net: , si me subito videaa , agnosoere posais;
Ætatil [acta est tanta ruina mais!
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reconnaître, tant est profonde l’empreinte des
ravages que le temps m’a fait subir. c’est sans I
doute l’effet des années , aussi bien que le ré- g
sultat. des fatigues de l’esprit et d’un travail l
continuel. Si l’on calculait mes années sur le l
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi,

te serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois

l’
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dont le nom fait trémater l’univers du couchant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près

que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
l

donc une route moins longue à parcourir que
moi. Il eut pour compagnons les premiers de la

l

, Grèce; et tous mes amis m’abandonnèrent à mon
départ pour l’exil. J’ai franchisur un fragile esl

comme les travaux pénibles des champs brisent

quif l’immensité des mers; et lui voguait sur

le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi : un excellent navire. Je n’avais pas T iphys pour
de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein pilote; le lils d’Agénor n’était pas la pour
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- a
«luire sans cesse; il périra, le coursier qu’on Ï

m’indiquer la route que je devais prendre ni
celle que je devais éviter. Jason marchait sous

fait lutter sans relâche dans les combats du 5

l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle

cirque; et le vaisseau dont lts flancs toujours

divinité n’a protégé ma tète. Il fut secondé par

humides ne se seront jamais séchés sur la ’
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,

les ressourcesingénieuses de l’amour, par cette
science que je voudrais n’avoirjamais enseignée.

s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi s

Il revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur

qu’affaibli moi-même par une suite de maux in-

cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re- j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, ô la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en efpos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de j
l’âme; mais un travail immodéré les consume à

l’un et l’autre. Vois combien la posterité 1

fet plus lourd à porter que celui du tils d’Eson.
Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais-

est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (I),

sai jeune encore, l’idée de mes malheurs t’aura

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

sans doute vieillie. Oh! fassent les dieux que
je puisse te voir telle que tu es! que je puisSe

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

déposer sur tes joues flétries de tendres bai-

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

sers, presser dans mes bras ton corps amaigri.

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

et dire : c C’est son inquiète sollicitude pour
moi quil’a rendue si frêle! s te raconter en-

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

Confiteor tarare busc nnnos : scd et altera causa est,
Anxietas animi , continuusque labor.
Nain inca pur longos si quis mala digemt annos,
Crede mihi Pylio Neaturc major ero.
Cet-nia, ut in durits, et quid bave firntius? arvis
Fortin taurorum corpora frangat Opus.
Quæ nunquam vacuo solita est cesssre novali,
Fructihus adsiduis lassa senescit humus :
Uccidet , ad Circi si quis certamina semper
Non intermissis cursibus ibit equus:
l-’.irma sit illa licet, solvetur in laquera navis ,

Quas nunquam liquidis sicca carebit aquis.
Me quoqne debilitat series immensa malorum ,
Ante meum tcntpus cogit. et esse senem.
’ Otia corpus alunt; animns quoqne pascitnr illis:
I ntmodicus contra carpit ntrumquo labor.
Adspice, in bas partes quad venerit Æsone natus ,
Quant tandem a sera posteritate ferai.
At tabor illins nostro leviorqnc minorqtu-,
Si modo non vernnt nomina magna premunt.

ille est in Pontqu , Pelis mittente, profeutus,
Qui vix Thessalite fine timendns crut;

(ahuris in mihi nocuit, quem Solis shorts

suite mes souffrances, en mêlant mes larmes

Salis ad occasus utraque terra lretuit.
Junctior lltentonia est l’onto , quant llonta sinistre,

Et brevius , quant nos, ille peregit iter.
"le ltahuit comites prilnos telluris Arhivæ:
At nostrant cnncti destituere fugant;
Nos fragili vastum ligne sulcavintus arquer:
Quo: tulit Æsoniden, firnta carina fuit;
Née Tipltys mihi rector oral; nec Agrume nains
Quas scqnerer, docuit, quas fugrrentqur, vins,
Illum tutata est cum Pallsde regia Juuo :
Deiendere tneum numina nulle caput;
Illum furtive: juvere cupidinis artes ,
Quas a me velleut non didicisset Antor
"le domum rediit; nos bis moriemnr in arvts ,
Persüterit lœsi si gravis ira Dei.

Durius est igitur nostrnm , fidissima conjnx,
lllo, quad subiit Æsone natus , onus.
Te quoqne, quam juvenem discedens urbe reliqtll,
Credibile est nustris insenuisse malis.
O ego, Dt Iaciant, talent le cernure possim ,
Caraque mutatis OSCllIa ferre genis;
Amplectique mets corpus non pingue laver-lis;

lit, gracile hoc feeit, diccrs, cura me: :

52

OVIDE.

260
aux tiennes; jouir encore d’un entretien queje
n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,

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

Puisse la colère du prince s’apaiser bien-

tôt, et la mère de Memnon, de sa bouclte de
rose, m’annoncer enfin cette heureuse nouvelle!

composés; car moi, qui suis leur père, je les
juge et je vois que presque tous mériteraient
d’être effacés. Cependantje 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-ce donc le moment de li-

mer mes vers, de contrôler chacune de mes
expressions? La fortune sans doute me tourmente trop peu : faut-il encore que le Nil se
mêle aux eaux de l’Hèbre, et que l’Athos con fon-

LETTRE V.
A MAXIME.

Cet Ovide, qui autrefois n’occupait point la
dernière place dans ton amitié, te prie, Maxime,

de lire cesvers : ne cherche point à y retrouver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oublié mon exil. T u vois
comme l’inaction énerve le corps engourdi,

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

Mais sans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir, juste dédommagement de mes tra-

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

comme l’eau condamnée à croupir finit par ,

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

s’allérer. Ainsi le peu d’habitude que je pouvais avoir acquise dans l’art de la poésie. je l’ai

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

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

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

je le partage, et souvent je me demande: a Que
m’en reviendra-t-il? n Le peuple a-t-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et seraisje moi-même destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persiste à confier la semence à une terre ingrate? C’est que

ques vers; mais ils sont aussi durs que mon

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

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

aime à consacrer son temps à son art favori:

Et carrare mecs flenti flans ipse labores;
Speralo nunquam colloquioque frui;
Tttraque Cæsaribtts cum conjuge Cassare digne ,
Dis veris , memori debita ferre ntanul
Memnonis banc, utinam, lenito principe, mater
Quam primum rosco provocet ore dietnl

Sed non fit fato mollior ille mec.
Quum relego, scripsisse pndet; quia plurima cerna,
Me quoqne qui feci indice, digna liai.
Nec tamen emendn : tabor hic quatn scribere major,
Mensqne pali durum sustinet regrat nihil.
Scilicet inripiam lima mordacius uti ,
Et sub judiciunt singula verba vaccin?
Torquet enim fortuna parum, niai Nilus in Hebrum
Confluat? et frottdes Alpibus addat Athos?
Parcendum est anime miserabile vulnus babenti;
Subducanl oneri colla perusta boves.
At, pute, fructus adest, justissima causa labarum;

EPISTOLA V.
MAXIMO.

"le tues quondam non ultimus inter anticos,
Ut sua verba Iegas , Maxime , Naso rogat :
ln quibus ingéniant désiste requirere nostrum ,

Nescius exsilii ne videare tnei.

Et sala cutn multo fœnore reddit ager. .
Tempus ad hoc nobis , répétas licet omnia , nullum

Cernis ut ignavum corrumpant otia corpus;
Ut captant vitium, ni moveantnr, squat.
Et mihi , si quis erat, ducendi carminis usus

Profuit, atque utiuam non nocuisset! opus.
Cur igitur scriban? miraris : mirer et ipse;
Et mecum qutero stepe, quid inde fersm.

Déficit, calque miner factus inerte situ.
Hart: quoqne, quæ legitis, si quid mihi, Maxime, credis,
Scribimus invita, Vixque coacta, manu.

An popttlus vere sanas negat esse poetas,
Sumque lidos hujus maxima vocis ego ?
Qui, sterili loties quum sim déceptus ab arvo,
Damnosa persto coudera senten humo.
Scilirct est cupidus studiorum quisquo suorum;
Tempus et adsueta ponere in arte junt.

Non libet in tales animum contendere curas,
Nee venit ad dures Musa vocata Gelas.
tu tamen ipse vides, luclor déducere versum;
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la gladiateur blessé jure de renoncer aux com-

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

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

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

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il

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

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

Peut-être trouverez-vous cet aveu peu mo-

mes études inutiles, et je reviens sans cesse

beau génie des pays baignés par l’lster. Là où
je suis condamné à vivre, il doit me suffire d’é-

courtiser la déesse que je voudrais. n’avoir ja-

deste; mais j’ai l’orgueil de me croire le plus

suis pas né pour languir dans une lâche oisiveté!

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

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

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

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

jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

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

tante , et les douces séductions du jeu n’0nt sur
moi aucune prise. Quand j’ai donné au sommeil

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!

le temps que réclament les fatigues du corps,

Je. ne croishpas, d’ailleurs, que mes écrits parviennentde si loinjusqu’aux lieux où Borée lui-

comment employer les longues heures de la

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

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

entier nous sépare, et l’Oursc, si eloignée de la

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

plus de vigueur que mon corps débile. Cherche

ville de Quirinus , voit de pics les Gètes barbares. 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,

que ces occupations , qui ne le sont nullement

qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, supposons qu’ils plaisent, ce fait. assurément, ne

en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

servirait en rien à leur auteur. Quel avantage

malheurs, et c’est assrnz pour moi que mon

recueillerais-tu d’être loué par les habitants de

alors ce que je puis faire; rien de plus utile

champ me rende cette moisson. Que la gloire la chaude Syônc, ou de l’île de Taprobane, baivous aiguillonne, vous autres! consacrez vos gnée par les llots indiens? Montons encore plus
veilles a cultiver les muses, pour qu’on applaudisse ensuite, à la lecture de vos vers. Je m’en

tiens, moi, aux productions qui naissent sans
Sancius ejural pugnam gladiator; al. idem,
lmmemor antiqui vulneris, arma capit:
Nil sibi cum pelagi dicit fore naufrngns undis;
Max ducit remoa, qua mode navit, aqua.
Sic ego constanler sludium non utile carpo;
Et repeto, nollem quas coluissc , Deas.
Quid potins faciam? non sutn , qui scgnia dia-am
Otia : mors nohis tempus habetur incrs.
Nee juvut in lucem nimio marcescent vine;
Net: tenet incertas alea blanda menus.
Quum dedimus somite, quas corpus postulat, borna ,
Quo ponam vigilant; tempnra louga modu?
Moris au ohlilns potrii, coutumiers discam
Sarmatiros tirons, et trahar arte loci?
Hoc quoqne me sludium prohibent adsumere vit-ca;
Mensque magis grandi corpore noslra valet.
Quum bene quœsieris quid aga!" , magis utile nil est
Artihus llis, que nil ulilitalis habcnt.
Consequor et illis canna oblivia nostri;
flanc, satis est, messem si mea reddit humus :
Gloria vos acunl. ; vos , ut recilata probentur
Carmina , Pieriia invigilate choris.
Quod venit a: facili: satis cal oomponcre nabis ,

haut : si tes louanges étaient chantées par les
Pléiades lointaines, que t’en reviendrait-il? Mais
le poële, escorté par de si médiocres écrits, ne
El nimis intenti causa laboris abest.
Cur ego sollicita poliam mea carmina cura?
An vercar ne non adprobet illa Gctcs ?
Forsitan audaeler facinnt , and glorior lstrunt
lngenio nullum niajus hahere mon.
"oc, ubi rivendum , salis est si rottsequor, a: f0,
luter inhutnanos esse [recta (iotas.
Quo mihi diversunt fuma coulcndcre in orbcm Il
Quem forluna dcdit, Boum sil ille locus,
lloc men contenta est infclix Musa theatro z
Sic merui; lllîlfllll sic volucrc Dei.

Nec reor hinc istuc nostris iler esse libellis,
Quo Borcas pennn delicicnte ventl.
Dividimur cœlo; (parque est procul urbe Quirini ,
AdSpicil hirsulos continus lJrsa Gelas.
Fer lantum terne, lot rupins, vix crcdcrc possitn
lndicium sluilii transilnisse "ici.
Finge lcgi , qnndque est mirabile . linge placerc;
Auclorcnt cerlc ros jnvct isla nihil.
Quo tibi , si valida posilus lautlt-re Sycne,
Aut tibi Taproliancn Indien cingit aqna?
Allins ire lihct? si tu dislnntia longe
Pleiadum laudcnt ligna , quid inde feras?

82

OVIDE.
saurait parvenirjusqu a vous; sa gloire a quitté

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

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

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

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

et de ma raison. Maintenant je te fais une dernière 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

LETTRE Vl.
A GRÆCINIJS.

dans la véracité d’un ami, tu diras qu’il fut im-

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

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

Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-

pr0clte la main. Dispense-toi de rechercher

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

tu veux qu’elles se cicatrisent.

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

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

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

fus certainement affligé. Une insensibilité

toute faute contre les dieux est-elle donc un

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

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

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

rance! cette déesse restée sur la terre maudite.

soins , corrigent la rudesse (les cœurs , et

quand les autres dieux eurent quitté ce monde

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

corrompu. C’est elle qui attache à la vie l’esclave chargé de fers,etqui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
tille qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie

voirs de ta charge et les travaux de la guerre
t’en laissent le loisir.

Pour moi, des que je connus toute l’étendue
la terre nulle part autour de lui, lutte de ses
de mm malheur (car pendant longtemps je bras contre la fureur des vagues; souvent le

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

malade, abandonné par les médecins les plus

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

ami tel que toi, d’un ami dont la protection deSed nequc pervenio seriptis mediocribus isluc ,
Fumaque cum dontino fugit ab urbe alto.
Vosqne, quibus perii, tune quum mea lama aepulta est,
Nnuc quoqne do nostra morte tarare rror.

EPlSTOLA Vl.
GBÆCINO.

Ecquid , ut audisli, nain le diversa tenebat
Terra, mecs rasus, cor tibi triste fuit?
Dissitnules, meluasquc licet, Græcine, fateri;
Si heur le novi, triste fuisse liquct.
Non cadit in mores feritas inamabilis istos;
Née minus a sludiis dissidcl illa luis.

Arlibua ingenuis , quarunt tibi maxiton cura est,
Pectora tnollesutnt, asperitasque fugit.
Net: quisquam meliore [ide complectitur illas ,
’ Qua sinit offieiutn , militiæque labor.

lie-He ego, quum primum potui sentire quid essem ,

Nant fuit adtonito mens mihi nulla diu ,
floc quoque fortunæ semi, quad amicns altesses ,
Qui mihi [præsidium grande l’utnrus cran.

pouls a cessé de battre; le prisonnier sous les
verrous rêve, dit-on, sa liberté, et le criminel
Tecutn lune aberant. mgræ colatia mentis,
Magnaquc par: anima: conailiique tnei.
At nunc, quod supcrest, l’et- opem, preror, etninus nuant;

Adloquioque juva pectora nostra tuo:
Quœ, non tuendaei si quidquant credis omit-o,
Stulta magis dici , quant scelerata , duret.
Ncc lev-e, nec tultnn , pccrati qua: sil origo

Serihere; tractari vulnera noslra tintent.
Qualicumque modn mihi aint ra facta , rogarc
Desinr; non agiles, si qua mire volis.
Quicqnid id est, ut non faciuul , sic culpa voeandunt :
Unmis au in magnoa culpa Duos scelus est ’.’

Spes igitur menti puante , Græcine, levantin:
Non est ex toto nulla relicta meut.

llœc [les , quum lugeront sceleratas numina terras,
ln Dis invisa aola reniansit hume :
"me. l’acit ut vivat vinctus quoqne cotnpedc fossor,

Libcraquc a ferre erura futura pulet ;
"me tarit ut, vident quutu terras uniliquc nullaa,
Naufragus in mediis linrbia jactet aquis.
Sœpe aliqucm salera medicorurn cura mliquÎl;
Nec spes hnic venu déficiente cadil.

Carrera dicuntur clansi spenre salutctn ; 37
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sur la croix fait encore des vœux; elle empêcha

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

bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

écrite? ou bien faut-il que tu lises le nom de

cou le lacet fatal de consommer le suicide l’auteur, pour savoir enfin que ces caractères
qu’ils avaient prémédité. Elle m’arréta moi-

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

méme lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. c Que fais-tu? me dit-elle; il fautdes lar-

de l’univers, si ce n’eSt moi, moi qui te conjure

mes, et non du sang : les larmes apaisent sou-

Fassentv les dieux que ceux qui t’aiment et qui

de tes amis se trouve ainsi relégué aux bornes

de me regarder toujours comme des tiens?

vent la colère du prince. D Aussi, quoique

t’honorent ne connaissentjamais ce pays! C’est

j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-

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

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

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

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

de mes vœux. Puissé-je être enseveli dans les t
sables de Tomes, si je doutejamais de la sincé-

les périls de la guerre; le ciel, sa température

glaciale; le Gèle, ses armes menaçantes, et

rité de ceux que toi-même tu formes pour

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

moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

qui ne produit ni fruit ni raisin, une cOntrée

(les tours, les bêtes fauves de leurs antres, les
troupeaux de leurs pâturages et les plongeons

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

des eaux, avant que Græcinus abandonne la

breux amis, parmi lesquels j’o’ccupais, comme
dans la foule, une petite place, soient àl’abri de
tout danger. Malheurà moi si mes paroles t’ol’.

cause d’un ancien ami. Non, il n’est pas dans
ma destinée que tout soit changé à ce point!

tes parts; pourvu que le reste de mes nom-

fensent, si tu nies que j’aie jamais possédé

le titre que je réclame! Cela fût -il , tu
LETTRE V11.
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devrais me pardonner ce mensonge , car ce titre, dont je me glorifie, n’ôte rien à la renomntee. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

Cette lettre, Messalliuus, est l’expression des

vœux que je t’adresse du pays des Gètes,
et que je (adressais autrefois de vive voix. ReAtque aliquia pendent in cruce vota tarit.
[les Dea quam multoa laqueo stta colla ligantea
Non est proposita passa perire necel
Ma quoqne conantetn gladio finira dolorem
Arruit , injecta continuitque manu.
. Quidque facis? Iacryntis opus est, non sanguine, dixit z
Sæpe per lias flecti principis ira solet.
Quantvis est igilur ttteritis indehita nostris,
Magna tamen spes est in bonitate Dei.
Qui ne difficilis milti sil , Græcine, precare;
Conter et itt votttm tu quoqne verba tneutn :
lnque Tontilana jaroam tumulatus arena,
Si te non Yollls isla vovere iiquet.
Nain prius incipinnt lurres vitare enlumine,
Antra ferle , pecttdes gramina , mctgus aquaa,
Quant mais se præstet veteri Græcinus atnico : ’
Non iia sunt latin omnia versa meis.
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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
Quam Iegis , a amvis adlulit naque Getis.
lndicat auctorem locus? au , niai nontinc lerto,
Haro me Nasonetn scribere verba , Intel?
Ecquis in extremo positus jacot orbe tnorutu,
Me tantra excepto, qui precor esse tuus’.’

Dl procul a cuttctis , qui te venerantur amantque ,
llujus uotitiam gentis altesse velim.
Nos, satis est, inter gisoient Scytlticasque sagittal
Viverc, si vita est ntortis habenda genus.
Nos prentat aut hello tellus, aut frigore cœlutn;
’l’ruanc (il-tes artttis, grondins pulset ltyems z

Nus haheat regio, nec potno fœta , nec uvis,
Et cujus nullutn cesset ab haste lattis.
Cœlera sitsospcs cultorum turltn tutorum;

ln quibus, ut populo, pars ego parva fui.
Me tniserum , si tu verhis offenderis istis;
Nosque negaa ulla patte fuisse luosl
ldque ait ut vcrum , tnentito ignoacere (lobes :
Nil detnit lundi gloria nostra lute.
Quis se Cmsaribus nolis non liugil amicum?
Da veniam lasso, tu mihi Cœsar cris.

Nec tamen irruntpo que non livet ire; satisun ut,
Lilcra pro rubis tibi , Messalline , talutcm,

Atria si nabis non patuisse negu-
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seulement que ta maison me futjadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait

pas en d’autres rapports entre nous. Cependant les hommages dont tu es l’objet aujour-

Il s’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il ne m’a ôté ni la vie, ni les biens, ni
l’espérance du retour, si vos prières parviennent un jour à désarmer sa colère. Mais ma

fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

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

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

comprimer ses forces; les coups de sa lance

d’hui comptent un organe de moins qu’autre-

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-

médiocres blessures. Achille voulait en vain
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-

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,

de ma destinée. ll n’est personne cependant à

jeconsensà reconnaitre que, surce point là enco-

l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les

re,je n’ai pasdil la vérité,dùt votre maison entière a
m’étreà jamais fermée"! Mais il n’en sera point

fection pour ton frère que l’ami de ce frère,

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

en admettantmèmequ’ilaitnégligé dete rendre

tre; mais cela, sans doute, était encore un effet
qui j’aie témoigné plus de resp’ ct, et, soit chez

bienfaits de votre protection. Telle est ton af-

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

hommage, a sur toi quelques droits. De plus,
gare quelquefois; cependant, comme personne si la reconnaissance doit toujours suivre les
bien faits, n’est-il pas dans ta destinée de la mén’ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi
puisse-t-il être reconnu que je n’ai pas même
été coupable! Si la faute était tout-à-fait inex-

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

cusable, l’exil serait pour moi une peine trop

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

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

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

a bien vu lui-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 mecutn nihil amplius, uno
Nempe salutaris, quem prius , 0re minus.
Net: tous est genitor nos inliciatus arnicas ,
Hortator studii caustique faxque mei :
Cui nos et lacrymas, supremum in funere munus ,
Et dedimus media scripta canrndn faro.

Adde quod est frater tante tibi junrtus amore,
Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit.
Il me nec comitem , nec dedignatus nmirum est;
Si tamen bine illi non noritura putes.

.-.---..-------. e, -

Donne-moi, Messalinus, donne-moi une place,
quelle qu’elle soit, dans ta maison, pourvu que
je n’y paraisse point comme un intrus; et, si tu

Nec vitam , nec opes, nec ademit possc revcrti,
Si sua per vestras viola sit ira prrces.
i At graviter cecidi : quid enim mirabile, si quia
A love percussus non leve vulnus babel ?
lpse suas ut jam vires inhibent Acliillcs,
M iasa graves ictus Pelles basta tulit.
; Judicium nabis igitur quum vindicisatlsil ,

i Non est cur tua me janua nasse neget.
t Culte quidem, tuteur, citrn quem debuit, illa r
j Sed fuit in fatis hoc quoqne, credo, meis.

Si minus , hac quoqne me mendarcm parte l’atebor :

v Nec tamen officium sensit magis tillera nostrum:

Clause mihi potins tota sit isla domus.
Sed neque rlaudenda est; et nulle potentia vires
Prœstandi, ne quid percet amirus, habet.

l Hic, illie, vestro sub Lure semper eram.

lit ta’men ut cuperem , culpam quoqne pusse neguri ,

Sic facinus nemo nescit abesse mihi.
Quod nisi delicti pars excusabilis esset,
Paru relegari pœna future fuit.

i Quœque tua est pictas , ut te non escolat ipsum ,
l Jus aliquod tecum lratris amicns habet.
i Quid, quod , ut emeritis referenda est gratia semper,
l Sir. est fortunte promeruisse tuæ?
j Quod si permittis nobis suadere, quid optes :

I Ut des, quem reddas , plura, precare Dm.

lpse sed hoc vidit, qui pervidet omnia, Cœr,

ldque l’acte, quantnmque licet meminisse , solebu

Stultitiam dici crimina pesse Inca z
Quaque ego permisi , quaque est res passa , prperrit;
Usa: et est modice fulminis igue sui

Officii causam pluribus esse dati.
Quolibet in numero me, Messalline, reporte;
Sim mode pars vestræ non aliena domine:
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* ne plains pas Ovide parce qu’il est malheureux,
platnsJe du moins d’avoir mérité de l’être.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souvenirde sa grande origine, redoublant de courage,

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

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

LETTRE VIH.
A saveurs.
O Sévère, ô toi, la moitié de moi-même,
reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

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

sceptre! Puisses-tu (et mes souhaits pour toi
ne sauraients’e’lever plus haut) obtenir les élo-

ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je ges de Rome, tille de Mars, etdu grand César.
Mais, revenant à mon sujet, je me plains, ô
V fais ici; tu verserais des larmes si je te raconmon aimable ami, de ce que les horreurs de la
tais en détail toutes mes souffrances; il suffit
guerre viennent encore se joindre à mes maux.
que je t’en donne ici l’abrégé.
Nous voyons chaque jour s’écouler sans un

moment de repos, et au milieu de guerres continuelles; le carquois du Gète y est l’aliment iné-

puisable des combats. Seul, de tant de bannis,
je suis a la fois exilé et soldat. Les autres vi-

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

vent en sûreté, je n’en suis pas jaloux, et afin

Rome; et cependant il les regrette aussi; car
tantôt je me rappelle votre doux souvenir,ô

que tu juges mes vers avec plus d’indulgence ,

mes amis , tantôt je songe a ma tendre épouse

songe , en les lisant , que je les aifaits dans les
préparatifs du combat.
Prés des rives de l’lster au double nom , il

est une ville ancienne que ses murs et sa position rendent presqu’inaccessible. Le Caspien

Ægipsus, si nous en croyons ce peuple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les Gètes farouches
l’enlevèrent par surprise aux Odrysiens, qu’ils

et à ma fille. Puisje 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 revetus de marbre, ses portiques, un
sol aplani , le gazon du champ de Mars, d’où La

vue s’étend sur de beaux jardins, et les marais de l’Euripe, et la fontaine de la Vierge (l).
Mais sans doute que si j’ai le malheur d’en-e

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

Et male Nasonem , quoniam meruisse videtur,

llle mentor magni generis, virtute quod auget,
Protinus innuntero milite cinctus adest z

Si non ferre doles, at "ternisse dola.
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A tibi dilecto missam Nusone salutem
Accipe, pars animæ magna, Severe , meæ.
Neve roga quid agent, si persequar omnia, nabis :
Snmma satis nostri si tibi nota mali.
Vivimus adsiduis expertes pacis in armis,
Dura pharetrato belle movente Geta.
Deque lot expulsis sum utiles in exsule salua:
Tutu, nec invideo, cætera turba jaret.
Quoque magis nostros venin dignere libellas,
Hæc in procinctu carmina facta leges.
Stat velus urbs, ripa: vicina binominis lstri ,
Mœnibus et positu vix adeunda loci.
Caspius Ægypsos , de se si credimul ipsis,
Condidit, et proprio nomiue dixit opus.
liane ferus Odrysiis inopino Marte peremtis,
Crpit, et in regem sustulit arma Getes.

Nec prius abscessit , merita quant cæde nocentum
Se nimis nlciscens, t-xstitit ipse uoceus.
At tibi, l’ex , œvo, detur, fortissime, nostro,

Semper honorala sceptra tenere manu.
’leque, quad et præslat, quid enim tibi pleuius optem?
Martin cum magne Cœsare Rama probet.

Sed memor unde abii , queror, o jucunde sodalis,
Acccdnnt nostris sans quod arma malin.
Ut careo rubis Stygias detrusus in ores , ’
Quatuor aututnnos l’leias orla facit.
Nec- tu credideris urbanæ commoda villa
Quœrere Nasonem : quœrit et illa tamen.

Nain mode vos animo dulces reminiscor, amici ;
Nunc mihi cum cars conjuge Data subit:
Eque dotno rursus pulchræ loca vertor ad urbis ,
Cunctaque mens oculi! pervitlet illa suis.
Nunc fora, nunc mdes, nunc marinera tecta theatn ,
Nunc subit inquatu portions omnis hume 5
Gramiua nunc catnpi pulcbros spectanlis in berles ,
Stagnaque et Euripi, Virgineusque liquor.
At, pute, sic urbis misero est crepta voluptu,
50

OVIDE.
jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette l’ennemi et moi qu’un faible mur, qu’une simple
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis,
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admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sttr descollines couvertes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la voie

âme, filèrent des jours fortunés. Tantôt, c’est

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

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

jeles cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y

passer quelques rares instants au Forum; tan-

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

le champ de lllars qui le retient; tantôt, tu vas

puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,

tôt l’Ombrie te rappelle, ou, porté sur un char

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

qui brûle le pave de la voie Appienne, tu te

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

ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne

diriges vers ta maison d’Albe. Là peut-être
formes-tu le vœu que César dépose enfin sa
juste colère et que tu campagne me serve d’asile. Oh! mon ami, c’est demander trop pour
moi! sois plus modeste dans tes désirs; je t’en
conjure, mets un frein à leur entraînement trop
rapide. Je demande seulement qu’on fixe mon

puisje, appuyé sur ma houlette, moi-mémé

exil dans un lieu plus rapproché de Rome et

être le berger de mon troupeau , et, pour dis-

à l’abri de toutes les calamités de la guerre.

perserles chagrins qui m’obsédent, conduire

Alors je serai soulagé de la plus grande partie
de mes maux.

les bœufs labourant la terre, le front comprimé sous le joug recourbé! J’apprendrais

ce langageintelligible aux taureaux des Gètes,
etj’y ajouteraislcs mots menaçants dont on sti-

mule ordinairement leur paresse. Moi-même,

LETTRE 1X.
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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-

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

ner à mon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Maiscommentle pourrais-je,lorsqu’il n’y a entre

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

Quolibct ut saltetn rure frui lireat.
Non meus amissos nnitnus desiderat tigras,
lluraque Peligno conspirienda solo;

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

Discrimen muros clausaque porta facit?

Nec quos pinil’eris positos in callibus bottas

At libi nasct-nti , quad toto pectare lœtor ,
Nerunt fatales fortin tila Date.
Te modo campus babet , deusa mode portions umbra 3

Speclat Flaminiæ Clodia juncta vite.
Quos ego neseio cui calai , quibus ipse solebam
Ad sala fontanas, nec putiet, addere tiquas.

Nune, in quo panas tempera rare , forum.
Umbria nunc revomit; nec non Albana pelantetn
Appia ferventi ducttin arva rota.

