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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
t pogrophique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvrcs complètes d’Ovide,
ont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,

et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières, texte, traduction , notice très-développée , notes à tous les endroits
qui en exigent, dans un’volume de cinquante-cinq feuilles.

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

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement ou 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 eut-étre pas assez remarqué,
est un mélange e familiarité presque vulgaire et d’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale , mais des poëles érotiques ses contemporains , de Tibulle son ami ,
de Properce, de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Bien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

autre.
Enfin, il est encore un dernier pointde détail où nous croyons avoir perfectionné

cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi.: l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres .d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nous le
sentons bien , qu’un mérite négatif z mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

Ovide (Publius Ovidius Nm l, naquit a Sul-
Inone , dans l’Abruzze citérieure , le l3 des calendes
d’avril, ou lem marsdc l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il

hérita de sa famille avait, dit-on, été donné à un
de ses aïeux, à cause de la proéminence de son
nez, comme celui de Cicero, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée a l’extrémité du nez , et res
semblant à un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta les écoles des maltres lesplus célèbres,
avec son frère Lucius, plus âgé que lui d’une année,

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

presse volonté de son père, qui appelalt 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: c Mais les mots, nous? dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient 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 pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poéte en dépit de lui-même; Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
lmgue des muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

à n’en plus faire.

Presque tous les biographes d’Oride s’accordent
a lui donner pourmaltres, dans l’art de l’éloquence,

Malins Grippus, le plus habile grammairien de

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

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Miueure.
Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien

, manuscrit de ses œuvres , le fait servirent Asie sous.
Verrou; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

monde. Il nous dit lui même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé, peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues ,

desa jeunesse.
Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire

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

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les pmnières charges
dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature, oit

x-Aw -.m-e;



                                                                     

Yl"
il exerça sru:eessivement les fonctions d’arbitre , (le
juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

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

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

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

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

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

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

d’entre eux, illa brigua comme la plnshaute faveur,
ales vénérant, selonses expressions, àl’égal des dieux,

lesaimantàl’égaldelui-méme. n Mais il était destiné

a leur survivre et à les pleurer. ll ne lit , pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile( Virgilium sidi toutim );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properee et à Gallus, les
premiers membres, avec Tibulle,d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

confidents de ses vers. de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
bure talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur tige (ils étaient nés tous deux
la même muée et le même jour). Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mm t du dernier
vint briser une union si tendre. Ovide composa
devant le bûcher de son uni une de ses plus tou-
chantes élégies.

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

le jour d’une des revues quinquennales des cheva.
liens romains. Issu tl’aienx qui l’avaient tous été, il

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

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

Ovide s’essaya d’abord dans plusieurs genres.
Il avait commencé une épopée sur la guerre des
géants; mais Virgile venait de s’emparer du scepti e
de l’épopée , et Ovilc abandonna la sienne. ll com-

posa ses "druides, genre, il est vrai, tout nouveau,

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! a Au reste
il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
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
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

clarer lui-meure qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique a Virgile, sa place est après Properee

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 , a qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, élégie:

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

Latins, et si, dans ses Amours par exemple , on
admire une rare facilité. une foule d’idées ingénient.

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

Dans les Hérotdes, mêmes qualités, mêmes dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amandes abandonnées. Œnvvne ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-
cule, qu’Ariane à Thésée, eux, 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 ualt souvent. un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid.tle senti-
ment. Les Hérofdes n’offrent [lesdaussi nombreuses
traces d’affectation que les Amours, mais le style
ru est moins pur et moins élégant, et ’le lau-
gage parfois trop familier qu’il prête à ses person-
nages sied mal à leur dignité. Il semble qu’Ovide,

avec une intention dironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amont des
hévolnes de l’antiquité, dont les malheurs nous
appairaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des autours des héros, il
prélth , comlre on l’a remarqué, a l’histoire des

faiblesses des dieux , et les humides sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

SUR OVIDE.
- Si Ovide ne créa pas ce genre , il le mit du moins
au mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes délaissées; mais il laissa à ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

toutes les femmes, même a la fois, et les raisons
qu’il en donne , quoique peu édifiantes , font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefnis des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne [accusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
lesdieux à témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
ml lité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et œ rapproche-

ment est de) très-piquant l est adressée à cette Cy-
passis; Il la gronde doucement d’avoir, par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regasz jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un renviez-vous.

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

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

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

Properee et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms empruntés de Lyeoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom qtte plusieurs manuscrits ont donné
pour t’tre aux livres des Amours. Mais quelle était

cette Corinne? Cette question, api n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
(l’Ovîde, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
pat’ente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en demandaient la révélation

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

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

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

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-ou, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
a Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour ttn
mortel, et celui de la nymphe Égérie , rendue sensi-

ble par le juste Numa. Corinne ayant. pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant (le donner le jour à Énée, eût attenté à sa vie,

la terre n’eût 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, du
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des

prostitutions de cette Julie, qu’accompaguaient en
, ptthlic des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements tirent exiler par Auguste lui-même dans
l’lle déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

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

femme , et que ses amours, comme celles de Tibulle
et de Properee , n’existèreut jamais que dans son
imagination et dans celle des commentateurs; ce
qui n’est qu’une n auière expéditive de trancher une

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: u Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

à cette assertion quelque vraisemblance ; c’est que Lu-

cain, peu de temps après, composa une tragédie surie
même sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovide

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée ,

dit Quintilien, me parait montrer de quoi Ovide
eût été capable, s’il eût maltrisé son génie au lieu

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

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

latine. vDeux vers, voilà ce qui reste de la Médée d’Ovide,

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

Servare point. perdue un peut»: rogne?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Feror [me illuc, ut pleurs deo.

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

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie z il écrivit i’Art d’ aimer.

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

crier devant ses contemporains : a Jeunes beautés ,
prêtez l’oreille à mesieçons; les lois de la pudeur
vous le permettent t je chanterai les ruses d’un amour
exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège adroit tendu a l’in-
nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent en
lui, ainsi qu’on l’a remarqué, une singulière illusion.

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstancc et la gloire dans

l’art de tromper sans cesse. il fut au reste, et c’é-
tait justiee , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maltresse
elle-meute , laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir après un

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

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet , et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours

applaudis. Ovide continua de jouir dela faveur d’Au-
guste, bien qu’il se bornât a le natter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, maigre
la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

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

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

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

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

Ovide, comme pour en expier le tort, et se faire
pardonner un ouvrage u écrit dans la fougue des
passions, n voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le lientérie d’amour,

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

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

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

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

son visage (de Merlicamine fartai) , oit il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage elles bourgeons de la peau, etc.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa (le
plus graves, et commença les riiélamOrphoses et les
Fastes , ses véritables titres. il avait perdu son père
ctsa mère, morts tous deux dans un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une fille nommée Pérille, dont il vante

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche
pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Suimone d’assez beaux domaines; Il



                                                                     

SUR OVlDE. . uBorne, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs. de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminiurne. La
douceur de son commerce et l’agrément (le son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
six-ait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Var-rosi, le plus savant des Romains; Hygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
paeur ; Gelse , qu’on a nomme l’llippocrate des
Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
I. Colts, consul a l’époque ou parut l’Art d’aimer.

Rotin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
d’un, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui ducendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le couli-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

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

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

part : c’était la nuit du l9 novembre 165 de Rome;
sa maison retentissait des gémissants de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa fille était alors

a: Afrique avec son mari, qui y exerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant ; à genoux , la cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort ;,
sa femme, ses amis l’en détournèrent à force de
prières et de larmes, et Celse, le pressant sur son
cœur, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brûla avec plusieurs
doses ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

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

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

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

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

. Ce n’était ni un arrèt du sénat ni la sentence d’un

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois undeses amis, dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les lois, nedépouillàt le condamné,
lui.lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait trotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempètes. Le poète mit pied a terre dans la Grèce,
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Sarouique. li lit voile sur l’ilellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propont ide et le Bosphore de ,
Thrace ; et, apræ une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pout-Euxin, au lieu de son
exil, a la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

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

savants de tous les pays, c’est-a-dire de la véritable
cause de l’exil d’Ovide. Ou ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui élever jusqu’à douze le nombre des

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

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

Perdldertnt quant me duo élimina, carmen et errer;
Alterna fac" étripa rilendu mihi est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Cur- aliquld sidi 7 car natta lumtna [est 7

Enfin ses amis et sa marso’ n la partagèrent avec

lui :

Quid referons emnilumque sueras [amulorque nocuités r

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-
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gré Ovide lui-même, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer: et ils ont

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

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

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

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre
criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-
méme des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

comme ou l’a dit, rougi d’insérer dans ses chants.
J)’autres’veulent qu’il ait été exilé pour avoir ln à

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

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

d’irriter , par ce souvenir, pintai que de désarmer
sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la
famille impériale, soit avec Livie, que son age eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer,-

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

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

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

à sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sa petite-fille. D’ailleurs, étre le complice de l’une

ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

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

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

(Plaid refera m r . g1 .
, e aéras f

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

NO’I’lC

ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
àTibère, qu’elle avait en 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 simulta-
née peut étre attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agripïa

la tendresse d’Auguste. que Tibère effrayaitdéjà; on

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse enlre Auguste,’l’ibère et Livie, et il

dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment

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

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

ce secret important à Marcia, sa femme, et celleci de
le révéler à Livie. Maxime se tua pour échapper à
Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son
amr.

Cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

Caporal Augustin ample: lanceurs alpe.

quand il mourut subitementa Nôle. Tibère lui suc-
cède; Agrippa tombe sons le glaive d’un centurion;
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d’0.-

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

par Auguste, devaient vouloir qu’il y mourût?
On peut se figurer le désespoir d’0vide IOrsqu’il

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la lan-
gue de’ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappren-
dre la sienne, il en répétait tout bas les motsqu’il crai-

gnait le plus d’oublier. Des hommes a la voix rude,
au regard féroce, aux habitudes sanguinaires, tels
étaient désormais les concitoyens du poète galant de

la Rome impériale. Sans cesse menacés , attaqués
sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vin
raient armés, ne quittaient jamais leurs traits em-
poisonnés du fiel des vipères; Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbares;

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



                                                                     

SUR OVIDE.
ranis couraient tous aux remparts, et il fallut plus ’
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tète blan- l

chissante, et armât d’un glaive pesant sombras af- l

faibli. ’Le climat était digne des habitants; le poète latin l
en fit des descriptions si alfreuses que les Tomitains, E
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement, ï
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et i
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il l

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure , I
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces E
éternelles. Les Samates conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxindes chariots attelés de bœufs. Les ’

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

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé aRorne le premier livre des Tristes, composé
pardant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus

doux. Sa mine attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, dæünées a ceux de ses amis qui I

étaient ratés fidèles a sa fortune, qui avaient chez i
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes, et qui, a leur doigt, portaient ’
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de lesnommer dans ses vers:
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épîtres dont

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-mémé, 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 se plaint, en l
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son
style. Malheureux, il a, comme aux j0urs des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti-
ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le nième, doses plaintes
fastidieuses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par-
ler ainsi, que la monotone et pale modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
lieu de camelotions; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations coutre lui, qu’on y appelait sa
faune du nom injurieux de c femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est l
Hygin) osait demander a Auguste laconfiscation de l
ses biens.Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il f
l’arme alors du fouet de la satire; mais , généreux -

jusque dam sa colère , il frappe, sans le nommer

Il"
cet ami perfide, et ne le votre à l’exécution dela
postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente , immolé à sa vengeance sous le nous
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, l moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dam ce poème de plus de six
cents vers, Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite me,
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 divise
en autant de chapitres.

Ovide, dans son exil, travailla au poèmedes Postes.
commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’a-bi!

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

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

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-
g tance, dans ses Institutions divines . n’a tiré que des

six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
poème. Les Fortes, malgré cette lacune, sont les an-
nales les plus pleinesde l’antiquité, dont l’auteur nous

fait connaître , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fetas, les
traditions sacrées , les croyances populaires. a Ovide,
art-on dit, possède la science de l’araspice et du
grand-prétre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

moyen âge appelle les Furies un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité, et pour ainsi dire sa

i légende: Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
le poème des Métamorphoses , auquel l’auteur lul-

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

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

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

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

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des aunes , jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources p4 interpoles
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enlin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

poème de douze mille vers. ’l’ons ces mérites ont

fait justement l’admiration des critiques, et feront
a jamais celle des siècles futurs.

C’est revenir de loin que de parler ,après les Illé-
tamorplioses. d’un poème généralement attribué à

Ovide, sur la péche ou les ruses des poissons, (flatteu-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes elles commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nues) , la Consolation à Unie 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 Albinovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des

œuvres tout-à-fait indignes d’elle z Te Panégyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on a d’un

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

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

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont al’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-
ratus . dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poétes, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur ler lriomphcs de Tibère, dont Ovide

NOTICE
parle dans les l’antique; d’un antre sur la bataille

d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse à Tibère , qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations!
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

a Rome ou la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;
il composa en langue gétique un long poème consa.
cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où il allait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de In.
piter, et, seul niinistredece culte nouveau, offrirlui-
même l’encens à a sa divinité. u En des biographes
d’ O vide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

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

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

Ovide, afin de retrouver , même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis a
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à faire du vers tartares, n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans
«et idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Savantes voulurent célébrer une fête publique
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges; et
desactes publics m’exempteut de tout impôt , privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes. a Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, seievant: sé

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

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

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
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affreuse. ll mourut enfin à Tomes, à l’âge d’environ

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

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

gers: proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la villc.Le lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut-être jamais existé, a
été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans cette de Kievv, sur le Borystlîène; soit dans Sa:
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-

vage de la mer Noire du côté de I’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, et dont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruscliius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait. cette année-là , découvert à Sabarie , avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

FAT" INITIE"! un.
Hic site; ut «tu qui. dîné faufil in

Jung-ut patrie codera jurait huma.
Sapa miser volait poln’ù araméen terril;

sa frustra : hune rut feta déviera Iocum.

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

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

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

et le tombeau de l’cxîlé;’ mais, par malheur, le

vieillard. qui sans doute n’avait pas tu Bruschins,
citait une autre épitaphe que lui: P. Ovidii Natalia.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celai dont parle Bruschius, on en découvrait un ’
autre à Sonar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Raah, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Saharie. Cc n’est pas tout : Boxhom , qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’est ni
cclni de Saharic, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet V

KV

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

de la Snve, et que la reine de Hongrie, isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, flt
voir, en 1510, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’ilcrcule Ciofano, auteur d’une longue

description de Sulmonc, patrie du poète: On ne
pouvait en rester là dans la voie de ces inventions.

-De nos jours. en 1802, le Moniteur et d’autres
journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du Dn-

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

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

parfaitement ressemblant a ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste . et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovtdnpol. Mais,
malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
flt insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
mcnt Lagoul Ovidoloum’, et non Lundi Oeidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dcrnier démenti, le nom que donnent les Moi-
dnves à ce lac, situé sur la rive du Dnicster, vls-à-vis
d’Akirmnn, ne signifie pas le lac d’Ovide, 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 reproche
Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait parattre encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à’la condition qu’il aurait, de son côté,

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
condition acceptée , ses amis et lui écrivirent sépa-

rément les vers que ceuxsci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

Semt’bovemque virant, lemi’m’fumqus boum.

Egelt’dum Bureau, egelr’dumque Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits pariai à la critique de
ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient

écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.



                                                                     

ÀVI

Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

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

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

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

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

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

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

. le tour (in et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-
sées, ont avec le génie français de merveilleuses

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

Le nombre des éditions d’0vide est immense , et
le détail qu’on en donnerait exigerait seul l’étendue

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

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il enest peu qui aient osé aborder toutes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
etl’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 dignementà
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,
jusqu’en (320, de six cent soixante-quatre , si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-
sions, lesquelles s’élèvent, en français , à quatre-

vingt-trois , en italien à soixante-onze , en an-
glais a trente-trois, etc. Les traductions qu’on a

le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Dryden et
Congreve; des Métamorphoses , par Dryden , Ad-
dison, Gay; etc. ; en français , celle des Hérot’des,
par Mélin de Saint-celais , appelé dans son temps
l’acide de la France. lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphorcs, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard (neuf éditions l, par du (tym- (neuf l, par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Barin, etc.

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

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

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

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

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

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce
poéte ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé, pour connaître Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide Naso. en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
néte récréation: ; ou bien u les livres de la Méta-
morphose d’Ovtde , mythologisés par allégories na-

turelles et morales: illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il, roi de Prusse, fit tirer à

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur; ouvrage a orné de
figures assorties aux différents sujets n et précédé

d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’onde

bouffon, l’Oeide amoureux , l’Ootde en belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et jusqu’ad’Auouct tout trouva des lecteurs.

Peutétre aussi fanait ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XlV pour avoir,
pendant quelque temps, écrit les lettres de M le de
la Vallière à son royal amant. Quanta latraduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué a Cha-
pelle , et qui finit par ces vers :

lais quant l mol . j’en trouve tout tort beau.
Paplrr. dorure . imagea , caractère.
Hormis les son. qn’tl tallait lamer faire

A La Fontaine.
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LES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUNE.

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (l), t’en-
voiecet ouvragedes bords gétiques(2).Accorde,
ôBrutns(5), si tuen sale temps, l’hospitalitéaces
livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel ,ponrvu qu’ils enaientun. lls n’osent se
présenter a la porte des monuments publics (4).
de crainte quele nom de leur auteur ne leur en
ferme l’entrée. Ah l combien de fois , pourtant ,
me suis-je écrié: 4 Non, assurément, vous n’en-

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

EPISTOLA PRIMA.

IlU’l’O.

Nue, Tomiteun jam non nous incole terrai ,
floc tibi de (letton lilore mittit opus:

Si vent, hospitio peregriuos, Brute, libellas
Excipe, (ionique aliquo, quolibet abde loco.

Publics non endent inter monuments venin,
Ne anus hoc illis rhnserit anctor iter.

Ah! guettes disi : Certe nil turps donatisl
Ite; peut cutis versibns ille locus.

Non tamen «sedum: sed, ut edspicis ipse, latere
Sel» Lue privato tutius me puteut.

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

veaux hôtes, peut-être voudrasclu en savoir le
cause. Reçois-les tels qu’ilssont, pourvu qu’ils

ne soient pas l’Amou r. Si leur titre éveille moins

de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
tristes , tu leverras, que leurs devanciers. Le
fond en est le même, le titre seul diffère, et
chaque lettre indique, sans nulsdéguisement, le
mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé
vous déplait, à vous, sansdoute;meis vous n’y
pouvez que faire, et, malgré vous, me mnse’
courtoise veut vous visiter. Quels que soient

l ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un
à exilé . rien ne les empêche, s’ils ne blessent

pas les lois, de jouir du droitde cité. Tu n’as rien
à craindre; on lit les écrits d’Antoine (à), et tontes

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

Quæris, ubi ho: posais nulle componere le»?
Que statuant artel , pars vecat ille tibi.

Quid reniant, novitats roses fartasse sub ipse:
Ancipe, qnodcnmque est, dummodo non ait amer.

lnvenies, quamvis non est miserahilis index ,
Non minus hoc ille triste , quod ante dedi:

Reims idem, titnlo differt; et epistole oui sit
Non occultato nomine misse, dosai.

Nec vos hoc vultis , sed nec prohibas potestis;
Musaque ad invilos officines veuit.

Quicquid id est, adjuge mais: nihil imputât orlon
Essuie, serratia legihus, urbe frai.

Quod metues non est: Anton! scripta legnntur;
Doctus et in promtu serinia Brutus babel. 24
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Éparer à de si grands noms; et pourtant je n’ai

point porté les armes contre les dieux. ll
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César , bien que César ne le

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

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

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

liserait chasser du seuil de sa maison l’Égyp-

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

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

Net: me nominibns furiosos confero tantis:
’ Sen Deos contra non tamen arma tuli.

Deniqoe Casser», quod non desiderst ipse I
Non caret e nostris nllus honore liber.

St dubitas de me, laudes sdmitte Deorum;
Et cannent demto nomiue sonie menm.

Adjuvst in hello peut: ramus olivin :
Produit nuclorsm pacis habens nibil?

Quum foret Æuea: cervix subjecta parenti ,
Dieitnr ipse viro flamme dédisse viam.

Fert liber Æneaden : et non iler omne pelebit?
At patri- pster hic; ipsius ille fuit.

Enquis ita est audax , ut limine angot sbire
Jactentem Pharia tinnnla siam manu?

Ante Deum matrem cornu tibicen adunco
Quum sanit, saigna qnis stipis aira negrt?

Scimus ab imperio fieri nil tale Dianæ;
[Inde tamen vivat vaticinetor habet.

[pas movent animes Superorum numina uostros;
Turpe nec est tali credulitats espi.

En ego , pro sistro , Phrygiique foraminé linxi ,
Gentis luise nomina sancta fero:

r Vaticiuor moneoqne; locum date sacra ferenti :

bd

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

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

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

qui est visible aux yeux des mortels, vou-
draient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon crime
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort elle-
même ne pourra faire que je n’aie pas été cou-
pable. ll n’est donc pas émanant que mon âme,
pareille à l’eau produite par la fontedes neiges,
s’amollisse et se fonde elle-même de douleur.
Comme les flancs d’un vieux navire sont minés

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

Non mihi, sed magne posoitur ille Dm.
Nec , quia val merui , vel senti principis irem ,

50A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigers) numeu violasse intentent

laidis , Isiacos ante sedere focus :
Alter, oh huic similem privatus lnmiue culpam ,

Clamahat media, se meruisse , vie.
Talia cœleates fit’I’i præconia pendent,

bi: Ut, ana quid valsant numina, teste probeut.
Sœpe levant pinnes, crepteque lumine redduut,

Quum bene peccsti pœnituisse vident.
Pmnitet, o l si quid miserorum credilur ulli,

g 5- Pœnitet,et facto torqueor ipse meol
Qunmque ait exsilium, mugis est mihi culpa dolori;

Estque pati panas , quam meruisse , minus.
Ut mihi Dt l’aveeut, quibus est manifestinr ipse,

l’œna potest demi , onlpa perennis erit.

:Mora l’aciet serte , ne situ , quum venerit , exsul;
Ne non peccarim , mors quoque non tarit-t.

Nil igitur mirum , si mens mihi tahida lente
De nive manantis more liquescit aquæ.

Estur ut occulta vitiata trredine navis;
Æqnorei scopnlos ut cavet onde salis;



                                                                     

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

Si les divinités, arbitres de mon sort,dai-
gueut croire à mes paroles, peut-être ne serai-
jepasjugé indigne de quelque soulagement,
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil à
l’abri de l’arc des Scythes. Il y aurait de l’im-

pudenee aeu demander davantage.

LETTRE Il.

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

nom, et dont la grandeur d’âme ajOute én-
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vlnt la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras
savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je , hélas!
Jecrains qu’ils vue demon nom , tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces Vers, oserai-je avouer que

11 Roditnr ut scabra positum rubigine ferrant,
Couditns ut tine. carpitur ors liber;

Sic mes perpetuos cursrum pecten morsus,
Fine quibus nulle confleiautur, baisent.

Nos peins bi mentent stimuli, quam vite, relinqueut;
Qniqne dolet , citius, quam dolor, ipse cadet.

[les mihi si Superi, quorum snmna omnia , ardent,
Porsitau exigus diguus habebor ope;

loque locum Scytbieo vacuum mutabor ab areu :
Plus ista, duri, si proeer, cris ero.

Bl’lSTOLA Il.

llAXIIO.

Maxime, qui tanti mensuram nominls impies,
Et gominas animi nobilitate genus;

Qui nesci ut passes, qnamvis escidere treesuti ,
Non omn- Pabios abstnlit une dies;

Fersitan bue a quo mittatnr epistola quant,
Quiqne loquer locum , cartier esse velis.

liai mihi! quid (scion? verser, ne nomins lento
Berna , et eversa cetera mente légal.

Vflerit bue si que; tibi me seripsisss lateri

T. IY.
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çje t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes

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

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

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

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

flèches; les portes solidement verrouillées peu-
vent à peine résister aux assauts. Ajoute à
cela le sombre aspect d’un pays sans arbres
ni verdure, où l’hiver succède à l’hiver sans
interruption. Voilà le quatrième que j’y passe,
luttant coutre le froid, contre les flèches, et
contre ma destinée. Mes larmes ne tarissent que
lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

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

Audebo, et propriis ingemuiese mnlis.
Viderit; endebo tibi me scripsisae l’aleri,

Atqne modem étripa notifleare ment.
Qui, quum me pana dignum graviers fuisse

Confltear, possum vix graviora patin
Hostibus in mediis, interque pericula verser;

Tanquam com patrie pax ait ademta mihi:
Qui, morlis sævo géminent ut vuluere causas,

Omnia vipereo spicule l’elle linunt:

His eqnes instruetus perterrite mania lustrat,
More lnpi clauses eir’cuenntis ores.

At soute! intentns nerve levis arcus équine ,
Vincule semper italiens irresoluts , manet.

Tente rigent flxis veluli velletn sagittis ,
Poitaque vix firme submovet arma sers.

Adde loei l’aciem , me fronde, nec arbore Inti ,

Et quod iners hyemi coutinuetur hyems.
Hic me pugnanlem cum frigore , enmquo sagittis,

Cumqus mec fate, quarta fatigat hyems.
Fine carent lacryma, niai quum stupor obstitit illis,

Et similis morti pecten torpor habet.
Felieem Nioben , qnamvis lot tuners vidit,

Quai posoit sansnm , saxes isola , mali!

48
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agée en rocher! .lleureuses aussi. vous dont la
voix plaintive redemandait un frère, et .qut
fûtes métamorphosées en peupliers. Et mon . je
ne puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je
voudrais en vain devenir un bloc de pierre;
Méduse viendrait s’offrir à mes regards, Mé-

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

éternelle, et je sens qu’à la longue elle devient
plus pénétrante : ainsi le foie vivace et tou-
jours renaissant (le ’l’ityns ne périt jamais. afin
qu’il puisse être toujours dévoré.

Mais lorsque l’heure du reposa sonné. lors-
qu’arrive le sommeil, ce remède ordinaire de
nos 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
que j’esquive les flèches des Sarmates, ou que
j’abandonne a leurs chaînes mes mains capti-
ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux
vient m’abuser,je crois voir à Rome mes foyers
solitaires! Je m’enlretiens tantôt avec vous,
mes amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon
épouse adorée; ainsi, après avoir passé quel-
ques courts instants d’un bonheur imaginaire,
le souvenir de cette jouissance fugitive ag-
grave encore la vivacité de mes maux. et, soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit que la nuit pousse devant elle ses chevaux

Vos quoque l’elicca, quarum clamantil fratrem
Curtice velavit populus ora novo.

llle ego anm, lignunt qui non adtnittar in ullum:
llle ego tutu frustra qui lapis esse vt-litn.

lpaa Module oculi: venint licct obvia uoslria ,
Amittat vires ipsa Medun nias.

Vivitntu , ut senau nnnquam enreatnus amure;
lit gravier longa lil men puma mon.

Sic inconautntutn ’l’ityi, setnprrque remmena ,

Non pet-il , ttl punit nope perire , jccur.
At, pute, quum requin , medicinaque publica cure

Sontnua adeat, sulitis ne: veuit orba malia :
Somnia me terrent veros itnilanlia cutis;

Et vigila..t sensu: in ntea damna mei.
Ant ego Sarmatieas videor vilare sagittaa,

Aut dore captivas ad fera vinela manne :
Aut, tibi decipior nielioris imagine semai ,

Adspicio patriœ tesla reliois mem :
Et mode vobiacum, ques Ium veneratua , amict,

Et mode cant ara conjnge, multa loquer.
lie, tibi percepta est brevis et non un voluptaa,

Pejoa ab admilu il! status iste boni. ,

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

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

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

et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir
changer d’exil, quelque rigoureux qu’il 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 compro-
mettre ta discrétion; toi, la gloire de l’elo-
quence romaine (2), ô Maxime, prête à une
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui,
je l’avoue, ma cause est mauvaise; mais, situ
t’en fais l’avocat, elle deviendra bonne; dis sen-

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

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

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

Sive diesigitur eapnthoc miserabile cernit ,
Sive pruinoai uoetis nguntur qui;

Sic mea perpetuia liqueliunt pectora caria,
lgnibna admotia ut nova un liquet. h

Sapa precor utortem; mortem quoque depreror idem ,
Ne Inca Sarntaticum contegnt casa aolum.

Quum subit Augusti quæ sil aletnentia , credo
Mollia naufragiil litera pesse dari.

Quum video quam sint mat l’ata tcnacia, franger;
Spesque levis, magno victa timore, cadit.

Net: tamen ulterins quidquam sperove , precorve,
Quant male mutato passe curare loco.

Aut hoc, lut nihil est, pro me tentare modeste
Gratin qnod anlro ventru pudore queat.

Suseipe , Romans: lacundia , Maxime , linga. ,
Dilficilia canut: mite palmcininm.

Bat mala , confiteor; sed tu buna fiel agente:
Lenia pro misera l’as modo verba fuga.

Nescit enim Cœur, quamvia Dans omnia norit,
Ultimua hic qua ait condition: locus :

Magna touent illud rerum molimina numen;
lice est oteleati penture cura miner.
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-
ains. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Tauriqne, si chère à la
déesse enlevée par Oreste (3). et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

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

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

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

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

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

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

Nee "est, in qua nnt positi regione Tomitæ ,
Querere, fiqitimo vix lues nota Cela;

Aut quid Ssnrotnstte l’acisnt , quid luyges acres,

Cultaque Ouate. Taurica terra Date ;
Quæqns alite gentes , ubi frigore constitit latter,

Dura meant celeri tergal par alunis equo.
Maxima para hominnm nec le , puleherrinis, curant,

Rome , nec Ausouii militis arma liment.
Dent animes nous illis plettœqne phratrie,

Qnamque libet longis cursibus aptua equua:
Quodqns sititn didioere din tolersre l’amemqne,

Quodqua aequena nullss hostis babebit tiquas.
Ira Dei initia non me miaisset’in islam ,

Si astis bec illi nota [niant , humant.
Net: me , nec quemqnsm Romanam [cadet Eh hosto,

Meque minus , vitsm coi (ledit ipse , premi.
Noluit , ut patent, minime me perdere nutn.

Nil opus est ullia in mes fats Getia.
Sed neque, car morerer, quidquam mihi oomperit actnm;

Née minus infestus, quam luit, eue potest.
Tutu quoque nil feeit, niai quad l’astre ipse coegi,

P200 etiam merito part-jar ira men.
Dl (sciant igitnr, quorum Initiations ipse est,
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point mon offense. Fassent donc les dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que
les destinées de l’empire reposent encore long-
temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans celles de sa postérité l Quant à toi, Maxi-
me, implore, en faveur: de mes larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-mémé toute la

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

Gète sauvage ne m’arrache pas une vie que m’a
laissée la clémence des dieux; qu’cnfin, si je

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

scrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux
de ’l’hrace; et si, après la mort, il reste quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,
ô Maxime, pourraient, en passant par ta bou-
che, attendrir le cœur de César, si d’abord tu
en étais touché toi-même. Que ta voix donc, je

t’en supplie, que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Auguste; que ta parole, ordi-
nairement si douce et si éloquente, fléchisse le
cœur d’un prince égal aux dieux. Ce n’est pas
Théramédon, ce n’est pas le sanglant Atrée,

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair liu-

Alma nihil majus Cœurs terra ferst.
thue diu subeoait publics sereins rerum,

Parque manua bujns tradita gentis est.
At tu tam placide, quam nos quoque sensimus illum,

Indice, pro lacrymis ors résolve mais.
Non petite , ut bene ait, sed uti ritale latins; ulqns

Exallinm une dislet ab hoste menin :
Quamque dedere mihi præsentia numins vilain ,

Non adimat stricto aqusllidus ense Getea.
Deniqne, si moriar, sabrant pauline arvuni

Ossa, nec a Scythica nostrs premnnlur homo:
Née male composites, ut scilieet exsule dignum ,

Bistonii sinues ungula pnlsrt equi ’t
Et ne, si mperest aliquid post fanera aenaus ,

Terrest hic maties Sarmatis ombra moos.
Cœsaris haie animum poternnt audits inovere,

Maxime , movissent si tamen ante tunm.
Vos , pmor, Augustss pro me tus molliatsurcs ,

Auxilio trepidia que: solet esse reis:
Adsuetaqne tibi docte: dulcedina lingues

Æquandi Snperia pestera flecte viri.
Non tibi Theromedon, erndusre rogabitur Mut",

Qnique anis llotninea pabnla feeit qui: ;

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

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

Sed piger ad pœnas princeps , ad prœmia velot ,
Quiqtte dolct , quoties’cogitur esse ferox :

Qui vieitaemper, victis ut parcere posset,
Clausit et interna cirica bella sera;

Multa matu pœnœ, puma qui panca coercct;
Et jacit invita fulmina rare manu.

