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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
t pograpliique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,

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

qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.
Venus les derniers, nous avons, entre autres avantages attachés à cette position ,
celui d’avoir pu profiter d’un excellent travail philologique récemment publié
en Allemagne sur une partie des ouvrages d’Ovide. Il s’agit du texte des Héroîdes.
des Amours, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent

à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’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. I

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une traduction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître, mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être 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 poêles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
de Properce , de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poële est bien réellement de lui. [tien n’a été négligé pour que la traduction que

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

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

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’ino
convénient en est sensible , surtout dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif ; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce

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

NOTICE SUR (mon.

Ovide (Publius Ovidiua Naso ), naquit à 8qu

l’époque, au jugement de Quintilien , Arctiius En

moue , dans l’Abruzze citérieure , le t3 des calendes
d’avril, ou lem mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’en chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

eus, rhéteur a la diction élégante et fleurie, et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart dessentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dé-

de ses atour, a causette la proéminence de son
nez, comme celui de thero, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-

clamations qui eurent un grand succès; il se rappelle surtout lui avoir entendu déclamer a la controverse sur le serment du mari et de la rétame, r
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovide

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

déjà épousée!) plutôt répudié deux femmes. Il alla

et y fréquenta la écolesdes maures lesplus célèbres,

ensuite se perfectionna a Athènes dans l’étude

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

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

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
entamait Ovide vers la poésie; il consentit toute-

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant

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

villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mincure.
Une biographie, qui se voit en tété d’un ancien

presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et. Homère un indigent. il

manuscritde ses œuvres, lofait servir en Asie sons
Verrou; mais cette assertion est contredite par plu-

promit de renoncera la poésie, qui était déjàcomme

sieurs passages de ses poésies , ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du

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

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mémés se plier a la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. a Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne lit que l’lrritcr davantage; et l’on prétend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ces; mais, poète en dépit de lui-mémé, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
languedes muses, et c’était en vers qu’il s’engagait
à n’ai plus faire.

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

moins comme poële qu’il signala son entrée dans le
monde. il nous dit lui-mémé que lorsqu’on coupa

sa première barbe, cérémonie importante chez les

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

desa jeunesse. .

Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire

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

lois romaines , Ovide était entré dansla carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges

Plotin: Grippns, le plus habile grammiricn de dont il fut revêtu appartenaient a la magistrature, ou

VIH

NOTICE

suprême des centumvirs, il le devint bientôt du

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

décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui

vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloire par

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , (le

juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal

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

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

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

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

qui le firent distinguer des Romains. Il se montra

voudra s’illustrer dans la poésie dramatique, et

meule si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat l n Au reste

pouvoir soutenir avec assez d’éclat, la dignité de

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

sénateur, déjà biendéclule cependant, et à laquelle

mières irrésolutîcns; une élégie de ses Amours le

l’appelaientà la fois sa naissance et ses seriices.

montre hésitant entre les muses de la Tragédîett
de l’Élëgie, qui se le disputent arec une chaleur

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

n’écoutai que la voix des Muses , qui me conseillaient les doux loisirs. a 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’écoulaientdans la paresse; le lit et

proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enlia; 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-

l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

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

désir de plaire à une jeune beauté vint mettre un

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,

terme a ma honteuse apathie. .

par tous les critiques , par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vosius , à qui il

Dès qu’Oride eutpris rang parmi les poëtes,et
qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

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

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

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

alesvénérant,selonses expressions, al’égal des dieux,

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

lésaimantàl’égal de lui-même. n Mais il était destiné

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

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

ses et une inépuisable variété d’expressions, le

dire, qu’entrevoir Virgilet Virgilium sidi Minium l;
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

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

il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec Tibulle,d’une petite so-

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

ciété littéraire formée par Ovide, et les meuniers

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

confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal»
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de

leurs talents, aussi bien que par le singulier rapprochement de leur tige (ils étaient nés tous deux
la même année et le même jour), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables ; et quand la mort du dernier

vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus ton-

chantes
élégies. ’
Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur, et

le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

lejonr d’une des revues quinquennales des cheva-

les regrets d’un amour malheureux , les reproches d’amantes abandonnées. Œnnne ne pouvait
se plaindre à Pâris autrement que Déjanire à liercule, qu’ArJaue à Thésée, ete., quoique le poële
ait déployé, dans l’expressit-n 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 naît souvent un autre dorant, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidtle sentiment. Les "érailles n’offrent pasd aussi nombreuses
traces d’affectation que les Amours, mais le style

en est mo’ns pur et moins élégant, et le langage parfois trop familirr qu’il préte a ses paso".

liers romains. issu d’aleux qui l’avaient tous été, il

nages sied malà leur dignité. Il semble qu’Ovide,

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

avec une intention dironie qui rappelle celledu

dans deux circonstances solennelles . c’est-à-dire
quand cet ordre salua Octave du nom d’Auguste,
et, plus tard, de celui de Père de la patrie.
Ovide s’essaye d’abord dans plusieurs genres.
Il avait commencé une épopée sur la guerre des

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

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

préludait. comoe ou l’a remarqué, a l’histoire des

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

des Métamorphoses.

hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous

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

faiblesses des dieux , et les Hercules sont un essai

SUR OVlDE.
Si Ovide ne créa pas ce genre , il le mit du moins

de cette mallresse mystérieuse, et se donna publi-

Ha mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-

quement pour l’héroïne des chants du poète? Du

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

soin même qu’il a mis à taire le nom de la véritable,

on a induit qu’elle appartenait à la famille des

sans doute par un raffinement de galanterie, tous

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

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

mais la [usinasse eût été bien vieille et l’amant bien

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

1X

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

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une alors , au contraire, la maltresse eût (lé bien jeune
singulière célébrité. Il n’était bruit dans Rome

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

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

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

consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

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

cette ri’putation, toutes les belles sollicitaient son

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

hommage, se disputaient le renom que donnaient puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
sonamour e’ ses vers; et il sevante d’avoir, en les

faisant connaltre, doté d’une foule diadorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. llaroue d’ailleurs
ingénument qu’il n’t st point en lui (le ne pas aimer

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

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

courager à aimer en lui un simple chevalier romain,

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

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

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

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

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

quai-ds des rivales jusque parmi leurs suivantes.

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

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

amour, Ovide indigné lui adresse ces mots , le

les dieux à témoin de son innocence, renouvelle

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

les protestations d’un amour sans partage et d’une

titi lité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-

ment est de) très-piquant l est adressée à cette Cypassis ; il la gronde doucement d’avoir , par quelque

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

rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
à mentir désormais avec le même sang-froid que lui,

et finit par lui demander un rendez-vous.
Le recueil de ses élégies f ut d’abord publié en cinq

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

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

spectacle de ses orgies nocturnes, et que ses debor«
déments firent exiler par Auguste lui-même dans
’ l’ile 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,

livres , qu’il réduisit ensuite titrois , u ayant corrigé,
dit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus , de

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs

r n disant qu’Or ide n’avait , en réalité, chanté aucune

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

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

cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après

importante que si on la rattache à la cause de l’exil
(l’Oride, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle

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

est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures

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

difliculté insoluble.

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

d’0 vide, quesesamis lui en demandaientla révélation

témoignage qu’ilserend a lui-méme,en termes, il

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

est vrai, peu modestes , d’avoir me la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité, à en

jugerpar les efforts plus louables qu’heureux des
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écrivains qui s’étaient déjà essayés dans ce genre ,

l’art de tromper sans cesse. ll fut au’ reste, et c’é-

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

nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse

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

elle-mente, laquelle, un jour, le trahit même sa

l’occasion quand il la détruisit.

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

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

tait justice , la première victime de sa science per-

présence, et tandis qu’il feignait de dormir aprèsun

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

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

souvent, dans ses antres ouvrages, hors du sentiment

mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours

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

applaudis. Ovide continua de jouir dela faveur d’Auguste, bien qu’il se bornât a le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré

à cette assertion quelque vraisemblance; c’est que Lucain, peu de temps après, composa une tragédie surie
meute sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovide
ont été réputée un chef - d’œuvre. Toutefois elle
jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

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

dit Quintilien, me paraît montrer de quoi Ovide

à greffer ses arbres , à arroser ses lieurs. ll n’aimait

ples et ses mœurs devenues presque austères. Il se
plaisait a cultiver lui-mente la terre de ses jardins ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonore pond. perdure un poulot roqua?
’ l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

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 a écrit dans la fougue des
passions, u voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, etil composa le Remède d’amour,

a ouvrage de sa raison, s dit-il; mais il oublia parFaror hac "lue, ut pleurs deo.

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

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

fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve
dans ce poème les inspirations de la muse licencieuse
qui avait souillé l’autre; d’où l’on n’a pas manqué

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

ou plutôt de la galanterie : il écrivit 1’111 d’aimer.

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

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

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

son visage (de Mcdicamine facial l, ou il donne

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

la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,

crier devant ses contemporains z u Jeunes beautés,

ou, après les secrets de la composition, il révèle ’

pretez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour

ceux de la manipulation , et indique, avec une exactitude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.
Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de

exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège adroit tendu à l’in-

plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Fastes, ses véritables titres. Il avait perdu son père

nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent on

ctsa mère, morts tous deux dans un age avancé.

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

Sa famille, après eux, se composait d’une femme ados

Mafia! lui-mémo, il est vrai , dit aussi de ses vers

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

que les jeunes filles pourrontleslire sans danger;

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

mais ces exemples semblent au. moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impureté nous blesse

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

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce

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

pour. Seul héritier du bien de ses pères , Ovide

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

possédait à Sulmono d’assez beaux domaines; a

qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche

SUR OVIDE.

. Il

nous, une maison près du Capitole; dans les t’au-

mais relégué à l’extrémitéde l’empire , et cette der-

bourgs. de vastes jardins situés sur une colline ,
astre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La

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

douceur de son commerce et l’agrément de son esprit lui avaient lait un grand nombre d’amis. La liste

tefois undeses amis, dans la crainte que l’empereur,

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

achevant de violer les lois, nedépouillàt le condamné,
lui fit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.
Le proscription dont le poêle fut l’objet s’étendit

Varron , le plus savant des Romains; Hygin , le

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

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

bliotheques publiques de Rome. Maximes absent

Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;

lui lit ses derniers adieux.

Il. Cotte, consulat l’époque ou parut l’Art d’aimer.

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

de Gamanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils;
ditmn, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
’ sesamis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,

qui descendait 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 confident. Ovide , ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il

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

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

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

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

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

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la

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

possession de tous les biens dont il pouvait être

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

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-

Danube, et sans cesseattaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les antres peuples armés

pire, ches les Barbares, sur une terre inculte et

contre la domination romaine , qui s’arrêtait là.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du

perpétuellement glacée , ce poète, naguère son ami,

problème proposé depuis des siècles à la sagacité des

et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-

part : c’était la nuit du 19 novembre 765 de Rome;

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 curieux d’histoire littéraire.

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

a) Afrique avecson mari, quiy exerçait on nesait
qudle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-

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

nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait

cation de l’Art d’aimer, qui n’en fut certainement
que le prétexte, et à une erreur, à une faute qu’il a

les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa femme, ses amis l’en détonnèrent à force de

commise, mais sur laquelle il a partout gardé le silence :

glotant; à genoux , les cheveux épars, elle se tral-

prières etde larmes, et Celse, lepressantsur son
cœur, lui fit 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 z

sa femme veut le suivre dans annexil; mais il la
presse de rester à Rome pour tâcher de fléchir Auguste : ellecede. sejetteéploréedanssesbras,l’étreint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
car déjà on avait emmené Ovide.
Ce n’était ni un arrét du sénat ni la sentence d’un

radiante: quum me duo criminel, carmen et errer;
41mm faon «alpe attendu mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :
Car cliquai sidi f sur mie (lutina [est P

Enfinsesamisetsamaison lapartagcrent avec
lui:
Quid referons ’ , sueras ,’ ’ , ’ 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

tribunal qui avait condamné Ovide , mais un simple

question d’en faire sortir les explications les plus bic

(dit de l’empereur; il n’était ni exilé ni exporté,

zarres. Quelques«uns, aucontraire, ont voulu, rush
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gré Ovide lui-nième, qui assigne deux causes à son

ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide que tontes

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

ces conjectures, et consacrée depuis parl’assentiment

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

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une

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

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

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

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

pendant dix ans, devint donc tout a coup une œuvre

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

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

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

àTibère, qu’elle avait (il 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 à

Tomes, et cette proscription commune et simultanée peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agripra

Julie les derniers vers dece poème; mais Ovide parle

la tendresse d’A uguste. que Tibère effrayait déjà; ou

d’une erreur, d’un crime de ses yeux. Il fut donc ,

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

a-t-on affirmé, le témoin des débauches impériales,

et il aurait surpris le secret des adultères ou des incestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si son-

crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-

vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-

tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment

que chOse d’offensant pour l’honneur d’Auguste,

à rappeler son petitfils. Accompagné du seul

d’irriter , par ce souvenir , plutôt que de désarmer

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

sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seulement le témoin, mais le complice des débauches de la
famille impériale, soit avec Livie, que son âge eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’A ri d’aimer;

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

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

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

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

lorsque le poète écrivait les Amours. A ces opinions

Ceperat JWW drapas mascara enlpæ.

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

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

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

de sa petite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
on de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais
un crime. Le poète, en comparant quelque part son

Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas ’Iîbère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à Tomes

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

par Auguste, devaient vouloir qu’il ymourdt?

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

vide ne pouvait plus avoir d’autre terme que la mort.

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

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

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

dre la siemne, il en répétait tout. bas les motsqu’il crai-

Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec

au regard féroce, aux. habitudes sanguinaires, tels

un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
è ses amis cessent, qui, grâce à eux, serait bientôt

étaient désormais les concitoyens du poète galant de

devenu celui d e Rome :
outil referont comltumque Refus [mutages acaules .’

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqua
sans cesse par les hordes voisines, les Tomilains 7P
raient armés, ne quittaient jamais leurs traits empoisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbam;

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0-

souvent les sentinelles jetaient le cri d’algrme, car

vide a donné, de ’a disgrâce du poële, une explication

cherchant a surprendre et à piller la ville; les luthi-

des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
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touts couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide ,-el ne le voue à l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tété blan- l postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- tragé par Apollonius de Rhodes , l’avait, dans une

faibli.
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
Le climat était digne des habitants; le poète latin du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a
en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, î mofle avec les ennemis de ces deux pOêteS, à moins

blessés de ces invectives, l’en reprirent durement, i de Penser que. comme ce! oiseaII, selon la croyance
et qn’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et i des anciens, faisait sa nourriture habituelle des serd’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il l Peuls et de tous les reptiles, il devait renfermer en

v. ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces Î 09m8 vers a 0m10 énumère W15 les supplias cééœmeueg, Les samares conduisaient sur le Danube lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les souetsur le Pont-Euxindes chariots attelés debœufs. Les l baller à son ennemi on les a comptés; il en me 259.
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage : qu’un professeur de belles-lettres de l’université de
reœmissaient du cliquetis des glaçons, Le vin, en- Paris, dans le seizième siècle, imagina de distribuer

durci par le froid, ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces, dans un ouvrage divisé

avec
fer.
autant
chapitres.
Telle étaitle
la terre
d’exil en
du poète
qui venait dede
Ovide,dansson
exil, travailla au poêmedes Fana,
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage, qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il
envoyé ânonne le premier livre des Tristes, composé jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus ?
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont, Ces deux opinions ontété soutenues, et, cequi peut
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus même Vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques F 018108- HeÎDSÎllS conjecture que les demieTSlÎWæi
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amË qui , s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez malcontent du quatrième siècle, parce que Laceux son portrait qu’une main pieuse avait couronné g tance, dans ses Institutions divines , n’a tiré que des

du lierre des poètes, et qui, a leur doigt, portaient 5 six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit. poème. Les Postes, malgré cette lacune, sont les anToutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint, nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous
la premières années, de les nommerdans ses vers : fait connaître, dans sa poésie riche et brillante, les
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épures dont cérémonies religieuses, les institutions, les fêles, les

se compose le recueil intitulé les Pontiques. traditions sacrées, les croyances populaires.- Ovide,
Mais le poste a perdu l’inspiration de ses jeunes a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont - grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même moyen âge appelle les Postes un martyrologe (marty-

quelque peu altérée sur cette terreJointaine, et il rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre du Saints de l’antiquité . et pour ainsi dire sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son ! légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est

style. Malheureux, ila, commeaux jours des plaisirs, le plus parfait des ouvrages d’ovulecouru après l’esprit pour nous exprimer les senti- Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui-

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par même, dans les Vers plus Vrais que modestes qui le
l’expression, lesujet, toujours le même, doses plaintes terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dise
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par- i Grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der.

Ier ainsi, que la monotone et pale modulation d’une i nière main, et il le retoucha . ainsi que les Faits,

douleur qu’on dirait factice. l dans les longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas
De Rome, il lui venait encore des chagrins, au l l’éloge, maintenant élimé, (le ce même, la Bible
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- I des poëles, comme on l’appelait dans le quinzième

(hit en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Les uns en ont admiré leplan, aussi vaste que
[me du nom injurieux de a femme d’exilé n , et i bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-

qn’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est l taire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demanderà Auguste la confiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biats.Gedernier coup lui .fut le plus sensible; il f l’antiquité païenne; les autres, l’unité , si difficile
l’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux l à maintenir au milieu de [inconcevable variété d’é-

iluque dans sa colère, il frappe, sans le nommer vénements, de personnages et d’idées qui s’y præ-
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sent, l’ordre et l’harmonie qui v règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

nation inquiète et mobile; la solidité de cette trame

si longue, ou se tiennent, sans se confondre, les fils

parledans les Politiques; d’un autre sur tabulatlle
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla science des
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations

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

n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

déliés qui la composent; ceuxoei, l’érudition prodi.

sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante

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

huit auteurs comme étant les sources p. incrpales

diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les

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

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait

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

il composa en langue gétique un long poème consa-

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mon.
tout les matins [adorer sous le nom de dieu et de Jupiter,el, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-

Ovide, sur la pècheou les ruses des poissons, (Malienticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne resteqne

meme l’encens à a sa divinité. a Un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse
idolâtrie, en montrant que tous les poêla ses contem-’

des fragments que les copistes et les commentateurs

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

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

provinces avaient érigés a Auguste, déifié de son

( de Nuee) , la Consolation à Livie sur la mort de

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

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

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

faire honneur à Pedo Alhiuovanus , son contempo«
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-

d’hui l’indignation, s’ilies eût donnés à des prince

tamnrphoses. d’un poème généralement attribué à

les statua , les autels, les temples . que Rome «les

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

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait à
des tyrans, et à ses tyrans. On pardonne de louer
un peu trop un prince qui vous caresse, mais non
pas de traiter en dieu un prince qui vous percé
cote. I
Ovide, afin de retrouver , même a Tomes, un

voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur lejeu

auditoire et des applaudissements . s’était mie a

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

apprendre la langue de ces peuplades barbares,

enfin les arguments des livres de l’Éueide , comme

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

on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-

vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-à-fait indignes d’elle : ’e l’anegyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison. et qu’on ad’un

petite vieille (de Vetulu), et l’ona tenté de le faire pas-

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pasdœtioéafaire des vers tartares, n enlut dans
façon aux Tomitalns assaillies, et compondit dans
cet idiome avec un petit roi d’une partie de la

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

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

conte de commentateur. artistementimaginé. Ovide,

qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les

selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-

Sarmates voulurent célébrer une me publique en
son honneur, et lui décernèrent lacouronne de lierre

donna qu’on l’enfer-mat avec lui dans sa tombe.

consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
par un ordre exprèsdu roi deColchide, il fut publié

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

depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en dt la préface et peut-être aussi les trois chants.
Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

son apothéose d’Auguste, un Barbare, achevant, s’é-

ratus . dont Lactance a cité les trois derniers vers;

hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du

un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poëles, mentionné par Quinti-

pôle. a

maires de la grande histoire de ’l’itelive. On a sur-

tout insisté pour un poème en trois chants sur une

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

dessoles publics m’exemptent de tout impôt , privilège que m’ont accordé toute les villes. a Un jour
qu’il venait delire, au milieu des applaudissements,

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

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

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

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

ger et proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.l.e lieu

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une xchose sacrée, fit
voir, en 1540, à Pierre-Ange Berges, selon le témoignage d’Hercule Ciofano, auteur d’une longue

description de Sulmone, 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 .

où fut ce tombeau, qui n’a peut-être jamais existé, a
été pour les érudits l’occasion de recherches et de

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

conjectures aussi incertaines que les causes de son

tombeau qu’on croyait être celui d’Ovide, parce

exil et que la situation même de Tomes, ville

que c’était là qu’était la ville de Tomes, et que

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

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovide". ou lacs d’Ovide. On ajou-

Tomiswaria ou Torniswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de liiew, sur le Borysthène; soit dans Sabarie ou Stainen, sur la Snve en Autriche; soit enfin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le rio
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

1V.

d’argent d’Ovide, stylet trouvé dans les ruines de
Taurnnum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

nube, des paysans russes avaient découvert un

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

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste, et que les Russes, pour consacrer la mémoire de cette découverte, avaient

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-

donné à cette forteresse le nom d’Ovidnpol. liais,

dre, et dont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a retrouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là , découvert à Sabarie, avec

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

œtte inscription gravée sur la partie extérieure de

renrs ou d’impostures que de lignes. Les Russes

la route: i

n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure
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Ide sans ululer que! dirai Cœenn’e fra

Autrui purin «dore jasait hume.