Sunt ibi, si vivunt, nostra quoqne consita quandam,

l’orsitan hic optes, ut justatn supprimat iram

Sed non et nostra poum legenda manu.
Pro quibus amiissis utinatn contingere possit
Hic sellent prolugo glebn colenda mihi l
lpse ego pendantes, liceat mado, rupe capellas,
lpse velim baculo pascere nixus oves :
lpse ego , ne solitis insistant pectora curis,
Duram ruricolas sub juga panda baves:
Et disratn Getici que: norint verba juvenci;
Adsuetas illis adjiciamque minas :
lpse, manu capulum pressi moderatus aratri ,
Experiar moto spargere semen huma;
Net: dubilem longis purgare ligonibus arva,
Et tiare , quas sitiens comhibat hortus, aquas.
0nde, and hoc nabis, minimum quos inter et hostem

Causer, et bospitium sit tua villa meum.
Ali l nimium est quad , omise , patin! moderattus opta,
Et voti, qnzeso , contralto vola lui.
Terra velim propior, nullique obnoxia hello
Detur; erit nostris pars bons demta malis.
EPlS’l’OLA l x.
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Quai mihi de rapto tua venit epistcla Celso,
l’rotiaus est lacrymis humide farta mois :

Quodque ne fus dirtu , fieri nec passe pntavi ,

lnvitis coulis litera lecta tua est. J

I
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d’Auguste qu’il n’étcrnise pas sa colère. Il

velle, et puisse-belle être la seule que j’y reçoive désormais! L’image de Celse est aussi

appuiera ses efforts de ceux de son frère, et

présente à mes yen-x que si je le voyais luimeme, et mon amitié pour lui me fait croire

n’épargnera rien pour adoucir ton sort. a ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de

. qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant

ma malheureuse vie; fais en sorte, Maxime,

sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;

qu’elles n’aient point été prononcées en

souvent je me le rappelle accomplissant les vain. Souvent il me jurait de venir me voir à
actes les plus sérieux avec la probité la plus

Rome, pourvu que tu lui permisses un si

pure.

long voyage; car , l’espèce de culte qu’il avait

Cependant, de toutes les époques de ma vie ,
aucune ne me revient plus souvent à l’esprit

pour ta maison était le même que celui dont
tu honores les dieux, ces maîtres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu en es

que celle que j’aurais voulu appeler la dernière,
et ou ma maison, ébranlée tout à coup, s’é-

digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par

croula sur la tète de son maître; alors que tant

son mérite, si toutefois ce ne sont ni les ri-

d’autres m’abandonnaient, lui seul resta, Maxi-

chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien

me, lui seul, ne suivit pas la fortune quime la vertu et les qualités de l’esprit, qui distintournait le (los; je le vis pleurer ma perte, guent les hommes. C’est donc avec raison que
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

je rendsà la tombe de Celse ces larmes qu’il

à devenir la proie du bûcher. 1l me tenaitétroi-

versa sur moi-même, au moment de mon départ

3 pour l’exil. Oui , c’est avec raison , Celse . que
tement embrassé, il me consolait dans mon
je te consacre ces vers, comme un témoignage
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes
aux miennes. Oh! combien de fois, surveillant de tes rares qualités, et pour que la postérité
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux

arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

t’envoyer des campagnes gétiques ; c’est la

tin! Que de fois il me dit: s Les dieux sont i seule chose dont je puisse dire avec certitude
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas

l qu’elle est la mienne.

du pardon! a Mais voici les paroles qui me I Je n’ai u ni embaumer ton corps ni assister
à ses funérailles; un monde enlier me sépare
frappèrent le plus: c Songe de quel secours
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera

tout entier, il mettra dans ses prières tout le

À de ton bûcher; mais celui qui le pouvait, celui
K que, pendant ta vie, tu honoraiscomme un dieu,

zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

l Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Née quidquam ad nostras pervenit aces-bine sures,
Ut sumus in l’auto , perveniatque precor.
Ante meus oeulos tanquam præseutis imago
llœrct, et exstinctum rivera tingit amor.

I Ne sil. ad extremum Cœsaris ira tenu:
Cumque suis fratrie vires adhibebit, et omnem,
: Quo levius doleas, experietur opcm.

Sœpe relert animas lusus gravitate tarentes,
Serin cum liquida sæpe peracta (ide.
Nulla tamen subeunt mihi tempora densius illis;
Que.- vellem vitæ summa fuisse mon».

Quum dentus ingcnti subito mes lapsa ruina
Concidit, in dotnini procubuilque raput,
Adl’uit ille mihi, quum pars me magna reliquit .

Maxime, fortune: nec fuit ipse cornes.
Illum ego non aliter fientem mon limera vidi ,

Hœc mihi verba malte minuerunt tmdin vitæ:

Quœ tu, ne luerint, Maxime, vaun , cave.
lluc quoquc venturum mihi se jurare solelmt ,

i Non nisi le longs: jus sibi dame vite:
Nain tua non alio coluit penetralia ritu ,
l Terrarum dominos quam colis ipse Deos.
Crede mihi; multos habeas quum clignas amicos,
Non fait e multis quolibet ille minor.
Si modo nec remua, nec elarum nomen avorum ,
l

l’onendus qnam si frater in igne foret :

llæsit in amplexu, consolatusque jacentem est,
Cumque meis lacrymis miscuil usque suas.
0 quolies, vitæ custos invisus amarre ,
Continuit promtas in mes fats manus!

Sed probitas magma ingeniumque l’oeil.
’ Jure igitur lacrymas Celso libamus ndemto,
Quum lugerem , vivo quas dédit ille mihi :

Carmina jure damna rares teatantia mores,

5 Ut tua venturi nomina, Celse, legant.

0 quotics dixit : l’lacabilis ira Deorum est;

lloe est, quod possum Geticis tibi mittere ab anis;
5 Hoc solum est istic , quad liquet esse meum.

Vive, nec ignosci tu tibi posse nega.
Yo! tamen illa luit celcberrima : respice quantum
Debrat auxilii Maximus rase tibi :
Maximusincumliel; quaque est pieute, rogaliil,

l Aque tuis toto dividor orbe rogis.
I Qui potuit, quem tu pro numina vivus habebas .
l Præstilit officium Meximus omne tibi.

a

Funers nec potui comitare, nec ungere corpus ;
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert à tes
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raient, substances lourdes et indigestes, mon

restes de pompeux honneurs; il a versé l’amome(2)odorantsur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila mélé aux parfums des larmes abondantes ; enfin il a confié à la terre , et tout près
de lui , l’urne où reposenttes cendres.S’il rend

estomac sans ressort. Quelque vrai queœla sou,
je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attribuât mes plaintes à un besoin de délica-

tesse recherchée. En effet, dans ma position,
dans l’état actuel de ma fortune , les besoins

ainsi aux amis qui ne sont plus les devoirs de cette nature seraient bien venus! Je les souqu’il doit à leurs mânes, il peut me compter

haite, aux mémés conditions, à celui qui tron-

aussi parmi les morts.

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

LETTRE X.
A FLACCUS.

sante à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-

Ovide, dufond de son exil, envoie le salut tient encore la tristesse du jour. A peine en me
à son ami Flacons, si toutefois on peut en-, voyant pourrais-tu me reconnaître; a Que sont
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-’
devenues , dirais-tu, ces couleurs que tu avis
jadis?. Un sang rare coule paisiblement dans
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des p
forces; et pourtant je n’éprouve aucune dou- ’

leur; je ne sens pas les ardentes suffocations de la

fièvre, et mon pouls bat comme de coutume.

mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pâle que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais queje ne bois guère que de l’eau. Je

Mais mon palais est émoussé; les mets placés

ne charge point de mets mon estomac, et si

devant moi me donnent des nausées, etje vois

j’aimais la bonne chère, il n’y aurait pas au
pays des Gètes de quoi satisfaire mes goûts.

avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

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

mains charmantes, me présenterait le nectar et
l’ambroisie, breuvage et nourriture des dieux,

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

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dansla couche du malheureux. Déjà l’eau et le

climat me sont funestes, et, par-dessus tout, les
inquiétudes d’esprit, qui ne me laissent pas un

que leur divine saveur ne rendrait pas la sensi- moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
bilité a mon palais engourdi, et qu’ils écrase-

frère qui te ressemble , mon âme abattue sup-

llle tibi cxsequias; et magni lunus honoris
Fecit, et in gelidos versit amoma sinus :

Stabit et in stomaeho pondus inerte diu.
Hæc ego non ausim , quum sint verissima , cuiria
Scribere, delicias ne mal: nostra sucent.
Scilicet is status est, en rernm forma mearum ,
Deliciis eliatn possit ut esse locus.
Delicias illi premr bas mutingcre, si quis,
Ne mihi sil levier Cœsaris ira , timet.
ls quoque, qui gracili cihus est in onrpore, somnus,
Non alit officio corpus inane suo.
Sed vigilo, vigilantque mei sine tine dolons,
Quorum materiam dat locus ipse mihi.
Vix igitur possis vises agnosœre vultus;
Quoque icrit, quæras, qui fuit ante , color.
Parvus in exiles succins mihi pervenit artus ,
Membraque sunt cet-a pallidiora nova.
Non hæc immodico contraxi damna [48:0 :

Diluil et lacrymis mœrens unguenta profusis;
Ossaque vicina condita texit humo.
Qui quoniam exstinctis , qua: debet, præstat amicis,
Et ne! oxaliuctis annumerare potost.
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Naso suc prol’ugus mittit tibi , Flacœ, salutem;

Millet-e rem si quis , qua caret ipse, potest.
Longus enim curis vitintum corpus amaris
Non patitur vires languor habcre suas.
Nec dolor ullus adest, nec febribus uror anhelis,
Et peragit soliti vena tenoris iter z
0s hebes est, positæque "novent fastidia menant ,
Et queror, invisi quum venit hors cibi.

Quod mare, quod tellus, adpone , quod etlucat aer,
Nil ibi, quod nobis esuriatur, erit.
Nectar et ambrosiam , latices epulasque Deorum ,
Dot mihi formola nave Juventa manu :
Non tamen encuet torpens sapor ille palatum ;

Sais mihi quam solæ pinne bibantur aquœ.
Non cpulis onéror; quarum si langar amore ,
Est tamen in Getiçis copia nulla lacis.
Née vires adintit Veneris damnosa voluptas .
Non solet in mœstos illa venire tores.
Unda locusque nocent; causaque nocentior omni ,

Anxietas animi, qua: mihi semper adest. 36
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin , tant que le divin César sera
êtes pour ma barque fragile un rivage hos- irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
pitalier, et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tant d’autres merefusent; donnez»les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la vicjours, je vous en conjure, car toujours j’en j time méritée, mais pour qu’il le modère.

llano niai tu pariter simili cum fratre laures, Forte, preoor , semper, quia semper egebimus illa ,

Vis mens tristitita mœsta tulisset anus. Canaris offensum dom mihi numen erit.
Vos estis fragili tellus non dura phaselo; Qui merilam nobis minuat, non finiat iram ,
Quamqua negant multi, vos mihi fortin open). Suppliciter vestros quisque rogale Deol. M
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LETTRE l. t

A GERIANICUS CÉSAR.

Le bruit du triomphe de César a retenti jus- i
que sur ces plages où le Noms n’arrive quel
d’une ailefatiguée; je pensais que rien d’agréa- -

blé ne pouvait m’arriver au pays des Scythes; l
mais enfin cette contrée commence à m’être l
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets l
d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs l
qui nt’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me priver de tout sentiment ne î
l joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que 4

bardane tenace croît mêlée à la mousson. Mo;

aussi, herbe inutile, je meressens de l’influence

des dieux, et souvent , malgré eux . leursbienfaits me soulagent. Oui. lajoie de César, autant
que je le puis, est aussi la mienne; cette famille
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je le rends
grâce,o Renommée!à toi qui as permis au prisonnier des Gètes de voir par la pensée le pompeux triomphe de César!C’est toi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assemblés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef, etque Rome, dont les vastes murailies embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.

tout le monde ne le partage. Les dieux eux-

C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

mémes veulent lirela gaieté sur le frontde leurs

adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi, le soleil

jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est

brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

méme, je me réjouirai. Toutes les fois que J upi-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-

ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

queur distribuer à ses guerriers des récompen-
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Mista tenax segeti creseere lappa solet.
Nos quoqne frugiferum sentimus, inutilis herba
Numen, et invita stops juvamur ope.
Gaudia Cœaarem mentis pro parte virili

lluc qui-que Canarei pervenit fuma triumpbi ,
Languida quo fessi vix venit aura Nuit. t
Nil fore dulce mihi Scythica regione pulavi.
Juin minus hic odio est, quam fuit ante, locus.
Tandem aliquid, pulsa cnrarnm nube, serenutn
Vidi; fortuutn verba dedique meæ.
Nolit ut ulla mihi contingere gandin Cæsar ,
Velle potest cuisis lime tamen nua dari.
Dl quoqne, ut a cutictis hilari pietate colanlur,
Tristitiam poni per sua festa jubent.
Denique, quad certua furor est audere fateri ,
Bac ego lmtitia, si velet ipse, fruar.
Jappiter utilibus quolies juvat imbribus agi-os ,

Sunt mon : privati nil babetilla damna.
Gratin, Fuma , tibi; per quam apostats triumpbi
Incluse incdils est mihi pompa Getis.
Indice te didici, nuper visenda colsse
Innnmeras gentes ad ducis ora sui :
Quæquc capit vastis immensum mœnibu orbem,
llospitiis Romam vix Itabuisse locum.
Tu mihi narrasti, quum multis lucibus ante
Fuderil adsiduas nubilus Auster aquas,
Lamine cœlesti Solem fulsisse serenum ,

Cum populi vultu conveniente die.
Atque ita vintorem, cum magne vocis honore ,
Bellica laudatis dona dedisse vicia :
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ses militaires , qui] accompagnait d’éloges

le donnent les années! le reste, tu le trouve-

passionnés; brûler l’encens sur les saints autels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

ras en toi-même, pourvu qu’une longue carrière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; car undieu a répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva

des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, des applaudissements et des vœux de bonheur accueillaient

de bonheur, te verra aussi monter vainqueur

sa présence; et les roses jonchaient les chemins

vaux couronués, et, témoin des honneurs pré-

au Capitole sur un char traîné par des che-

auxquels elles donnaient leur couleur. Un por- maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
tait devant lui les images, en argent, des villes à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux
barbares. avec leurs murailles renversées , et
auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
leurs habitants subjugués; puis encore des
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautesforéts, des glaives et des traits groupés 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 quion en aurait,

pourainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et

dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-

dis dès aujourdihui. Peut-être ma muse chantera-t-elle un jour ce triomphe, si toutefois ma
vie résiste aux souffrances qui mlaccableut;

si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèlhe d’un Srythe, et si ma tète ne
tombe pas Sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu recee
vras dans nos temples une couronne de lauriers.

de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

et tu diras que deux fois mes prédictions sa

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-

sont vérifiées.

ments envers des ennemis, pourquoi ne pourrais-je espérer qu’ils s’a puiseront en ma faveur?

La même renommée,Germanicus, a aussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à ce triomphe, inscrites sous ton nom,

et que l’épaisseur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse, n’avaient pu les protéger contre toi. Que les dieux
Claraque aumturum pictas inaignia vestes,
Tura prius sanctia impoauisse loch :
Justitiamque sui caste planasse parentis,
lllo que: templnm pectora semper hubet.
Quaque ierit, l’elix adjeclum plausibus amen ;

Saxaque rorutis erubuisae rosis.
Protinua argente versos imitantia muros ,
Barbara cum viclia oppida luta viril:
Fluminnque, et montes , et in allia paacua ailvis;
Armaque cum telis in sinue mista suis.
Deque lriumphato, quod Sol incenderit, aura
Aurea Romani teck fuisse fori.
Totque tuliue duces captivis addita collia
Vincnla , pinne hottes que! satis me fuit.
Maxima Para horum vitam veniamque tulerunt;
ln quibus et belli summa eaputque Baie.
Cur ego pour; negem minui mihi numinia iram ,
Quum videnm mites hostibns esse Dros?
Pertulit hue idem nabis, Germanice, rumor ,
Oppida aub litulo nominil lue tui ;
Atque ea le contra, ne: mnri mole , nec armis ,
Non salis instruit) luta fuisse Ioci.

LETTRE ll.
A unssxuunns.
Cet ami qui, dès son jeune age , honora ta
famille , aujourdiliui exilé sur les tristes bords
Dt tibi dent annosl a te nam cætera aulnes;
Sim modo virtuti tempora longa une.
Quod preoor eveniet : sunt qtliddam encula vatuln ;
Nain Deus optanti prospera signa dedit.
Te quoqne victorem Tarpeias scandere in arecs
Læta coronatis Rama videbit equis;
Maturosque pater nali speclabil honores ,
Gaudia percipiens, quæ dedit ipse suis.
Jam nunc bien a me, juvenum belloque togaque
Maxime , dicta tibi, vaticinante, nota.
Hnnc quoqne carminibus referam foi-tasse triumphum,
Sufficiet nostris si m0110 vita malin;
lmbuero Scythicas si non prius ipse mgitlaa,
Abstuleritque faro: hoc raput euse Gelée.

Quod si , me salvo , dabitur tibi Iaurea templis,
0mina bis dises vera fuisse mea.
EPlSTOLA Il .

unssxnuno.
llle domua naira! primis veneratm- Il) annia ,

Pulsa: ad Euxini, Nana, sinittra inti, I
b9.
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
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sacrilège vient chercher un refuge au pied

du pays des Gètes indomptés, les hommages

de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas

qu’il avait coutume de t’offrir lui-mémo lors:
qu’il était àRome. Malheurà moi si, à la vue

d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a on-

de mon nom, tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettre jusqu’au bout. Lis-la

donc toute entière; ne proscris pas mes paroles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interdite antes vers. Je n’ai

tragée. Cette confiance, diravt-ou, n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’autres songent à leur sûreté : l’extrême misère

est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est en-

jamais eu la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

ni l’espoir de toucher de ma main les astres

doit-on attendre du secours? Souvent la rude

éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-

épine produit la douce rose. Emporté par la

sée d’hncelade , ni déclaré la guerre aux dieux

vague écumante, le naufragé tend ses bras vers

maîtres du monde , et, semblable à l’audacieux

les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-

Diomede. je n’ai point lancé mes traits coutre

chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile tremblante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le seinde
l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la
meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

une divinité. Ma faute est grave, sans doute,
mais elle n’a me 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 témérité, seuls reproches légitimes que j’aie
mérités. Mais , je l’avoue , après la juste

à venir chercher un asile dans la maison voi-

indignation d’Au;;uste, tu as le droit de te
montrer (lil’litilc à nies prières. Telle est

mes larmes; que la porte ne reste pas obstiné-

sine. O toi , Messallinus, si accossibleà la pitié,
laisse-toi , je t’en conjure, laisse-toi toucher par

d’lulc, que tu regardes comme personnelles les

ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, de ces dieux que tu n’honores pas moins

offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-

que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-

rais armé et prêt à porter les coups les plus

nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma

ta vénération pour tout ce qui porte le nom

terribles, que tu ne parviendrais point a le cause, quoique toute cause plaidée en mon
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
reçut le Grec Achéuiénide, et la lance d’Acnnte

la tombe, déjà glacé par le froid de la mon,

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Mittil ab indomilis banc, Mcssailine , salutcm,

Profuil et Myso Pelias basta duci.
Confugil interdnm templi violalor ad aram ,
Nrc pelure offensi numinis barrel opcm.
Dixeril hoc aliquis tutum non esse; fatemur,
Sed non per placidas il men puppis squats.
Tuta pelant alii: fortune tuiserrima luta est :
Nain limor cvenlus deterioris abat.
Qui rapitur fatis, quid præler fata mquiral?

Quum SttiilllS prœsens est tihi ferre , Gclis.

"en mihi, si lrclo vultus tibi nomine non est,
Qui fuit, et dubilas cætera perlrgerel
Perlcge, nec merum pariter mes verba relega:
brbe licol veslra vcrsibus esse meis.
Non ego courcpi, si l’elion Ossa lulisset,
Clara Inca langi sidt’ra passe manu:
Nt-c nos , Enceladi démentis castra secuti ,

ln reruln dominos movitnus arma Deos :
Néo, quad Tydidœ , tenteraria dextera fenil,

huminu sont lelis ulla petite meis.
Est inca culpa gravis , sed quœ me perdere solum
Ausa sil, et nullum ntajus adorla noies.
Nil , nisi non sapiens possutn timidusque vocari :
llær. duo suul animi numina vers mei.
Esse quidrm fateor, méritant post Cæsaris iram ,

Difficilrm precibus le quoqne jure meis.
Quæque tua est pistas in lolum nomen luli,
Te lmli, quum quis Iœdilurinde, putas.
Sed livet arma feras, et vulnera stem mineris,
Non la mon officies ut timeare mihi.
l’un-in Arhæmenidrn Graium Trojana recepil;

Smpe creal molles sapera spina rosas. s
Qui rapilur spumantc sala , sua brachia cauti

Porrigil, et spinas duraque sua tapit.
Aceipilrem meluens pennis trepidantihus ales
Audel ad humanos fessa venire sinus:
Née. se vicino dubita’ catnmillere lecto ,

Que: fugil infestas territa cerva canes.
Da , precor, accessuin lacrymis, mitissima , nutris ,
Nec rigidant timidis vocibus abdc farcin;
l’abaque noslra favens Bomaua ad numina perler,

Non tibi Tarpeia culta tenante minus :
Mandatiquc mei legalus anticipe causam;
Nulla meo’quamvis nomine causa bons est.

Jam prope deposilus, certa jam frigidus, mgr:

Servalus par le , si modo server, en. a
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Que le crédit que tu dois à l’amitié d’un prince

immortel se déploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière à tous les
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I maladie, garde la chasteté dans sa couche,
et son fils recule les homes de l’empire de
.l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les,

membres de ta famille, et dont tu prêtais le

années par son courage; le bras de Drusns est

secours aux accusés tremblants, se révèle en-

aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petitesfilles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous

core en ma faveur; car la voix éloquente de
votre père revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouvé un digne héritier.
Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche

ème justifier; l’accusé qui avoue sa faute ne

doit pas être défendu. Cousidère cependant
si tu peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder

les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalmates condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les

armes, s’est glorifiée de porter sur son front

une semblable question. Ma blessure est de l’empreinte du pied de César. Lui-même, remarquable par la sérénité de son visage,
t paraissait sur son char, la tète couronnée de
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage: t laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
celles qu’il est, selon moi, imprudent de toucher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi ,

que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi Î qu’ils en ont reçus (2); semblables à ces frècomme si je n’avais pas été le jouet d’une

t res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle haut desa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes- que César me l’a laissée. Quand tu lui verras l
un visage serein , quand il aura déridé ce front

salliuus ne disconviendra pas que la première
à place, au milieu de l’allégresse générale, ne leur

sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

l appartienne, à eux, devant qui tout doit céder ;
. après eux, il n’est personne à qui Messallinus
faible victime, je devienne la proie’des Gèles , et
Ï ne le dispute en dévouement. Non, sur ce point,
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.
I tu ne le céderas à personne ; celui qui récomLe moment est propice pour solliciter des y pensa ton mérite avant l’ageceignit ton front de
grâces. Heureux lui-même , Auguste voit s’aclauriers bien aequis(t;. Heureuxceux qui ont

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi,

croître, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la
Nunc tua pro Iapsis nitatur gratin rébus ,
Principis æternam quum tibi præstet autor :
Nuuc tibi et elequii nitor ille domestit-us adsit,
Quo poteras trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in robin facundi lingua parentis,
Et res heredem repperit illa suum.
"une ego non, ut me defendere teutet , adore;
Non est confessi causa tuenda roi.
Hum tamen excuses erroris imagine factum,
An nihil expediat tale movere, vide.
Vulneris id genus est, quad quum sauabile non sil,
Non contrectari lutins esse putt-m.
Lingua, aile; non est ultra narrahile quidquam z
h Pesse veiim cineres obruere ipse moos.
Sic igitur, quasi me nullus decrperit errer,
Verbe face, ut vita, quem (ledit ipse , frunr.
Quumque semnus erit, vullusque remiserit illos,
Qui secum terras imperiumque movent;
Exiguam ne me pmdnm sinat esse Getarum ,
Detque solum misera: mite, premre, bigre.
Tempus sdest aptum précibus : valet ipse, videlque
ques fecit vires, Roma, valerc tuas.
lnrolurnia mnjux son pulvinaria serval z

pu assister à ces triomphes, et jouir (le la vue
. d’un prince qui porte sur ses traits la majesté
Froment Ausonium filins imperium.
Prœterit ipse sucs uniino Germanicus annos ,
Nec vigor est Drusi nobilitnte minor.
Adde nurus neptesque pins, natosque nepotum ,
Cæteraque Augusta.- membra valere domus :
Adde triumpbatos mode Pœotias, sddc quieti
Subdita montanæ bracbia Dalmatie.
Nec dedignata est ahjectis Illyrie armis
Cæsareum famulo vertice ferre pedem.

Ipse super eurrum, plucido speetabilis 0re ,
Tempora l’bœbea virgine une tulit :

Qucm pin vobiscum prolos romitavit euntem,
[ligna parente sue, nominil.usque dans;
Fratribus ndsimilis, quos proxima templa tenantes
Divus ah exeelsa Julius inde videt.
llis Messallinus, quibus omnia cedere «li-hem,
Primum lætitiœ non nogat esse locum.

Quiequid ab bis superest, rouit in certamen amoris z
Hue hominum nulli parte secundus cris.
[lune colis, ante diem per quem décréta merrult

Venit bonoratis laures (ligua comis.
Felices, quibus bos licuit spectnre triumpbos,
Etducis 0re Deos æquiparanta lrui.
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des dieux! Et moi,au lieu de l’image de César.
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gence, qui souvent fait gronder la foudre

j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,

sans la lancer; qui s’afflige de prendre une

un pays ou la paix est inconnue, et une mer

décision trop pénible, et qui semble se punir

enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-

en punissant les autres; cependant ma faute

tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout. ton crédit, toute ta complaisance, a faire

avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-

prunter contre moi les armes de sa puissance.

changer mon exil. L’ombre éloquente de votre

Puisque, séparé de ma patrie par tout un monde,

père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-

plus tendre enfance. Ton frère aussi le demande , quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfiu le demande, et toi-mémé tu
ne pourrais pas nier que j’ai toujours fait partie
de les amis; à l’exception de mes leçons d’a-

métnes, ministre (3) de ces dieux, que tu révères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de

tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne. moi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’efj froi l

mour, tu applaudissais souvent aux productionsd’un talentdont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernieres fautes de ma vie, et
la maison n’aura point à rougir de moi. Puisse

le bonheur être toujours fidèle à ta famille!

LETTRE Ill.
A IAXIIE.

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 Scythie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le

courage aime les obstacles, et ma reconnaissance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondent à la grandeur de ton nom , et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse, toi que j’ai houore’jus-

qu’au dernier moment de ma de, car en quoi
l’état ou je suis diffère-t-il de la mon? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-

tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

heureux , une constance bien rare de nosjours.

Antiphate , qui doivent entendre les prières.
C’est un père bonet traitable, disposé à l’indul-

J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

At mihi Sauromatæ pro Cæsaria 0re videndi ,
Terraque pacte inopa, undaque vineta gain.

Qui , quutn triste aliquid statuit , fit tridis et ipse;

Si tamen htec audis, et vox men pervertit istnc,
Sit tua mulaudo gratin blende loco.
lloc pater ille tuas, primo mihi cultus ab turc,
Si quid babel sensu! umhra diserta , petit :
lloc petit et frater; quamvis fartasse veretur,
Servandi nocent ne tibi cttra moi :
Nota damna petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos in turbæ parte fuisse tuæ.
lngenii certa, quo nos male senaimus uses ,
Artibus exeeptis , stepe probatnr aras.
Née men , si tanluln peccata novisaima demas

lisse poirat dotnui vita pudeuda tutu.
Sic igilur veslræ vigeant penctralia gentia;
Curnque sil Superis Cœsaribusque lui :

Mite , sed iratum merito mihi numen . adora,
liximat ut Seytbici me feritate Ioci.

Difficile est, fateor; sed tendit in ardua virtus,
Et laits meriti gratta major eril.
Nec’tameu Ælnœus vasto Polyphonie: in antre

Aceipiet vote: Antiphatesve tuas :
Sed placidua facilisque parent , veuiœque partitas;

lit qui fulminée saupe sine igue tonal.

Cuique fera pœnam sumere pœna au: est.

Viola tamen vilio est hujus clementia nostro;
Vcnit et ad vires ira coach suas.
Qui quoniam patria toto sumus orbe remoti,
Née licet ante ipsos procuhuisse Deos;

Quos colis , ad Superos bine fer mandata lavandes :
Adde sed et proprias in mes verba prées. ’

Sic tamen banc tenta , si non uocitura putabia :
lgnoscas : tintée naufragus omue fretum.

EPlSTOLA [IL
llAXlllO.
Maxime , qui claris nomen virtulibus squat ,
Née sinis ingettium uobilitate premi;

Culte mihi , tquid euint statua hic a funere diffa")
Supremum vitae tempos ad osque mon: :
Rem facis, adllictum non avcnalus amicum ,
Qua non est ævo varier ulla tuo.

Turpe quidem diclu, sed, si mode vers fatetuur, Î
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n’approuve queles amitiés fondées sur l’intérêt.

l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un

de le recevoir. L’unique profil que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien

sur mille qui trouve dans la vertu sa propre

devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profil, et la probité gratuite laisse

de tout le cortège des biens marigots a la

des remords. L’intérêt seul nous est cher;

attendre, et ne doit être rerhrrchée que pour

faite; car alors la probité, la conscience du
nature. n’a point, selon toi . de récompense a

ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

elle-même. C’est une honte. à tes yeux. qu’un

après cela ne demandez à personne qu’il pratique la vertu. Aujourd’hui, chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,

ami soit repoussé parce qu’il estdigue de com-

cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire. d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te

misération, et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tête fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Vois ce que lit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.
Thésée accompagna Pirithoüs jusqu’au ri-

tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune

vage du Styx; et quelle distance me sépare

favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois, tant qu’un

jamais Oreste livré a sa folie; et la folie est ’
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi la

ventfavorable enfla mes voiles, je vis autour

part des éloges qu’ont mérités ces grands hom-

de ce fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta

de moi un cortège nombreux d’amis; dès que

mes, et continue, après ma chute, à me se.

la tempête eut soulevé les flots, je fus abandonné au milieu des vagues sur mon vaisseau

courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu

déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , a peine fûtes-

ton âme, si elle est encore cequ’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus

vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma

la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige

détresse. T u fus le premier, Maxime, et en

pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques

effet tu étais bien digne, non pas de suivre les

incessantes de ton ennemi rendent plus opi-

autres, mais au contraire de les attirer par uiâtre ta résistance. Ainsi la même cause me
Vulgus smîcitias utililate prohat.

Cura quid expédiai. prias est, quam quid sil lioncstum z
Et cum fortune statque caditque iides.

Net: facile inveliias multis in millilius unqu
Virtutem pretiutn qui pulet esse sui.
lpse deeor, recta [asti si prmmis desint,
Non movet , et gratis pœnilet esse prohum.

Nil, nisi quod prodest, carum est: i, detrahe menti
Spem fructus avides, nemo pelendus erit.
At redilus jam quisque suosamat , et sibi quid si!
Utile, sollicitis subputat nrticulis.
Illud nmicitiæ quondam veneruhile numen
Prosht, et in quœstu pro nieretrire sedet.
Quo mugis admirer, non , ut torrentihus undis ,
Conintunis vitii te quoqne labo. trahi.
Diligilur nemo, nisi cui fortuna secunda est :
Quœ simul intonuit, pruxima quæque fugst.
En ego, non panois quoudam munitus amicis ,
Dum flsvit volis aura secundo mais ;
Ut fera nimboso tumuerunt œquora venin,
ln mediis lacera puppe relinquor uquis.
Quumque alii nolint elinm me nosse videri,
Vix duo projecto tresve tulistis opem.

Quorum tu princeps : nec enim contes esse; lad lueur,
Net: petere esciuplum , sed dure dignus éros.

Te, nihil et acto, nisi non peccasse, ferenlem ,
Sponte sua prohitas ofliciumque jusant.
Indice te merœde caret , par seque petendl est
listerois rit-tus incotnilala bonis.
Turpe putes ahigi , quia sit miseraudus , stuicum;
Quodque sit init-lix, desinere esse tuum.
Mitius est lasso digitum sulnponere mento,
Met-gere quem liquidis ors notantis taquin.
Cerne quid Æscides post mortem prœslet amies z
lnstar et liane vilam mortis hahere pute.
Pirithouln Theseus Stygius comitavit ad undas z
A Stygiis quantum sors men distal aqttis!
Adfuit insano juvcnis Phocæus Oreslm :
Et mes non minimum culpa fut-cris babel.
Tu qttoque magnorum laudes admitte. virorum ;

thue lacis, lapso, quum potes, airer opetn.
Si bene le novi; si , quod prius esse 50.01!!! ,
None quoqne es , etque animi non cecidere lui;
Quo fortune mugis sævit, msgis ipse reliais,

thue deret , ne te vicerit illa, raves :
Et bene titi lingues, bene pognait: cificit hutin.
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public et qui fut le guide de ma muse. Je ganuit et me sert en même temps. Sans doute, illustre jeune homme , tu regardes comme un

gerais aussi que ton frère ne pourrait dirai

déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue.Ta fidélité est iné-

quelle époque commença mon amitié pour lui:

il est vrai pourtant que je l’aimai au-dessus de

branlable; et comme les voiles de mon vaimeau

tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus

battu par la tempête n’ont plus cette solidité

l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-

que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et

sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées

reçurent les larmes qui coulaient à flot sur mon

par des commotions violentes, et dont la chute visage. Quand tu me demandas alors si le réparaît inévitable , se soutiennent encore , ap-

cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

puyées sur tesépaules. Ta colère contre moi fut
juste d’abord, et tu ne fus pas moinsirrité que
celui-là même que j’offensai; l’outrage qui

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-

avait frappé au cœur le grand César , tu juras

aussitôt que tu le partageais ; cependant,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,

tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Comme la neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se lbudaient en

larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut

tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,

mériter l’excuse qu’on accorde à une première

pour première consolation, tu m’écrivis, et me

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-

donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-

sur mes blessures un baume salutaire. Pour

même, avait commencé avantta naissancefl), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-

quis le mien; c’est moi qui te donnai les premiers baisers dans ton berceau, qui, dès ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui maintenant te force à subir le poids de cette vieille amitié. Ton père, le modèlede l’éloquence romaine,

tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tête toutes

les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je luisdemauderai 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.