Erno , tam placides orator minus ad sures ,
Ut propior patrie: sil fuga nostra , roga.

"le ego aum , qui te celui; quem festa aolcbat
inter convins tueuse videra tuas z

"le ego, qui fluai vestros llymenmon ad igues,
El recini fausto carmina digna loro :

Cujns tu solitutn memini laudare libelles,
Exceplis domino qui noruere site.

Gui tua nonnunquam Inirauli scripta lunchas ,
"le ego, doivestra eui data nupta donne.

liane probat, et primo dileclam semper ab mm
Est inter comites Marcia oensa suas;

laque suis hahuil malertera Cmsaris ante,
Quarum judicio si que prohata , proba est.

[pas sua melîor lama , laudantihus islis,
Claudie divina non eguisset ope.

Io: quoque prmtrrîlus sine lalw perrgiums Minos:

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

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

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

LETTRE HI.

A RUFIN.
l

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

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

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

Proxima para vitæ transilienda mon).
Sed de me ut sileam , conjux men sarcina vestra est:

Non potes liane salva dissimulare finie.
Conquit luce ad vos ; nairas amplectitur aras :

Jure venit cultos ad libl quisque Dons.
Flensque rogat , precibus Icnilo (heure vestria,

Buste sui liant ut propiora viri.

t-ZI’ISTULA Il].

norme.

liane tibi Naso tuus mittil, Rufine, ululent,
Qui miser est, ulli si auna esse potest.

Reddila confuse: nuper aolatia menti
Auxilium noatris apemque tulere. mnlis.

thue Machaoniis Pœatltius arlihua hem
Lenilo medicam vulnere aensit opem z

Sic ego mente jacena, et acerbe sauciua ietu ,
Adtuonitu cœpi fortior case tua;

Etjam deliciens, aie ad tua verbe reviai,
Lit tolet infuso vous redire mero.

Non tamen nltihuil tentas factandia viras, H
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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 nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-

sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la louche. Il
n’est pas toujours au pouvoir du médecin de
guérir son malade; le mal est quelquefois plus

l

t
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meilleur que Rome? quoi de pire que les riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-
dion , aspire toujours à revoir ses forêts. .

È Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-
che les vallons boisés où il a 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 CSpères que les soucis qui me rongent
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur le cœur dans l’exil seront dissipés par les
de la mort. Le dieu d’Êpidaure lui-même ap-
porteraitses végétaux sacrés, queleurssucs ne

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

prouvent certains malades à la vue de l’eau.
Quelquefois aussi le chagrin est incurable, si-
non, il ne perd de son intensité qu’avec le
temps. Quand tes avis eurent fortifié mon cou-
rage , et communiqué à mon âme toute l’éner-
gie delta tienne, l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
conseils. Quece soit piété, que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pasdouteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la
lumée du foyer paternel. Je ne sais quels char-
mes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empocher de l’onblier jamais. Quoi de

Ut mes siut dietis pecten sans luis.
Ut multum nostrœ demaa de gurgite curas,

Non minus exhausto, quod superabit, erit.
Tetnpore ducetur longe fartasse cicatrix :

"errent admotas vulnera cruda menus.
Non est in medico semper, relevetur ut urger:

lnterdnm dot-ta plus valet arte malum.
Garnis ut a molli unguis pulmone remissul

Ad Stygias œrto limite ducat aquaa.
Adferat ipse lieet sacras Epidaurius herbas,

Sanabit nulle vulnera nordis ope.
Tollere nodnsam nescit medicina podagram,

Nec formidatis anxiliatur aquis.
Cura quoque interdum nulla medicabilis "le;

Au! , ut sil, longa est extenusnda mors.
Quum bene firmarunt animum princepta jaœutrm ,

Sumtaque sont nobis pectoris arma lui;
llanos smor patriœ, rationc valentior omni ,

Quod tua tesuerunt scripta, retexitopus.
Sive pitun via hoc, live hoc muliehre vocari ,

Confiteor misero molle cor esse tnihi.
Non duhia atltlaaei prudentia; sed tamen "plat

Fumum de patriis pesse videre fuels.

I

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

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

une plage abandonnée, dans une contrée ense-
velie sous des neiges éternelles. Ici, dans les
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-

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

Nescio qua natale solum dulcedine captes
Ducit , et immcmorea non sinit esse sui.

Quid malins Rome? Seytltico quid Iitore pcjus?
Huc tamen ex illa barbants urbe fugit.

Quum bene sil clausus raves Pandione "ont,
Nilitur in silves illa redire suas.

Adsuetos lauri saltus, adaueta Icones,
Net: feritas illos impedit, antra petunt.

Tu tamen, exsilii morsus e pectore nostro
Fomentis speras cadote pesse tuis.

Effice, vosvipsi ne tam mihi sitis nmandi,
Talibus ut leviua ait raruisse malum.

At, pute, qua fueram genilus, tellure carcnti ,1
ln tamen humano ennligit esse loco.

Orbis in extremi jaceo dosertus armis,
Fert tibi perpetuas obruta terra nives .

Non ager hie pomum , non dulrcs etlucat uvus ;
Non aulices ripa , robot-s mon le virent.

N’eve fretutn terra laudes mugis; taquera semper
Ventorum rabie, solibus orba , tument.

Quotinnque adspicias, campi culture earentes ,
Vastaque , que: nemo vindieet , arra jacent.

Hoslis ode-st, dexlrn lærnquc a parte tintendua: 57
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Iimtclles. D’une part, on est exposé aux piques
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
supporte avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héroîque fermeté de Butilius (2) , qui

refuse la permission de rentrer dans sa patrie.
et continue de lester à Smyrne, et non dans le 4
Pont. ni sur une terre ennemie; à Smyrne, i
préférable peut-être à tout autre séjour. Le l
Cynique de Sinope ne s’al’fligea pas de vivre
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti-
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils
de Néoclès, dont l’épée repoussa l’armée des

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

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

OVIDE.
l de Tibur. Quand je compterais tous les bannis,
I je n en trouverais aucun, et à aucune époque,
v qu’on ait relégué aussi loin et dans un payssi

l affreux. Que la sagesse pardonne donc à la
douleur d’un infortuné qui profite si peu de les

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

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

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

* les a dictés.

un meurtre commis dans son enfance, quitta 9
Oponie, alla en Thessalie. et y devint l’hôte
d’Achille. Exilé de l’llémonie, le héros qui

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

Vicinoque matu terre! utrumque latua.
Altera Biatoniaa par! est «mon sariuaa ,

Altera Sarmatin spicula mina manu.
l nunc , et veterum nobis exempla virorum ,

Qui forti canula) mente talera , rein:
Et grave magnanimi robur mirare Rutili,

Non uni redilus conditionne (loti.
Smyrua virum tenuit, non Pontua et boulina tellua;

l’æne minus nulle Smyrnn petenda loco.

Non doloit patria Cynicus procul este Sinopeua;
Legiteniin aedes, Atlica terra, tuas :

Arma Neoelidea qui Persica ooutudit armis ,
Argolica primant sensit in orbe lugam :

l’ulsua Arialidea palria Lacedmmona lugit;

Inter quaa (lithium, qui: prior cant, erat:
Cmde puer farta Patroelua Opunta reliquit,

Thessaliamque adiit, loupes Achilîia, humum;
lëxsul ab Hætnonia l’innida usait ad undam ,

Quo dure lraba Colrhas sacra aucun-il aquaa:
LiquÂl Agenoridea Sidonia mania Cadmua,

Poneret ut muros in niellure loco r
Venit nd Adnstum Tydeus-, Calydone fugatus;

[il Tcucrum Veneri "rata l’on-pif. humus.
’Quid referai" velcros Romano: gonfla , apud ques

LETTRE 1V.

A SA FEIIB.

Déjà au déclin de Page, je vois ma tête qui
l commence a blanchir; déjà les rides dela vieil-

lesse sillonnent mon visage; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé.
et les jeux qui jadis firent le charme de ma jeu-
nesse me déplaisent aujourd’hui. Si j’apparais-

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

fiuulihul tellua ultima Tibur ont?
Persequar ut concloa , nulli datua omnibus !Vll

Tarn procul a patria est, horridiorve Iocua.
Quo magie iguoscat sapientia vestra dolenti,

Qui facit ex dicüa non ita malta luis.
Net: tamen inficior, si posaiut nostra noire

Vulnera7 prœcsptis pesse coin tuia.
Sed vcreor ne me frustra servant laborel;

Non jurer adulois perditua regel- ope.
Nec loquer hæc, quia ait major prudentia nobia;

Sed aim, quam medico, notioripae mihi.
Ut tamen hoc ita ait, munul tua grande veloutas

At! me parvenit, mmuliturque boni.

EPISTOLA tv.

uxonn -Jam mihi detcrior cutis adspergitur mon ,
Janique moos vultus ruga senilis arat:

Jam Viger, et quasso languent in corpore vires;
Nm, juveni lusus qui plucuere, placent:

Net: , si me subito ridons, agnoscere posais;
l Ælatis [acta est tanta ruina métal
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans .
doute l’effet des années , aussi bien que le ré-
sultat des fatigues de l’esprit et d’un travailf
continuel. Si l’on calculait mes années sur lei
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi, i
le serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois E
comme les travaux pénibles des champs brisent j
le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi à
de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de. pro- i
duire sans cesse; il périra , le coursier qu’on -’

fait lutter sans relâche dans les combats du
cirque; et le vaisseau dont lis flancs toujours
humides ne se seront jamais séchés sur la’
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi
qu’affaibli moi-mémo par une suite de maux in-

finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le ro-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la pœte’rité
est prodigua d’éloges envers le fils d’Eson (l),

parce qu’il est venu dans ces contrées. Mais ses
w travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros
n’étouffe pas la vérité. ll vient dans ce Pont ,
envoyé par Pélias (2), dont le pouvoir s’étendait

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

Confiteor lacera bec aunes: sed et altera causa est,
Anxielas animi , continuusque labor.

Nam mea per longes si quia mala digeral. aunas,
(inde mihi Pylio Nestore major ero.

Garnis, ut in doris, et quid bave flrmius? anis
Forlia taurorum corpora frangat opus.

Quæ nunquam vacuo solila est cessare novaIi,
Fructàbus ndsiduis lassa nouoit humus :

Oct-Met , ad Circi si quia certamina semper
Non intermissis cursibus ibit equus:

F irma sit illa lit-et, solvetur in square navis ,
Quai nunquam liquidis sicea carebit aquis.

Me quoque debililst serin immenaa malorum,
Ante meum’tetnpus ongit et casa rouera.

Otia corpus aluut; animas quoque pascitur illis:
lmmodicus contra rarpit utrutnqus lahor.

Adspiea, in bas partes quod venerit Æsone uatus ,
Quam laudeln a sera posteritatc l’oral:

At labor illius noslro Ieviorquo minorque,
st modo non verum nomina magna prémuni.

llle est in Pontutn , Pelia mitunle , profeetus,
Qui vis Thessalia fine timendus ont;

Cesaris ira mihi nocuit, quem Salis ab ortu

l’ l Q U ES. 1.39
dont le nom fait trembler l’univers du coa-
chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près

que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
donc une route moins longue à parcourir que
moi. Il eut pour compagnons les promit-rade la
Grèce; et tous mes amis m’abandonnèrentà mon
départ pour I’exil.J’ai franchi sur un fragile es-

quifl’immensité des mers; et lui voguait sur
un excellent navire. Je n’avais pas Tiphys pour
pilote; le lils d’Agénor n’était pas la pour

m’indiquer la route que je devais prendre ni
celle que je devais éviter. Jason marchait sous
l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle
divinité n’a prOtégé ma tète. Il fut secondé par

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

Il revint dans sa patrie , et moi je mourrai sur
cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, o la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en ef-
fet plus lourd à porter que œlui du fils d’Ésou.
Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais-
sai jeune encore, l’idée de mes malheurs t’aura

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

Solis ad occulta utraque terra testoit.
Junetior Hœmonia est l’onto, quam llorna sinistre;

Et brevius , quam nos, ille peregit iter.
Illa habuit comites primas telluris Aubin: z

At nostram cuncti destituare fugam;
Nos fragili vastum ligna sulcavimus æquor:

Quo: tulit Æsoniden, firma carina fait;
Nee Tiphys mihi rector ont; nec Agenore natos

Quas sequerer, dosoit, quaa fugeremque , rias;
lllum lutata est cum Pallade regia Jonc:

Del’endere meum gomina nulla capot;

lllum furtivæ jurere cupidinis artes ,
Quas a me vellem non didicissel. Amar

llle domum rediit; nos bis moriemur in anis ,
Pentiterit lutai si gravis ira Dei.

Darius est igitur nostrum , fidissima majua,
lllo, quod subiit Æsone notas , nous.

Te quoque, quam juvenem discedens urbe reliqoi ,
Credibile est noslris insenuisse mnlis.

0 ego, Dl (sciant, talam te cernera passim ,
Caraque mutatis oscula ferre geais;

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

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

LETTRE V.

A IAXIIIB.

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

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

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

Et narrsre mecs nanti ficus ipse labores;
Spento nunqnam colloquioque frai;

Tangue Cæsaribns cum conjuge Casare (ligna ,
Dis veris , memori dcbita ferre manu!

Hemnonis liane, utinam, lenito principe, mater
Quant primant roseo provoeet on diem!

EPISTOLA v.

sunna.
llle tous quondam non ultimus inter amines,

Ut sus verbe legas , Maxime, Naso rogat :
ln quibus ingenium desiste requirent nostrum ,

Nescius mihi ne videare mei.
Cernis ut ignavum corrumpnnt olia corpus;

Ut espiant vitiutn, ni ntoveantur, squat.
Et mihi , si quia erat , ducendi carminia usus

Deficit, calque miner inclus inerte situ.
"ne quoque, quai legilis, si quid mihi, Maxime, mais,

Seribimus invita, visque coach , manu.
Non libet in tales animum contendere curas,

Ne: veuit ad duras Musa vocata Gelas.
in tamen ipse vides , Iuctor dcducere t-ersum:

l

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

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

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

Mais sans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir. juste dédommagement de mes tra-
vous. Sans doute que le champ me. rend la se-

! mence avec usure; mais, hélas! rappellevtoi
tous mes ouvrages, et tu verras que, jusqu’à œ
jour, aucun d’eux ne m’a servi; plût au ciel
qu’aucun ne m’eûtété funeste! Alors, pourquoi

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

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

aime à consacrer son temps à son art favori:

Sed non fit fate mollior ille meo.
Quum reloge, seripsisss pndet; quia plurima «me,

Me quoque qui feei indice , digna lini.
Net: tamen emendo : labor hic quam scriban major,

Mensque pati dnrnm sustinet ægra nihil.
Sciliœt inripiam lima mordaciua uti ,

Et sub judieium singula verba vocero?
Torquet enim fortune pantin, nisi Nilus in Hebrum

Confluat? et frondes Alpibus addat Atlaos’l

Pareendum est anime misèralsile vnInua bahenti:
Subducant oneri colla perusta baves.

At, pute, tractus adest, justissima causa laitonna;
Et sala cum multo fœnore reddit "agar.

Tempus ad hoc nabis, repetas licet nmnia , nullum
l’rofuit, atque utinsm non nocnissetl opus.

Cur igitur scriban? miraris : mirer et ipse;
Et mccum quæro stups, quid inde feram.

An populus vere sanas negat esse postas,
Sumque fides hujua maxima mais ego?

Qui, sterili loties quum sim deceptus ab arvo,
Damnosa persto coudera semeu hume.

Sciliret est cupidus studiornm quisquo sacrum;
Trmpus et sdsueta penne in arte junt.
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend sesarmes; le naufragé dit qu’il n’aura

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

tante , et les douces séductions du jeu n’ont sur
moi aucune prise. Quand j’ai donuéau sommeil
le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? lraioje, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre à bander l’arc du Sarmate.
et me livrerai-je aux exercices de ce pays? Mes
forces elles-mêmes s’y opposent: mon âme a
plus «le vigueur que mon corps débile. Cherche
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces occupations , qui ne le sont nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

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

Sancius ejurat pognant gladiator; st idem,
Itnnlemor autiqui vulneria, arma capit:

Nil stbi cum pelagi dicit fore naufrages tandis;
Max dueit remue, que modo navit, aqua.

Sic ego aimanter studium non utile carpe;
Et repeto, nullem quas coluisse , Dual.

Quid potius faciam Y non snm , qui segnia doum
Otia : mors nobis tempus halietur iuers.

Net: jnvat in lucsm nimio marcescere vine;
Ncc tenet incertas ales blanda manus.

Quum dedimus somno, quas corpus postulat , haras,
Quo ponant rigilans tcmpora longe mode?

Maria an oblitus palrii, coutcndere diseam
Sarmatiros arrus, et trahar srte loei Y

"ou quoque me studium prohibent adaumere vires;
Mensque mugis gracili cet-pore nostra valet.

Qutnn bene quœsieris quid agam , magis utile nil est
Artibua bis, que: nil ulilitatis habeut.

Consequor ex illis rasus oblivia nostri;
liane, satis est, messem si mea reddit humus:

Gloria vos scull; vos , ut récitals probentur
Carmina , l’ieriis invigilate choris.

Quand s’unit ca facili : salis est compouerc nabis ,

76!

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

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

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

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

entier nous sépare, et l’Ourse, si eloiguée de la
ville deQuirinus . voit de près les Gètes barba-
res. Non; à peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément. ne
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syèue, ou del’ile de Taprobane, bai-
gnée par les flots indiens? Moutons encore plus
haut: si les louanges étaient chantées par les
Pléiades lointaines, que t’en reviendrait-il? Mais
le poële, escorté par de si médiocres écrits, ne

Et nimia intenti causa laboris abat.
Cur ego sollicita poliam Inca carmina cura?

An veneur ne non adprobet illa Getea î

Forsitan audacter faciam, sed glorior Istrum
lngenio nullum inajus hahere meo.

"ou, ubi viveudum , satis est si cornaquer, se vu,
luter inhumanos esse posta Gelas.

Quo mihi diversntn l’anis coulendere in orbem 1

Quem fortune dudit, Rama ait ille locus.
lice mea contents est infelis Musa theatro z

Sic merui; langui sic voluere Dei.
Née reor laine istuc nostris iter esse libellis,

Quo Boreas penne delicicute veuit.
Dividimur calo; quæque est procul turbe Quirini ,

Adspicit hirsutes continus Ursa Gelas. s
l’or tantum terrai, lot aquas, vis endure prissim

lndicinm studii transiluisse mei.
Finge legi , quodque est mirabile, linge plurerr’,

Auctorcnt certc res jurat ista nihil.
Quo tibi , si cslida posittts laurlrre Sycue ,

Aut uhi Tapnnbanen Indien riugit aqua?
Altins ire libet? si tu tlistantia longe

Plciadutn laudrut signa, quid inde feras?
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saurait parvenirjusqu’à vous; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’e-

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.

LETTRE VI.

A GRÆCINUS.

Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-
qu’à toi, alors que tu étais retenu sur une terre
étrangère, ton cœur en fut-il affligé? En vain
tu le dissimulerais; en vain tu craindrais d’en
faire l’aveu, si je teconnais bien, Græcinus. tu
fus certainement affligé. Une insensibilité
odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec les études: les
beaux-art; , qui sont l’objet exclusif de tes
soins , corrigent la rudesse des cœurs , et
les adoucissent; et personne, Græcinns, ne s’y
livre avec plus d’ardeur que loi, lorsque les de-
voirs de ta charge et les travaux de la guerre
t’en laissent le loisir.

Pour moi, dès que je connus toute l’étendue

de mon malheur (car pendant longtemps je
u’eus pas le sentiment de ma position). je com-
pris que le coup le plus foudroyant dont me
frappait la fortune, c’était de me priver d’un
ami tel que toi, d’un ami dont la protection de-

Scd asque pervenio scriptis mediocribus isluc,
anaque cum domino rugit ab turbe suo.

Vasque, quibus perii, tune quum mes l’aura «pulls est,

Nuue «tuque de nostra morte tarare "et.

EPISTOLA Yl.

sumac.
Enquid , ut audisti, nant te diverse tenebat

Terra, mens mans, cor tibi triste fuit?
DiasitnuIt-s, metunsque licet, Græcine , fateri;

Si bene te novi, triste fuisse liquet.
Non audit in mores fuites inamnbilis istos;

Nec minus a studiis diuidet illa luis.
Artibus ingcnuis, quatrain tibi maxima cura est,

Peclors Inollescunt, asperitasque fugit.
Net: quisquam meliore [ide cotttpleetitur illas,

Que sinit offirîutn , Inilitiaaque Iabor.
Carte ego, quum primnm potui sentire quid essem ,

Nain fait adtonito mens mihi nulla clin,
Hue quoque fortune: semi , quot! amirale abuses ,

Qui mihi præsidium grande futums aras.

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

perdaient les consolations que réclamait mon
esprit malade. Je perdais la moitié de ma vie
et de ma raison. Maintenant je te fais une der.
nière prière : c’est de venir, d’aussi loin que tu

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

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

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

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

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

rance! œtte déesse restée sur la terre maudite,-
quand les autres dieux eurent quitté ce monde
corrompu. C’est elle qui attache ’a la vie l’es-

clave chargé de fers,et qui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé. bien qu’il ne voie

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

’ Tecunt lune aberant agui solatia mentis,
Msgnaqne pars animai consiliique mei.

At nunc, quot! supercat, l’er npetn, priseur, smiuus nuant;

Adloquioque java pectora noslra tue:
Qute, non mendaci si quidquant credis arnica,

Slulta mugis dici, quant sustenta, dent.
Nec leva, nec tutunt , pecnti qua: ait origo

Scribere; tractari vulnera nostra liment.
Qualicuntqne modo mihi tint en [acta , rogna

Desiuc; non agites, si que coire velis.
Quicquid id est, ut non facinus, sic culpa vocandum :

Omnia au in magnas culpa Deos malus est?
Spes igitur menti puante , Græcine , levantlæ

Non est ex toto nulla relicta meut.
Hinc [les , quum lugeront sceleratas nutnina terras,

ln Dis invisa sols remausit hume :
"me facit ut vivat vinctus quoque compede l’essor,

Libersque a ferre crura futurs putet:
"au: lacit ut, videat quum terras undique millas,

Naufragus in mediis brai-bis jactet aquis.
Sœpc aliquem solen medieorum cura mliquit ;

Net: spas buis venu delicientc audit.
Carrera dirnntur clansî slwrarr suintent ; 51
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sur la croix fait encore des vœux ; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

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

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

de mes vœux. Puisse-je être enseveli dans les
sables de Tomes, si je doutejamais de la sincé-
rité de ceux que toi-mémé tu formes pour
moi! Les colombes commenceront à s’éloigner
«les tours, les bêtes fauves de leurs antres, les
troupeaux de leurs pâturages et les plongeons
des eaux, avant que Grætriuus abandonne la
cause d’un ancien ami. Non, il n’est pas dans
ma destinée que tout soit changé àce point!

LETTRE Vil.

A IBIALLINUS.

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

Mque aliquis pendons in crues vols facit.
Ilœc Dra quam maltas laquer» sua colla "gantes

Non est proposita passa porire necel
Me quoque eouantetn glatlio linire dolorem

Arruit , injecta rontinnitque manu.
Qttidque lacis? larryntis opus est, non sanguins , dixit :

Smpe pur bas flecti principis ira tolet.
Quatuvis est igitur meritis indeltils nostris,

Magna tamen spe- est in lionitale Dei.
Qui ne difficilis mihi sil , (imine, pleure;

Conter et in votum ltt quoque rat-ba menin z
Inque Tontitans jaream lumulstus crans ,

Si le non rubis ista vovere liquet.
Nam prias innipiant lurres ritarc coltnnbtn,

Anlra ferai , prcudes graminn , met gus aquas,
Quant male se prmstet velcri Grmrinus amico :

Non iia sunt fatis omnia versa mais.
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summum».

Litrra pro verbis tibi , Mcssaltiue, salulun,
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connaîs-tu, au lieu d’où elle vient..celui qui l’a .

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

de les amis se trouve ainsi relégué aux bornes
de l’univers, si ce n’est moi, moi qui le conjuv e.

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

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

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

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

quement parce qu’il les connaît? Aie la même
indulgence, après mon aveu, et, pour moi, tu
seras César. Cependant, je ne force pas l’en-.
trée des lieux qui me sont interdits; conviens;

Quem legis , a suivis adtulit usque Getis.
lndicat auctorem locus? au , niai nomina lento,

"ne me Nasonem scribere verbe , Intel?
Ecquis in extremo positus jacet orbe tuornm , r

Me tamen excepta, qui précor esse tuas?
Dl procul a aunais , qui le venernntur amantqne , ,

Ilujus notifiant gentis altesse velint.
Nos, salis est, inter glacient Scylbirasqne sagittss

Vivent, si vils est mortis habenda geuus.
Nos premat ont hello tellus, sut frignre curium; .

Truane Gales armis , gandins pulst-t byetns :
Nos babeal regio, nec pomo fœla , nec uvis,

[il cujus nullum cruel ab buste lattis.
Cutters ait sospcs cullorum lurlta tuornm;

ln quibus, ut populo, pars ego parva fui.
Me miscrum , si tu verbis offenderis istis;

Nosque négus nlla patte fuisse tuosl

l ldqtte sil ut rerum , mentilo ignescere debcs :
l Nil demi! laudi gloria noslra lute.
j Quis se Cmsarihus nolis non liugit amieum?
; Du reniant lasso, tu mihi Cœur cris.

Not- tamen irrumpo que non lirei ire; satisque est .,
Atria si nabis non punisse urgas. ’ il
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seulement que ta maison me futjsdis ouverte,
et mon orgueil serasatisfait, quand il n’y aurait
pas en d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

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

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jecousensà reconnaitreque, surcepoint làenco-
re,jen’aipasditla vérité,dûtvotremaisonentière
m’étrea jamais fermée! Mais il; n’en sera point "

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

gare quelquefois; cependant, com me personne
n’ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi
puisse-toi] être reconnu que je n’ai pas même
été coupable! Si la faute était tout-à-fait inex-
cusable, l’exil serait pour moi une peine trop
légère; mais celui à qui rien n’échappe, César,

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

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

thue tibi fuerit mecum nihil amplius , une
Nempe salutaris, qttam prias , ure minus.

Nos tutu est genitor nos inficiatns amicos ,
Iortator studii musque [asque mei :

Gui nos et lacrymas, suprt-mum in funere mnnus,
Et dedimus medio scripta canenda foro.

Adde quod est frater tante tibi junrtus amore ,
Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit.

Il me nec oomitem, nec dedignatus amieum est;
Si tamen lime illi non nocitura putes.

Si minus , hac quoque me mendacem parte fatebor :
Clausa mihi potins luta ait ista dentus.

Sed aequo claudenda est; et nulla potentia vires
Præstsndi , ne quid pet-cet amieus, babel.

Et tamen ut euperem, culpam quoque pusse negari ,
Sic [acinus netno nescit abesse mihi.

Quod nisi delicli pars excusabilis anet,
Pana relegari puma futurs fuit.

Ipae sed hoc vidit, qui pervidet omnia , (leur,
Sttiltitiam dici crimina pesse inca t

Qnsqne ego permisi , quaque est res passa , pepercit;
Usus et est modice fulminis igue sui

* ONDE. J
il s’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il ne m’a ôté ni la vie, ni les biens, ni
l’espérance du retour, si vos prières parvien-
nent un jour à désarmer sa colère. Mais ma
chutes été terrible; et qu’y a-t-il d’étonnant?
«l’homme frappé par Jupiter n’en reçoit pas de

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

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

l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les
bifaits de votre protection. Telle est ton af-
fection pour ton frère que l’ami de ce frète,
enadmettant même qu’ilait négligéde te rendre

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

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

Net: vitam , nec opes, nec ademit passe reverti,
Si sua per veau-as victa sit. ira FM.

At graviter cecidi : quid enim mirabile, si quia
A love permutas non love vulnus babel T

lpse suas ut. jam vires inhibent Achilles ,
Misa graves ictus l’elias basta tulit.

Judicium nohis igitur quum vindicis adsit,
Non est car tua me janua noue lat-gel. .

(luila quidam , ÏIWI’, citra quam dchnit, illa :

Sed fuit in intis hoc quoque, credo, meis.
Nee tamen olllcittm saisit magis altera nostrum:

Hic, illis , ventru suh Lare semper orant.
Quæque tua est pictas, ut. te non escolat ipsum,

J us aliquod tecurn fratris amicus Isabet.
Quid, quad, ut enterilis referenda est gratis scalp",

Sic est fortune promeruisse tu?
Quod si permittis nobis suadere, quid optes :

Ut des, quant reddas, plura , preurc Duos.
"que lacis, quantumque licet maminisse , soldas

Officii causant pluribus esse dati.
Quolibet h numero me , Massaüine , repue;

Sim modo pars veau-c non sliena dentu:



                                                                     

LES PONTIQUES. 765"ne plainspas Ovide parce qu’il est malheureux,
plams-le du moins d’avoir mérité de l’être.

LETTRE V111.

a un".
O Sévère. ô toi, la moitié de moi-même,

reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

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

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

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

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

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et mala Nasonem , quoniam mentisse vidctur,
Si non ferre doles , st meruisse dole.

EPlSTOLA Vlll.

DEVBRO.

A tibi dilecto missam Nasone salutsm
Accipe, pars anime magna, Severe, ruer.

Nove rage quid agent; si persequar omnia , ilebis :
Sumnia satis nostri si tibi nota mali.

Vivimus adsiduis expertes paris in armis,
Dura pharetrato bella movente Gels.

Deque lot expulsis stim miles in assole soins:
Tuta, nec invideo, cætera turha jacot.

Quoque magis nostros veuia dignere libelles,
lime in procinetu carmina [acta leges.

Slat velus urbs, ripa: vicina binominis Istri ,
Minibus et positu vix adeunda loci.

Caspius Ægypsos , de se si credimus ipsis ,
Gondidit, et proprio uomine dixit opus.

liane feras Odrysiis lucpiuo Marte peretntis,
Cepit, et in regain sustulit arma Gales.

attaques contre le roi. Celui.ci , dans le souve-
nir de sa grande origine, redoublant de courage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nome

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

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

ges de Rome, fille de Mars, etdu grand César.
Mais, revenant à mon sujet, je me plains, ô

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

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

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

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

"le memor magni generis, virtute quad auget,
Prolinus inhumera milite ductile adest :

Nec prius abscessil , rut-rite quam cade accentuas
Se nimis nlciscens, cutitit ipse uocens.

At tibi, rus , revu, detur, fortissimo , ricain,
Scmper honora la secptra tenere manu.

’leque , quot! et prmslat, quid enim tibi plenius optent l
Martia cum magno Cie-sore Roma probet.

Sed memor onde abii , queror , o juctlnde sodalis ,
Acccdant nostris sans quod arma mnlis.

Ut careo vobis Stygias detrusus in oral ,
Quatuor anlumnos Pleins orta l’oeil.

Non tu creditleris urbanisa commoda vit:
Quurere Nssonem : quœrit et illa tamen.

Nain mode vos animo dulces reminiscor, amiei ;
None mihi cum cars coujuge nats subit:

Bque domo rursus pulchra: loca vertor ad urbia ,
Cuuctaque mens oeulis pervidet illa suis.

Nnne fora, nunc aides, nunc marmors testa theatra ,
Nuits subit æquala porticus omnia buino ;

Gramina nunc campi pulehros spectantis in un" ,
Stagnaque et Euripi, Virgineusque liquor.

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

pauvre exilé eût du. moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis je seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau, et, pour dis-

rser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labourant la terre, le front com-
primé sciis le joug recourbe! J’apprendrais
ce langage intelligible aux taureaux des Gètes,
et j’y ajouterais les mots menaçants dont on sti-

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

Mais comment le pourrais-je,lorsqu’il n’y a entre

Qnolibcl ut saltem rure frui Iireal.
Non intrus sittissos animus desiderat agros,

lluraque l’eligno ronspicienda solo;
Net: quos piniferis positon in collibus hortos

Spectat Flaiitinim Clodia junrla vite.
Quosego nesrio ctii coliti , quzbus ipse solebsm

Ad sala lontanas, nec putiet, addere aquas.
Sont ibi, si vivunt , itostra quoque consita quondam ,

Sed nuit et Itoslra ponta lrgeitda manu.
Pro quibus aniissis utittaitt contingcrc posait

Ilir. saltein profugo globo colcnda mihi!
lpse ego pendantes, lieral litodo , rupe capellas,

lpse velim baculo pasccre ttixus ores :
lpse ego, ne solitis insistant pectora euris,

Dtiram ruricolns snb juga panda bores:
El dist-aln Gelici qua: noriul verlia jiivenci;

Adsuetss illis sdjirianique initias :
Ipse, manu capuluin pressi mode-relus sralri ,

Expcriar mots spargere seiiten hume:
Nee dubilem Iongis pnrgnre ligonibus arva ,

El. dare , quas litions roinbihat horlus , aquas.
Unie, and hoc nobis, minimum quas inter et hostem

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

porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis,
les Parques, et je m’en réj0uis de toute mon
âme, filèrent des jours fortunés. Tantôt, c’est

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

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

LETTRE 1X.