Sapa nim- ooluil palri’s’r escarrifiera terrir;
Sert frustra : hune v’lls’ [ou lieder-s loeum.

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

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

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

grand nombre, et la mort le surprit n. Un autre a

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

à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Moldaves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vls-à-vis
d’Akirman, 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 paraître encore

du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarle; et il lui fut ra-

plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais

contéparn vieillard digne de [et que, du temps de

aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui

l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

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

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

vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-

imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait

citait une autre épitaphe que lui : P. OvidüNaeonis.
Voila donc deux tombeaux d’0vide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

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

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

rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,

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

que celui-là voulait conserver. Ovide commence

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

Semibovamque virent, antarctique 6mn.
Egelt’duns Bureau, systématique Nehru. l ,
On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits par lui à la critique de

celui de Saharic, ni celui de Sarwar. ll en est de

ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient

ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet -

écrits de leur coté, pour en exiger la suppression.

par lire ceux qu’il a écrits:

ÂVI

NOTICE SUR OVIDE.

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 u qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie personnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des
Muses , mais qu’il en était la divinité; a et l’on
rapporte d’un roi de Naples qu’étant avec son ar-

Benouard (neuf éditions ),par du llyer (neuf), 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 ou

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.

mée dans le voisinage de Sulmone , il salua solen-

Dans la liste de ces traducteurs, on ne peut plus

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

désormais omettre, à cause du mérite de leurs ver-

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

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

de l’Abruzze. a

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce

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

poète ne furent remarquables que par la singularité

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

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

sées, ont avec le génie français de merveilleuses

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

1 Le nombre des éditions d’Ovide est immense , et

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.

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

turetles et morales: illustrés de figures et images

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

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commentaires, s’élève à sept cent soixante-dix-buit jusqu’en 1820. Le commencement du dix-neuvième

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

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

d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et (leur rolombrs. Enfin nos poètes burles-

des quatre siècles antérieurs.

ques se sont disputé la petite gloire de l’approprier

Ovide a aussi trauvé de nombreux traducteurs ;
mais il enest peu qui aient osé.aborder tontes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac

bouffon, l’Oaide amoureux, .l’Oatde en belle hu-

etl’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
k presque toute la latinité.

On connalt des traductions d’Ovide en douze
langues , et le nombre en peut figurer dignement à

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

meur de d’Assouci ,
Et Jusqu’àd’Auoucl tout trouva du lecteurs.

fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les inductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade, et longtemps célèbrespar les taillesdouces auxquelles furent consacrés les mille louis

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

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

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

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

côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,
jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre, si l’on

glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art d’aimer. par Dryden et

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

éditions ; celle des Métamorphorcs, par Nicolas

elle est restée jugée par le rondeau attribué a Cha

pelle, et qui finit par ces vers: »
lais quant l moi . j’en trouve tout fort beau.
Pauli-r. dorure . Images , caractère.
’ Hormis les vers. qu’il fallait lainer-faire

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

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

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

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (t), t’envoie cet ouvrage des bords géu’ques (2). Accorde,
ôBrutns(5), situ en asle temps, l’hospitalitéa ces .

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

ne soientpss l’Amour. Si leur titre éveille moins

de souvenirs lugubres, ils ne sont pas moins
tristes, tu le verras, que leurs devanciers. Le
fond en est le même, le titre seul diffère, et
chaque lettre indique, sans nul déguisement, le
mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé

de crainte que le nom de leur auteur ne leur en vous déplait, à vous, sans doute;mais vous n’y
ferme l’entrée. Ah l combien de fois , pourtant ,
pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse
me suis-je écrié: a Non, assurément, vous n’en-

courtoise veut vous visiter. Quels que soient

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

en approcher; et comme tu le vois toi-même, 1
ils croient leur retraite plus sûre sous quelque
toit domestique. Mais où les placer, me diras- :
tu , sans que leur vue n’ofl’usque personne? Au n

EPISTOLA PRIMA.

mon.
New , Tomitan. jam non nom incole terr- ,
floc tibi de Getieo litera mîttit opus:

Si "est, hospitio peregrinos, Brute, libelles
Exeipe, dumque sliquo, quolibet shde loco.
Publics non sudent inter monuments venin,
Ne suus lice illis rhuserit and" iter.
Ah l quoties dixi : Gens nil turps doeeüsl

lie; peut astis versibns ille locus.
Non lumen secedunt: sed , ut sdspicis ipse, latere
Sel) Lure privsto tutius esse puant.

exilé , rien ne les empoche, s’ils ne blessent
pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
l à craindre; on litles écrits d’An toine (à), et toutes

les bibliothèques renferment ceux du savant (6)

Brutus. Je ne suis pas assez fou pour me comQuæris , ubi bos posais nulle compenses Il»?

Que steterant artes, pars vent ille tibi.
Quid veuiant, novitate rossa fortune euh ipse :
Accipe , quodcumqne est, dummodo non ait ID...
lnvenies , qusmvis non est miserabilis index , À
Non minus hoc illo triste , quad ente dedi:
fichus idem , titulo differt; et epistole sui sil
Non oceultatc nomins mises , (lacet.
l Net: vos hoc vultis, sed nec prohibas pointais;
Mus-que ad invites officiels unit.

Quicquid id est, adjuge meis: nihil impedit crics
Essuie, matis legilsus, urbe (sui.
Quod metuss non est: Anton] scripts lepntur;

Dodos et in promu scrinis Brutus Isabel. 24
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai

trop ressenti sa colère, ne croyez pas qu’il

point porté les armes contre les dieux. Il

refuse aujourd’hui mes hommages. Après avoir

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

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

manqué d’honorer César , bien que César ne le

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

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

faute, parcourir les rues et crier que son châ-

mon nom, et ne prends que mes vers. Une

liment était mérité. Les dieux entendent avec

branche d’olivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer

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

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

rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont .

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

témoigné un sincère repentir. Helas! moi
aussi, je me repens; si l’on doitajouter foi aux
paroles d’un malheureux, je me repens, et
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.

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

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

oserait chasser du seuil de sa maison I’Egyp-

de cette faute que de mon exil. Il est moins

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

méritée. En vain lesdieux , et, parmieux, celui

fifre ou du clairon devant la mère des dieux?

qui est visible aux yeux des mortels, vou-

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

draient-ils m’absoudre , ils peuvent abréger

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

moi, au lieu du fifre et de la flûte de Phrygie ,
je porte le grand nom du descendantd’lule.
Je prédis l’avenir et j’instruis les mortels;

place donc à celui qui porte les choses saintes!

pénible de subir sa peine que de l’avoir

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

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

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

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

Non me nominibus furiosos confero tantis:

Non mihi, sed magno posoitur ille Dru.
Net: , quia vel merui, vel semi principis iram ,
A nabis ipsum nolle putste coli.
Vidi ego Iinigerm numen violasse fatentem
Isidis , Isieros ante scdere focos :
Alter, oh huic similem privatus lumiiie culpam ,
Clamabat media , se mernissc, via.
Talin carlistes fieri prmconin gaudent,
Ut, me quid valeaIit numina , teste prnhcnt.
Sœpe levant pumas, ereptsquc lumina reddunt,
Quum bene peccati pœnituisse vident.
l’anitet, cl si quid miscrorum creditur ulli,
Pœnitet,et facto lorqueor ipse meol
Quumque ait exsilium , megis est mihi culpa dolori;
Estque pati punas , quem meruisse, minus.
Ut mihi Dl invesnt, quibus est manifestior ipse,
Puma poteat demi, culpa perennis erit.
Mors faciet serte, ne situ, quum venerit, exsul;
Ne non peccarim , mon quoque non leciet.
Nil igitur mirum , si mens mihi tabids [acta
De nive menantis more liquescit squæ. k,
Estur ut occulta vitieta tendine nuis;
Æquorei scopulos ut cavet unds salis;

Sen Deos contra non tamen arma tuli.
Denique Cœureo , quod non décident ipse l

Non caret e nostris ullus honore liber.
SI dubitas de me, laudes sdmitte Deorum;
Et rumen demto nomine sume meum.
Adjuvat in hello pantin remue olivæ :
Proderit auctorem puois habere nihil ?
Quum foret Elles! cervix subjecla parenti,
Dicitur ipse vire flamme dédisse viam.

Fert liber Æneaden t et non iter omne patebit?
At patriæ pater bic; ipsius ille fuit.
Ecquis ita est Index, ut limine cogat sbire
Jeetentem Pharis tinnuls sistre manu?
Ante Deurn mstrem cornu tibicen adunco
Quum sanit , exiguæ quis stipis 1ers neget?
Seimus ab imperio fieri nil tale Diana;
Unde tamen vivat vstieinator habet.
lpsa movent animes Superorum numine nostros;
anpe nec est tali credulitate capi.
En ego , pro sistro , Phrygiiqne foramine bnxi ,
Gentis lulu: nomina annela ferez
. Veticiuor moneoqne; locum date sacra ferenti z

LES PONTIQUES.

755

rouille mordante ronge le fer abandonné, gje t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes
sur mon infortune? Qu’on les voie donc I Oui,
comme un livre renfermé est mangé par la .
je I’oserai, j’avouerai que je t’ai écrit, pour
teigne; ainsi, moncœui; est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la t’apprendre de quelle manière j’expie ma

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

un plus rigoureux.

gisent croire à mes paroles, peut-être ne serai-

gers, comme si , en perdant ma patrie, j’avais

jepasjugé indigne de quelque soulagement,
etirai-je en d’autres lieux subir mon exil à

aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches

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

- pudence à en demander davantage.
e

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

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

me les loups autour des bergeries. Une fois

LETTRE Il.

a limite.

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

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

Maxime (t), ô toi qui es digne d’un si grand

flèches; les portes solidement verrouillées peu-

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

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

qui le sort voulut que, le jour où tombèrent

ni verdure, où l’hiverxsuccède à l’hiver sans

trois cents Fahius, un seul leur survécût et de.

interruption. Voilà le quatrième que j’y passe,

vint la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton ; Maxime, peut-être demanderas-tu d’où vient cette lettre; tu voudras

contre ma destinée. Mes larmes ne tarissentque

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

le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que
Roditur ut scabrs pesitum rubigine ferrum,
Conditus ut tines carpitur 0re liber;
Sic mes perpétues eurarum pecten morses,
Fine quibus nulle conflaisntur, Iisbent.
Nec prius hi mentem stimuli, quam vite, relinquen’t;

Quique delet , citius , quam doler, ipse cadet.
floc mihi si Superi, quorum sumus omnis, «adent,
Foraitan exigus dignus babebor ope;
tuque locum Scythico vacuum mutabor eh une z
Plus isto, duri , si preeer, cris etc.

luttant contre le froid, contre les flèches, et
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 N iobé , qui , témoin de tant de morts,

perdit le sentiment de sa douleur, et fut chanAudebo, et propriis ingemuisse malis.
Vidsrit; audebo tibi me scripsisse futeri ,
Algue modum culpæ netificare ment.
Qui, quum me peina diguutn graviers fuisse
Confitesr, posions vix graviers pali.
Hostibus in mediis, interque pericula verser;
Tanquam cum patrie pas sit ademta mihi:
Qui , inertie sævo géminent ut vuluere cotisas ,

Omnia vipereo spicule folle linunt:
Bis eqnes instructus perterrita momie lustral.
More lupi clauses circueunti’s oves.

BPlSTOLA Il .

At semai intentes nerve levis srcus équine ,

,IIAXIIO.

Testa rigent leis veluti vallata sagittis,

Maxime , qui tanti mensuram nominis tmples ,
Et gominas animi nobilitatc gentil;
Qui nuai ut pesses, quamvis occidere trecenti ,
Non sinua Fabios sbstulit nua dies;

Ponitan bac a que mittatur epistols quems,
Quique loquer tecum , cartier esse velis.
[Ici mihi! quid factum T verser, ne nanties lento
Duras , et averse cætera mente leges.

Viderit Inc si quia; tibi m0 seripsisse fatal
Î. IV-

Vincule semper habens irrcsolula , manet. t
Portsquc vix lirma sitbmovet arme sera.
Adde loci facicm , nec fronde, nec arbore Inti ,
Et quod inters hyemi continuatur hyems.
Hic me pugnantem cum frigore , cumque sagittis,
Gumque mec fsto , quarta fatigat hymne.
Fine csrent lecrjmæ, niai quum stupor obstitit illis,
Et similis morti pecten torpor hebet.
Feliccm Niches: , quinvis lot funera vidit,
Quo posait uneum, sasse tacts , mali!

48

754

ovine.

.gée en rocher! Heureuses aussi, vous dent la

couverts de frimas, mon âme, soumise M’in-

voix plaintive redemandait un frère, et .qut

fluence délétère d’un chagrin incessant,se fond

fûtes métamorphosées en peupliers. Et mon . je

comme la cire nouvelle au contact du feu. Sou-

ne puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je
voudrais en vain devenir un bloc de pierre;’
Méduse viendrait s’offrir à mes regards, Illé-

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

duse elle-même serait sans pouvoir.

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

Je ne vis que pour alimenter une douleur guste, je pense obtenir un jour, après mon
naufrage, un port-plus tranquille; mais quand

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

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

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

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

et je ne sollicite rien de plus que de pouvoir

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, on que
j’abandonne à leurs chaînes mes mains capti-

périeure, s’évanouissent. Cependant je n’espère

changer d’exil, quelque rigoureux qu’il dût

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

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

ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux

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

vient m’abuser,jecrois voirà Rome mes foyers

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

solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,

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

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

lement quelques paroles de pitié en faveur du

ques courts instants d’un bonheur imaginaire,

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

le souvenir de cette jouissance fugitive ag-

pauvre exilé. Césarne sait pas (bien qu’un dieu

préoccupent ses hautes pensées, et l’intérêt

grave encore la vivacité de mes maux, et. soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,

que je voudrais lui inspirer est tau-dessous de

soit que la nuit pousse devant elle seschevaux l

son âme céles.e. ll n’a pas le loisir de s’inforr

Vos quoque feliees, quarum clamantia fralrem

Sive diesigitur capot hoc miserebile ocroit ,
Sive pruinoli noctis nguntur equi;
Sic men perpetuis liquefiunt pecten curie ,

Cortiee velavit popttlus ora nove. .
llle ego sium, lignum qui non ndtnittar in ullum:
lllo ego sont frustra qui lapis esse velim.
lpsn Mednsa oculis veniat licet obvia nostris,
Amittat vires ipsn Medusa suas.
Vivimus, ut sensu nunquam carentnus amure;
Et gravier longs lit men pœnn mon.
Sic inconsumtum Tityi, setnperque remmena,
Non peril, ut possit serpe perlre , jecur.
At, pute , quum requin , medicinaque publies curie
Somnun ndest , nolitis nox venit orbe malin :

Somme me terrent veros imitantin sans;
Et vigilant sensus in "les damna mei.
Aut ego Sarmaticas videor vitare sagittas,
Aut dore captivas ad fera vincln menus :

Ant, obi decipior melioris imagine semai,
Adspicio patrie tenta relicta mon: .-

Et mode vobiseum, quos lllm veneretus , emici,
Et mode cum un conjuge, multa loquer.
81e, obi percepts est brevis et non vers voluptu ,
rejet Il) admonitu lit status iste boni.

Iguibur admotis ut nova (on liquet.
Sæpc précer mortem; morlem quoque deprecor idem ,
Ne me: Snrntnticutu contegnt esse solum.
Quum subit Attgusti que: sil clemcnlin , credo
Mollin nunl’rngiis litera pesse dnri.

Quant video quam tint men fnte tomois , franger;
Spesque levis , magne viola timon, redit.
Nec tamen ulterins quidqnam sperçve, lumens,
Qunm male mutato pesse curare loco.
Aut hoc , ont nihil est, pro me tenture modeste
Gratin quod salve vcstrn pudore queet.
Suscipe, Romans: incendia , Maxime, lingue,
Difficilis nous mite patrocininm.
Entra-ln , confiteor; scd te bons flet agente:
Louis pre minera fac mode verbe luge.
Nescit enim (leur, qunmvis Dent: omnis norit,
Ultimes hic que sit conditiene locus:
Magna touent illud rerum molimim numen;
lice est cœlesti pecten cure miner.
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sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-

point mon offense. Passent donc les dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que

mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants

les destinées de l’empire reposent encore long-

de cette Chersonèse-’l’aurique, si chère à la

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

mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-

déesse enlevée par Oresle (5), et ces autres nations qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

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

froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides

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

sur le des glacé des fleuves. La plupart de ces

douceur; ne demande pas que je sois bien,

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

mais mal et plus en sûreté; que mon exil soit

peut pas davantage de toi; ils ne redoutent

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

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

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

ils savent que l’eau manquerait, pour se désaltérer, à l’ennemi qui les poursuivrait. Non,
César, ce dieu clément, ne m’eût jamais, dans

sa colère, relégué au fond de cette terre maudile s’il l’eût bien connue; il ne peutse 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

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

meurs, mes restes soient confies à une terre
plus paisible, et ne soient pas presses par la
terre de Scythie; que ma cendre, mal inhumée (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 quelque sentiment, qué l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,

ô Maxime, pourraient, en passant par ta bouche, 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 consacrée à la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’AnguSIe; que ta parole, ordi-

mort, et Auguste petit être maintenant moins

nairement si douce et si éloquente, fléchisse le:

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

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

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

faire, et le résultat de sa colère ne surpassa
Nec "est, tu que sint poeiti régions Tomitæ,
Quærere, finitimo vix loua nota Cela;
Aut quid Sauromatæ lacinnt, quid lazyges acres,

Cultaque 0resteæ Taurin terra Date;
Quœqtte alite gentes, ubi lrtgore constitil Ister,
Dura mentit celeri targe pcr omnis equo.
Maxima pars bominum nec le , pulcherrimn, curant ,
Rome , nec Ausonii militis arma liment.
Dent animes arcus illis plenæqtte pharetrœ,

Qunmque libet longis cursibus aptus equus;
Quodqua sititn didicere diu tolérera lamemque,
Quodqtte sequeru nulles hostis habebit aques.
Ira Dei initie non me misiuet’in islam,

Si satis bien illi nota fuisset, humum.
Nos me, nec quemqnam Rem-nom gaudet lb hosto,
bisque minus , vitum cui dedit ipse, premi.
Noluit , ut poternt , minime me perdure nulu.
Nil opus est ullis in men lute Getis.
Sed neque, cor morerer, quidquam mihi comperit actons;
Nec minus inlestus, quam luit, eue potest.
Tutu quoque nil fait, nisi quod l’astre ipse coegi ,
l’æne etiam merito pucier in meo.

Dt incitant igitur, quorum mitissimne ipse est,

. ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair lm.
Alma nihil majus Cœurs terre lent.
thue diu sub ce sit publica sereins rerum,
Parque menus hujus tradils gaulis ont.
At tu tain placide , quem ne: quoqtte sensimus illum ,
indice, pro lacrymis on résolve meis.
Non petite, ut bene sil, sed titi male lutins; nique
Essilium suave dislet nb buste menin z
Quamque dédore mihi prœsentia numina vitam ,

Non adimat stricto squallidus euse Cela.
Deniqns, si moriar, sabrant pacatius srvum
Ostie, nec a Scythiea nestrn premantnr hume:
Née mais composites, ut seiliœt exsule dignum , v
Bistonii cineres unguis pulset eqni f
Et ne , si supemt aliquid post l’ancre oculus ,

Terrent hie manet Sarmatis ombre mens.
Canaris busc animum paieront audits movere,
Maxime , movissent si tomer) ente tuum.
Vos , precor, Augusta! pro me tus molliat sures ,
Auxilie trepidis que: solet esse reis:
Adsuetaqne tibi dentu: duleedine lingue
Æquandi Superis pecten flecte viri.
l Non tibi Theremedon, crndusre rogabitur Atreus,
5 Qnique suis immine: [FILE]! lecit «luis:
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maine que tu vas implorer, mais un prince lent

Et moi aussi j’avais passé dans l’innocence

à punir, prompt à récompenser, qui gémit
chaque fois qu’il est obligé d’user de rigueur. qui ne vainquit jamais qu’atin de pou-

mes premières années; les dernières seu-

voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour
toujours les portes de la guerre civile, qui
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-

liment que par le châtiment lui-même, et dont

les demandent qu’on les oublie. Mais ne par-

lons pas de moi : ma femme doit faire toute ta

sollicitude, et tu ne peux, sans manquer à
l’honneur, la lui refuser; elle a recours a toi;
elle embrasse les autels, car il est bien juste de
se recommander aux dieux qu’on a toujours

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

parmi tes convives; qui chanta ton hymen devaut 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 turent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-

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

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

LETTRE lll.
A RUFIN .