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre- j
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au
Sic eadsm prodeIt causa , noeetque mihi.
Sciliœt indignum , juveuis rarissime, dueis
Te fieri comitem stantis in orbe Deæ.
Firmus es; et, quoniam non sunt ea qualia veltes ,
Vela régis quassia qualiacumque relis.

Quæque ila camuses est , ut jam assura putetur,
[lestai adhue humeris l’ulta ruina tais.

Ira quidem primo fuerat tua juste, nec ipso
Lenior, offensns qui mihijure fuit:
Quique doler pectus tetigisset Cæsaris alti ,
Illum jurabas prolinus esse tuum :
Ut tamen audits est nostræ tibi cladia origo,
Diceris erratis ingetnuisse mais.
Tum tua me primum solari litera oœpit,
Et lœsum flecti spem dure pusse Deum.
Movit smicitiœ tuin te constantia longs: ,
Ante tuas ortus quis mihi cœpta fait :

Et quad erse aliis inclus, mihi natus nmicus;
Quodque tibi in cunis oscula prima dedi;
Quod, quum vestra domus teneris mihi semper ab anuis
Culte ait, esse velus nunc tibi angor anus.
Me tuus ille pater, Latiæ l’acundia lingua: ,

Quo non inferior nobilitate fuit,
Primua, ut auderem eammittere carmins fuma: ,

lmpulit : ingenii du: fuit ille mei.
Née, quo sit primum nabis a lempore caltas ,
Coutendo fratrem passe referre tuum.

Te tamen ante amusa ita sum complexas , ut nnus
Qualibet in ossu gratis castra fores.
Ultime me tecum vidit , mastique cadentea
Excepit Iacrymas Italie on genis.
Quum tibi quærenti, num verus nunciul anet ,
Adtulerat culpai quem mala fanas mec;
Inter confessum dubie, dubieque negantem
Hæœbam , pavidas dante timore notas :

Exemploque nivis, quum solvit aquaticns Anster,
Gutta per adtonitss ibat oborta gémis.

Bec igitur referens , et quad mea crimina primi
Erroris venia passe latere vides;
Respicis antiquum lapais in rebus amicum,
Fomentisque javas vulnera nostra tuia.
Pro quibus optandi si nabis copia fiat ,
Tam bene promerito commode mille preœr.

Sed si sala mihi dentur tua vota, precabor,
Ut tibi ait, salvo Cæsare, salva panna.
Haie ego, quum faceres altaria pinguia turc,
Te solitum memini prima ragera Boas.

"Il
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LETTRE 1V.
A ATTIŒS.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçoisœ bidet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’lster. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu àpleine coupe les
eaux du 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

licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,

de chaleurs, et le Pont plus de frimats ; l’odeur

tellement contraires qu’ils aient permis que

de Pœstutn , avant que mon souvenir s’ef-

tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours tes traits

tinée de subir un désenchantement si cruel.

je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas du souci l’emportera sur le parfum de la rose

gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-

vent, dans le charme de nos conversations, ces

instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-

face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-

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; protège-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

nais d’achever, et ma muse , encore novice, se

soumettre à ton jugement. Loué par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était là le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que

LETTRE V.
A SALANUS-

mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils, effacé bien
des choses.

Ovide te salue d’abord , ô Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes

Souvent on nous voyait ensemble dans le vœux s’accomplir et leur accomplissement conforum, sous les portiques, et dansles rues ; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin. ô

EPISTOLA 1V.

arma.
Accipe eolloquium gelido Nasonis ab latro,
Attioe , judicio non dubitande mec.
quuid adhuc romanes memor infelicis amici Î
Déserit an partes languide cura nous?

Non ila Dl tristes mihi sont, ut credere passim,
Fugue pulem jam tenon meminisse mei.,
Ante mecs oculus tua stat, tua semper imago est;
Et videor vultu: mente videra tues.
Saris malta mihi tecum coltina recorder,
Nec data jucundis tempera pausa jouis.
Sœpe citas longis vissa sermonibus borne ;

Sæpe fuit brevior, quem mes verba , dies.
Sæpe tuas factum venit modo carmen ad sures ,
Et nova judicio subdita Musa tuo est.

Quod tu landaus , populo placuisse putabam .
Hoc pretinm cura: dulce recentis ont.
thue mens lima rasas liber esset nmiei ,
Non seine! admonitu tacts mm tue est.
les fora videront pariter, nos portious omni , v
Nos vu , nos pastis cum) theatra louis.

firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé’pros-

..

Denique tantna amer nobis , carissime , semper,
Qusntus in Æacidis Actoridisque fuit.
Non ego, scout-te biberes si pocula Lethes ,
Excitlere bec crednm pectore posse tue

Longs dies citius brumali aidera, uoxque
Tardior hiberna solstitislis erit;
Net: Babylon æstum , nec frigora Pontus habebit,
Cnlthaqne Pæstanas vineet odore tous;
Qusm tibi nostrarum veniant oblivia rernm ,
Non ila pars l’ati esndida nu.IIa mei.

Ne tamen hæc dici posait fiducia mendax,
Stulteque credulitas noslra fuisse , cave :
Constantique lido voterem tutsre sodalem ,

Qua licet, et quantum non onerosus en.
EPISTOLA Y.
SALANO.

Condita disparian numeris ego Nue Saine
Prœposita misi verba ulule mec.
Quæ rata sil. cupio, rebusque ut compmbei mon,

To prose: a salvo posait , omise, lem. 4
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu

de toi, tu as, dit-on, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du

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

Pont, quelque médiocres qu’ils soient, ton

pourrais louer; quant à l’exécution, elle languit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

suffrage leur adonné du prix. Tu souhaitas

par hasard , mon livre est tombé dans tes

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-

mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-

tion; tu la lui accorderais sans que je te la demandasses; que du moins ma recommandarelie qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
tion ajoute quelque peuàta bonne volonté.
qui me les rend moins précieux.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
Ce qui te touche le plus dans mes mal- ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, de songer

la neige fraîchement tombée. Tu admires les

au lieu que j’habite. Tandis qu’Auguste faitjouir

autres quand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne

quand ton él0quence et tes talents ne sont ignorés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniea donné son nom,

trouveras pas un pays où elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lisccs vers faits au milieu
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit incomplet d’une veine peu féconde; et d’un faible

s’associe ordinairement à tes études. Tu es le

plus ancien de ses compagnons, son ami d’enfance; tu lui plais par ton génie qui sympathise

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont chersàmoncœur; quoique tu puisses pen-

avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se

ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silencea
régné un instant, alors le prince si digne du

ver un plaisir quelconque , quand je m’efforce d’écrire des vers sur un sujet de peu

sentinspiré; ton éloquence est comme la source

d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.

nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte.

tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Candor, in hoc tevo res intermortua pagne ,

Exigit, ut laciam talia vota, tous.
Nain fuerim qnamvis modico tibi cognitus usu ,
Diœris exsiliis ingamuisse meis :

lllissaqus ab extremo legsres quum carmina Ponto ,
lita tuus juvit qualiaeumque favor;
Optastique brevetai salvi mihi Caesaris iram;
Quod tamen optari si sciat , ipse sinat.
Moribus ista tais tam.mitia vota dedisti :
Net: minus ideirco sont ea grata mihi.
Quoque magis moveare malis, doclissime , nostris ,
Credibile est fieri conditions Ioci.
Via hac invenias totum, mihi credo, per orbem
Quto minus Augusta pare fruatur, bumum.
Tu tamen hic struclos inter fera prælia versus
Et Iegis, et lectos ors l’avente probas;

lngenioque meo , venu qnod paupere matant ,
Plaudis , et e rive llumina magna lacis.
Grain quidem sont hæe anime sulfragia nostro,
Vit sibi quum miseras pesse plaeere pales.
Dum tamen in rebus tentamus carmina parvis,
Malaria: gracili solfioit ingenium :
Nuper ut lino magnai pervenit fauta triumpbi,

nance , révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausus sum tante sumere molis opus.
Obruit audentem rerum gravilasque nitorque;
Nec potui empli pondéra ferre mei.

lllic, quant laudes, erit ollieiosa voluntas:
(liniers nlateria debilitata jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad sures,
Tutelam mande sentiat ille tuam.
lice tibi factum, val si non ipse rogsrem,
Accedat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandus, sed saut tua pectora lacté,
Et non calcata candidiora’nive :

Mirarisque alios, quum sis mirabilis ipse ,
Nec Iateant tartes, eloquiumque tuum.
Te juvennm princeps, cui dut Germania nomen,
Participem studii Cæsar habere soit-t:
Tu cornes antiquus, tu pritnis junctus ab annis ,
Ingénie mores æquiparante, places :

Te dicente prius, lit protinns impetus illi;
Taque habet , elicias qui sua verba luis.
Quum tu désisti , mortaliaquo ora quierunt,

Clausaque non longs contienne mon,
Surgit Iuleo juvenia rognotnine dignua ,

Qualis ab [Sois Lucifer orins aguis. 5°

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-
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norable, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-mémé les rênes de l’empire; ces

vœux, tout le peuple les forme avec moi.

tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est là, diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince, tant il y a de no-

blesse dans ses paroles! a Et toi, qu’il aime,
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvragesdu 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

LETTRE V1.
a GRÈCINUS.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée:

mes lettres sont ma langue, et le jour où

génie trouve en toi un génie qui le protégé.

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

Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-

des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

incertaine du vaisseau. Ainsi toi,qui aimes l’é-

tude , tu te voues au culte des Muses; et mOn
tent des mêmes sources, et c’est un ait libéral

que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le

thyrse , à moi le laurier; mais le même enthousiasme doit nous animer tous les deux. Si

core. Ces reproches sont justes, mais ils viennent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais

encore voguer en droite ligne au delà des

ton éloquence communiqueà mes vers ce qu’ils

monts Cérauniens, c’est alors qu’il fallait m’a-

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison

vertir de prendre garde aux perfides écueils!

que la poésie se rattache intimement à les

Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de. con.
naître la route que j’aurais dû suivre? Il vaut

études, et que nous devons défendre les pré-

mieux tendre la main au nageur fatigué, et

rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais

s’empresser de lui soutenir la tète: c’est ainsi

des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

que tu fais toi-même; fais-le toujours,je t’en
prie, et que la mère et ton épouse, tes frères et

Dumque silens adstat, status est vultusque diserti ,

Comprecor ad vitæ tampon somma tue;
Succedatque tais orbis moderator habenis :
Quod mecum populi vota pncantur idem.

Spemque décans doche vocis amictus babel.

Nos, ubi pulsa mors est, atque os cœleste solutnm ,
floc Superos jures more solere loqui :
Alque, lame est, dicas, facundia principe digna g
Eloquio tantum nobilitalis inestl
Huit: tu quum placées , et vertiœ aidera tangas,
Srripta tamen prolugi vatis habenda putas.
Scilicet ingeniis aliqua est concordia junotis,
Et servatstudii fadera quisqne sui.
limitions sgricolsm , miles fera bella gerentem,
Rectorem dubio: navita puppis amat:
Tu quoqne Pieridum studio, studiose, teneris,
lngenioque (avec, ingeniose, mec.
Distal opus nostrum; sed fontibus exit ab lsdem :
Artis et ingenuœ cuiter uterque sunnas.
Thymus enim vobis, gestata est laures notais;
Sed tamen ambobus débet inesse caler.

thue mais numeris tua dal facundia nerves ,
Sic venit a nobis in tua verba nitor.
Jure igitur studio confinia carmina vcslro,
Et cemmilitii sacra tuenda pulsa.
Pro quibus ut manant, de quo causerie , aunions ,

EPlSTOLA V].
GRÆCINO.

Carmine Græcinum , qui prissent! voce solebat,
Tristis ab Enxinis Naso salutat aquis.
ExsuIis lime vos est : præbet mihi litera linguam;

Et, si non liceat scribere, multis ero.
Corripis , ut debes, stnlti peccata sodalia ,
El mais me meritis ferre minora duces.
Vera lacis, sed sera, mais conviois culpæ :
Aspera confesse verba remitte reo.
Quum poteram recto transira Ceraunia velu ,
Ut fera vitarem saxa , tuonendus ersm.
None mihi naufragio quid produt dimère facto ,
Qusm mon debuerit currere cymba viam ?
Brscliia de lasso potins prendends natanti;
Nec pigent mente subposuisse manum.

ldque lacis, laeiasque precor: sic mater et uxor, l5
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toute ta famille soient sains et saufs. Puisses- rame: n est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
les actions agréables aux Césars! il serait hon-

teux pour toi de refuser toute espèce de secours à un ancien ami dans l’adversité, hon-

teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton

LETTRE VIL
A ATTICUB.

poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu

par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-

Cette lettre que je t’écris , Atticus, du pays

prices du sort, de faire des concessions à la

des Gètes’ indomptés, doit être, à son début,

fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-

dre ce que tu fais, et si, quelles que soient les

pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

occupations, tu as encorele loisir de songera moi.

et de Pirithoiis; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-

péjà je n’en doute pas moi-même; mais la peur

tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

du mal me porte souvent à concevoir des craintes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as

à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

pas désavoué un ami en butte aux persécutions

les eaux même les plus tranquilles; le poisson,

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,

que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-

et, lorsque ton pieux attachement est si (ligne

chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue

d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,

une fois blessé par l’liameçon trompeur, croit

bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à
’ condamnés à périr. la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes fi-

sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler

dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant

l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits ennemis de la fortune, mon cœur n’est plus accessible qu’à des pensées lugubres. Il faut que ma

que tu agiras, de mon côté, quoique secondé

destinée suive son cours, et persiste à jamais

par le vent, je saurai me servir encore de la dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que
Sic tibi sint fralrcs, touque salva domus.
Quodque soles animo , quod semper voce precari,
Omnia Cœsaribua sic tua isola probes.
Turpe erit in miseris veleri tibi rebus amico
Auxiliuin nulla parte tulisse luum.
Turpe referre pedem, nec paseo stare tenaci:
Turpe iaborantt-m descruisse ralem.
Turpo sequi casum , et fortunes codera, amicum
Et, nisi ait l’elix, esse negare suum.

Non ila viseront Strophio atque Agamemnon nali:
Non hase Ægidæ Pirithoique fidea.

Quos prior est mirais, sequens mirabilur tous;
In quorum plausua iota lheutra soutint.
Tu quoqne , per durum servulo lempus amico,
Dignua es in lentis nomen habere viris.
Dignus es: et quoniam laudem pieute mereris,
Non erit officii gratis surda lui.
Crede mihi, nostrnm si non mortale fulurunt
Carmen, in ors frequens posterilalis cris.
l’as modo permaneas lapso, Græciue, lidelis;

Dure! clin long" impelns iste mons.
Qui: tu quum prames, remo tamen ulor in aura:

Nil nocet admisse subdere calcai- equo.

EPISTOLA Vil.

narco.
Esse salulalum vult le mes litera primum
A male paralis, Allies, missa Getis.
Proxima subsequilur, quid agas, audirc voluplas,
Et si, quicquid agas, sil. tibi cura mei.
Nec dubilo quia sil; sed me limor ipse malorum
Sæpe supervacuos cogil habcre malus.
Da veniam, quæso, nimioque ignosre timori :
Tranquillas eliam naufragus horrcl aquas.
Qui seine! est Iæsus fallaci piscis ab haine ,
Omnibus unca cibis æra suintasse putat.

Sæpe cancm longe visuin [agit agha ,luputnquo
Crédit, et ipsa suant nescia vital Opcm.

Mvmbra reformidanl mollem quoque saurin tannin :
Vanaque sollicitis inculil ombra. melum a
Sic ego fortune: lelis confixus iniquis ,
Pectore roncipio nil nisi triste mec.

Juin mihi lulu liqucl cœplos scrvuntia cursus l?

LES mangues.
les dieux veillent à ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
A d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-
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voir de nouvelles : le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voieAppienne
moins broyée par les roues des chars, que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

malheurs; etpourtant je n’ai rien trouvé qui me

moi, si tu me connais pour un homme sincère,

soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans

et si des infortunes telles que les miennes ne

l’étude des lettres, et moi, malheureux,j’ai été la

pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-

victime immolée à mon propre talent! Mes premières années sont exemptes de reproches; elles

phie, les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-

s’écoulèrent sans imprimer de souillures à mon

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne
dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras m’ont été d’aucun secours. Souvent, à la prière
des amis, une faute grave est pardonnée d’aplutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux , que tu ne calculeras la somme mitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité
des maux que j’ai endurés et sur terre et
qui les atteint, et moi j’étais absentde Rome
sur mer. Il n’est point au monde de nation
bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent

plus féroce que les Scythes, et cependant ils se

sont attendrissur mes infortunes; je ferais une

nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si

quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lorsqu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été

j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec

pour moi un Supplice de plus. Une saison pro-

exactitude. Je ne crains donc pas que ton amitié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-

de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

heur rend timide, et, depuis longtemps, ma

ver est quelquefois inoffensif pour la navigation; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le

porte est fermée à tonte joie;je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-

jouet des flots que le mien; la fidélité de mes

compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de

tune ontétésiobstinémentréitéréesqu’elletrou-

mes dépouilles (l); la beauté du pays peut ren-

verait à peine sur moi une place propre à en rece-

dre l’exil moins amer, il n’est pas, sons les deux

l’er tibi œnsuelas semper iturs vies.

Ulm-"are Deos, ne quid mihi cedat amies;
Verbaquc [criante vix pulo passe dari.
Est illi curæ me perdere, quinqua solebat
Esse levis, consuma et bene certa nocet.
Grede mihi , si sum veri tibi cognitus oris ,
Née [une in nostris casibus esse potest,
Cinyphim segetis citius numerafis aristas ,
Altaque quam multis floréal Hybla thymie,

Et quot aves mous nitantur in aera pennis,
Quotque listent places œquore certns eris ,
Qusm tibi uostrorum statuatur summa laborum ,
Quos ego sum terra , quos ego passus tiqua.
Nulls Getis toto gens est truculentior orbe z
Sed tamen bi nostris ingemuere malis.
Qua: tibi si memori coner prescribere versa,
llias est intis longa futurs mais.
Non igitnr vereor, quod le rear esse verendum ,
Cujus amor nobis pignon mille dcdit;
Sed quia res timida est omnia miser, et quia longe
Tampon lætitiæ janua clause mes.- est.
.Iam dolor in morem venit mens z utque caducis
Percussn crebro sa" caventnr nqnis,
il
me ego continuo fortunœ vulneror ictu;

Vixque babel in nobis jam nova plaga locum.
Ncc mugis adsiduo vomer tenuatur ab usu,
Nec mugis est survis Appis trita rotis,
l’ectora quum mua sunt scrie cæcata laborum z

lit nihil inverti quod mihi ferret opem:
Artibus ingenuis quœsila est gloria multis :
lnlelix pcrii dotibus ipse meis.
Vita prior vitio caret, et aine labo peracta .

Auxilii misera nil tulit illa mihi.
Culpa gravis precibus donatur sape sacrum :
Umnis pro nobis gratis muta luit.
Adjuvant in doris alios pressentis rebus :
Obruit hoc absens vasta procella caput.
Quœ non borruerint tacitam quoqne Cæsam iram 7
Addita sunt posois sapera verba meis.
Fit fugs temporibus levior : projectus in saquer
Arcturnm subii l’leiadumque minas.

Sœpe salent hyemem placidnm sentira carinte :
Non Itbacœ puppi sœvior unda luit.
Resta tilles comitum poterat mala’nostra leurs :
Ditsta est spoliis perflda turbs meis.

Mitius aniliuln faeiuut loca: tristior isla
Terra sub ambobus non jar-et ulls polis.
Est aliquid patriis virinum linibus esse .
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’habite; c’est quelque chose d’être près des frontières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont

LETTRE "Il.
A HAIES C0111.
Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens

est sans cesse exposé aux attaques de voisins

de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

armés contre lui; il est doux d’employer son

dus ; et, pour compléter comme il convenait ce
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 en

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’envieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse

m’offrautdes 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-

méléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,

tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes

inestimable que des dieux! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et , comme jadis ,

forces physiques: pour soutenir un fardeau, citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-

vois l’image des Césars, comme je les voyais

teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs alors; mes espérances, mes vœux osaient à
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,

temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et

je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-

vous, amis, maintenant si peu noiubreux, mais

t-il de César, si ce n’est de voir son palais?

d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

mais, sans César, cepalais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me

tous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, OAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la merci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma

personne et celui de ton propre jugement.

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’expression d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,
Ultime me telles, ultimus arbis habet.
l’ræstat et exsulibus pacem tua leurra, Cœur :
l’ontica finilimo terra sub haste jacet.

Tempusin agrorum cultu consumera dulce est:
Non patitur verti barbants hostis humum.
Temperie cœli œrpusqtte animusquejuvantur :
Frigore perpetuo Sarmatis ora riget.
lîslin aqua dulci non invidiosa voluptss:

Æquoreo bibitur cum sale misla palus.
Omnia deficiunt; animus tamen omnia vincit:
llle eliam vires corpus babere fanoit.
Suslinens ut anus, uitendum vertiœ ple-no est;
At ilecli nerves si patisre, cadet.

Spes quoqne, pesse mon mitesccre principis iram,
Vivere ne nolim deiiciamque , cavet.
Née vos paru datis pauci solstia nabis ,
Quorum apeetata est per mala nostra lides.
Cœpta une , quæso; nec in æquore desere navem :

M que simul sena , judiciumque luum.
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Munie cama.
Redditus est nohis Cœur cum Cæsare nuper,
Quos mihi misisü, Maxime Cotte , Dent:

thue suum munus numerum, quem nichet , haberet .
Est ibi Cæsaribus Livia juncta suis.
Argentum felix, omnique bealius aure,
Quod , tuerai pretium quum rude , numen eril.
Non mihi divitias dando majora dédisses ,

Cœlitibul misais nostra sub on tribus.
Est aliquid spectare Deos, et adosse putare ,
Et quasi cum vers numine pesse loqui.

Prænia quanta, Dei! nec me tenet ultima teillas:
thue prius, media sospes in urbe moror.
Cœureos video vultua , velut ante videbam :
Vix hujus voti apes fuit ulla mihi.
thue salutabam , numen cœleste saluto z

Quod reduci tribuns, nil, puto, majus baba.
Quid nostris oculi! , nisi sols palatin desunt?

Qui locus, ablato Cæsare, vilis eril.. 18

Huns ego quum spectrm, videor mihi amers Roman 2
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que

6 toi que les vertus élèvent au-dessus du monde
entier, et arrête les effets de ta juste vengeance !
pardonne, jet’ en conjure, toi l’immortel honneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

Drusns, 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 la pourpre triom-

pour le maître de la terre, par le nom de ta pattue. que tu aimes plus que toi-mémé, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,

blancs, soit le courageux vengeur de la mort

par la compagne de ta couche, qui seule fut

de son frère! Dieux cléments, exaucez mes

jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gladiateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-

connaitre pour le digne produit de ton sang,
parces petits-filssi dignes encore de leuraîeul et
de leur père, etqui s’avancent à grands pas dans
la route que ta volonté leur a tracée; adoucis la

rigueur de mon supplice, et accorde-moi la faveur légère de transporter loin du Scythe ennemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier

phale, et, porté sur un char attelé de chevaux

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 asti-nsiblemeut! Puisque ma triste destinée m’envie

après César, que ta divinité, s’il se peut, ne

ce bonheur,j’adore du moins ces portraits que

soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! Puissestu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,

l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à sesregards
dans les profondeurs du ciel; c’est ainsi qu’au

digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant ; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

restent dans un séjour odieux. Ma tète se dé-

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

que vous me soyez ravis! O dieux, chers àtous

Nain patrie faciem sustinel ille suce.
Fallar? an irali mihi sunt in imagine voltas,

Accipe non dura suppliois aure prem.
Sic tibi vir saspes , sic sint cum prolo nepotes,
Cumqne bonis nuribus , ques peperere , auras:

Torvaque nescio quid forma minnntis babel?
Parce, vir immenso major virlutibus orbe ,
Juslaque vindictæ supprime lora tuœ.
Parce, precor, sœcli decus indélébile noslri;

Terrarum dominum quem sua cura ledit.
Per patriæ nomen , que: le tibi carior ipso est,
Per nunquam surdos in tua vota Deas;
Perque tari sociam , que par tibi sols reperla est,
Et cui majeslas non onerosa tua est;
Perque tibi similem virtutis imagine natum ,
Moribus agnasci qui tuas esse polesl;
l’erque tuas vel ava, vel dignos patre nepotes,

Qui veniunt magna par lua vota gradu ;
Parte levas minima nostras et ronlrabe pumas ;
Deque, procul Scythico qui sil ab haste , locum.
[il tua , si les est, a Cœurs proxime Cœur,

Numina sint preribus non inimira meis.
Sic fera quamprimum pavido Germanie vultu
Ante triumpbantes serve feretur equos.
Sic Palerin Pylios, Cnmæos mater in annos

Vivant. et posais filins esse diu. k
Î. quoqne , conveniens ingenti nupta marilo,

lieu de Jupiter il adore sonjmage. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-

ges , qui sont et qui seront toujours avec mai,

tachera de mon corps; mes yeux, volontairement mutilés, seront privésde la lumière, avant

Sic, quem dira tibirapuil Germania, Dm."
Pars fueril parlas sala caducs tui :
Sic tibi Marte sua, [raterai faneris tiller,
Purpureus niveis filins instet équin.

Adnuite o limidis, mitissima numina , volis!
Præsentes aliquid prosit babere Deosl
Canaris adventn tula gladialar arena
Exil; et auxilium non levs vultua babel.
Nos quoqne veelre javel quad, que licet, on vidamie;
lnlrata est Superis quad damas une tribus.
Felices illi , qui non simulacre , sed ipsos ,
Quique Deûm caram earpors vers vident.
Quod quoniam nabis invidit inutile fatum ,
Quos dédit ars volis, elfigiemque colo.

Sic homines novera Deos , quos arduus sellier
Occulil : et colilnr pro Java forma «lavis.

Deuique, qute mecum est, et erit sine fine,aavete ,
Ne ait in inviso vestra figura loco.
I Nain capul e noslra cititu service recedet,

Et palier fusais lumen sbire geais,

Qusm caream raptis, o publics numina, vobis; 61
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,

menaçantes, je vous embrasserai; vous serez

flots. Crois-moi, il (st digne d’un roi de venir au secours des malheureux : cela sied surtout à un prince aussi grand que toi; cela sied

mes aigles, vous serez le drapeau que je à ta fortune, qui, toutillustre qu’elle est , peut

moins en mains sévères, je crois les voirconsentir

à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puissance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine l’impose ce noble rôle; il est

à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se

l’apanage d’une raœ qui descend des dieux , il

vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore

est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,

suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes

vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de

me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un

l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul

dieu, s’apaiser en ma faveur!

d’Eumolpus , Erichthonius. Tu as cela de commun avec les dieux , qu’invoqué comme eux ,

LETTRE 1X.
A!) R0! CO’H’S.

Fils des rois, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, o
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-

courir? Si Jupiter reste sourd a la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes

dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi offrirais-je à Neptune un encens inutile? Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en ho’ocanste

pliant, et secours autant que tu le peux, et les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur

tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où

tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les
Vos erilia nostræ perlus et ara luge :
Vos ego complecter, Geticis si cinger ab armis;
Vasque mess aquilas , vos men signa saquer.
Aut ego me talla, nimiaque cupidine ludor;
Aut spes euilii commodioris adest.
Nain minus et minus est facies in imagine tristis;
Visaque sunl diclis adnuere ora meis.
Vera, precor , fiant timide præsagie mentis;

Justeque quamvis est, sil minar in Dei.

* EPISTOLA lX.
COTYI REG].

Régis progenies, cui nebilitstis origa

Nomen in Eumolpi pervenit asque , Coty;
Fama loquax ventres si jam pervenit ad cures ,
Me tibi linitimi parte jacere soli;
Supplisis exaudi , juvenum inilissime, vocem :
’ Qnamque potes profugo, nam potes, adfer opem.
Me fortune tibi , de qua ne cenquerar, hoc est ,

Tradidil; hoc une non inimica mihi.
Eacipc naufragium non dure litore natrum,
Ne l’usrit terra lutior unde tua.

Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus, si lejus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisser à César legouvernementdu monde, c’est

que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la granRegia , crede mihi, res est subcurrere lapsis :
Convenil et taule, queutas es ipse, vira.
Fortnnam decet hoc islam : quæ maxima quum sil,
Esse petesl anima vix tamen æqua tua.
Conspicitur nunquam meliore potentia causa ,
Qusm quoties venet non sinit esse preces.
Bac nitar ille lui generis desiderat : hoc est
A Superis orla; nobililatis opus.
floc tibi et Eumolpus, generis clarissimus enfler,
Et prior Eumolpo suadel Ericblhonius.
floc lecum commune Deo z quad uterque rogati
Suppliclbus vestris ferre soletis opem.
Numquid eril, quare solito dignemur honore
Numina , si dénias vellc juvare Becs?

Juppiter oranti surdas si prmbeal sures ,
Victime pre temple curcadal iota Jovis?
Si pacem nullem l’enlus mihi præstrt eunli,

lrrila Neptune sur ego lure ferem ?
Vous laborantis si l’allat vota coloni ,

Aeeipiat gravide: car suis ests Ceres?
Nec dabil intense jugulum ceper hostia BICCJIO,
Musta sub adducto si pédé nulle fluant.

Genet ut imperii moderetur trama , precamur

Tain bene que patrie: consulil ille son. sa

LES PON’J’IQUES.