A IAXHIE.

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

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

Discrimen murus clausaqnc porta faeit?
At tibi nascenli, quod loto peelore lmtor ,

Nernnl fatales furtia fila Dent.
Te modo campus babel , deltas modo porticus nmlirs ;

Nuits , in quo portas tempors rars , forum.
Umbria nunc revocat; une non Albans peteulem

Appis forventi durit in arva rota.
Foraitan hic optes, lit justain supprimai. iram

Cœur, et hospitiuin sil tua villa meum.
Ali l nimiutn est quod, amie: , pelis l moderatos opta,

Et voli, qumso , contrslie velu lui.
Terra velint propior, nulliqua obnoxis belle

Detur; erit nostris pars boisa dontla malis.

EPISTOLA 1x.

uniate.
Quo: mihi de raptn lus veuit epistola Celso,

I’rolinus est lacrymis huntida [acta meis :

Qundqne nains dietu , fieri nue pesse putavi ,

liivitis coulis litt-rit lents tua est. 4
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velle , et puisse-t-elle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi

présente a mes yeux que si je le voyais lui-
mème, et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant
sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;
souvent je me le rappelle accomplissant les
actes les plus sérieux avec la probité la plus

ure.
Cependant, de toutes les époques de ma vie ,

aucune ne me revient plus souvent à l’esprit
que celleque j’aurais voulu appeler la dernière,
et ou ma maison, ébranlée tout à coup, s’é-

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

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

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

tin! Que de fois il me dit: a Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas
du pardon! a Mais voici les paroles qui me l
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
zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

Net: quidqmm ad nostras pervruit acerbius sures,
Ut sumus in Ponte , pervcttiatque precor.

Ante mecs oculos tauqnam pria-sentis imago
lia-rat, et exstiltetuin vivere lingit alnor.

Sæpe relut animus lusus gravttate canules ,
Seria rom liquida stups prracla lido.

Nulla tamen subrunt mihi tempora densiul illis,
Quo: vellem vitæ suintine fuisse mata.

Quum domus ingrnti subito mes lapsa ruina
Conritlit , in donnni procubuitque reput,

Adl’uit ille mihi, quum pars me magna reliquit,

Maxime, fortune.- nec fuit ipse cames.
Illum ego non aliter fientent mon tuners vidi ,

l’onendus quam si frater in igue foret :

"cuit in amplexu , ronsolatusque jacentem est,
Cutuque meis larrvmis miscuit traque suas.

0 quoties, vitæ custos invisus amura.- ,
Continuit promtas in mes au manus!

0 quoties dixit : l’laeabilis ira Drorum est;
Vive, une ignosci tu tibi posse nega.

Vox tamen illa luit celeberritna : respice quantum
[lobent auxilii Maximus rase tibi :

Maximus inculnbet; quoque est pieute, rogabit ,

161

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

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

vain. Souvent il me jurait de venir me voirà
Rome, pourvu que tu lui permisses un si

pour ta maison était le même que celui’ dont
tu honores les dieux , ces maîtres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu en es
digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par
son mérite, si toutefois ce ne sont ni les ri-
chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien
la vertu et les qualités de l’esprit, qui distin-
guent les hommes. C’est donc avec raison que
je rendsà la tombe de Celse ces larmes qu’il
versa surmoi-même, au moment de mon départ

, pour l’exil.0ui , c’est avec raison , Celse. que
je te consacre ces vers, comme un témoignage

7 (le tes rares qualités, et pour que la postérité
j: lise ton nom. C’est tout ce que je peux

i tenvoyer des campagnes gctiques; c’est la
, seule chose dont je pmsse dire avec certitude
i qu’elle est la mienne.

Je n’ai pu ni embaumer ton carpe ni assister
. à tes funérailles; un monde entier me sépare

de ton bûcher; mais celui qui le pouvait , celui
que, pendant la vie, tubonorais comme un dieu,

l Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Ne ait ad extremum Canaris in tenu:
Cumque suis fratris vires adhibebit , et omneul ,

Quo levius doleas , esperietur opcnt.
lime mihi verbe malæ ntiuuerunt tædis vitæ :

Quæ tu , ne fueriut, Maxime, vous , ave.
"ne quoque venturuin mihi se jurare solebat ,

Non niai le longæ jus sibi dame vite:
Nain tua non alio œluit panetrslia ritu ,

Terrarum dominos quam colis ipse Becs.
Craie mihi; mnltm habeas quum dignus unions,

Non fuit e multi: quolibet ille tuinor.
Si modo nec remua, ner. clarum nomeu "ont!!! ,

Sed probitas magnes ingeniumque fuit.
Jure igitur lacrymu Celso libamus sdemto,

Quum fugerem, vivo quas dédit ille mihi t
Carmina jure damne rares tatamis mores,

lit tus venturi notnina, Celte, logent.
"on est , quot! pensum Geticis tibi mittere ab anis;

Hoc solum est istic, quod liquct esse meum.
. Funera ner. potui mutilera, nec ungere corpus;
l Aque luis toto dividor orbe rugis. I
Ï Qui poluit, quem tu pro numiuc virus habebsl .
î I’mtitit ofliciuut Maximus omne tibi.

long voyage; car , l’espèce de culte qu’il avait j
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tristes devoirs, a tes funérailles; il a offert à les
restes de pompeux honneurs; il a versé l’a-
nome (2) odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, il a mélé aux parfums des larmes abou-
dantes; enfin il a confié à la terre . et tout près
de lui , l’urne ou reposenttes cendres.S’ii rend

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

LETTRE X.
A "ACCUS.

Ovide, du fond de son exil, envoie le salut
a son ami Flacons, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps, 1
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des j
forces; et pourtantje n’éprouve aucune dou-’
leur; je ne sens pas les ardentes suffocations de la
lièvre, et mon pouls bat comme de coutume.
Mais mon palais est émoussé; les mets placés
devant moi me donnent des nausées, etje vois
avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

mette à contribptiou, pourme servir, la mer, la
terre et l’air, on n’y trouvera rien qui puisse
réveiller mon appétit. L’admite llébé , doses

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

Ille tibi axasquias , et inagni funus honoris
Facit, et in gelidos versit amonts sinus :

Diluit et lacrymia mœreua onguents profuais;
Oaaaque vicina condita (exit hume.

Qui quouiam antinoüs , que: dehct , præsiat am’icia,

Et ne antinoüs annunierare point.

liPlSTOLA x.

FLACCO.

Naso sua profugus titittit tibi , Fiancé, salutenl ;
Mithra rem si quia, qua caret ipse, point.

Longus euim curis vitiaiutn corpus amaril
Non patitur vires languor hahere suas.

Net dolor ullus adesi , nec fabribus uror anheIis ;
Et pet-agit soliti vous tenoria iter :

0a liches est , positæque innovent fastidia mense,
Et quercr, invisi quum veuit bora eihi.

Quod mare, quod tallas, adpone, quad educat Ier,
Nil ihi, quot! nohis eauriatur, erit.

Nectar et amhrosiam , laticea epuiasqne Deorum ,
Bat mihi larmuse nava Juventa manu :

Non tamen amenai tarpans saper ille palatum ;

OVIDE.
ï raient, substanceslourdes et Indigesœs, mon

estomac sans ressort. Quelque vrai quecela son,
je n’oserais l’écrire a tout autre, de peur qu’on

n’attribuat mes plaintes à un besoin de délica-

tesse recherchée. En effet, dans ma position,
dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cettenature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César fut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-même. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-
sante à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur. qu’entre-
tient encore la tristesse dujour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaitre; a Que sont
devenues, dirais-tu, ces couleurs que tu avais
jadis il: Un sang rare coule paisiblement dans
mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pale que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais que je ne bois guère que de l’eau. Je

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

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

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dans la couche du malheureux. Déjà l’eau et le

climat me sont funestes, et, pardessus tout, les
inquiétudes d’esprit. qui ne me laissent pas un

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
frère qui te ressemble, mon âme abattue sup-

Stahit et in atomacho pondus inerte dia.
Haie ego non ausiin , quum aint verissima , cuivia

Scrihere, deiiciaa ne mata nostra vocent.
Seilicet ia statua est, en rerum forma meamm ,

Deliciis aliam posait ut onc locus.
Deiicias illi premr bos contingere , si quia,

Na mihi sit levier Cmsaris ira , limai.
la quoque, qui gracili Cil)!" est in enrpore, connus,

Non alit oiiicio corpus inane son.
Sed vigilo, vigilantque mei aine fine dolons,

Quorum materiam dut locus ipse mihi.
Vis igitur posais vises agnoscere vultus;

Quoque ierit, quæna , qui fuit ante, color.
Parvua in exiles aunons mihi pervenit arias,

Membraque aunt ocra pallidiora nova.
Non hue immodico coutraxi damna Lyon :

Sais mihi quam vola.- pæne bibantur avine.
Non spolia ancrer; quamtn si tungar amers ,

Est tamen in Gaticia copia un": loeia.
Net: vires adimit Veneria damnoaa voluptaa .

Non tolet in mastoa illa venin toma.
[Juda locuaque nocent; canaque morutier multi ,

Anxieias animi , qui: mihi semper adirai. 36
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin, tant que le divin César son
êtes pour me 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
un: d’autres merefusent; donnez-les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suisla vio-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en lime méritée,mais pour qu’il le modère.

Hnucnini tu prit" Iimili cum fraudeurs, Perte, precor, ramper, qui: temper egobùnul ille ,
Vil men! triltiüa mon. tuliuet once. Canari: omnium (lulu mihi numen erit.

Vos catin frugili tallas non dura plurale; Qui men-item nous minant, non finie! iram,
Qunmqne nagent multi , vos mihi tertio open, Simplifier vairon clinique rogue Dm. M

’1’. 1v. W
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.
A GBRIANICUS CÉSAR.

Le bruit du triomphe de César a retenu jus-
que sur ces plages où le Noms n’arrive que
d’une aile fatiguée; je pensais que rien d’agrea»

ble ne pouvait m’arriver au pays des Scythes ;
mais enfin cette contrée commence à m’être

moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets ;
d’un jour pur ont dissipe le nuage de douleurs
qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me p: iver de tout sentiment ce
joie, celui-la du moins, il ne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
mémes veulent lirela gaieté sur le front de leurs

adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin , et c’est
être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

tnéine, je me réjouirai. Toutes les fois que J upi-
ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

EPlSTOLA l.

GERIANICO CÆSABI.

Bue quoque Cæarei pervenit fuma triumphi ,
Lauguida que l’étui vix veuit aura Nuti.

Nil fore dulce mihi Seytliiea regione putavi.
Jam minus bic odio est, quam luit ante, locus.

Tandem nliquid , pulsa eut-arum aube, uranium
Vidi; fortunæ verba dedique meæ.

Nolit ut nlla mihi contingere gaudie Cœur,
Velle potes! cuivin hæc tamen une dari.

Dl quoque, ut a courtil liilnri pieute colanlur,
Trislitiam poni per sua lesta jubent.

Denique, quad cerlus furor est audere fetori ,
Bac ego lmtitia, si vetet ipse , frulr.

hunter utilibus quoties jurat imbribus avec,

: bardane tenace croit mêlée à la mousson. Moi.
l aussi, herbeinutile, je meressens de l’influence
i des dieux, et souvent , malgré eux . leursbien-
l faits mesoulagent. Oui. la joie de César, autant
l que je le puis, est aussi lamienne; cette famille

n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je te rends
. grimée Renomméelà toi quias permis au pri-
È sonnier des Gétes de voir par la pensée le pom-

peux triomphe de CésarltJ’æt toi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assem-
blés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef. et que Rome, dont les vastesmurail-
ies embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi, le soleil
brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, ou vit le vain-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Mista tenu repli cmœre lnppa tolet.
Nos quoque frugil’erum sentimul, inutilis berlue

Numeu , et invita sape juvsmur ope.
Gaudia 0mm mentis pro parle ririli

Sont me: : privnti nil habet illa domine.
Gratis , Famn , tibi; per quan apostat. triumpbi

lnrluso mediis est mihi pompa Getis.
Indice le didici , noper visenda calme

lnnumeru gentes ad doris ora sui :
Quœque capit vastil immensuin omnibus orbem,

Hospitiis Romain vix habuine locum.
Tu mihi narranti, quum mollis luciliun ante

Fuderit ndsidual nubilus Auster squat,
Lumine ouelesti Solem fulsiue serenum ,

Cum populi vultu conventicule die.
Atque in sialorem, cum maguo votais honore ,

Bellica laudatil dans dédisse viril a Ü
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ses militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , aqui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout ou il passait, desapplaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. Un por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées, et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautesforéts, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait.

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et
de ce nombre fut Bato, l’aine et l’instigateur
de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
méats envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

Lameme renommée,Germauicus,aaussi 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’a-
vaient pu les protéger contre toi. Que les dieux

Clanue sumturum pictas insignia vestes ,
Tura prias sanctis imposoisse foeis :

Justitismque sui caste planasse parentis ,
lllo quœ templum pecten semper babet.

Quaque ierit, l’elix adjectum plausibus amen;

Sassque roulis erubuisse rosis.
Protinus argente versos imitantia muros ,

Barbara cum victis oppida lais viris:
Fluminaque, et montes , et in altis pneus silvis;

Armsque cum telis in strue mista suis.
Deque triumphato, quod Sol inoenderit, aure

Aurea Romani tests fuisse l’ori.

Totqne tulisse duces captivis sddita collis
Vinotils, pane hostos quot satis esse fuit.

Maxima pars horum vilain veniamque tulerunt;
ln quibus et belli somma «pulque Bsto.

.Cur ego pesse negem minai mihi nominis iratn ,
Quum videam mites hostibus esse Becs?

l’ertulit hue idem nobis , Germaniee, rumor ,
Oppitla tub titulo nominis [un tui ;

Atque es le contra, nec muri mole , nec armis ,
Net: satis ingénie luts fuisse loci.

77!

le donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poètes
ont quelque valeur; car un dieua répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre
de bonheur, te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux courounés, et, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux
auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jour ce triomphe, si toutefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accablent;
si , auparavant, je u’abreuve pas de mon
sang la flèthe d’un Scythe, et si ma tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

A usssALunns.

Cet ami qui, des son jeune âge, honora ta
famille ,aujourd’hui exilé sur les tristes bords

Dt tibi dent annosl a le nain cætera soutes;
Sint mode virtuti tempera longs tutu.

Quod preeor eveniet: sont quiddsm encula "tout;
Nom Deus optanti prospéra signa dedit.

Te quoque victorem anpeias scandere in arecs
Laits comnatis Rama videbit rquis;

Maturosque pater nati speetabit honores ,
Gaudia percipiens, que deditipse suis.

Jam nunc lisse a me, juvenum belloqus togsque
Maxime, dicta tibi, vaticinante, nota.

Huns quoque carminibus refersm fartasse triumphum,
Sulficiet nostris si mode vita mnlis;

lmbuero Scythicss si non prius i pas sagittas,
Abstuleritque faros hoc raput euse Getes.

Quod si , me salve , dabitur tibi laures templis,
Omius bis dicos vers fuisse men.

EPISTOLA Il.

unssuuso. .
llle domus vestræ pritnis venerslor ab mais ,

Poilus ad Eusiui, Naso, sinistra inti, I
«i9.
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du Pont-Enfin, Ovide t’envoie, ô Messallinus.
du pays des Gètes indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était àRome. Malheurà moi si, à la vue

de mon nom, tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettre jusqu’au bout. Lis-la
donc touly entière; ne proscris pas mes pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interditeà mes vers. Je n’ai
jamais eu la pensée d’entasser Pelion sur Ossa.
ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’hnci-lade , ni déclav é la guerre aux dieux

maîtres du monde , et, semblable a l’audacieux
’Diomede. je n’ai point lance mes traits contre
une divinité. Ma faute est grave, sans doute ,
mais elle n’a me comproiueltre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! Un
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-

mérité, seuls reproches legitimes que j’aie
"imités. Mais , je l’avoue , après la juste
indignation d’Augguste, tu as le droit de te
montrer diffirile a mes prières. Telle est
la vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lule, que tu negardes comme personnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
ntis armé et prêt à porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point a te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance d’Acnttle

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittil. ab indomitis banc, Messalline , ’salutem ,

Quain solitus prtesens est tibi ferre , Gratis.
Heu mihi, si lecto vultus tibi nomine non est,

Qui fuit, et dubilas cætera perlrgere l
Perlege, nec merum pariter mea verba relega:

Urbe licol. vestra versibus esse meis.
Non ego conrepi, si l’elion Ossa tulisset,

Clara mon tangi sidera passe manu:
Net: nos, Enceladi dementia castra sernti ,

ln rerum dominos movimua arma Deos :
Net: , quod Tydid, temeraria dallera fait,

Numina sunl. telis nlla petits meis.
Est mes colpa gravis , sed que me perdue solnm

Aune sil, et nullum majus adorla ncfas.
Nil, nisi non sapiens possum timidusque rocsri :

lime duo sunl animi nomina vers mei.
Esseqnidem fateor, meritam post Canin iram ,

Diflicilem prerihus te quoque jure meis.
Quœque tua est pictas in tolnm nomen Iuli,

Te lœdi, quum quia Iæditurinde, puise.
Sed lirai. arma feras, et vulnera sans mineria,

Non tamen efficies ut timeare mihi.
Plppis Achameniden (iraient Trojana recepil ;

OVIDE.
sacrilège vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou.

tramée. Cette confiance, dira-t-on . n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue passnr des eaux paisibles. Que d’au-
tres songent à leur sûreté: l’extréme misère

est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est en-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem-
blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

l’homme, et la bicheeffrayée, poursuivie parla
meute qui s’anharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison voi-
sine. O toi . Messallinus, siaecessiblea la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prirres aux pieds des divinités de
Rome, deces dieux que tu n’ honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute muse plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe. déjà glacé par le froid de la mort,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profuît et Myso Peliaa hasts duci.

Confugil inlerdum lempli violator ad aram,
hec petere offensi numinis horret opem.

Discrit hoc aliquis tutum non esse; l’atemur,

Sed non par plaridas it mes puppis aquas.
Tuta petant ahi : lortuna miærrima luta est z

Nain timor eventus delerioris abest.
Qui rapitur feus , quid præter fata «quint?

Smpe civet molles aspera spina rosas.
Qui rapitur spumanle salo , sua bradais anti

l’orrigit, et apinaa duraque sa" rapit.
Accipitrem metuens pennis trepidantihus ales

Audet ad hommes fessa venire sinua:
Necsevicino dubiw cotnmittere tecto ,

Que fusil infestas territa nerva canes.
Da , preeor, accessum lacrymis, mitissime , nodris ,

Net: rigidam timidis vocihus obde forent;
Verbaque nostra [avens Romans ad numina perler,

Non tibi Tarpeio nulta tenante minus :
Mandatique mei legatm suscipe causam;

Nulle nieo quamvis nomine causa bons est.
Jam prope délimitas, cette jam frigidus, est!

Servalus perte , si modo serrer, en.
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Que lecrédit que tu dolas l’amitié d’un prince l maladie, garde la chasteté dans sa couche,
immortel sedéploie pour ma fortune abattue;
que’ cette éloquence particulière a tous les
membres de ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accusés tremblants, se révèle en-
coreen 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
’amejustifier; l’accusé qui avoue sa faute ne
doit pas être défendu. Considère cependant l
situ peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder l
une semblable question. Ma blessure est de ;
celles qu’il est, selon moi, imprudent de tou- l
cher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puispje ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne la proie’des Gètes , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-mémé , Auguste voit s’ac-

croître, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a ’ faite. Sa femme. respectée par la

Nulle tua pro lapais nitatur gratis rébus,
Principis sternum quam tibi præstet amor :

None tibi et eloquii nitor ille domesticus adsit,
Quo poteras trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in vobis facundi liugua panntis,
Et res beredem repperit illa suutn.

Banc ego non, ut me dulendcre tantet , adora;
Non est eonfessi causa tuenda rei.

Num tamen muses erroris imagine factum,
An nibil expediat tale movere, vide.

Vulneris id gentil est, quod quum sanabile non sit ,
Non enntrectari tutius esse putctn.

Lingna, aile; non est ultra narrsbile quidquam :
Poste velim cineres obruere ipse mecs.

Sic igilur, quasi me nullns decrperit error,
Verba lace, ut vita, quam dédit ipse, frusr.

Qunmque serenus erit, vullusque remiserit illos,
Qui secum terras imperiumque movent;

Exiguam ne me praIdam sinat esse Getarum ,
Detqne solum miserai mite, precare, fugua.

Tenons adest aptnm procibus t valet ipse, videtque
QI!!! fait vires, Boma, valere tuas.

Munis conjux sua pulvinaria serval z

et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres (le la famille d’Auguste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes.
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les

armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-même, re-
marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée (le
laurier; avec vous marchaieutà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2l; semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du
haut desa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes-
sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse générale, ne leur

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux. il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dévouement. Non, sur ce point,
tu ne le céderas à personne ; œlui qui récom.
pensa ton mérite avant Page ceignit ton front de
lauriers bien aequis(4;. Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte Sur ses traits la majesté

Promoret Adsonium filins imperium.
Préterit ipse suas unimo Germanieus annos ,

Nec vigor est Drusi nobilitate minor.
Adde nurus neptesqne pins, natosque nepotum,

Cmteraque Augusta- membra valere domus :
Adde triomphales modo Posons, adde quieti

Subdita montanaa brachia Dalmatie.
Net dcdignata est abjectis lllyris armis

Camreum famnlo vertice ferre pedem.
lpse super currum , placido spectabilis on ,

Tempora Pbœbea virgine nexa tulit :
Quem pia vobiseum proles comitavit euntem ,

Digns parente son, nominilzusque datis;
Fratribus adsimilis, quoa proxima templa truentea

Divus ab excelaa Julius æde ridet.
His Messallinns, quibus omnia cedere debcnl,

Primum lœtitiæ non negat- esse locum.

Quioquid ab bis aupercst, veuit in certamen amoria :
Hac hominum nulli parte secundus cris.

Hum: colis , ante diem par quem demis merrati
Venil. honoratis laures digne coulis.

Felices , quibus bos Iicuit apostera trinmphos,
Et doris 0re Broc «piperont: lrui.
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des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays où la paix est inconnue, et une mer
enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de
mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton
em pressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfin le demande, et toi-mémé tu
ne pourrais pas nier que j’ai toujours fait partie
de tes amis; à l’exception de mes leçons d’av

mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talentdont je reconnais que j’ai mal
usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-
blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antipliate, qui doivent entendre les prières.
C’est un père bon et traitable, disposé à l’indul-

At mihi Sauromalæ pro Cæsaria ora videndi,
Terraque pacis inops, undaque viucta gelu.

Si tamen bæe audis, et vox mes perveuit istuc,
Sil tua mutando gratis blanda loco.

Hoc pater ille tuul, primo mihi cultus ab ava,
Si quid babel sensus ombra diserta , petit :

H04: petit et frater; quamvis fortasse veretur,
Servandi noœat ne tibi cura mei :

Mots domua petit hoc; nec tu potes ipse Insane,
Et nos in turbæ parte fuisse tua.

lngmü œrte, quo ces male aenaimus une ,
Artiblla exceptis, sæpe probator crus.

Nec men, si tantuin peccata novissima dental
Esse patent doinui vils pudenda tuæ.

Sic igitur ventru vigeant penetralia gémis ;

Curaque sit Superis Cmaribusque tui :
Mite , sed intum merito mihi numen , adora,

Elimat ut chtbici me feritate loci.
Difficile est, fate-or; sed tendit in ardua virtua,

Et talia meriti gratis major erit.
Nec’tamcn Etnæua vaste Polyphemus in entra

Accipiet vous Antiphatesve tuas à
Sed placidua facilisque parent, veniœque pentus ’

OVlDE.

geuce, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui s’afflige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa calen à em-
prunter coutre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé dema patrie partout un monde,
je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
mémes, ministre (5) de ces dieux, que tu rée
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne-moi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi!

LETTRE Ill.

A IAXIII.

Maxime , toi dont les qualités distinguees 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 honoré jus-

qu’au dernier moment de ma vie, car en quoi
l’état où je suis diffère-kil de la mon? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare de nosjours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulmineo sape aine igue toast.
Qui , quum triste aliquid lutoit, lit triatia et ipse;

Cuique let-e pœnam lumen pana sua est.
Viola tamen vitio est bujus dementia nostro;

Venit et ad vires ira coleta suas.
Qui quoniam patrie toto aumus orbe remoti ,

Nee licet ante ipso: procubuisae Becs;
Quo. colis , ad Superos lame fer mandata Meudon :

Adde sed et proprias in men verbe proues.
Sic tamen lice tenta, si non noeitura putabis :

Ignoscn : timeo naufragus omne lretum.

El’lSTOLA lll.

IAXIIO.

Maxime , qui claria nomen virtutibus asques ,
Net: sinis ingenium nobilitate premi;

Culte mihi , (quid euim status hic a fumera diliert?)
Supremnm vitæ tempus ad usque men:

Rem lacis , adflictum non merrains amicum,
Qua non est ævo narine tilla lue.

Turpe quidem dietu, ml, si modo ver: fatomnr, 7
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n’approuve que les amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparalt avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne louche pas
s’il est sans profit. et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profil, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la vertu. Aujourd’hui, chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respecztab’e, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , o toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois , tant qu’un

vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortège nombreux d’amis; des que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , a peine fûtes.
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgus amieitias utilitata probat.
Cura quid espediat prias est, quam quid ait houestum :

Et cum fortuna stuque caditque tides.
Née facile inveuisa multis in millibua nnum

Virtutem pretium qui putet esse sui.
Ipse douer, recta facti si [armois desint ,

Non movet , et gratis pomitet esse prohum,
Nil , niai quod prudeat, canins est: i , detrahe menti

Spem fructus avides, nemo petendus erit.
At redilus jam quisquc sues amat , et allai quid ait

Utile, sollicitis subpntat articulis.
lllud amicitia: quondam venersbile numen

Prostat , et in qnæstu pro meretriœ sedet.
Quo mugis admirer, non , ut torrenlihus undis ,

Commuuis vitii te quoque labe trahi.
Diligitur uemo, niai oui fortune secunda est z

Que simul intonuit, prusinia quæque fugat.
En ego, non paucis quondam munitus nmicis ,

Dum finit velis aura seconda meis 5
Ut fers nimboso tumueruut mquora vento,

ln mediis lacera puppe reliuquor aquis.
Quumque slii nolint etiam me nous videri ,

Vis duo projecto tresve tulistis opem.
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profit que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortége des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi, de récompenseà
attendre, et ne doit être recherchée que pour
elle-même. C’est une honte. à tes yeux. qu’un

ami soit repoussé parce qu’il est digne de com-
misératiou , et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Vois ce que fit Achille
après la mort de son ami, et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Pirithoûs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve! Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi la
part des éloges qu’ont méritésces grands homo

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est enoorecequ’elle était autre-
fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de ton ennemi rendent plus Opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

Quorum tu princeps : nec enim comas esse; sed atteler,
Nec pelere exemplum , sed dure dignus erse.

Te, nihil es acte, niai non peccasse, ferentem ,
Spoute sua probitas olficiumque jurant.

Judice le mercede caret, per seque patauds est
Esternis virtus incomitats bonis.

Turpe putss ahigi , quia ait misersndus, amicum;
Quodque ait inlelis , desinere esse tuum.

Mitius est lasso digitum subponere mento,
Mergere quam liquidis ora notantis aquia.

Cerne quid Æacides post mortem præstet amico :
lustar et banc vitsm marlis habere pute.

Pirithoum Theseus Stygias comitavit ad undas :
A Stygiis quantum sors mes distat aquisl

Adl’uit insano juvenis Phocæus 0mm :
lit mes non minimum culpa furoris babet.

Tu quoque magnorum laudes admitte virornm;
thue lacis, lapso, quam potes, affer Opem.

Si bene te novi; si , quod prius esse solebas,
Nunc quoque es , stque animi non cecidere lui;

Quo fortune magis aævit , mugis ipse resiatis,
thue decet , ne te vicerit illa , raves :

Et bene uti pognes , bene pugnans clficil bonis.
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uuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme , tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse

toujours debout sur une roue.Ta fidélité estiné-
branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles
sont, ta main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées sur tesépaules. Ta co’ère contre moi fut

juste d’abord, et tu ne fus pas moins irrité que
celui-là même que j’offensai; l’outrage qui
avait frappé au cœur le grand César , tu juras
aussitôt que tu le partageais ; cependant,
mieux éclairé sur la source de me disgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
même, avait commencé avant ta naissance (l), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, des ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
tié. Ton père, le modelede l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre-
Am’er qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic cadem prodest causa, nocetqne mihi.
Scilicet indignnm , juveuis rarissime , ducis

Te fieri comitem stsntis in orbe Des.
Firmus es; et, quoniam non sont sa qualia velles ,

Vela regis quam qualiae-umque relis.
Qnæque ils concassa est , ut jam assura putetnr,

llestat adhue bumeris fulls ruina luis.
Ira quidein primo tuerai. tua juste , nec ipso

Lenior, offensus qui mihijure fuit :
Quique dolor pectus tetigisset Canaris alti ,

llluin jurabas protinus esse tuant :
Ut tamen audits est nostræ tibi cladis origo,

Diceris orratis ingemuisse meis.
Tutu lus me priniuin solsri litera empit ,

Et læsum flecti spam dore pesse Deum.
Movit ainicitiœ tutu le constantia longæ ,

Ante taos ortus quai mihi cœpta fuit :
Et quod erse aliis [actas , mihi natus saliens;

Quodque tibi in culais oscule prima dedi;
Qnod, quum vestra domns tençris mihi semper ab suois

Culte sil, esse vetus nunc tibi rogor onus.
Me tuus ille pater, Latiæ facundia lingum ,

Que non inferior nobilitate luit ,
frimua, ut anderem mirmillon carmins l’anis»,

OVIDE.
public et qui fut le guide de ma muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commença mon amitié pour lui :

il est vrai pourtant queje aimai tau-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-
nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et
reçurent les larmes qui coulaient à flotsur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le ré-
cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni cou-
tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Comme la neige qui se fond au scuffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
formerdes vœux , j’appellerai sur ta tété tontes

les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui deman-
derai de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est la, je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

lmpnlit : ingenii dus fait illa mei.
Nos, quo ait primum nobia a tempore cultes ,

Conteudo fratrem pesse referre tunm.
Te tamen ante omues ils snm complexa, ut un.

Qnolibet in ossu gratis nostra fores.
Ultima me locum vidit , meulisque atlantes

Excepit lacrymal llalis ors genis.
Quum tibi quænnti, nom verus enceins esset ,

Adtulerst culpæ quem mais lama mon;
luter confessum (lubie, dubieque negsntem

Hænbam , pavidas dante timore notas z
Exemploque nivis , quam solvit aquatieus Austsr,

Gulta per sdtonitas ibst oborta genaa.
flac igitur referens , et quad mes crimina primi

Erroris venia pesse latere vides;
Respicis antiquum lapsis in rebus amioum,

Fomentisque juvss vulnera nostrs luis.
Pro quibus optandi si nobis copia fiat ,

Tant bene promerito commoda mille putier.
Sed si sols mihi dentur tua vota , pressioor,

Ut tibi ait, salvo Genre , salve parens.
"me ego, quumrt’aceres altsria piuguis turc,

Te solitum .liiemini prima rogne Deos. 100
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LETTRE lV.

A 1111008.

Atticus, à toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçois ce bi let qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’lster. As- tu gardé quel-
que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite l Ton image est toujours
présente à mes yeux ; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations , ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, etma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loue par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était la le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un
ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien
des choses.

Souvent on nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dansles rues; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, à

EPISTOLA tv.

Amen.

Accipe colloqniunt gelido Naaonia ab hlm,
Attice , judicio non dubitantle mec.

Enquid adhue "mon mentor infelicia amici ?
Descrit au partes languida cura au"?

Non ita Dt tristes mihi aunt, ut credere poum,
l’anus patent jam la non meminiaae mei.

Ante mena oculus tua atat, tua semper imago est;
Et videur vultus mente videra lutta.

Seria .mulla mihi locum colleta recordor,
Net: data jucundia tampon pauea jutât.

Sape cita: longia via. sermonibua bore ;
Stepe luit brevior, quam mea verba , dies.

Sœpe tuas factum veuit modo carmen ad aure! ,
Et nova judicio aubtlita Musa luo est.

Qttod tu landaus, populo placuisae putabarn ;
floc pretiurn cum dulce recentia eut.

thue mena lima raaua liber sont amici ,
Non actuel admonitn fat-ta litura tuo est.