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

te salue. Les consolations que j’ai reçues de

Fois pour juge des tiens, et qui les admirait;

toi dernièrement, au milieu de mes chagrins.

je suis, enfin, ceîui qui épousa une femme de la
famille. Cezte femme, Marcia (4) en fait l’é-

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

loge; elle la aimée dès sa plus tendre enfance,

que Machaon l’eut guéri de sa blessure, la

et l’a toujours comptée au nombre de ses compagnes. Auparavant, elle avait joui du mêmep’ri-

était abattue, qui souffrais d’une blessure mor-

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

telle, j’ai recouvré quelques forces en lisant

la femme, ainsi jugée par de pareilles femmes,

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

puissance de la médecine : ainsi moi dont l’âme

est vraiment vertueuse; Claudia elle-même,

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

qui valait mieux que sa réputation, louée par

mouvement. Toutefois, malgré’ton éloquence,

elles, n’eût pas eu besoin du secours des dieux.

je ne me sens point assez complètement raffermi

Sed piger ad pœnas princeps, ad prœmia velot ,

Proxima pars vitæ transilienda men.
Sed de me ut silesm , eonjuv mon sereins vertu est:
Non potes banc sale dissimulare fide.
Confugit lime ad vos ; ventres antplrctitur aras z
Jure venit cultes ad sibi quinqua Deos.
Flensque rogat, precibus Ienito (Imam vestris,
Buste sui fiant ut propiora viri.

Quique dolet, quoties cogitur esse ferox :
Qui vit-.itsemper, victis ut parcere posset,
Clausit et interna civica belle sera;
Multa Inetu pœnœ, puma qui pence coercet;
Et jacit invita fulmina rara manu.
Ergo , [un placides orator ntissus ad sur",
Ut propior patriœ sil fuga noslra , regs.
ille ego sum , qui te celui; quem festa solebat
Inter convives mense videra tues :
"le ego, qui duxi vestros llyuteuœon ad igues ,
Et recini fausto carmina digne tore:
Cajun le solitum mentini Iaudare libelles,
[ineptie domino qui nocuere sua.
Cui tua nonnunquatn miranti scripta legebas ,
ille ego, de ventre cui data nupta doum.
flanc probat, et primo dilectatn seutper ab ævo
Est inter comites Marcia censa suas;
lnque suis habuil Inatertera Cœnris ante,
Quarum judicio si qua probsta , prolta est.
lpsa sua melior fama , laudnutibus istis,
Claudia divins non eguisset (que.
Nos quoque prætt-tilus sine labo peregituus anima:

El’lSTOLA lll.

BUFINO.

llano tibi Nue tutu mittit, Rufine, «lutent ,
Qui miser est, ulli si anus esse potest.
Reddita confuse! nuper solatia menti
Auxilium nostris spemque tulere malis.

.a

thue Macbaoniis Pæantius artibus hem
Lenito medicam vulnere sentit opem :
Sic ego mente jacrns , et acerbe saucier ictu ,
Admonitu cœpi fortior esse tuo;

Et jam deliciens, sic ad tua verbe revixi,
Ut solet infusa vena redire met-o.

Non tameu nhibuit tentas facundia viras,

il

LES pommons.
pour que je me croie guéri. Quelque chose que ’

tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nombre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-
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meilleur que Rome ? quoi de pire que les rivages de Scythie? et cependant le barbare quille
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-

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

fort que la science. Tu sais que le sang que

’ Malgré leur instinct sauvage, le taureau cherche les vallons boisés oit il a coutume de paître.

et le lion , l’antre qui lui sert de retraite.
El tu eSpères que les soucis qui me rongent

rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mort. Le dieu d’Épidaure lui-même apporteraitses végétaux sacrés, queleurssucs ne

le cœur dans l’exil seront dissipés par les

guériraient pas les blessures du cœur. La
médecine est impuissante contre les maux de

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

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

naître, j’ai trouvé une retraite dans quelque

consolations! 0 vous, mes amis, soyez donc

moins dignes de ma tendresse, et je serai

pays habité par des hommes. Maisnon : reQuelquefois aussi le chagrin est incurable, si- légué aux extrémités du monde, je languis sur

prouvent certains malades à la vue de l’eau.

une plage abandonnée, dans une contrée ense-

non, il ne perd de son intensité qu’avec le
temps. Quand tes avis eurent fortifié mon cou-

velie sous des neiges éternelles. Ici , dans les

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

campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun

gie de la tienne , l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de les
conseils. Que ce soit piété, que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sensibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pasdouteuse, et cependant le plus grand

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

désir du roi d’ltbaque était d’apercevoir la

vous ne voyez que de s plaines sans culture , et
de vastes terrains sans maîtres. A droite et à

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

Ut mea sial dictis pecten sans luis.
Ut mullum uostri? damas de gurgite cum,
Non minus exhauslo, quad superabil, erit.
Tempore ducetur longe fortune cicatrix :
Horrenl admotas vulnera cruda manias.
.Non est in medico semper, relevetur ut urger:
lnterdum docte plus valet arte malum.
Cernis ut a molli unguis pulmone remissus
Ad Stygias cerlo limite ducat squat.
Adferat ipse lit-et sacras Epidaurius herbas,
Sanalrit nulla vulnera nordis ope.
Tollere nodossm nescit medicina podagram,
Nee formidatis auxiliatur aquis.
Cura quoque interdum titilla medirabîlis arte;

Aut, ut sil, longs est extenusnda mors.
Quum bene firmsrunt animum princepta jacentrm ,
Sumtaque sunt nobis pectoris arma lui;
Ruraus amor patriœ , rations valcnlior ontni ,
Quod tua lesuenntl scripta, relexit opus.
Sive pium vis hoc, sive hoc muliebre vocari ,
Confiteor misera mollo cor esse mihi.
Non dubia esllthaci prudenlia; sed tatnen optai
Fumum (le palriis pesse videra lacis.

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 ,

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

Nescio qua natale solum (iulcedine captas

Ducil, et immemores non sinit esse sui.
Quid incline Rome? Seythico quid lilore pcjtts?
Hue lament ex ille barberas urbe fugil.
Quttm bene sil clausus raves Pandione natm,
Nititur in silves illa redire suas.
Adsuetos lauri sallus, sdsueta leoncs ,
Nec feritas illos impedil, entra petunt.
Tu lumen, exsilii morsus e pestera nostra
Fomrntis speras setiers pesse luis.
Eflioe, vos ipsi ne lem mihi sitis amandi,
Tslibus ut levius ait remisse inclura.
Al , pute, que fueram genitus , tellure carenti ,
ln lamen humano contigil esse loco.
Orbis in extremi jacte descrtus art-nia,
Fert tibi perpeluas obrula terra nives.
Non agar hic pontant, non dulces educat uns ,
Non calices ripa , robera monte virent.
Nevc fretum terra laudes magie; æquora lamper
Ventorum rabie, solibus orbe , lament.
Quocumque stlspicias, sampi cultore canules ,
Vastaque, qui: nemo vindicet, arva jacent.

"astis adesl, dextre iœvaque a parte timcndus; 51
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tinuellrs. 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

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

. affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la

supporte. avec courage les revers de la fortune. j douleur d’un infortuné qui profite si peu de les
Admire l’héroîque fermeté de Rutilius (9) , qui

5 conseils.,.l’avoue cependant que si l’on pouvait

refuse la permission de rentrer dans sa patrie, guérir mes blessures, les conseils en seraient
et continue de rester à Smyrne, et non dans le 2 seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrue, tes nobles efforts ne soient inutiles , et que ton
art n’échoue contre un malade désespéré. Je

préférable peut-être à mut autre séjour. Le

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

l ne dis pas cela pour élever ma sagesse an. dessus de la sagesse des autres, mais parce que
je me connais moi-même mieux que les médecins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un

que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils
de Neoclès, dont l’épée repoussa l’armée des

Perses, subit son premier exil à Argos. Chassé

V don inappréciable tes avis bienveillants, et j’ap-

plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te

d’Atltènes, Aristide se réfugia à Lacédémone; l

et alors on ne pouvait dire laquelle de ces deux l les a dictés.
l

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

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

LETTRE 1V.

d’Achille. Exilé de l’lle’monie, le héros qui

guida le vaisseau sacré sur les mers de Colchi-

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

donna les murs de Sidon, pour fonder une ville
sous un ciel plusheureux. Tydée, banni de Calydon, se rendit à la cour d’Adraste, et Teucer
trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.
Pourquoi ci terai-je encore les anciens Romains ?
Alors l’exil n’allait jamais au delà des limites

A 8A PEINE.
Déjà au déclin de l’âge, je vois ma tête qui

commence à blanchir; déjà les rides de la vieillesse sillonnent mon visage ; déjà ma vigueur et
mes forces languisssent dans mon corps épuisé,

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

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

Vicinuque tnetu 10net ttlrnmque Iatus.
Mien Bistonias par: est censura urinas ,
tillera Sartuatica spicula misas manu.
l nunc , et veterum nobia exemple virorum ,
Qui l’orti casum mente talera , refer:

Et grave magnanimi robur mirare Butili,
Non uni reditus conditione (loti.

Sutyrna virum tenait, non Pontus et hostie: tenus;
Panne minus nulle Smyrntt pelendn loco.

Non doluit patria Cynicus procul me Sinopetu;
Legiteuim sedes, Allies terra , tutu z
Arma Neoelides qui I’ersirl contudit armis ,

Argolica primant sensit in urbe (ugnnt:

Ennlibus tellua ultima Tibur crut?
Persequar ut cunctos , nulli datus omnibus ævis
Tarn procul a patrie est, horridiorve locus.
Quo mugis ignoscat sapientia vestra dolenti,
Qui inuit ex dicLia non ita multa luis.
Nec tamen inficior, si possint noatra cuire
Vulnera, prœœptia ponte coite tuia.
Sed vereor ne me frustra «une Iabones;
Non juver admota perditul æger ope.
Nec loquor bœc, quia ait major prudentia nabis;
Sed aim, quam medieo, notior ipse mihi.

Ut tamen hoc ita lit, munus tua grande volantes
Ad me PCerÎt; oonsulilurque boni.

l’ulsus Ariatides palria Lacedtnmona fugit;

luter quos dubium , qua: prior canot, crut:
Cmde puer farta Palrorlus Opunta reliquit,
Thessalinmque adiit, hospes Achiliis, humum a

EPISTOLA IV.

uxonn

Exsul ab Hœmonia l’irenida casait ad undam ,

Quo duce trabs Colt-han sacra eueurril tiquas:
Liquit Agenorides Sidouia mœnia Cadtnus,
Poucret ut muros in meliore loco r
Venit ad Adraatum Tydeus, Calydone fuuatus;

Juin mihi deterior canis adapergitur des ,
Jatnque moos voltas rage senilia arat:
hm vigor, et quasso languent in corpore vires;
Nec, juveni lusus qui placuere, placent:

Et Teucrum Votteri "rata recepit humus.
Quid retentit velcros Romaine mentis, apud quos

Net: , si me subito videas, agnoaœre posais;
Ætalis [acta est tenta ruina mon!
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reconnaitre, tant est profiutde 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 travail
continuel. Si l’on calculait mes années sur le
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi,
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dont le nom fait trembler l’univers du cou. chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près

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

Ë donc une route moins longue à parcourir que
; moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
l Grèce; et tous mes amis m’abandonnèrent à mon

te serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois l départ pour l’exilJ’ai franchisur un fragile escomme les travaux pénibles des champs brisent

le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi
de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro-

duire sans cesse; il périra , le coursier qu’on

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

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

fait lutter sans relâche dans les combats du I l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours g divinité n’a protégé ma tête. Il fut secondé par
l les ressourcesingénieuses de l’amour, parcette
humides ne se seront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,

i science que j e voudrais n’avoir jamais enseignée.

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

l il revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur

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

cette terre, si la terrible colère d’un dieu que

finis , jeme sens vieilli avant le temps. Si le re- j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, 61a
plus fidèle des épouses. mon fardeau est en efpos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la postérité

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

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

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

parce qu’il est venu dans ces contrées. Maisses

sans doute vieillie. 0h! fassent les dieux que
je puisse te voir telle que tu est que je puisse

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

Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais-

déposer sur tes joues flétries de tendres bai-

n’étouffe pas la vérité. ll vient dans œ Pont ,

sers, presser dans mes bras ton corps amaigri,

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

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

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

Confiteor l’accu lues: aunes: sud et allers causa est,
Ansielss snimi , conüuuusque labor.

Nain mes per longes si quia male digerat sonos,
Crede mihi Pylio Nature major ero.
fierois, ut in doris , et quid bove llrmitts? srvis
Fortin laurorum corpora frangat opus.
Qui! nunquam vacuo solita est cessera novali,
Fructibus adsiduis lassa senescit humus :
Occidet , ad Circi si quia certamina semper
Non interminis’curaibus ibit equus:

Firme ait illa licol, solvelur in æquore navis,
Que nunquam liquidis sicca carebit aquis.
Me quoque debilitat series immense malorum,
Ante meum tempus rugit et esse senem.
Otia corpus alunt; auimus quoque pascitur illis:
lmmodicus contra carpit utrumque labor.
Adspice, in bas partes quod venerit Æsoue ustus ,
Qusm laudem a sera posteritate ferai.
At ichor illius nostro leviorquo minorquc,
Si modo non verutn nomina magna pretnnnt.
"le est in l’ontum , Polie mittente, profectus,
Qui vis Thessaliæ fine timendus erat;

Canin ira mihi nocuit, quem Solis ab ortu

suite mes souffrances, en mêlant mes larmes

Solis ad cousus utraque terra tamil.
Junetior llœmonia est Ponte, quam ltoma sinistre;
Et brevius , quatn nos, ille peregit iter.
"le habuit comites primos telluris Achivæ:
At nostram cuncti destiluere fugsm;
Nos fragili vastum ligne sulcavimus taquer:
Quas tulit Æsonideu, firme carius fuit;
Net: Tiphys mihi rector ont; nec Agenore natus
Quas seqtterer, docuit, quos fugeremqne , vies;
Illum tutata est cum Pallade regis Juno :
Defendere meum numina nulle capot;
llltttn furtive: jurera cupidinis "les ,
Quas a me vellem non didicisset Amer
llle domum redût; nos bis moriemur in srvts ,
Pentiterit Itesi si gravis ira Dei.
Durius est igitur nostrum , fidissima conjux,
lllo, quod subiit Æsone natus , onus.
Te quoque , quam juvenem discedens urbe reliqui ,
Credibile est nostris insenuisse malis.
0 ego, Dl faciant, talsm le cernera possim,
Caraque mutatis oscule ferre geais;
Amplectique mei: corpus non piugus lacet-fis 5
Et, gracile hoc l’oeil, diacre , cura met :

il!
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aux tiennes ;’ jouir encore d’un entretien queje
n’esperais plus, et, d’une main reconnaissante,
offrir aux Césars, à une épouse digne de César, à ces dieux véritables , un encens mérité.

coinposés; car moi, qui suis leur pere.je les
juge et je vois que presque tous mériteraient

i Puisse la colère du prince s’apaiser bientôt, et la mère de Memnon. de sa bouche de
rose, m’annoncer enfin cette heureuse nouvelle!

celui d’écrire, et mon esprit malade nesupporte

d’être effacés. Cependant je ne les retouche pas;

ce serait pour moi un travail plus fatigant que
rien de pénible. Est-ce donc le moment de li-

mer mes vers, de conttôler chacune de mes
expressions? La fortune sans doute me tourmente trop peu : faut-il encore que lerNil se
mêle aux eaux de l’llèbre, et que l’Athos confon-

LETTRE Y. i

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

A IAXIIB.
Cet Ovide, qui autrefois n’occupait point la
dernière place dans ton amitié, le prie, Maxime,

joug qui l’a blessé.

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

de lire ces vers : ne cherche point à y retrouver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oubliémon exilsTu vois
comme l’inaction énerve le corps engourdi,
comme l’eau condamnée à croupir finit par

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

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

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

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

presque perdue, faute d’exercice assidu. Ces
vers même que tu lis, crois-moi, o Maxime, je
les écris avec regret et d’une main presque
rebelle; un tel soin n’est plus possible a mon
esprit, et ma muse, effrayée par le Gete l’arouche, ne répond plus à mon appel. Et cepen-

jale partage, et souvent je me demande: s Que
m’en reviendra-HI? a Le peuple a-t-il donc

dant, tu le vois, je m’efforce d’enfanter quel-

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

raison de nier le bon sens des poètes? et seraisje moi-mente destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persiste à confier la semence à une terre ingrate? C’est que

ques vers; mais ils sont aussi durs que mon

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

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

aime à consacrer son temps à son art favori:

Et narrera moos nanti tiens ipse laitons;
Spento nunquam colloquioque inti;
Tunque Cæaaribus cum conjuge Cœurs digne ,

Sed non fit fate mollior ille mon.
Qunm relego, scripsisse putiet; quia plurima cerno, .

Dis veris, memori débita ferre manu!

Metnnonis hune, utinnm, lenilo principe, mater
Quam primum roseo provocet ora dieml

ancrons v.

ImIQ.
llle tous qnondam non ultimus inter aunions,
Ut sua verha legss , Maxime, Naso rogat :
ln quibus ingeniuin desiste requirere nostrnm,
Nescius exsilii ne videare mei.

(huis ut ignavum corrumpant otia corpus;
Ut capispt vitium, ni moveantur, aquœ.
Et mihi , si quis crut , ducendi carminis mus
Deficit, calque miner inclus inerte situ.
Haie quoqne, qua legitis, si quid mihi, Maxime, credis,
Seribitnus invita, visque coach , manu.
Non libet in tales animum contendere curas ,
Ne: venit ad dures Musa votais Gelas.
in tsrnen ipse vides , lutter deducere versurn:

Me qnoqne qui l’eci judiee, (ligna lini.

Net: tamen amende : labor hic quam serilsere major,

Meusque pali durnm sustinet au" nihil.
Scilicet ineipiam lima mordaciu uti ,
Et tub judicinm singnla verba vaccin?
Torquet enim fortune panna , nisi Nilus in Hebrutn
Confluat? et frondes Alpihus addat Athos?
Paresndum est animo miserabile vulnns habenti:
Suhducanl oneri colla perusIa bons.
At, pute, fructus adest, jeatissima causa laborum;
Et sata cum mollo l’ancre reddit ager.

Tempus ad hoc nabis , repens Iieet omnia , nullum
l’rofuit, atque utinnm non nocuissetl opus.

Cur igitur scriban ? miraris : mirer et ipse;
Et mecum qtiæro stups, quid inde forant.
An populus vere sanos negat esse pocha ,
Sumque Mes hujus maxima vocis ego!

Qui, aterili loties quum sim deceptua ab arvo, .
Damnosa parsie condere semen hume.
Scilieet est cupidus studiorum quisque sueront;

Trmpus et admeta poum in ’arte jmt. se
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-

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

bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il

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

reprend sésames; 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

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

sauvait à la nage. Ainsi je maudis constamment

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

mes études inutiles, et je reviens sans cesse

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

courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-

Peu t-étre trouverez-vous cet aveu peu mo-

suis pas né pour languir dans une lâche oisiveté!

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

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

jeté soient Rome pour moi z ma muse infortunée

jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

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

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

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

le temps que réclament les fatigues du corps,

viennent de si loin jusqu’aux lieux où Dorée luiméme n’arrive que d’une aile fatiguée. Le ciel
entier nous sépare, et l’0urse, si éloignée de la

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

comment employer les longues heures de la
journée? lrai-je, oubliant les usages de ma patrie, apprendre à bander l’arc du Sarmate ,
et me livrerai-je aux exercices de ce pays? Mes
forces elles-mêmes s’y opposent: mon âme a’

plus de vigueur que mon corps débile. Cherche

un autre monde? Que ces lieux ou le son m’a

ville de Quirinus , voit de près les Cotes barba-

res. Non; à peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,

alors ce que je puis faire; rien de plus utile qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-

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

tiens, moi, aux productions qui naissent sans

haut: si les louanges étaient chantées pan les
Pléiades lointaines,que t’en reviendrait-il? Mat
le poële,,escorté par de si médiocres écrits, ne

Saucins ejurst pugnam gladiator; st idem ,
lmmemor antiqui vulneris, arma sapit:
Nil subi cum pelagi dicit fore naufragns undis;
"on ducit remua, qua mode navit, taqua.
Sic ego consumer studium non utile carpe;
Et repeto, nollem quas coluisse, Deos.
Quid potins faciam Y non sont , qui aguis du!!!"
Otia : mors nobis tempos habetur iners.
Nec jurat in lucam nimio maronnera vine;
Nm tenet incertss ales hlanda maous.
Quum dedimus somno, quas corpus postulat , lieras,
Quo ponam vigilans tempera longs mode?
Noria an oblitua palrii , contendere disant
Sarmatiroa amis , et trahar arts loci T
floc quoque me studium prohibent adsumsre vires;

Et nimis intenti causa laboris abat.
Cor ego sollicita poliaru mes carmina cura?
An verear ne non adprebet illa Gales Y

Meusque magie gracili oospore nostra valet.
Quutn bene quœiieris quid agam , mugis utile nil est
Artibus bis , que: nil utilitatia habent.
Consequor ex illis ossus oblivia uostri;
llano , satis est , messem si Inca reddit humus:
Gloria vos aussi; vos , ut recitata probentur
Carmina , Pieriis invigilute choris.
Quod rouit ex facili : satis est cotttponcre nobis ,

l’or tantum terrai , toi. squas , six ondin-e macho

Forsitan audacter l’aciem , sed glorior lstrum

lngenio nullum majus babere mec.
lloc , ubi vivendum , satis est si couseqnor, a: ro,
Inter inhumanos esse poeta Gelas.
Quo mihi diversurn fuma contendere in urbain 1
Quem fortuna dedit, Rems ait ille locus.
Hou mua contenta est inlelix Musa theatro :
Sic merui; magni sic voluere Dei.
Net: reor bine istuc nostris iter esse libellis ,
Quo Bonus penna dellciente relut.
Dividimur colo; quoique est pmul urbe Quirini,
Adspicit hirsutes continus Ursa Gelas.
lndicium studii transiluisse mei.
Finge legi , qnodque est mirabile, linge placet-e;
Auelorem certu res jurat ista nihil.
Quo tibi , si calitla positua laotien: Sycne, ’
Aut tibi Taprobancn Indice cingit aqua’!