«leur des dieux et des hommes, car chacun de
nous exalte celui dont il obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digne fils d’un illustre père,
protégé un exilé qui languit dans l’enceinte de

ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son semblable, c’est le moyen le plus sûr de se concilier

les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestrigon? Qui n’admire la grandeur du généreux
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même, quand tu as donné aux exercices familiers à ta race le temps nécessaire, et soulagés
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
les loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un chemin jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi

et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitiés aux menues mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes

Alcinoüs? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

mains suppliantes; je demande sur tes bords

ni du tyran dePhères, ni de cet autre qui fit

protection pour mon exil. Je ne suis point

subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-

supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers: je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi

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

pfus 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 cherche pas à le savoir; que
[Art d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi

de ton génie. De même que ton courage,

qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

quand la circonstance l’exige, t’excite à pren-

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis

dre les armes et. à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le

plus, que près de toi du moins j’habite en sûreté dans cet odieux pays.

javelot d’un bras vigoureux, et diriger avec

. art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitas igitur magnes hominesque Deosqne
Efficit, auxiliis quoqne favente suis.
Tu quoque fac prosis intra tua castra jacenti ,
0 Coty, progenies cligna parente tuo.
Conveniens homini est, hominem nervure , voluptas;
Et meliua nulla quæritur arts favor.
Quis non Autiphaten Lutrigone devovet? sut quis
Munilici mores improbat Alcinoi?
Non tibi Cassandreus pater est , gentisve Phones,
Qnive repertorem torruit arts sua :
Sed quem Marte fores, et vinu’ nescius armis ,

Tsm nunquam [acta pace cruoris amans.
Adde, quod ingénus: didirisse fidéliter artss ,
Emollit mores , nec sinit esse férus.
Net: régula quisquam margis est instructus ab illis,

Iitibns sut atudiis tempera plura dedit.
Carmina testantur; qua , si tua nomma demas ,
Threicium juvsuem composuisse negem.
Nove sub hoc traetu "les [ont unions Orpbeus .
Bistenis ingenio terra superbe tue est.
mque tibi est animus, quum res ita postulat, arma
Sumer: , et hosüli tingere carde manum;
Algue , ut es, actasse js’equm torquere laeerto,

Tempon sic data suant studiis ubi justa paternis ,
thue suis humeris forte quievit opus ;
Ne tua marcescant per inertes otin somnos,
Lucida Pieria tendis in astre via.
"me quoqne res aliquid tecum mihi fœderis ndl’ort:

Ejusdem sacri cultor uterque sumue.
Ad vatem vates orantis brachia tende,
Terra sit exsiliis ut tua fids meis.
Non ego cade nocens in Poulies litera veni ;
Mistave sunt nostrs dira venons manu :
Net: mes subjecta convicts est gemma tabella
Mendacem Iinis imposuisse nolam.
Necquidquam , quod loge veter commiltere, feei :
Et tamen his gravior noxa fatenda mihi est.
Neve roges quid ait; stultam conscripsimus Artem:
lnnocuas uobis bec vetat esse menus.
Ecquid præterea peccarim , querere noli;
Ut patent sols culpa sub Arts mes.
Quidquid id est, babui moderatam vindicis iram :

Qui , nisi natalem , nil mihi demsit, humant.
[les quoniam careo, tua nunc viciais prnstet
lnviso passim tutus ut esse loco.

«tu... veinés flectere dodus qui;
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LETTRE X.
A NAGER.

encore lorsque la Sicile apparut à mes yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna , de ces feux que vomit la bouche

du géant enseveli sous la montagne; les
A la figure empreinte sur le cachet decette lettre. ne reconnais-tu pas, Macer, que c’est Ovide
qui t’ccrit ? Si mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre. reconnais-tu au moins cetteécriture

tracée de ma man? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en loi le souvenir, et que tes

lacs d’Henna et les marais fétides de Palicus, où l’Anape mêle ses flots aux flots de

Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant

le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à la mer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.

veux eussent Oublié ces caractères qu’ils ont

C’est là que je passai une bonne partie de l’année qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

vus tant de fuis? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que tes

sont peu de chose comparativement à tant

sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié dès long-

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que

temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

tu me rendais nos voyages si agréables, soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât

étrangère; à nos études enfin, dont tu as fait

l’onde azurée, soit qu’un choc nous emportât

un meilleur usage que moi. ’l’u n’as pas commis

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut

la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce

abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que

qui reste a chanter après Homère (1) , c’est-à-

d.re le. dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Uvide, pour avoir chanté l’art

nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longues

d’aimer. reçoit aujourd’hui la triste récompense

journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

qui unissent les poètes, quoique chacun de

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-

nous Suive une route dilÏércnte. Je suppose
que, malgré notre éloignement, tu te les rap-

d’avoir truité en commun des affaires sérieu-

pelles encore, et que tu souhaites de soulager

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les

mes maux. ’l’u étais mon guide quand je par-

distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs le sont encore présents, les yeux,

courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus
EPlSTOLA X.
IlACRO.

Ecquid ab impressæ cognoscis imagine gemma:
Hæc tibi Nasonem scribere verba , Macer?
Auctorisque sui si non est annulus index ,

Cognitane (et nostra litera tacts manu?
An tibi noliliam mors tsmporis eripit horuin?
Nt-c repelunt oculi signa vetusta tui?
Sis livet ohlitus pariter gemmaaque manusqpe,
Excidrril tsntum ne tibi cura mei.
Qusm tu Vel longi (lobes convictibus ævi ,
Vil mes quod conjux non aliéna tibi;
Vel studiis , quibus et , quam nos , sapientius tians;
thue deret , nulla tutus ce Arte nuisons.
Tu cunis æternn quidquid restabat Homcro,
Ne canant summa Troica fats manu.
New pantin prudens, Artem dum trahit amnndi ,
Doctrinœ pretium triste magister hubet.
Sunt tamen inter se communia sacra poetis,
Diversuln quamvis quisque sequamur iter.
Quorum le memorem , quauquam procul absumus, esse
Suspieor, et easus volis leurs mens.

nément nos vœux aux divinités de l’Oce’an;

Te duce , magnificat! Asiœ perspeximus tubes;
Trinacris est oculia te duce nota meis.
Vidimus Ætnæa cœlum splendescere flamme ,

Subpositus monti quam vomit ors gigas;
Hennæmque lacus, et alentis stagna Palici ,
Quaque suis Cyanen miscet Anapus squis.
Nccproculbine Nymphen, qua, duin fugit Elidis amurai,
Tects sub æquorea nunc quoque rurrit tiqua.
Hic mihi Iahentis pars anni magna portai-ta est.
Ebcu ! quam dispar est locus ille Gelisl
Et quota pars hæc sunt rernm , quas vidimus and»,
Te mihi jueuudas efficiente viasl
Sen rats cæruleas picta sulcavimus landes;
lisseda nos sgilt sire tulerc rota ,
Sæpe brevis nohis vicibus via visa loquendi;
Pluraque , si numeres, verba lucre gratin.
Sæpe dies surmone minor fuit, inque Inquenduin
Tania lier œstivos deiuit bora dies. .

Est aliquid ossus paritcr timuisse marines;
Juliclsque ad æqnoreos vola tulisse Dons :

Et modo res egisse simul g modo rursus ab illis,

Quorum non pudeat , posas relerre
lime tibi si subesnt, ahsim licet, omnibus [loris
Ante tuas Mules, ut mode visus , cm.
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LES manquas.
en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernièrts limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
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des airs. avant que je paie d’un tugratoubli tes inappréciables bienfitits. J’appelle ainsi ces larmes
qui coulaient detes yeux quand l’excès de la dou-

lt-ur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces

immobile au-dessus de la plaine liquide, je te consolations par lesquelles tu combattais à la
contemple des yeux de mon esprit, les seuls fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
dont je puisse te voir, et je m’entretiens souvent,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,

comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-

évoqué par moi, pour venir chez les Gètes.

jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).

Rends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de

Elle chercheà égaler tes vertus, et montre par la
sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-

t’y souvenir toujours de moi.

nes. Aussi cequ’elle eût fait sans y être encoura-

gée, elle le fait mieux encore, aidée de tes conseils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

LETTRE XI.
A auras.
Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufns , cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras que je me souviens de toi. Oui, le sou-

pour y disputer l’honneur de la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dimi-

je ta fidélité scrupuleuse à suivre les recom-

mandations de ton ami absent, et cette discrétion à laquelle nul fardeau n’arrache de plaintes? Que les dieux t’en récompensent , puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si ta piété

avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse

n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,

amitié, etmon aine prendra son essor dans levide

toi la gloire du pays de Fundi!

Ipse quidam extremi quum sim sub cardine mundi ,
Qui semper liquidis altier exstat aquis, *
Te tamen intuear, quo solo, pectore, pensum,
Et tecum gelido ræpe sub ne loquor.
Hic ce , et ignoras, et ades œleberrimus abacas;
loque Gelas media visu: ab urbe ventis.
Redde vicem ; et, quoniam regio lelicior isla est,
lllic me memori pectore semper halte.

Grande mon lacrymas merilum , quibus ora rigabas ,
Quum men concreto sicca dolera forent.
Grande voco maritum , niœatæ solatia mentis,
Quum pariler nabis illa tibique dans.
Spunle quidem , par seque men est laudabilia uxor 3
Admonilu melior fit tamen illa tua.
Namque quad Hermiones Castor fuit, Hector luli ,

venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,

EPISTOLA XI.

nono.
floc tibi , Rul’e , bravi properatum lempore mittit

Nana, parum faunin: condilor Artis, opus:
Ut , quanquam longe toto minus orbe remoti ,
Scire tamen possistnos msminisse lui.
Nominis ante mai venient oblivn nabis ,
Pecten quam pictas ait tua pulsa Inca z
Et prima banc animant nous reddemus in auras,

Quant fiat met-in gratis nua toi.

Hoc ego te lœtor ronjugis esse Ineœ.

Quœ, ne dissiuiilis tibi sil probitale, laboral;
Seque lui vila sanguinis esse probat.
Ergo, quad fuerat stimulis factura sine ullis,
Plenins auctorem le quoqne mata fat-il.
Acer, et ad palma: per se curanrus honores ,
Si tamen harteris, fortins ibit equua.
Adde, quad absentis cura mandala lldeli

Perficis, et nullutn ferre gravaris anus. ’
0 referant grata , quoniam non possumua ipsi,
Dl tibi! qui referont, si pis facta vident.
Sulficiatque diu corpus quoquc moribul intis,
Maxima Fundani gloria , Rufa, soli.
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LETTRE l.

A SA une.
O mer sillonnée pour la première fois par

l’automne ne t’oflre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta température.datts toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent , et les pois
sans nagent prisonniers sous cette voûte solide

le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se

qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-

disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour oit Ovide

taines, si ce n’est d’eau salée, boisson ausi
propre pent-eue à irriter la soif qu’à l’apai-

vous quittera, pour aller, docile aux ordres de

ser. Çà et la, dans les vastes plaines, s’élèvent

César, subir ailleurs un exil moins dangereux l

quelques arbres rares et inféconds, et les

Me faudra-bit toujours vivre dans ce pays ptaines elles-mêmes semblent otte une aune
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre

mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais

de Tomes? Permels que je dise, sans troubler

on y entend les cris rauques de ceux quise

la paix.(s’il en peut être aucune avec toi ) qui

désaltèrent. au fond des forets éloignées, à

règne entre nous, terre du Pont, toi que foule

quelque flaque d’eau marine. Tes champs

sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise : c’est
toi qui l’ais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaqua
incessantes dirigées contre tes villes, parun

supporter. Jamais tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé deses vêtements;

EPlSTOLA PRIMA.
UXORJ.

Æquor lasania pulsatnm rémige primum,

Quinque nec haste fera, nec nive terra rares;
Erquod erit tempos, quo vos ego Naso relinquam ,
ln minus hostiletn jussua alain: locum?
An mihi Barbarie vivendum tremper in isla?
lnquc ’l’omitana œndar oportet huma?

Puce tua , si pax ulla est tibi , l’entier: telltu ,

Finitiinus rapido quam terit hostie equo;
Vous tua disisse velim; tu pessima dura
Pars ce in enilio; tu mais nastra gravas.
’1- quue ver sentis cinctum florente coron;

Il ne," menorum empara luth vides:

stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,

ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas
Nec tibi pampineas entamons porrigit tiras .
Cuncta sed immodicum tempora frigus habent.
Tu glacie frets vincta tenu; et in æquon piscis
luclnsns tecta stepe untavit aqua.
Nec tibi sunt fontes, laticis nisi prene mariai;
Qui potus dubium sistal statue sitim.
Rare, neque hæc ielix , in apertis eminet anis
Arbor, et in terra est altera forma maris.
Non avis obloquitur, silvis nisi si qua remotis
Æquoreas rauco gutture peut aquas.
Tristis par vacuos barrent absinthia campos,
Conveniensque me muais aman loco.
Adde metus, et quad morue pulsatur ab haste ,
Tinctaque mortil’era tube sagitta mulet;

Quod procul hac régie est, et ab omni devis cum;

Nec pede que quinqnam, nec rata tutus est. 28
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plus de sûreté aux piétonsque la mer aux navi-

frappé de la fond re, en acquit plus de célébrité;

gateurs? Il n’est donc pas étonnant que, cher-

Amphiaraüs , englouti avec ses chevaux dansle

chant un terme à tant de maux, je demande

sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Pltiloctète enfin doit à sa blessure une

avec instance un autre exil. Ce qui est étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au

récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-

grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

méme; tu le sauras si tu veux en effet le savoir.

parmi de si grands noms, mes malheurs ont

Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-

fait ma célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur

coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un

celle de Battis de Cas. Ainsi toutes tes actions

homme assez cruel pour regretter que je goûte

seront livrées au contrôle du public sur un vaste

dois une renommée qui ne le cède en rien à

un peu de repos dans mon exil? Mais toi, théâtre , et une multitude de spectateurs attesc’est de tout ton cœur, de toutes tes forces que

tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les

tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

fois que ton éloge revient dans mes vers, la

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur

femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement: et s’il en est plusieurs, commeij le
pense, qui sont disposées à rendre justice à tes
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man.
quera pas de chercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:

celui même de mes amis; toi, ma femme, tu
dois en tout leur donner l’exemple.
Mes écrits l’imposant un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crainsde compromettre ce titre, si tu veux qu’on

lequel tu soutiens l’œuvre de la renommée.

a Cette femme est bien lente à servir son malheureux époux! » et puisque les forces me

Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le silence, la renommée se plaindrait à ma place,

manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tache de soutenir seule le joug chan-

croieà la vérité de mes éloges et au courage avec

si je ne recevais de toi tous les soins que je celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
dois en attendre. Ma nouVelle fortune m’a

le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu

me reste encore un souffle de vie; ce qtte je

plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

Non igitur mirum , fluent querenühns harem
Altera si nabis tuque ragatur humul.
Te mugis est mirum non hoc evinœre, conjux;
laque mais lacrymas passe tenere malis.
Quid fadas, quæris? quarras hoc scilicet ipsum;
lnvenies , vers si reperire voles.

Notior est laclns Capanena a fulminis ictu;
Notns huma mersis Amphiaraus equis;
Si minus errasset , notus minus esset Ulysse;
Magna Philoetetm vulnere lama sua est.
Si locus est uliquis tanta inter nomina parvis,

Velle parum est : copias , ut ra potiaris , oporlet;
Et faciat somnos hac tibi cura braves.
Velle reor nulles :quis enim mihi tam ait iniquns,
Optet ut essilium pace curera menm ?

Nec le nesciri patitur mes pagina ; qua non
lnlerius Con Battide nomen habes.
Quicquid ages igitur, scella speclabere magna 5
El pis non parvis testibus uxor eril.
Crede mihi; quelles laudaris carmine noslro
Quæ legil bas laudes au mercure regel.

l’adore le toto, cunctisquc incumhere nervis,

El niti pro me natale dieqne desst.
thue juvent aliiv, tu (lebel vincere arnicas ,.
Uxor, et ad partes prima velire tuas.
Magna tibi imposita est nostris persans libelliez
Conjngis mmplum diseris esse boue.
liane cave degeneres z ut sinl præconia nostra
Vera lido, l’amie qua tuearis opus.

Ut nihil ipse queur, tacite me lama queretur,

Que debet, fuerit ni tibi cura mei. .

Expasnit mes me populo fortune videndum ,

Et plus notifie, quam luit ante, dodil.

Nos quoqne conspicuos nostra ruina l’acit.

thue lavere reor plates virtntihus istis,
Sir. tua non pausa: rarpere [acta volent.
Quareluprtnsla, ne livor dit-ers posait :
Hue est pro miseri lents salute viri.
Quutnque ego delirium , nec passim ducs" cumin
Fae tu sustineas debile cola jugnm.
Ad medicum specto, venis lugientibns œger ;
Ultima pars animas du") mihi restat, ados.
Qundque ego præstarem , si le magis ipsevalarem ,
id mihi , quum valeas fortins, ipse "fer.
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ONDE.

aèdes cetheureux avantage, l’ais-le aujourd’hui.

de la hache des Amazones , ni de porter d’une

Tout l’exige, notre amour commun, les liens

main légère le bouclier échancré; il s’agit dîme

qui nous unissent, ton propre caractère.

plorer un dieu, non pour m’obtenirses faveurs,

De plus, tu le dois à la famille dont tu fais

, mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as

partie; sache l’honorer par les vertus de ton

Î pas de crédit, les, larmes y suppléeront; par

sexe autant que par tes services. Quoi que tu les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
fasses, si ta c0uduite n’est pas entièrement
digne d’admiration , on ne pourra croire que

3 Mes malheurs pourvoient amplement à ce que

tu sois l’amie de Marcia. Du reste, ces soins que

4 l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

je demande, je crois les mériter , et si tu veux

, est ma destinée, pour toi sans doute à jamais

en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. Il est vrai que j’ai déjà reçu

g lamentable; telles sont les richesses dont ma

avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, etl’envie, quand elle le voudrait, ne pourrait 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

: les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis

É fortune te fait hommage.
i S’il fallait, ce qu’aux dieux ne plaise! racheter
l ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

mète serait la femme que tu imiterais. Tu deviendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,
fidèle à tes serments d’épouse, à tromper par

oser davantage; obtiens que je sois relégué
une ruse innocente des adurateurs trop presdans un pays moins horrible , et tous tes devoirs sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais l de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;
z te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais te
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.
Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entresans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois ,
dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
prendre la tache de Pénélope: il ne faut que
quetu fais réellement,et que tu sois semblable à

prier l’épouse de César, cette femme dont la

toi-même. Le son de la trompette anime au

Verlu et la pudeur donnent à notre siècle un

combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-

éclat que n’efface pas celui des siècles autiqueset
qui, unissant les grâces de Vénus à lachasteté de

nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as

Junon , fut seule trouvée digne de partager la

donné des preuves; que ton courage égale donc
tasagesse. ll ne s’agit pas de t’armer pour moi i

couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?

Exigit hoc socialis amor, l’œdusque maritutn:

Morihus hoc, conjux, exigis ipso tuil.
"oc domui dulies , de qua conseris, ut illam
Non magis officiis , quam probilale , colas.
Cunrta livet [scias , nisi ais laudabilis uxor,
Non poterit credi Marcia culte tibi.
Net: sumus indigui; nec, si via vers fateri ,
Debelur meritis gratin nulle meis.
lledditur illa quidem grandi cum fœnore nabis;
Nec le, si cupiat læderc, livor babel.
Scd tamen hoc factis adjunge prioribus unum ,
Pro nostris ut si: ambition malis.
Ut minus infesta jacenm ragione , label-a :
Clauda nec oificii pars erit ulIa tui.
Magna pelu, sed non tamen invidiosa roganti :
thue en non teneas , tutu repulsa tua est.
Net: mihi succense , loties si carmine nostro,
Quod lacis , ut farina, teque imitera, rogo.
Fortibus adsuevit tubiceu prodesse , suoque
Du: bene puguantes incitai 0re virus.
Nota tua est probitaa, testataque tempus in umne :
Sit virtns etiam non probitate minor.

Non tibi Amnouia est pro me sumeuda sauris,

Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières
Aut excisa levi pelte gercnda mana.

Nomen adorandum est; non ut mihi fiat unieurn ,
Sed sil ut iratum, quam fuit ante, minus.
l Gratia si nulla est, larrymæ tibi gratia fient:
g Hac potes, nul nulle , parle movere Deos.
Que.I tibi ne desint , bene per iîiala nostra uvetur;

v Meque vit-o flendi copia dives adest.

thue inca res sunt, omni, puio, tempera fiebia:
lias fortuna tibi nostra miniatrat opes.
j Si inca mors redimenda tua , quod abominor, and,
i Admeti conqu , quam sequereria, ont.
i Æmula l’enclopes flores, si fraude pudica

i lnstantcs velles tallera nupta procos.
Si cornes entincti maties sequsrere mariti ,
Esset du: facti Laodamia tui.
lphias ante oculos tibi erat poucnda , volenti
Corpus in acrensos mittere forte rogue.
Nil opus est Ietn, nil [cariatide tell;
Cæsaris et conjux 0re pœcanda tuo;
Qnæ prasstat virtute sua , ne priera actuelle
i Lande pudicitiæ sæcula noctra premat;
Quai Veneria tamtam , mores Junouia habendo,
Sala est rœlesti (ligua reperta tore.
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, ne doivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
à la tille d’Æétès, ni aux brus d’Egyptus, ni a

V au

plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;

à peine a-t-elle le loisir de songer à sa parure.

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

Le palais fût-il entouré du majestueux cortège

dont les flancs épouvantent les flots du détroit

des sénateurs, il faut que tu pénètres jusiju’a

de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile à

elle, en (iépitd’s (ibs’acles. Arrivée en p-e’

donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de

sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le

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’aurore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

rôle que tu as a remplir.
N’excuse pas ma faute; le silence est œ qui

convient le mieux à une mauvaise cause; que
les paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler les larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle les

mains suppliantes; puis de mande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te faire; mais

que ton navire, en quittant le port, ne lutte
contre une mer orageuse. Les oracles ne déjà troublée par la crainte, tu pourras à
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mémes ne sont pas toujours ouverts. Quand Rome sera dans l’état où je suppose qu’elle est maintenant, ln’squ’aucune

peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de tedire. Le trouble, si je ne me
trompe, ne saurait le nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-

douleur ne viendra attrister le visage du peu- coupées de sanglots n’en serviront que mieux
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être
ma cause: parfois les larmesne sont pas moins
honorée comme le Capitole, sera , comme au-.
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

puissantes que les pat oies. liais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,

une heure convenable, et inaugurée par de

les dieux que tu trouves un .libre accès! alors

bons présages. Mais avant tout, allume le feu

espère dans l’heureuse issue de tes prières.

sur les saints autels, offre aux grands dieux

Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

l’encens et le vin pur, et que ces honneurs

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-

s’adressent surtout àAugusle. àson fils pieux,

verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

à Celle qui partage sa cenelle. Puissent-ils to

Quid lrepidas? quid adire limes î non impia Proene,

Corporisiad cullum vix vaut illa sui.
Curia quum patribus fuerit stipata verendis ,

Filiave Æetæ voeu movenda tua est :

Net: nurus Ægypli , nec ne" Agamemnouis uxor,
Sryllaque, que: Siculas inguins terret tiquas;
Telegonive panna vertendis nata figuris ,
Neuve nodosas augite Medusa remua.
l’eininn sed princeps, in qua Fortuna videra

Se probat, et eœcæcrimina falsa tulit:
Qua nihil in terris, ad linem solis ab ortu
Clarius, exceplo Cœsare, mundus babet.
Eligito trmpus , captatum sæpe rogandi ,
Exet adverse ne tua navis tiqua.
Non semper sacras redduut orseille sortes;
lpsaque non omni tempore fana patent.
Quum status urbis erit , qualem nunc auguror casa,

Et nullus populi contrebat ora doler;
Quutn doums Augusti, Capitoll more eolends ,
Læta, quod est, et ait , plenaque puis erit;
Tum tibi Dl faciant adeundi copia fiat;
Protestant aliquid tum tua verba puta.
Si quid aget majus, difl’er tua capta ; eaveque
Spem l’estinando præripilare meum.

Ne: muas jubeo, dum sil vacuissima , quarras :

l’er rerum turbam tu quoqne oportet cas.

Quum tibi contigerit vultum Junonis adire,
Fac sis personæ, quam tueurs, memor.
Net: factum drl’ende menin ; mais causa silanda est z

Nil nisi sollicita: sint tun verba proses.
Tum lacrymis demanda mon est, aubtnissaqua terra
Ad non mortaisa brachia tende poiles.
Tutu pelé nil aliud, sœvo nisi ab hosti- rccedam :

llostein Fortunntn ait salis esse mihi.
Plura quillent subcunt; sed jam turbots limor.
Hæc quthu? vix putt-ris ure tremente loqui.
Suspicor hoc datnno tibi non lure; sentiat illa
Te majeslatt-m perlitnuÎSse suant.

Nec tua si llelu scindantur verba , nocebit :
lnterdutn lacryma: pondéra meis liabent.
Lux etiam emplis l’acito buna talibus adsit,

Baraque conveniens , auspiciumquc lavent
Sed prias , imposito sanctis altarihus igni ,
Tura fer ad magnos vinaque purs Deos.
E quibus ante omnes Augustum numen adora ,

Progeniemque piam , participemquo tari. l6:
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œil attendri couler tes larmes l

téréts ne leur a manqué; ils ont redouté la

colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop

circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.

Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui

LETTRE Il.

me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissent

a COTTA.

de mon indulgence , et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de

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-

leur innocence. Quant à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me

refusant toute espèce de secours dans mon

rance sur ce point diminue mes souffrances, et adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
ta santé fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis, dé
il ne restera plus que des cendres. Je me
courages, abandonnent mes voiles déchirées
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom, mais la gloire échappent aux ravages
donc bien douce, et je pardonneà ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par

les éloges qui consacrent leurs belles actions.

froi près de la victime. Quand un mur menace

Nos descendants rediront aussi vos louanges,

ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

et mes vers assureront votre gloire. Ici , déjà,

qui l’environne. Quel est l’homme un peu

les Sarmates et les Gètes vous connaissent,

timide qui, de peur de gagner un mal conta-

et ce peuple de barbares est lui-même sensible

gieux . ne se hâte de quitter son voisin malade?

à votre généreux attachement. Gemme je les

Ainsi quelques-uns de mes amis m’ont délaissé,

non par haine pour moi, mais par excès de

entretenais de la fidélité que vous m’avez gardée ( car j’ai appris à parier le gèle et le saro

crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

mate ). un vieillard qui se trouvait par hasard

fini utinam mîtes lolito tibi more, masquo-

Non durit lacrymal vultibus adspicianl.

EPISTOLA Il.
con-Æ.
Quum Iegis a nobis missam tibi , Colts , ululent ,
Misa lit ut vers , perveuiatque , procor.
Numque mais sospes multnm crucialibus ailiers,
thue cit e nabis pars bona salva , facis.
Quumque labenlalii, jectataque vela relinqtlant,
Tu lacera romanes snobera sols rati.
Grain tua est igilur pictas : ignoseimus illis,
Qui cumfortnna lerga dedcre fugæ.
Quum [criant unum , non unum fulmina terrent ,,
Junclaque percusso lurba 118ch miel. :
Qunmque (ledit. paries venturæ signa ruinai,
Sollicite "cutis fit locus ille metu.
Qui: non e timidis ægri couinais vital,
Vicinum metuens ne trabnt inde malum?
Me quoqne amioorum nimio terrera metuque ,
Non odio, quidam destituere mei.
Non un: pistas , non officions volunlas

Defuit : adversos enimuere Dette.

thue magie cauti possunt limidique vidai,
Sic adpellari non meruere mali.
Al meus excusai caros ila randor amioos ,

thue habennt de me rrimina nulle, fuel.
Sin! hac contenli venia , signentque ficelait
l Purglri factum , me quoqne teste , suuln.
Pars astis panci potior, qui rebut in arctis
Ferre mihi nullum turpe putastis opem.
Tunc igitur merili morietur gratin vestri ,
Quum cinis absumto rorpore inclus ero.
Fallu , et illa meæ superabit tampon vitæ,
Si tamen a memori poster-Haie Issu.
Corpora debentur mœstisexsanguia buslis :
Effugiunt slructol nomen honorque ragot.
Occidit et Theseus , et qui comitavit Oresleu :
Sed tamemin laudes vivit Marque suas.
Vos etium sari laudabunt sape nepotes ,
Chaque eril. scriptis gloria vestn mais.
Hic quoqne Sauromalæjam vos novera, Getœque,
El tales animot barbare turbe probat.
Quumuue ego de vestra nuper probitate refermai ,
Nain ditliri geliez sarmaticeque lutai ,,
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dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
c Étrangers, habitants des rivesdu Danube,
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et sur les ailesdes vents, et qu’elle la dépoaaen
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,

selon les rites , au culte de la déesse, prêtant,

et loin de vos climats , nous aussi nous malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
connaissons bien le nom de l’amitié. Il est

quand deux jeunes hommes, portés sur un

dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont

navire aux voiles rapides, abordèrent à notre

nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

rivage. Tous deux de même âge, leur amitié

de celui des Gètos. C’est u que je suis né, et

était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

je n’en mugis pas. Mes compatriotes adorent

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
lis furent aussitôt conduits à l’autel redoutable

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 Diane, les inains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les

de quarante degrés. La renommée rapporte

deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure

qu’autrefois il y avait dans ce temple une

d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

statue de la divinité, venue du ciel; et ce

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

qui ne permet pas d’en douter , c’est que

la base en est encore debout. Un autel dont les moyens possibles de retard : a Pardonla pierre, à son origine, était blanche a changé

nez , dit-elle, ô jeunes gens: ce n’est point moi

de couleur; il est devenu rouge du sang qui qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
sont plus barbares que ce pays même, mais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en notelle est la religion de ce peuple. Cependant
blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux

sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse :tel est le genre de

de quelle ville venez-vous? quelle route cherchiez-vous sur votre navire aux tristes présages P: Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-

sacrifices institués par nos aïeux. La régna

dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est

Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,

aussi la sienne. c Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre

et plus célèbre encore dans tous les pays baigués par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,

aille l’annoncer au séjour de vos pères.» Pylade,

je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on, à travers les airs. On prétend même que Diane la

décidé a mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y

transporta, dans un nuage, au-dessus desmers refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire
Forte senex quidam, eœtu quum alaret in illo,
Reddidit ad nostros talia verba sonos :
Nos quoqne amicitiæ nomen bene novimus , herpes,
Quos procul a vobis frigidus later babet.
Est locus in Scytbia , Taurosqne dixere priores ,
Qui Getica longe non ila distat humo.
flac ego mm terra , patrie.- nec pœnitet , ortus.
Consorlem Pbœbi gens colil illa Deam.
Templa maltent bodie vastia innixa eolumnis ,
Porque quater denoa itur in illa gradus.
Fana refert, illic aignum cœloste fuisse :
Quoque minus dubites, stat buis orba Daa.
Araque , qua: fuerat natnra candida saxi,
Deeolor adfuso tincta crtfbre rubet.
Femina sacra facit , tædæ non nota jugali ,
Quæ sapent Scythicas nobilitata nus-us.
Sacrifict gentil est , sic instituere priores ,
Advena virgineo canua ut euse cadat.
Regna Thon habuit , Mæotide clarus in ora :.
Net: fuit Euxinis notior alter aquis. l
Sceptra tenante illa, liquidas fecisse pet- auras
Nescio quam dicunt lpbigenian iter;
Quant levibus ventis sub aube per sequoia raclant

Creditur bis Phœbo deposuisse locis.

Praafuerat temple multos ea rite par annos,
invita peragens tristia sacra manu;
Qnutn duo velil’era juvenea venere urina ,

Presaeruutque auo litera nostra pede.
Par fuit bis ætas, et amor z quorum alter Craies,
Alter erat l’ylades z nomina lama tenet.

Protinua immitem Triviæ ducuntur ad arum ,
Evincti geminas ad sua terga manas.
Spargit aqua captos lustrali Graia sacerdoa,
Ambiat ut fulvas infula longs comas.
Dumque parat sacrum , dum velat tempera vittia,
Dum tarde causas invenit traque more:
Non ego crudelis; juvenes , iguoscile , dixit;
Sacra suo l’acio barbariora loco.

Bitus il est gentil : qua vos tamen urbe venilis?
Quovo parant fauta puppe pétillis iter T
Disit : et, audito patrite pis nominé , virgo,
Consortes urbis comperit esse suai.

Alter at a vobis, inquit, radai. hostia sacri;
Ad patrias «des nuntius alter est.
Ira jubet Pylades carum, periturus, Oresten:
Hic negat; inqua vieem pugilat uterqne mot-i.
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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

laquelle sans let allait s’éteindre! Dïgne héritier de cette longue suite d’aîeux, songe qu’il

sied aux vertus de ta famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère t elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie humaine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent

du temple une statuede la déesse, s’embarquent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,

LETTRE IIl.

a rastas auxines.
Maxime, toi la gloire de la maison des Fabius,

quoique bien des années se soient écoulées depuis,a encore une immeusecélébrité dansgtoute

si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est

la Scythie. I

ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette

simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres, la lune pénétrait brillante et

pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

telle qu’elleest a peu près vers le milieu du mois.