Il. fora viderunt pariter, nos porticus omni ,
Nu vu, une [nantis auna theatra loris.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu apleine coupe lea
eaux du léthé, fleuve d’oubli, je ne croirais
pas que tant de souvenirs soient morts dans
ton cœur. Les jours d’été seront plus courts
que ceux d’hiver, et les nuits d’hiver plus
courtes que celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protége-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

----
LETTRE V.

a sautais.

Ovide te salue d’abord, ô Salanus, et t’en-

voieces vers au rhythme inégal. Puissent mes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé-pros-

Denique tantua amor nobis , rarissime , aemper,
Quantus in Æacidia Actcridisque fuit.

Non ego, «cura! biberea u pocuIa Lethea ,
Excidere base credam pecten posas tue

Longa dies citîua brumali aidera, maque

Tandlor hiberna aolalitialia erit;
Net: Babylon caltant , nec frigo" l’ontna babebit,

Galthaque Pmtanaa vincet odore tous;
Quam tibi nostrarum veniant oblivia rerum ,

Non in para lati candide nulla mei.
Na tamen bæc dici posait tiducia mendax ,

Stultaque endulitaa noatra fuisse , cave :
Conttantique lido veterem lutera aodalem ,

Qua licet , et quantum non oneroaua en.
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige a 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
Pont , quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mit enfin un terme à sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce c’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, de songer
au lieu quej’hubite. Tandis qu’Auguste faitjouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouvent pas un pays ou elle soit moins connue

s qu’ici ; cependant tu lisces vers faits au milieu
déscombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
complet d’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont chersàmoncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-
ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrirs des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
comprendre la tâche imposante de le célébrer.

Condor, in hoc me res intermortua [une ,
Exigit, ut lacions talia vota , tune.

Nain fuerim quatuvis modico tibi cognitus un,
Diceria essiliis ingemuisse meis :

Iilaque ab estremo logera quum carmina Ponte,
Illa tuus juvit qualiacumque laver;

Optastique brevetai salvi mihi Canaris iram;
Quod tamen optari si sciai. , ipse ainat.

Moribus ista luis tam.lnitia vota dedisti :
Net: minus idcirco sunt sa grata mihi.

Quoque magis moveare mnlis , doetissime , nostris,
Credibile est fieri conditions loci.

Vis hac invenias totum , mihi credo, per orbem
Quæ minus Augusta pare fruatur, bumum.

Tu tamen hic structos inter fera pralin varans
Et legis, et lectos ors l’avente probes;

lngenioque mec, vens quod paupere manat,
Plaudia , et e rivo flumins magna facia.

Grau quidam sunt hæc animo suffragia nostro ,
Vis tibi quum miseras pesse placers putes.

Dom tamen in rebut tentamus carmina parvis,
bluterie: gracili solfioit ingenium:

Nupcr ut hue magni pervcnit lama triumphi,

UVIDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai du succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pannais louer; quant à l’exécution, elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

par hasard, mon livre est tombé dans tes
mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuàta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; ma’B
toucœur est plus pur que lelait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autresquand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes talents ne sont igno-
résde personne. Le prince des jeunes Romains,
César, a qui la Germaniea donné son nom ,
s’associe ordinairement ’a tes études. Tu es le

plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fanée; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentiuspiré; ton éloquence est comme la source
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
nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance , révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausus sont tantet susucre nolis opus.
Obruit audentam rerum gravitasque nitorquc;

Net: potui empli pondéra ferre mei.
lllic, quam laudes, erit olflcicsa volunlas:

tintera malaria debilitata jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad auna,

Tutelam mande sentiat ille tuant.
floc tibi facture, vol si non ipse rogarem,

Accedat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandns , sed sunt tua pestera lacté,

El non calcata candidiora-nive:
Mirarisque alios , quum sis mirabilis ipse,

Nec lattant orles , cloquiumque tuum.
Te juveuum princeps, cui dal Germania nomeu ,

Participem studii Cœur babere tolet:
Tu contes antiquus, tu pritnis junctus ab mais ,

lngenio mores quiparante, places :
Te dirent! prius, lit protinua impetus illi;

Teque babel, eliciaa qui sua verba titis.
Quum tu deslsti, mortalisqua ora quierunt,

Clausaque non longs contienne mon,
Surgit Iuleo juvenia cognontine dignus ,

Qualis ab liois Lucifer orlus aquis. 5°
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devinenne voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause. cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est la , diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince, tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! a Et toi. qu’il aime,
toi dont le front louche les astres, tu veux avoir
cependant les ouvrages du poète proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

dèle à cette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur ; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi loi.qui aimes l’é-
tude , tu le voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
Nos genres diffèrent, il est vrai. mais ils sor-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral
que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communiquoit mes vers ce qu’ils
ont de nerveux. c’est ma muse qui donne leur
éclat à les paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
études, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dontla faveur est pour toi si ho-

Dutnqne silena adslal, status est vultusque diserli ,
Spemqne dessus doctes vocis amiclua babel.

Mox, obi pulsa mon est, nique os ora-leste aolutnm ,
floc Superoa jures more solere loqui :

Alque , liter cal , dînas , lacundia principe (ligna ;
Eloquio lantum nobililalis inesll

Huit: tu quum placeas , et vertice aidera langes ,
Scripta tamen profugi vatis habenda pulaa.

Sciliœt ingeniis aliqua est concordia junctia ,
El serval sludii fadera (puisque lui.

Rusticua agrieolam, miles fera balla gemma,
Rectorem dubiæ navita puppia amat:

Tu quoque Pieridum studio, studiose, tennis,
Inganioqua (avec, ingeniose, meo.

Dialat opus noslrum; sed lonübua exit ab bident :
Arlia et ingenute cultur uterque camus.

Thymus enitn velds, gestala est laures nobis;
Sed tamen ambobus (lebel incase calor.

Ulque mais Itumrris tua dal facundia nervns ,
Sic veuit a nabis in lus verba nitor.

Jure igitur studio confinia carmina rosira,
El commilitii sacra inonda pubis.

l’m quibus ut matinal , de que souscris , aimions ,
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norable, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-meule les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple lesforme avec moi.

LETTRE V1.

A catalans. . .
Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses

vœux à Grècinus. les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du PontcEnxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée :
mes lettres sont ma langue, et le jour où
il ne" me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent Irop tard. Epargne les paroles amères au.
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait. m’a.

venir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de con-
naître la route que j’aurais du suivre? Il vaut
mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tète: c’est ainsi
que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que la mère et ton épouse, les frères et

Comprecor ad vile tampon sunna tua;
Suœedalque luia orbia moderator babouin:

Quod muta populi vola preuntur idem.
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toute ta famille soient sains et saufs. Puisan-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
les acuons agréables aux Césars! Il seraithon-
teux pour toi de refuser toute espèce dése-
cours à un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, banaux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
pricesdu sort, de faire des concessions a la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de .Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

etde Pirithoüs; ils ont obtenu des siècles
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudia-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavouéun anti en butte aux persécutions
des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes
bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés à périr. la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes ti-
dele dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me servir encore de la

Sic tibi sini faires , touque salva douma.
Quodque soles anima, quad sempar voce pascari,

Omnia Omnibus sic tua lacis probes.
Turpe erit in misaris vstari tibi rebut antico

Auxilium nnIla parie iulisse tuum.
anpa referre pedem, nec passu stars iensci :

Turpe laboranu-m deaeruisse ralem.
Turps «qui casum , et fortune: cedere, amicum

El, niai sil lelix, asse nagera suum.
Non ils vixerunt Slropltio nique Agamemnone naii:

Non lune Ægidat l’iritboique lldes.

Quos prier est mirais , sequens mirabilur talas;
ln quorum plausus iota lbeatra sonnai.

Tu quoque , par durum servaio tempus amine ,
Digntts es in iantis nomen babere viril.

Dignns es: et quoniam laudem pieute mereris,
Non erit officii graiia surda lui.

Crede mihi, nostrum si non morula fuinrum
Carmen, in ore lrequens posieriialis eris.

Pas modo pormaneas lapso , Græcine, Mélia;
Durei et in longas impeius ille mons.

0m il quum prestes , reine tarsien nier in aura:

OYlDE.
rame: u est hon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE Vll.

A AHIŒS.

Cette lettre que je t’écris , Atticus. du pays
des Gètes indomptés, doit être, à son début,
l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient les
occupations, tu as encore le loisirdesongcrà moi.
Déjà je n’en doute pas moi-mémé; mais la peur

du mal me porte souvent à concevoir des crain-
tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne
à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

les eaux même les plus tranquilles; le poisson.
une fois blessé par l’hameçon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue
d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille a
sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits eune-
mis de la fortune. mon «sur n’est plus acces-
sible qu’à des pensées lugubres. li faut que ma
destinée suive son cours, etpersiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nucal atlniisso subdere mlcar aquo.
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les dieux veillent à œ que rien ne meréussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune : el’e s’applique à me perdre; divinité
(l’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

mement résolue qu’à me Crois-
moi, si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunes telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciuy-
phie.les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-
bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent

dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux , que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendrissur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures. si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps. ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitudede la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tune ont étésiobstinéntent réitéréesqu’elletrou-

venittpeinesurmoiuneplacepropreàenrece-
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Observsre Deos , ne quid mihi cedet amies;

Verbaque fortuit: vix pute posas dari.
Est illi cure me perdere , quoque solebst

Esse levis, constant et bene cet-te noeet.
Grade mihi , si sum veri tibi cognitus cria,
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voir de nouvelles g le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel. la voie Appisune
moins broyée par les roues des chars. que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de. mes
malheurs; etpourtantje n’ai rien trouvé qui me
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, et moi. malheureux, j’ai étala

victime immolée à mon propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reprochea;elles
s’écoulèrentsans imprimer de souillures à mon

front; maiA depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent. à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée z l’ o
mitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité
qui les atteint, et moi j’étais absent de Route
quand la tempête est Venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lora-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pleiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidelité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (I) ; la beauté du pays pennat-
dre l’exil moins amer, il n’est pas. sous les dans

Viane habet in nohis jam nova plage hall.
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être prés des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
œnquéœs assurent la paix aux exilés, le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés coutre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
ne température salutaire, un Nid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’an-
vienx, ici je ne bois qned’nne eau marécageuse
météo a l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
a tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques: pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera. pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue,ôAtticns, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton propre jugement.

Ultima me tallas, ultimo! arbis hsbet.
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Non patitur verti barbarne hostie humum.
Temperie cteIi corpuequs animuaquejuvantur:

Frigore perpstuo Sarmatie ora riget.
Est in aqna dolai non invidioas voluptss :

Æquoreo bibitur cum sale miels palus.
Omnia dafidunt; animus tamen omnia vinât:

llle aliam vires corpus habere fusil.
Bustineae ut onue , nitendum vertice piano est;

At ileeti nerves si patine, cadet.
Spee quoque, pote mors mitescers principis iram,

Vivsre ne nolis. deieiemque , cavet.
Nec vos parvs (latin panai solstie subie,

Quorum spectata est par ritals nostra lidos.
Capta tene , que»; nec in minora datera navrm :

laqua bal serve , judieiumque tuum.

Ol’lllE.

LETTRE Vlll.

A sextes cône.

Les deux Césars (t), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

dus ; et , pourcomple’ter 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
m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de mire à leur présence, de les entre
tenir comme s’ils étaient là en effet. Quel don

inestimable que des dieux l hon, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et , comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances , mes vœux osaient à
peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,
je la salue encore! no, tu n’as rien à m’offrir
de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, cepalais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,

EPISTOLA "Il.

nxtuo canin.
Redditus est nobis Cesser cum Casa" imper,

Quos mihi misisti , Maxime Cotte, Deos:
thue suum muons numerum, quem debet, hsberet .

Est ibi Cmfibus Livia jouets suis.
Argentum felix , omniqua hautins euro,

Quod , fuel-st pretium quum rude, numen erit.
Non mihi diviüss daudo majors dedissee .

Cœlitibns misais nostra euh ora tribus.
Est aliquid speetare Dans, et adrsee putsre,

Et quasi cum vero numiue pesse lnqtti.
Pre-mie queute, Dail nec me tenat ultime tellus:

thne prius , media sospes in urbe murer.
Cæsareos video vultus , valut ante videbam :

Vis hujns voti spas fuit nlla mihi.
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LES PONTIQUES.
6 toi que les vertus élèvent au-dessns du monde
entier, et arrête les effets de ta juste vengeance!
pardonne. je t’enconjure,toil’immortelhonneur
de notre âge, toi qu’on reconnalt à ta sollicitude

pouriemaitredela terre, par lenom de tapa-
trte.que tu aimes plus que toi-meme.par les
dieux qui ne furent jamais sourds a tes vœux,
par la compagne de ta couche, qui seule fut
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs fout re-
connaitre pour le digne produit de ton sang,
parcespetits-fibsi dignes encore de leursieul et
de leur père, etqui s’avancen’ta grands pas dans

la route que ta volonté leur a tracée; adoucis la
rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut. ne
soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux. entends
avec bonté la prière d’un suppliant ; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

Nana pali-in fadent anatinet ille suai.
Palier? an inti mihi suut in imagine vultus,

Tonaque nescie quid ferma minantis babas?
Parce , vir immense major virtulibus orbe ,

Juslaqne vindicte supprime lors tu.
Parce , procor , mû deoua indelebile nostri;

Toi-rerum dominum quem ana cura fait.
Fer patrie nomen , que te tibi carier ipso est,

Per nunquam surdos in tua vota Dans;
Perqne lori sedan: , que par tibi sols repens est,

Et cui majestas non onerosa tua est;
Porque tibi similem virtutis imagina Mill!!! ,

Moribus agnosci qui tous esse pelai;
Porque tues vol ave, vol dignes patre nettoies ,

Qui veniunl magne par tua vota gradin;
Paris loves minima nanti-as et contralto pensa;

Daque , procul Scytbico qui sil ab boste , locum.
Et tua , si l’as est, a (la-sars proxime Cœur,

Numiua oint preribus non inimics meis.
Sic fera quamprisnum pavido Germania vultu

Ante trinmpbsntes nerva fet-star aquos.
8ie Pater in Pvlioa, Gammes mater in annoa

Vivant, et posais filins esse diu.
Tu quoque , sonnoient incenti nupta marito,
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avec les tilles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, lassois
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et. porté sur un char attelé de chevaux
blancs, soit le courageux vengeur de la mon
de son frère! Dieux cléments, exauces mes
prières, mes vœux l que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osten-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
ce bonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnes à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à ses regards

dans les profondeurs du ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-
ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tète se dé-
tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vousme soyez ravis! 0 dieux, chers à tous

Accipe non dura suppliois aure puces.
Sic tibi vir serpes, aie oint cum prolo nepoles,

Gumque bonis nuribus, qui peperere , huma:
Sic, quem dira tihirapuit Gennania , Drusus

Pars fuerit purins sols caducs lui :
Sic tibi Marte sue, fraleIni funetis alter,

Purpurens niveis filins instet équin.
Adnuite o limidia, mitionima numina , volis!

Pressntea aliquid proait bahere Bocal
Curie advenlu luta gladialor arecs

Exit; et auxilium non leva vultus hahat.
Nos quoque vestra jure! quod, qua licet , on videur;

Intrata est Superis quad dentus une tribus.
Félines illi , qui non simulacra , sed ipso. ,

Qniqne Doum cos-am corpora vers vident.
Quoi! quoniam nohis invidit inutile fatum ,

Quos dedit ars volis, efflgiemque colo.
Sic bemines uovere Becs , ques arduns ethar

Occnlil : et colitur pro Java forma levis.
Denique, que mecum est , et erit aine fine , aveu ,

Ne ait in inviao vestra figura loco.
Nain capet e nostra eitius cervice recedet,

Et paliar l’oasis lumen sbire geais ,

Quant carcans raptis, o publia numina, voliis; 01
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles, vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moinsen moins sévères, je crois les voirconsentir
à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore

me fier! Puisse la colère, queiquejuste, d’un
dieu, s’apaiser en me faveur!

LETTRE 1X.
AU ROI COTYS.

Fils des rois, toi dent lanoble origineremente
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, Ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point
pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritianoatr-portnsetara luge:
Vos ego complectar , Getieis ai cingar ab armis;

Vasque mess aquilaa , vos mes signa saquer.
Aut ego me (allo, nimiaque cupidine lndor;

Aut spea ensilii commodieria adent.
Nain minus et minus est l’acier in imagine tristis;

Viaaque sont dictis adnnere ora mais.
Vera, pleur , fiant timidæ praisagia mentis;

J minque quamvis est, ait miner ira Dei.

EPlSTOLA 1X.

COI" REG].

logis progeniea, cui nobilitatia origo
Nomen in Eumolpi pet-veuit osque , Coty;

lama loquax vestraa ai jam pervenit ad sures ,
Me tibi finitimi parle jaser: soli;

Suppliaia exsudi , juvenum mitisaime , vocetn :
Quamque potes profugo, nant potes, adler opus.

le tontina tibi , de que ne conquersr, bec est,
Tradidit; hoc une non inimica mihi.

Excipa naufragium non dure Iitore natrum,
Ne instit un tutior unda tua.

ONDE.
flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-
nir au secours des malheureux : cela sied sur-
tout à un prince aussi grand que toi; cela sied
à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est, peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’impose ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, Erichthonius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , qu’invoqué comme eux ,
comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-
courir? Si Jupiter reste sourd 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 of-
frirais-je à Neptune un encens inutile P Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus , si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisser a César le gouvernemeutdu monde, c’est
que César veille avec sein aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

Begia , credo mihi , res est subcurrere lapais:
Convertit et tanto, quantus es ipse , vire.

Fortunsm decet hoc istam : que maxima quum ait,
Esse poteat anime vix tamen æquo tue.

Conapicitur nunquem meliore potentis causa ,
Quam quotiea vanna non ainit asse precea.

Hoc nitor ille toi generis desiderat: hoc est
A Superia orta nobilitatia opus.

lice tibi et Eumolpna , generis clariaaimus and",
Et prier Eumolpo snadet Erichlbonius.

lice tecum commune Deo : quod uterqne rogati
Supplictbus vestria ferre aoletia open.

Numquid erit , que" tolite diguemur honore
Numina , ai damasvelle juvsrs Doua?

J nppiter orsnti aurdas si probeat auras ,
Victims pro temple eurcadat iota Joris?

Si pscem nullam Pontes mihi pastel eunti,
lrrita Neptune sur ego tura l’es-am T

Vans laborantis si tallst vota colorai,
Accipiat gravide eur suis este Cures Y

Nec dabit intense jugulum «par boatia Bandits,
blush snb addneto si pede nulle fluant.

Cour ut imperii moderatur fruits , precamur
Tain bans que patri- consulitilla au.
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LES PONTlQUES.
(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,
protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sur de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lectri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoüs ? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce
supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne «quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace. s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De mais que ton ’courage,
quand la circonstance l’exige, t’excite a pren-

dre les armes et a teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux, et diriger avec
art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitss igiter magnes hominasque Deosque
Efficit, auxiliis quoque invente suis.

Tu quoque fac intra tua castra jacenti ,
O Coty, progenieg digits parente tao.

Conveniens homini est, hominem sonars, voluplas;
Et malins nulle quoritur arts laver.

Quisnon Antiphaten Lestrigona devovet? aut quis
Muniflci mores improliat Alcinoi?

Non tibi Cassandrens paterest , gentiave Pliante,
Quive repertorem torruit arte sua :

sa quam Marte (mon, et vinci nescius armis ,
Tain nunquam [acta pace mais amans.

Adde, quod ingenuss didiriue tideliter artes ,
Emollit mores , nec sinit esse faros.

Net: régulai quiqnam magie est instructus ab illis,
Mitibus sut studiis tempera plus dedit.

Carmina test-sitar; qui. , si tua Domina demas ,
Tbreicium juvenem composuiase negem.

. Nove suit hoc tractn rates tout anisas Orphena,
Bistonis ingrnio terra superbe tue est.

thne tibi est animas, quum res ita postulat, arma
Sumer: , et hostili tingere «de mon ç

Atque , ut es’, entasse jaculum lorgnon lacerte,
Collsqne «lods lesta-e dodus qui;
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même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitie’s aux mêmes mystères.
Poète, c’est vers un poële que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
p’us 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
l’Arl d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, lavengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que prés de toi du moins j’habite en Sû-
reté dans cet odieux pays.

Tampon sic data sunt studiis tibi justa paierais,
thue suis humeris forte quievit opus 3

Ne tua marcescent per inertes otia somnoa ,
Lucida Pieria tendis in astra via.

Haie quoque res aliquid tecum mihi fœderis mon:
Ejusdem sauri cnltor nierque lumus.

Ad vatem rates orantia brachia tendo,
Terra sit essiliis ut tua ide mais.

Non ego cœde nocens in Pontiea litera uni ;
Mistave snnt nostra dira "nous manu :

Nee mea subjeeta convicts est gemma tabella
Mendacem Iinis imposuisse notam.

Nec quidquam , quod [age veter committere , lui :
Et tamen bis gravior non [stands mihi est.

Neve rogss quid ait; stnltam conscripsimns Arlein:
lnnocuas nabis hase veut esse manus.

Ecquid præterea peccarim, queute noli;
Ut pateat sols culpa sub Arts mes.

Quidquid id est, babui moderatam vindicis item :
Qui, nisi natalem, nil mihi demsit, humant.

lise quoniarn avec, tua nunc virinia prutzt
Inviso passim tutus ut esse loco.
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LETTRE X.

A IACER.

A la figure empreinte sur le cachet decette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’ticrit? Si mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre, reconnais-tu au moins cetteécriture
tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
veux eussent Oublié ces caractères qu’ils ont
ius tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main , pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long-
temps éprouvée; a ma femme, qui ne t’est pas
étrangère; a nos études enfin, dont tu as fait
un meilleur usage que moi. ’liu n’as pas commis

la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
quireste à chanter après Homèrefl), c’est-à-

d ure le dénoûment de la guerre de Troie.
l.’tmprudeut Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer, reçoit aujourd’huila triste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés
qui unissent les poëles, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que. malgré notre éloignement. tu te les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes "tous. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

EPlSTOl.A X.

IACRO.

Ecquid ab impressœ coguœcis imagine gemm-
Hæc tibi Nasoncm scribere verbe , Meurt

Auctorisque sui si non est annulus index,
Cognitane «st nostra litera farte manu 7

An tibi nolitiatn mors temporis eripit hot-nm?
Net: repetunt ornli signa vétuste titi?

Sis licet oblitus puriter gemmutque manoque,
Excidcrit tentutn ne tibi cure mei.

Quem tu vrl longi dolics convictibtts uni ,
Vll mes quad conjux non eliene tibi;

Vel studiis , quibus es , quem nos , sepientius nous;
thue dercl, nulle foetus es Arts cocons.

Tu ennis ætcrno quidqnid restahet Hameau,
Ne careenl summa Troica feta manu.

New parut" prudctts, Artem dam trahit amaudi ,
Doctrine prelium triste magister hahet.

Sunt tamen inter sceommnnia serre poetis,
’Diversum qusmvis quisque sequamur iter.

Quorum te memorem , quenquam procul absutnns, rue
Suspieor, et cents vélie levure mecs.

,OVIDE.
encore lorsque la Sicile apparut a mes yens.
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
lacs d’Henna et les marais fétides de Pe-
licus, on l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Èlide, porte jusqu’à lainer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est la que je passai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieus
ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables, sois
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée, soit qu’un choc nous emportas

sur ses terres brûlantes! Souvent la route En!
abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptas bien , étaient plus nombrensesque
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longues
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mêmes dangers sur nier, et adressé simulie--
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;
d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. S ces
souvenirs te sont encore présents, tes yeux,

l Te duce, magnilas Asin pupilles du;
Trinacris est oculis te duce nota mais.

l Vidimus Ætneta malum splendaaceve lemme ,
Suhpoaitua menti quam vomit ora (ifs;

Hennæosque lecus, stokntia stagna Paliei ,
Queque suis Cyaneu misent Anapus qui.

Keeprocul hile Nymphen, que, duut [agit 8158s anale-t
Tecta euh muera me quoque currit aqua.

Hic mihi Iehentis pers anni magna pet-sets est.
Bien ! quam dispar est locus ille Gatial

Et quota pers lune sont rerum, ques vidimus and»,
Te mihi jurandes efficiente vies!

Sen rate cæruleee picte suleavimtts Ides;
Esseda nos agili live tulere rota ,

Sapa lamie nobis virilisas via visa lequendi;
Pluraque , si numéros, verbe fuse gradin.

Sept: dies semelle miner fuit, itague loquedue
Tarde per esfivos det’uit basa dies.

Est aliquid easus petites timuiass nm;
Junetaque ad "une votatulisae Becs :

Et modo ses egisseeimul; mode rursus eh Nia,
Quorum non pudeet , passa Marre joncs.

Hue tibi si suheant, ehsim lied, munition lacis
Ante tues oculus, est-mode viens , en.



                                                                     

LES PONTIQUES.

en dépit de mon absence, me verront à toute
heure. comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile auvdessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mon esprit. les seuls
dont je puisse te vo-r, et je m’entretiens sou-
vent avec toi sous l’axe glacé. du ciel. Tu
es ici, et tu I’ignores; quoique absent, tu
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi, pour venir chez les Gelas.
Rends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

--a-a-

LETTRE Xl.

a auras.
Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal ,

tienvoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.
Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,

tu sauras queje me souviens de toi. Oui, lesou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, et mon âme prendra son essor dans levide

Ipaaquidesn estremi gluau si!!! b cardine mundi,
Qui saillisse altier entai aquis ,

Ta tarsien intaeor, que sale, perlure, passant,
Et tanin gelido sape snb minutier.

Ilic es , et ignoras, et ades celeberrimus absents;
loque Gelas media visas ab nrbe venia.

Raids vieem ; et, quoniam regio felieior ista est,
lllie me manori pecten semper Italie.

EPISTOLA Il.

IUFO.

"ce tibi, [tufs , brai propentum tempore mittit
Naso, parum faons: candîtes Anis, opus:

Ut , quanquam longe toto sumns orlæïemoti ,

Sein tamen posais nos meminisse lui.
Nominis ante mei veniam oblivia nobis ,

Pectoru quam pirtss ait tua pulsa mon .
Et prias liane animam varuss reddemus in auras,

Quem flat mita gratis vans tui.
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(lesairs, avant queje paie d’un ingratoubli tes il»
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
quicoulaient de tesyeux quand l’excès de la dou-
leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. J e me ré-
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).
Elle chercheà égaler tes vertus, et montre par la
sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussicc qu’elle eût fait sans y être encours:
gée,elle le fait mieux encore, aidée de tes con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour y disputer l’honneurde la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix quil’anime. Diraia

je ta fidélité scrupuleuse a suivre les recom- i
mandations de ton ami absent, et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arrache de plain-
les? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si ta piété
n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus .
toi la gloire du pays de F undi!

Grande voco lacrymss merltum, «pilau! on tintas, .
Quum mes concrets siens dolera forent.

Grande voeu lnfl’itlllll , mon: solatia mentis,
Quum paria-r nabis illa un...» dans.

Spoute quidem , per saque mes est laudabilis nant;
Admonitu melior fit tamen illa tuo.

Namque quod Hermiones Castor fuit, Hector IuIi ,
Hoc ego te liv.-tor ronjuuis esse mur.

Qun , ne dissimilis tibi sil prohitate , Ialmrat;
Sequa tni vita sanguinis esse probnt.

Ergo, quad fuerst stimulis factura sine uIIis,
Plenius suetorem te quoque mets facit.

l Acer, et ad palme per sa ourson" honores ,
Si tamen horteris, fortins ibit equus.

Adde, quad absentis (’qu mandala fideli

Perlieis , et nullutn terre «avaria nous.
0 referant grata , quoniam non passantes ipsi ,

Dl tibiI qui referent . si pis tacts vident.
Sulfieialquc diu corpus quoque moribus istis ,

Maxima Fundsnijgloria , Huis, soli. ’28

.-............... -



                                                                     

788

LIVRE T BOISIÈME..

LETTRE l.

a sa PBIIl.

0 mer sillonnée pour la première tais par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touratour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux !
Me faudra.t-il toujours vivre dans ce pays
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permets que je dise, sans troubler
la paix.( s’il en peut étre aucune avec toi ) qui
règne entre nous, terre du Pont , toi que foule
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’euvironne ; permets que je le dise t c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds a
supporter. Jamais tu. ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé de ses vêtements;

EPISl’ObA PRIMA.

mon.
Æquor fasouio pulsatum remige primum ,

Quinque nec haste fet-o, nec nive terra rares;
Ecquod erit tempus, que vos ego Naso relinqaam ,

ln minus bostilem jussus sbire locum ’l

An mihi Barbaris vivendurn semper in ista?
I nque ’l’omitans coudar oportet hume?

Pane tua , si pas nlla est tibi , l’ontica tellus,
Finitimus rapide quanti tarit bostis oquo;

Paco tua disissa velitn; tu possima dure
Pars es in essilio; tu mala nostra gravas.

Tu aequo ver sentis einctum florente corons;
I’u aequo massorum corpors nuda vides:

l’automne ne t’otlre pu de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et lés pois-
sons nagent prisonniers sous cette voûte solide
qui couvre les flots. ’l’u n’as point de fon-
taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’a l’apai-
ser. Ça et la, dans les vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et tes
plaines elles-mémés semblent. titre une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux qui se
désaltèrent, au fond des forets éloignées, à
quelque flaque d’eau marine. Tés champs
stériles sont hésissésd’absinthe, moissonamère.

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre tes villes, par un
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays

I isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Nee tibi pampineas automnes porrigit uvaa .
Cuncta sed iminodicum tempera Irigus babent.

Tu glacis frets vint-ta tenu; et in minore piscis
Incluses tecta sape natavit aqua.

Née tibi surit fentes, laticts niai pinne marini;
Qui petits dubiutn sistet alains sitim.

Bars , aequo base felis , in apertis eminet srvis
Arber; et in terra est allers forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si que remotis
Æquoress rauco gutture peut aquas.

Tristia per vaenos barrent absintbia campes ,
Genvenionsque suc messis aman loco.

Adde motus, et quod murus pulsstur ab hosto ,
Tinctaque mortifera labo sagitta madet;

Quod proculbec regio est, et ab omni devis une;
Noepedo que quiqnam , nec rats tutus est. il



                                                                     

LES nommons.
plus de sûreté aux piétons que la mer aux navi-
gateurs? ll n’est donc pas étonnant que, cher-

chant un terme à tant de maux, je demande
avec instance un autre exil. Ce quiest émanant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennespascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demandeole plutôt à toi-
méme; tu le sauras si tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il. un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de. mes amis;toi, ma femme ,.tu
dois en lent leur donne-r l’exemple.

Mes écrits t’imposeot un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crainsde compromettre ce titre, si tu veuxqu’on
croieà la vérité de mes élogesetau courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de la renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence, la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mirum , fluent quarantibus horum
Altera si nobis tuque rogstur humus.

To magie est mirum non hoc evincere, conjux;
lnque mais lacrymal pesse touera mins.

Quid facies, quaris? quaras hoc scilitet ipsnm;
lnvenies, vere si reperire voles.

Velle parum est : copias , ut re poliaris , oportef;
Et facial somnos haie tibi cura breves.

Velle reer multes : quis enim mihi tain sit iniquns,
Optel ut ensilium pas: carere meum 2

l’adore to toto, cunctisque incomber! nervis ,
Et niti pro me uocte dieqne deeet.

thue juvent slii , tu debes vincere smieos ,
User, et ad partes prima venin tuas.

Magna tibi imposits est nostris persons libellis :
Conjngis exemplum diceris esse bene.

llsnc cave degeneres: ut sint præeonis nostra
Vera lido , fsmæ quo tuesris opus.

Ut nihil ipse queur, tacite me fuma queretur,
Qun debet, fnerit ni tibi cura mei.

Expoauit mas me populo fertuns videndum ,
Et plus notitiæ, quam fuit ante, dédit.

739-.

frappé de la fondre, en acquit plusde célébrité;

Amphiaraüs , englouti avec seschevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu a personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers;.Philocléte enfin doit à sa blessure une
grande partie de sa gloire. Et moi. aussi.,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs une
fait me célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur-
dois une renommée qui ne le cède en rien a
celle de Bastia de Ces. Ainsi tontes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, tontes les
fois que ton éloge revient dans mes vers, la
femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement: et s’il en est plusieurs,,comme je le
pense,qui sont disposées à rendre justice a tes
vertus ,.il en est. plus d’une aussi qui ne man-
quera pas dechercherà critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
a Cette femme est bien lente a servir son mal-
heureux époux! D et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de. conduire
de char, tache de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin;,viens à mon aide, pendant qu’il
me reste encore un souffle de vie;.ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi. qui pos-

Netier est factus Capnneus a fulmiuis ictu ; v
Netus hume met-sis Amphiara-us quis;

Si minus errasset, notus minus esset Ulysses;
Magna Philoctetæ vulnere lima sue est. .