Allies ire libct? si tu distantia longe
Plciadum laudrttl 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 de
tre, du jour où ma renommée alla s’ensevclir

au loin avec moi, aujourd’hui sans doute, vous
ne parlez même plus de ma mort.

--

LETTRE Vl.
A ensauvas.
Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jusqu’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 tenonnais bien, Græcinus, tu
fus certainement affligé. Une insensibilité
odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec les études: les

vait m’être d’une immensemtilité! Avec toi se

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

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

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

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

proche la main. Dispense-toi de rechercher
pourquoi je les ai reçues; ne les excite pas, si
tu veux qu’elles se cicatrisent.
Quoi qu’il en soit, ce que j’ai 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, ai-jeencorequelq ne espérance de voir adoucir mon supplice; l’Espé-

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

rance! cette déesse restée sur la terre maudite,

soins , corrigent la rudesse des cœurs , et

quand les autres dieux eurent quitté ce monde

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

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

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

t’en laissent le loisir.

Pour moi, des que je connus toute l’étendue

la terre nulle part autour de lui, lutte de ses
de mon malheur (car pendant longtemps je bras contre la fureur des vagues; souvent le
n’eus pas le sentiment de ma position). je com-

malade, abandonné par les médecins les plus

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

ami tel que toi, d’un ami dont la protection deSed osque pervenio scriptis medicmible istuc,
Famsque cum domino fugit sb urbe son.
Vasque, quibus perli, tune quum mes [une «pulls est,
None quoque de uostrs morte latere mir.

EPlSTOLA Vl.

sumac.
Efllultl, ut sudinti, nom le diverse lunchai

Terra, mecs sans, un tibi triste fuit?
Dissimules, lnetussque lies-t, Graine, fateri;
Si brne te novi, triste fuisse liquet.
Non audit in mores feritas insmsbilis istos;
Nec minus a studiis dissidet ills luis.
Artibus ingcnuis , qunrum tibi maxima cura est, Peclors niollescunt , esperitasqne fusil.
Nec quisquam meliore [ide complectitur ills! ,
Que sinit oflirlutn , mililimque Isbor.
Culé ego, quum primum potui sentire quid essart,
Nsm fuit adtonito mens mihi nulle dits,
"ce quoque fortune: semi , quod smicus altesses ,
. Qui mihi præsidium grande futurus erse.

pouls a cessé de battre; le prisonnier sous les
verrous rêve, dit-on, sa liberté. et le criminel
Treuils tune sbersnt sur: solatia mentis ,
Magneque pars suintai cousiliique mei.
At nunc, quad superest, fer opem, preœr, eminus imam ;’

Adloquioque juvs pecten nostrs tue:
Quœ, non meudari si quidquanl credis union,
Stults mugis dici , quam sudorale , deret.
Nec love, nec luttant , pemti que sit origo
Scriliere; traclsri vulnera nostrs tintent.
Quslicumque mode mihi sint ra farta , rogne
Desiuc; non agiles, si qua cuire volis.
Quicquid id est, ut non [acinus , sic culpa vocauduui z
Omnis au in magnes culps Deos salue est?
Spes initur menti ptosis) , Grœcine, levandm

Non est ex toto nulle relicts mon.
Bine Des , quum fuguent scelsrstss numina terras ,
ln Dls invisa sols reinsnsit hume:
"me l’acit ut vivat vinctus quoque compede tussor,

Liberaque s ferre crura tritura putot:
"une l’acit ut, vident quum terras undique nulles,
Naufrsgus in mediis ltml’llll jaclnt aquis.

.Sœpe sliquem solen medirorum cure reliquit;
Néo spes buis venu delicirntt- audit.

Cancre dicuntur clausi spi-ra": salutrin , a?
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sur la croix fait enrore des vœux; elle empêcha

connais-lu, au lieu d’où elle vient. celai qui l’a .

bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

cou le lacet fatal de consommer le suicide l’auteur, pour savoir enfin que ces caractères
ont été tracés par la main d’0vide? Quel autre

qu’ils avaient prémédité. Elle m’arreta moi-

même lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances: elle suspendit mon bras déjà
levé. t Que fais-tu? me dit-elle;il faut des larmes, et non du sang z les larmes apaisent sou-

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

de me regarder toujours comme des tiens?
Passent les dieux que ceux qui t’aiment et qui

vent la colère du prince. s Aussi, quoique

t’honorent ne connaissent jamais ce pays! C’est

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

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

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

glaces et des flèches des Scythes, si toutefois

cinus, de n’être plus. inexorable, et, par les

on peut appeler vie ce qui est une espère de
mort; que cette terre réserve pour moi seul

prières éloquentes, aide à l’accomplissement

les périls de la guerre; le ciel, sa température

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

glaciale; le Gète, ses armes menaçantes, et

rité de ceux que toi-même tu formes pour

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

moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

qui ne produit ni fruit ni raisin, une contrée

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

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

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

dans la foule, une petite place, soient àl’abri de
tout danger. Malheura moi si mes paroles t’of.

tes parts; pourvu que le reste de mes nom-.
des eaux, avant que Grincinus abandonne la breux amis, parmi lesquels j’occupais, comme,
fen’sent, si tu nies que j’aie jamais possédé

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

A IBSSALLI NUS.

quement parce qu’il les connaît? Aie la même,

Cette lettre, Messallinus, est l’expression des

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

vœux que je. t’adresse du pays des Gètes,

et que je (adressais autrefois de vive voix. IteAtque sliquis pendent in cruee vota fouit.
llœc Des quam multos luqtien sua colla ligules
Non est limposita passa perire neeel
Ms quuque commun gladio finira doleront

Art-oit , injecta continuitque manu.

Quidque l’anis? lacrymis opus est, non sanguine , dixit :
Sas-pu per lias Hecti principis ira solet.

Quatllvis est igitur meritis indebita nostris,
Magna larron spa est in bonitate Dei.
Qui ne difficilis mihi sit, Græcine, prenait;
Conf-T et in votum tu quoque verbe meum :
lnque Tomitans jaream tumulatus nrena,
Si te non voliis ista vovere liquet.
Nain prius inuiplunt lunes vitare columbæ ,
Antre leur , pectules gamina, mei gus squas,
Quem male se prostet veleri Grœriuus amine:
Non lia sont fatis omnia versa mais.
El’lSTOLA Vll.

llESSALLINO.

.Litcra pro ver-bis tibi , Mcssallinc , salutun ,

seras César. Cependant, je ne force pas l’entrée des lieux qui me sont interdits; convieng’
Quant legis , a suivis sdtulit asque Getis.
[radient suetorem loous’fan , nisi nomine leste,

"ce me Nasonem scribere verbe , latet?
Requis in extremo positus jacot orbe tueront,
. Me tauten excepte, qui procor esse tous?
Dl procul e eunctis, qui te veinerantur amanlque ,
llujus notitiam gentis abesse velint.
Nos, satis est, inter glacier" Scythicasque sagittas
Virerc , si vita est mortis habenda geline.
Nos promut ont belle tellus, sut frigore cœlum;
Truxque Getes armis, grondins pulsel hymne :
Nos habeat regio, une pomo fuste , nec avis ,
Et cujus nullum cesset ab hosto lattis.
Cutters lit sospcs eultorum turbe luorum;
In quibus , ut populi), pars ego perva fui.
llle lniserum , si tu rerbis offenderis istis;
anque urges ulla patte fuisse lues!
l ldqne ait ut rerum , mentito ignoscere debes :
j Nil dcinit lundi gloria nostra lute.
j Quis se Cmuribus nolis non liogit smicum?
Da reniant fasse, tu mihi Cœsar cris.
Nue lumen irruntpo que non licei ire; satisque est, V
Atria si nabis non patoises urges.
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nullement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sensatisfait, quand il n’y aurait

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

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

1l s’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il nem’a été ni la vie, ni les biens, ni
l’espérance du retour, si vos prières parvien-

nent un jour a désarmer sa colère. Mais ma
chutea 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

ferla sa mort, et comme un dernier honneur, étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de
larmes et des vers qui furent réâtes dans
raison pour que ta porte refuse aujourd’hui de
le forum. Je sais aussi que ton frère me porte
une amitié aussi vive que celle des fils d’Atrée
me reconnaitre. les hommages, je l’avoue,
et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-

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

daigné de me choisir pour son compagnon,
tre; mais cela, sans doute, était encore un effet
de ma destinée. Il n’est personne cependant â
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement, qui j’aie témoigné plus de resprct, et, soit chez
jeconsensà reconnaitreque, surcepoint làenco-

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

rejeu’aipasditlavéritéflûtvotremaison entière
l’étreà jamais fermée! Mais il n’en sera point

fection pour ton frère que l’ami dece frère,

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

en admettant mémo qu’ilait négligé de te rendre

bienfaits de votre protection. Telle est ton af-

mainecapable d’empecher qu’un ami ne s’é-

hommage, a sur toi quelques droits. De plus,
gare quelquefoi; cependant , comme personne si la reœnnatssanœ doit toujours suivre les
bienfaits, n’est-il pas dans ta destinée de la mén’ignore que je ne fus jamais criminel, ainsi
puisse-HI être reconnu que je n’ai pas même
été coupable! Si la faute était tonna-fait inex-

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

cusable. l’exil serait pour moi une peine trop

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

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

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

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

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

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

I
(ligne tibiahrrit mecum nihil amplius, une
Rampe salutaris , quam prius , 0re minus.
flac tuas est goutter nos inlcistns alitions,
Bel-tatin studii musque [asque mei :
est les et lacrymal, suprrmurn in funere muntls,
Et dedimua medio scripta canends fore.
Adde qnnd’est frater tante tibi junctus amore ,

Quanta! in Mridis Tyndaridisque fuit.
Il me ne: somitem, nec dedignalus amirum est;
Si tannen lime illi non nociturs putes.
Si minus, hac qndqne me mendacem parte fatrbor :
Clause mihi-potins tuta sil ists domus.
Sed neque ehndengs est; et nulla potentia vires
Prestandi , ne quid peccet amicus , hahet.
Et tamen ut cnperem, culpsm quoque poste negari ,
Sic (acinus nemo nescit abesse mihi.
Quod niai delieti pars excusabilis esset ,

Pana relegari pend futurs fuit.
Ipse sed lieevldlt, qui pervidet omnia, (leur,
Stultitiam dici crimlna pesse mes z ’
Mue egspeflmisi, «jusque ut res passa, peperrit;
L’un et est malice fulminis igue sui

Net: Vilain , nec opes, nec ademit passa mati,
Si sua pet vestras victa ait ira pis-res.
At graviter cecidi : quid enim mirabile, si quia
A love percussns non lave vulnns bahet l
lpsa suas ut jam vires inhiberai Achilles ,
Hisse graves ictus Pelias basta tulit.
Judicium nobis igitur quum vindieis adsit ,
Non est cur tua me jaune nasse noget.
Culta quidem , fatror, nitra quam debuit, ills :
Sed fuit in fatis hoc quoqne, credo, meis.
Net: tamen officium sentit magis allers noslrum:
Hic, illic, vestro suis [me semper orant,
l Qumque tua est pictas, ut. te non enculai. ipaum ,
Jus aliquodteenm fratris amicus Isabet.
Quid , quod , ut emeritis referenda est gratis semper,
Sic est fortnnæ promeruiase tutu?
Quod si permittis nohis suadere , quid optes :
Ut des, quam reddas, plurs, precsre Deos.
qune l’acte, quantnmque licet maminissa , solebas

Offieii causam plurihus esse dati.
Quolilset. in numero me, Messalline , reporte;
Sim mode pars vestrm non aliena damna:
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contre le roi. Celui-ci , dans le souve-

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

nirde sa grande origine, redoublantde courage; V
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom? *

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

LETTRE vin.

a sartas.
O Sévère, ô toi, la moitié de moi-môme,

dans le sang des coupables, et s’étrerendu cou-

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

sceptre! Pauses-tu (et mes souhaits pour toit

reçois ce témoignage de souvenir que t’adreœe

ne sauraients’élever plus haut) obtenir les élo-’

ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je
fais ici; tu verserais des larmes si je te racontais en détail toutes mes souffrances; il suffit

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

que je t’en donne ici l’abrégé.

guerre viennent encore se joindre à mes maux. v
Dejà quatre fois l’automne a vu se lever la

Nous voyons chaque jour s’écouler sans un

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

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

mon aimable ami, de ce que les horreurs de la
Pléiade depuis que je vous perdis, et que je
fus jeté sur ces rives infernales. Ne crois pas
qu’Ovide regrette les commodités de la vie de

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

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

que tu juges mes vers avec plus d’indulgence ,

mes amis . tantôt je songe à ma tendre épouse

songe , en les lisant, que je les ai faits dans les et à ma tille. Puis je son de ma maison; je me .
dirige vers les plus beaux endroits de Rome; .
préparatifs du combat.
je les parcours tous des yeux de la pensée:
Près des rives de l’lster au double nom , il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi- tantôt je vois ses places , tantôt ses palais, ses
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien

Ægipsus, si nous en croyons ce peuple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les Gètes farouches
l’enlevèrent par surprise aux Odrysiens, qu’ils

théâtres revétus de marbre, ses portiques, unsol aplani, le gazon du champ de Mars, d’où la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les marais del’Euripe, et la fontaine de la Vierge (l).
Mais sans doute que si j’ai le malheur d’en-e ’

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

Et mais Namem , qucniam mentisse vidclur,
Si non ferre doles, at meruisss dola.

lllo memor magni generis, virtnte qnod auget,
Protinus innumero milite cinctus adest:
Nee prius absceasit, lut-rite quam cade accentuas
Se nimis uleisccns, exstitit ipse nocens.
At tibi, res , œvo, detur, fortissimo , nostro ,

EHSTOLA V] Il.

ssvsno.
A tibi djleclo utinnm Nssone saluletn
Accipe, pars animas magna, Severe, mon.
Nove regs quid agsm; si persequar omnia , flehis :
Summa satis uostri si tibi nota mali.
Vivimus adsiduis expertes paris in armis,
Dura pharetrato bella movente Geta.
Dequo lot expulsis sum miles in exsule soins:
Tata, nec invideo, cœtera turba jacet.
Quoque magis nostros venia dignere libelles,
une in procinctu carmina l’acta Ieges.

Stat relus urbs, ripe ricins binominis lstri ,
Minibus et positu vix adeunda lori.
Caspins Ægypsos , de se si credimus ipsis ,

Condidit, et proprio nomine dixit opus.
liane lem Odrysiis inopino Marte peremtis,
Capit, et in regem sustulit arma Gelas.

Semper honorata sceplra tenure manu.
quue , quad et prmstat , quid enim tibi PlenÎllIthem 1
Martia cum magno Genre Rome probet.
Sed memor unde abii , queror, o jumnde sodalis,
Aceedant nostris un" quod arma malis.
Ut careo vohis Stygias detrusus in oraa ,
Quatuor autumnos Plein orle facil.
Net: tu credideris utinnm commodl vit.

Qquere Nasonem: qunrit et ills lamen.
Natn mode vos animo dulces neminiscor, amici;
Nunc mihi cum cars conjuge nats subit:
Eque domo rursus pulchra: Ioca vertnr ad urbis ,
Cunetaque mena oculis pervidet ills suis.
Nunc fora , nunc Mes, nunc marmore lecta theatra ,
Nune subit squats portions omnis huma ;
Gamins nunc sampi pulchros spectantis in bottes ,
Stagnaqne et Euripi, Virgineusqus liquor.

At,puto, sis arbis miseronterspta voluptas, I 80

a
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jouir de Ceux de la campagne. Je ne regrette l’ennemi et moi qu’un faible mur,qu’une simple
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
porte fermée? Pour toi, lorsque tu naquis,
les Parques , et je m’en réjouis de toute mon

admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descollines couvertes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la voie

âme, filèrent dcsjours fortunés. Tantôt, c’est

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

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

je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y-

passer quelques rares instants au Forum; tan-

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

puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,

tôt I’Ombrie te rappelle, ou, porté sur un char

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

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

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

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

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

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

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

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

ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau , et, pour dis-

exil dans un lieu plus rapproché de Rome et

perser les chagrins qui m’obsédent, conduire

à l’abri de toutes les calamitésde la guerre.
Alors je serai soulagé de la plus grande partit:

les bœufs labourant la terre, le front com-

de mes maux.

primé sous le joug recourbé! J’apprendrais

celangage intelligible aux taureaux des Gètes,
et j’y ajouteraislcs mot’s menaçtuts dont on sti-

mule ordinairement leur paresse. Moi-même,

LETTRE lX.

a nantie.

après avoir guidé, avec des efforts masurés, 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 dou-

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

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

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

Quoiilwt ut saltem rure lrui litent.
Non mens amissos animas desiderat agros,
lluraque l’eligno ronspicienda solo;
Net: quos pinil’eris positos in minibus horion

Sperlat Flaminia: Clodin juncta vite.
Quos ego nesrio cui celui , quibus ipse solebam
Ad sala lotttanns, nec pudet, addere squas.

Sunt ibi, si vivnnt, nostrtt quoque consita quondam,
Sed non et nostra poum logendn manu.
Pro quibus amissis ululant contingerr posait ’

llic saltetn prolttgo glrbn colcnda mibil
lpse ego pendantes , lierai mudo , rupe «pelles,
’ lpse relim barnlo pascere nixns oves :

lpse ego , ne solitis insistant pontera ruris,
Dnram rurirolaa sub juga panda boves:
El disram Gelisi que: norint verlva junnci;
Adsuetas illis adjicintnque minas :
Ipse, manu capulumtpressi tnnderatus arairi ,
Experiar mota spargere semen hume:
Nec dubitem longis purgnre ligonibus arva ,
Et date, quos sitiens combinat bortus, squas.
Unie , and hoc nabis, minimum quos inter et boutent

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

Diserimsn muras clausaque ports l’oeil i

Al tibi nasernli , quod toto peelore lutter,
Nerunt fatales lortia fila Dam.
Te modo campus babel , dense mode portions umbra ;
None, in quo postas tempos-a rare , forum.
Umbria nunc revocat; nec non Albana pelenlem
Apple fervcnli durit in ana rota.
Foraitan hic optes, ut justatn supprimat iram
Cœur , et bospitium sil tua villa meum.
Ah l nimium est quod, amice , pelis l moderaltus opta,
Et voti, quœso, contrahe velu lui.
Terra velim propior, nullique obnoxia hello
Detur; eril nostris pars bons demis malis.

EPISTOLA 1x.

uaxtuo.
Quas mihi de raplo tua venit epislola Calao,
l’rotinua est lacrymis humide [acta meis :

Quodque nelss dicta , lleri nec pour putavi ,

Invitis oculis litera lesta tua est. A.

LES pommons.

787!

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

velle , et puisse-belle être la seule que j’y reçoive désormais! L’image de Celse est aussi

appuiera ses efforts de ceux de son frère, et

présente à mes yeux que si je le voyais luiméme, et mon amitié pour lui me fait croire

n’épargnent rien pour adoucir ton sort. D Ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de

qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant

ma malhtureuse vie; fais en sorte, Maxime,

sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;

qu’elles n’aient point été prononcées en

souvent je me le rappelle accomplissant les vain. Souvent il me jurait de venir me voir à
actes les plus sérieux avec la probité la plus

Rome, pourvu que tu lui permisses un si

pure.

long voyage; car , l’espèce de culte qu’il avait.