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-

J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devezvous pas faire, vous, enfants de la capitale de enchaînait mes membres sur mon lit, quand
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance P Ces qualités ne seraient

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, chassé par mes alarmes. L’A-

désavouées ni par Volésus, qui a donné son

mour était devant moi , non pas avec ce visage

nom à la famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient a ce surnom de

que je lui connaissais jadis, mais triste , abattu

Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tête;

Exstitit hoc unum , quo non convenerit illis :
Carters par concors et aine lite fuit.
Dom peragunt pulchri juvenes cettamen amoria,
At! fratrem scriptas sural illa nous t
Ad fratrem mandata dabat , cuique illa dabantur,
Humanos calus adspice , frater erat.
Net: mon; de temple rapiunt simulacra Diana: ,
Clamque per immensas puppe feruntur aquas.
Mirus amorjnvenum , quamvis abiere tot anni,
In Scythia magnum nunc quoqne nomen habet.
Fabula narrata est postquam vulgaris ab illo ,

Digne vir hac serie , lapso succurrere amie»

Laudarunt omnes l’acte piamque fidem.

Scilicet hac etiam , qua nulla ferocior, ora
Nomen amicitiæ bat-bars corda movet.

Quid facere Austinia geniti debetis in urbe,
Quum tangant diros talia facta Gelas ?
Adde. , quad est animus semper tibi mitis , et alla:
lndicium mores nobilitatis babel;
Quos Volcans patrii cognoscat nominis atteler;
Quos Numa maternus non neget esse sues :
Adjectiqua probant genitiva ad nomina Collœ .
Si tu non esses , interitura domus.

et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Conveniens istis moribua esse puta.

EPlSTOLA tu.

une nanisa.
Si vacat exiguum profugo dare tempus amico ,
0 sidus Fabiæ , Maxime , gentil , ades:
Dom tibi qua: vidi referam ; seu corporis umbra ,
Sen vori speciea , seu fuilille sopor.
Nos erat: et bifores intrabat Luna fenestras ,
Meuse fore medio quanta nitsre solet.
Publica me requiea curarnm. somnus habebat ,
Fusaqtte erant toto languida membra tore :
Quum subito permis agitatus inhorruit ner ,
Et gemuit parvo mots fenestra sono.

Territns in cubitum releva mes membra sinistrula ,
Palans et e trepido pectore somnus abil.
Stabat Amer vultu non quo priua esse solebat,
Fulcra teneur lœva tristis acerna manu;
Nec torquem colle, nec habens crinale capillis ,

Nec bene diapositas comtus, ut ante , comas. M
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uchevelure, dans un désordre qu’elle n’a-

compense, l’exil aux extrémités du monde,

vait point autrefois, tombait avec négligence

dans un pays ou lesdouceurs de la paix sont inconnues. Tel ne fut pas Eumolpus, fils de Chionée, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus

sur sa figure horriblement altérée. Il me sembla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je

envers le satyre Marsyas; telle ne fut pas la

l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-

j’osai lui parler en ces termes :1 Enfant, toi qui
trompas ton maître, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais dû instruire des secrets

de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansces contrées sauvages où l’lster est toujours 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’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-

récompense que Chiron reçut d’Acliille, et l’on

gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te donnais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas, à la faveur d’une robe traî-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la

due, mais cependant réelle, de mon génie; car,

lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?

occupé que j’étais à célébrer ton empire et

A quoi m’ont servi tous ces ménagements,

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-

puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

afin de te rendre , par mes leçons, plus habile,

tes flèches soient partout triomphantes! que

et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

l lorrida pendebant molles super ora capilli;
Et visa est oculis horrida penna meis.
Qualis in serin: lergo solet esse eolumbæ ,
Tracllanlum multm quam leligere manas.
"une , simul aguerri, Deque enim mihi nolior aller
Talibus adfaIa est libera lingua sonis :
O puer, exsilii decepto causa magistro ,
Quem fuit ulilius non docuisse mihi l

Id quoqne in extremis , et sine pace , loeis.
At non Chionides Eumolpus in Orphea talis;
ln Phryga nec Satyrum talis Olympus erat :
Præmia nec Chiron ab Achilli talia œpil ,
Pythagoræqua feront non nocuiue Numam.
Nomina neu refera!!! longum collecta per ævum ,
Discipulo perii solus ab ipse mec.

Hue quoqne venisti, pu est ubi tempore nulle,
Et coit adstrictis barbarus Ister aquia?
Que tibi causa vite, nisi uti mala nostra videra?
Quo surit , si macis, invidioaa tibi.
Tu mihi dictasli juvenilia carmina prunus :
Adposui renia, te duce, quinque pales.
Net: me Mæonio consurgere carmine , nec me
Diacre magnorum passus et acta ducum.
Foraitan exigus, alignas tamen, arcua et ignia
Ingenii vires comminusre mei.
Namque ego dum canto tua reflua, tuque parentia,
In nullum rusa mens grande vacavit opus.
Net satis id fueral; stultus quoqne carmina feci ,
Artibus ut postes non rudis esse meis;
Pro ljuibua exa’dium misera mihi reddita men-ces :

Dum damna arma tibi , dum le, lascive, doumus,
Haro le discipulo dona magister babel.
Sois tamen , ut liquido juratus dicere posais ,
Non me legitimos sollicitasse toros.
Scripaimus hase islis, quarum nec vitta pudieos
Contingit crinea, nec stola longa pedea.
Die, preeor, ecquando didicisti l’allere nuptal,

Et fanera incertum par mes jussn gent"?
An lit ab bis omnia rigide submota libellia ,
Qusm lex furtivos arcet habere viros?

Quid tamen hoc produt, vetili si lege mon
Credor adulterii compoouiase nous?
At tu , sic habeas [criantes cnneta sagittal;
Sic nunquam rapido lampades igue vacant;
Sic regat imperium , lentisque coerceat omnes

Cœur, ab Ænea qui tibi fratre nepoa; 02
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que César, ton neveu, puisque Énée est ton
frère, gouverne l’empire, et tienne soumis a
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nous désirons approche. Le triomphe de

sa colère ne soit pas implacable, et que

Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille d’Auguste, ses fils et Livie
leur mère, sont dans l’allégresse; quand toi-

j’aille, s’il le veut bien, expier ma faute dans
un lieu moins affreux! a C’est ainsi qu’il me

méme, père de la patrie et du jeune triomphateur, tu t’associes à cette allégresse; quand

semblait parler à l’enfant ailé, et voilà la ré-

le peuple te félicite, et que, dans toute la ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple

son sceptre tout l’univers! Fais en sorte que

ponse que je crus entendre z s Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont

rien appris d’illicite , et que, dans ton Art d’ai-

le plus vénéré offre un accès facile , espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir.»
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-mémé je cessai de rêver. Si je doutais,

mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que

Maxime, que tu approuvasses ces paroles,

tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, 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 donnerais à ta faute le nom

j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait nedevieut

spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

tu as le noble cœuret la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce

pas au delà dece que tu méritais. Cependant,
pour te voir et te consolerdans ton accablement,

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

j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la

naissance est effacée parl’élévation de son âme,

première fois lorsque, à la prière de ma mère,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu

la vierge du Phase fut percée de mes traits; si

portes. Que d’autres donc persécuœnt les mal-

je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,

heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;

c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
ma milice. Sois donc rassuré: le courroux de.

qu’ils s’armeut de traits imprégnés d’un fiel

César s’apaisera; tes vœux ardents seront sa-

mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu- plorent. C’est parmi ces derniers que je te
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que
Silice, sit uobis non implacabilis ira ,
Meque loco pleeti commodiore relit.
Hæc ego vissas ersm puera dixiue volucri;
Ho: visus nobis ille dedisse sonos:
l’er, mes tels , faces , et per , mea tels, sagittas ,
Per matrem jure , Cœureumque capnt;
Nil, niai coucessum, nos le didicisse magistro,
Artibus et nullum crimen inesse tuis.
mque hoc, sic utinsm defendere cætera postes!
Sois aliud , quad te Inscrit , esse mugis.
Quicquid id est, neque enim debet dolor ille referri;
Non potes a culpa dicere abuse tua.
Tu licet erroris sub imagine crimen obumbrea ,
Non gravier merito vindicis ira fuit.
Ut tamen adspicerem , consolarerque juceutem ,
Lapsa per immenses est mihi pecus vias.

En loca tum primum vidi, quum, matre rogaute,

Phasias est tells fixa puella meis. .
Quæ nunc eur iterum post recula longs revisam ,
Tu facis , o castris miles amies mais.
Posté motus igitur: miteseet Canaris ira ,
Et venict volis mollior hors luis.
Nets moram timeas, tempus quod quœrimus instat;

prie de vouloir bien me compter.
Cunctaque lœtitiœ plana triumphus babel.

Dum domus, et nati, dum mater Livia gaudet;
Dum gaudes, patriœ magne ducisquc pater;
Dum tibi gratatur populus, totamque pet urbeus
Omnis odoratis iguihua ara calai;
Dum faciles aditus præhet venerabile templum;
Sperandum nostras posse valere puces.
Dixit; et aut ille est tenues dilapsus in auras,
Cœperunt sensua sut vigilare mei.

Si dubitem quin hie faveas, o Maxime , dictis,
Memnonio eyenos esse colore putem.
Sed ueque mutatur aigre pire Iacteus humer;
Nec, quod erat candens, fit terebinthus, ebur.
Convenieus anime genus est tibi; nobile namque
Pectns et Hercules simplicitatis habes.
Livcr , iners vitinm , mores non exit in altos,
thuc lutons ima vîpera serpit hume.
Meus tua sublimis supra genus eminet ipsum,
Grandius ingenio nec tibi nomen inest.
Ergo alit noeeaut miseris , opteutque timeri ,
Tinctaque mordaci spicula felle gennt.
At tua supplieibus domus est admets juvaudis:

ln quorum numero me precor esse volis. 408
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-

Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même

enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-

Ovide, ton ami, t’adresse, ô Rulinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincères, et te prie en même temps d’accueillir avec

spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point là ce que mes yeux regrettent; mais l’as-

pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce

faveur son Triomphe, si déjà ce poème est

pect des lieux, mais ces nations aux mille for-

tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien

mes diverses , mais l’image des combats, au-

modeste, bien au-dessous de la grandeur du

raient fécondé ma muse; j’aurais puisé des in-

sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le protéger. Un corps sain puise en lui-même sa

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudissements du peuple , à ses transports de joie , le

force, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais
’e malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poètes se pas-

plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon

sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour

ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux

moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-

que la neige et la glace, plus froid que le pays

accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché

tends de salut que de ton indulgence; si tu mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
me la refuses , tout est perdu pour moi; et si secours, n’ayant pour guide que des bruits inveur bienveillante, c’est surtout a l’indulgence

certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les

que ce nouveau livre a des droits. D’autres

noms des chefs ni les noms des lieux; à peine

poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins; c’est quelque chose alors d’appeler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

avais-je sous ma main les premiers matériaux.

crire ce qu’on a vu; moi, œ que je raconte,

m’écrire un ami? Je n’en ai que plus de droit, 6

mon oreille avideen a à peine saisi le bruit,

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-

EPISTOLA lV.

’ BUPINO.
Have tibi non vanam portantia verba salutem ,

Nue Tomitana mittit ab urbe tuus;

thue suo favus mandat, Rufine, triumpho;
ln ventru venit si tamen ille manas.
Est opus exiguum, vastisque paralibus impar ,
Quale tamen cumque est, ut tueurs rogo.
Firme valent pet- se, nullumque Machaona quœrunt Ad medicam dubius confugit œger opem.
Non opus est magnis placido lecture poetis:
Quamlihet invitum difficilemque tenant.
Nos, quibus ingenium longi minuere labores ,
Aut etiam nullum foraitan ante fuit ,
Viribus infirmi , rostre candore valemus :
Qusm mihi si demas , omnia rapts putem.
Cunctaqus quum mes sint propenso nixa lavure,

Paripuum veni! jus babel ille liber.
Spectntum rates alii seripsere lrinmpbum. ,
Est aliqnid memori visa notars manu.
Nos sa via avidam vulgo raplata par surent
Surinam ’ stqne oculi lama lucre mei.

Quelle partie de ce grand événement la renommée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait

Scilicet adfectus similes , sut impetus idem ,
Rebus ab anditis conspieuisque venit?
Nec nitor argenti , quem vos vidistis, et suri ,

Quod mihi deluerit, purpuraque illa, queror:
Sed loua, and gentes formata: mille llguris
Nuls-tuent carmen , præliaque ipsa , meum.
Et rcgum vultus, certissimn pignon mentis ,

Juvissenl aliqua forsitan illud opus. i
Plausibus ex ipsi: populi, lœtoque lavore,
lngenium quodvis inraluissc potest.
Tamque ego sumsissem tali dangers vigorcm ,
Qusm rudis audita miles ad arma tuba.
Pecten sint nobis nivibus glucieque licebit ,
Atquc hoc, quem patinr , frigidiora loco :
llis ducis facies , in curru stantis eburno ,
Excuteret frigus sensibus aulne mais.
llis ego defectus, dubiisque auctoribus mus 7
Ail veslri venio jure favoris Opem.
Nec mihi nota ducum, nec sunt mihi nota locorum
Nomina : materiam vix babuers manas.
Pars quota de tantis rebus , quam lama referma ,

Aul sliquia nobis scriban panet, ont?
Quo magis , c lerlor , debes iguoscen, si quid

Erratum est illic, præterilumva mihi. u
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commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
son maître, s’est prêtée difficilement à des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques mots heureux naissaient

mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-

cuse ici de venir faire le procès a ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore accès dans vos chœurs.

sous ma plume. Il me semblait étrange que je

Amis, vous eûtes toujours une grande part

me réjouisse de quelque chose. Comme les

dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. boul’frez donc que je vous

yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait

recommande mes vers ; puisque moi-même

s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

je ne puis les défendre. Un écrivain n’a

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre

guère de succès qu’après sa mort; car l’envie
s’attaque aux vivants, et les déchire misérable-

perd tout son prix; les écrits publiésà l’envi

ment. Si une triste existence est déjà presque la

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,

mort, la terre attend ma dépouille, et il ne

depuis longtemps, par le peuple romain; c’é-

manque plus à ma destinée , pour être accom-

tait alors uu breuvage offert à des lutteurs

plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiquerait mon œuvre. personne, du

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.

moins, ne blâmera mon zèle; si mes forcesont
failli, mes intentions ont toujours été dignes

Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du

d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arrive en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,

jeune brebis leur est aussi agréable que celui

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une

et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût

une année peut s’écouler. En outre, il n’est

fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai-

point indifférent que ta main cueille la première

ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Estoil donc étonnant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

les, soutenir le poids énorme d’un tel triomphe.

Addv, qund, adsidusm domini meditata querelanl,
Ad lætum csrmen vix mes versa lyre est.
Vis bons post lento querenti verba subibsnt,
Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.
Ulque relormidsnt insuetum lumina solsm ,
Sic ad latitism mens mes seghia crut.
Est quoque cunctsrum novitas carissime rernm :
Gratisquc officio, quod mors tardst, abest.
Casiers certatim de magna scripta triumpbo
Jam prîdem populi suspicor ora legi.

llls hibit sitiens , lector mes poculs planas :
llls reœns pots est, nostrs tepescit aqua.
Non ego cessavi, nec ledit inertie serum:
Ultims me vasti sustinet ors freti.
Dum venit hue rumor, properstaque carmins liunt,
Factsque eunt ad vos , snnus ablsse potest.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi vobiscum communia sacra, posta: ,
In vestro miseris si licet esse choro.
Magnaque pars animas mecum vixiatis , amici :
Hue ego non absens vos quoque parte colo.
Sint igitur vestro mes commendsts [avori
Carmina , non possum pro quibus ipse loqui.
Scripta placent a morte l’ere : quis lædem vives

Livor, et injuslo carperc dente tolet.
Si ganus est mortis male vivere, terra tnorstur,
Et desunt fatis sols sapulcn meis.
Denique opus nostræ culpetur ut uudique me! ,
Olfieium nemo qui reprsbendat erit.
Ut desint vires , tamen est laudands voluntas :
Hsc ego contentes augurer esse Deos.
llaec lacit ut veniat pauper quoque gratus ad aras ,
Et placest cæso non minus agas bovc.

Née minimum refert intacts rossria primus ,
An sera carpas puma relieta manu.

iles quoque’tanta luit, quanta: subsistera summo

Quid mirum, lectia esbausto floribus horto ,
Si duce non [acta est digne corons suo ?
Deprecor banc velum contra sua carmina ne quis
, Dieta putet 2 pro se Musa locula mes est.

Ferre etiam molles elegi tam vaste triumpbi
Pondera disparilius non potuere rotis.
Quo pede nunc utar , dubis est sententia nobis

llisdos vati grande l’uissct onus.

Alter enim de le Rhene , triumpbus adest 88
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier est
vert encore. Relégué sur les bords du Danube et des fleuves où le Gète, ennemi de la

dont la valeur des tiens s si souvent exigé le

paix, sedésaltère, ce c’est pas moi qui le parle;

mes paroles!

tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois encore. Dieux qui m’ordonnates de dévoiler l’avenir, faites que bientôt l’événement justifie

ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes - tu , Livie, à préparer la
pompe et le chardes triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per«
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages ;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la

seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la couronne peut déjà reconnaitre cette tête dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les

LETTRE V.
xA llAXlllB 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 poële
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, digne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez vite ,

dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

j’aie passé bien des heures, je me plains de sa

mes en trophées; que les images des villes. sculptées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs

brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

remparts, ct qu’à la vue (le cesimages nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses roseaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

charme à être lu tant de fois a son mérite

dans sa valeur propre, et non dans sa nouveauté. Heureux ceux qui ont pu assister

Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

à ton débit, et entendre ta voix éloquente!

barbares et leurs tissus, plus riches que leur

En effet , quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

fortune présente. Prépare enfin cette pompe

nous sert, il est plus agréable de la boire

lrrits verorum non sont præssgis vatum :
Banda Jovi laurus, dum prior illa virel.
Net: mes verba logis, qui sum submotus ad lstrum ,
Non bene pactis flumina pots Getis r
lsta Dei vox est : Deus est in pectora nostro :
"me duce prædico vaticinorque Deo.
Quid cessas currum pompamque parant trinmphia,
Livia ? jam nullns dant tibi belle muras.
Perfida damnatas Germania projicit bastas :

Dl, quorum monitu sumns eventurs locuti,

’ Jam pondus dices omen bshere meum.

Ut regio dicta est, succurrere débet et auctor ,
Læaus ab ingenio Naso posta suo ;
Qui tibi, quam ln’lllei pressens adferre salutem ,

Crede, brevique fides aderit, geminshit honorem

Filius, et junctis, ut priua, ibit equis.
Promu, quod injicias humeris victOribus, ostrum ;
lpsa potest solitum nosse corons caput.
Seuls, sed et gales: gemmia radientur et euro,
Stentque super vinctos trunca tropæa vires.
Oppida turritis cingantur cburnes muris ;
Ficlaque res vero more putetur agi.
Squallidus immissos fracts sub srundine crines
Rhums, et infectas sanguine portal aquss.
Barbara jam capti poscunt insignia reges,
Texlaque fortune divitiora sua.
Et que: præterea virtus invicta tuomfn’

Sæpe paratatibi ,stepe panada facit.

Verbe, précor, celeri nostrs probate fide.
EPIS’l’OLA V.

nxxtuo coma.
Qusm legis, unde tibi miltatur epistols, quœris’l

Hinc, ahi canulais jungitur Ister aquis.

Mittit ah hirsutis, Maxime Cotte, astis.
Legitnus,o juvenis patrii non degener cris,
Dicta tibi pleno verba diserta fore.
Que, quanusm lingua mihi sunt propennte pas hon.
Lecls satis multas, pauca fuisse quater.
Plurs sud lune l’eci relegendo sæpe; nec unqunm

llæc mihi, quam primo, grata fuere magie.
Qunmque nihil tuties lecta e dulcedine perdant ,
Viribus illa suis , non novitate, placent.
Felices, quibus hac ipso cognoscere in acta,
Et tam facundo contigit 0re frai l
Nain , quanusm saper est sdlsts dnldn’n unds, l1
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et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet

Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quelquefois sur tes lèvres? Que je meure percé des

a 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;

exil que jesubis a cause de mes vers, œ dis-

flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,

cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bouche. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée

été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

va où elle veut; quand, parla pensée,j’arrive, in-

plus vif à mon cœur, quand, entraîné par la

visible, au milieu de Rome, souventje parle avec

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

toi, souventje t’entends parler; il me serait diflicile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure-fugitive m’offre de char-

milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, du

mes. Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi

gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

nouvel habitant du ciel, jouir, dans la

souvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-

des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je

saut je me croie près de loi. Suis mon exem-

me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,

ple. si j’en suis digne; imite-moi, toi qui devrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-

et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime,de

puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la cet inutile espoir.
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, 0 mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton

souvenir? Quand tu lis à les amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la coutume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il

quelquefois, ne sachant ce qui lui manque?
Gratiusex ipso fonts bibunturaqua :
Et mugis addueto pornum decarpere ramo,
Qusm de calais sumere lance , jnvat.
At nisi peccassem, nisi me mea Musa fugasaet ,
Quod legi , tua vos exhibuisset opus.
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a un m. ’
Des rives du Pont-Enfin ,Ovide envoie cette
courte épître àson ami, qu’il a presquenommé.
Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid certa sentit abuse sui:
thue loqui de me multnm præsente solebas ,
Nunc quoque Nasonis nomen in ore tuo est?
ipse quidem Getieo persan violatus ab area ,

Et, sitsperjuri quam prope pana, vides,

thue fui solitus, sedisaem fonitan un!"

Te nisi momentis video pæne omnibus abonna :

De centum judex in tua verba viris.
Major et impleaset præeordia nostra voluptas,

Gratia Dls, menti quolibet ire licet.
liane ubi perveni, nulli cernendus, in orbem,
Sep! loquor tecum; sape loquenle iruor.
Tum, mihi difficile est, quam sit bene, dicere; quamqus
Candida judieiis bora sil illa meis.
Tom me, si que Mes, cœlesti sede receptum ,

Quum traberer dietis adnueremque luis.
Quem quoniam iatum, vobis patriaque relietis,
Inter inhumanoa maluit esse Gelas ;
Quod lieet , ut videar tecum magie esse, huila ,
Snpe , preeor, atudii pignon mitte lui :
Emploque mec , nisi dedignaria id ipsum ,
Dure: quod nobis rectius ipse dans.
flanqua ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis,
lugeois) nitor non periisse mec.

Reich ricain ; nec rara lui monumenta laboris ledpiant lustra, grata futura , manias.

Guru fortunatia suspicor esse Deis.
humus, ut hue redii , cœlum Super-osque relinquo;
A Styge nec longe Pontiea distal humus.
0nde ego si fate nitor probibente reverti ,
Spem sine profectu, Maxime, tolle mihi.

armons v1.

Die hm, o juvenis studiorum plene meorum ,
Bquid ab IIÎI ipsis admoneare mai Î

liquid, obi aut tacites hetman modecarmen amide,

Ait, poil sape soles, ut "citent,

[dardent quel-ila tua mens, oblita quid ahi! î

Àuœlul millilfluo suc, nomen pestait «si perte, sodali

liait a) Emilia les bien cal-men equis.
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peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,

ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale.
ment coupables. De tous les infortunés précio

lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pilés par. le roi des mers dans les flots impi-

pourquoi seul demandes-tu que je ne te nomme

toyables , combien peu ont mérité d’y être

pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,

engloutis! Quand les plus braves guerriers prrissent dans les combats, Mars lui-même , je

c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-

propre juge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter â celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le

permetà toi-même. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami , d’adoucir par de

tendres paroles la rigueur de sa destinée.

cun de nous, chacun avouera qu’il a même 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 soulagementdeleurs peines, ou faitgrâce entière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je

Pourquoi, redoutant des périls chimériques,

l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

évoquer , à force de les craindre , la haine

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre

sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y opposât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-

d’un tel prince, tuerois t’exposeren entretenant

seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les

des rapports avec un proscrit? Je te permettrais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de

dieux immortels ont pitié des malheureux;

calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu

leur vengeance ne poursuit point sans relâche.

d’une mer tranquille . les perfides écueils? Peu

Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer

justice. Il vient d’élever à celle-ci un temple de

mon nom; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

s’en fautque je ne m’estime moi-mémeinexcu-

marbre; mais depuis longtemps elle en avait vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-

ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At , si coute purum scripsisset dextre, quis esses,
Foraitan officie parla querella foret.
Cur tamen, hoc aIiis tutum credontibus, unus,
Adpellenl ne te carmina nostrn, rages?
Quanta sil in media clemenlia Canaris ira,
Ex me , si nescis, certior esse potes.
lluic ego,quam palier, nil possem demere puante,
Si jades meriti cogerer esse mei.
Non relut ille sui quemqunm mcminisse sodalis,
Net: prohibet tibi me scriherc, teque mihi.
Nm serins admittas , si consoleris amicum,
Mollibus et verhis aspera feta loves.
Cur, daim luta tintes, facis ut reverentia talis
Fiat in Augustos invidiosa Deos ?
Fulminis adllslos interdnm vivere telis
vidimus, et retici , non prohibente love:
Nrc, quin Neptunns navem laccrarat Ulyssis ,
Lettcothee nanti ferre ncgnvit opem.
Crcde mihi, miseris cœlestia numina parcunt ,
Née sempcrlœsos et sine fine premunt.

Principe nec nostro Deus est moderatior ullus :
Justitin vires temperst ille suas.
Nuper eam Casser, facto de marmore temple,

T. IV.

nouvelle disgrâce. je ne pouvais prendre,conseil de monjugement. Redoutant ma mauvaise

.lsmpridcm posait mentis in inde sue.
Juppiter in multos tetneraria fulmina torquet ,
Qui pœnam culpa non meruere pari.
Ohruerit sœvis quum tot Deus mquoris undis ,
Ex illis mergi pars quota digna fuit ?
Quum percent scie fortissima quœque, sub ipso
Indice , delectus Martis iniquus erit.
At, si forte velis in nos inquirere, nemo est
Qui se quod patitur, eummoruisse neget.
Adde, quod exstinctosvel aqua, vel Marte, Tel igni,
Nulln potest iterum restituisse dies.
Restituit multos, eut pana: partelevavil
Cœsar; et, in multis me relit esse ,preror.
An tu, quum tsli populos sub principe simus,
Adloquio profugi credis inesse metum Y
Forsitan hæc domino Busiride jure timeres.
Aut solilo clausos urere in me viras.
Desine mitem animum vano infamsre timore ;
Sœva quid in placidis sua vereris aquis ?
[pst- ego , quod primo acripsi sine nominé voirie,
Vis escusari pesse mihi videur.
Sed pavor adtonilo rationis ademerst usum ;
Cosseratomne novis ronsiliumquc inalis.
51

OVlDli.
étoile et non le courroux du prince, mon nom
l longtemps contre le courant du fleuve. Par5132

en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,

i donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous;
j c’est une faute-dont je veux enfin me corriger.

permets au poète reconnaissant de nommer ï On ne dira plus que je suis à charge. à ma
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce femme , qui me fait expier sa fidélité par
set-ait une honte pour tous deux si, malgré
son inexpérience et son peu d’empressementa venir à mon secours. ’l’u suporteras
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur encore ce malheur , Ovide, toi qui en as supque cette appréhension ne vienne à troubler
porté de plus grands : maintenant il n’est plus
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà

t pour loi de fardeau trop pesant. Le taureau

des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-

qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la

jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu 1

charrue, et soustrait sa tète novice aux dures

l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà

épreuves du joug. Moi, qui suis habitué aux

chargea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-

rigueurs du destin, depuis longtemps tontes

mer ouvertement et en toute sûreté , si re
tôle désormais le semble dangereux, aime-moi

les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure.

du moins en secret.

et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent, ceux qui
t ne furent pas toujours déçus par l’espérance;
LE’ITRE Vil.
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encere
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir
A SES A3118.
désespérera propos; c’estde se croire, une fois
Les paroles me manquent pour vous renouve- pour toutes, irrévocablement perdu. Plusd’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y apler tant de fois les mêmes prières ; j’ai honte enfin

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,

porte; il rut mieux valu ne pas y toucher. On

sans doute que ces requêtes uniformes vous

souffre moins à périr englouti tout à coup dans

ennuient, et que chacun de vous sait d’avance

les flets, qu’à lutter d’un bras impuissant contre

ce que je vais lui demander; oui, vous connais-

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je

sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir

figuré que je parviendrais à quitter les fron-

rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc t

tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus

changer de discours pour ne pas lutter plus Ï supportable ?... Pourquoi ai-je espéré un
Forlnnamque meem tnefucns, non vindicisiram,
’l’crrebar lilulo notntnts tpse met.

Ilaetenus ndtnonitus mentori concede postai,
Ponet ut in chartis numina cura suis.
Turpe erit atnbobus, longe mihi proxttnus usu ,

Si nttlla libri parle legare mei. L
En tamen isla malus stuquas tibi rumpere posait,
Non ultra, quam vis, officiosus ero :
I’t-qtte taquin , qui sis, nisi quum permtserts ipse.

Cogetur nome munus liahcre meum.
Tu mode, quem polenta vol aperte tutus amare,
Si res estanceps isla , Iatenler ains.

EPISTOLA VIL
AMICIS.

Ver-ba mihi dosant cadem tain saupe roganti ,
Jamque putiet vanna tine came prcces.

deia consimili fieri de carmine rubis,
Quidque pelnm , cunctos odidicisse reor.
anlra quid ndportet jam nastie «pistole , quamvis
Charte sil a vittrlis non labefacta suis.
Ergo mutelur acripti «mentis nostri ,

Ne loties contra , quam rapil amnis , eam.
Quod bene de rubis speravi , ignosrite, amict :
Talin pet-candi jam mihi finis rril.
Net: gratis mot-i (lieur : que: scilicct in me
Quant probe, lam timida est, experiensque parait.
Ilœc quoqtte, Naso, ferra; elcnim pejora lulisti :
Jam tibi sontiri sarciua nulle potest.
Duetus ab artnento taurus delrectnt natrum;

thtrahit cl dure colla novella juge.
Nos, quibus adsuevil fatum crudrliter uli ,
Ad mais jam pridctn non sttmus ulla rudes.
Yeniutus itt Geticos fines ; moriamur in illis ,
Parcaquc ad extremum , qua men cœpil , est.
Spem jnvet amplecli j que: non juvst irrita semper;

j Et , fieri cupias si que , futurs putes.
I Proximus huic gradus est, bene desperare salutem ,
Seque sente! vera scire perlsse tide.
t Curando fieri quædatn majora videmus
Vulners , quæ melius non teligisse fuit.
Milius ille pcril, subits qui nterg-itnr unda ,j Qusm sus qui ’tumidis brachia lassai equis.
Car ego concepi Scylhicis me pesse caret-e
Finihns , et terra prospcriore frui ?
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adoucissement à mes peines? La Fortune m’a-

vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
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La toison de leurs troupeaux est grossière, et

les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient

lieux , qui se représente sans cesse à mon es-

prit, renouvelle mes douleurs et me reporte

sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tète le vase ou elles ont puisé l’eau.

aux premiers jours de mon exil. Je préfère cependant que mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle à des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,

pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sous le

lei point d’arme que la vigne couvre de ses

ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-

poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre annonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin , ton ami,

tendre. Pourvu que la colère de César ne vous

malgré son zèleà découvrir quelque chose, n’a

ait point répondu par un refus, je mourrai

pu rien trouver qui fut digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le earq uois qui

ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous

charger, et cependant, si quelqu’un osait par-

avec courage sur les rives de l’Euxin.

les renferme ; puissent-elles être teintes du

LETTRE VIH.
A MAXIME.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
ie 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

sang de les ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1X.