. Si locus est aliquis tanta inter notnins parvis,
j Nos quoque conspieuos nostra ruina facit.
5 Net: te nesciri patitur mon pagina ; qua non

lnlerius Goa Battide numen babas.
Quicquid ages igitur, srena spectabere magna;

Et pis non parvis testibus user cris.
Credo mihi; quoties laudaris carmine nostru
i Qnæ legit has laudes au mereare rogat.
thuo favere reor plures virtutibus intis,

Sic tus non panes: csrpere facto volent.
Quaro tu profits, ne livor diners posait:

Hue est pro miseri lents saluts viri.
Qnutnquc ego delicism , nec possim ducere cornus

Fac tu sustiness debile sols jugum.
Ad medieum specto, rouis fugientibus urger:

Ultims pars anima dutn mihi restai, sdes.
Qoodque ego præsiawm , si te magie ipse vslorcm ,

Id mihi , quum valeas fortins, ipsa refer. 72



                                                                     

790
salacetheureux avantage, l’ais-le aujourd’hui.
Tout l’exige. notre amour commun , les lieus
qui nous unissent, ton propre caractère.
De plus, tu le dois à la famille dont tu fais
partie; sache l’honorrr par les vertus de ton
sexe autant que par tes services. Quoi que tu
fasses, si tu conduite n’est pas entièrement
digue d’admiration , on ne pourra croire que
tuois l’amie de Marcia. Du reste, cessoius que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. Il est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-
dre, etl’ettvie, quand elle le voudrait, ne pour-

. raittronver prise sur toi. Mais a les services
passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore: que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans au pays moins horrible, et tous tes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais
tesprières pour moi n’auront rien d’odieux;
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
quem fais réellement,et que tu sois semblable à
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-
nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que ton courage égale donc
ta sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc socialis autor, l’œdusqua Inaritum:

Moribus hoc, conjus, exigu ipll tuis.
une doutai debes, de qua cettseris, ut illam

Non magis officiis , quam probitate, colas.
Cuncta liret facial, niai sis laudahilis uxor,

Non poterit credi Marcia culte tibi.
Nue sumua indigui; nec, si vis vera l’aleri ,

Debelur meritis gratin nulle meis.
Redditur illa quidam grandi cum fœuore "obis g

Nec le , si cupiat loaders, livor babet.
Sed tamen hoc [astis adjunge prioribus unum ,

l’ro nostris ut sis ambition mnlis.

Ut minus infesta jaceam usions , labora :
Glautla nec officii pars erit nlla lui.

Magna peto, sed non tamen invidiosa roganti :
thue sa non tenus , tula repulsa tua est.

Net: mihi sustenta , totiea si carmine nostra,
Qnod lacis , ut [scias , toque imitera, rogo.

Fortihus adsuevit tubiceu prodesse , suoque
Dur bene pugnautes incitat ure viros.

Nota tua est probitas, testataque tempus in omne z
Sit virtusetiam non probitate utinor.

Non tibi Amuouia est pro me suturnda securia ,

ONDE.
de la hache des Amazones , ni de porter d’une
main légère le bouclier échancré; il s’agit d’ im-

plorer un dieu, non pour m’obtenirses faveurs,
. mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as
Î pas de crédit, les larmes y suppléeront; par

1 les larmes, ou jamais, ou fléchit les dieux.
i Mes malheurs pourvoient amplement à ce que
À les tiennes ne tafissent pas; celle dont je suis
, répons n’a que trop de sujets de pleurs. Telle
l est ma destinée, pour toi sans doute à jamais
i lamentable; telles sont les richesses dont ma
; fortune te fait hommage.
l S’il fallait, ce qu’auxdieux ne plaise! racheter
i ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

i mets serait la femme que tu imiterais. Ta de-
viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,
fidèle à tes sements d’épouse. à tromper par
une ruse innocente des adorateurs trop pres-
sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu

1 te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais te
’jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.

Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entrew
prendre la tache de Pénélope: il ne faut que
prier l’épouse de César, cette fèmme dont la

vertu et la pudeur donnent à notre siècle un
éclat que n’efface pas celui des sièclesautiqueset
qui, unissant les grâces de Vénus à lachasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

l Aut excisa levi pella gereuda manu.
i Numen adoranduin est; uou ut mihi listatniculn,
i Sed ait ut iratum, quam luit ante , minus.
l Gratis si nulla est, Iacrymæ tibi gratis lient:
l "se potes, ont nulla , parte meure Deos.

Quo: tibi ne desint , bene par mais nostra cavaler;
i Mequo vira flendi copia dives adt.
I thue mata res sont, omni, pute, tampon flebis:
1 lias fortuna tibi nostra ministrat opes.
I Si "les mors rediutcnda tua, quod abominer, essrt,
l Admeti oonjus , quam saquerais, ent.
ï Æmula Penelopes fieras , si fraude pudira
i lustanles relies fallere nupta proros.
; Si contes esstinrti mattes sequarere mariti ,

Esset du: [asti Laodamia tui.
Ipbias ante oculus tibi ont ponends , ralenti

Corpus in acrensos tuittere forte rogue.
Nil opus est leur, nil lettrintide tels;

Canaris et conjux 0re precauda tao;
Quai præstat virtute sua , ne prisas vetustaa

Lande pudicitie accula nostra prenant;
Quo.- Veueris formant , mores Junouis babeudo,

Solo est cœlesli digits reperla tout.



                                                                     

LES murmuras.
ne doivent s’adresser ni à l’impie Promé, ni
à la tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus , ni a

I’odiense épouse d’Agamemuon, ni à Scytla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
deSicile; ni a la tuèrede Télégonus, habile a
donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dois fléchir est la
première des femmes, cette que la Fortune
a choisie pour prouverqu’elle n’estpas toujours
aveugle, et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin

qui, dans le monde entier, du couchant a l’au-
rore. ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de pour

que ton navire . en quittant le port, ne lutte
œutre une mer orageuse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, des
temples eux-mentes ne sont pas toujours ou-
sans. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lorsqu’aucun
douleurne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être

honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et dela paix, alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès! alors
upère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid trepidas? quid adire limes T non impis Proœe ,
Piliave filet: vues mvenda tua est :

flac nurns Ægypti , nec mon Agamemnonis user ,
Scyllaque , que: Sicnlas inguino terret aquas;

Telegouive parent verteudis nets flguris,
Neuve nodosss augue Medusa comas.

Faminased princeps, in qua Forums videra
Se prohat, et mon: crimiua lalsa tulit:

Que nibil in terris, ad fluem solis ab ortu
Clarius, excepte Cœsare , mundus babet.

Eligilo tempus , captatutn sape rogandi ,
Exeat adverse ne tua havis aqua.

Non semper sacras redduntorseula sortes ;
lpsaque non omni tempera fana patent.

Quum status urhis erit , qnsletn nunc augurer esse,
Et nullus populi contrebat ora doler 5

Quum dentus Augusti, Capital! more eolenda ,
Laits, quad est, et ait, plenaque puois erit;

Tutu tibi Dl fadant adeundi copia fiat;
Pmlectura aliquid tutu tua verba pute.

Bi quid aget majue, dill’er tua capta ; «vaque

Sports [courtaude pmipitare mearn.
la rursus juhso, dom ait varuisaims , quant :

19!
plus à attendre qu’elle soit entièrement libre ;
à peine a-t-elle le loisir de! songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortège
des sénateurs, il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
sance de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le

rôle que tu as à remplir. -
N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui

convient le mieux à une mauvaise cause; que
tes paroles ne soient que d’ardeutes prières.
Laisse alors couler tes larmes, et, prosternés
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle les
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes (ruois ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te faire; mais.
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononceras
que je viens de te dire. Le trouble. si je ne me
trompe, ne saurait le nuire : qu’elle sente-
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre.
coupées de sanglots n’en serviront que mieux
ma cause: parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. l’ais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux .
une heure convenable, et inaugurée par de
bous présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout à Auguste, à son lits pieux,

a celle qui partage sa couche. Puissent-ils te.

Corporis ad nullum vis vacat illa sui.
Curie quum patribus lucrit stipstn verendis ,

Par rerum turham tu quoque oportet en.
Quum tibi contigt-rit vultum Junonis adire,

Fat: sis personæ, quam tuearo , memor.
Net: factum delenda meum; mais causa silenda est z

Nil uisi sollicita tint tus verbn proues.
Tum lacrymis demenda mors est, subtniasaque territ!

Ad non mortaisa bracbis tende pedes.
Tom pete nil aliud, anvo niai ah hosto recedsm z

Ilostem Fortnnam ait salis esse mihi.
l’Iura quidem subeunt; sed jam turbata timon
i Hart: quoque vix poterie ure tremente loqui.

Suspicor hoc damne tibi non fore; sentiat illa
Te Innjestatem pertimuisse suam.

Net tua si fletu acindautur verha, nocehit :
Interdutn lacrymæ pontiers vocis habent.

Lux etiam emplis tacite bons talihua sdsit.
lloraqne convenions , suspisiumque faveur.

Sed prius, imposito sanctia altaribus igni ,
Tura fer ad magnos vinaqne purs Deos.

E quibus ante omnea Augustin): numen adora ,
Progeniemque piam , participemqus tari. Nil
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œil attendri couler tes larmes!

LETTRE Il.

A cor-n.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les iceux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce po’nt diminue mes souffrances, et
ta santé fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis, dé-
couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête. tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en4épouvante

bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui , de peur de gagner un mal conta-
gieux . ne se hâte «le quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

non par haine pour moi , mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

fini utinatn mites solito tibi mon, touque
Non duris lacrymas vultibus adapicisnt.

miston u.
COTTE.-

Quam logis s nobis missam tibi , Cotis , ululant ,
Misa. sit ut vers , pervenisique , précor.

Nsmque meis soupes mollutn eruciatibus enfers,
thtte sil e nabis pars bons salve, facis.

Quumque labentalii, jactoisque velu reliuquant,
Tu lacer. romanes anchoru sols rati.

Grain tua est igiiur pictas : ignoscimus illis,
Qui cum fortune large dedere luge.

Quum feriant unum , non unum fulmina terrent,
Jttnciaque percusso turbe linvere tolet :

Qttutnquo dedii p1rics centurie signa ruine,
Sollicito vscuus [il locus ille matu.

Quis non, e timidis aigri contagia vilat,
Vicinntn Incluant ne traitai inde malum?

Me quoque smicorum nimio terrera metuque,
Non odio, quidam destituera mei.

flou illis pielss , non officias veloutas

ONDE.
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

me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils slapplaudissent

de mon indulgence; et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que l0rsque de mon corps consumé
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le hucher; mais un
nom. mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mon, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos louanges,
et mes vers assureront votre gloire. Ici, déjà,
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
a votre généreux attachement. Comme je les
entretenais de la fidélité que vous m’avrz gar-
dée ( car j’ai appris à parler le gèle et le sar-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Dofuit : advenus caiimuere Deos.
Uique mugis anti posant)! timidique vidai,

Sic sdpellsri non meruere mali.
At meus excusai csroa iia randor uniras ,

Uique babesnt de me critnins nulle, favei.
Sint bac contenii venia , signenlque limbit

Purgsri factum , me quoque teste , sunm.
Pars eslis pnuei potier, qui rébus in nolis

Ferre mihi nullam turpe putastis opem.
Tune igiiur meriti morieiur gratis veslri ,

Quum cinis absuntto rorpore inclus en.
Fallu, et illa me: superabit tempora vite ,

Si lumen s memori postes-iule loger.
Corpors debentur matis «unguis boutis :

Eilugiuut structos uomeu honorque rogna.
Occidit et Theseus , et qui comitavit Oracles; t

Sed lumen in laudes virit trinque son.
Vos elium sari laudabunl. sape nepoies ,

Clarsque erit scriptia gloria vestes meis.
Bic quoque Sauromsiæjam vos novera, GQMW,

Et tales suimos barbus turbe probst.
Quumuue ego de vairs nuper probilale refermai ,

Nain didici petiot- sarmaticeque lorgnai , r 40



                                                                     

LES pommons.
dans l’assemblée. répondant cequ’il venait
d’entendre, nous raconta ce qui suit:

l Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. il est
dans la Scytbie un [ays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas trèséloigné
de celui des Gètes. C’est la que je suis né, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, a son origine, était blanche a changé
de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-
blesse lontés les filles de laScythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thon, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de I’Euxiu. Sous son règne,
je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on. à tra-
vers ies airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus des mers

Porte selles quidam, statu quum starei in ille,
Reddidit ad unaires ialis verbe sonos:

Nos quoque smiciiiæ nomen bene novimus , bospes ,
Quos procul a vobis frigidus laies babei.

Est locus in Scytbia , Tanrosque dixere priores ,
Qui Getica longe non ils distat hume.

"se ego sum terra , pairie: nec paniiei , orins.
Consoriem Phœbi gens coli! illa Deam.

Temple manent bodis vasiis ionisa columnis ,
Porque quater denos ilur in illa gradus.

Fuma referi, illis signutn cœleate fuisse :
Quoqne minus dubiies , sial. buis orbe Des.

Araque , que! fuerst nature candide saxi ,
Désoler sdluso tineia cruore rubei.

Femina sacra boit, iœdæ non nota jugali ,
Que superst Scytbicas nobiliiate nurus.

Sarrilicl gents: est, sic instituere priorité,
Advena virgineo cursus ni euse radai.

Ilsgna Thon babuit, Mæotitle clams in ora :
Nec fuit Ensinis notior alter sqttis.

8eeptra tenants illo , liquidas feeisse lier auras
Nescio quam dicuni Iphigt-nisn iter;

Quant levlbus ventis sub aube prr æquora rat-tain
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposaen

ces lieux . Depuis plusieurs années elle présidait,
selon les rites , au culte de la déesse, prétant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même age, leur amitié
était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussiwt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard : s Pardon-
nez , dit-elle, o jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges i’s Elle dit, et la pieuse prétresse, en entenv
dam nommer leur patrie. apprend qu’elle est
aussi la sienne. a Que l’un de vous, dit-elle alors.
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. a Pylade.

décidé a mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y"
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Creditur bis Plus!» deposuisse locis.
meuerat iemplo multos es site persnnos ,

Invite peragens iristis sacra manu;
Quum duo velifera juvenes venette tarins ,

Preaseruuique sue litera nostra pede.
Par fuit bis nias, et smor : quorum alter 0min, i

Alter ersi Pylades : nomina fuma ienei.
Protinus immiiem Triviœ ducuniur ad arsin ,

Evineii géminas ad sua tergs menus.
Spargii aqtta capios lustruli Grain sacrrdos,

Ambiai ut fulvsa iuftala longs comas.
Dumque parai sacrum , dum valut tempera viiiis ,

Dum tardai causas invenii usque more:
Non ego crudelis; juvenes , ignoacite , dixit;

Sacra suc facio barbariora loco.
Ritus is est geuiis z qua vos tamen Ille veniiis?

Quors parum fanais puppe peiisiis iier l
Dixii : et, sudiio purin pis nomine , virgo,

Conscrits urbis comperit esse son.
Alter si a vobis , inquit, radai bosiia sacri;

Ad patries sedes nuntius aller est.
Ire jubei Pylades csrum, periiunu, Oresteu:

llie negai; inqus visent pugilat nitrique mori 86
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de mourirl’un pour l’autre. Ce fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accoril;jusqu’alora
aucun difl’éreud n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement. la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse a son frère : elle lui donnait des

outrant, admirez les hasards de la vie bu-
maine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère lui-mente. Aussitôt ils enlèvent
du temple une statuede la déesse. s’embar-
qnent, et fuient secrètement a travers les vastes
mers. L’anitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années se soient écoulées de-
puis.a encore une immensecélébrite dansfitoute
Il Scythie. a

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette contrée, tous les
auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devez-
vons pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
[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? Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à la famille, ni par Noms, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cons, ajouté au nom d’une antique maison,

Butitit hoc unum, que non convenerit illis :
(lutera par coucou et sine lits luit.

Dum pengunt pulcbri jureurs certamen amoria ,
Ad l’ratrem scriptes essrat illa notas:

Ail fratrem mandata dabat, cnique illa dabnntur,
Humancs clans adspice, frater crut.

Nec mon; de temple rapiunt simulacra Dionne ,
Clamque per immenses puppe feruutnr squas.

Minis amorjuvenum , quamvis abiere lot «uni ,
ln Scytlaia magnum nunc quoque numen hubet.

Fabula narrais est postquam vulgaris ab illo ,
Laudarunt omnes facto piamque (idem.

Seilicet hac etiam , qua nulla ferocior, ora
Nomen amicitiæ barbars corda movet.

Quid lacera Ausonia geniti debetis in urbe ,
Quum tsugant dires talia facta Gelas ?

Adds , qucd est animus semper tibi mitis, et sltæ
lndicinm mores nobilitatis babel;

Quel Volcans patrii cognant nominis auctor;
0ms Numn matai-nus non nage! esse sues :

Adjectique probent genitiva ad nomina Cotte: ,
Si tu non «ses , interiturs domina.

OVIDE.
laquelle sans ton allait s’éteindre! [figue béri-
tier de cette longue suite d’aieux, songe qu’il

sied aux vertus de la famille de secourir un
ami tombé dans ladisgrlce.

LETTRE lll.

A Ulm IAXIIIJB.

Maxime, mils gleiredela maisondesFabius.
si tu peux donner quelques instants à un anti
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel. ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit z à travers les doubles battants
des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
telle qu’elleest à peu près vers le nilieudulsois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède enli-

naire de tous les soucis. et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit, quand
tout à coup l’air frémit. agité par des ailes . et

m fenêtre, légèrement secouée. fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’eü’oi.

je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, cbassépur mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste . abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

1l n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la me;

a

Digne vir bac mie, lapas canonnera amine
Conveniens istia moribua esse pute.

EPISTOLA tu.

auto lama.
Si racateaiguum profugo date tempus amies,

0 sidus Rubis: , Maxime , gaulis , ades:
Dum tibi que: vidi refersm ; sen corporis urubu,

Sen vcri species, sen fuit ille sopor.
Nos erst: et bitures intrubat Luna fenestras ,

Meuse fet-e medio quanta nitare solet.
Publics me requin curarum somnns babebat ,

Fusaqtte cran! toto languide membra loto :
Quum subito pennis agitatua inborruit ner ,

Et gemuit parvo mots fenestra sono.
Territus in cubitum relevo mea membra sinistrutn ,

Pulsus et e trepido pectore somnns abit.
Stabat Amer vultu non quo priua esse solebat ,

Fulcra teneur levs tristia acarus manu;
Nec torquem collo , nec habens crinale capillia ,

Net: bene dispoailas comtus, ut ante , manu. se
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sachevdure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. ll me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes :s Enfant, toi qui
trompas ton mettre, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets
de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansons contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner [hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’aspu permis de m’élever jusqu’au rhytbme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faitsdes
guerriers fameux. Peut-etre que ton arcet ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
gerà une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

llorrida pendebant molles super ora espilli ;
Et visa est oculis borrida penne mais.

Qualis in serin largo solet esse columbæ ,

Trartantum mnltaa quam tetigere manns.
"une, simul agncvi , neque enim mihi notior alter

Talibus adfata est libers lingue sonia :
0 puer, exsilii deeepto causa magistro ,

Quem fuit utilius non doruisse mihi l
"tu: quoque venisti , pas est tibi teinpore nulle,

Et roit adstrictis barbants Ister aquts?
Quo tibi causa vite, niai uti ulula nostra videra?

Qucsunt, si nescis , invidiosa tibi.
Tu mihi dictaati juvenilia carmina primas :

Adposui seuls, te dure, quinqua pedes.
Net: me Mamie consurgerc carmine , nec me

Diacre magnorum passus es acta ducum.
Porsitan exiguas, aliquas tamen, arcus et iguis

lngenii vires comminuere mei.
Namque ego dam canto tua regna , turque parrntis,

ln nullum mes mens grande vacant opus.
Net: satis id tuent; stultus quoque carmina feei ,

Artihus ut pesses non rudis esse meis;
l’au quibus milium misero mihi reddila men-es :
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays ou les douceurs de la paix sont in-
connues. Tel ne fut pas Eumolpus, fils de China
née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyre Marsyas; telle ne fut pas la
récompense que Chiron reçut d’Achille, et l’on

ne dit pas que Noms ait jamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te den-
uais, folâtre enfant, desarmes 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 pources

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 trai-
nsnte, invisibles aux regards. Dis encore, je te.
prie, quand sioje appris a séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants P N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes litres à toutes les femmes que
la loi empoche de lier des intrigués galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements,
puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

les flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

Id quoque in extremis, et sine pace , louis,
At non Chiouides Eumolpus in Orpbea talla;

ln Phrygs nec Satyruln talia Olympua erat x
Præmia ner. Chiron ab Achilli talla crpit ,’

Pythagoreque fcruut non noeuisse Numam.
Nomina neu referam lougum collecta pcr sans!!! ,

Discipulo perii solos ab ipse mec.
Dum damna arma tibi , dam te , lascive, docemua,

"me le discipulo dona magister babel.
Scis tamen , ut liquide juratus diners posais ,

Non me legitimea sollicitasse tores.
Seripsimus bec iatis, quarum nec vitta pudiros

Contingit crines, nec stcla longs podes.
Die, preeor, cequando didicisti l’allere nuptss,

Et l’ancre incertnmper mes jussa germa?
An sit ab bis omnia rigide submota libellis ,

Quem les furtives arcet babere vires?
Quid tamen hoc prudest, vetiti si legs severa

Credcr adulterii composuiue nous?
At tu , sic habeas l’erientes cuncta sagittss;

Sic nunquem rapide lampades igue vacant;
Sic regat imperium , terrasque coerceat omnia

Cœur , ab Ænea qui tibi fratre nopes;
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que César, ton neveu, puisque Énée est ton
frère, gouverne l’empire, et tienne soumis à
son sceptre tout l’univers! Fais en serte que
sa colère ne soit pas implacable, et que
j’aille, s’il le vent bien, expier ma faute dans
un lieu moins affreux! a C’est ainsi qu’il me
semblait parler a l’enfant ailé, et voila la ré-
ponse que je crus entendre : s Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tête sacrée de César, que tu leçons ne m’ont
rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux le dire
innocent. Quand Edennerais a ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà dece que tu méritais. Cependant,
pourte voir et te consoler dans ton accablement,
j’ai fatigué’mes ailes a franchir d’incommensu-

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, à la prière de me mère ,
la vierge du Phase fut percée de mes traits ; si
je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,
c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
me milice. Sois donc rassuré: le courroux de
César s’apaisers; tes vœux ardents seront sa-
tisfaits, et tu verras briller un jour plus hen-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

[Silice , sil nabis non implacabilis ira ,
Meque loco plœti cemmodiere velit.

"ne ego vises ersm pas") dixiue volucri;
Hes visu: nebis ille dodine sonos :

l’er, inca tels , faces, et per , mes tels, usinas,
l’or matremjuro , Cesareumque caput;

Nil , uisi concessum , nos te didicivse magisters,
Artibus et nullum crimcn inesse luis.

’thue hoc, sic utinsm delendcrc cetera possesl
Suis aliud , quod le Inscrit , esse magis.

Quicquid id est, neque enim debet doler ille referri;
Non potes a eulpa diners aimas tus.

Tu Iicet erroris sub imagine crimen ehumbres,
Non gravier merito vindicis ira fuit.

Ut tamen adspicerem , consolarerque jurentem,
Lapsa per immensas est mihi penne vias.’

"ne Inca tutu primum vidi, quum, matre ressuie,
Phasias est telis fixa puclls meis.

Que: nunc sur iterum post saoula longs revisam,
Tu lacis, o castris miles amies meis.

Pene metus igitur: mitescet Canin ira ,
Et veniet volis mollies hors luis.

Nove tuornm fitness, tempes quod querimus insist;

OVIDE.

nous désirons approche. Le triomphe de
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-

meme; père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’associes à cette allégresse; quand

le peuple le félicite. et que, dans toutela ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir.»
ll dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , on
moi-meme je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime, que tu approuvasses ces paroles ,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Manuel). Mais lelait ne devient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère, car
tu as le noble cœuret la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe connue la vipère, et
«dérobe aux regards. Lanoblesse même de ta
naissance est effacée par l’élévation de ton âme.

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-
heureux; qu’ils aiment a se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu son d’une famille accoutu-
mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

plerent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque lætitiæ plena triomphes Isabet.
Dum demus, et nati, dum mater Livia gaudet;

Dum gaudes, patrie: magne dueisque pater;
hum tibi peut!" populos, tetamque per urbcm

Omnis ederatis ignibus ara calet ;
Dum faciles aditus prcbet venerahile templum;

Spenndum nostras pesse valere preces.
Dixil; et sut ille est tenues dilapsus in auras,

Cirpcrunt sensus sut vigilnre mei.
Si dubitem quin bis l’aveu, o Maxime, dictis,

Memnenio avoues esse colore putem.
Sed aequo mutatur nigra pire Iacteus humer;

Nos, qnod erst candens, lit terebintbus, ebur.
Conveniens anime gestes est tibi; nubile nsmque

Pectus et Hercule: simplicitstis tubes.
Liver, iner- vitium , mores non exit in altos ,

Ulquc Mens ima vipera serpit hume.
Mens tua sublimis supra genus eminet ipsum ,

Grandius ingenio nec tibi nomen inest.
Ergo slii noceant miseris, optentque timeri ,

Tinctaque mordaci spicule telle genet.
I At tua supplicibns domus est admets juvsndis:

lu quorum numen me precer esse velis. t0!



                                                                     

LES nommons.

LETTRE lV.

A RUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, ô Rufinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, ette prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, si déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien

modeste, bien ait-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
forœ, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais

le malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poëles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes ferces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvragés réclament l’appui d’une fa-

veur bienveillante, c’est surtout a l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins ; c’est quelque chose alors d’appe-
ler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

crire ce qu’on a vu; moi, coque je raconte.
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPlSTOLA tv.

BUHNO.

"ce tibi non venant portantin verbe ululent ,
Nue Tomitsna mittit ab urbe tuus;

thue sue l’aveu mandat, Ratios, triumpho;
ln vestrss veuit si tamen ille menus.

Est opus exiguum , vastisque parotibus imper,
Quale tamen cumque est, ut tueare rage.

Firme valent per se, nullutnquc Machsona quterunl *
Ail medicam dubius confugit urger opeln.

Non opus est magots placide lecture poetis:
Quamlibet invitum difficilemque tenent.

Nos, quibus ingenium longi minuere laborcs ,
Aut aliam nullum forsitsn ante fuit ,

Viribus infirmi, vestro caudsre vslemus :
Quem mihi si detnas , omnia rapts putain.

Concuque quum mes sint propensc uiu favere,
Precipuum venia jus babel ille liber.

Speetstum vates slii saipsere trinniphum.
Est aliquid memori visa notera manu.

Nos en vis svidam vulgo captais per surent
Canadiens - nique oculi lama lucre mei.

797.

et je n’ai vu que par les yeux de la renommée

Peutcou avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, quia
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point la ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille for-
mes diverses . mais l’image des combats, au-
raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudisse-
ments du peuple , à ses transports de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’auo

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace, plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdiasement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; a peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce graudévéuementla renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plusdedroit, o
lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

Scilicet adleelus similes , eut impetus idem ,
Rebus ah auditis conspicuisque veuit?

Net: nitor argenti , quem vos vidistis, et suri,
Quod mihi deluerit, purpuraque illa, querer:

Sed Ioca, sed gentes format. mille llguris
Nutrtssent mon , pratIisque ipsa , meum.

Et reguin vultus, certissima pignon mentis ,
Juvisseut aliqua foi-sitan illud opus.

Planaibus sa ipsis populi, lætoque favere,
lugenium quedvis incaluisse potesl.

Tsmque ego sunnissexn tali dangers: vigeretn ,
Quem radis audits miles ad arma tuba.

Pecten sint noble nivihus glacieque lioebit ,
Atque hoc, quem patior, frigidiors loco :

Illa duels facies, in eurru alentis eburne ,
Excuteret frigus sensibus omne meis.

His ego delectus, dubiisque aucteribus uses,
Ad veslri vessie jure laverie opem.

Nee mihi nota ducum , nec sunt mihi nota litrons!!!
Nomins: materiam vix hsbuere manne.

Pars quota de tuttis retins , quant fauta referme,
Aut aliqnis nabis scriban possct , ont?

Quo mugis , o luter, dehes ignescents, si quid

Erratum est illis, præteritttmre mihi. u
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commisquelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
sonmaltre, s’est prétéedifficilement à des chants
d’allégresse; après une si longue désuétude,

a peine si quelques mots heureux naissaient-
sous ma plume. Il me semblait étrange que je
me réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
piaille plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiésa l’envi
sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain ; c’é-
tait alors un breuvage offert ’a des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés ; c’était une eau fraiche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
tata Océan, et, pendant que la nouvelle arri-
ve en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année-peut s’écouler. En outre, il n’est

pointiediffésentque ta main cueille la première
ruse, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc éton-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses lieurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digue de

Adds, qued , adsidnam domini meditatl querelam ,
Ad lotus: amen vix Inca versa lyre est.

Vis houa post tante quam-li verha subibaut,
Et gaudes! aliquid, res mihi visa nova est.

Ulquc relormitlnt insoetum lutnius solen,
Sic ad lutitiam mens mes seguis ont.

Est quoque cunetarnm novitas cerisaims rerum :
Gratisque officie, quod mon tsrdst , sbest.

(latere certatim de magne scripts triumpho
Jam pridem populi suspioor ors legi.

Illa hibit silices , lector mes pocula plenus :
Illa recens pots est, nostra lepescit aqua.

Non ego cessavi , uecfecit inertie sérum z
Ultime me vasti sustinet ora freti.

Dom veuit hue rumor, propenlsque carolins lient,
Factaque sont ad vos , annus ablsse poteat.

Net: minimum rolert intacte rosaria primus .
’ An sera carpes pane relicta manu.

Qnid mirum , lectis exhsusto lloribus horto ,
Si duce non [sets est cligna corons sue?

Depnecor hac velum contra ses carmina ne quia
bien putet : pro se Musa lunule mes est.

OVlDE. "
mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-
cuse ici de venir faire V le procès à ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore accès dans vos chœurs.
Amis, vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. Souffre: donc que jcvous
recommande mes vers; puisque moi-mémo
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’après sa mort; car l’envie
s’attaque aux vivants, et les déchire misérable-

ment. Si une triste existence est déjà presque la
mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
manque plus à ma destinée , pour être accom-
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiquerait mon œuvre. personne. du
moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont touj0urs été digues
d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une
jeune brebis leur est aussi agréable que œlui
d’un taureau. Au reste. le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût

fléchi soulepoids; etpuis,lechartropfai-
blé de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenirle poids énormed’un tel triomphe.
Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rb’m, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi vobiacum communia sacra, pestai ,
lu vestro miseris si licol esse chero.

Magnaque pars anima mecum vixistis, mini :
Hue ego non absens vos quoque parte colo.

Sint igitur vestro mes commendsts favori
Carmina , non pomum pro quibus ipse loqui.

Scripts placenta morte fera : quia lit-due vives
Livor , et injuste carpere denté solet.

Si genus est marlis male vivote, terra mutatur,
Et désunit fatis sels sapulcrn meis.

Denique opus nostris culpetur ut undique cure: ,
Officium nemo qui reprehendat erit.

Ut desint vires, tamen est lsudanda voluntas:
"ne ego contentes augurer esse Doua.

"ce lacit ut veniat pauper quoque gralus ad aras ,
Et plaœat cæso non minus sgna bovc.

[les quoque tenta fait, quanta: subsistere rumine
lliados vati grande l’uissel anus.

Ferre etiam molles elegi tant vasta triuntpbi
l’onde" disparibus non petuere relia.

Quo pede nunc ular , dubia est sententia nous
Alter enim de le, lllnene, triumplius adest
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LES pommons.
des poëtes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier est
vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;
ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

des. Que tardes-tu , Livie, à préparer la
pompe et le chardes triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer; La perd
Me Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages ;

bientôt. crois-moi. ils se réaliseront. Pour la
seconde fois. ton fils recevra les honneurs du
triomphe. et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mesen trophées; que les images des villes. sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de cesimages nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

Irrita vmrum non suit pressgia vatum z
banda Jovi [auras , dam prier illa vint.

Nos navarin logis, qui sans submotus ad lstruut ,
Non bene pantis Mutine pou Getis :

Iata Dei vos est: Detts est in pecten nostra :
Haie dues pmdieo vaticinotque Deo.

Quid casas eurrum pompamque parare Mustapha,
Livia Y jam nullas dent tibi betla moral.

Perdda damnatas Germanie prejieit hantas :
1ans pondus diees amen halicte meum.

6nde, brevique biles aderit , geminahit belotent
Pilius, et junctia, ut prius , ibit equis.