Cependant, de toutes les époques de ma vie ,
aucune ne me revient plus souvent à l’esprit
et ou ma maison , ébranlée tout à coup, s’é-

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

croula sur la tête de son maître; alors que tant

son mérite, si toutefois ce ne sont ni les ri-

d’autresm’abandonnaient, lui seul resta, Maxi-

chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien
la vertu et les qualités de l’esprit, qui distinguent 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

que celle que j’aurais voulu appeler la dernière,

me, lui seul, ne suivit pas la fortune qui 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-

pour l’exil. Oui, c’est avec raison , Celse , que
tement embrassé, il me consolait dans mon l
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes l jete consacre ces Vers, comme un témoignage
aux miennes. Oh! combien de fois, surveillant ; de tes rares qualités, et pour que la postérité
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
l y lise ton nom. C’est tout ce que je peux

arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

t’envoyer des campagnes gétiques; c’est la

tin! Que de fois il me dit: a Les dieux sont seule chose dont je puisse dire avec certitude
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas

l qu’elle est la mienne. .

Je n’ai pu ni embaumer ton corps ni assister
du pardon! a Mais voici les paroles qui me
à tes funérailles; un monde entier me sépare l
frappèrentle plus: c Songe de quel secours
Maxime doit être pour loi; Maxime s’emploiera ’

toutentier, il mettra dans ses prières tout le

de ton bûcher; mais celui qui le pouvait, celui
l que. pendant ta vie, tu honoraiscomme un dieu,

zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

l Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Nec quidquam ad nostras pervenit acerhius sures,
Ut sulnus in l’onto , perveniutque precor.

Ante meus oculus tanquam præsentis imago
llæret, et exstÎnctum vivere tingit amor.

Srepe relert animus lusus gravitait: rarentes,
Seria cum liquida sœpe punch fide.
Nulla tamen subeunt mihi tempera deusius illis,
Qum sellent vitæ summa fuisse meus.
Quttm domus ingenli subito mes lapsa ruina
Conriilit , in dumini proeubuitque raput ,
Adluit ille mihi, quum pars me magna reliquit,
Maxima, tortume nec l’uit ipse cornes.

lllum ego non aliter tientem mon funera vidi ,
l’onendus quam si frater in igue foret :

limait in amplctiu , consotntusque jacentem est,
Culnque mois Iarrymis miscuit tuque suas.
0 quolies, vitæ custos invisus amarte ,
Continuit promtas in Inca tata manus!
0 quoties dixit : l’incabilis ira Drorum est;

Vive, nec ignosci tu tibi pusse nega.
Vos tainen illa fuit ceteberrima z respice quantum

chrat auxilii Maxima: esse tibi :
Masitnns incumlzel; quaqne est pieute, rogahit,

Ne sit ad extremum Cœsaris in tenu:
Cumque suis fratris vires adhibellit, et omnsm ,
Quo Ievius dolent: , expérietur opem.

lime mihi verbe mata: miuuerunt tmdia vitæ:
QUI! tu , ne tuerint, Maxime, vans , cave.
"ne quoquc venturum mihi se jurare solebat. ,
Non nisi le longue jus sibi dame vite ;
Nom tua non alio coluit penetralia ritu ,
Terrarum dominos quam colis ipse Deos.

Crede mihi; maltes habeas quum dignus amicos,
Non fuit e multis quolibet ille Initier.
Si modo nec remua, nec clarum nomen avorum ,
Sed probitas magnes ingeniumque facit.
Jure igitnr lacrymas Gelso libamus ademto,
Quum fuseront , vivo q’uas dedit ille mihi :

Carmina jure damna rams testantia mores,

Ut tua venturi nomina, Celse, legant.
"ne est, quad pensum Geticis tibi millet-e ab anis;
floc solum est istie , quod liquet esse meum.
l Funera nec potui romitare, nec zingue corpus;

l Aque luis toto dividor orbe mais.
ï Qui potuit, quem tu pro quinine vivus babel»! .

i Præstitit omnium Mexitnul omne tibi.

w.
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert a tes 5 raient, substances lourdes et indigestes , mon
estomac sans ressort. Quelque vrai quecela sont,
restes de pompeux honneurs; il a versé l’aje n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on
mome(2) odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ils mélé aux parfums des larmes abondantes; enfin il a confié à la terre , et tout près

n’attribuàt mes plaintes à un besoin de délica-

de lui, l’urne ou reposent les cendres. S’il rend

dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cetten’ature seraient bien venus! Je les souhaite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-

ainsi aux amis qui ne sont plus les devoirs
qu’il doit à leurs mattes, il peut me compter.

aussi parmi les morts.

LETTRE X.
A ramons.
Ovide, du fond de son exil, envoie le salut
a son ami Flacons, si toutefois on peut en-

tesse recherchée. En effet, dans ma position,

verait que la colère de César fut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-même. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfaisante à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-

tient encore la tristesse du jour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaître; a Que sont

voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-

devenues, diraisdu, ces couleurs que tu avais

temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,

jadis?» Un sang rare coule paisiblement dans

miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des l
forces; et pourtant je n’éprouve aucune douleur; je ne sens pas les ardentes suffocations de la

mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pâle que la cire nouvelle. Lesexcès du

fièvre, et mon pouls bat comme de coutume.

vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais que je ne bois guère que de l’eau. Je

Mais mon palais est émoussé; les mets placés

ne charge point de mets mon estomac, et si

devant moi me donnent des nausées, etje vois

j’aimais la bonne chère, il n’y aurait pas au
pays des Gètes de quoi satisfaire mes goûts.

avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

mette à contribution, ponrme servir. la mer, la

Lesplaisirs si pernicieux de l’amour n’épui-

terre et l’air, on n’y trouvera rien qui puisse

sent point mes forces; la volupté n’habite pas

réveiller mon appétit. L’admite llébé , doses

dans la couche du malheureux. Déjà l’eau et le

mains charmantes, me présenterait le nectar et
l’ambroisie, breuvage et nourriture des dieux,

climat me sont funestes, et, pardessus tout, les

que leur divine saveur ne rendrait pas la sensi-

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce

bilité à mon palais engourdi, et qu’ils écrase-

frère qui te ressemble , mon âme abattue sup-

llle tibi casaquins, et langui funus honoris
Fait, et in gelidos versit amome sinus 3
Diluit et lacrymis nuerons unguettta profusis ;I

Ossaque vicina condita texit humo. I
Qui quoniam antinoüs , que debet , præstat enviois ,
Et un antinoüs annutnerare potest.

EPISTOLA a.
FLACOO.

inquiétudes d’esprit, qui ne me laissent pas un

Slaliit et in stomacho pondus inerte dia. I
En ego non ausim , quum vint verissima , suivis
Scribere, delicias ne mais nostra vocent.
Scilioet is statua est, en rerum forma mearum ,
Deliciis etiam posait ut esse locus.
Delicias illi preeor lias contingere, si quia,
Ne mihi ait levior Canaris ira , timet.
la quoque, qui gracili cibus est in empote, semons,
Non alit officia corpus inane suc.
Sed vigile, vigilan’tque mei sine tine dolons,

Naso sue profugus snittit tibi , Placée, blutent ;’

Mitters (ont si quia , qua ret ipse , point.
Longus enim caris vitintum corpus amaris
Non patitur vires languor habere suas.
Née dolor ullus Ides! , nec febribus uror aubetis’;

Et peragit soliti vans tenoris iter :
0s lichen est , positteque inavent fastidia meum,
Et quem, invisi quum venit bora cibi.
Quod mare, quod tellus, adpone, quad ducat aer’,

Nil ibi, qui nabis esuridtur, erit.
Nectar et ambrosien , latices epulasque Deorunt,
Det mihi formata hava Invente manu :
Non tanin meut torpens saper ille palatnm -,

Quorum maternant dut locus ipse mihi.
Via igitur posais vison agitasse": vultus;

Quoque icrit, qua-ras , qui fuit ante , colon
l’anus in exiles avinons mihi pervenit artus ,

Membraqus sunt cera pallidiora nova.
Non hœc immodieo contrai damna Lyæo :
Sois mihi quam volte pane bibantur aquæ.

Non epnlis encrer; quartant si tangar amure,
Est taman in Gelicis copia nuits locis.
Ne: vires adimit Veneris damnoaa voluplas .’

Non solet in maltes illa venins totos.
Dada Iocusque nocent; canaque nocentior omni,
Anxietas mimi, que mihi seutpcr adent.
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porterai à peine le poids,de ma tristesse. Vous aurai besoin, un: que le divin César sen
êtes pour ma barque fragile un rivage hos- irrité contre moi. Que chacun de sans adresse
pitalier, et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tant d’autres merefusent; donnez-les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la viojours, je vous en conjure, car toujours j’en l lime méritée,mais pour qu’il le modère.

flanc niai tu puriter simili cum [une loures , Paris, prooor , scalper, qui. sampot menin!!! in: ,

Vit mon: trinlitiæ mon: tulisset nous. Canaris omnium dum mihi numen erit.

Vos astis fngili tenus non dura phanlo; Qui marinai nobil minant , non fini-t iram , . ,
flanque «sont multi, vos mihi ferlât opem. BuppIioiter «me. quinqua rogne Deos. M

---.G°------
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.

2. bardane tenace croit mêlée à la matsson. Moi.
à aussi, herbeinutile,je me ressens de l’influence

Le bruit du triomphe de César a retenu Jusque sur ces plages où le Noms n’arrive que

i des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien1 faits me soulagent. Oui, lajoie de César, autant
Ë que je le puis, est aussi la mienne; cette famille
n’a rien reçu qui soit a elle seule. Je le rends

d’une ailefatiguee; je pensais que rien d’agréa-

1 grâce,ô Renomméelà toi quias permis au pri-

ble ne pouvait m’arriver au pays des Scythes;
mais enfin cette contrée commence à miétre
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets

sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-

A GERIANICUS CÉSAR.

d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs
qui tu’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me pi iver de tout sentiment de
joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que

; peux triomphe deCésarlC’est toi qui m’as appris

I que des peuples innombrables se sont assemblés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef, et que Rome, dont les vastesmurailies embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.

tout le monde ne le partage. Les dieux eux-

C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

mémes veulent lirela gaieté sur le frontde leurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi, le soleil

adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est

brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

même,je me réjouirai. Toutes les fois que J upiter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-

EPISTOLA l. i
GERIANICO CÆSABI -

Hue (ploque Cœssrei pervenit lama triumpbi ,
Langnids que l’essi vix seuil aura Noti.
Nil fore dulce mihi Scythica régions putavi.

hm minus bic odio est, quatn luit ante, locus.
Tandem aliquid , pulsa cureront uube, serennm
Vidi; fortunæ verbe dedique meæ.
Nolit ut ulla mihi contingere gaudis Cœur ,
Velle potest cuivis bœc tartit-n nua dari.

Dt qnoque, ut a cunctis bilnri pieute oolunlur,
Tristitiam puni pcr sua lesta j-ubent.
Denique, quod cerlus [uror est audere fateri ,
Bac ego Imtitia, si vetet ipse , frttar.
Imiter ntilibns quolits jnvat imbribus ogres ,

queur distribuer à ses guerriers des récompenMlstn tenu segeti crescere lappa tolet.
Nos quoque frugii’erum sentimus, inntilis herba

Numen , et invita sœpe juvamur ope.
Gaudia Cæsurctr. mentis pro parte virili
Sunt mea : privnli nil babel ille donnas.

Gratin, Fuma, tibi; per quam spectata triumphi
Incluse mediis est mihi pompa Gctis.
Indice te didici , nuper viscnda caisse
lnnumcras gentes nd doris ora sui :
Quœque capit vastis iinmensum mœniblu orbem,
llospitiis Romani vix hnbuisse locum.

Tu mihi narrasti , quum niultis lucibus ante
Fuderit udsiduas unbilus Anale: squas,
Lumine cœlesti Solem fulsisse serenum ,

Cam populi vultu oonveniente die.
Atque ils viotorem, cum magne vocis honore ,
Bellica landaus dona dedisse viris t

m.
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ses militaires , qu’il achompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints autels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva

des autels, et qui a toujours un temple dans

77!

te donnent les années! le reste, tu la trouveras en toi-même, pourvu qu’une longue carrière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles (les poètes
ont quelque valeur; car un dieu a répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre

son cœur. Partout ou il passait, des applaudissements et des vœux de bonheur accueillaient

de bonheur, te verra aussi monter vainqueur

sa présence; et les roses jonchaient les chemins

vaux couronne’s, et, témoin des honneurs pré-

auxquels elles donnaient leur couleur. Un portait devant lui les images , en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées, et
leurs habitants subjugués; puis encore des

maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
a son tour cette joie qu’il donna lui-même aux

fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautesforéts, des glaives et des traits grouo

dans la guerre, n’oublie pas ce que je le prédis dès aujourd’hui. Peul-élre ma muse chan-

au Capitole sur un char traîné par des che-

auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le

plus illustre de tous, soit dans la paix, soit

pés en trophées. Le char de triomphe étince-

tera-t-elle un jour ce triomphe, si toutefois ma

lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui

vie résisœ aux souffrances qui m’accablent;

avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou

si , auparavant, je n’abreuve pas de mon

d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et

sang la flè.he d’un Scythe, et sima tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu recevras dans nos temples une couronne de lauriers.

dece nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

et tu diras que deux fois mes prédictions se

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-

sont vérifiées.

enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait.

pour ainsi dire, composé une armée. La plupart

ments envers des ennemis, pourquoi ne pourrais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

Laméme renommée,Germanicus,a aussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à ce triomphe, inscrites sons ton nom, .

et que l’épaisseur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse; n’avaient pu les protéger contre toi. Que les dieux
Claraque sumturum pictas insignia Vestes,
Tara prias tandis imposuisse focis :
Justitiamque sui caste planasse parentis ,
lllo que: templum pestera semper habet.
Quaque ierit, felix adjectum plausibus amen;
Saxaque rorstis erubuisse rosis.
Protinus argente versos itnitnntia muros,
Barbara cum viclis oppida luta viris:
Flutninaque, et montes, et in altis pascua silvis;
Armaqua cum telis in aime mists suis.
Deque triumphato, quod Sol ineendcrit, aura
Aurea Romani testa fuisse fori.
Totque tulisse duces csptivia addita collis
Vincula , puna hostos quot satis esse fuit.
Maxima pars horum vitatn veniamque taleront;
ln quibus et belli summa caputque Baie.
Cur ego peut! negem minui mihi numinis iram ,
Quum videum mites hostibus esse Duos?
Pertulit hue idem nohis, Germanice, rumor ,
Oppida euh titulo nominis tue tui ;
Atque ca te contra , nec muri mole , nec armis ,

Née satis ingeniu luta fuisse loci., V

LETTRE Il.
A nessaumus.
Cet ami qui, dès son jeune âge, honora ta
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords
Dl tibi dent annoal a le nam cœtera sumac;
Sint modo virtuti tempors longs tuœ.

Quod precor eveniet : sunt quiddam encula velum;
Nain Dans optanti prospéra signa (ledit.

Te quoqus victorcm Tsrpeiss mandore in arces
Lista coronstis Rama videbit aquis;
Maturosqua pater nati spectabit honores ,
Candie percipiena, que! dédit ipse suis.

Jam nunc haie s me, juvenum belloqus tognqua
Maxime , dicta tibi, vsticinante, nota.
Hnnc quoque carminibus referam fartasse trittmphum,
Sufflciet nostris si mode vite malis;
lmbuero Scytbicns sinon prias ipse sagittas ,
Abstuleritque ferox hoc capot euse Getes.

Quod si, me salvo , dabitur tibi laures tetnplis,
Otnina bis dicos vers fuisse mes.
EPlSTOLA Il.
’ttxssuuso.
lllo domus veatræ primis venerator ah snnis ,

Pulsus ad Eusini, Nue, sinistre freti, ’ I
M).
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, o Messallinus,
sacrilège vient chercher un refuge au pied
du pays des Gètes indomptés , les hommages

de ces aute!s qu’il a profanés, et ne craint pas

qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lorsqu’il était àRome. Malheurà moi si, a la vue

d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

de mon nom, tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettre jusqu’au bout. Lis-la

donc toute entière; ne proscris pas mes paroles, comme je suis proscrit moi-mente, et
que [tome ne soit pas interditeàmes vers. Je. n’ai
jamais eu la pensée d’entasser Pelion sur Ossa.

tragée. Cette confiance, dira-ton. n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue paSsur des eaux paisibles. Que d’autres songent à leur sûreté: l’extrême misère

en aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est entraîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

ni l’espoir de toucher de ma main les astres

doit-on attendre du secours? Souvent la rude

éclatants. Je n’ai point suivi la bannicre insen-

épine produit la douce rose. Emporté par la

sée d’lzncelade , ni déclaré la guerre aux divin;

vague écumante, le naufragé tend ses bras vers

maîtres du monde , et, semblable à l’audacieuit

les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-

Diomede. je n’ai point lancé mes traits contre

chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

une divinité. Ma faute est grave, sans doute,
mais elle n’a 03è compromettre que. moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la

ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-

à venir chercher un asile dans la maisOn voi-

mérité, seuls reproches legitimes que j’aie
mérités. Mais , je l’avoue , après la juste

sine. 0 loi . Messailinus, siaccrssibleà la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obStinément fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prieres aux pieds des divinités de

indignation d’Auguste. tu as le droit de te

montrer (liflivile a mes prières. Telle est
ta vénération pour tout ce qui porte le nom

meute qui’s’au:harne après elle, n’hésite point

d’lule, que tu regardes comme personnelles les

Rome, de ces dieux que tu n’ honores pas moins

ofenses dont il est le but. Mais en vain tu se-

que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-

rais armé et prêt à porter les coups les plus

nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma

terribles, que tu ne parviendrais point à te cause, quoique toute cause plaidée en mon
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
reçut le Grec Acliénienide, et la lance d’Acnme

la tombe, déjà glacé par le froid de la mort,

guet-h le roi de Mysie. Souvent le mortel si je puis être sauvé , je le serai par toi.
Mittit ab indomitis banc, Messslline , saliitem,
Quant solitus præsens est tibi ferre , Getis.
"en mihi , si lecto vullus tibi nomine non est,
Qui luit, et dubilas cætera perlrgere l
l’erlege , nec mecum pariler titra verba reloge :

Urlie lit-et vestra versibus esse meis.
Non ego ennrcpi , si l’çlion tissa tulisset,

Clara men tangi sidi-ra pusse manu:
Net: uns , Enceladi dententin castra scruti ,
lu rerum dominos movimus arma Deos z
Nee, (pied Tydiilæ, tenteraria dexlera fecit,
Numina sunt telis alla petits niois.
[5st men culpn gravis , sed qua: me perdere solutn

Ans: sil, et nullum majus adorta lieras.
Nil, nisi non sapiens possutn timidusque souri :
"me. duo snnl animi nomina sera mei.
lisse ipiiilein l’atenr , meritam post Cresarts iram ,
l).f:’irilem preribus tellurique jure niois.

(lux-«pie tua est pictas in tolum nomen luli,

Te lundi, quum (luis lœditurindr, putes.
Sed livet arma feras, et ruinera sans mineris,
Non tamen ethnies ut limeurs mihi.
Puppis Achtnmeniden Graium Trojana rompit;

Profuit et Myso Pelias hasts duel.
Confugil interilum tenipli violator ad cran),
Bec petere offensi numinis horret opem.
Dixerit lice aliquis tulum non esse; fatemur,
Sed non par placides it mes puppis squas.
Tutti petsnt ahi : lortuna miserrimn luta est :
Nain timor éventus dettrioris nbest.
Qui rapitur l’alto , quid præler fats requin"
Smpe ereat molles ISPCI’a spina rosas.

Qui rapitur spumanté salo , sua brachia nanti

Porrigit, et spinas duraque sua enpil.
Amipitrem meluens permis trepidantibua ales
Andet ad humanus fessa venire sinus:
Nue. se vicino dubitn’ cotnlnitlere tecto ,

Qnœ lugit infestos toi-rite ce": canes.
Da , preetvr, aeeessnm lacrymis, mitissime , nostris ,
Nec rigidam timidis voeibns obde forem;
Verbnipie nostra l’anus Romain ad numina perfer,

Non tibi Turpcio calta tomate minus:
Mandatique mei le plus suscipe causam;
Nulla men quamvis nominé causa bons est.