A saures.
Tu me mandes, Brutus, que; suivant je ne

sein de la terre. La pourpre éclatante a plus

sais quel critique, mes vers expriment toujours

d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamais à la teindre.

d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Cur aliquid de me speravi leniul unquam r
An fortune mihi sic mon nota fuit?
’l’nrquenr en gravius; repetitaque forma locorum

lixsilium renovat triste, recensque facit.
.I’Ïsl tamen ntilius , studium cessasse nleorum,

Quant, que: admoriut, non valuisse proses.
Magna quidem res est, quam’non audctis, umiri :

Sed si quis pelant, qui due vellet, crut.
Dummodo non vobis hoc Cœnris ira negurit,
Fortiter Euxinis immoriemur equis.

EPlSTOLA Vlll.
llAXlBIO.

Que: tibi , qiiærebam, memorem testantia curam ,

Doua Tomitanus mittere posset ager. ,
Dignus es argente, fulro quoque dignior aure :
Sed te, quum doms, isla juvare solent.
Nce tamen hœc loca sunt ullo pretiosn metallo :
llostis ah agricole vix sinit illa fodi.
Purpura serpe tues fulgens prætexit amictus;
Sed non Sartuatica lingilur illa manu.

la même pensée; que mon unique demande est

Vellera durs ferunt pecudes , et Palladis un
Arts Tomitauæ non didicere nurus.
Femina pro Ian: Cerealia munera frangit,
Subposiloque gravem vertice portat aquam.
Non hic patnpineis amicitur vilibus ulmus;
Nulle premunt radios pondere poma suc.
Tristis deformes pariunt absintbia sampi,
Terraque de fructu quam sit Imam doeet.
Nil agitur tolu Ponti regione sinistri,
Quod mea sedulitas mittere posset, ont.
Clause tamen misi Scythica tibi tell! pharetra :

fiesta, precor, fiantilla cruenta luo.
llos babel [me calamos, bos bec habeturn libelles z
"me viget in uostris, Maxime, Musa lacis.
Quai quanquum misisse putiet, quin par" videntur,
Tu tamen hæc, qllDSO, consule misse boni.
EPISTOLA 1X.

nuera.
Quod sit in bis «dans sententia , Brute, libellis,
Carmina nescio quem carpere nostra refera :

Nil , nisi, me, terra frum- ut propiore, rogne; 5
5l .
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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’est la en

il est vrai que toutes les fois que je tente d’ap-

effet le seul défaut de ma muse, je m’en applaudis; je suis le premier à voir le côté faible

vient paralyser mes efforts ! J’ai peine à ne pas

apaiser la colère de César; puissent mes restes

reposer dans une terre plus tranquille, comme
pliquer mon esprit , l’image de ma fortune

de mes ouvrages, quoiqu’on poète s’aveugle
souvent’sur le mérite de ses vers. Tout auteur

me croire fou de faire des vers et de les

s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius

écrits? mais sentir sa maladie et la guérir

bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits que ce retourpresque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur connaissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; chacune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des misères de cet odieux pays? Que demanderai-je,

sont deux choses bien différentes: chacun a le

si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?

sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.

En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on

trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moije n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me dirastu, faire des fautes, puisjue aucune ne m’é-

chappe, et pourquoi en souffrir dans mes

vouloir corriger au milieu des Gètes har-

souvent je voudrais changer un mot, et pourtant m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,

dant pas a mon goût. Souvent (car pourquoi

si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne

n’avouerais-je pas la vérité ?) j’ai peine à corri-

sont pas toutes adressées aux mêmes person-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poêle qui écrit y

à des intercesseurs différents. Quoi donc!

prend gout; l’écrivain oublie la fatigue , et son

Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-

cœur s’échauffe à mesure que son poème gran-

grément de revenir sur la même pensée,

dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-

n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie
d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son

J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

ardent coursier. Puissent les dieux cléments

poêle, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Et, quam sim dense cinctus ab buste, queri.
» 0 quam de multis vitiuln reprehenditur unuutl
Hoc parut solum si men Musa , bene est.
lpse ego librorum video delicta lliEOl’lIlll ,

Quum sua plus juste carmina quisque probet.
Auctor opus laudet : sic forsitan Agrius olim
Thersiten lacis dixerit esse houa.
Judicium tamen hic nostrum non dccipit errer;
Née, quidquid genui , protinua illud amo.
Cur igitur, si me videam délinquant, peccant?

Et patiar scripta crimes! inane? rogas.
Non esdem ratio est, sentira et demere morbos:
Sensus inest cunctis; tollitur orle malum.
Slips aliquod cupiens verbum mutare , relinquo;
Judicium vires destituuntque meum.
Sæpe piget, quid enim dubitem tibi vers fateri?
Corrigere, et longi ferre laboris onus.
Scribentem juvat ipse l’avor, minuitque Iaborem,

Cutnque suo crescene posture ferret opus.
C-»rrigerc st res est tante mugis ardua , quauto

Magnus Aristareho major Homerus erat.
Sic animum lento curarum frigorc Imdit,

nes; et si ma prière est la même, elle s’adresse

pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.

de mon propre salut. Le dirai-je enliu , le

Ut cupidi cursor frœua retentat equi.
Aulne ila Dl mites minuant mihi Canaris iram ,
Ossaque pacata noatra tegantur hume;
Ut mihi, conanti nonnunquam intendere curas,
Fortunœ speries obstat acerbe meœ.

Vixque mihi videor, faciam quad carmina , sauna ,
laque feria curem corrigere illa Getis :
Nil tamen e scriptis magis excusabile nostris .
Quum sensus cunetis pinne quod "nus inest.
Læta fore Iætus cecini; cane tristia tristis :
Conveniens operi tempos utrumque suo est.
Quid , nisi de vitio scribam rrgionis amuras?

thue solo moriar commodiore , precer?
Quum tuties catit-m dicam , vix audior uIIi ;

Verhaque profectu dissimulata rent.
El tamen hæc sadem quum sint, non scrihimus fadent:
Unaque per plurea vox mea tentat opem.
An , ne bis aensum lector reperiret eundenl ,
Unus amicorum , Brute, mgandus ont?
Non fuit hoc tanti; confesao ignescite , dodi:
Vilior est operia lama salute mon.

Deuique materne , quam quis sibi finxarit une , 01
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çonner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un
témoin incorruptible. Je n’ai eu ni l’intention

ni le souci de composer un livre , mais d’ecrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes
Arbitrio variat multa poeta sue.
Muse mea estindex nimium quoque vers malomm ,
Atque incorruptœ pondera teatis habet.
Née liber ut lient, sed uti sua cuique daretur

litera , pfopositum curaque nostra fait.

lettres et les ai rassemblées al hasard, afin qu’on
ne vît pas dansée recueil, faitsans méthode, un
choix prémédité. Ainsi grise pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

gloire, mais par le sentiment de mes intérêts
et le devoir de l’amitié.

Postmodo collectas, utcumque aine ordine , junxi ,
"ce opus electum ne mihi forte putes.
Da veniem scriptis , quorum non gloria nabis

Causa, sed utilitas officiumque, luit.
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LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE
A ssx’rus POMI’ÉE.

Reçois, Sextus Pompée , ces vers composés

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. I Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui tuela mémoire du cœur;je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends

pas, je te prie; ne repousse pas mes paroles

pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le

avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-ma

sourcil, je reconnaîtrai que j’ai en tort. Cependant, le motif qui m’a rendu coupable est digne

ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnaissant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-

de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-

puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;

cher d’étre reconnaissant. Ne l’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressement à remplir un devoir. Oh! combien de fois, en relisant mes livres,

me suis-je fait un crime de passer toujours ton

aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de

s’effrayer de cercversinattcndu de ma fortune,

vient et viendra encore à mon secours. Peut.

nom sous silence! combien de fois,quand ma main
voulaiten tracer un autre,a-t-elle, à son insu,gravé le tien sur mes tablettes! Ces distractions, ces

être me demanderas-tu d’où vient la cause de

méprises, je les aimais, et ma main n’effaçait

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots

qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut ; mais

Cos (l ); comme les statues d’airain ou d’ivoire de

EPISTOLA PRIMA.
SEXTO PlJMPElO.

Acripe, I’ompel, dedactmn carmen ab illo,

Debitor est vitæ qui tibi , Sorte, site.
Qui si non prohibes a me tua nomins poni ,
Accedet meritis hase quoque somma luis.
Sive trahis vultus, equidem peccasse fatehor :
Delicti tamen est causa probandn mei.
Non poluit men mens, quin esset grata , teneri :
Sil, prou», officio non gravis ira pio.
O quoties ego sum Iihris mihi visus in istis
Impius, in nulle quod legerere loco!
0 quoties , aliud vellem quum scribere, nomen
Retlulit in reras inscia dextre tuum l
Ipse mihi placuit mendie in taliban errer,
Et vtx invita farta Iitura manu est.

.--.-.-----.

ma confiance en l’avenir: c’est que chacun défend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

Viderit ad summum, dixi, licet ipse quentur;
llano pudet ol’l’ensam non munisse priua!

Da mihi , si quid sa est , hebetantem pectora Lolhen;
Oblitus potero non tamen esse lui.
[tique sinus ora; nec Iastidita repellas
Verbe ; nec officie crimen inesse putes.
Et levis hæc tneritis referalur gratis lantis:
Sin minus . invilo le quoque gratus rro.
Nunquam pigra luit nostris tua gratis rebus ,

I Ncc mihi tnuuiticas area negsvit opes.
Nunc quoque nil suhilis clementia territ-I fatis

l Auxilium vitæ fertque, feretque meut.
Unde, roges forsan , fiducia tante futur!
Sil mihi? quod fecit , quisque tuetur opus.
Ut Venus artificis Isbor est et gloria Coi ,
Æquoreo madidas que: premit influe comas:
r Amis ut Actæœ vel ehurna , vel toues ouates

il

LESPONTlQUE&
la divinité protectrice de la citadelle d’Atliènes

tait ajouter du feuillage aux forêts. ’l’ellel’ut,

sontsortiesdesmains de Phidias(&2);c0mmeaussi

Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon j
esprit ne répond plus comme autrefois-à mon ap-

Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau: comme, enfin, cette génissequi parait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-
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pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voiesdrsca-

tus, je ne suis pas le moindre de les ouvrages, et

nauxd’nù l’eau s’ét-happe, ou que celle-cl, com-

je regarde mon existence comme un don de la

pritnée à sa source par quelque obstacle, est retenue captive, ainsi le limon du malheur a étouffé les élans de mon esprit, et a es vers ne coulent plus que d’une Veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que

générosité, comme le résultat de ta promotion.

LETTnutL
A SÉVÈRE.

j’habite, Homère, n’rn doute pas, tu: devenu

Gèle. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du relâchement dans mes éludes, et je n’écris même

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure, à toi; Sévère ( l ),

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-

le poële le plus grand des plus grands rois, a

mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-

toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-

point encore nommé dans mes livres. Si cependant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-

bletles, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

j’éprouve à écrire est maintenant peu de Chase.

tretenir, de part et d’autre, (les rapports de

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de

bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée, du vin au dieu du

charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré

l’alerne , du blé à ’l’riptolème, des fruits à

Alcinoüs? La nature de ton génie est la l’écondité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abondante. Envoyer des vers à un tel homme, c’éBt-llica Phidiaea stat Don fauta manu;

chtlirat utCalamis laudem , quos lecit, equorum;
Ut similis Vera: vacca lllyronis opus;
Sic ego pars rernm non ultima , Sexte, tuarum ,
Tutelœque l’erur mutins opusque lute.
lil’lSTOLA Il.

IEVEBO.

Quod Iegis, o rates magnorum maxime regum ,
Venit ab intensis usque, Severe, Getis.
Cujus adliuc nomen nostrns tacuissr. libelles,
Si morio permitlis dieere vers , putiet.
Orbe tamen numeris cessavit epistola nunquam
Ire per alternas officiosa vires.
Carmina sols tibi memorem tcstantia curam
Non data surit : quid enim, que! lacis ipse , (lillTlll?
Quis mél Aristæo, quis Baccho vins Falerno,
Triptolemo l’ruges , peina (let Alcinoo?

l’utile pectus habes, interque llelicnna coleutes

Uberius nulli provenitista anges.
Mittere carmen ad hune, frondes erat addere silrls:
Bec mihi cunetandi causa , Sucre, fuit.

y porte une main paresseuse. Le plaisir que

aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce que je ne trouve aucune 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 i A qui pourrais-je ici réciter
Nee tamen ingeuium moisis respouilel, ut ante:
Sed siccuut sterili vomere litas ure.
Sciliret ut lituus vouas escærat in undis ,
lunatique sub presse foute resistit aqua z
Pat-tera sic mes sunt limo vitiata malorum ,
Et carmen venu pauperiore finit.
Si quis in hac ipsum terra posuisset Homerum ,
Esset, credo mihi , l’actus et ille Getes.

Da veniapi fasse; sludiis quoque fretta remisi;
Dueitur et digitis litera rsra mais.
llnpelus ille sucer, qui velum pectora nutrit7
Qui priusin nabis esse solehnt, abest.
Vis venit ad partes, vix sumtæ Musa (abeille
lmponit pigras prene coacts menus.
Parvaque , ne diram serihendi nulle voluptas
Est mihi; nec numeris nectere verba juvat.
Sive quod hinc fructus sdeo non cepimus ""08 ,
Principium nostri res sil ut isla mali :
Sive quad in tenehris nuinerosos panera jjrrssus ,
Quodque legas nulli , seribere aman , idem est.
l-Îxritat uuditor studium; laudataque virtns

Lrescit; et immensum gloria calcar lilllwt.

llic mes cui rrcilem, nisi llnvis scripta Curallis, a;

OVIDE.

ses

chevelure (2) et aux autres peuples barbares,

premier à vouloir voguer avec moi; maintenant que la fortune a ridé son front, tu te re-

riverains de l’lster? Et pourtant, que faire seul

tires au moment où tu n’ignores pas que j’ai be-

ici?comment employer mes malheureux loi-

mes vers, si cen’œt aux (Zoralles à la blonde

Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas, et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:

qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis. comme je le voudrais, car la guerre y

malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-

met obstacle , voir la terre renouvelée dans sa

gne inséparable de ton enfance; celui qui fut

sirs?,comment tromper la monotonie des jours?

a Quel est cet Ovide? a Je suis, tu l’entendras

culture, et me distraire de ce spectacle. Que le premier confident de tes pensées sérieuses,
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste consolation, car les muses ont bien peu mérité de

moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais la seule muse; celui. eu-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte

fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est encore vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-

que tu leur dois, et envoie-moi quelque nouveauté, production de les veilles, que je lise
dans mon exil.

cher, et alors, tu l’avouerus, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est

former le moins du monde. Jamais je ne te fus
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère

LETTRE Il].
A UN A!!! INCONSTANT.

a pu te changer? car si les plaintes sont injus-

tes, les miennes uekle seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul

Dois-je me plaindre ou me taire? aire ton

que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-

crime sans te nommer, ou te montrer aux sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-

devrais du moins attendre de toi quelques mots

serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais

de souvenir. En vérité, j’ai peine à le croire,

t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

que tu ne m’épargnes pas les commentaires

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le,

injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Qussque alias gentes barbarus Ister babel?
Sed quid soins agam ? quaque inl’elicia perdant

Otia materia , subripiamque diem?
Nain quia nec rinum , nec me tenet ales l’allax ,

Pur quin clam tacitum tempns sbire solet;
Nue me, quad cuperem , si per fera bella liceret,
Obleelatcultu terra novata suo :
Quid , nisi l’ierides , solalia frigida , restat,

Non bene de nabis quæ meruere Due?
At tu , cui bibitur l’elicius Aonius ions,

Utiliter studiuvn quad tibi cedit, ama :
Sacraque Musarum merilo cola; quodque legamus,
lluc aliquod curie mille recentis Opus.

EPlSTOLA llI.

nuco transmua.

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et

Nunc quia contraxit vultum fortuna, recedis ,
Auxilio postqnam scia opus esse tuo.
Dissimulas etiam , nec me vis noue videri ,
Quique sil, audito nomine, N180, rogas.
llle ego sum , quanquam non vis audire , vetusta
Pœne puer puera jttnctus amicitia :
llle ego, qui primus tua seria tresse aolebam ,
Qui tibi jucundis primus adessejoris;
llle rgo convictor, densoque domesticus usa 5
"le egojudiriis unica Musa tuis.
Idem ego sont, qui nunc an rivam , perfide, nescis;
Cura tibi de quo quærcre nulla luit.
Sive fui nunquam tartis, simulasse fateris :
chu non fingebas, inveniere levis.

l Die, age, dir aliquam, quæ te mulaverit, iram:
, Nain nisi justa tua est ,justa querela men est.
j QUE! te consimilem res nunc vetat esse priori?

Conquernr, au taeeam? ponam sine nominé crimen?

j An crimen , cœpi quad miser esse, vous?

An notum , qui sis , omnibus esse velim ?
Nomine non ulor, ne commendere querela ,

’ Si mihi rebus opem nullam l’actisque fercbas,

Quæralurque tibi carmine l’ama meo.

Dom mes puppis crut valida fundata rarina
Qui mecum vélies ourrere , primus eras.

Venisset verbis charta notala tribus.
Vix equidem credo. sud et insultnre jacenti
j Te mihi, nec verbis pal-rue , fatma refert.

Quid lacis, ah detnens Y eur, si forions rem-(lat, 2.;
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui

craindre les atteintes de l’arc des Gèles, -Va,

pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour

eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-

abandonné de la fortune? La fortune, montée

rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. p
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux, et

sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est inconstante : une feuille est moins légère, le vent

quand même j’aurais pu échapper aux traits

moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es

des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus

aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

.grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-

que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

plus tard un sujet de tristesse.

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 a peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,

LETTRE 1V.
A snx’rus poupée.

dans sa fuite, on l’eutendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Celui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-

Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe I
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement

mème le plus pauvre des hommes; ce guerrier

stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

ll n’est point de j0ur où l’Auster charge le

fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-

traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et là, de souffrir des

quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la

outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,

mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occasion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: c Tu

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière

seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

moi le frémissementd’une aile; je me retourne

Naufragio lacrymas eripis ipse tue?
lia-c Dea non stabili , quam sit levis, orbe fatetur,
Quem summum dubio sub pede semper babel.
Quolibet est folio, quavis ineertior aura,
Par illi Ievius, improbe , sala tua est.
Omnin sunt boulinum tenui pendentia lilo,
lit subito easu, quin vaincre, ruunt.
liivilis audito est mi non opulentia Græsi?

l , bibe, dixissem, purgantes pectora suceur,
Quicquid et in tota nascitur Anticyra.
Sum tamen bien passim : nec, si mortalia postier]: ,
Et Iummi poteram tela cavere Dei.
Tu quoqne fac limeas; et, quœ tibi heu videntur,
, Dont loqueris , fieri tristia posse, puta.

Nempe tamen vilain rapins ab hosto tulit.
"le Syracosin mode formidatns in urbe,
Via humili duram reppulil arte famem.
Quid fueratJlfagno inajus? tamen ille rogavit
Submisua fugiens vocn clil-nlis opem :
Cuique viro tolus terrarum paroit orhis ,
lndigus effectua omnibus ipse "logis.
ille Jugurthino clams , Cimhroque triuutpho,
Quo vietrix loties consule lloma fuit,

ln tu no Inuit Marius , cannaque paluslri,
I’n rtulit et tante multa pudenda vira.

Ludit in humanis divine potentia rebus,
Et certain prmsens vix habet bora fidem.
Lilas ad Euxinnm , si quis mihi discret, ibis ,
Et mettra urcu ne feriare Getæ;

EPlSTOLA lV.
SE 1TO POMPEIOA

Nulle dies adeo est australibus humida nimbil,
Non intermissis ut fluet imber aquis.
Net: stcrilis locus ullus ila est, ut non sit in illo
Mista fere doris utilis herba rubis.
Nil adeo fortuna gravis miserabile fecit,
Ut minutant nulle gandin parte malum.
liera domo, patrinque carens , oculisque meorum ,
Naufrngus in Getici litoris actas aquas;
Qua , tamen inveni , vultum diffundere , causam ,
Pollen], fortunte nec meminiue mate.

Nam mihi, quum fulva tristis spatiarer "en ,
Visa est a largo penne dedissc sonum.

OVIDE.
et ne vois personne; seulement les parolesj déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramené
suivantes viennent frapper mon oreille : c Je les vœux de bonheur par lesquels le peuple le
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suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plainesde l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher

salue chaque année , quand tu auras rendu de
’ justes actions de gtàces aux dieux et à César,

qui te donnera souvent l’occasion de les renon.

de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et

veler,alors tu regagneras ta demeure, suivi du

brillante. a Elle dit, et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-

sénat tout entier; et la foule, empressée à l’ho-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-

son. Et moi, malheureux, on ne me verra

velle inattendue atténua la violence de mes
point dans cette foule, et mes yeux seront privés d’un si grand spectacle. Mais, quoique abchagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son aspect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou- sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
ble visage, dès que tu auras ouvert cette année

l’esprit, et contempler les traits d’un consul si

si longueàvenir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revê-

cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instant à tu pensée, et

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne

que tu dises: c Hélas! maintenant que fait ce

manque désormais aucun titre à sa gloire.

malheureux? r Si ett effet tu prononces ces

Déjà je crois voir s’afl’aisser nos édifice»- pu-

paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frais. rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
le voir d’abord monter au Capitole,et les dieux

accueillir les vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des F alisques, offrent leurs tètes aux coups assurés de

LETTRE V.
au MÊME.

la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,

à ceux surtout que tu voudras te rendre propices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage, prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

la voix, pleine d’une douce éloquence, aura

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au magistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longue. vous marchez d’un pied inégal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

llespitu’o : nec corpus ont quod cernure possem :

Intendant sures ad tua verba suas.

Verba tamen sunt hœc aure rem-ple me: :
lin ego læturutn venio tibi nantis rernm ,
Falun per immensas acre lapsa vies.
Consule Pompeio, quo non tibi carier alter,
Candidus et felix proximns annns erit.
Dixit: et , ut læto Pontutn rumore replu-vit,
Ad gentes alias bine Des vertit iter.

[les tibi faconde ttta vox bilaraverit are ,
thtte salol, tulerit prospéra verba dies;

At tnihi , dilapsis inter nova gandin suris,
Iîxcidil aspéritas hujus iniqua Ioci.

Ergo tibi , Jane biceps , longutn reseraveris aunum )
Pulsus et a sacro mense deremher erit ;
Purpura Pompeium summi velabit honoris ,
Ne tilulis quioquam debeat ille suis.
Cernerejam videor rumpi penctralin turbo,
Et populum Iœdi, delirienle loco :
Trtnpleque Toi-pelu: primum tibi sedis adiri;
lit fieri faciles in tua vota Dcos :
Colin baves nireos sertir prœbere seruri ,
Quos nluit sampis herba Falisra suis.
Quutnque Deos omnes, tutti quos itnpensius osques
Esse tibi copies , cttm Jure Cœur erit.
Lutin le exeipiet , patraque e mon: vocati

Egrris et méritas Superis cum Cœsarc grattes ,

Qui cansam, facies enr ita sæpe, dabilr
Inde dnmum répétés toto comitante senatu ,

Officium populi vix tapirais domo.
Me miserum , turba quad non ego cernor in illa .
Net poterunt istis lumina nostra frui l
Quamlibet sbsentem , qua possttm , mente videbo :
Adspiciet vultus consulta ille sui.
Dl faciant, aliquo subeat tibi tetnpore noslrum

Nomen ; et , heu! dieu , quid miser ille fait?
"me tua pertulerit si quis mihi verba, fatebot
Pratinus exsilium utollius esse meum.
El’lSTOLA V.

S. POMPEIO JAN CONSULI.
lte, leves clegî , doctes ad consttlis aure! ,
Verbaqnc honorato ferle legenda vira

Longa via est; nec vos pedibus procedituequi; I

LES PONTIQUES.
des hivers; quand vous aurez franchi les plai-

811

nes glacées de la Thrace, l’Hémus couvert de

pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre

veillante, et vous interrogera peut-être sur la

marche, vous atteindrez, en moins de dix destinée actuelle de votre père. Je veux donc
jours, Rome, la souveraine du monde. De que telle soit votre réponse: t Il existe encore,
et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
la dirigezuvous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la

doit avant tout à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-

foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque

crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus

pense, avouer sans danger la vérité, cepen-

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut

sûre pour parcourir sans danger tant de connom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

dant un nom supposé sera moins effrayant.

un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour

N’espérez pas, dès que vous serez sur le seuil

épargner ses ressources, tu lui procuras toi-

de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

méme généreusement les moyens de pourvoir

consul : ou il sera occupé à rendre la justice

à son existence. En reconnaissance de tant de

du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diversesfigures, ou bien il mettra à l’enchère la

bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton serviteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-

perception des revenus publics , attentifà Conserver intactes les richesses de la grande cité;

vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-

ou bien, en présence des sénateurs convoqués

ront plus les flots de la mer; les fleuves rétro-

dans le temple que Jules a fondé t1), il traitera

gratlerontetremonterontversleursource,avant

d’intérêts digues d’un si grand consul; ou bien

qu’il perde le sauvenir de tes bienfaits. D Quand

il portera, suivant sa coutume, ses hommages vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
à Auguste et à son fils, et leur demandera consera rempli.
seil sur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectaquc brumali sub nive terra latet.
Quum gelidam Thracen , et opertum nubibus Hœmon ,

Et maris Ionii transieritis aquas;
Luce minus décima dotninam venietis in orbem ,

Ut festinatum non faciatis lier.
Protinus inde damas vcbis l’ont pela petatur;

Quum tamen a turbe rernm requieverit hartttn ,
Ail vos mansuelus porriget’ille mantts;

Quidque parons ego rester agatn , fartasse requiret:
Talla vos illi reddere verba velim.
Vivit adhuc, vitatnque libi deberc fatclur ,
Quum priua a miti Cæsare muons IHIllCl-

Non est Augusto junctior ulla fore z
Si quis, ut in populo, qui sitis, et unda, requirel,

Te sibi , quum fugerct, metnori solet ora refcrrc ,

Nomina decepta quælibcl aure ferat.
Ut sil enitn tuttttn , aient reor esse , fatcri ,
Vertu minus serte fit-ta timoris habenl.
Copie nec vobis ullo prohibenle videndi

San juins Bistonium quad non tepcfererit ensent ,
Effectutn cura pectoris esse lui.
Addila prtnterea vitæ quoque tnulta tnendæ
Monet-a , ne proprios altenuaret opes.
Pro quibus ut’meritis refernlttr gratin , jurat,

Consulis , ut liman contigeritis, erit.
Aul reget ille suas direndojura Quirites ,
Conspicuum signis quum premet ultus ebttr :
Aul populi reditus positatn componet ad hastatn ,
Et ntinui magna: non siuet urbis opes :
Aul, ut erunt patres in Julia temple vocati,
De tante dignis consule rebus aget :
Aul feret Augusta solitam natoque sulutem,
Deque parum nota consulat officia.
’l’etnpus ah lus vacuum CæsarGermanicus unine

Auferet . In magots hune colit ille Dois.

[larbat’iœ tutus exhibitisse vins.

Se fore mancipium , tempus in omne, tuutn.
Natn priua umbrosa carituros arbore montes,
Et frets velivolas non babilura rates,
Flutninaqne in foutes cursu reditura supino,
Gratin quam meriti posait ahirc lui.
Hmc tibi diseritis, servetsua dona , ragote:
Sic fut-rit restrœ causa pet-acta tiæ.
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la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as

pays où tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.

toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on

Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin

eût dit que nous étions condamnés à souffrir

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un

la même peine. Tu dois à la nature un cœur
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en

Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniâtreà

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

me persécuter, et la perfide déesse vient toujours se jeter méchamment au-devant de tous

ta bouche demandât la condamnation d’un cou-

mes vœux. ’l’u avais résolu, Maxime, ô toi

nonobstant une contradiction apparente, facile

l’honneur de la famille des F abius , de parler

aux suppliants et terrible aux coupables.

au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-

Chargé de la vengeance que réclame la sére-

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

rité des lois, chacune de tes paroles semble

défense à personne; en te perdant, j’ai perdu

tout appui. Auguste était presque dispose a
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-

pable. Cependant, le même homme peut être,

imprégnée d’un venin mortel. Que les enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables, et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton extérieur. Mais qu’une victime des injustices de la

paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond demon exil,je t’ai

fortune s’offre a tes regards. ton cœur de-

envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du

vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
pldpart de mes amis affectèrent de ne plus me

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse connaître. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vous
EPlS’I’OlA Yl.

BRUTO.

Quant logis , ex illis tibi veuil Epistola , Brute,
Nasoncm nolles in quibus esse, lacis.
Sed , tu quod nulles, voluil misernbile fatum z

lieu mihi, plus illud, quam tua vota , valet!
ln Scytliia nobis quinquennis Olympias acta est :
Jan) tempns lustrj transit in ulterius.
l’rrslnl enim fortuna tenu , votisque malignum

Opponil noslris insidinsn pedem.
Gertus erse pro me, Fabim Iaus , Maxime , gémis ,
Numen ad Auguslum supplice voce loqui.
Occidis ante preces ; causamque ego, Maxime , mortis ,
Nec fucram tanü, me reor esse tuai.

Juin limeo nostram cuiquam mandare salutem .
lpsum morte tua concidit auxilium.
Cœperal Augustus deceptæ ignoscere culpœ’,

Spem noslrnm terras deseruitque simul.
Quule tamen putui, de cœlite , Brute , recenti
Vestra procul positus carmen In ora dedi.
Quai prosît pictas uünam mihil sitque malorum

hm modus, et sacrœ mitior irn damna!

Te quoque idem , liquitlo possum jurare, prérari ,
0 mihi non dubia cognite , Brute , nota l
Nain , quum prœstiteris verum mihi semper amurent;
Hic tamen adverse tempore crctit amor.
Quique tuas pnritcr Iacrymas noslrasque vidi-ret ,
Passuros pœuam crederet esse duos.

Lencm te miseris genuit naturn , nec ulli
Mitius ingenium, quam tibi , Brute , dudit :
Ut, qui quid «les! ignoret Marte forensi ,
Fosse tuo peragi vix putet 0re reos.
Sciliret ejusdem est, quamvis pugnare videtur ,
Supplicibus faciletn , sontibus esse trnrem ;
Quum tibi suscepta est Iegis vindicla severœ ,
Verbe velut tinctum singula virus battent.
llostilius eveulut, quam sis violenlus in amis

Sentire, et lingua! tels subite lute;
Quœ tibi tain lenuicura limantur , ut omucs
lstius ingenium corporis esse lugent.
At, si quem lædi forlunn ternis iniqua ,
Mollior est anima femina nulla tuo.
lloc ego præcipue semi , quum magna mcorum
Notitiam par: est inficiata mei.
lmmetnor illorum , vestri non immrmor unquun,
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oublierai jamais, vous dont la sollicitude à soulagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop
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tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les

voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers combats. C’est à travers mille dangers qu’on
sa source, et, comme si nous revenions aux arrive au grade de primipilaire , honneur que
jours du festin de Thyeste , le char du soleil t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoireculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
que ce titre soit la source de mille avantages,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accuser d’ingratitude et d’oubli.

cependant il était encore au-dessous de ton mérite. Témoin l’Ister qui, sous ta main puissante,

vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin

Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui

LETTRE Vil.
A VESTALIS.

reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle élevée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait

Vestalis, puisque [tome vientde t’envoyer
vers les rives de l’liuxin pour rendre la justice

plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un

aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toivméme du pays où je passe ma

ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,
et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vie languissante, et attester que mes plaintes vaincu. Mais Vitellius , descendant le courant
continuelles ne sont que trop légitimes. ’l’on

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

du fleuve, et rangeant ses bataillons, déploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

aux lois d’une température rigoureuse, perd sa

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis

fluidité. ’l’u vois comme le Jazyge, bouvier fa-

dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la

rouche, conduit ses chariots pesants sur les flots

difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien

de l’Ister ; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois

ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre

mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Qui mais Iolliciti inoslra levastis, ero.
Et prius, heu nobis nimium conterminus l Ister
lu caput Euxino de mare vertet iter;
thue Thymus: redeant si tempo" mense: ,
Salis ad Boas currus agetur aquas;
Quum quisquam Vestrum, qui me doluistis ademptum ,
Arguat, ingratum non meminisse sui.