"une, quad injicias humeris vietorihus, ostruru ;
Ipsa potest solitum noue soroua caput.

Sente, sed et gales: gemmis radienturet aure,
Stautqm super vinctm trimes tropca vires.

Oppida turritis eingantur ebnrnea muris ;
Fictaque les vero more putetur agi.

Squallidus bannisses tracta euh madineerînea
libelles , et infectas sanguine portet aquaa.

Barbara jam eapti poscunt insiguia reges ,
Testaque fortuits divitiora ana.

Et qu. preterea virtus invieta tuornm
Sapa patata tibi ,slpa panada ’iaeit.

m.
dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’ordonuâtes de dévolu l’ac
venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles! ,
LETTRE V.

a IAXIIB cons.
Tu te demandes d’où vient la lettre que tu

lis; elle vient du pays où l’ister se jette dans
les flots azurés des mers. A cet indice, tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux. qu’il sinuait
mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotte, de chez les Gètes farouches. J’ai tu, di-
gne héritier’de l’éloquence de ton frère. j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dausle
forum. Quoique, même pour le lireassez vise,
j’aie passé bien des heures, je me plains deal
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le une
plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à être lu tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, et non dans sa nous
veauté. Heureux ceux qui ont pu assister
à ton débit, et entendre ta voix éloquents!
En effet . quelque délicieuse que soit l’eau qu’au

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dt, quorum mouitu mua mutai-a heuti,
Verba, pucer,eeleri ueatn rebats Ide.

EPISTOLA V.

IAXIIO cons.

Quant Iegis, onde tibi Initiatur epislola, quai?
Hinc, obi enruleia jugitur leur aquis.

Ut regio dicta est , suecurrere deltatet atteler ,
Luna ab ingsnio Nm pochas-e; s

Qui tibi, quam mallet pressas adferre salutem ,
Mittît ab hirsutis, Maxime Colts , Getis.

Legimua,o juvestia patrii ne. degauer cria,
Dieu tibi plane verba disert: l’on.

Que, quauquam lingua mihi sunt mu par lm.
Leste satis maltas, pausa luise queror.

Plura sed lice leei relegeado sape ; use nuqunm
Hue mihi, quam prime. grata lucre magie.

Quumqus uihil tuties lesta e duleediue perdant,
Virilms illa suis , non novitate, placent.

Folies, quibus hue ipso cogitasse" in acta,
Et tain l’acuudo eontigitore [mi l

Nain , qua-quam sapotest adlala delà in nuda, t1
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a sa source même; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant a soila branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

souvt, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, du
moins, pour tromper ma douleur, envoie.moi
souvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-
saut je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tache, moi qui de-
puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, cesgoûts ne me rappellent-ils pas a ton
souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la cou-
tume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il
quelquefois, ne sachant ce qui lui manqu

Gratiusex ipso fonts bibunturaqua :
Et magis sdducto pomum deesrperenmo,

Quant de éclata sumere lance , juvat.
At uisi peccassem, uisi me mes Musa fuguant ,

Quod legi , tua vos esbibuisset opus.
thue fui solitus, sedissem l’oraitan unus

De centum judex in tua verba viris.
Major et impleaet prosodia nostra voluptas,

Quum traherer dietis adnueremque tuis.
Quem quoniam fatum, vobis patriaque relictia ,

Inter inhumanos maluit esse Gelas ;
Quod lieet’, ut videar tecum magis esse, Iegeudo,

Sapa , precor, studii pignon mitte tui :
Esetnploque mec , uisi dedignsris id ipaum ,

Utere: quod nobis rectius ipse (lares.
Namque ego, qui parii jam pridem, Maxima, vobis,

lngenio nitor non mec.
Redde vieem ; nec rara tui monuments laboris

Aœipiaut nostris, grata futurs , maous.
Die tamen, o javelais studiorum plane Incorum ,

Eequid ab bis ipsis admoneare mai Y

Eequid, ubi sut recitas factum rondeau-men amide,
Aut, quod sape soles, exigis ut mitent ,

lutcrdum queritur tua meus, oblita quid shit Y

OVIDE.
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 quel-
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne tevois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va où elle veut; quand, parla pensée,j’arrive, in-

visible, su milieu de Rome, souventje parle avec
toi, souvent je t’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors,’ tu peux m’en croire, je m’imagine,

nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,

et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cetinutileespoir.

---
LETTRE VI.

A cum.
Des rives du Pont-Euxiu ,Ovide envoie cette

courte épltre ason ami, qu’il a presque nommé.
Mais s’il eut été assez imprudent pour écrire

Nescio quid cartesentit sbessesui:
thue loqui de me multum pressente solehas ,

Nunc quoque Nasonis nomen in ure tuo est?
Ipse quidem Galice parum violatus ah arcu ,

Et , sit perjuri quam prope pana, rides,
Te nisi momentis video pane omnibus absous :

Gratis Dis, menti quolibet in lied.
flanc ubi perverti, nulli remeudua, in urbem,

Sapa loquor tecum; sape loquente (ruer.
Tom, mihi difficile est , quam sit bene, diacre; quaniquo

Candide judieiis hors ait illa meis.
Tutu me, si qua lides, «alenti sede remplum ,

Cuin fortunatis suspiœr esse Deis.
Ennui, ut hue redii , cœlum Superosque relioqua;

A Styge nec longe Poulies distal humus.
[Inde ego si [alu nitor prohibente reverti ,

Spem sine protesta, Maxime, tolle mihi.

EPIS’I’OLA V1.

Aliments cumul.

Nue sue, nomen posait cui plus, sodali
Mittit ab Euxinis hoc brave carmeu mais;
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié eût

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul dandes-tu queje ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le

permetà toiomeme. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami . d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
évoquer , à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point a Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. Il vient d’élever a celle-ci un temple de

,marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At , si cauta parum scripaisset dextra, quis esses,
Forsitan officie parla queœla foret.

Cur tamen, hoc aliis lutum credcntihus, unus,
Adpellent ne le carmina nostra , rugas?

Quanta sitin media clemenlia Canaris ira,
Ex me , si nescis, certior case potes.

Huicego,quam patior, nil possem demere panai,
Si judex meriti cogérer esse mei.

Non retat ille sui quemqusm meminisse sodalis,
Nue prohibct tibi me scriban, teque mihi.

Net: scelus admittas , si consolenis arnicum,
Mollibus et verbis sapera fats leres.

Cor, dom luta times, lacis ut reverentÎa talis
Fiat in Augustos invidiosa Deos ?

Fulminis adllalos interdum vivere telis
Vidimus, et reliai , non prohibente Jova:

Née, quia Neptuuus navem Iacerarat Ulyssis ,
Leucothee nanti ferre negavit opem.

Crede mihi, miseris cœlestia numina partout ,
Nec semperlœsos etsiue tine premunt.

Principe nec nostro Deos est moderalior ullus :
Juslitia vires temporal ille suas.

aner eam Cœur, facto de utamtore temple ,

T. W.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale
ment coupables. De tous les infortunés préci
pilés par le roi des mers dans les flots impi’
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engloutis! Quand les plus braves guerriers pr-
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa
peine; je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et de la foudre: et Césaraaccordé
le soulagementdeleurs peines, ou fait grâce eu-
tière a plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, Se
l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposer en entretenant

des rapports avec un proscrit? Je le permet-
trais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, par tes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moi- mêmeinexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

Jampridem posait mentis in ode sue.
Juppiter in maltes tomeraria fulmina torquet ,

Qui panam culpa non memere pari.
Obruerit suivis quum tot Deos aquaris undis ,

Ex illis mergi pars quels digna fuit?
Quum pereant scie fortissima quoque, sub ipse

Judice , delcctus Martin iniquua erit.
At, si forte velis in nos inquirere, nemo est

Qui se qued patitura communiste neget.
Adde, quod exstinctosvel aqua, val Marte, rel igni,

Nulla potest iterum restituisse dies.
Restituit maltes, sut pente parte levavit

Cœur; et , in multis me velit esse , preror.
An tu, quum tali populus Iub principe simas,

Adloquio profugi credis inesse metum ?
Foraitan hac domino Busiride jure timorés.

Aut solile clauses urere in me vines.
Desine mitem animum vsne infamare timore ;

Sæva quid in placidis sans vers-ris aquis T
Ipse ego , quod primo scripsi vine nomine rubis ,

Vis excusari pesse mihi videur.
Sed parer adtouito rationis ademerat usum 5

Cesserat omne n’evis ronsiliuinquc malis.
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étoile et non le courroux du prince, mon nom
en tête de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
charges personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement ct en toute sûreté . si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi

du moins en secret.

LETTRE Vil.

A ses anis.

Les paroles me manquent pourrons renouve-
ler tantdefois les mêmes prières ;j’ai honte enfin
d’y recourir sans cesse’inutilement. Et vous,

sans doute que ces requêtes uniformes vous
ennuient, et que chacun de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Fortnnamque mearn meluena, non vindicisirarn,
’l’errebar titulo nominil ipse mei.

"adonna admonilua memori coucede poche,
Ponnl ut in chartis nomina cars suis.

Turpe erit nmbohus, lougo mihi proximus usu ,
Si nulln lihri parte legare mei.

Ne tamen ille metus somnos tibi rumpere posait,
Non ultra, quam vis, oificiosus ero :

flapie Imam , qui ais, niai quum permiseris ipse.
Cogetur nemo munus habere meum.

. Tu mode, quem poterne vel aperte tutus amare,
Si m est saupe ista , laleuter sana.

EPISTOLA Vil.

AIICIS.

Verbe mihi desunt codent lem læpe roganli,
Jamque putiet vanna fine carere prou-L

Tædia consimili fieri de carmine vobis,
Quidque pelam , cunctos edidirisse rcor.

Noatru quid adporleljaut nastie epistola , quumvin
Charta sil. a vinclis non labefacta luis. ’

Ergo mutatur scripti senteniia nostri,

U

OVIDE.
longtemps contre le courant du fleuv . Par-
donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corrige.
On ne dira plus que je suis à charge à ma

t femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu d’emmene-
menta venir à mon secours. Tu superteras
encore ce malheur , Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands: maintenant il n’est plus
pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de ’tirer la
charrue, et soustrait sa tété novice aux durs
épreuves du joug. Moi , qui suis habituéaux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure,
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent. ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérera pr0pos; c’estde se croire, une fois
pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-
porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissant con tre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus
supportable?... Pourquoi ai-je espéré un

Ne loties contra , quam rapit amuïs , eam.
Quod bene de vobis operavi , ignoseile , enliai :

Talia peccandi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori dinar : que: aniline! in me

Quem proha , hm timide est, experiensque parum.
"me quoque, Naso, ferras; denim pejora luliati :

Jam tibi senfin’ lamina nulla poirat.
Duelus ab armento taurus detrectal natrum;

Sublrahit et dur-o colla novella jugo.
Nos, quibus adauevil fatum crudeliler uli ,

Ad mala jam pridem non sumna nlla rudes.
Venilnus in Geticoa flues ; morinmur in illis ,

l’arnaque ad extremum , qua men cmpil, est.

Spem juvet amplecti; que non jurat irrita lamper;
Et, fieri eupial si que , fuiura putes.

Proximur huic gradua est, bene desperare ululent ,
Seque semai vers Boire perme lido.

y Curando fieri quædatn majora videmua

l

Vulnera , que melius non tetigisso fuit.
Mitius rlle peril, subits qui mergitur nuda,

Quem sua qui Inmidia brachia lassa! mû.
Cur en!) concepi Scytbicis me pogne encre

Finiima, et terra proaperiore inti?
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miam a mes peines? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux. quise représentesauscesse à mon es-
prit . renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiersjours de mon exil. Je préfère ce-
pendant que mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle a des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous
charger, et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il-trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait poit répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

LETTRE Vil].

A HAINE.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamaisà la teindre.

Cur aliquid de me speravi lentos unquaml
An fortune mihi sic mon nota fuit?

Torqueor en gravius; repetitaque forma loeomm
Enilium mon! triste, recensque facit.

Est tamen utilius , studium cessasse meornm ,
Quum , quas admorint, non valuisse puces.

Magna quidem res est, quam non audetis , amiri :
Sed si quis patent, qui dure vellet, eut.

Dummodo non vobis hue Canaris ira negarit,
Forum Enduis iinmnriemur aquis.

EPISTOLA Vil l .

MAXIHO.

QI]! tibi , querebam , memorern testantin curant ,
Doua Tomitauus mittere posset ager.

Dignus en urgento, fulvo quoque dignior auto :
Sed la, quum douas, ista juvare relent.

Nec tamen haro loca sunt ullo pretiosa motelle z
Hostis ah agricola vix sinit illa fodi.

Purpura sape tues fulgens prætexit amictus;
Sed non Sannatien tingilur illa manu.
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La toison de leurs troupeaux est grossière, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. lei les femmes, au lieu de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent .
surleur tété le vase ou elles ont puisé l’eau.

lci point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. lei
point d’arbre dont les branches plient sous le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin. ton ami ,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le carquois qui
les renferme 3 puissent-elles être teintes du
sang de les ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ceslieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

--LETTRE 1X.

a nnurus.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant je ne
sais quel critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vellrra dura ferunt pecudes , et Palladis un
Arts Tomitante non didicere nurus.

Femina pro lana Cemlia marnera (mugit,
Subpositoque gravem vertice portat aquam.

Non hic pampiueis amicitur vitibus ulmus :
Nulle premunt ramon pondere poma suc.

Tristia deforrnes pariunt absintbia campi ,
Terraque de fructu quam ait aman docet.

Nil agitur tota Ponti regione sinistri,
Quod men sedulitas mittere panet, crat.

Clausa tamen misi Scythira tibi tels phnrctrs :
fluate, preror, fiantills crueuts (un.

Hos babel hœc calames , bos bien hahet on libellas :
Hæc viget in nostris , Maxime , Musa loris.

Quai qunnqualn minime putiet , quia parvs videntnr,
Tu tamen bec, quote, consule tnissa boni.

EPISTOLA IX.

navra.

Quod lit in bis eadem srnlrntin , Brute, "bellis ,
Carmina nescio quem carperc nostra refera :

Nil, uisi, me, terra frusr ut propiore, rogue; 5

’ 5l.
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plainte, d’étre entouré d’ennemis nombreux.

Eh quoi ide tant de défauts que j’ai d’ailleurs,

voilà leseul qu’on me reproche! Si c’est n en
effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible
de mes ouvrages, quoiqu’un poële s’aveugle
souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sansbeauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puisque aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souventje voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-
dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ?) j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poète qui écrit y
prend goût; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe a mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est a l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’ilomère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit ;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments.

Et, quam sim’denso dentus ab honte, queri.
0 quam de multis vitium reprehenditur unuml

Hoc parant solum si mes Musa , bene est.
Ipse ego librorunt video delicta meorum,

Quum sua plus juste carmintrquisque probet.
Auclor opus laudat : sic foraitan Agriua olim

Thersiten faeie «lin-rit esse bons.
Judicium tamen hic natrum non decipit errer;

Née , quidquid genui , protinua illud amo.
Cur igitur, li me videam deliuquere , peccem’l,

Et palier scripto crimen inesse? rogne.
Non cadem ratio est , sentire et’demere morbos:

Sensus inesl cunctis; tollitur arts malum.
Stepe aliqnod rupiens verlmm mutera, reiiuquo;

Judiciutn vires destituunlque meum.
Sœpe piget, quid enim dubitem tibi vers fateri’!

Corrigcre , et longi ferre laboris onus.
Scribentem juvat ipse favor, minuitque laborem ,

Cumque suc crussent pestera fervet opus.
Garrigue et res est lento magie ardus , quanta

Magnus Aristarcbo major Homerus erst.
81e animum lento curarum frigore ledit,

apaiser la colère de César; puissent mes restes
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il estvra’ que toutes les fois queje tente d’ap-
pliquer mon esprit , l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine a ne pas

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gelas bar-
bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits quece retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mêmes person-
nes; etsi ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc!
Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-
grément de revenir sur la même pensée,
n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin, le
poète, une fois maltre de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi auner [une retentet qui.
Atque ita Dl mites minuaut mihi Quarts iront ,

Ouaque pacata nostra legantur hume;
Ut mihi , conanti nonuunquam intendere curas,

Fortune: speries obstat acerbe meut.
Vixque mihi videur, faciam quod carmina , nous ,

Inque feria curem oorrigere illa (intis :
Nil tamen e scriptis magie excrusbile nostris,

Quem senaus cunctia pane quod unus inest.
Lteta fers lit-tue cesini; cana tristia tristia :

Convcniens operi 1empus utrumque Iuo est.
Quid, uisi de vitio seribnm regionis amurai?

thue solo marier commodiore , precer?
Quum tuties eadcm dicnm , vix nudior ulli;

Yerbaque profectu dissimulata curent. .
Et tamen bec eadem quum sint, non scrihirnus lsdem :

Unaque per plures vox mes tentat opem.
Au , ne bis sensum lector reperiret eundsm,

Unus amicorum , Brute, rogandul ont?
Non fuit hoc tanti; confesso ignoscite , docti :

Vilior est operis fama saluts mes.
Dsnique materiu , quam quis sibi fleurit Ipse , 41
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gonnel- à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèlede

mes malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un
témoin incorruptible. Je n’ai en ni l’intention

ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbitrio vsriat mnlis posta suc.
Musa mes est index nimiuui quoque un mulot-m ,

Atque inca-rapt: pondus astis babel.
Noclihsr ut fient, sed utim cuiqus fluctui-

Litsn , proposilulu conque nostra fuit.
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lettres et les ai ruminées au hasard, afinqu’on-
ne vit pas danses recueil, faitsaus méthode, un
choix prémédité. Ainsi grâce ponrdes 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 , utcumquc sine araine , juui ,
floc opus electum ne mihi (ont: pub.

Da veniam acriptis, quorum non
Causa, sed utililas ofllciumqus, fait. u
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LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE
A SEXTUS POMPÉE.

Reçois, Sextus Pompée, ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à les bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai quej’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’être reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressements remplir un dr-
voir. Oh! combien de fois, en relisant mcslivres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom soussilencelconibien de l’ois,quand ma main

voulaiten tracerun autre,a-t-elle,àsoninsu,gra-
vé le tien sur mes tablettes! Ces distractions, ces
méprises, je les aimais. et ma main n’effaçait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. a Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

SEXTO POIPBIO.

Arripe, Pompe], dednetnm esrmen ah ille,
habiter est vitæ qui tibi , Sale, son.

Qui si non prohibes a me tua nomins poni ,
Macula meritis Itæc quoque summq tuis.

Sin trahis vultus, quidem peccasse fatebor;
Delicti tamen est un probanda mei.

Non potuit mes mena , quin essct grata , teneri :
Sit, prenor,ol’flcio non gravis in pin.

0 quotiea ego mm libris mihi visus in intis
lmpins, in nullo quad logeurs loco!

-0 quoties , aliud vellem quum seribere, nomen
llettulit in sans inseia dentu-a tuuml

Ipse mihi placuit mendia in talibns erroI,
Et Il: invita [acta litura manu est.

----. --*. ,,,,

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. n Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du mon: qui lue la mémoire du ctéur;je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas, je le prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-mat
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnaisp
sanl malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puycr de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, la bonté pour moi, loin de
s’effrayer de ce revers inattendu de ma fortune,
vient et viendra encore à mon secours. Peut-
étre me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun dé-
tend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
(los (l ); comme les statues d’airain oud’ivoire de

Viderit ad summum , dixi , liost ipse quentur;
"une pudet offensant non meruisse priusl

Da mihi , si quid ca est, hebètantem pactora Letheu;
Oblitus potero non tamen esse tui.

ldque sinus ora; nec fastidita repellas
Verbe; nec officio crimen messe putes.

Et levis bec tueritis refentur gratin tantis z
Sin minus . invita te quoque gratus en. ’

Nunquam pigra luit nostris tua gratin rebus ,
I Net: mihi munition area negavit opes. .

Noue quoque nil subitis clemenlia territa [alla
Auxilium vitæ torique, feretque men.

Unde, roses fomn , fiducia tanta futur!
V Sil mihi ’l quad l’ecit, quisque tuetur opus.

, Ut Venus artificis labor est et gloria Coi,
Æquoreo mudidas que premit imbre ramas:

A reis ut Adam vel eburna , vel unes cusloa 81
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la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sontsortiesdes mains de Phidias (2); commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau; comme, enfin, cette génissegui pa-
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité , comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.

A slavisas.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure,à toi; Sévère ( l),

le poète le plus grand des plus grands rois, à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée, du vin au dieu du
Falerne , du blé à Triptolème, des fruits à
Alcinoüs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Belliea Phidisca stat Des tacts manu;
Vendirst ut Calamis Isudem , quos l’ecit , equornm;

Ut similis vers "ces Myrouis opus;
Sic ego pars rerum non ultima, Sente , tusrum ,

Tulalæqus feror muons opusque tuai.

EPISTOLA Il.

IIVBO.
Quod lapis, e vstes magnorum maxime regum,

Venit ab intonsis osque, Severe, Gelis.
Cujns adhuc nomen nostros tacuisse libelles ,

Si mode permittis (lierre vers , putiet.
Orhs tamen numeris cessavit epislola nunquam

Ire par alternas officias vices.
Gamins sols tibi memorem testantia curam

Non data sont: quid enim , qu l’aria ipse , (larcin?
Quis mal Aristmo, quis Bsœho vins Polenta,

Triptolrmo fruges , ponta det Alciuoo’.’

l’utile pestos babas, interqus llclicona calcules
Uberiul nulli provenitisla acgcs.

Niltere armon ad hunc, frondes erat addere silvis :
Hue mihi cunetandi causa , Set-ers, luit.
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tait ajouter du feuillage aux forêts. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit ne répond pluscomme autrefois à mon ap-
pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
uauxd’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

primée à sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le lim0n du malheura étouf-
fé les élans de mon esprit, et mes vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. llom’ère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que

s j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu
Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes éludes, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose,

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce queje ne trouve au-
cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit à personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon l A qui pourraisoje ici réciter

Nec tamen ingenium nobis respondet, ut ante:
Sed siecum sterili vomers litus arc.

Sciliret ut lituus venas exœcst in undis,
Læsaque tub presse fonte resistit aqua :

Pecten sic mes sunt lime viliata malorum ,
Et esrmen vena paupericre finit.

Si quis in hac ipsum terra posoient Homerum ,
Esset, crede mihi, l’actus et ille Gelas.

Da veniam lasso; sludiis quoque l’rens remisi;

Ducitur et digitis litera rata mais.
lmpetus ille sucer, qui vatum pecten nutrit ,

Qui prius in nobis esse solebnt, abest.
Vil venit ad partes, vix sumlm Musa labelltn

Imponit pigna pinne eoscta menus.
Parveque , ne dirsm scribcndi nulla voluptss

Est mihi; ner. numcris nectere verba juvat.
Sive quad bine lructus sdeo non cepimus ullos ,

Principium nostri res sil ut ista mali :
Sive quad in teuchris numerosos panera grenus ,

Quodque légua nulli , scriberc carmeu , idem est.
Ësnilal. auditor studium; laudatsque virtus

chscit 3 et immensum gloria calcai- babel.
llic mes cui recitem, uisi [lavis scripta Corallis, 57
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mes vers, si ce n’est aux floralies à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’lsler? Et pourtant. que faire seul
ici? comment employer mes malheureux loi-
sirs?.comment tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre v
met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a lou-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoie-moi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE lll.

A UN A" 1500118111113

Doiscje me plaindre ou me taire? aire ton
crime sans te nommer, ou le montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sous silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le.

Quasque alias gentes liarbims luter haliet?
3rd quid salua agam ? quuque infelicis perdant

Otia materis , subripiamque divin?
Nain quia net: rinum , nec me tenet ales fallu,

Par que clam tacitum tempus sbire solet;
Nec me, quod cuparein , si per fera bells liceret,

Olileetut cultu terra novsta suc :
Quid , uisi l’ierides , solatia frigide , resta! ,

Non bene de nabis que: meruere Don?
At tu , cui bibitur folieius Aonius fun: ,

Uliliter studin-n quod tibi cedit, ams :
Sacraque Musarum merito cale; quodque lagsmus,

Il ne aliquod cette mille recentis opus.

EPISTOLA Il].

AMICO msnntu.

Conquerur, au tseeam 7 ponsm sine immine crimen?
An noium , qui sis, omnibus esse velim ?

Nomine non utsr, ne oommendere querela,
Qunrsturque tibi carmine lama meo.

hum mes puppis erst valida lundiste citrins
QI! met-nm relies auneri- , primas me.

OYIDE.
premier à vouloir voguer avec moi; mainte-
nant que la fortune a ridé son front, tu te re-
tires au moment ou tu n’ignore; pasque j’ai be-

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas. et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes :
c Quel est cet Ovide? l Je suis, tu l’eutendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-

gne inséparable de ton enfance; œlui qui fut
le premier confident dotes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais ta seule muse; œlui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jama’u à t’in-

former le moins du monde. Jamais je ne le fus
cher, et alors, tuil’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est I
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si les plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me tmuveraisotu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

None quia contrefit vultum fortune , media ,
Autilio pustquam scia opus esse tue.

Dissimulas etism , nec me vis nasse videri ,
Quique ait, audito nomine, Naso, rogss.

llle ego sum , qnanusm non vis andire , valusta
Peine puer puera junctus smicitia :

llle ego, qui primus tus seria nous: solebam,
Qui tibi jucundis primus sdesse ;

llle 41:0 convictor, densoque domesticus un] ç
Illa majudiciis unies Musa tuis.

Idem ego sum , qui nunc au rivam, perfide, neseis;
Cura tibi de quo quierere nulls luit.

Sire lui nunquem urus , simulasse [ateris :
Sou non fingebas , inveniere levis.

Die, age, die aliqustn, quæ te mutsverit, iram:
Nain niai juste tua est , juste querela mes est.

Quai te eonsimilem res nunc veut esse priori?
An crimen , cœpi quod miser esse , vous?

Si mihi rebut: opem nullam hourque ferebas ,
Venisset verbis clisrla notais tribus.

Vis equidem art-tin. sed et insultnre jacrnti
l Te mihi , nec verbis panne , faim relut.

Quiil l’aria , ali demens’! car, si fortune reculai, 20
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout a

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on l’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-
méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur J ugurtba et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et là, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’ait dit: a Tu
seras exilé dans le Pont-Enfin, ou tu auras à

Naufragio lacrymal eripis ipse tue?
Hue Des non stabili , quam lit levis, orbe fatetur ,

Quem summum dubio sub pede semper babel.
Quolibet est folio, quavis incertior surs ,

Par illi levitas, improbe, solo tua est.
Omnia sunt bomiuum tenui pendentia filo,

Et subito ossu , que! valuere , ruunt.
Divitia audits est cui non opulenlis Graal?

Nempe tamen vilain «plus ab buste tulit.
llle Syncosin mode l’ormidatus in urbe,

Vix bumili duram rappulit arte famem.
Quid fuerat.Magno maqu ? tamen ille rognvit

Schmiasa fugiens voeu clienlis opem :
Cuique viro lotus tenarum paroit orbis,

lndigus effectue omnibus ipse magis.
llle Jugurtltino clarus , Cimbroque triumpbo,

Quo vietrix loties consule Bouts fuit,
In cœno lalu-it Marius , cannaque palustri,

l’i rtulit et lento multa pudenda vire.
Ludit in bumanis divins potentiu rébus,

Et certain præsens vix babel bora (idem.
Lima ad Businnm; si quis mihi diccret , ibis ,

Et Mou areu ne ferisre Gelas;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, - Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-
rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir
plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE 1V.

a sentis POIPÉI.

Il n’est point. de jour ou l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelqueplante utile aux

buissons épineux, La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissementd’une aile; je me retourne

l , bilié, dixissem, porgantas pestera succoa ,
Quicquid et in tota nascitur Anticyra.

Sum tamen bats passus : nec , si mortalia pussent ,
lit summi poteram tels cavera Dei.

Tu quoque fac timeas; et, qua: tibi læta videntur,
Dum loqueris , fieri tristia pesse, pute.

EPlSTOLA lV.

SEXTO POIPBIO.

Nulle (lias adso est australibus humide nimbis,
Non intermiuis ut fluat imber aquis.

Nee sterilis locus ullus ita est, ut non sit inillo
Mista fere durit utilis herba rubis.

Nil adeo fortuna gravis misérabile fecit ,

Ut minuant nulls gaudis parte malum.
Ecce domo, patriaque caréna , oeulisque meorum ,

Naufragus in Getici litoris actas aquas ;
Que , tamen inveni, vultum diffundere, eausam,

Possem , fortunes nec meminisse mess.
Nain mihi , quum fulra tristia spatiarer aluna ,

Visa est a lei-go panna dedisse mon). 12
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et ne vos personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : a Je
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-
les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. a Elle dit. et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce-lieu perdit a mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, des que tu auras ouvert cette année
si longueà venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre a sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole, et les dieux
accueillir tesvœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Palis-
ques, offrent leurs têtes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras te rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

[lapide : me corpus en! quod cernure pouem :
Verbe tamen sont haie aure recopia mea :

En ego lutarnm venin tibi nantis rerum , I
Fuma per immenus acre laps. vina.

Consuls Pompeio, que non tibi carier aller,
Candidua et l’elix proxîmua annua erit.

Dixit: et , ut læto Pontum rumore replevil,
Ad goules alias bine Du verlil iter.

Al. mihi , dilapais inter nova gaudis curie ,
Exeidit asperilaa hujua iniqua loci.

Ergo uhi , Jane biceps , longum reseraveria annum ,
Pnlaua et a sacre mense derember erit ;

Purpura Pompeium summi velabit honoris ,
Ne tilnlin quiquam debeat ille auia.

Cernerejatn videor rumpi penelralia turbe ,
Et populum ludi, delieienle loco ;

Templaque Tarpeiæ primum tibi «dia ndiri;
Et lier-i l’asile: in tua vola Deos :

Colle boves niveoa «me prushere securi ,
Quoa duit campia herba Paliaca luis.

Quumque Deos omises, tutu quot impeuaiur æquo.
Esse tibi cupiaa , cum Je" (leur erit.

Curia le excipiel , palresquee more vocali

OVIDE.
déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramené
les vœux de bonheur par lesquels le peuple te
salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César.
qui te donnera souvent l’occasion de les renou-
veler, alorstu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée a t’ho-

norer, aura peine a trouver place dans ta mai-
son. Et moi, malheureux, on ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux seront pri-
vés d’un si grand spectacle. Mais, quoique ah-
sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les traita d’un consul si
cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instantà tapeuses, et
que tu dises: t Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? a Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE V.

au nuas.

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au Ina-
gistrat récemment honoré de sa dignité. La
roule est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

Intendant antes ad tua verba suas.
Hou obi facundo lus vox hilaraveril on ,

Ulque solel, tulerit prospera verha dies;
Egeria et meritaa Superia cum Genre grata ,

Qui cauaam, incisa cur ils spa , dabit :
Inde domum "peut lolo romilante senalu,

Offieium populi vix capienle domo.
Me miserum , turba quot! non ego cerner in illa .

Nec paieront intis lumina nostra frui l
Quamlibel absentent , qua pomum , mente videbo :

Adspiciet vultus consulta illa sui.
Dl faciant , aliquo aubes! tibi tampon! noalrum

Nomen; et, heu! dione, quid miser ille fait?
Hinc tu: pertuleril si quis mihi verba , (atelier

Protinus enilium mollius eue meum.

EPlSTOLA V.

8. POIPEIO JAN CONSULI.

lie, levea clcgi , doctes ad consolât aura ,
Verhaque houoralo ferle legenda virn

Longs via est; nec vos pedibol proceditu qui; I
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la Thrace, l’Hémns couvert de
nuages, et la mer d’lonie. sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
la diriges-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites a son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.

’N’eape’rez pas, des que vous serez sur le seuil

de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses ligures, on bien il mettra à l’enchère la

’petception des revenus publics , attentifa con-
nerver intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé (l), il traitera
d’intérêtsdignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
a Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connalt encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacréà César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Teetaque brumin sub nive terra latet.
Quum gelidam Thraeen , et opertum nubibus Illusion ,

Et maris lonii transieritis aqusa ;
Lues minus deeima dominam venietis in urbem ,

[il festiuaturn non facialis iter.
Protinus inde domua vobis Pompeis pehlur;

Non est Auguste junetior nlla l’oro z

Si quis, ut in populo, qui sitis, et unde, requiret,
Nomina decepta qnœlibet aure foret.

Ct si! enim tutum , aient reor esse , faleri,
Verbe minus carte lote timoris tubent.

Cupil nec rubis ullo prohibenta videndi
Consulis , ut limon contigeritis , erit.