Jam prope depositus, certe jam frigidus , un

Serval!!! perte , si mode nerver, taro. 41
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Que lecrédit que tu dois à l’amitié d’un prince l maladie, garde la chasteté dans sa couche,

immortel se déploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière à tous les

et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germauicus lui-même devance les

membres de ta famille, et dont tu prêtais le

années par son courage; le bras de Drusus est

secours aux accusés tremblants, se révèle eu-

aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petitesfilles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous

core en ma faveur; car la voix éloquente de
votre père revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouvé un digue héritier.
’ Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche
âme justifier; l’accusé qui avoue sa faute ne Î

doit pas être défendu. Considéré cependant

les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’état le plusllorissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péouiens , les bras des Dalmates condamnés au repos dans leurs montagnes.

situ peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder

et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les

une semblable question. Ma blessure est de

l’empreinte du pied de César. Lui-même, ré.

celles qu’il est, selon moi, imprudent de touclier, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,

marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaieutà sa suite des fils

me langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

armes, s’est glorifiée de porter sur son front

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

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle

haut de sa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes-

que César me l’a laissée.,Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front

sallinus ne disconviendra pas que la première

sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

appartienne, à eux, devant qui t0ut doit céder;

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi,

après eux, il n’est personne à qui Messallinus

faible victime, je devienne la proie’des Gètes , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

ne le disputeeu dévouement. Non, sur ce point,
tu ne le céderas à personne ; celui qui récent-

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-mémé , Auguste voit s’ac-

place, au milieu de l’allégresse générale,ne leur

pensa lon mérite avant l’âge ceignit ton front de

croître, ô Home, la grandeur de la puissance

lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister a ces triomphes, et jouir de la vue

qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la

d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

None tua pro lapais uitatur gratis rébus, ’

Principis atternam quam tibi præstet amor :
Nuuc tibi et eloquii nitor ille doutastieus udsit ,
Quo potens trepidis utilis esse reis.
Vivit enim in volais falcundi liugua parentis,
Et res heredem repperit ills suuin.

"une ego non, ut me défendue tantet , adore;
Non est coltinai causa tuenda rei.
Nom tamen exauces erroris imagine factum,
An itihil expédiait tale movere, vide.

Vuluaria id genus est, quod quum sanabile non ait,
Non coutrectari tutius esse putem.
Lingua, aile; non est ultra unrrabile quidquam :
’ P0810 velim cineres obruere ipse mens.

Sic igitur, quasi me nullua decrperit error,
Varba face, ut vita , quam «ledit ipse , fruar.
Quumque aerenus erit, vultusque remiserit illos,
Qui secmn terras imperiumquc movent;
Exiguam ne me pmdam siuat esse Getarum,
Detque salant misera: ntite, précaire, fugœ.
Tunpua adeat opium précibus : valet ipse , videlquc

Quas fait vires, Rems , velcro tous.
[acidulais enrtjux sua pulvinaria serval ;

Promovet Ausonium filins imperium.
i Præterit ipse sucs anima Germauicus aunes ,
Née vigor est Drusi nobilitate miner.
Adde nums tieptesqne pins, natosque nepotuiu ,
Cœteraque Augusltn membra valere dentus :
Adde triomphales modo Pœouas, addc quieti
Subdita montants! brachia Dalmatiæ.
Née dedignata est abjectis lllyris nrmia
Cmareum l’amulo vertice ferre pedem.

ipse super currum , placido spectaltilis 0re,
Tempora Pbœbea virginc nexa tulit :
Quem pia vobiscum prolcs comitavit euntem ,
Digna parente suo, nominil;usque dans;
Fratribul adsiniilis, quos proxima teinpla lent-lites
Divas ab excelsn Julius mile videt.
Hic Messalliuus, quibus omnia cedere delwnt ,
Primum lœtitiœ non negat esse locum.

Quicquid ab bis superrst, venit in ecrtamen clitoris:
Hue hominnnt nulli parte secundus cris.
Hunc colis, ante diem par quem décréta mercutt

Venit bonoratis laures digne omnis.
Felices , quibus bos licuit spectnre triumpbos,
Etilnris on: Duos teqniparanie inti.
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des dieux l Et moi, au lieu de l’image de César,

OVlDE.
gence, qui souvent fait gronder la foudre

j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,

.un pays où la paix est inconnue, et une mer

sans la lancer; qui s’a’fflige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir

enchaînée par la glace. Si pourtant tu .m’en-

en punissant les autres; cependant ma faute

tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire

a vaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-

changer mon exil. L’ombre éloquente de votre

Puisque, séparé de ma patrie partout un monde,

père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-

plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-

prunter contre moi les armes de sa puissance.
mêmes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré.
vères, porte-leur ma requête, et appuye-la de

mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton

tes ardentes prières. Cependant ne tente ce

empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier que j’ai toujours fait partie

moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonnemoi enfin, car, après mon naufrage,

de tes amis; à l’exception de mes leçons d’a-

mour, tu applaudissais souvent aux productions d’un talent dont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse

le bonheur être toujours fidèle à ta famille!

il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi! ’

LETTRE lll.
A KAKI Il.

Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-

blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scythie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le

Maxime, toi dont les qualités distinguées ré.

pondent à la grandeur de ton nom, et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse , toi que j’ai honoré jus.

sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-

qu’au dernier moment de ma vie , car en quoi
l’état où je suis diffère-t-il de la mon? tu
montres,en ne méconnaissant point un ami mal-

tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

heureux , une constance bien rare de nosjours.

Antipllate, qui doivent entendre tes prières.

J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

courage aime les obstacles, et ma reconnais-

C’est un père bon et traitable, dispose à l’indul-

At mihi Sauromatæ pro Cœssris ors videndi ,

Terraque pacis inops, undaque vincla gelu.
Si Lumen hæc andis , et vox men pervsnit istuc,
Sit tua mutando gratin hlanda loco.
Hue pater ille tuus, primo mihi cullus ab mm,
Si quid babel sensus umbra diserte , petit g
Hue petitet frater; quamvis fartasse ventur,
Servandi nocent ne tibi cura mei :
Mots domus petit hoc; nec tu potes ipse nexus,
. Et nos in turbœ perte fuisse tuæ.
lngmii cette, que nos male sensimus mon ,
Artihns exceptis, sœpe probalnr eras.
Nec mon, si tantum peccata novissima deum
Esse potest domui vils pudenda tuœ.
Sic igilur vestræ vigeant penctralia gentis;
Curaque ait Superis Cœsaribusqus lui z
Mite, and iratum merito mihi numen . adora,
Eximat ut Scylhici me feritnte loci.
Difficile est , fateor ; sed tendit in ardus virtus ,
Et talis meriti gratin major erit.
Nec’tamen Ælnœus vaste Polyphcmus in antre

Accipiet vous Antiphatesve tuas :
Sed placidus facilisqus parons, veuimque parsis" ’

Et qui fulminai seps sine igue tonal.
Qui , quum triste aliquid slatuit, fit lrillis et ipse ;
Cuique fers panant sumere pana sua est.
Victa [amen vitio est hujus clementia uostri);
Venit et ad vires ira cocota suas.
Qui qnoniam patria toto sumus orbe remoti ,
Net: licet ante ipsos procubuisse Becs;
Quos colis, ad Superos Isaac fer mandata sacerdos :
Adde sed et proprios in mes verbe pneu.
Sic tamen lime tenta, si non nociturs putains :
lgnoscss : timeo naufrsgus alune frettant.

EPlSTOLA lll.

sunna
Maxime , qui cl: ris nomen virtutibus æquss ,
Nec sinis ingenium nobilitste premi;

Culte mihi , (quid enim status hic a luttera aman;
Supremum vitæ tempus ad tuque men :
Rem lacis, adflictum non aversatus amicum ,
Qua non est ævo varier tilla tuo.

Turpe quidem dictu, sed, si mode vers (stemm, 1
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n’approuvequeles amitiés fondées sur l’intérêt.

l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lien

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou

de le recevoir. L’unique profit que tu, retires
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d’une action est le sentiment de l’avoir bien

disparalt avec la fortune; à peine en est-il un

faite; car alors la probité, la conscience du

sur mille qui trouve dans la vertu sa propre

devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il eSt sans profit, et la probité gratuite laisse
des rc-mords. L’intérêt seul nous est cher;

de tout le corte’ge des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi, de récompenseà A
attendre, et ne doit être recherchée que pour I

ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

elléméme. C’est une honte. ’a tes yeux, qu’un

après cula ne demandez à personne qu’il pratique la vertu. Aujourd’hui, chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié,

ami soit repoussé parce qu’il est digne de com-

cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , o toi qui fus rebelle au torrent, et te

misération , et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que dela
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 Pirithoüs jusqu’au ri-

tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune

vage du Styx; et quelle distance me sépare

favorise; l’orage gronde, et soudain met en

jamais Oreste livré à sa fo’ie; et la folie est

de ce fleuve l Le jeune Pylade ne quitta

fuite les plus intrépides. Autrefois, tant qu’un

pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta

ventfavorable enfla mes voiles, je vis autour

part des éloges qu’ont mérités ces grands hom-

de moi un cortège nombreux d’amis; des que

mes, et continue, après ma chute, à me se-

la tempête eut soulevé les flots, je fus abandonné au milieu des vagues sur mon vaisseau

courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu

déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-

ton âme, si elle est encore cequ’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus

vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma

la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige

détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en

pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques

effet tu étais bien digne, non pas de suivre les

incessantes de’ton ennemi rendent plus opi-

autres, mais au contraire de les attirer par niàtre ta résistance. Ainsi la même cause me
Vulgus amieitias ntilitate probant.

Cura quid expediat prius est, quam quid sil bonestum :
Et cum fortune statque raditque lides.
Nec facile invenias multis in Inillibus untttn
Virtutem prelium qui putet esse sui.
lpse decor, recta facti si prœmia desint,
Non movet , et gratis pœnitet esse probum.

Nil, nisi quot! prodest, carum est: i, detrabe menti
Spem fructus avidœ, nemo petendus erit.
A! reditus jam quisque sucs amat , et litai quid ait
Utile, sollicitis suhpulat articulis.
lllud amicitiæ quoudam venerabile numen
Prostat, et in quæstu pro meretrice sedet.
Quo mugis admit-or, non, ut torrentilius undis ,
Comnlunis vitii te quoque labe trahi.
Diligitur nemo, nisi cui fortune aeeunda est :
Que: simul intonuit, proxima quæque tagal.
En ego, non panois quondam munitua amicis ,
Dom flavit volis aura secunda mais ;
Ut fera nimboso tumuerunt taquera vente,
ln mediis lacera puppe relinquor aquis.
Quumque alii nolint etiam me nous videri ,
Vix duo projecto tresre tulistis opem.

Quorum tu princeps : nec enim cornes esse; aed aueler,
Née pelere exemplum , sed dare dignua eras.
Te, nihil ex acta, niai non peceasse , ferentern ,
Sponte sua probitaa officiumque juvant.

Judioe te mercede caret, per seque petsnda est
Externis virtus incomitata bonis.
Turpe putes ahigi , quia sit miserandua, amîcumi
Quodque sit infelix , desincre esse tuum.
Mitius est lasso digilum subponere mente,
Met-gare quam liquidis ora natantis aquis.
Carne quid Æacidea post mortem prœstet amieo :

lnstar et banc vilam marlis babere puta.
Pirithoum Thescus Stygias comitavit ad undas :
A Slygiis quantum sors men dictat aquis!
Adfuit insano juvenis Phocmus Orestæ a
Et mon non minimum culpa furoris babet.
Tu quoque maguorum laudes admitte virorum ;

thue lacis, lapso, quam potes, aller opem.
Si bene le novi; si , quad prius esse solebas,
Nunt: quoque es, atque animi non ceciderc lui;
Quo fortuna magis særit, magis ipse resistis,
thue decet, ne te vicerit ille, caves :
El. bene titi pognes , bene pngnans allioit bellis.

ornois.
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public et qui fut le guide de ma muse. Je ganuit et me sert en même temps. Sans doute, illustre jeune homme , tu regardes comme un gerais aussi que ton frère ne pourrait dires
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue. Ta fidélité estiné-

quelle époque commença mon amitié pour lui :

i il est vrai pourtant que je l’aimai au-dessus de

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau

tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus

battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles
sont; ta main les dirige. Ces ruines ébranlées

l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-

par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap:

nières côtes de l’ltalie me vireutavec toi (2), et

reçurent les larmes qui coulaient a flot sur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le nécit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

payées sur tesépaules. Ta colère 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

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni cou-

aussitôt que tu le partageais ; cependant ,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,

larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut

tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,

mériter l’excuse qu’on accorde à une première .

pour première consolation, tu m’écrivis, et me

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-

donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-

sur mes blessures un baume salutaire. Pour

meme, avait commencéavantta naissance (t), et
si, plus tard,tu devins l’ami des autres, tu naquis le mien; c’est moi qui te donnai les premiers baisers dans ton berceau, qui, dès ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et quimaintenant te force à subir le poids de cette vieille amitié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,

tredire ; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Commela neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux, mes yeux se fondaient en

tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tète toutes

les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui demanderai 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.

et dont le talent égalait la noblesse , fut le premier qui m’engagea à livrer quelques vers au
7 Sic cadem prodest causa , noeelque mihi.
Seilicet indignum , juvenis rarissime, ducis
Te fieri comitem stantis in orbe Deæ.
Finnus es; et , quoniam non sont sa qualia velles ,
Vela régis quassaa qualiacumque rafla. ’
Queque ita canonna est , ut jam «aura puletur,
Bestat adbuo humeris fulta ruina tuis.
Ira quidam primo fuerat tua juste , nec ipso
Lenior, offensas qui mihi jure fuit :
Quique doler pectus tetigisset Curie qui ,

lllumjurabas protinusesaetuum: H
Ut tamen audits est nostræ tibi cladis neige,

Diœris erratis ingemuisse mais. l
Tutu tua me primutn solari litera empit ,
Et [meum flecti spem dare Bénin.
Movit amicitiaa tum le constantia longe.- ,
Ante tuos ortus que) mihi cœpta fuit:

Et quod aras aliis foetus, mihi natus unions;
Quodque tibi in cunis oscule prima dedi;
Quod, quum veslra damna teneris mihi semper ab annis
Culta ait, esse vetus nunc tibi eogor anus.
Me tuas ille pater, Latins facundia lingue,
Quo non inferior nobilitate fuit,
frimas, ut auderem committere carmina famœ ,

lmpulit: ingenii du: fait ille mai.
Nee, que ait primum nobia a tampon cultes ,
Conteudo fratrem passe referre tuum.
Te tamen ante omnes ita sont complexas , ut nous
Qnolibet in ossu gratis nostra fores.
Ultime me teeum vidit, mastique cadeautes
Excepit lacrymas Italie ora geais.
Quum tibi quænuü, nom verus nuneius esset ,
Adtulerat culpæ quem male fama mon;
Inter ennfessum dubie, dubieque negantem.
Hærebam , pavidas dante timore notas :
Exemploque nivis, quam solvit aquaticns Auster,
Gutta par adtonitas ibat oborta genas.
Haye igitur référent, et quod mes crimina primi

Erroris venin pesse latere vides;
Respicis antiquum lapais in rebus amicum,
Fomentisque juvas vuluera nostra tuis.
Pro quibus optandi si nobia copia flat,
Tain boue promerito commode mille puiser.
Sed si sola mihi dentur tua vota , précabor,
Ut tibi ait, salvoCesare, salve parons.
"me ego, quum faoeres altaria pinguia turc,

Te solitum memini prima rogne Deos. son
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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 à pleine coupe la
eaux du Léthé, fleuve d’oubli , je ne croirais

Atticus, 0 toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, recuises bi-let qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’ister. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sollicitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,

je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas

pas que tant de souvenirs soient mortsdans
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

tellement contraires qu’ils aient permis que

de Pœstum . avant que mon souvenir s’ef-

tu m’oubliasses si vite ! Ton image est toujours
présente à mes yeux ; je vois toujours tes traits

tinée de subir un désenchantement si cruel.

gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou.

veut, dans lecharme de nos conversations, ces

instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-

face de ta mémoire. il n’est pas dans ma des-

Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une

fidélité constante; protège-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

nais d’achever, et ma muse , encore novice, se

soumettre a ton jugement. Loué par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était la le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que

LETTRE V.
A SAMNUS.

mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien
des choses.

Ovide te salue d’abord , ô Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes

Souvent on nous voyait ensemble dans le vœux s’accomplir et leur accomplissement conforum, sous les portiques, et dans les rues; aux
théines, nous étions souvent réunis. Enfin. à
EPISTOLA tv.

amco.
Aeeips colloquium gelido Nssonis ah lstro,
Attioe , judicio non dubitande mec.
Ecquid adhuc romanes mentor infelicis amici 1
Deserît an partes languide cura suas?

Non ita Dt tristes mihi sunt, ut oredere possun,
Fugue putem jam le non meminisse mei.
Ante mecs oculus tua stat , tua semper imago est;
Et vident- vultus mente videre tuos.
Seris multa mihi tecum colleta recordor,
Net: data jucuntlis tempera panes jocis.
Sapa cita: longis visai sermonibus bora: ;
Sœpe fuit brevior, quam mes verbe , dies.
Sœpe tuas factum venit modo carmen ad aunes,
Et nova judicio subdita Musa tuo est. ’

Quod tu laudarss, populo placuim putabam .
Hou pretium curai dolce recentis crut.
thue meus lima rasus liber esset amici ,
Non semel admonitu farta litura tua est.
Nos fora vidernut pariler, nos portions omni ,
lituus , nos "mais curva thestra loris.

firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé-prosDunique tantns amor nobia , csrissims , semper,
Quantus in Æacidis Acturidisqne fuit.
Non ego, sœurs: biberes si pocula Lethes ,
Excidera hase mdam pectore pools tue

Longs dies citiua brumali sidere , nuque
Tardior hiberna solstitislis erit; Net: Bahylon estum , me frisera l’ontus habehit,
Calthsque Put"!!! Vincet odore rosas;
Qusm tibi nostrarum veniant oblivia rerum ,
Non ita pars inti candide nulla mei.
Na tamen hæc dici possit fiducie mandas ,
Stultaque credulitas nostra fuisse, rave:
Constantique fide veterem tutare sodalcm ,
Que lieet, et quantum non onerosus en.

EPISTOLA V.
SALANO.

Comma disparihus numeris ego Nue Salapo
Prœposita misi verhs saluts mec.
Que rata ait supio, nebilsque ut compmhet une. ,

Te [tracer a salvo posait , amies, loft. 4
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu

de toi, tu as, dit-on, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du

mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai dû succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu

Pont, quelque médiocres qu’ils soient, ton,

pourrais louer; quant àl’exécution, elle languit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas

par hasard, mon livre est tombé dans les

’ que César mit enfin un terme à sa colère contre

moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance naturelle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-

mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-

tion; tu la lui accorderais sans que je te la demandasses; que du moins ma recommandation ajoute quelque peuà ta bonne volonté. L
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton coeur est plus pur que le lait, plus pur que

heurs, c’est sans doute. docte Salanus, desonger

la neige fraîchement tombée. Tu admires les

auliett que j’habite. Tandis qu’Auguste faitjouir

autres quand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne quand ton éloquence et tes talents ne sont ignotrouveras pas un pays oit elle soit moinsconnue rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
qu’ici ; cependant tu lisces vers faits au milieu

César, à qui la Germaniea donné son nom,

des combats sanglants et tu y applaudis ensuite;

s’associe ordinairement à tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-

tu donnes des éloges à mon génie , produit incompletd’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont cltersàmoncœur; quoique tu puisses penser de l’impuissance des malheureux à éprou-

fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence est comme la source

force d’écrirs des vers sur un sujet de peu

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

d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.

nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

Naguère, lorsque le bruit du triomphe éclatant de César parvint jusqu’à moi (i), j’osai

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-

entreprendre la tache imposante de le célébrer.

nance, révèlent déjà le grand orateur; et,

Candor, in hoc sive res intermortna pane ,
lixigit, ut [sciant talia vota, tuus.
Nain fuerim quamvis modico tibi cognitus usu,
Diceris eniliis ingemuisse tuois:
Missaqus ab exhuma legeres quum carmina Ponte,
"la tous juvit qualiacutnque laver;
Ophstique brevetas salvi mihi Cœsaris iram;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinat.
Moribus ista tuis tam.mitia vota dedisti z
Nrc minus idcirco sunt sa grata mihi.
Quoque magie moveare malis, doetissime , nostris ,
Credibile est fieri conditions loci.
Vix hac invenias totum , mihi credo , per orbem
Qutn minus Augusta parc frustur, humum.
Tu tamcu hic structos inter fera prælia versus

Ausus sum tenta sumerc molis opus.
Obruit audentem rerum gravitssque nitorque;
Necpotui cœpti pondera ferre mei.
lllic, quam leudes, erit olliciosa voluntas:
Cœtera materia debilitata jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad sures,
Tutelsm mando sontiat ille tuum.
floc tibi facture, vel si non ipse rogarem,
Accedat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandus, sed sunt tua pécune lente,
Et non calcata candidiora-uive:
Mirarisque alios , quum sis mirabilis ipse ,
Nec lattant artel, eloquiumque tuum.
Te juvenum princeps, cui dut Germanie nomen .
Participem studii Cœur habere solel:
Tu comas antiquus , tu pritnis junctus ab annis,
Ingénie mures tequipsrante, places:
Te disante prius, fit protiuus impetus illi;
Toque hahet, elicias qui sua verbe luis.
Quum tu dulsti , mortaliaqus ora quierunt,
Clausaque non longe contienne mon,
Surgit luleo juvenis cognomine dignus,
Qualis ah liois Lucifer ortus aquis.

ver un’ plaisir quelconque , quand je m’ef-

Et legis, et lectos 0re l’avente probes;

lngenioqne mec , vena quod paupcre manet ,
l’Iaudis , etc rivo llumina magna facis.