Atque utinam pars hase tantum spectata fuisset ,
Non etiam proprio cognita Marte tibi l
Tenditis ad primum per dansa pericula pilum;
Coutigit ex merito qui tibi nuper honos.
Sit licet hic titulus plenis tibi fructibus ingens ,
lpsa tamen virtus ordine major erat.
Non negat hoc Ister, cujus tua dextern quondam
Pœniceam Getico sanguine l’ecit squnm.

EPISTOLA Vll.
VESTALI.

Missus es Euxinas quoniam , Vestalis, ad undas,
Ut positis reddas jura sub axe loch,
Adspicis en, præsens , quali jaceamus in arvo :
Nec me testis cris l’alsa solere queri.

Accedet voci per te non irrita nostræ,
Alpinis juvénis regihus orte, fldes.

lpsa vides certa glacis roncrescere Pontum ;
lpse vides rigido stantia vina gelu.
lpse vides, onerata faro: ut ducat lazyx
l’er media! Istri plaustrs bubulcus aquas.

Adsplcis et mitti sub adunco toxica ferro,
Et telum causas mortis habere duits.

Non neget Ægypsos , quæ, te suheuute, receptn
Sensit in ingenio nil opis esse Ioci.
Nam dubium, positu melius delensa manuve ,
Urbs crut in summo nubibus saqua jugo.
Sithonio régi [crus interceperat illam

Hostis, et ereptas victor habebat opes.
Douce flumiuea devecta Vitellius unda

lntulit, exposito milite, signa Getis.
At tibi, progenies alti fortissima Dauui,
Venit in adverses impetus.ire viras.
Nec mon; conspicuus longe fulgentibus amis ,
Fortin ne possint tacts latere, caves :
lngentique gradu contra ferrumque locumque ,
Saxaque brumali grandine plura, subis.
Née. te mina super jaculorum turba moratur,
Nec quæ vipereo leln cruore maclent.

ovmi-z.’
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

peu tard; mais elle ne m’ena pas causé moins de

aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheureusement il ne préserva point la poitrine de

joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre

tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

superflus, je te suis déjà reconnaissant de la
bonne volonté; etje regarde comme le service

amitié peut fléchir le courroux des dieux, de

venirà mon aide; quand tes efforts seraient

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de lui-nième l’intention de le rendre. Puisse seuleTroie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des ment ce noble enthousiasme être de longue
Grecs, repousser les torches incendiaires dilec- durée! puisse ton attachement ne point être
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa
l’épée et le fer put décider de près de l’issue

lassé par mon infortune! Les liens de parenté

comment elles succombèrent. Tu amoncelais

son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-

les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Getes

heur sur moi, si. à la lecture de ces vers , Ion

immolés. Le second rang combat à l’exemple

renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te

du premier; chaque soldat porte et reçoit mille

faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma naissance , tu verras que depuis l’origine de ma

qui nous unissent me donnent quelques droits
du combat. ll serait difficile de raconter tes à ton amitié; et je demande au ciel que ces
actes de courage , le nombre de tes victimes; liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma tille, et celle qui te nomme
quelles furent ces victimes elles.mémes, et

blessures: mais tu les effaces tous par ta bravoure , autant que Pégase surpassait en vitesse

front se rembrunit, et si tu rugis de ma pa-

les coursiers les plus rapides. Ægypsos est

famille, mes nombreux aïeux furent tous

vaincu, et mes chants, ô Vestalis. conserveront
à jamais le souvenir de les exploits.

chevaliers; si d’ailleurs il le plait de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, àl’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par les prières, quel-

LETTRE Vlll.
A SUILLIUS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un
Spicnla cum pictis literont in easside pcunis;
Pursque fore senti vulnere nulla vncnt.
Nec corpus cunctos féliciter effugit ictus;

Sed miner est acri laudis alnore doler.
Talis apud Trojam Bannis pro navibus Ajax
Diritur llertoreas sustinnisse faces.
Il propius ventuni est, conunissaque dextera dexlræ,
llesquc l’ero potuil cominus crise geri ;

Dicere difficile est, quid Mars luus egerit illis,
Quelque neri dederis , quosque , quibusque niodis.
[insu lue fartes ralenties victor necrvos;
lmpositoque Gelas sub pedc multus erat.
Pugnat ad exemplum l’rimi miner ordiue l’ili;

Multaque fart miles vulnera, mulla facit.
Sed tautum virtus alios tua prælerit aulnes,
Ante cites quantum l’egasus ibat equos.

Vincitur Ægypsos : testataque tempos in otnne
Sunt. tua , Vestalis carmine facta mec.

EPlSTOLA Vlll.
SUILLlO.

Ulm sera quidam , studiis exeulte Suilli ,

que ehose des dieux , objets de ton culte, faisleur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est lejeune César: apaise cette divinité ;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-

nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux
lluc. tua pervcnit , sed mihi grata tamen :
Qua , pin si possit Superos lcnire rogando
Gratin , laturum te mihi dieis opem.
Ut jam nil prœsles, auimi sein factus amiri

chitor, et meritum , velle juvare, voco.
lmpetus istc tuns longum mode duret in :eïllnl ;
Neve malis pictas sil tua lassa meis.
Jus aliquod fariunt ndliuia vincnla nobis ,
Qum semper intimant illabt-iacta, precor.
Nain tibi quæ conjux, codent mihi filiaApæne est :
Et que te generum , me votai illa virum.
Heu mihi! si lectis vultum tu versibns islis
liucis, et adlinem le putiet esse menin l
At nihil biedigunm poteris reperire pudnre ,
Praiter fortutinm, qntc mihi cæca fuit.
Sen genus exculias; equites , ab origine prima ,
Usque per innumeros inveniemur aves :
Sive volis, qui sint , mores inquirere nostros;
Erroretn misera detrahe, labe tarent.
Tu mode, si quid agi sperabis pesse precmdo ,
Quos colis , axera supplice voce Dros.
Dt tibi sunt Cæsar juvenis; tua numina pinta :
"ne cette nulle est notier ara tibi.
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de son ministre soient des vœux stériles. C’est

tombeau, la font connaître à la dernière posté-

là qtt’il faut aller chercher un remède à ma

rite.

fortune; quelque faible que puisse être le vent
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Le temps destructeur ronge le fer et la

favorable qui soufflerade ce côté, mon vaisseau
engloutisurgiradu milieu des flots. Alors je pré-

pierre; rien ne résiste à son action puissante;

senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous

et je serai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne l’élèverai pas, ô Germanicus, un lem-

ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
queta famille t’érigent des temples; Ovide, reconnaissant, donnera toutce qu’il possède, ses
verssc’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importance du service, que d’offrir des paroles

en échange de la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner, on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offertdans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins meri-

mais les écrits braventles siècles. C’est par les

les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événements qui précédèrent et tous ceux qui suivirent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le

dire; sont l’ouvrage du poële: leur maiestueuse 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:

toire que celui qui fume sur un riche coussin;

ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,

l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime

conquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et
naguère. César , les vers ont consacré en quel-

engraissée dans les pâturages des Falisques,

teint de son sang les autels du capitole. Ce-

que sorte l’apothéose de ton aient. qui s’était d’un

pendant , l’offrande sans contredit la plus

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus:

agréable aux héros est l’hommage que le poète

qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque
étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est à toi

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-

que j’en veux faire hommage: poète toi-même,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète ;

périssable : les vers assurent à la vertu une

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le

perpétuelle durée, et après l’avoir sauvée du

grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Non sinit illa sui vouas antistitis nnqnam
Esse preces : nostris bine pute rebns opem.
Quautlibet exigua si nos enjuverit aura ,
Obrnla de tnediis cytnba resurget equis.
Tuncego tura feram rapidis soletnnia flammis;
lit , misant quantum numina, testis ero.
Nec tibi de l’aria statuant, Grrmanire, tentpltlm
Martnore : rarpsit opes illa ruina mecs.
Temple dentus vobis faciunt urbesquc bentæ :
N350 suis opiltus , carmine, gratus erit.
Parva quidem fatenr pro magnts tnunera retldi ,
Quum pro concessa verba sainte damtts.

Notitiam sera: posteritatis baht-t.
Tabidn consumit ferrum Iapidetnque vetustas ;
Nullaque res majus tempera robur habct.
Scripts ferunt annos : scriptis Agamemnona nosti ;

Sed qui , quant potuit, dat maxima , gralus abunde est’

Et finem pintas contigit illa suutn.
Net: , quæ de paru Dis panper libat ucerru ,

Tura minus, grandi quam data lance, valent:
Agnnqnc tant tartans, quam gramme pesta Falisro
Vtctitna , Tarpeios inticiticta focus.
Nee tamen, officie vatunt par carmina facto ,
Prillciptbus res est grutior uila viris.
Carmina veslrarutn parnguttt præconia laudtttn :
Ne" ait actorum fuma cadnca cavent.
Carmine fit un: virtus; cxpersqne sepulrri ,

Et quisquis contra , vel simul, arma tulit.
Qui! Thebas septemqne duces sine carmine nosset,
Et quicquid post lure, quicquid et ante fuit ?
Dl quoque carminibus, si fats est dicerc , fiunt,
Tantaque majestas 0re canentis egrt.
Sic Chaos, ex illa naturœ mole prioris,
Digestutn partes scimus habere suas :
Sic adfectuntes cœlesliu rogna Gigantas ,
At] Styga nintbifcro vindieis igné datas.
Sic Victor tandem sttperatis Liber ab lndis ,
Ait-ides capta traxit ab OEchalia.

Et mode, Cœur, arum, quem virtus addidit asti-in,
Sacrarunt aliqua carmina parte tuum.
’ Si quid abhuc igitur vivi, Germanice, nom-o

i Restat in ingénie , serviet omne tibi.
E Non potes offirium vatis contemnere rates:

i Judicio pretinm res babel ista tuo.
’ Quod nisi te numen tantum ad majors vocassel,
Gloria l’ieridttm summa futures erse.
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digue de

LETTRE 1X.

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

A GBÆCINUS.

dant tu nesaurais abandonner le culte des Muses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumetstes paroles aux lois de la mesure, et ce

Des bords du Pont-Euxin , triste exil on le
sort le retient, et non sa propre volonté; Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite

qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de mêmeque ce double exercice occupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitole sans moi, puisque je ne pourrai pas me mêler à ton cortège,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les que cette lettre du moins me remplace, et te
présente , au jour fixé , les hommages d’un ami.

Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point encore repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je t’att-

mon profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je

moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes fé i. ita-

m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

leurs rivages trop voisins des Coralles aux tions et l’embrasser; lvs honneurs que tu nevêtements de peaux. Mais si, dans nton mal-

çois, j’en jouirais directement autant que toi-

heur, ta patrie m’est irrévocablement fermée,

n:éme. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

que du moins je sois envoyé dans un pays

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

moins éloigné de la ville de l’Attsonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu

te, et chanter sans retard tes brillants exploits.

sénateurs, moi chevalierje précéderais le consul;

Pour que ces vœux touchent le ciel, implore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-

est presque ton beau-père.

de ne pouvoir trouver place à tes côtes.

marcherais escorté de la tt-Ottpe auguste des

ché de tu personne ,je m’applaudirais pourtant
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

.-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

Sed dure materiam nobis , quam carmina , majus :
Nec tamen ex toto deset-cre illa potes.

EPISTOLA IX.

ctuacnvo.

Nain modo balla geritt , numeris mode verba coerœtt ,

Quodque sliia opus est , hoc tibi indus eril.
Ulqne nec ad cilharam , necad arcum segnis Apollo est;
Sed venit ad sacras nervus uterque manas;
Sir. tibi nec docli , nec desunt principis arts: :
Miels sed est anime cum Jove Musa tua.
2mn quoniatn nec nos unda submovit ab illa ,
Ungnla Gorgonei quam cava fecit equi ,
Prosit, opemque feral communia sacra tueri ,
Atqtte lsdent sludiis imposuisse manum.

[inde lict’t , non onde juvat, Græcine , saluts-m

Miltit ab Ettxittis banc tibi Naso radis.
Missaqne Dl fartant nttroram occurrat ad illam ,
Bis sonos fasces qnæ tibi prima dabit.
Ut, qunniatn sine me langes Cnpitolia consul ,
[il lintn turbin pars ego nulla lute,
ln domini subeal partes, et prmstet umici
Officinm jttsso litera noslrn die.
Atque ego si intis grnitus melioribus esse!" ,
lit mon sinuera currerct axe rota ,
Quo nunc uostra manu: par scriplum fungitur , essel
Lingua sululandi tnunere functa lui.
Gratalusque darrm cum dulcibus osettla verbis :

Litora pellitis nitnium subjecta Cot’allis,

Ut tandem une: effugiamque Gelas,
Clausaqne si misero patrin est, ut ponar in ullo,
Qui minus Ausonia dislrt ah urbe, loco;
Unde tuas possim laudes celebrare recentes ,
Matgnaque quam minima l’acte referre mon.

Tattgnt ut hoc votum cœleslia , cure Suilli ,

Nomina, pro mon pne precurc tue.

Net: minus ille meus, quatn luul, esset houer.
l "la , confiteor, sic 9580H! tuer superbus ,

j Ut caperet fastus vix domus ulla moos.
i Dnmque talus sanrti cingit tibi lurba smalas,

i
l

.ç-n....- f

Consulis ante pcdes ire vidert’r cqucs.

’ Et qunnquam cupcrem setnpcr tibi proximtu une,

Gauderem lateri non habuiue locum.
Nec qttrrulus , lnrba quamvis élidera, casent :
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du cortège et l’espace immense 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 poupredont tu serais revêtu.
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mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloq nentes , 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 pu-

nuages.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de N umidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavictime immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,

Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache
del’autel chargé d’offrandes et favorise ta prière

moi aussi, lui adresser en secret des actions de

d’un heureux présage l Cependant je ferai taire

grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs su prémes, je lui offrirais du fond

mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!

de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

ton consulat. Mais un autre motif de bonheur

cassolettes sacrées. Je serais u, enfin, présent au

pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle

c’est que l’héritier de ton éminente dignité doit

ne m’avaitpas enlevé le droit de rester à Rome;

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,

et ce plaisir, dont la vivacité se communique

expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette amitié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie

seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-

d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-

virait-il de nier la justice de mon châliment?

neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il

Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de

le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,
comme lui-mémé le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

Rome, suppléera à mon absence. Par lui , je
contemplerai ta robe prétexte et tes faisceaux;

je te verrai rendre la justice au peuple, et je mille. Quelque grand que soit cet honneur,
croirai assister moi-môme à tes conseils secrets.

quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-

Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les

gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

revenus de l’état pendantun lustre, et les affer-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
Proapicerem guudena , quantua foret agminia ordo ,
Denaaque quam longum turba teueret iter.
Quoque magie noria quam me vulgarla tangent ,
8pectarem , qualis purpura te tegeret.
Signe quoque in aella nossem formata curuli;
Et totum Numidæ sculptile demis opus.
At quum Tarpeiaa cases deductua in arecs ,
Dom caderet jussu victima sacra tuo;
Me quoque aecreto grata sibi magane agentem
Audluet, media qui aedet arde, Deua.
Tunque meute magie plena quam lance , dedissetn
Ter quater imperii lætua honore lui.
Hic ego prescrites inter unmerarer emicos;
Mille jus arbis ai modo fate darent.
Quæque mihi cola capitur nunc meute voluptaa ,
Tune oculi: etiam percipienda foret.
Non ila Cœlitibua visum est, et foraitan naquis:

None longi reditua harts supponere luatri
Cernet, et exacte cuncta loure lido.
Nunc lacera in media lacundum verba aeuatu ,

Nain quid me pana causa negatajuvet’l

Meute tamen , quæ sole loco non exaulat , utar:

Putextam, faces-adapiciamque tuoa.
Hue mode te populo reddentem jura videbit ,
Et ne net-etla lingot adeaae louis.

T. (Y.

Publiée quænntem quid peut utilitaa ’

Noue, pro Cænribus, Superia decernere grata ,
Albave opimorum colla ferire boum.
Atque utinam, quum jam fueria potion precatus,
Ut mihi plecetur numinia ira, regel l
Surgat ad banc vocem pleua pina iguis ab ara ,
Detque bouum voto lucidus omen apex.

lnterea ,qua parte licet, ne cuncta queramur,
Hic quoque te fatum consule tampua agnin.
Altera lœtitiæ , nec codons causa priori ,

Successor tanti frater honoris erit.
Nain tibi finitum comme, Græcine , dmmbri
lmperium , Jani auscipit ille die.
Quœque eat in vobia pietaa , alterna feretia

Gaudia , tu fratrie fascibua, ille tuia.
Sic tu bia fueril consul, bis consul et ille ,
lnque domo bimtu compicietur houer.
Qui quanquam est ingena, et nullum Martin aummo
Altiua imperium consule [toma videt;
Multiplicat tamen hune gravitas auetoria honorem , 6!
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la

pas :en changeant de fortune, je n’ai point

majesté du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,

changé d’humeur. J’ai conservé cette uanquil-

toi et Flacons, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de

lité d’eSprit que tu avais coutume d’admirer

l’état lui laisseront quelqueloisir , joignez alors,

fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de

autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-

je vous en conjure, vos prièreaaux miennes; et,

vous , au milieu d’un peuple farouche, et

pour peu qu’un vent favorable vienne à souffler
de mon côté, déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les

dans ces lieux où la violence brutale des armes
a plus de pouvoirque les lois. Cependant, Græcinus, depuis tant d’années que j’habite ce

flots du Styx. Naguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-

pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peu-

nus, les rives sauvages de l’lster étaient tran--

chés de me.» malheurs, viennent-ils à mon se-

quilles. ll sut constamment maintenir en paix

cours; oui, et j’en prends à témoin , puiSqu’il

les nations de Mysie , et son épée fit trembler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris

le faut, cette contrée elle-même , ses habitante

vent se plaindre de moi. Aussi lesTomites, tou-

qui me voient faire des vœux pour en sortir,
voudraient bien que je partisse; mais pour eux

T rosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

mêmes ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-

crois pas sur ma parole , crois-en du moins

de-lui que] est l’aspect de ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de

des éloges, et les actes publics en vertu des-

combien d’ennemis dangereux je suis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas

quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-

les décrets solennels où l’on me prodigue

trempé: s dans dufiel de serpent ets’ils n’immo-

reux de se vanter , sache enoOre que les

lent pas surleurs autels des victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
PontoEuxin est bien enchaîné par le froid, et

villes voisines m’accordent les mêmes pris-iléges. Ma piété est connue de tous : tous, sur
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-

si la glace couvre une étenduevde plusieurs ar-

son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

ponts dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

trouve aussi les images de son fils si pieux , et

ces détails, informe-toi quelle est ma réputation dans ce pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs joursde malheurs. On nem’y

de son épouse, souveraine prêtresse, deux divinités non moins augustes que notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire

hait point, sans doute, et d’ailleurs je ne le mérite

aucun membre de la famille, on y voit encore

Et majeatatem res data dantis-habet.
Judiciia igitur liceat Flaccoq ne tibique
Talibua Augusti tempes in omne frui.
Ut tamen a rernm cura propiore varabit ,
Vota, pretor, votis addite veatra meis.

Née aumus hic odio , nec scilieet esse mercmur ,

Et, si quem dabit aura ainum , laxata rudentea,
Exeat e Stygiis ut men navis equis.
Præfuit bis, Græcine, lacis modo Flacons; et ille
Ripa ferox lstri sub dut-e tinta fuit.
llic tenoit Mysas gentes in pace fideli;
Hic arru tians terroit ente Gelas.
flic captant Trosmin celeri virtnte recepit,
Infecitque fero sanguine Danubium.
Quaero lori faciem, Scylbicique incommoda cœli;
Et quam viciuo terrear hosto roga.
Sintne lite tenues aerpentis felle sagittæ,
Fiat an bumanum victime dira «put.
Mentiar , an coeat duratus frigore Pontus ,
Et tenant glacics jugera multa freti.

il" ubi narrarit , que: ait mes fuma requins;
Quoqne mode peragam tempera dura, rage.

Net: cum fortune mens quoque versa mes en.
llla quiea anime, quam tu laudare solebas ,
llle velus solito pentat in 0re pudor.
Sic ego snm longe; sic hic, tibi barbarus hostis
Utfera plus valant legibua arma facit;
Rem , queat ut nullam tot jam , Græeine, par aunoa
Fctnina de nabis , vine, puerve quel-i.
"ce facit ut misero faveant edsintque Tomitœ ;
Hœc quoniam tellus testilicande mihi est.
llli me , quia velle vident, discedeœ malunt r
Rœpectu cupiunt hic tamen esse mi.
Nec mihi credideris : entant drcreta , quibus m
Laudat, et immunes publica ocra facit.
Convenieus miscria have quanquam gloria nnn est ,
Proxima dant nobis oppida munua idem.
Nec pictas ignots mes est : videt bospita tellna
ln nostra sacrum Casariaesse domo.
Stant pariter natusque pins , conjnane sacerdoa,
Nomina jam facto non leviora Deo.

Neu deait para ulla donna, atat uterque nepotum, "Il
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lesimages des deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule , et l’autre à côté de son père.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment :ils apa’meront ta divinité , et ce

Tous les matins, au lever du jour, je leur offre n’est pas sans raison que tu portes le nom si
avec mon encens des paroles suppliantes. ln- doux de père des Romains.
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends; il te dira que je n’avance rirn ici
A--qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore queje célèbre par des jeux la nais-

sance de notre dieu avec toute la magnificence

LETTRE X.

A ALBINOVANUS.

que comporte ce pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Pr0pontide 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 m0n zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-

Voici le sixième été que je passe sur les ri-

vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vêtements de peau l Quel est le marbre, cher Albinovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable ale mienne? L’eau, en tombant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau

reille œuvre le peu que je possède. Au reste,

s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi

loin de Rome, je ne prétends point faire parade

l’action corrosive du temps détruittout, excepté

d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

moi et la mort! Elle-nième est vaincue par

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute

l’opiniâtreté de mes souffrances. Ulysse, qui

quelque bruit aux oreilles de César, lui qui

erra dix ans sur des mers orageuses, est cité

n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.

pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouve pas toujours les ri-

’l’u la connais du moins, toi qui occupes main-

tenant une place parmi les dieux ; tu vais-César.

toutce queje fais, lui dont les regards embrassent, au-dessous de toi, la surface de la terre :
tu entends, du haut de la voûte étoiiée où tu es
placé, les vœux inquiets queje t’adresse; peutétre même ces vers que j’ai envoyés à Rome
pour ct-lébrer ton admission dans le séjour des

Hic avis lateri proximus, ille patris.
Bis ego do toties cum turc precsntia verba ,
E00 quoties surgit ab orbe dies.
Tota, licet quartas , hoc me non lingers dicct ,
Officii testis Poulina terra mei.
Pantins me tcllus , quantis hac possumus 0re ,
Natalem ludis soit culs-bure Dei.
Net: minus hospitibus pictas est cognita talis ,
Misit in bas si quos longs Propontis aquas.
la quoque, quo Items fueral sub præside l’ontus,

Audierit frater forsitau isla tuus.
Fortune est imper anime , talique libcnler
Exiguas carpe monere pauper opes.
Nec veatris damne hœc oculis, procul urbe remoti;
Contenti tacite sed pietate sumus.
Et tamen bac tangent aliquando Cæsaris sures;
Nil illum toto quod fit in orbe, lstct.
Tu carte scia hoc Superis adsritc, vitleaque ,
Cœur, ut est coulis subdita terra tuis l
Tu nostras audio , inter convexe locatua
Sidera , sollicito quaa damna ora , pneu.
Perveniant istuc et carmina forsitan illa ,
Que de te misi «alite l’acte novo.

gueurs du destin; il eut souvent, dans son infortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répondu à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

potas (2)le reçut ensuite et lui confia la garde des
vents, afin que celui-là seul qui lui était favoAuguror bis igitur flecti tua numina; nec tu
lmmerito nomen mite parentis babes.
liPlSTOLA’ X.

ALBINOVANO.

llir. mihi Citntnerio bis tertia ducitur matas
Litore, pellitos inter agenda Gelas.
Ecquoa tu silices, ecquod , carissime, ferrum
Duritiæ conféra, Albinov’ane , mesa?

Gtttta cavet lapidem ; consumitur annulas "au ,
Et teritur pressa vomer sdnncus limite.
’l’empus edax igilur, præter nos, omnia partiel?

Cessat duritia mon quoque virta mes.
Exemplutn estanimi nimium patientia Ulysse! ,

i Jactatua dubio par duo lustra mari.
, Tempora solliciti sed non terrien omnia fati
Ë l’ertulit, et placidœ carpe furrc mon.
’ An grave sax suois pulcbram foviase Calypso,
Equoreæque fuit concubuisse Deæ Y

Excipit Hippotades , qui dal pro munere ventoa,
Curvet ut impulses utilis aura sinus.
:32.
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lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-

pour être croyables! Crois-moi, cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-

cheterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-

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

gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa- rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples plus violent qu’il naît plus près de nous. LeNotus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
de ces pays que baigne l’lster au cours sinueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que du pôle opposé, n’arrive ici. d’aussi loin, que rale féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutes
à cela les fleuves qui viennent se décharger-dans

ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla, cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

font perdre à l’eau salée une grande partie de

seaux heniochiens sont autrement funestes sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
aux nautonniers et tu ne dois pasdavantage Penius, l’Hypanis, le Cratès et l’Halys aux ramettre en parallèle avec les terribles Achéens

pides tourbillons. La aussi se rendent le violait

le gouffre de Charybde, vomissant trois fois

Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des

les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces barbares, sans doute, promènent plus audacieuse-

rochers; et le Tyras. le plus rapide tous; et toi
aussi, T hermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi . Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,

ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campa-

gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;

qui poursuit jusque-là et sans bruitson paisible

et, sur ces ondes, ou naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant là son vais-

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette

cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains

foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ON il, de reconnaî-

qui viennent ici disent que vous avez peine à

tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
celui dont les souffrances sont trop cruelles eaux et en diminuentla force. Bien plus, sentNec bene sautantes tabor est andine puellss;
Nec degustanti lotos amara fuit.
lins ego , qui putt-ire faciant oblivia ,sucms
Parte men vitæ , si mode dentur , "nain.
Nec tu contularis urhem Lustrygonis unquam
Gentilius , obliqua quas obit Ister aqua.
Ner. vincet sævum Cyclope feritatc Phyacen ,

Qui quota terroris pars solet esse met l
Scylla feria trunco quod latrat ab inguine monstris ,
"entacha nantis plus noeuere rates.
NEC potes infestis conterre Charybdin Admis,
Ter lieet epotum ter vernal illa fretum.
Qui quanquam dextrs ragione licentius errant ,
Set-arum latus hoc non tamen esse sinunt.
Hic agri introndes , hie apicula tincta venenis;
Hic frets vel pediti pervia reddit hyems z
Ut , qua remua iter pulsis mode tecerat undis ,
Sircul contenta nave viator est.
Qui veniunt istine, vix vos en credere dicunt :
Quant miser est qui l’ert saperiora tidel

Credo tamen : nec le causas nescire sinem us ,

Ilorrida Sarmaticum rur mare duret hyems.
l’roxitna sunt nabis plaustri probentia formam ,

Et qua.- præripuum aidera frigus babent.
Hinc oritur Boreas , oræque domesticus huic est,
Et sumit vires a propiore loco.

At Notus, advenu tepidum qui spiral ab ne ,
Est procul , et rarus languidiorquc venit.
Adde quad hic clause miseentur illumina Poule .
Vimque fretum multo perdit. ab amne suam.
Hue Lycus, hue Sagaris, Peniusque, Hypanisque, Cran-sIutluit, et crebro vorliee tortus Halys :
:ljilr
Partbeniusque rapax, et volvens saxa Cynapes
Labitur, et nulle tardior amne Tyras.
Et tu , femineæ Thermodon cognile turmæ;
Et quondam Graiis . Phasi , petite viris ;
Cumque Borysthenio liquidissimus amne Dynspes ,
lit tacite peragens lene Melanthus iter ;
Quique dues terras Asism Cadmique sororern
Scparat, et cursus inter utramque facit.
Innumerique ahi , quos inter maximus omues
Cedere Dsnubius se tibi , Nile , neget.
Copie lot laticum, quas auget, adulterat undas ,
Nec patitur vires æquo]- haberc suas.

Quint etiam stagne similis, pigmque paludi

Crrulstu vix est, diluitqune coter.
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blableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus
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légère que celle de la mer, surnage; car le sel

qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si

Je ne pourrai qu’à peine me disculpa, Gal-

l’on me demande pourquoi je donne tous ces

lien (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

détails à Pédo , pourquoi je me suis amusé à
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répondrai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit

lorsqu’un traitparli de la main d’un dieu m’attei-

d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’ouliliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pourtoi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, etque tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’Il ait été

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié

gnit. Toi aussi. tu calmasla blessure en l’arrosant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point eu depuis d’autres sujets de plaintes! Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoyables, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre est venue dernière-

ment m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de ter affliction.

par ses acuions, et que le reprësmtent tes vers,

Cependantje n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis motméme, de consoler un homme

dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-

aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen-

miter en un point; chacun, par sa fidélité,

tences des philosophes qui te sont familières.

peut être un Thésée. ’l’u n’as pas à dompter,

Si la raison n’a pas triomphé de la douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que la lettre m’arrive etque la mienne

armé du glaive ou de la massue, les hordes ennemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-

que inabordable; mais il faut montrer ici que te porte ma réponse, à travers tant de terres
tu m’aimes , hose tcoujours facile à qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-

et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

qu’une occasion favorable pour offrir des consolations, c’est lorsque la douteur est encore

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes

dans toute sa force, et que le malade a besoin

qui s’exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

Innatat unda freto dulcis , leviorque marina est,
Que proprinm misto de sale pondus habet.
Si regel hue aliquis rur sint narrata Pedoni,
Quidve quui certis jttverit ista modis;

EPISTOLA XI.
GALLIONI.

Detinni , dicam , tempus , curasque l’efelli :

Gallio, crimen erit vix escusabile nabis ,

Hunc fructum præsens adtulit hors mihi.
Abtuimus solito , dum srribimus isla . dolera,
In mediis nec nos aensimtts esse Getis.

Carmiue’te nomen non hsbuisae men.
Tu quoque enim , memini , cœlesti cuspide l’acte

At tu , non dubito ., quum carmine ’l’hesea laudes,

Materiœ titulos quin tueare lute;
Quemqne refera , imitere rirutn : vetat. ille protesta
Tranquilli comitem temporis’esse lidrm.

Qui quanquam est [astis ingens , et ronditur a te
Vir tante, quanta debuit ure cnni ;
Est tamen ex ille nabis imitabile quiddnm ,
laque flde Theseus quîlibet esse potest.

Non tibi aunt hostes ferre clavnque domandi ,
Fer quos vix ulli pervius lsthmos eral :
Sed præstandns amor, res non operosa volenti.
Quis tabor est puram non tcmerasse lidem ?
Hue tibi , qui pentus indeclinatus amieo,
Non est qued lingua dicta querente putes.