Aut reget ille sans dicendojure Quirites,
Conspicuutn signis quum promet situa ebur z

Aut populi reditus posilam componet ad hsslam ,
Et minui magnat non sinet urhis opes :

Aut, ut mut patres in Julie templa vocati ,
De lento dignis consule rebue aget :

Aut feret Auguste solitaire natoqne saluiem ,
Deque parum note consulat officie.

Temples ab hie vacuum Cœur Germanium omne
lutent . a unguis hune oolit ille Bris,

Un
pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-
veillante, et vous interrogera peut-être sur la

.destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: a Il existe encore,
et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-
crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sure pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-
même généreusement les moyens de pourvoir
à son existence. En reconnaissance de tant de
bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des mentagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-
ront plus les flots de la mer; les fleuves rétro-
graderontetremonterontversleursource, avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. a Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le’de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tamen a turbe rerum requieverit harem ,
Ad vos mansuetas porriget ille menus;

Quidque plan ego vester egsm , fartasse «quint :
Talia vos illi reddere verbe velim.

Vivit edhue, vitsmque tibi dehors fatetur ,
Quem prius a miti Genre muons babel.-

Te sibi , quum lugent, memori solet ors reierre ,
Barbet-ile tutas exhibuisse visa.

Sanguine Bistonium quod non tepel’ecerit enseln ,

Effectum cure pectoris esse lui.
Addits præteree vitæ quoque mnlis tuendæ

Munera , ne propriss sttenuaret opes.
Pro quibus ut meritis refsrstur gratis , jurat,

Se fore mancipium , tempos in omne , tuum.
Nain prisa umbrosa carituros arbore montes ,

Et freta velivolas non behitura rates ,
Pluminaquo in fontes enfin reditura rupine,

Gratis quam meriti posait sbire tui.
[les ubi dixeritis , servet sua dona , regela:

Sic fuerit "au. eausa pends vite.
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LETTRE yl.

A BRUNE.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays ou tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implaeahle destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. Le fortune s’opinittreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fabius, de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu

- tout appui. Auguste était presque dispose a
pardonner à me faute, à mon erreur; il a dis-
paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil,je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble ! puissent mes maux avoir un let-mal puisse

EPISTOLA V1.

nana-o.

Quem lrgis , ex illis tibi veuit Epistole , Brute ,
Nasonem nulles in quibus esse, louis.

Sed , tu quodwnollea , voluit miserebile fatum :
Heu mihi, plus illud , quem tus vota, valet!

ln Scytbie nobis quinquennis Olympiee acta est :
Jam tempus lustr:i traueitin siterius.

Pontet enim fortune tenax , votisque melignum
Opponit nostris insidiose pedem.

Cerise erse pro me, Fabiæ leus, Maxime , gentil ,
Numen ad Augustum supplice voce loqui.

Oceidis ente proses ; ceusamque ego, Maxime, mortis ,
Nee fuerem tanti , me reor esse tua.

Jam timeo nostram cuiquam mandera salulem .
Ipsum morte tus concidit auxilium.

Cœperat Augustus domptas ignoscere enlpœ;

Spem nostram terras deseruilque simul.
Ouate tamen potui , de cœlite, Brute, recenti

Vestrs procul positus cal-men in ors dedi.
Que profil pistas utinam mihil sitque malorum

Jeun modus, et sur. mitior ire donnas!

OVlDE.
la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Bnitus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as
toujours témoignée avec tant de franchiee,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
mémo. A voir nos larmes couler ensemble , on
eût dit que nous étions condamnés a souffrir
la même peine. Tu dois a la nature un cœur
bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandât la condamnation d’un cou-
pable. Cependant, le même homme peut être,
nonobstant une contradiction apparente, facile
aux suppliants et terrible aux coupablesa
Chargé de la vengeance que réclame la sévé-

rité des lois, chacune de tes paroles semble "
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 él0quence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai
pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

Te quoque idem , liquide possum jurere, presse-i ,
O mihi non dubia cognite, Brute , notai

Nain , quum præetiteris ventru mihi semperemorom *,
Hic tamen adverse tempera crevit amer.

Quique tuas pariter Iecrymas noetrasque vident ,
l’assume panels endentasse duos.

ignem te miseris genuit nature , nec ulli
Mitius ingenium, quem tibi , Brute , dodit :

Ut, qui quid valsas ignoret Marte formai ,
Passe tue peragi vix pntet ors me.

Scilicet ejusdem est, qusmvie pugnars vidotur ,
Supplicibue facilem , sontibus esse trnenm;

Quum tibi sumpta est legis vindicte savart ,
Verbe velut tinctnm singnla virus tubent.

Hostibus evenlst , quam sis violeutus in armis
Sentire, et lingues tels subire tout;

Quai tibi tam tenui cura limaotur , ut omisse
lstius ingeuium corporis assa ucgent.

At, si quem lædi l’ortuna cernis inique ,

Mollior est anime famine nulle tue.
lice ego præaipus semi , quum magna meorum

Notitiam pers est infleiata mei.
lmmemor illorum , vestri non lmmemor nuques), ’



                                                                     

LES PONT lQUES.
oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-
lagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop
voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
jours du festin de Thyeate , le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accu-
ser d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vil.

A VESTALIS.

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vers les rives de l’Euxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-mémé du pays ou je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
cominuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-mémé
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche, conduit seschariots pesants sur les flots
de l’lster ; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mala aollicili nostra levaatia, ero.
Et priua, lieu nabis nimium conterminual Mer

ln cuput Euxino de mare varlet îlet;
thue Tbyeslcœ redent si tampon mense ,

Solia ad anaicurrua agetur aquaa;
Quant quiquam veatrum, qui me doluiatis ademptum ,

Amant, ingralum non meminiaae aui.

EPlSTOLA Vil.

VESTALI.

Misana sa Euxinaa quoniam , Veatalia, ad undaa,
Ut positia reddaa jura aub axe loci.,

Adspicia en , preaena, quali jaceamna in arvo :
Net: me lutin cria falaa aolere queri.

Accedet voci par le non irrita noatrœ,
Alpinia juvenia rasibus orle , fldea.

[pas vides cette glacis concrescere Pontum;
lpae vidas rigido alantia vina galu.

lpae vides, encula ferox ut ducat la]!
Par mediaa lait-i planatra bubulcua aquaa.

Adaptés et mini lob adunco toxica ferre,
El tolum canna mortia balzan dual.
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tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoi.
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé-
rite. Témoin l’ister qui, soustamaiu puissante,
vit ses rivages teints du sangv sarmate. Témoin
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle élev
vée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,
et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant ses bataillons, déploya ses
étendards contre lesGètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus, ton ardeur l’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la. i
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre
toi, ni ces traitsleux-mémes infectés du sang

Algue utinam para ne lantum spectala fuiaael,
Non aliam proprio cognita Marie libil

Tenditia ad primum per dansa pericula pilum;
Couügit ex merito qui tibi nuper boum.

Sil licol laie lilulua plenia tibi fructibua insulta ,
lpaa tamen virtua ordine major crut.

Non me hoc hier, cujul tua «lestera quondam
Pmniœam Gatien "lignine l’ecit aquilin.

Non neget Ægypaoa , que, le aubeunle , recepa
Senait in ingenio nil opia este loci.

Nain (labium, poailu malins delenaa manuva ,
Urba erat in aummo nubibua æqua jngo.

Sithonio regi ferua intemperal illam
Hostia, et ereplas victor babel»! opea.

Douce fluminea devecta Vitelliua nuda
Inlulit,,expoaito milite, aigna Getia.

At tibi, progéniea alti forliaaima Banni,
Venit in advenu impetuaire vires.

Nos mon; conspicupua longe fulgentibua armia ,
Fortin ne posaint (acta latere, caves z

[mantique gratin contra ferrumque locumque ,
Banque brumali grandine plura, aubia.

Nef. le mina super jaculorum lurba moulut",
Nee que vipereo tala mon maclent.
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des vipères. Tua calque est hérissé de flèches
aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
pintade place a de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrinede
touseeux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sousles murs de
Troie, Ajax. pour sauver les vaisseaux des
Grecs, repousser les torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

du combat. il serait difficile de raconter tes
actes de courage. le nombre de les victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
minutent elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat a l’exemple
du premier; chaque soldat. porte et reçoit mille
blasuresunaistu leseffacestouapartabra-
voure, autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsoa est
vaincu, et mes chanta, o Vestalia, conserveront
a jamais le souvenir de tes exploita.

LETTRE VIH.

A suantes.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictia burent in casaide pennia;
l’araqua feus senti minore nulla vaut.

Nec corpus cunctos féliciter effilait ictus;
Sed miner est acri landia amure doler.

Talia apnd Trojam Danaia pro navibua Ajax
Dicitnr Hectoreaa austinniaac faces.

[Il propiua ventant est, eommiaaaque datera dexlræ,
[icaque fera poluit conninua euse sari 5

ilicere difficile est, quid Mara tuua egerit illis,
Quoique neci dederia , quoaque , quibuaque modia.

Buse tno (actes calcabaa victor acervoa 5
Impositoqna Gain sub pede multns crat.

Pngnat ad exemplum Primi miner ordine Pili;
Mnltaqne fcrt miles vulnera, Innlla facit.

Sed tantnm virtua alios tua prætorit omnea ,
Ante citas quantum Pagasua ibat eqnoa.

Vineitur Ægypaoa : tcstataque tempus in omne
Sont tua , Veatalia carmine [acta mao.

EPISTOLA VIH.

SUILLIO.

lit-ta sera quidam , studiis castille Suilli ,

OVIDE.
peu tard; maiselle nem’enapaseausémoiaade
joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux, de
venirà mon aide; quand les efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-meute l’intention de le rendre. Puisse seule-
ment ce noble enthousiasme étre de longue
durée! puisse ton attachement ne point étre
lassé par mon infortune! Les lieus de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
à ton amitié; et je demande auciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et colle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal- à
heur sur moi, si, à la lecture deces vers , ton A
front se rembrunit, et si tu rougis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plait de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que chose des dieux . objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est lejeune César : apaise cette divinité ;
il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervenit , sed mihi grata tamen :
Qna , pin si posait Snparoa lenire rogando

Gratis , laturum la mihi dicia opem,
Ut jam nil prestes , animi snm factua antici

Debitor , et meritnm , velle juvare, voeu.
Impelna iste tuas longum mode duret in mvum ;

Neve mnlis pictas ait tua lassa mais.
Jus aliqnod faciunt adfinia vincula nobia ,

Quai aemper maneant illabefaeta , prenor.
Nain tibi que conjux, eadem mihi filin peut: est :

Et que te genernm , me vocal. illa virnm.
Heu mihi l ai lectia vultum tu verribua iatia

Duoia , et adiinem le pndet une meum l
At nihil bic dignum poterie reperiro pudore ,

Præter fortnnam , quai mihi mon fuit.
Son goum excutiaa; équités , ab origine prima ,

[laque per innulneros inveniemnr avoa :
Sive volis , qui sint , mores inqnirare nostros;

Ermrem miaero detrahe, labc carent.
Tu modo, si quid agi sperabis pesse précando ,

Quoa colis , axera supplice vous Deos.
Dl tibi sont Cœur jurenia; tua unmina place :

Hac certc nulle est notior ara tibi.



                                                                     

LES mangues.
de son ministre soient des vœux stériles. C’est

la qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflera de œ côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai a la flamme dévorante l’encens solennel,

et jaserai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’élèverai pas, o Germanicns, un tem-
ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
queta famille t’érigent des temples; Ovide, roc
connaissant, donnera toutes qu’il possède, ses
mœ’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importancedu service, que d’offrir des paroles

enéchangede la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner, on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offert dans un vase sans prix par
lepauvre à la divinité n’est pas moins méri-

toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime
engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sangles autels du capitole. Ce-
pendant , l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous aves mérités, et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable : les vers assurent à la vertu mie
perpétuelle durée. et après l’avoir sauvée du

Non nioit illa sui vauas antistitia unquam
Esse preces z nostris bine pets rebus opern.

Quamlibet saigna si nos es juverit stars ,
Obruta de mediis eymba murget aquis.

Tune ego tura ieram rapidis solemnia tisonnais;
Et , valant quantum numina, isatis en. -

Net: tibi de Pario statuam, Germanie: , templuin
Marmore : carpsit opes illa ruina mess.

Templa domus vobis faciaut urbesque becta: :
Nue suis opibus , mimine, gratua erit.

Pana quidem fateor pro magma mimera retldi ,
Quum pro coucous varba saluts datnus.

Sed qui , quam poluit, dut maxima , grains abonde est *
Et linem pistas coutigit illa suum.

Net: , qua de parva Dis pauper libat sans ,
Tura minus, grandi quam data lance , valent :

Agnaque tant lacions, quam gamine plats Faliaco
Vietima , Tarpeioa infiniticta focos.

Net: tamen , officie vatum par carmina facto ,
Principibus res est gratior uila viril.

Carmina vestrarum paragunt præconia laudum :
[Neve sil actorum lama caducs cuvent.

Certaine lit vtvax virtua; alit-raque sepulrri ,
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tombeau, la fout counaltre a la dernière posté-
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les
écrits que vous connaisses Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poète : leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées :
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
œnquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et

naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sortel’apothéosede ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jur-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque
étincelle du feu sacré, o Germanicus. c’est àtoi

que j’en veux faire hommage: poète toi-mémo,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète ;

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notitiam serte posteritatis babel.
Tabida conaumit ferrum lapidetnquc vctustaa;

Nullaque res majus tempore rebut hlm.
Scripts ferunt aunes : scriptis Agamemnon coati ;

Et quisquis contra , vel simul , arma tulit.
Quia Thebas septcmque duces aine aniline uosset ,

Et quicquid pas! hæe, quiequid et ante fuit ?
Dl quoque carmiuibus, si las est diners, liunt ,

Tantaque majestas ors canentia egct.
Sic Chaos, ex illa nature: mole prioris ,

Digestum partes scimus habere suas :
Sic adfectsntes cœlestia rogna Gigantaa ,

At! Styga uitnbifcro vindieis igue dates.
Sic victor laudem superatis Liber ab ludis,

Aleides capta traxit ah OEchalia.
Et mode, Cœur, avum , quem virtus addidit suris,

Sacrsrunt aliqua carmina parte tuum.
Si quid ahhuc igitur vivi, Germauice , nostra

[lestai in ingenio , aerviel. omne tibi.
Non potes offirium vstis contuunere vates:

Judicio pretium res habet ista tue.
Quod uisi te numen tantum ad majora vorassat ,

Gloria Pieridum somma futurus et". 10



                                                                     

m6 0V IDE.rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets les paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyreetl’arc, de mémequecedouble exerciceoc-
cupait ses mains tour a tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner a
mon profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un .pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te, et chanter sans retard les brillants exploita.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillins, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

.-
Sed tiare materiam nobis , quam carmina , majus :

Net: tamen ex toto décorera illa potes.

Nam mode bella geris , numeris mode verba encrera ,
Quodque aliia opus est , hoc tibi indus erit.

thue nec ad citharam , nec ad arcum seguis Apollo est;
Sed venit ad sacras nervus ulluque menus;

Sic tibi nec docti , nec desunt principis arias :
Miata sed est anime cum love Musa tuo.

les! quoniam nec nos nuda submovit ab illa ,
Ungula Gorgonei quam un fenil equi ,

Prosit, opemque l’oral communia sacra tueri ,
Atque ladetn studiia imposoiaaa manum.

Litora pellitia nimium subjecta Corallis,
Ut tandem sans effugiamque Getas,

Clauaaque si misera patria est, ut ponar in ullo ,
Qui minus Ausonia distet ah urbe , loco;

Unda tuas possim laudes celabrare recrutes ,
Magnaque quam minima [acta reloue mors.

Taugst ut hoc votum cœleatia , core Suilli,
Numina, pro sceau pane precare tue.

LETTRE 1X.

A GIÆClNUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil on le
sort le retient, et non sa pr0pre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, 6 Græcinua. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
ou tu marcheras précédé de douze faisceaux.
Puisque tu monteras au Capitolesans moi. puise
que je ne pourrai pas me mêler a ton cortège,
que cette lettre du moins me remplace. et te
présente, au jour fixé, les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur. si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu, je t’auo

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félicita-

tions et t’emlirasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
méme. J’aurais été, je l’avoue, si fier dece beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalierje précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

arment 1x.
GIBCINO.

Unde licet , non nuda jnvat , Graine , salutem
Mittit ab Euxiuis banc tibi Naso vadis.

Misaaqus Dl faciaut auroram oecumt ad illam ,
Bis senos fasces quai tibi prima dabit.

Ut, quouiam sine me langes Capitolia consul ,
Et iiam turbe: pars ego nulla tuai,

in domini auheat partes, et præstet amici
Officiutn juste litera nostra die.

Atquo ego si fatia genitm mélioribus «sans ,

Et inca ainesro cumret axe rota ,
Quo nunc nostra manu! par scriptum fungitur, esset

Lingua salutaudi munero funots tui.
Gratatusqus darem cum dulcibus encula verbia z

Net: minus ille meus, quam tuus , esset houer.
Illa , confiteor, sic casent luce superbus ,

Ut caperet lastus vix domua nlla mecs.
Dumque latua sancli cingit tibi turba seuatus ,
* Consulis ante pedea in videur equea.
thnanqnam cuperem semper tibi proximns casa ,’

Gaudereut lateri non hahuiaae locum.
Nec qttrrulua , turba quamvis eliderçr, essem : - il



                                                                     

LES pommons.
sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue filedu cortége et l’espace im-
mense Occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupre douttu serais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de Numidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavic-
timeimmoléeïpar ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en secrerdes actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encensque n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais la, enfin, présent au
milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait paienlevé ledroit de rester à Rome;
et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-
viraibil de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de
Rome, suppléera à mon absence. Par lui , je
contemplerai la robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-môme à tes conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (t) les
revenus de l’état pendant un lustre, et les affer-

Sed (ont a populo tum mihi dulce premi.
Proapioerern guindeau, quantus foret agminis ordo ,

Densaque quam Iongum turbe teneret iter.
Quelque noris quam me vulgaria tangant ,

Spectamn , qualis purpura te topent.
Slgna quoque in sella nosocm formata curuli;

Et toturn Numida: sculptile dentis opus.
At quum Tarpeias uses deductus in arecs ,

Dom adent jussu victime sacra tua;
Me quoque scoute grata aibi magnus agentem

Andtsset, media qui sodet aide, Dm.
Turaquc monte magis plena quam lance, dedissem

Ter quater imperii lotus honore tui.
Hic ego puantes inter numenrer amicoa;

Nids jus urbis si modo ista darent.
Qunqnc mihi sole capitur nunc mente voluptas ,

Tune coulis etiam percipieuda foret.
Non ita Colitibus viaum est, et fonitau aquis:

Nain quid me pan. causa negata juvet?
lento tamen, qu sole loco non mulet , utar:

Pntestam , [anonchadspiciamque tuas.
une Dodo ta populo reddentcm jura videliit ,

Et sa undis lingot adusa lacis.

T. "u

8U
mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières d’utilité publique,
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes I
des taureaux engraissés dans les meilleurs pa.

mirages. laFasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état, tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache "

del’autel chargé d’offrandes et favorise ta prière

d’un heureux même! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloirede
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur q
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estque l’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Grœcinus ,
expire à la lin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes lion-

neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il
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-

mille. Quelque grand que soit cet honneur.
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Nunolongi reditus basta: supponerelustsi
Cents-t , et exacte cuncta looare lido.

None [accro in media lacundum verbe senatu ,
Publics quænntem quid peut utilitas t i

Nunc, pro Cmrilius, Supsris tisonnera (rates ,
Alban opimorum colla ferire boum.

Atque utinam , quum jam fucris potiers prcutus ,
Ut mihi placetnr numinis ira , rages l

Surgat ad banc vocem plena pins ignis ab ars ,
Detquc bonum vote lucidus omen apex.

lutera , qua parte licet, ne cuncta queramur ,
Hic quoque te fatum consule tempus agam.

Mura [utilise , nec codons causa priori ,
Succcsaor tanti frater honoris crit.

Nain tibi finitum summo, (indue, deccmbri
lmperium , Jani Incipit ille die.

Quoqnc est in rubis pictas , alterna feretis
candis , tu fratris fascibus, ille luis.

Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
Inque domo binas conspicistur houer.

Qui quanqusm est ingesta , et nullum Martia summo
Altius imperium consule Rome videt;

Inltipliat tamen latino gravitas auctoris lionorem , 61
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la

majesté du donateur. Puissievvous donc ainsi,
toi et Flaccus, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelque loisir, joignez alors,

je vous enconj ure, vos prièresaux miennes; et,
pour peu qu’un ventfavorable vienne’a souffler
de mon côté, déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les
flots du Styx. Naguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
la nations de Mysie, et son épée fit trem-
bler les Côtes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris
Trosmis (à) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lni quel est l’aspect de ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de
combien d’ennemisdangereux jésuis environné;

demande-lui si leurs flèches légères ne soutpas
tremper s dans dufiel- de serpent et s’ils n’immo-

lent pas sur leurs sutelsdes victimes humaines:
qu’il te dise sij’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Euxin est bien t-nclialné par le froid, et
si la glace couvre une étenduede plusieurs ar-
pl nts dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays; demandeulni comment s’y
passent mes longs joursde malheurs. On nem’y
hait joint, sans doute, etd’aillcurs je nelemérite

Et majestatem vos data dantis babet.
Judiciis igitur licest Plaecoqne tibique

Talibus Augusti tempos in omne frui.
Ut tamen a rerum cura propiore vscahit ,

Vols, preeor, rotis sdditc vestra meis.
Et , si quem dsbit aura sinum , lents rudentes,

fiscal s Stygiis ut mes navis aquis.
Prœfnit bis, amine , locis mode Flacons; et illo

Ripa ferox Istri sub dure luta fuit.
llic tenoit Mysssigentrs in pace Edeli;

Hic arru nous ternit euse Gelas.
llic raptsm Trosmin celeri virtute recepit ,

lnl’ecitque lcro languisse Dsnubium.

Quatre lori l’aciem, Scythiciqus incommoda sali;
Et quam ricine terrear boute regs.

Sintnc lite tenues serpentis telle angine ,
Fiat au bumsuum victime dira capot.

. Moulin, au ouest durstus frigore Pontes,
El touent glacirs jugera multa freti.

Hic tibi narrarit , quas ait mes fuma "qui": j
Quuqne mode persjpm tcmpors durs, rosa.

ONDE.
pas :enchangeaat de fortune,je n’ai peut
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissaitcsur mon une. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dansceslieux cula violence brutale dames
a plusde pouvoirque les lois. Cependant, Gra-
ciuus, depuis tant d’amies que j’habite ce
pays, ni homme. ni femme ni enfantnc peu-
vent septaindre de moi. Aussi les’l’omites, tou-

cbésde mesmalheurs.vienncnt-ils anonac-
cours; oui, et j’en prends à mon, puisqu’il
le faut, cette contrée ellesnémo , ses habitants
qui me voient faire des vœux pour en sortir,
voudraient bien queje partisse; mais pour eux
mémos ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

crois pas sur ma parole, crois-en du moins
les décrets solennels ou l’on me prodigue
des éloges,etlesactes publicseu vertu des-
quels jc suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu -
roux de se vanter , sache encore que les
villes voisines m’accordeut les mêmes privi-
léges. Ma piété est connue de tous nous, sur
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-
son j’ai dédié un sanctuaire ses"; qu’on y

trouve aussiles images de son fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, deux di-
vinités non moins augustes que notre nouveau
dieu. Min qu’il ne manque a ce sanctuaire
aucun membre de la famille, ou y voit encore

Net: snmus hic odio , ner seilicel esse meremur ,
Nue cum fortune mens quoque versa mes est.

Illa quies anime, quam tu laudsre solebas ,
"le velus solito pentst in 0re pudor.

Sic ego sum longs; sic bio, tibi barbants boutis
Ut fera plus valsant legibus arma fenil;

Item, queat ut nullam lot jam , Gracias , per sonos
Femins de nobis , vin-e , puervc qucri.

Hue facit ut misero fanant udsiutque Tomitut;
Han: quoniam tellus testificanda mihi est.

Illi me , quis vslle vident, disoedere malunt :
Respeetu cupiuut bic tamen esse sui.

Nec mihi credideris : entant demta , quibus nos
Laudst, et immunes publics cars facit.

Conveniens miseris bue quanusm gloria non est ,
Proxima dsnt nobis oppida munus idem.

Nec pictas ignots mas est : vide! bospita tellus
lu nostra sacrum Cossrisesse douro.

Stant pariter natusque pins , conjuxque sacerdus ,

Numina facto non leviers Deo. V
Neu duit pars nlla dentus , stst uterqur ucpntum Je. ’
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les images des deux petits-fils, l’une auprès de
soudante, etl’antre arcOtéde soupera.
Tous les matins, au lever du jour, je leur offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont, témoin du calte que je
leur tends , il te dira que je n’avance rien ici
quinesoit exactementvrai. Latencdu Pont
sait encore quejecélebre par desjeux la nais-
sanceth notredieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; a cet égard,ma piété
n’est pasmoins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide etd’ailleurs,
que dans le pays même. Ton frère, lui aussi,
quand il commandait sur la rive gauche du Pont,
en aura peut-étreeutendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujoursàmon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers a une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loinde Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiensà une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de cequise passe dans le monde.
Tu la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place parmi les dieux ; tu vois, César,
toutce que je fais,.toi dont les regards embrasp
sont, ais-dessous de toi, la surface de la terre :1
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquietsque je t’adresse; peut-
etre même ces vers que j’ai envoyés à Rome
pour eélébrerton admission dansle séjour des

Hic avi. lateri prosimus , ille patris.
[lis ego de toties cum tut-e prccautia ver-ba,

En quotics sursit ab orbe dies.
Tata, licetquuras, hoc me non lingers dira,-

Officii lestis Position terra mei. I
Pontioa me un... , quantis hac possumus ora ,

Natalam ludia soit celebrare Bai.
Nos minus hospitibus pistas est coquin tins ,

liait in bas si ques longs Propontis aquas.
la quoque , que lavus (nent sub plaide Poulina ,

Audierit frater fonitan ista tous.
Fortran est impur anime , touque libenter

Engue- carpe mussera pauper opes.
Net: «stria damna Inc coulis, pml orbe remoti ;

Contenti tacite sed pictais snmus.
Et tamen [ne tangent aliquando Cusaris sures :

Nil illnm lolo quod fit in orbe , latet.
Tu aorte sois bocSupsris allache, videsque ,

Char, ut est coulis anhdita terra tuial
Tu nostra stadia , inter couvas locatus

Sidera , sollicite quas damne on , puces.
Perveniant istuc et carmina forlitau illa ,

ou: de la mini colite [acta nove.

Sil!
dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment : ils apaiseront ta divinité, et ce
n’est passansraison quetuportes lcnom si
douxde pèredes Romains.’

LETTRE x.

A ÀLmVAIUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ne
vagos cimmériens, au milieu des Cotes aux
vétomeutsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le ferdont la résistance
soit comparable à la miasme? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creusela pierre ;l’annean
s’use par le frottement, et le soc de lacharrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruit tout, excepté

moi et la mort! Elle-mémo est vaincue par
l’opiniàtreté de mes souffrances. Ulysse, qui
erra dix ans sur des mers orageusœ . est cité
pour exemple d’une patience inébranlable;

mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in.
fortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendant six ans, répona
du à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

potas (2Mo reçut ensuite et lui confia la gardedes
vents, afin que celui-la seul qui lui était favos

Auguror liis igilur lleeti tua numina; nec tu
lutmerito nomen mite pareutis babas.

EPISTOLA X.

ALBINOVÀNO.

’ Hic mihi Cimmerio bis tortis ducitur entas
Litore, pelliloa inter agenda Gelas.

Eutuos tu silices , ecquod , carissime , ferrunl
Duritia coulera , Albinovsne , mes.- T

Gutta csvat lapidem; consumitur annulas usu ,
Et terilur pressa vomer aduncus homo.

Teinpus odes igitur, prester nos, omnia perdu?
Cessat duritia mors quoque victa mon.

Exemplnm estanimi nîmium patientis Ulysses,
Jactatus dubio par duo lustra mari.

Tempora solliciti sed non tamen omnia l’ati

Pertulit , et placidn sape [une mon.
An pave ses aunis [roidiront l’ovisse Calypso,

figure-que fait concubuisse Deg 1
Excipit Hippolad- , qui dal pro munere veules,

Corvel ut impulses utilis aura sinus.
52.
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rable enflât ses voiles et les dirigeât. ll ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-
cheterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’ister au c0urs si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Pbyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à. tous mo-
ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonniers et tu ne dois pasdavantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-
bares, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. Ici la campa-
aueest nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rtnd la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , ou naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant la son vais.
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Bloc bene coulantes labor est andins puellas;
Nue degustnnti lotos amura luit.

lins ego , qui patria: [sciant oblivia , suoeos
Parte me: i ile: , si modo.dentur , enlam.

Net: tu contuleris nrbem Lmlrygonis nuqustn
Gentiliua , obliqua quas obit lster aqua.

floc vinrrt mvum Cyclops leritale Phyaœn ,
Quiquota terroris pars sole! esse mei l

Scylla loris lruneo quad luirai ab inguiue moustris ,
llcnioclinn. nantis plus nochers rates.

Nm potes inlestis conferre Charybdin Achreis,
Ter liret rpolnm ter vomatilla fœtum.

Qui quanquam dexlra regione licontius errant ,
Securum laina hoc non tamen esse siuunt.

llic agri inlrondes, bic spicule lincla vouenis;
Hic frets vel pediti pervis reddit hyems :

Ct, que remua itcr ptîlsis modo lacent undis ,
Siceus contenus nave vialor est.

Qui veuiunt istinc, vix vos ca crederc dicuni :
Quum miser est qui fort aspericra fldeî

Credo tamen : nec le musas nescire sinemus ,
Horrida Sarmaticum cor mare duret hyems.

l’anime sont nabis plauslri prabeutia lomarn ,

ONDE.
pour étre croyables l Crois-moi, cependant ;
et je neveux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la li-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il nalt plus près de nous. Le No-
tus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
du pôleopposé, n’arrive ici, d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutes
à cela les fleuves qui viennent se décharger dans
cette nmer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à l’eau salée une grande partie de
sa forœ. Làse jettent le Lycus, le Sagan-is , le
Penius, l’liypanis, le Crates et l’llalys aux ra-
pides tourbillons. Là aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des
rochers; et le Tyras, le plus rapide tous; et toi
aussi, ’l’hcrmodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visitéjadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-la et sans bruitson paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; etcette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube.
le plus grand de tous, refuse, ô Nil, de reconnai-
tre ta suprématie. Cette quantité d’effluents qui

viennent grossir le Pout-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la l’orne. Bien plus, sem-

Et quia præcipuum aidera frigus habeul.
Hinc oritur Barons , croque domesticus huis est ,

Et suroit vires a propiore logo.
At Notus , adverse tepidum qui spiral. ab axe ,

Est procul , et rarus Ianguidiorquc veuit.
Addc quod hic clauso miscrnmr flumiua l’auto,

Vimque l’retum mollo perdit ab amno lusin.

Hue Lyeus,huc Sagsris, Pouiusque, Hypauisqne, Crotea-
lnfluit, et crebro vorlise tortus Hxlys : [que

Partbeniusque raps: , et volvens saxe Cyuapes
Lahitur, et nulle tardior sinue Tyran.

Et tu , leminec Thermodon cognite tumæ;
Et quondam Graiis; Phasi , petite viris ;

Cumque Borystbenio liquidissimus amno Dyraspes ,
Et tacite peragens lene Melantbus iter;

Quique duas terras Asism Cadmiqne aororem
Scparat, et cursus inter utrsmqne lacit.

lnnumerique slii , ques inter maximus omnes
Cedere Danubius se tibi , Nile , neget. A

Copia lot laticum, quas auget , adulterat undas ,
Nec patitur vires taquer habcre suas.

Quin etiam stagne similis , pirogue palodi

Carnleus vix est, ailoit-!que oolor. 62
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LES PONTIQUES.
blableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

ris, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce. plus

légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo , pourquoi je me suis amuséà
les écrire en vers; j’ai passe le temps , répon-
drai-je, j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendantquej’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pour loi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

i res les beaux sentiments (m’inspire un si grand
sujet, et que tu n’imiles le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si gland qu’il ait été.
par ses ac. ions, et que le reprée. ntent tes Ve! s,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun . par sa fidélité,
peut être un ’l"hésde. ’l’u n’as pas à dompter,

arme du glaive ou de la massue. les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Cprinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , liose teoujours facile a qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-
ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes
qui s’exhalent de ma bourbe s’adressent à toi.

limais! uuda fretin dulcis , leviorque marina est,
Que proprium miel» de sale pondus babel.

Si roget hac aliquis rur sint narrala Pedoni ,
Quidve loqui certia juvcrit ista modia ;

Detinui , dicam , tempus , musque fefelli :
llune fruclum preneur adlulit bora mihi.