Gratin quidam sunt hæc anitno suffragia nostro,
Vix sihi quum miseras pesse placera putes.
’Dum tamen in rébus tentamus carmina parvis,

Malaria! gracili solfioit ingenitim:
Nuper ut hue ntsgni pervenit lama triumphi,
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devine une voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
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norable, et pour qu’un jour, maltre du monde,
il tienne lui-meme les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi;

tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est là, diriez-vous, une
éloquence digne d’un prince , tant il y a de no-

blesse dans ses paroles! a Et toi, qu’il aime,
toi dont le front louche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poële proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

dèleàcette alliance. Le paysan s’attache au la-

boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche

LETTRE VI.

A autans.
Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée:

mes lettres sont ma langue, et le jour où

incertaine du vaisseau. Ainsi toi,qui aimes l’e-

il ne me sera plus permis d’écrire, je serai

tude , tu te voues au culte des Muses; et mon

muet. ’l’u as raison de blâmer la faute d’un

génie trouve en toi un génie qui le protège.

ami insensé, et tu m’apprends à souffrir

Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-

des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

tent des mêmes sources, et c’est un art libéral

que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le

thyrse, à moi le laurier; mais le même enthousiasme doit nous animer tous les deux. Si

core. Ces reproches sont justes, mais ils viennent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais

encore voguer en droite ligne au delà des

ton éloquence communiqueà mes vers cequ’ils

monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait m’a-

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat a tes paroles. Tu penses donc avec raison

vertir de prendre garde aux perfides écueils!

que la poésie se rattache intimement à les

Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de. connaître la route que j’aurais du suivre? ll vaut

etudes, et que nous devons défendre les pré-

mieux tendre la main au nageur fatigué, et

rogatives de cette union sacrées Aussi je fais

s’empresser de lui soutenir la tête: c’est ainsi

des vœux pour que , jusqu’à la fin de la vie, tu
conserves l’ami dontla faveur est pour toi si ho.

que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que ta mère et ton épouse, tes frères et

Dumque silens adstat , statua est vullusque diserti,

Comprecor ad vitæ tempera aumma tua;
Succedatque toit orbi: moderalor babouin :
Quod mecum populi vota preuntur idem.

Spemque deeens doctes vocis amictus- babet.
lllox, ubi pulsa more est, atque os cœleate solulum ,
Hou Superos jures more solere loqui z
Atque, lime. est , dieu , facundia principe digne ç

Elequio tantuln nobilitalis inestl
lluic tu quum placeras , et verlice aidera langes,
St-riplu lumen profugi vatis babenda putes.
Scilicet ingeniis aliqua est concordin junctis ,
Et servat studii l’œdera quisque sui.

Banlieue agricolnm, miles fera belle gerentem,
Rectorem dubiæ navitn pnppia amat:
Tu quoque Pieridum studio, studiose, tennis ,
lngenioque faves, ingentosz, mec.
Dieu! opus nostrum; sied fontibus exit ab lsdem :
Arlis cl. ingenuæ cultor uterque minus. .
Thymus enim voliis, gestnta est laurea nobia;
Sed lumen nmbobus debet incuse caler.

thue mois nunieris tua dut facundia nerves ,
Sic venit a nobis in tua verbe nitur.
Jure igitur studio conliniu rartltina vestro,
El commilitii sacra inonda putas.
ho quibus ut niant-al, de quo ecnscris, nmicus ,

EPlSTOLA Yl.
GRÆCINO.

Carmine Grœeinurn, qui præsens vous aolebat,

Tristis ab Euxinis Naso salutat aquis.
Exsuliv bien vox est : præbet mihi litera linguam;
Et, si non lieeat scribere ,. mutua cru.
Corripis, ut debes , atulti peccata nodal",
Et male me meritis ferre minora duces.
Vera lacis , set! sera , men: convicin culpæ :
Aspera confesse verbe remitte mon
Quum poteram recto transira Cerauma velu,
Ut fera vibrent sana , utonendus cran».
Nunc mihi naufragio quid prodest diners facto ,
Quant men debuerit currcrc cymba viatn ?
Brncltia du lasso potins prendenda natanli;
Nec pigent mente subposuisae manum.
laque lacis, faciasque pireeor: sic mater et uxor,

il
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toute ta famille soient sains et saufs. Puissestu, suivant les vœux que forme ton cœur, et

rament est bon de faire sent’r l’tiperun au
coursier dans l’arène.

que la bouche ne dément jamais, rendre toutes
les actions agréables aux Césars! Il serait hon-

teux pour toi de refuser toute espèce de secours à un ancien ami dans l’adversité, hon-

teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu

par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-

LETTRE Vil .

A armets.
Cette lettre que je t’écris , Atticus, du pays

prices du sort, de faire des concessions à la

des Gètes’ indomptés, doit être, à son début,

fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-

pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

occupations, tu asencorele loisirdesongerà moi.

etde Pirithoûs; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-

dre ce que tu fais, et si, quelles que soient les
Déjà je n’en doute pas moi-mémé; mais la peur

tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

du mal me porte souvent à concevoir des craintes imaginaires. Pardonne, je le prie, pardonne

aements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as

à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

pas désavoué un ami en butte aux persécutions

les eaux même les plus tranquilles; le poisson,

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute.

que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-

une fois blessé par l’hameçon trompeur, croit

et, lorsque ton pieux attachement est si digne chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,

bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas

et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à

condamnés à périr, la postérité prononcera ton

sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler

nom plus d’une fois! Seulement, Grèeinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes fi-

dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant

l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enneo
mis de la fortune, mon cœur n’est plus accessible qu’à des pensées lugubres. Il faut que ma

que tu agiras, de mon côté, quoique secondé

destinée suive son cours, et persiste à jamais

par le vent, je saurai me servir encore de la dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Sic tibi sial fratres, touque salva domum
Quodque soles anima , quad semper voce preeui,
Omnis Omnibus sic tua facla probes.
Turpe eril in miseris veteri tibi rebut amico
Auxilium nulla parts tulisse tuum.
Turpe referre pedem , nec pansu stars tenaci:
Turpe laboranlmn démisse ralem.
anpe «qui easum , et fortune cedere , amicum
El, nisi sil Tells, esse negare suum.
Non ita viseront Strophio stque Agamemnone nali :
Non lime Ægidæ Pirilhcique fides.

Quas prior est mirata, sequens miraliilur tatas;
In quorum plausus lota thealra sonnnl.
Tu quoque, per durnm servalo tempus amies ,
Dignus en in tanlls nomen habere viris.
Dignus es: et quoniam laudem pieute mereris ,
Non eril officii gratia surda lui.
6nde mihi, noslrum si non modale futur-nm
Carmen , in ore frequens posteritalis cris.
l’au modo pet-manses lapso, Græcine, lldelia;

Durel elin longes impelus isle mores.

Qui tu quum prestes, remo tamen nlor in aura:

Nil noeet admisse subdere calcar equo.
Et’lSTOLtt Vll.

ATTICO.

Esse salutalum vull le mea litera primum
A male pacatis, Allier, "tissa Getis.
l’rosinta subsequitur, quid agas, audit-e voluplas,
Et si, quicquid’agas, sil tibi cura mei.

Nec dubilo quin sil; and me timor ipse malorum
Sæpe supervscuos cogil hnbere métas.

Da veniam , qumso, niniioque ignosre tiinori z
Tranquilles etinm Itaulragus horrel. squas.
Qui semel est Imsus fallaci piscis ah hamo,
Omnibus unca cibis sera subesse pnlat.
Stepe canin-longe visum fugil agna , lupumque
Crédit, et ipsn auam nescia vital opem.
Membre reformidant mollem qnoque sancîa taclum :

Vunaque sollicitis inculil. unthra metum z
Sic ego fortune telis confiant: iniquis ,
Pectore eoncipio nil nisi triste meo.

hm mihi feta liquel amples servanlia cursus l!

[ES PON’l’lQU ES.

les dieux veillent à ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
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voir de nouvelles: le soc de la charrue est moins

fortune :el’e s’applique à me perdre; divinité

usé par un exercice contin uel, la voie Appienne
moins broyée par les roues des chars, que mon

d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

cœur n’est déchiré par la longue série de mes

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

malheurs; et pourtantje n’ai rien trouvé qui me

moi. si tu me connais pour un homme sincère,

soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans

et si des infortunes telles que les miennes ne

l’étude des lettres,.et moi, malheureux, j’ai étéla

pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-

victime immolée à mon propre talent! Mes premières années sont exemptes de reproches;elles

phis, les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-

s’écoulèrent sans imprimer de souillures à mon

bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne

dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux , que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation

m’ont été d’aucun secours. Souvent, a la prière

des amis, une faute grave est pardonnée: l’amitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité

nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si

qui les atteint, et moi j’étais absent de Rome
quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lorsqu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été

j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec

pour moi un supplice de plus. Une saisonpro-

exactitude. Je ne crains donc pas que ton amitié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-

de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

heur rend timide, et, depuis longtemps, ma

ver est quelquefois inoffensif pour la navigation; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le

plus féroce que les Scythes, et cependant ils se

sont attendris sur mes infortunes; je ferais une

porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habflude de la douleur. Comme l’eaucreuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a fuites la fur-

jouet des flots que le mien; la fidélité de mes

tuneontétésiobstinémentréitéréesqu’elletrou-

mes dépouilles (l); la beauté du pays peut ren-

verait à peinesur moi une place propreà en rece-

dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous lesdeux

Fer sibi oonsuetas semper iturs vils.
Obsrrvare Dm, ne quid mihi cedat amies;
Verbaque fortunæ vix puto posas dari.
Est illi curas me perderc , qumque solebst
Esse levis, constatas et bene certa navet.

compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de

Visqne babel in noBia jam nova play boum;
Net: magia adsitluo vomer tenuatur ab uau ,
Nec magie est carvis Appia trila rotis ,

Pecten quam mes sunt serie mais laborum :
Et nihil inVeni quad mihi ferret open: a

Crede mihi , si sum veri tibi cognitus oris,
Net: lraus in nostris casibus esse pulsai;

Arlibus ingéniais qumaita est gloria multis :

Cinyphiæ segetis citius numersbis aristas ,
Altaque quam multis florest llyhls thymis,

Vin prior viüo caret, et sine labo pends t
Auxilii misera nil tulit illa mihi.
Culpa gravis précibus donatur sape suorum t
Omnis pro nobia gratis muta fait.

Et quot aves malts nitentur in sen pennis ,
Quoique listent pinces æquore serins cris,
Quem tibi nostrorum statuatur summa labarum ,
Quas ego sum terre , quos ego panna aqua.
Nulle Getis toto gens est trueulentior orbe :
Sed lumen hi nostris ingemnere malts.
Qnæ tibi si memori coner prescrilteru vertu,
llias est intis longs futurs mris.
Non igitur vercor, quod te ruer esse verendum,
anns amor nabis pignon mille «ledit;
Sed quia res timida est omnis miser, et quia lonao
Tt-mpors lœtiliæ janna clause meœ est.

hm dolor in morem venit meus : nique caducis
l’ercuaau crebro sua caventur aquis ,

me ego continuo fortune: vulneror ictu;

lnl’elix perii dotibus ipse mais.

Adjuvst in durîs alios præsentia rebus :

0bruit hoc absents vanta procella capot.
Quœ non horruerint tacitam quoque Canna iram?
Addita suint punis aspera verba meis.
Fit fuga temporihus levior : projectul in que!
Arcturum subii Pleiadumque minas.
Sæpe soient hyemem placidsm sentira urina:
Non ltlncæ puppi savior unda luit.
Resta Mes comitum patent mah’nostra leur! :
Ditsta est spoliis perfide turbe mil.
Miliua exsilium faciunt loca : tristior ista
Terra snb ambobus non jaeet alla polis.
Est aliquid patriis ririnum linibus esse .
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’habite; c’est quelque chose d’être pre: des frontières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont

LETTRE Vlll.
A MAXIME 6011A .

Les deux Césars (t), ces dieux dont tu viens

est sans cesse exposé aux attaques de voisins

de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

arméscoatre lui; il est doux d’employer son

dus ; et, pour compléter comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en

temps à la culture des champs, ici un ennemi

barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-

trois divinités. C’est quelque chose (le voir des

vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse

dieux, de croire à leur présence, de les entre-

m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

meléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,

tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don

et cependant mon courage se montre supérieur
a tant de privations, et même il réveille mes

inestimable que des dieux! Ron, je ne suis plus

forces physiques : pour soutenir un fardeau,

citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais

il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-

relégué au bout du monde , et, comme jadis ,

teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs alors; mes espérances, mes vœux osaient à
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,

temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et

je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-

vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais

t-il de César, si ce n’est de voir son palais?

d’une fidélité à l’épreuve de me: malheurs,

mais, sans César, cepalais ne serait sien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Cominue, ôAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la merci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma

personne et celui de ton proprejugement.

semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expression d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,
Ultima me telles, ultimus orhis babel.
Præstatet exsulilms pacem (un leurra, Cœur:
l’ontlra flnilîmo terra sub boste jacet.

EPlSTOLA VIH.»
MAXIMO COTTE.

Tempus in sgrorum cultu consumera dulce est:
Non patiturverti barbarus hoslis humum.

Redditus est nobis Cœsar cum Cæsarc nuper,

Temperie cœlî corpusqnc animusquejuvantur :
Frigore perpetuo Sarmaüs ora rigct.

Quas mihi misisti, Maxime Cotta, Becs:
thue suum munus numerum, quem débet, lichent .

Estin aqua dulci noninridiosa voluptizs:
Æquoreo bibitur cum sale mista palus.
Omnis delieiunt; animus tomer: omnia rincit:
llle etiun vires corpus babere tuoit.
Sustineas ut onus , nitendum vertica pleno est;
At Inti nerves si potine, cadet.
Spes quoque, posas mon mitesccre principis iram ,
Vivere ne nolisa dehciamque , cavet.
Net: vos par" (luis psuci solali: nobis ,
Quorum spectata est par mais nostra Mes.
Cmpts une , quem; nec. in æquo" (lucre navrm :

loque hui sens , judicinmqne tuum.

Est ibi Cæsaribus Livia jumela suis.

Argenlum relis, omnique heatins aure,
Quod , fuerat pretium quum rude , numen erit.
Non mihi (lititias (lande majora dedisses ,
Cœlitibus misais nostra sub ora tribus.
Est aliquid spectsre Deos , et adosse putare,
Et quasi cum vero numine pesse loqui.

Prmmia quanta, Dei! nec me lenet ultima (clins:
thue prîus , media sospes in urbe moror.
(Imams video vultus , relut ante videbnm :
Vis hujus voli spes fuit ulla mihi.
thue salutabsm , numen cœlostat saluts :
Quod reclucl bibines, nil , pute, majus haltes.
Quid nostris omlis, nisi sala palalia desunt’.’

Qui locus, ablnto Cœurs , rilis erit. 13

Huns ego quum sprrlom, videur mihi remet-e Romani z
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6 toi que les vertus élèvent au-dessus du monde

avec les filles qui leur doivent le jour! Que

entier, et arrête les effets de tajuste vengeance!

Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare

pardonne. je t’en conjure, toi l’immortel honneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à la sollicitude

Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule

pour ie maître de la terre, par le nom de la pa-

victime tombée sons les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-

trie. que tu aimes plus que toi-même, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
par la compagne’de ta couche, qui seule fut

blancs, soit le courageux vengeur de la mort

jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

phale, et, porté sur un char attelé de chevaux

de son frère! Dieux cléments, exaucez mes

connaître pour le digne produit de ton sang ,

prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gladiateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que

parces petits»fils si dignes encore de leuraîeul et
de leur père, et qui s’avancent à grands pas dans

j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour

la route que ta volonté leur a tracée; adoucis la

hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent ostia-

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-

rigueur de mon supplice, et accorde-moi la faveur légère de transporter loin du Scythe ennemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
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! Puissestu longtemps enœre être leur fils! Toi aussi,

siblement! Puisque ma triste destinée m’envie

cebonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à ses regards

dans les profondeurs du ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-

ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tête se dé-

digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils c0nservent

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-

ton fils et tes petits-fils, les vertueuses brus

que vous me soyez ravis! O dieux, chers à tous

Nain palriœ l’aciem Instinct ille suai.

Fallor? au irali mihi Sunt in imagine vultus,
Tonaque nescio quid forma minanlis babel?
Parce , sir immenso major virtulibus orbe ,
Juslaque vindiclæ supprime lors lute.
Parce, precor , sœcli decus indelebile uostri;
Terrarum dominum quem sua cura l’œil.

Par palriœ nomen , que: le tibi carior ipso est,
Per nunquam surdos in tua vola Becs;
Perque lori sociam , que par tibi sols reperta est,
Et cui majeslaa non onerosa tua rat;
Porque tibi similem virtulis imagine natum ,
llloribtls sgnosci qui luus esse polest;
Perque tuos vel arc, vel dignes patre nepotes ,
Qui veniunl magna par lus vota gratin;
Parts laves minima nostras et contrahe pensa;
Daque, prucul Scylbico qui sil a!) haste , locum.
Et tua , si l’as est, a Cœurs proxime Cœur,

Numina sint preeibus non inimica mais.
Sic fera quamprimum pavido Germain vullu
Ante lriumpbsntes serva l’eralur equos.

Sic Paterin Pylios , Cumœos mater in aunas
Vivant, et posais filins esse diu.
TA! quoque , sonnaient inganti nupta marilo,

ment mutilés, seront privésde la lumière, avant

Accipe non durs supplicia aure pressa.
Sic tibi vir sospes, sic siut cum prolo nepctes,
Cumque bonis nuribns, quas peperere, nurua:
Sic, quem dira tibi rapuit Germanie, Drusus
Pars lueril partus sola caducs lui :
Sic tibi Marte sue, fraterni funeris alter,
Purpureus niveis filins inslet equis.
Adnuits o timidis, mitisaima numina, volis!
Præuntes aliquid prosit habere Deos!
(Inscris adventu luta gladiator aréna

Exil; et auxilium non levs vultus babel.
Nos quoque vestra javel quad, qua licet, ora videmus;
lntrala est Superis quot! domus una tribus.
Feliccs illi , qui non simulacra , sed ipsos,
Quiqus Deûm coraux corpore vers vident.

Quod quonism nabis invidit inutile fatum,
Quas dédit ars volis, efflgiemque colo.
Sic hommes novera Daos , quos arduus satiner

Occulil : et colitur pro love forma levis.
Denique , que mecum est, et erit sine fine ,cavete ,
Ne sil in inviso rentra figura loco.
Nain capot e nostra cilins cervice recedet,
lit palier l’oasis lumen sbire génie,

Quem caresm raptis, o publics numina , vobis;

M

ONDE.

784
les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lél Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,

menaçantes, je vous embrasserai; vous serez

flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de venir au secours des malheureux : cela sied surtout à un prince aussi grand que toi; cela sied

mes aigles , vous serez le drapeau que je à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est, peut
doux exil; oui, ces images me semblent de

a peine égaler ta magnanimité. Jamais la puissauce ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur

moinsen moins sévères, je crois les voirconsentir

de ton origine t’impose ce noble rôle; il est

a ma demande. Puissent, je vous en supplie, se

l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,

suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore

me fier! Puisse la colère, quoiquejuste, d’un
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
AU l0! cons.
Fils des rois, toi dont lanoble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, Erichthonius. Tu as cela de commun avec les dieux , qu’iuvoqué comme eux .

comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de centinuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-

courirPSiJupiter reste sourd ’a la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes

dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi offrirais-je àNeptune un encens inutile i’ Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur.
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste

pliant, et secours autant que tu le peux, et les entrailles d’une truie prête à mettre bas?

tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
raccuserai donc point. Reçois avec bouté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les
Vos eritis uostr- portus et ara Tugæ :
Vos ego compleetar, Geticis si singer ab annis;
Vosque mess aquilas , vos mea signa sequar.
Aut ego me fallo, nimiaque cupidiue ludor;
Aut spes milii commodioris adeat.
Nem minus et minus est facies in imagine tridis;
Visaque sunt dictis sdnuere ora meis.
Vera , preeor , fiant timida: præsagia mentis;
Justaque quamvis est, ait miner ira Dei.

EPlSTOLA Il.
COTI] REGI-

Regla pregenies, cui nebilitatis origo
Nomen in Eumolpi pervenit usque , Coty;
Fama loques vestras sijam pervenit ad taures ,
Me tibi finitimi parte jacere soli;
Supplieis exaudi , juvenum mitissime, vocem :
Quamque potes profugo, nain potes, adfer opem.

le fortuna tibi, de que ne couquersr, hoc est,
Tradidit; hoc une non inimica mihi.
Excipe naufragiuut non dure litore natrum,
Na fusil. un tutior unda tua.