Fovisti Iacrymis vulnera nostra luis.
Atque utinam, raptijactura Iæalu amici ,
Scusisses, ultra quod quererere, nihil l
Non ita Dis placuit, qui ta spoliare pudica
Conjuge crudeles non habuere netas.
Nuntia nant Inclus mihi nuper epislola venit,
Lectaque cum Iacrytnis sont tua damna meis.
Sed neque prudentem aolari stultter ausim ,
Verbaque duetorum nota referre tibi :
lé
Finitumque tunm , si non rations , dolorem
lpsa jam pridem suspicor esse mors.
Dom tua pervenit , dum litera neslra reeurr. us
Tot maria ac terras permeat , annus abit.
Temporis officinal solatia dicere certi est;
Dur" doler in cursu est, dum petit rager arum.
At quum longs dies sedavit veinera mentis ,

OVIDE.
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-

sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-

pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

étre déjà heureusement réparé par un nouvel

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-

hymen la perte que tu as essuyée.

que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, à
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-même,à toi
que, pendantces longues annéesqui nousvieillis-
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sent également l’un et l’autre, j’aimai de tout
l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet
A TUTICAN US.

mon compagnon lorsque ma main, débile en-

core, dirigeait mon char dans des routes pour
S’il n’est point fait mention de toi dans mes

moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile à la

livres, ton nom seul, a mon ami, en est la censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
cause. Personne plus que toi ne me parait digne fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-memeles
tiens,quand,inspiré par les Muses, tu composais
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
cette Phéacide, digne du chantre de Méonie.
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
Cette amitié constante , cette uniformité de
rhythme et la contexture de ton nom me génent, et je ne trouve aucun moyen de faire en- goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre

trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais

jeunesse, se sont continués sans altération jus-

honte de le scinder en deux parties, l’une finissant le premier vers, et l’autre commençant le

qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

second;j’aurais honte d’abréger une syllabeque

la prononciation allonge, et de te nommer T uticanus ; je ne puis non plus t’admettre dansmes

vers en l’appelant Tuticanur, et changer ainsi
de longue en brève la première syllabe; enfinje
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et
lui.donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-

étais insensible à ces souvenirs. je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre etles frimas, ces deux fléaux qui me rendent le séjour du Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme; Borée soufflera la chaleur, et l’Aus-

ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adauciront, avantque tu n’aies plus d’entrailles

pour un ami disgracié. Loin de moi la crainte d’un

figurer ton nom par de telles licences ; on dirait mal qui serait le comble de mes malheurs! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà
lntempestive qui favel illa , naval
Adde quad , atque ulinam rernm tibi venerit amen l
Conjugia felix jam potes esse nove.

Ridear, et merilo pectus habere nager.
Haac mihi causa fuit dilati muneris hujus ,
Quod meus adjecta l’œnore reddet agar.

Teque canam quacumque nota: tibi carmina miltam ,
EPISTOLA X1].
TUTICANO.

Que minus in nostris panaris, amies, libellis ,
Nominis etllcitur conditions lui.
Ast ego non alium prius hoc dignarer honore,
Est aliquis nostrum si mode carmen boues.
Lex pedis atlicio, naturaque nominis obstant,
Quaque meus adeas, est via nulla, modes.
Nain pttdet in géminas ila nomen tindere versus ,

Pæne mihi puera cagnile pæne puer ;

Perque lat annorum seriem , quel babemus ulerque ,
Non mihi , quam fratri frater, annale minus.
Tu bonus borlatnr, tu duxque remesque fuisti,
Quum regerem tencra fræua non-lia manu.
Sæpe ego carrexi sub le censure libellas;
Sœpe tibi admenilu [acta litura inca est,
Dignam Mæoniis Phæacida condere chartis
Quum le l’ierides perdacuere tuæ.

Hic touer , hæc viridi concordia cœpta juventa
Venil ad albenles illabel’acla comas.

Desinat ul prior hac, incipiatque miner z
Et pudest, si le, que syllabe parle muralur,

Quæ nisi le moveant , dure tibi pectora ferre
Esse, vel invictu clause adamante putem.

Arclius adpellem , Tuticanumque voœm.
Née potes in versum Tuticani more venire,

Sed prius buic desiut et bellum et frigora terras,
lnvisus nabis quæ duo Pontus babel ;
Et tepidus Boress, et sit pnelrigidus Auster ;

Fiat ut e longa syllaba prima brevis.
Aut producalur, que nunc coneptius exit ,
Et sil porreau longs secuuda mon.
llis ego si viliis ausim corrumpere nomen ,

Et pesait fatum mollius esse meum ,
Qusm tua sint lapso præcardia dura sedali :

Bic cumulus nastris absit , abestque, malin. 88
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis

ressemblent. pas à ceux de tout le monde, et,

près des dieux et surtoutprès de celui sur lequel

quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais

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 demandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:

mais que disje? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais niceque je dois faire,

ni ce que je veux , ni ce que je ne veux pas;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les

malheureux; le sens commun la suit aussi bien

que les conseils de la fortune. Cherche toimème. je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parvenir à réaliser mes vœux.

les titres de tes ecrits, il me semble que j’en .
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de

mille autres ; je les distinguerais à des signes
certains.
L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté , Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas (étonner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvre d’un Gète (i). 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-
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mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le (lieu

A canut.
Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
’reçois mes vœux. La couleur de ces tyblettes,

m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le corps d’Auguste , le
père de la patrie , était mortel, mais que l’essence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances, et malgré lui,

le rhythme de ces vers, t’indiqueront sur le-

a pris en main les rênes de l’empire,égalait déjà

champ d’où té vient cette lettre. Ces vers n’ont

les vertus de son père (:2); que tu es, ô Livie,

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

l Tu modo per Superos, quorum certissimus ille est,
Quo tune adsidue principe orevit honor;
Effice , constanti profugum pietate tuendo ,
Ne spernta menm doserai aura ratent.
Quid tunndem, quærnn : perenm , uilidicere vix est ,
Si modo qui periit, ille perire potent.
Ne: quid agam invenio, nec quid nolimre, velitme;
Net: satis utilitas est men nota mihi.
Crede mihi, miseros prudentin prima relinquit,
Et sensus cum re conniliumque filait.
lpne, precor, quærns, qua nim tibi parte juvandus,
Quoque vinm imine ad men vola vado.

EPlSTOLA Xlll.
CARO.

0 mihi non dubios inter memorantlr sodalcs,
Quique, quod es vere, Gare, vocaris, ave. ,
(inule saluteris, oolrnr hic tibi protinus index,
Etctructura mei carminis esse potest ;
Non quia mirifica est, sed quod nec. publica marte;
Qualis enim cunque est, non Intet esse meaul.

Ipso quoque ut charte: titulum de fronte revellns
Quod ait opus, videor diacre pesse, tuum.
Qunmlibet in multis positus nomen: libellis ,
Parque observntns inveniere nous.
Produnt nuctorem vires, ques Hercule dignes

Novimul, ntqueilli, quem ranis, esse pares,
Et men Musa potest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis foroitnn esse luis.
Tarn mnla Thersiten prohibehnt forma latere ,
V Quum pulchra Nireus connpirieudus crut.
Nec to mirari, si sint vitiosa , decebit
Carminn, que facinm pæne poeta Getrs.
Ah pudet! et Getico scripsi sermone libellum ,
Structnque nuot nostris berlura verba modin.
Et plnoui, gratare mihi, cœpique poetœ
Inter inhumnnoa nomen habere Gelas.
Mnteriam quœris laudes de Cæsnre dixi :

Adjutn est novitas numina nostra Dei.
Nain pntris Augusti docui mortale fuisse
Corpus ; in ætherias numen aussi: damne r

Esse parem virlute patri, qui [mua mais":
Sæpe rerusati ceperit imperii : j
Esse pudirarum to Vestnln, Livtn , natrum
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montresaussi dignede ton fils que (le ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
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fermes appuis du trône de leur père , et qui

A TUTICANIJS.

ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème , en-

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’nc-

fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-

étais arrivé a la dernière page , tous ces haro

sure.

bares agitèrent leurs tètes , et leurs carquois

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse, si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans

chargés de flèches , et leurs bouches firent entendre un long murmure d’approbation. a Puisque tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. I ’
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

cet affreux pays, etje ne souhaite rien tant aujourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-

lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au

milieu des Syrtes, à trai ers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de œ
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx

exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union

lui-mémé, s’il existe, je le préférerais à l’ister;

que le culte divin des Muses a fait naltre entre

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,

nous , par les droits d’une amitié respectable à

je le préférerais encore.

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse

Le champ cultivé est moins ennemi des her-

Germanicus, imposant à ses ennemis les chaînes

bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des

du Latium, préparer aux poëles de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour

hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes bel-

en jour ces enfants si chers à nos dieux , et
dont, pour ta plus grande gloire, tu surveilles

s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé

l’éducation! ) Je t’en conjure , dis-je, emploie
tout ton crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil !

liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
la colère publique. Ainsi donc, je ne cesserai par
mesvers d’attirer sur moi le malheur, et mon esprit peu sage me sera doncune sonrced’éternels
châtiments? Mais d’où vientque j’hésite encore

a me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continué à manier ces ar-

Ambiguu’m nato dignior, anus vire :

Esse duos juvenes, firma ndjumenta parentis,
Qui dederint nnimi pignon-n certa sui.
[lac tibi non pntrin perlegi scripts Camœna,
Venit et ad digitos ultima charte mens;
Et caput , et plenas omnes movere pharetras;

Et longum Getico munnur in ore fuit.
Atque aliquin : Scribnn [me quum de Cœsare, dixit,
Cmsaris imprrio rentituendus eras.

llle quidam dixit, sed mejam, Cure, nirsli
Sextn relrgatum bruma sub ne videt.
V Carmina nil promut : nocuerunt carmina quondam,
Primaque tnm miseræ causa fucrc fugœ.
Attu pur studii communia l’œdera sacri,

Per non vile tibi nomen amieitiæ;
Sic capto Ln’tiis Germanicus hoste cntenis,

Muterinm vestris sdferat ingeniis ;
Sic valent pueri, votnm commune Deorum ,
Quos laus l’orinnndos est tibi magna dates ;

Quanta potes, prtebe uostræ momenta saluti,
’ Quæ nisi mutato nulln futur: loco est.

EPISTOLA XlV
TUTICANO.

En": tibi mittuntur, quem cum modo carmine quesluq
Non aptum numeris nomen hubere meis.
ln quibus, excepto quad adhuc utcunque ulémas,
Nil te pneu-res quod juvet, invenies.
lpsn quoque est invisa salua; suntque ultima vain ,
Quolibet ex istis scilicet ire loeis.
Nulle mihi cura est, terra quam muter ut isla,
llac quia,quam video, gratior omnia erit.
in médias Syrles, mediam men vela Charybdin
Mittite, præseuli dom careamus humo.

Styx quoque, si quid en est, bene commutabitur lstro,
Si quid et inferius, quam Stygs, mundus lnhet.
Gramiua cultus ager, frigus minus odit hirundo,
Proxima Msrticolis quam loca Naso Getis,
Tulia succeusent propler mihi verba Tomilæ.
[raque cariniuibus publica mots mais.

Ergo ego eessaho nunquam per amnios ledi;
l’lectar et incnuto semper ab ingenio T

Ergo ego, ne scribnm, digitos iucidsre condor.

Q

LES nommons.
mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

de Tomes , et appelle sur ma muse un nouvel

chent de nouveau ces écueils où je touchai

orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a

jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon

vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive Vous offenser.

encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique

Si je hais votre pays, je ne vous en aime ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de Toj’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-

mes, Ia douce hospitaëité que je reçois de vous

verez pas un mot de plainte contre vous. Je me

et votre humanité dénotent suffisamment votre origine grecque. Les Péligniens, mes com-

plains du froid , des incursions qui nous menacentde toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais

patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:

non contre les hommes; et vous-mêmes , vous

que vous accorderiez à peine à celui que la

avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

fortune aurait respecté; et encore à présent je

bitez.
La muse du poële antique qui chanta la culture osa bien dire qu’Ascra était un séjour

suis le seul qui, sur ces bords, ait été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’exception de ceux à qui la loi confère ce pri i ilége.

vous venez encore de m’accorder un honneur

insupportable en toute saison; et pourtant celui

Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-

qui écrivait ainsi était né à Ascra (l ), etAscrane

crée, hommage que j’ai été contraint de reve-

s’irrita point t-ontre son poète. Quel homme eut

voir de la bienveiîlance publique. AutantLatone

pour sa patrie plus de tendresse que le sage aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que

lorsqu’elle était t’l rame, autant j’aime Tomes,

sa patrie n’était qu’un recher stérile. Scepsius,
dans ses écrits pleins d’amertume, n’at taque pas

où , depuis mon bannissement jusqu’à cejour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;

(lieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et

en paix, et qu’elle fût Située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-

adroit excite contre moi la colère du peuple y

Telaque udhne démens, que: noeuere, sequor i

Inque novum crimen carmina nostra sont.

Ad veteres seopulos iterum devertor, ad illas,
ln quibus offendit naufrnga puppis, tiquas.
Sed nihil admisi ; nulln est men culpa, Tomitæ ,
Quos ego, quum locn sim vestrn perosns, auto.
Quilibet excutiat nostri monumenta laboris,
Litrrs de vobis est mon questa nihil.
Frigos , et incursus omni de parte ümendos,
Et quad pulsetur ntnrus ab hosto, queror.
ln lors , non homines , verissima criminn dixi :
Culpatis vestrum vosquoque s:rpe solum.
Essai perpetuo sua quam vitabilis Ascra ,
Auss est sgricolœ Musa dosere senis.
Atfuerat terra genittts, qui scripsit, in illa ;
lntumuit vnli nec tamett Ascra site.
Quis patriam sollcrte mugis dilexit Ulysse?
Hoc tnmen asperitns indice nota loci est.
Non lors, sed mores dictis vexavit amaril
Scepsius Ausonios, tictaque Roma res est.
Foin tamen passa est æquo conviois mente,

Tant l’elix utinam , quam pectore candidus, ennemi

Obfuit auctori net: l’ern lingua sua.

Atmnlns interpose, populi mihi concitat tram,

Exstat udhuc nemo saucius 0re meo.
Adde, quod lllyrica si jam pice nigrior essem ,
Non mordeuda tnihi turbe fidelis erat.
Mollitera vobis men sors excepta, Tomitæ,
Tsm mites Graîos indicat esse vires.

Gens mes Peligni , regioque domestica Sulmo,
Non potuit nostris lenior esse malin.
Quem vix incolunti cuiqttam salvoque daretis ,
la datus n rubis est mihi nuper limor.
Solos adhuc ego sutn vestris itnmnnis in oris,
Exeeptis, si qui munern legis baisent.
Tempora sacrets mes sunt Velatn corons ,
Publicus invite quam favor imposoit.
Qusm grata est igitur butome Délia tellus,
Errnntt tutum que) dudit une locum ,
Tam mihi cnrn Tomis; patrin qua sede fugatis
Tempus ad hoc nabis hospita fida manet.
Dl mode fecissent, placidæ spam posset baisera
Pacis, et a gelido longitu une foret!

OVlDE
te donne au moins le droit de dire que tu possèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
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moi. Ovide, je fais dans mon exil, qu’il sache que

dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’obtienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tâche
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-

je dois la vie aux Césars , et la conservation de

quelles tu rends chaque jour tes pieux hom-

A suros rouets.
S’il est encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que

cette vie à Sextus; à Sextus , qui, après les
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 qtte les graines vermeilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile , queles 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’Hybla. J’en fais l’aveu,

mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon infortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine confiance; mais tu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-

core la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et je crainsde le Causer

de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, à mes importunités fatigantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,

tout autre sujet, mais toujours je retombe sur

signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

le même , et ma plume elle-même me ramène

lois : ma parole suffit; tu peux , quelque mince à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
que soit ma valeur, me compter dans ton patri- ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle
soit que la Parque inflexible me cendamne à
soit, de ta fortune. Comme ta terredeSicile est mourir sous ce pôle glacé, mon cœur reconcelle où Philippe régna jadis , comme ta maison
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’entendra répéter que je suis à toi, et non-seule-

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

ment cette terre. mais encore toutes celles qui

droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sont sous le ciel , si ma muse peut jamais s’ou-

sans contredit, ô Sextus , ainsi je t’appartiens

vrir un passage à travers le barbare pays des

moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

Gênes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponte diacre halicre nihil.
Atque utinam posais, et detur amicius anum l
Rentque tuant punas in nteliorc loco !
Quod quonistn in Dls est, tenta lenire precattdo

EPlSTOLA KV.

SEXTO romano.
Si quis ndhuc usquam nostri non immemor exslat,
Quidve relegstus Naso , requirit , agam :

Nuntina, perpétua quœ pietate colis.

Cœsaribus vitam, Sexto dcbere salttlt-m
Me saint z a Superis hie mihi primtts erit.
Tetupora nant miserœ complertar ut omnia vitæ,
A tueritis hujus pars mihi nulln vocal;

Erruris ttnm tu vix est discernera nostri
Sis nrgumeututn ntajus, an auxiliunt.

Quai numero tot sont , quoi in horto ferlilis arvi

Et putlet, et mettre, setnperque eademqtto preœri;
Ne sulieant animo tœdiu justa tuo. i
Verum quid factum? res itnmoderatn cupide est
Da veniant vitio, tuitis amire, tueo.

Nrr dtt’bitaus oro : sed llumine sæpe secundo

Attgetur remis cursus euntis square.

l’union sub lento cortice grena rubent;
Africs qnot segetes , quel ’l’tuolia terra racemos ,

Quot Sieyon buccas , quot parit Hylnla faros.
Confiteor, testere licet; signale, Quirites z

Scribere sæpe alittd cupiens delabor eodetn :

Nil opus est legum Vll’iblll’, ipse loquor.

Inter opes et me , rem parvatn , polie paternns :
Pars ego sitn census quantulncumquc tui.
Quatn tua Trinncria est, rognataque terra Philippe
Qusm dotnus Augusta continuais fore;
Qusm tua , rus oculis domini , Campania , grattoit ,
Quæque relicta tibi , Sexte , Vel cmta tenes,
Tant tous en ego sum , cujus tu munerc tristi

Y

lpsa locum pcr se litera nostra ragot.
Sou tamen effectus bahitttra est gratin ; sru me
Dura jubel gelitlo l’arca sub ne mari ;
Scmpcr inobliln réputant tua tuum.-ra mente,

Et men me tellus nudiet esse tuum.
Attdict et cœlo posita est quœcunquesub illo ,
Transit noslra feros si modo Musa Gelas.

Teqtte mon) causant servatorcmque salutts, il
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la vie, et que je suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.
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la Gaule le vieillard phrygien.(8) ; et Camerinus,
qui a chanteTroie, conquise par Hercule; et Tuscus (9), qui s’est rendu célèbre par sa Phyllia,

1-.-

LETTRE XVl.
A UN ENVIEUX.

Pourquoi donc , envieux, déchires-tu les
vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’élend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle, etj’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaient alors, et Marsus, et l’eloquent Rabirius (l), et Macer, le chantre d’llion, elle divin Pédo (2), et Carus (5),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, si (léj n Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse; et Sévère (Il), qui a donné au

etle poële de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; etcet
autre qui décrivit les armées lybiennes et leurs

combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les genres; et Trinacrius, l’auteur de la Peraéide; et
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélène dans leurpatrie; et le traducteur de la
Phéacide (l2), inspirée par Homère; toi aussi,

Rufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare ; et la muse de Turranns (t4), chaussée
ducothurne tragique; et la tienne, Mélissus (l 5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,

pendant que Varus et Gracchus (1(5) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)

cus, avec l’ingénieux N uma (5); et toi, Monta-

suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
queTîtyre (18) conduisait ses troupeauxdansles
champs de ses pères, et Gratins (l9) donnait des

Latium de sublimes tragédies; et les deux Prisnus (U). qui n’excelles pas moins dans les vers

armes au chasseur; que Fontanus (20) chantait

héroïquesque dans les versinégaux , et qui as ex-

les Na’iades aimées des Satyres ; que Capella (21)

ploitélesdeux genresau profitdeta gloire; etSabinas qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis

d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

modulait des strophes inégales; que beaucoup

deux lustres sur une mer irritée, des lettres

dont les vers sont entre les mains de tout le

adrrssées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-

inaturée a enlevé à la terre, avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézènc et àses F actes ; et

fin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silenœ, ô Cotta (22), toi

bloque tuum lihra norit et me magia.
EPISTOLA XVI.
A0 INVIDUII.

lnvidc, quid laceras anonis carmina rapti?
Non sole! ingcniis summa nocere dies.
l’arnaque post cineres major unit: et mihi nomen
Tune quoque, quum vivia adnumerarcr, état;
Quum foret et Marsus , magique Rabirius cris,
lliacusque Macer, sidereusque Pedo;
Et, qui Junonem lœsissel. in Hercule , Carne,

Junonis si non jam gener ille foret;
Quique dédit Latio rarinen regalc Severus ;
Et cum subüli Priscus uterque Numa;

Quique vel imparibus numeris , Montante, val æquis
Sufficia , et gamine carmine nomen baht-s;
Et qui Penelopæ rescribere jussit Ulysaem,

Errautem sera par duo lustra mari;
Quique sium Trœuua, imperiectuinque dierum
Deseruit celui morte Snbinus opus ;
lngcniique sui dictus rognomiue Largus ,
Gallica qui Phrygium duxit in arva senem ;

point citer les noms , puisque leurs œuvres

Quique canit domitam Camerinus ab Hercule Trajan);
Quique sua nomen Phyllide Tuscus babel ;
Vclivolique maris vatea , cui credere posais
Carmina cœruleos eoinposuisse Deoa;

Quique scies Libyens, Romantique prælia dixit;
Et Marius, scripti dexter in omne genua;
Trinacriusqne suai Pemidos auctor; et anctor
Tanlalidæ redncia Tvndaridosque, Lupus ;
Et qui Mæoniam Phæacida vertit; et une
Pindaricæ lidicen tu quoque , Bure, lyræ;
Musaque Tumni ; tragicis innixa cothurnis;
Et tua cum soceo Musa , Melisse, levis :
Quum Varus Graccbusque durent fera dicta tyrannie;
Callimachi Proculus molle tenerel iter;
Tityrua antiques et en! qui paseeret herbas ;
Aptaque venanti Gratins arma duret;
Naldas a Satyria canent Fontanus amans;
Clauderet imparibua verba Capella modis.
Qunmque forent alii, quorum mihi cuncta referre
Nomina longs mon est, carmina valgus babel ;
Euent et juvenes, quorum quad ineilita cura est ,
Appellandorum nil mihi juris adcst;
Te tamen in turba non ausim, Cotte , silerc , ’

OVIDE.
l’honneur des muses et l’une des colonnes du

cesse , cruelle, de disperser mes cendres. 5a!

barreau; toi qui , descendant des Cotta par ta

tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a
laissé sans doute que pour servir d’aliment à

mère, et des blessais par ton père , représentes

à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, au;milieu de cesgrands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re- ;
nommée, et mes poésies trouvaient des lec-

mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute
l’amertume, A quoi bon enf0ncer le fer dans
un corps inanimé? ll ne reste plus d’ailleurs en

moi de place à de nouvelles blessures.

teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;
Pieridum lumen , præsidiumquc lori;
Maternel Cottas cui Messallasqne paternes
Maxima nobilitaa ingeminata dédit.
Diacre si l’as est, clam mes nomine Musa,

Alqne inter tantes, que queretur, crat.
Ergo submotum patria proscindere ,livor,

Desine; neu cinerea sparge , entente, mecs.
Omnia perdidimus z tantummodo vils relicta est ,
Prœbeat ut sensum materiamque malin.
Quid jurat exstinctos ferrum diinittere in anus?

Nm habet in nabis jam nova plage locum. il
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LIVRE PREMIER.

et appartenait i l’une des familles les plus anciennes de
Rome.

Limas PREMIÈRE.
(t) Il v avait déjb quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poste avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nous et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne

(2) Nous suivons ici le texte de Lemaire , qui réunit

avec raison œtte seconde partie a la première, pour
n’en faire qu’une seule et mémo lettre , contrairement

à plusieurs autres éditions qui commencent à ce mot

une autre lettre.
(5) L’expression des Orestea pourrait faire croire

parle jamais que d’une manière un peu vague.

qu’il s’agit ici d’lpbigénie, sœur d’Omte; mais il s’agit

(2) Ovide place IesGètes sur la rive droite du Danube.

de Diane adorée en Tauride , et dont Iphigénie était la

Suivant Hérodote (liv. W, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le page des

prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (Met. liv.

Gelas.

d’être immolé par sa «sur, fut reconnu par elle , et tous

XV , v. 489) Diana Dresse , parce qu’Oreste près

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiques était fils de celui qui
poignarda Juleésar dans le sénat, et qui se tua lui

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

même après la bataille de Pbilippas, qu’il perdit couvre

ann liv. I, ch. 5.

Auguste.
(4l) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,

Il) Marcia était la femme de Maximum Voy. Tac.
(5) Auguste était fils d’Aceia ; la sœur d’Accia est la

tante d’Auguste, dont parle ici le poète.

dans la première élégie du liv. lll des Tristes , se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

LETTRE Il].

dans la bibliothèque du mont Palatin, et dans celle qui

(t) Longues piques macédoniennes.

était dans le vestibule du temple de la Liberté.
(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. d, ch. 54.)
(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. I, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son

(2) RutiIius , personnage aussi savant que probe,
fut condamné a l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. Rappelé a Rome par Seylls ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. VI , cb. Il.)
(5) La source de Pirène est près de Corinthe, où se ,
retira Jason après le meurtre de Péliss

temps.
(7) "s’agit ici de Diane Ariciuc, du nom d’Aricie,
ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple, et
ou elle avait été transportée, dit-on, par Oreste , de la

LETTRE 1v.
(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson, pénétra pour enlever la toison d’or.

Tauride.

(2) Félins , oncle paternel de Jason, qui régnait dans

(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

LETTRE II(l) CeFabias Maximus était un des favoris d’Augustn,

(5) Les deux parties du monda , orientale et «eiders.
tale.

OVIDE.
LETTRE Vil.

LETTRE V111.

(t) On appelait ainsi à Rome une eau qui y était i
amenée par un aquéduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-on , par une jeune tille. p

Voyez les noles des Tristes, liv. lll, élég. Xll, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le paya des
Pélignea.

(3) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium, en
traversant l’Ombrie, et se joignait à la voie Clodia à

neutou dix milles de Rome. ’
LETTRE lX.
l l) Aulne Cornéliua Celsus, au rapport de Quintilien7
était un homme d’une vaste érudition. ll a écrit sur la
rhétorique , sur l’art militaire et sur la médecine.

(l) Nous ne pensons pas, commequelques traduetaun,
qu’Ovide parle ici de cerlains compagnons de son
. voyage , qui l’auraient pillé. :si cela elaîtOvide ne man-

querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Rome, de la
façon de ont ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé, si Auwœ n’eût pas conservé au poète son patri-

moine. .
LETTRE Yin.

N (l) Les portraits d’Augustc et de César.

(2) Le palais de César.

LETTRE 1:.

(2) Arbre de la hauteur du palmier, dont les fruits
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Xll, ch. 43.)

(l) Cotys est le nom de plusieurs rois de Tbnre. .

une]: x.
LIVRE DEUXIÈME

(l) Emilins Mater, de Vérone, voululélre le continuateur de l’lliade , qui s’arrête , comme on sait, aux funé-

LETTRE Il.

railles d’Hcctor.

LETT RE XI.

(l) Tibère était accompagné de Drusns, son fils ,
et de Germanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

(2) Les petits-fils d’Auguste avaient reçu le nom de
César.

(5) Sans doute Castor et Pollux.

(l) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

iules; Ovide veut donc dire que, comme eux , Rulus est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

(4) Messallinua , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’lllyrio, partageait avec lut les honneurs du

LIVRE lV.

triomphe.

LETTRE pneuma.

(5) ll appelle attardas son intercesseur auprès des
Césars, parce qu’il appelle ceux-ci super-os.

(l) Cet artiste est Apelles , néi Co: , et cette Vénus,
son chefod’œuvre , la Vénus duadyomène , c’est-adire

LETTRE Il].

sortant des flots.
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ; on peut Juger

(l) Ovide avait été l’amidu père de Maximus.

(2) Il désigne ici le port de Briudea, ou il s’est
embarqué pour son exil.

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. Phidiaa osa graver son nom

sur le piédestal, quoique cela fût interdit aux artistes,
LETTRE V.

(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. ll. V
(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre à prévenir son

son. peine de mort.

(5) Voy. sur Calamia et ses chevaux, Pline , lie.
XXXIV, ch. 8.
(Il) Myron , statuaire célèbre, surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

auditoire.
LETTRE Il

(5) Le thyrse était une pique entourée de pampres

de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
agitaient dans la tétez de Bacchus. Suivant le commentateur Mycillna, 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.

(4) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment

Coméliue Séverin, dont parle Quintilien (lut. mut.
liv. 40.)
(2) Les Coralles étaient un peuple habitant les borda
de l’Euxin.

LES PONTIQU ES. - NOTES.

LETTRE V. i

(l) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César a V
Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Enée. i

a

LETTRE XVI.
I

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de

83!

que Pline dit avoir été un philosophe et non un poète
(liv. XXXIV, ch. 1X).

(l) Domitius Marsus fut un poète célèbre , au temps

son père , Drusns Néron Germanicus. C’est celui-là qui

d’Auguste. - Babirius Fabius le range parmi les

vengea la défaite de Varus et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il lut père de Caligula et grand-père de Néron. ,

poètes épiques.

(2) Emilius Macer a écrit sur la guerre de Troie ,
d’où l’épithète "incas que lui donne Ovide. - C’esta

LETTRE 1X.

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

(l) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication

publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
s’allermaient pour un lustre ou cinq ans.

trième livre. Ovide lui donna le nom de sidereus. a cause
l d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.
(5) C’est à Carus qu’est adressée l’épttre Xlll ci-

dessus. Il avait lait une Héraclétde, ou poème en

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs, tandis

l’honneur d’Hercule.

que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature
n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

carme): regale, parce que les crimes et les passions

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-

des rois faisaient le sujet des tragédies.

rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de boit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin, en

(à) Corneiius Severus , poète tragique. - Ovide dit

(5) Trois poètes inconnus.
(6) Jules Montsnus, poète ami de Tibère.
(7) Sabinus est célèbre par une hérolde, en réponse

grec Tmeplç ou Tpôapu; . C’était une ville de la basse

a la lettre qu’Ovide adressait i Ulysse au nom de

blysie.

Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

LETTRE X.

H) Celui-ci se nomme Gains Pedo Albinovanua,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épltre, se
nomme Celsus Albinovanus.
(2) Éole , fils d’Hippotas, remit a Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XlV, v. 229.)

(9) Tuscus est inconnu-; Heinsius croit qu’il faut

lire Fuscus.
(40) On ne sait pas non plus quel est ce poète.

(H) Trois poètes inconnus.

(42) Voy. let. Xll de ce livre , v. 27.

(5) On voit ici qu’Albinovanus était poète, et que
Thésée était le sujet de ses chants.

(15) Peut-être Pomponius Rufus.

(l4) Auteur inconnu.
LETTRE X1.

(l) Junius Gallio lut le père adoptif d’Annæus
Novatus , frère de Sénèque le philosophe,et qui lut pro-

consul d’Acliale au temps de la prédication de saint
Paul, àCorintbe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)

LETTRE XI".

(l5) Melissus est auteur de comédies appelées Togatæ,
suivant le scoliaste d’Horace.

(16) Quinctilius Varus, de Crémone , ami de Virgile
et d’Horace , poète particulièrement fort vanté par

celui-ci.-Graccbus, poète du même temps, fit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.
(t7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, a

la louange d’Auguste. a

rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(48) Virgile est. ici désigné par le titre de sa première

2) Tibère, fila d’Auguste par adoption.

églogue.

(5) Germanicus le jeune , fils de Drusns , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.
LETTRE X13].

(l9) Gratins est auteur d’un poème sur la chasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(t) Hésiode, le chantre des travaux et des jours, et
de la Théogonie. il était d’Ascra, en Béotie.

(24) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous sont

point parvenues.

(2) c’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit id et

(22) Voy. la lattreV du liv. il].

»- *--.