Abfuimus solilo , dum scribimus ista , dolore,
lu mediis les nos sensiinus esse Gelis.

Al tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes,
Malaria titulos quia tueare tua;

Quemqne refera , imitere virum : velat ille profeolo
Tranquilli comitem tempotis esse lidem.

Qui quanquam est faclis imans , et conditur a le
Vinsnlo , quanta (loboit on eani ;

Est tamen ex illo nobis inuit-bile quiddam ,
Inque lido Tbeeeus quilibet case polæt.

Non tibi sont hottes ferro dengue domsndi ,
l’or ques vix ulli pouilla Isthmos crut :

Sed pashmina autor, res non operosa voleuli.
Quis labor est parum non tenterons idem 7

’ au tibi ,qui pentu indedinatus 0min,
Non est quel lingue dicta qumnle polos.

LETTRE XI: ’

a sinuoit.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
liou (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait partide lamain d’un dieu m’attei-

gnit. Toi aussi. tu calmasla blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
pointeudepuis d’autres sujets de plaintes! Mais
les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont Cru pouvoir sans crime te tavir
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 tor affliction.
Cependantje n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même, de consoler un homme
aussi sage que toi, ni le citer toutes les seu-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta doaleur, je
présume que le temps l’aura beaucoup adouciea

Pendant que ta lettre m’arrive et que la mienne
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une occasion favorable pour offrir des con-
agnationsl c’est lorsque la douleur est encore
dans toute sa forœ, et que le malade a besoin
de secours ;, mais si la plaie du cœur commence
a se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPISTOLA XI.

GALLIONI.

Gallio, crimeu erit vix excusobile noble ,
Carmiue’te nomen non fulmine mec.

Tu quoque enim , memiui, cœlesti stupide farta
Fovisli lacrymis vuluern nostra luis.

Atque utinam, raptijactura lituus smici ,
Sensisses , ultra quot! quererere, nihil l

Non ita Du placuit, qui le spolisre pudica
Conjuge rrudeles non hahuere Miss.

Nqnlia nain Inclus mihi nuper epistola veuit ,
Leclaque cum lacrymis sunt tua damna meis.

Sed neque prudenlem aolari stultior ausim ,
Verbaque doctorant nota referre tibi :

Finilumque tuum , si non rations , dolorem
lpaa jam pridem auspices esse mon.

Dam tua pensait , du litons nostra recurrrna
Tel maria ac terras pennest , nous shit.

Temporia omnium solatiadieere ocrli est ;
Dum doler in cursu est, (lulu petit luger cpt-m.

Al quum longs dies sedavit ruinera mentis ,
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qui y touche mal a propos. D’ailleurs (et puis
sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
étre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essuyée.

F-
LETTRE XI].

A TUT’ICANIJB.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô mon ami , en est la
cause. Personne plus que toi ne meparalt digne
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhythme et la contexture de ton nom me ge-
nent, et je ne trouve aucun moyeu de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aura’n
honte de le scinderen deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second;j’aurais honte d’abréger une syllabeque

la prononciation allonge. et de te nommer Tu-
ticamu ; je ne puis non plus t’admettre dansmes
vers en t’appelant Tuticamn, et changer ainsi
de longue en brève la première syllabe; enfin je
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et

lui donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

lntrmpeslive qui [ont illa , novat
A-Ide quot] , alque ulinsm verum tibi venait omeu l

Conjugio [élis jam potes esse nove.

EPIS’I’OLA x".

vaticane.

Quo minus in nostris panaris, amine, fibrille ,
Nomiuis cl’llcitur conditions lui.

Ast ego non aliam prius hoc dignarer honore,
Est aliquis nostrum si modo carmel: boucs.

Les pondis officie, naturaqne nominis chahut,
Quaque meos «les! , est via nolis , modus.

Nain putiet in semions ils nomen ndere versus ,
Desinat ul prier hoc, incipislque minor:

El punirai, si le, qua syllabe parte montur,
Arctius adpellem , Tulicanumque votent.

Ne: potes in versant Tntiesni more venin,
Fiat ut e longs syllabe prima brevis.

And. prodncalur, que nous conspuas exit ,
lit si! pomelo longs secund- mon.

Illa qu si vitiis suint corrompus nomen ,

OVIDE.
pourtpoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’bst

envers toi avec usure. Je te chanterai stuque-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vagi
toi que j’ai connu enfant. enfant moi«méme,’a toi

que, peudantces longues annéesqui nousvieillis-
sent également l’un et l’autre, j’aimai de test

l’attachement d’un frèrepour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon gulden
mon compagnon lorsque ma main, débile en-
core, dirigeait mon char dans des routes par
moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile ’a la

censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mandes
tiens,quand,insp5ré par les Muses, tu composais
cette Phéacide, digne du chantre de Méonie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre et les frimas, cesdeux fléaux qui me ren-
dent le séjourdu Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme; Boréesoufflera la chaleur, et l’Aus-
ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adouciront, avantque tu n’aies plusd’entrailies

pour un ami disgracié.l.oiu demoi la crainted’uu

mal qui serait le comble de mes malheurs l Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Ridear, et merito pocha babere un".
"me mihi causa fuit dilali muneris hujus ,

Quod meus adjeeto lunure reddet aga.
Toque canam qnacumque nota: tibi carmina mitan ,

l’aine mihi puero ensuite pinne puer;

Perqus lot annorum serieln , quot habemus ulluque,
Non mihi , quam fralri frater, annale minus.

Tu bonus hortator, tu cloaque eunuque fuisti ,
Quum figeront tentera lm novella manu.

Sept! ego corrcsi sub le censcre libella;
Sæpe tibi admonitn [acta litura mon est,

Dignatn Mayenne "muids condom diartis
Quum le Pieridss pertinence tu.

Hic tenor , bec viridi ecncordia copte jurats
Venit ad albentsa illabelaela comas.

Quo: uisi le murant, dure tibi pestera ferle
Esse, vel inviao clause alarmante

Sed prius huic desint etbellun et fripera Inn,
lnvisus Idris qua du Pontes babel;

El. tepidus limas, et sil pruirigidus bush ;
Et posait fatum molliusessa menin,

Quant tua sint lapso prosodia dura Mali:
Hic cumulus nostris absit, abeslque, malin.
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux etsurtout prés de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus

hauts honneurs; fais qu’en défendant.l’exilé
par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai a t’adreso
ser? Que je meure si j’en sais rien moi-mémo:
and: que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nicequeje dois faire,
ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-mente ce qui peut m’être utile.
Crois-moi, la sagesse est la première ’a fuir les
malheureux ; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
méme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Xlll.

A GÀIUI.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
’ fidèles amis, toi qui es si bien nommé Garnis,
i reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,

le rhythme de ces vers , t’indiqueront sur-le-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

Tu modo per SuperoI, quorum certissimus ille est,
Quo tous adsidue principe crevit houor;

Effice , constanti profugum pistole tuendo ,
Ne spenta meum dosent aura ratem. ’

Quid mandent, queres : peream , niaidiccre vix est ,
Si modo qui periit, ille perire poleet.

Net: quid agam invsnio, nec quid nolitnve, velimre;
Nec satis utilius est mes nota mihi.

6nde mihi, miasme prudentia prime relinqlait,
Et remue cum re consiliumque fugit.

Ipse, precor, quarras, qua sim tibi parte juvandus ,
Quoque viam facies ad mea vota vado.

iEPISTOLA Il".

cana.

0 mihi une dubios inter memorande sodales,
Quique, quod es vers, Cars, vocaris, ave.

[lods saluteris, color bic tibi protinus index,
Et structura mei «minis esse potest ;

Non quia mirilca est, sed quod nec publics serte;
Qualis enim conque est, non Intel esse meum.

82.3

ressemblent pas a ceux de tout le monde, et .
quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de
mille autres; je les distinguerais a des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne.

d’Hercule, digue du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-étre même par ses ’
défauts. Si Nirée était remarquable par sa.
beauté, Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvred’un Gete (t). Hélas l j’eus

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

Cependant félicite-moi , j’ai sa plaire aux
Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le corps d’Auguste , le
père de la patrie , était mortel , mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances, et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire, égalaitdéjà

les vertus de son père (2); que tu es, o Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

Ipso quoque ut charte litulum de fronts revellas
Quod ait opus, videor disere pesse, tuum.

Quamlihet in multis positus nouera libellis ,
Parque observetas inveniere notas.

Prodnnt endurent vires, quas Hercule dignes
Novimns , atque illi, quemlcsnil, esse pares.

filmes Musa potest, proprio depreusa colore,
lnsignis vitiis foraitau esse suis.

Tain mais Thersiten prohihebat forma latere ,
Quem pnlchrs Nireul conspirielldtu crut.

Net: le mirari, si sint vitiosa , decebit
(lamina, que laciam pans posta Gelas.

Ah putiet! et Getico seripsi sermons libellutu ,
Structaqus sunt nostris barbare verbe media. l

Et planai, gratare mihi, apique poetm
Inter inhumanos nomen habere Getas.

Msterism quiet-in î laudes de fissure diai :
Adjnla est novitas numine nostra Dei.

Nain patris’Angusti doeui mortels fuisse

Corpus; in ethsrias numen ablese domos :
Esse parent virtute patri, qui [nous contus

Smpe recusati sept-rit imperii :
Esse puilirarutu le Vrslam, Lina , natrum;
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montresaussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les

fermes appuis du trône de leur .re , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-
fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page , tous ces bar-
bares agitèrent leurs têtes, et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. a Puis-
que tn écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. )
Il l’a dit, Cal-us, et voilà pourtautle sixième

hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.
Les vers ne sont bons à rien; les miens ne

m’ont été que trnp funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, O Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naltre entre
nous , parles droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanivus, imposant à ses ennemis les chaînes
du Latium, préparer aux poëles de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux , et
dont. pour ta plus grande gloire, tu surveilles
l’éducation! ) Je t’en conjure , dis-je, emploie

tout ton crédit à me sachr un reste de vie drjit
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil l

Ambiguum nota dignior, aune viro :
Esse duos jpvenrs, tirma adjumenta pareutis,

Qui dederînt animi pignon certa lui.
liv.-c ubi non patria perlegi scripta Camœua,

Venit et ad digitos ultima eharta mecs;
Et reput , et plenaa otnnes movere pharetraa;

Et longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque aliquis : Scribe: base quum de Cæsare, dixit,

Canaris imperio realituendus crus.
"le quidem dixit, sed me jam , Cure, nirali

Sella relcgatum bruma au!) axe videt.
Carmina nil proaunt z uocueruut carmina quondam,

Primaque tant miseræ causa lucre fugua.
At tu prr atudii communia l’aidera sacri,

Portion vile tibi nomen amiciliœ;
Sic capto Latin: Germanium hosto catenis ,

hinteriam veslrîl adferat ingeniis ;

Sic valeunt pueri, volutn commune Deorum ,
Quoa laus fortuandos est tibi magna datoa ;

Quanta potes, prœbe nostræ moments saluli,
0mn uisi mulato titilla futurs loco est.

ÔVIDE.

LETTRE XIV.

A TUTICANUB.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster a la me-
sure.

Tu ne trouveras ici rien nui t’intéresse, si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans

cet affreux pays. etje ne souhaite rien tant au-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-
lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au j
milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-même, s’il existe, je le préférerais à l’ister;

et s’il est un abîme plus profond que le Styx.
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi des her-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des
hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colore publique. Ainsi donc, je ne cesserai par
mes vers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sage me sera donc une sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vient que j’hésite encore

a me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier ces ar-

EPlSTOl.A XlV

TUTICANO.

"me tibi miltuntur, quem cum modo carmine quosius
Non aptunt numeria nomen babere mais.

ln quibus, exceptoquod adhuc utcunque valcmus,
Nil tu præterea quod juvet, invruiea.

lpaa quoque est inviao salua; sunlque ultima rota ,
Quolibet ex istis scilicet ire loch.

Nulla mihi cura est, terra quam muter ut ista,
Hac quia, quam video, grutier omnia erit.

lu media: Syrtea, mediam men vola Charybdiu
M ittite, præsouü dum caraamua homo.

Styx quoque, ai quid ea est, bene commutahitur lslro,
Si quid et inferius, quam Styga, muudua babel.

Gramiua cultua ager, frigua minus odit hirundo,
Proxima Marticolia quam loca Nue Getis,

Talia atrocement proplar mihi verha Tomitel.
Inque carminihua publia mata mil.

Ergo ego cens-ho nunqnam per carmina ledi;
Plectar et incanto camper ab ingrnio 1

Ergoego, ne acribam, digitoa illl’idaœ cunetor. 19



                                                                     

nies qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
jadis, ces ondes perfides ou vint échouer mon
vaisseau. Hais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte coutre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
naceutde toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mémés , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bilez.
La muse du poète antique qui chanta la cul-

turc osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison; et pourtant œlui
qui écrivait ainsi était né à Ascra (1), et Ascrane

s’irrita point contre son poète. Quel homme eut
pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius.

dansses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-mémé, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuple.

Telaqns adhuc démens, qua nocnere, saquer ’i

Ad voteras scopulos iternm dcvcrtor, ad illas,
ln quibus ofiendit naufraga puppis, aqnss.

Seul nihil admisi ; nulla est Inca culpa, Tomitæ ,
Qnos ego, quum loca sim vestra perosus, amo.

Quilibet exeutiat nostri monumenta Iaboris,
Litera de vohis est mes questa nihil.

I Frigul , et inrursus omni de parte timcndos ,
Et quod pulsetur muros ab hosto, queror.

!nlora , non homines , verissima crimins dixi:
Culpatis natrum vos quoque sæpe solum.

lisse-t perpetuo sus quam vitabilis Ascra ,
Ausa est agricolœ Musa docere unis.

Atfuerat terra genitus, qui scripsit, in illa ;
lntumuit vati nec tamen Ascra suo.

Qnis patriam sollerte magis dilexit Ulysse?
Bot: tamen asperitas indice nota loci est.

Non Inca, sed mores dictis vmvit amaris
Seepsius Antonia, actaqua Rems rea est.

Falun tamen passa est æqua œnvicia meute,
Obfuit auctori nec fera lingua suc.

Musalus intarpm, populi mihi roncitat tram,

LES PONTIQUES. 835

de Tomes , et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plut au ciel que mon bonheur fut égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adresserait jamais a un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péliguiens, mes oom-
patriotes, et Sulmone, ou je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:

vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confèrece privilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée, hommage que j’ai été contraint de rece-

voir de la bienveillance publique. AutantLatone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes.

où , depuis mon bannissementjusqu’a cejour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

inqne uovnm crimen carmins nostra rocat.
Tant (aux utinam , quam pecten candidus, eaaetn I

Eulat adhuc nemo sancius ora meo.
Acide, quot! "lyrics si jam pics nigrior casent ,

Non mordenda mihi turha fidelis ont.
Mollitera vobis mes sors excepta, Tomitœ,

Tarn mites Grains indicat esse vires.
Gens Inca Peligni , regioque domestica Sulmo,

Non potuit nostris lenior case mnlis.
Quem vix incolumi cuiquatn salvoque daretis ,

la datas a subis est mihi nuper honor.
Solos adhuc ego sum vsstris immunis in cris ,

Exceptis , si qui munara logis tubent.
Tampon sacrata mes sunt velata corons ,

Publieus invite quam t’avor imposuit.

Quum grata est igitnr Latona Délia tellus ,
Erranh tutum qui) dédit una locum ,

Tarn mihi cars Tamis; patria qua soda fugatia
Tempus ad hoc nobis hospita lida manet.

Dl mode faciasent , placidæ spam posset babels
Pacis , et a golido Iongius axe foret l



                                                                     

LETTRE KV.

a sans souris.
S’il est encore au monde un homme qui se

souvienne de moi, et qui s’informe de ce que
moi.0vide, je faisdansmonexil, qu’il sacbeque
je dois la vie aux Césars , et la conservation de
cette vie à Sextus ; à Sextus , qui , après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile . que les épis des
moissons de l’Afrique, que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyou et
les rayons de miel de l’llybla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur. me compter dans ton patri-
moine ; je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. Commeta terre deSicile est
celle où Philippe régna jadis , comme la maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maltre,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

EPlSTOLA KV.

suxro POIPIIO.

Si quis adbue usquam nostri non immemor eutat,
Quidve relegatus Nue , requirit , agam :

Cmribus vilain, Sexto debere ululent
Me seiat 2 a Superis bio mihi primus erit.

Tampon nain misera complectar ut omnia vite ,
A meritis liujus pars mihi nulla "est;

Quai numero tot suint, quot in horto fertilis arvi
Puuira sub lento cortine gram ruinent;

Africa quot logett- , quot Tmolia terra racemos ,
Quot Sicyon bacon, quot parit Hylila laves.

Confiteor , testera licet; signats, Quirites :
Nil opus est legum viribus; ipse quuor.

Inter opes et me , rem parum , pone paternes :
Pars ego sint census quantulacumque tui.

Quem tua Trinacria est , reguataque terra Philippe,
Qttam domus Auguste continuata fore;

Qnam tu , rus oeulis domini , Campauia , gralutu ,
Quæqus relicta tibi , Sexte, vel emta tenes,

Tain tuns en ego sont; cujus te munere trisli
a

OVIDE
te donne au moins le droit de dire que tu pos-
sèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
dieux que tu lepuisses dire un jour! Que j’ob-
tienne un lieu d’exil plus favorable. et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux plaœ! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tâche
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour tes pieux bom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime a me consoler dausmon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-
fiance; maistu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde as-
core la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et jecrainsde tecauser
de trop justes ennuis; mai qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne . tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même, et ma plume elle-même me ramène
à ce triste lien commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
soit que la Parque inflexible me condamne à
mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’en-
tendra répéter que je suis a toi, et non-seule-
ment cette terre, mais encore toutes celles qui
sont sous le ciel, si ma muse peutjamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Gètes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponte diacre habere nihil.
Atque utinam posais , et detur amieim arum l

Itemque tuam poussin meliore loco!
Quod quoniam in Dis est, tenta luire preeando

Numiua, perpétua que pietate colis.
Émis uam tu vix est discernas nostri

Sis argumeutum majus , au auxilium.
Ner dubitaus on : sed llumine saupe secundo

Aufietur semis cursus euntis aqua.
Et putiet, et metuo, semperque esdemqua premri g"

Ne subeant auimo todia justa tue.
Ver-nm quid faciaux? res iulmoderats cupide est

Da veniam vitio, mitis amies, mec.
Scribere sape aliud eupiens delabor codem :

[pas locum per se litera nostra rognt.
Seu tamen effectua babitun est gratis; sou me

Dura jubel gelido Paru sub axe mori;
Semper inoblita repetam tus mnnera mente ,

Et mes me tellus sudiet esse tuum.
Audiet et eœlo posita est quantique sub ille ,

Transit nostra feins si mode Musa Getss.
Toque mon causam servatomnque salutis, il



                                                                     

LES pommons.
la vie, et quejeststs plus a toi que si tu m’avais
acheté a prix d’argent.

LETTRE xvt.

A UN IMIEUX.

Pourquoi donc , envieux , déchires-t 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, et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaientalors,et Har-
sus, et l’éloquentRabirius (l ), et Macer, le chan-
tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carne (3),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, si déjn Hercule n’eût été le gen-

, dre de la déesse; et Sévère (4), qui a donné au
Latium desublimes tragédies; et lesdenx Pris-
cus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesqne dans les vers inégaux, et qui as ex-

ploitélesdeux genresau profitde ta gloire; etSa-
lituus qui fit écrire a Ulysse (7 ), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturées enlevé à la terre, avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézène et àses Fana: ,- et
Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie, et qui conduisit dans les plaines de

quue tunm libra norit et are mugis.

EPISTOLA xvt.

au mvmuu.
lnvide , quid laceras Nucnis carmina repli?

Non solet ingeniis summa moere dies.
l’arnaque post cilleras major veuit : et mihi nomen

Tune quoque, quum vivis aduumerarer, eut;
Quum foret et Manne , magique Rabirius cris,

Iliaeusque Mac", sidereusque Pedo;
Et, qui Junonem Icaisset in Hercule , Cana,

Junouis si non getter ille foret;
Quique (ledit Latio carmels régale Severua;

Et cum subtili Prisons utarqne Numa;
Quique vel inrparibus numeris, Montante, vol aquis

Sumeis , et gemiuo carmine nomen baba;
Et qui PeueIopn rescribese jussit Ulysssm,

Errantem lave pes- dno lustra mari;
Quique suant Trams , imperfectnmque dierum

Deceruit. œleri morte Sabinus opus;
logeniique sui dictua cognomine largua,

Gallien Phrygium datait in arva nuent;

897

hGaulelevieillardpbrygiœflætCamerinus,
quiachantéTnoie, couquisepufiercule; etTus-
eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyllia,

et le poète de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre desdieax mêmes de la mer; etcet
autre qui décrivit les armées lyhiesnes et leurs
combats contre les Romains (t0); et Marius,
cetbeureux génie qui se prêtait a tous les gen-
res 3 et Trinacrius, l’auteur de la Perséide; et
Lupus (l t), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélène dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéuide (l2), inspirée par Homère; toi aussi,
Rufus (15), qui tiras des accords de lalvre de
Piudare; et la musedeTurrauus (l 4), chaussée
ducothurne tragique; et la tienne, Mélissus(15), t
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et Gracchus (t6) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (l7)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait sestroupeauxdansles
champs de ses pères, et Gratins (19) donnait des
armes au chasseur; que Fontanus (20) chantait
les Naiades aimées des Satyres ; que Capella (il)
modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et
dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-

lin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous’silence, o Cotta (22), toi

Quique canit domitatn Catnerinus ab Hercule Trojuttt 3
Quique sua nomen Phyllide Tuseus babel ;

Velivnlique maris "les, cui credere posais
Carmina cæruIeos cotuposuisse Deos;

Quique acies Libyens , Romantique prolia dixit;
Et Marius, scripti (lester in omne genus;

Trinacriusqtte suis Parseidos auctor; et auetor
Tstttalidæ reducis Tyndaridcsque, Lupus 3

’Et qui hlmiam l’haacida vertit; et nua
Pindariœ lidicen tu quoque , [tufs , lyre;

M usaque Tnmni , tragicis iunixa cothurnis;
Et tua cum aocco Musa, Melisae, levis:

Quum Vans Gnœhusqne darent fera dicta tyrannis 3
Callimachi Proculus molle teneret iter;

Titvrus antiques et erat qui paseeret herbas ;
Aptaque venanti Gratins arma duret;

Naldas a Satvris canent Fontanus amatas;
Clauderet imparibns verba Capella media.

Quumque forent slii, quorum mihi cuncta referre
Notnina longs mon est, carmina vulgus babel;

lissent et juvenes , quorum quod inedita cura est,
Appellandorum nil mihi juris adcst ;

Te tamen in turba non gusim , Cotta , silere ,



                                                                     

ses OVIDE.l’honneur des muses et l’une des colonnes du

barreau; toiqui,descendant des Cottaparta
mère, etdes llessala par ton père,représentes
l la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, au,milieu de cesgrands nom, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieth la re-
nommée , et mes poésies trouvaient des lec-
teu rs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen , præsidiumque lori;
laturum Cottaa cui Messallasque paternes

Maxima nobilitas iugsminata (ledit.
Dicere si tas est, claro mes nomiue Musa,

Atque inter tantes , que legeretut , crat.
Ego submotum patria proscindere,livor,

cesse, cruelle, de disperser mes cendres. m
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a
laissé sans doute que pour servir d’aliment à
mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute
l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
un corps inanimé? ll ne reste plus d’ailleurs en
moi de place à de nouvelles blessures.

Desine; neu einenes spargs, eruente , mecs.
Omnia perdidimus : tantummodo vita relicta est,

Prebeat ut sensum materismque malis.
Quid juvat actinotes ferrum dimittere in arlntî

Non Isabstiu nobis jam nova plaça locum. se
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NOTES

DES PONT] QUES.

Lutte PREMIER.

une: nantiras.
(I) Il y avait déjà quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des’l’ristes, sur l’origine du

nom et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne
parle jamais que d’une manière un peu vague.

(2) Ovide placelesGètea sur la rive droite du Danube.
Suivent Hérodote (liv. IV, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
Gètes.

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiques était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat , et quise tua lut
mémé après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(4) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans le première élégie du liv. lll des Tristes ,-se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de plsçe

dans la bibliothèque du mont Palatin , et dans celle qui
était dans le vestibule du temple de la Liberté.

(5) Mare-Antoine était l’ennemi déclaré d’Anguste,

qui souffrit et dédaigne ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. I, cit. 54.)

(0) Cicéron noui apprend (And. Il, liv. l, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son

temps.

(7) Ils’agit ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,
ville d’ltalic , près de laquelle elle avait un temple , et
oit elle avait été transportée , dit-on, par Oreste , de la

I’anride. ’
(8) 0c croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,

après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

LETTRE Il.

(I) Cerhius Maximus était un des favoris d’Auguste,

et appartenait è l’une des familles les plus anciennes d:
Rome.

(2) Nous suivons ici le texte de Lcmairc , qui réunit
avec raison cette seconde partis à la première , pour
n’en faire qu’une seule et même lettre, contrairement

i plusieurs autres éditions qui comth è ce mot
une antre lettre.

(5) L’expression deo Oresteu pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’lphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

de Diane adorée en Tauridc , et dont Iphigénie était la
prétreue. Ovide appelle encore cette déesse (Met. liv.
XV , v. 489) Diana Grosse , parce qu’Orestc près
d’être immolé par sa saur, fut reconnu par elle , et tous

deux quittèrent secrètement la Tauride au emportant
la statue de Diane.

Ml Marcia était la femme de Maximua. Yo]. Tac.

son liv. l, ch. 5. ’ I
(5) Auguste était fils d’Accis; la saur d’Accis est la

tante d’Angustr, dont parle ici le poète. l

LETTRE tu.

(t) Longues piques macédoniennes.

(a) Butilius , personnage aussi savent que probe ,
fut condamné è l’exil, par suite de le bains que lui
portaient les chevaliers. Rappelé è Rome par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont ou n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. Vl , ch. 4.)

(3) La source de Pirèue est près de Corinthe, où se
retira Jason après le meurtre de Pélias

LETTRE IV-

(l) Le Danube seul séparait Tomes de le Colchide, ou
Jason , fils d’hon, pénétra pour enlever1a toison d’or.

(3) Pélias , oncle paternel de Jason, qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’un détrôné par son neveu ,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(5) Les deux parties du monde , orientale et occiden-

tale. 0



                                                                     

LETTRE Vil].

(t) On appelait ainsi à Rome une eau qui y était i
amenée par un aquédue; son nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-on, par une jeune tille.

Voyer les notes des Tristes, liv. 111, élég. Xll, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des -
Félines.

(il) La voie Flaminia allait jusqu’à Minimum. en
traversant l’Ombrie, et se joignait à laveie Clodia à
neuf ou dis milles de Rome.

[BIT]! 1X.

t l) Aulus Cornélius Celsus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique , sur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hauteur du palmier , dont les fruits
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Xll, ch. t5.)

V . LIVRE DEUXIÈME,

LEUR! il.

(l) Tibère était accompagné de Drusus, son fils ,
et de Germanieue César, son neveu, qu’il avait adopté.

a) Loopctita-Ils d’Auguste avaient reçu le nom de

un.
(3) Sans doute Castor et Pollux.

(4) Messallinua , un des lieutenants de Tibère , dans
la guerre d’lllvrie , partageait avec lui les honneurs ou
triomphe.

(5) Il appelle merdas son intercesseur auprès des
Césars, parce qu’il appelle ceux-ciment. .

MIE Il].
(t) Ovide avait étél’amidu père dolasimus.

(3) Il désigne ici le port de Brindea, on il s’est
embarqué pour son exil.

lmll v.
(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. Il.

(a) 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 a prévenir son
auditoire.

(5) Lethyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
gîtaient dansles [êtes de Bacchus. Suivant le commen-
tateur Mycillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

OVIDE.

LETTRE Vil.

(l) Nous ne pensons paË, commequelques traducteurs,

qu’Ovide parle ici de certains compagnons de se.
voyage , qui l’auraient pillé :si cela etait Ovide ne man-
querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, i1 ne
e’eu est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de maints de Rome, de la
façon de ont ennemi auquel t Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé, si Auguste n’eût pas conservé au potto son patri-

moine.

LBTTRI 7111.

(il Les portraits d’Aoguste et de César.

(2) Le palais de César.

un!!! Il.
(t) Cotys est le nom de plusieurs rois donna.

une: x. i
(t) Emilia Mara, de Vérone, voulutétre le routions-

taur de l’lliade , qui a’arrüte , comme ou sait, aux luné-

reilles d’lleetor.

une: XI.
(l) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

hiles ; Ovide veut donc dire que , comme eux , Ruine est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

LIVRE 1V.

une: muter.
(t) Cetartiate est Apelles . ne’ i Cor, et cette Vénus,

son chef-d’œuvre , la Vénus AMÉW , c’est-i-dire

sortant des lots. .
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ; on peut Juger

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. Phidias osa graver son nous
sur le piédestal, quoiqueoola [et interdit aux artistes,
soue peine de mort.

(5) Vov. sur .Galsmis et ser chevaux, Pline , liv.
mW, ch. 8.

(4) Myron , statuaire célèbre, surtout parusse niâ-
dont Pline vante la perfection.

une: Il -
(4)1: son dont il insu au ut apparemment

Comédies Sévérus, dont parle Quintilien (lest. avec.

57.10.) i(2) Les Coralles étaient un peuple habitant les borde
de I’Eurin.



                                                                     

LES PONTIQU E8. - NOTES.
LETTRE V.

(l) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César ’a

ths, dont il prétendait descendre par son fils Enée.

(2) Ce Germanium était appelé le jeune, à cause de
son père,Drusua Néron Germanicus. C’est celui-lin qui l
vengea la défaite de Vsrus etdont Tacite fait un si grand I
éloge. Il fat père de Caligula et grand-père de Néron.

Dm" 1X-
(f) 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
a’affermaient pour un lustre ou cinq ans.

a) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que donsc. C’est que la dictature

n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-
rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(8) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec nasal; ou nous... . C’était une ville de la basse
AIysie.

LETTRE X.

(l) Celui-ci se nomme Calus Pedo Albinovsnus,
et l’autre, auquel Horace adresse aurai une épure, se
nomme Celsus Albinovnnus.

(2) Éole , fils d’Hippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XIV, v. 229.)

(3) On voit ici qu’Albinovsnus était porte, et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

(t) Junius Gallio fut le père adoptif d’Annens
Nova tus , frère de Sénèque le philosophe, et qui fut pro-
consul d’Aehale au temps de la prédication de saint
Paul, à Corinthe. (Vov. Acta desApôtres, ch. XVIII.)

LETTRE Il".

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à
la louange d’Auguste.

2) Tibère, filsd’Auguste par adoption. 1

(5) Germanicus le jeune, fils de Drusus , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE X417.

(t) Hésiode, le chantre des traceur et des jours, et
de le Théogonie. Il était d’Asera, en Béotie.

(3) C’est mandores scapin: dont il s’agit id et

85!

que Pline dit avoir été un philosophe et non un porta
’ (liv.XXX1V,ch. m.

LETTRE KV].

(t) Domitius Manne fut un poete célèbre , du temps
d’Auguste. - Babirrus Fabius le range parmi les

poètes épiques. .
(2) Emilius Macer a écrit vur la. guerre de Troie ,

d’où I’épithète "taons que lui donne Ovide. - C’est à

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

trième livre. Ovide lui donna le nom de sideresss, transe
d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.

(3) C’est à Carne qu’est ’adreasée l’épltre X111 ci-

dessus. Il avait fait une Héracléida, ou poème en
l’honneur d’Heroule.

(A) Cornelius Severus , poète tragique. - Ovide dit
carme» régule, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(8) Jules Montures, potto ami de Tibère.

(7) Sabinus est célèbre par une héralde , en réponse

à la lettre qu’Ovide adressait i Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anlénor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , etfonda Padoue.

(9) Tuseus est inconnui; Heinsius croit qu’il faut
lire Forces.

(t0) On ne sait pas non plus quel est ce poéte.

(H) Trois poètes inconnus.

(42) Voy. lot. X11 de ce livre , v. S7.

(t5) Peut-étre Pomponius Rufus.

(Il) Auteur inconnu.

(l5) Melissus est auteur de comédies appelées Thym,
suivant lescoliaste d’Horace.

(t 6) Quinctilius Venu , de Crémone , ami de Virgile
et d’Horaee, potto particulièrement fort vanté par
celui-ci.-Gracchus, poète du mémo temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.

(l7) Pabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’eat tout ce qu’on en sait.

(l8) Virgile est icidésigné par le titre desa première
églogue.

(I9) Gratins est auteur d’un poème sur la chasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(a!) Capelle est auteur d’élégicl qu le nous sont

point parvenues.

(22) Voy. la mon! du liv. 111.

M.---- ---