Jamais on dégorgera 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 gouvernementdu monde, c’est

que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la granllegia , erede mihi, res est subeurrere lapais :
Convenit atlante, quantums ipse , vire.
Fortunam deoet hoe istam : qua maxima quum ait,
En potest anime vis tamen arqua tue.
Ceuspieitnr nunquam meliore potentia causa ,
Quem quelles venu non sinit esse preces.
Hue nilor ille tui generis desiderat: hoc est
A Superia orin nobililslia opus.

"ce tibi et Eumolpus , generis elarissimus au",
Et prior Eumolpo suadet Ericltthonius.
[les teeum commune Dee : quod uterque rogati
Suppliclbns vestris ferre soletis opem.
Numquîd erit, quare solite dignemur honore
Numina , si dentu velle juvare becs?
.Juppiter orauti sardes si probeat sures ,
Victime pro temple enreadat iota Jovial
Si pacem nullsm Pontus mihi prastet eunti,
lrrits Neptune sur ego tara forant ?
Vans laborantis si [allat vola ooloni,
Accipiat gravide sur suis ests Ceres ’l

Nee dahit intense jugulum espar hostie Bassine,
Musta sui) adduete si pede nulla fluant.
Casser ut imperii moderetur [une , pneamur
Tarn bene que patrin canulât ille sua.

LES PONTIQUES.
dans des dieux et des homma, car chacun de
nous exalte celui dont il obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digue fils d’un illustre père,
protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
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même, quand tu as donné aux exercices familiers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

ton vaste camp. ll n’est pasde plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembleble, c’est le moyen le plus sur de se concilier

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-

les cireurs. Qui ne maudit Antipbate le Lestri-

alors nous sommesinitiés aux mêmes mystères.

min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi

et moi une sorte d’alliance. Tous les deux

gon? Qui n’admire la grandeur du généreux

Poète, c’est vers un poêle que je tends mes

Alcineüs? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

mains suppliantes; je demande sur tes bords

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit

protection pour mon exil. Je ne suis point

subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-

supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus. que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
dimats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi

de ton génie. De même que ton courage,

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! voila ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherche pas à le savoir; que
l’Art d’attiser seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

quand la circonstance l’exige, l’excite à pren-

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis

dre les armes et a teindre les mains dans

plus, que près de toi du moins j’habite en sureté dans cet odieux pays.

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

Utilitsa igitur. magnes homisesque Deosque
Émail, auxiliia quoque lave-te suis.

Tu quoque fac prosis intra tua castra jeeenti ,
0 Coty, progenies digne parente tue.
’ Conveniens homini est, hominem servsr’e , voluptss;

Et malins nulle quoritur arts favor.
Quis non Antiphalen Lesteigons devant? sut quia
Munilloi mores improhat Alcinoi’l

Non tibi Casasndreus peler est, gentisve Plasma: ,
Quive reperlorem torruit erte sua :
Sed quam Marte ferox, et vinci marins annis ,
Tarn nunquam l’acte pace eruoris amans.

Adde, qued ingenues didicisse Ideliler arias ,
Emollit mores , nes sinit esse lem.
Net: regum quisqnam assagis est instruetus ab illis,
Mitihus sut studiis tampon plura (ledit.

Carmina teslantur; qu. , si tu nemina dans ,
Threicium juvenem compostai-e negem.
Nove suh lace traetu votes l’ont unions Orpheus,

Bistonis ingenio terra superbe tue est.
(laque tibi est animes, quum res ils postulat , arma

Sumere , ethostili lingers ado natrum;
Atque , ut es, nuasse jaculum lorquere laeerle,
Colloque veinois thalers dodus qui;

T. IF.

----Tampon sic data sont studiis tibi juste pelernis ,
Ulque suis humeris forte quievit opus;
Ne tus marcescent par inertes otie somnoa,
Lucide Pierie tendis in astre vie.
Hue quoque res eliquid lecum mihi [induis sillet-t:
Ejusdem sacri cuiter uterque sumus.
Ad valent vatea oranlie brachia tende,
Terra ait miliis ut tue llda meis.
Non ego cade noosns in Poutiea litera veni ;
Mistave sunt noslrs dire vsnena menu :
Nee mes subjeete convicts est.gemma labelle

Hendseeru Iinis impunies nolsm.
Necqnidquem , quod legs voler comtnitlere , lori :
Et temen hie gravier non Islande mihi est.
Neve rages quid sil; stultam mauipsimns" Arum:
Innocusa nobia hoc velat esse menus.
Eequid præleree peeeerim, quarrer! coli;
Ut paleal sols oulpa sui) Arts mes.
Quidquid id est, hebui moderatam vindioia iram :
Qui, nisi natalern , nil mihi demait, humain.

[les quenism une, tua nous viciais preste!
Inviso pouilla tutus ut esse loco.
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LETTRE X.
A [AGRI-

encore lorsque la Sicile apparut a mes yass:
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna , de ces feux que vomit la bouche

du géant enseveli sous la montagne; les

A la figure empreinte sur le cachet decette lettre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui récrit? Si mon cachet ne suffit pas pour te

lacs d’Henna et les marais fétides de Palicus, où l’Anape mele ses flots aux flots de

l’apprendre, recon nais-tu au moins cetteécriture

le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à lamer le

tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps

tribut de ses eaux invisibles a son amant.

en eût détruit en toi le souvenir, et que tes

C’est la que jepassai une bonne partie de l’année qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

veux eussent oublié ces caractères qu’ils ont

vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que les
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des longtemps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

Cyane, et près de la nymphe qui, fyant

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils

sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vlmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât

étrangère; à nos études enfin , dont tu as fait

l’onde azurée, soit qu’un choc nous emportât

un meilleur usage que moi. ’l’u n’as pas commis

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut

la faute d’enseigner aucun art. ’l’u chantes ce
qui reste à chanter après Homère (l) , c’est-à-

abrégée par nos entretiens; et nos paroles. si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art

nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longues

d’aimer, reçoit aujourd’huilatristerécompensc

journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

A qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-

que, malgré notre éloignement, tu te les rap-

nément nos vœux aux divinités de l’Ocean;
d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

pelles encorc, et que tu souhaites de soulager

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les

mes maux. Tu étais mon guide quand je parcourus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents, tes yeux,

EPlS’l’OLA X.

Te duce , magnifias Asie perspesinius tuba;
Trinacris est oculia la dues nota mais.

ILCRO.
Esquici sb impressæ œguoscis imagina gemma t

Haie tibi Nasonem scriban verbe, blaser?
Auctorisque sui si non est annulua indes ,
Cognitane rat nostra litera [acta manu?

An tibi notitism mon tsmporis eripit hmm?
Nec rapetunt oculi signa vetusts lui?
Sis lioet oblitua pariter gemmæqua mantique,
Exciderit tantum ne tibi cura mei.
Quam tu val longi debes convictibus Mi ,

Vrl mes quad conjnx non sliens tibi;
Vol studiis , quibus es , quam nos , sspientius sans;
thus lieu-t , nulle l’actus es Arts nouons.

Œu canis saturne quidquid restabat limera,
Ne esreant summa Troica fats manu.

Naso parum prudent, Artem dam trahit alunai,
Doctrinæ pretium triste magistsr babel.
Sunt tamen inter sa communia sacra poetis,
Diversum quamvis quisque sequamur iter.
Quorum le mamorem , quanuam proeul sbsnmus, esse
Supieor, et casus velle lavure meus.

Vidimus Etna cation splendesceve lavons ,
Subpositus monti quam vomit ose grisas;
Hanneoaque lseus , et alentis stagna Paliei ,
Quaque suis Cysnen misoet Anspus aquis.
Net: procul bine Nympben, quai, dam fagit Elidis amen,
Tecta sub æquorea nunc quoqua currit squa.
Hic mihi Isbentis para anni magna panels est.
[îlien ! quam disparut locus ille (lotis!

Et quota pars bus sont rerum , qua vidimus ambo,
Ta mihi juaundss efficiente viasl
Sen rata cæruless picta sulcavimus vandas;
Esseda nos sgili sive tulare rota ,

Sapa bravis nobia vicibus via visa loquendi;
Plursque, si numeres, verba lucre gratin.
Sæpe dies sermone miuor fait , inqua haquenée-s

Tarde per estives vidait hors dies.
Est sliquid ossus perlier timoisse marines;
Junctaque ad minerons vota tulisss Deos :
Et mode ses agisse simul; mode rursus ab illis,
Quorum’non pudeat, passa refermions.

Bec tibi si subeant, absim licol, omnibus boris
Ante tuoa coules, ut mode visas , en.

M

LES pommons.
en dépit de mon absence, me verront à toute

heure, comme ils me voyaientjadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
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desairs,avaut que je paie d’un ingratoubli tes inappréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui coulaient detesyeux quand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces

immobile au-dessus de la plaine liquide, je le consolations par lesquelles tu combattais à la
contemple des yeux de mon esprit, les seuls fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans.
dont je puisse te voir, et je m’entretiens soudoute ma femme est vanneuse par sa nature et
comme d’elle-môme; toutefois elle ne peut que
vent avec toi sans l’axe glacé du ciel. Tu
gagnermcare à recevoir tes conseils. Je me rées ici, et tu l’ignores; quoique absent, tu
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
es souvent près de moi , et tu sors de Rome,
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).
évoqué par moi, pour venir chez les Gétes.
Elle cherches égaler les vertus, et montre par la
Rends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de sagessede sa vie que ton sangcoole dans ses veit’y souvenir toujours de moi.

w-

LETTRE XI.

s sans.
Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal ,
t’envoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.

nes. Aussi ce qu’elle eût fait sans y être encoura-

gée, elle le fait mieux encore, aidée de tes conœils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour ydisputer l’honneurde la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

. je ta fidélité scrupuleuse ’s suivre les recom-

mandations de ton ami absent, et cette discrétion à laquelle nul fardeau n’arrache de plaintes? Que les dieux t’en récompensent, puisque

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras queje me souviens de toi. Oui, le sou-

je ne le peux moi-même! Ils le feront, si la piété

venir de mon nom s’effacera de me mémoire,

avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse

n’échappe pas à leurs regards. Puissent les
forces répandre à de si nobles efforts. Bufus ,

amitié, etmon Âme prendra son essor dans levide

toi la gloire du pays de Fundi!

Ipae quidem entrerai quum ains sub cardine mundi ,
Qui semper quuidis altier castel aquis ,
Te lumen intueor, que sala, pestas-e, possum,
Et tocsin gelido saupe mais un laquas.
[lia es , et ignoras, et ades celeberrimus absents;
laque Gelas media visita ab urbe vessie.

Grande mon lacrymsa meritum, quibtu ora rigshss ,
Qnum mes coucreto sicca dolera forent.
Grande voco meritum , Inceste) solatia mentis ,.
Quant parlter nabis ills ubique dans.
Sponte quidam , par saque mes est laudahilis user;
Admanitu melior lit lamais ills tua.
Namque quad Hermiones Castor luit , Hector luli ,
flac ego te butor mnjugis esse mon.
Quœ, ne dissimilis tibi sil probitalc, laborut;
Seque titi vite sanguinis esse probst.
Ergo, quad fuerat stimulis factura sine allia,
Plenius suctorem te quoque necta facit.
Acer, et ad palme par se ennurus battures,
Si lumen horleris, fartius ibit equus.
Adde, quad sbsentis cura mandata lideli

Ilsdde vicem ; et, quaniam rosie leliciar ists est,
lllic me memori pet-lare lamper baba.
EPIS’I’OLA XI.

aura.
lloc tibi, Buis , brevi properstum (empare mittit
Naso, parum faustæ conditor Artia, opus :
Il t , quauquam lange toto sutnus orbe remoti ,
Sein tamen posais nos tuenüniue tui.
Nominis ante mei venient oblivla nobia ,
Pecten quam pistas ait tua pulsa mec ;
Et prius banc snimsm vannas reddemus in auras,
Quem flat matit: gratis vans tui.

Perficis, et nullum ferre granitasses.
0 referont grattes , quenism non malus ipsi ,
Dt tibi’ qui "faraud . si pis (acta vident.

Sufficistque diu corpus qaoqus moribaa istis,

Maxima Foldani gloria , Raie, soli. 23
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE t.
A sa rentas.
0 mer sillonnée pour la premièrefois par

l’automne ne t’oflre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta tem1 pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les poissons nagent prisonniers sans cette voûte solide

le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se

qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-

disputent touràtour un ennemi barbare et

taines,si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-eue a irriter la soif qu’à l’apai-

lés frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordresde ser. Çà et la, dans les vastes plaines, s’élèvent
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!

quelques arbres rares et inféconds, et tes
Me faudra-Fil toujours vivre dans ce pays plaines elles-mémés semblent étre une autre

barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permets que je dise, sans troubler
’ la paix.( s’il en peut être aucune avec toi ) qui

règne entre nous, terre du Pont, toi que foule

mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais

on y entend les cris rauques de ceux quise
désaltèrent. au fond des forets éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. Tes champs

stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise : c’est
et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil, i de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
p incessantes dirigées contre tes villes, par un
supporter. lamaient ne respires le souffle du ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de, ce pays
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé doses vêtements;
I isolé, inaccessible, on la terre n’offre pas

EP18ToLA PRIMA.

mon.
lquar tamia palsatem remise primam ,
Quaique une baste fera, nec sive terra ures;
Ecqnod erit tempus, que vos aga Nm relinqum ,
ln minus hostilem jeans-sbire loeum?
An.mihi Barbarie vivendum semperin au?
loque l’omitana couder oportet huma ?

Psee tua , si pas ulla est tibi , Pantin tallas ,
Finitiinus rapide quam tarit hostis equa;
Face tus dixisse velim; tu passim dura
Pars es in ensilio; tu male nostra gravas.
Tu saque ver sentis cinctum florente corons;
Tu saque masseront carpars suds vides»:

Nec tibi pampiness entamons porrigit uvas .
Cuucte sed imtnodicum tempera trins baisent.
Tu glacie frets vinais telles; et in agitera piscis
Inclusus tacts sapa natavit aqua.
Nec tibi sont fontes, lotiers nisi pane mariai;
Qui potus dubium sistst slatne sitirn.

j Bars , asque bac felix, in apertis emioet srvis
Arbor; et in terra estalters forma maris.
Non avis oblaquitur, silvis nisi si que remotis
Æquoress rance gutture palet squas.
Tristis par vantas barrent sbsintbia campos ,
Conveniensque suc messie anars loco.
Adde metua , et quad muras pulsatur ab baste ,
Tinctaque morfilera labo sagitta mulet;
Quod prose] bec régie est, et ab omni devis cum;

flac pedc quo quiqusm , nec rata tutus est. il

LES PONTIQUES.
plnsdesûreté aux piétensque lamer aux navigateurs? ll n’est donc pasétonnant que , cher-
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frappéde la foudre, en acquit plusdeœ’lébrîté;

faveur, c’est que tes larmes ne coulent pas au

Amphiaraùs , englouti avec seschevsux dansle
sein de la terre,-n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit à sa blessure une

récit de mon infortune. Tu me demandes ce

grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si

que tu dois faire? demande-le plutôt a toi-

toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

chant un terme à tant de maux, je demande
avec instance un autre exil. Ce qui est étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

Ineme; tu le saurassi tu veux en effet le savoir.

parmi de si grands noms, mes malheurs ont

Mais cfest peu de vouloir, il faut pour cela

fait ma célébrité. Mes vers ne permettrontpas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur

désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis

abrègent ton sommeil. La volonté, beaucoup d’autres l’ont sans doute, car est-il un

dois une renommée qui ne le cette en rien a
celle de Battis de Cos. Ainsi toutes tes actions

homme assez cruel pour regretter que je goûte

seront livrées au contrôle du public sur un vaste

un peu de repos dans mon exil? Mais toi, théâtre , et une multitude de spectateurs attesc’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que

tera ta piété conjugale. Crois-moi, tontes les

tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

fois que ton éloge revient dans mes vers, la

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur

femme qui les lit s’informe si tu les mérites

celui même de mes amis; toi, ma femme, tu

réellement: et s’il euest plusieurs, comme je le

dois en tout leur donner l’exemple.
Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veuxqu’on

pense, qui sont disposées à rendre justice a les
vertus , il en est plus d’une aussi qui ne manquera pas dechercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:

croieà la vérité de mes élogeset au courage avec

s Cette femme est bien lente à servir son mal-

lequel tu soutiens l’œuvre de la renommée.

heureux époux! i et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-

Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le silence, la renommée se plaindrait à ma place,

si je ne recevais de toi tous les soins que je celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a

le médecin; viens a mon aide, pendant qu’il

exposéaux regards du peuple; elle m’a rendu

me reste encore un souffle de vie;,ce que je

plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

Non igitnr mirum , hem qunrentibus horum

Notior esttl’actus Capaneus a fulminis ietu î.

Alters si nobis usque rogstur humus.
Te mugis est mirum non hoc evincere, eonjus;
laque meis lacrymss posse tenere malis..

Notus humo met-sis Amphisraus aquis ;.
Si minus errassel , notus minus essel. Ulysses;

Quid (scias, quais? (luteras hoc seilicetipsum;
lnveuies, vere si reperire voles.
Velle parum est : copias, ut re potisris , oportet;
Et facial somnos lice tibi cura breves.
Velle sur multos :-quis enim mihi tsm sil. iniquus,

Si locus est sliquis lents inter nomina parvis,

Optet ut milium pace esrere meum î
Pectore le toto, eunetisque incombera nervis ,
Et niti pro me nocte dieque deeet.
thue juvent slii , tu (lobes vineere smieos ,.
User, et ad partes prima venin tuas.
Magna tibi imposila est nostris pet-sons libellis :
Conjugis exemplurn diceris esse boul.
liane cave degeneres : ut sint prmeonia nostrs
Vera llde , l’amie quo tuearis opus.

Ut nihil ipse quefsr, tacite me lama querelur,
Que debet, l’usrit ni tibi cura mei.
Esposnit mes me populo fortune videndum ,

Et plus notifia, quam fait ante, (ledit.

Magna Philoctelæ vulnere l’anis suc est.

Nos queque conspicuos nostra ruina Inuit.

Nec te nesciri pstitur mes pagina ; qua non.
lnlerius Goa Battide nomen habes.
Quiequid ages igitur, Irons spectsbere magna;
El pis non parvis testibus user cris.
Credo mihi; quoties Isudaris carmine nastie.
Quo legit lias laudes un mereare rosat.
thue l’avere reor plures virlutibus istis ,
Sic tua non paucn carpere l’acte volent.

Quare tu proue, ne livor dlcere posait :
"ce est pro miseri lents saluts viri’.

Quumque ego deicism , nec possim duce" currum
Foc tu sustiness débile sols jugum.

.Ad medieum specto, veuis fugieulibus user;
Ultima pars anime dam mihi restst , sdes.
Quodque ego pressurent , si te magie ipse valentin,

Il mihi , quum valsas fortins, ipsa refer. 1.
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ONDE.

aèdes cetlleureux avantage, fais-le aujourd’hui.

de la hache des Amazones , ni de porter d’une.

Tout l’exige, notre amour commun, les liens

main légère le bouclier échancré; il s’agit d’im-

qui nous unissent, ton propre caractère.

plorer un dieu, non pour m’obtenir ses faveurs,
mais radoucissement de sa colère. Si tu n’as

De plus, tu le dois à la famille dont tu fais
partie; sache l’honorer par les vertus de ton

t pas de crédit, tes larmes y suppléeront; par

sexe autant que par tes services. Quoi que tu I les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
i Mes malheurs pourvoient amplement a ce que
fasses , si tu conduite n’est pas entièrement
digne d’admiration, on ne pourra croire que
tusois l’amie de Marcia. Du reste, cessoins que

Î les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
5 l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

iedemande, je crois les mériter , et si tu veux

est ma destinée, pour toi sans doute à jamais

en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. il est vrai que j’ai déjà reçu

lamentable; telles sont les richesses dont ma
fortune te fait hommage.

avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, etl’envie,quand elle le voudrait, ne pour-

S’il fallait, ce qu’aux dieux ne plaise! racheter.
ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

rait trouver prise sur toi. Mais à tes services

mète serait la femme que tu imiterais. Tu de-

passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore : que l’idée de mes malheurs te porte à

viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,

oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins horrible , et tous tes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais

une ruse innocente des adorateurs trOp pres-

les prières pour moi n’auront rien d’odieux;

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’entreprendre la tâche de Pénélope: il ne faut que

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

fidèle a tes serments d’épouse, à tromper par

sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes

de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu

quetu fais réellement,etque tu sois semblable à

prier l’épouse de César, cette femme dont la

toicméme. Le son de la trompette anime au

vertu et la pudeur donnent à notre siècle un

cœtbat les plus braves, et la voix du général

éclat que n’efface pas celui des sièclesantiqueset
qui, unissant les grâces de Vénus à la chasteté de

excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est connue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves ; que ton courage égale donc
la sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?

Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Eaigit hoc socialis amor, fœdusque maritutn:
Moribus hoc, conjux, exigis ipsa tuis.

i Aut excisa levi pelte gueula manu.
: Numen adorandutn est; non ut mihi fiat smieuin,

[les domui dehes , de qua censeris, ut illatn
Non magie olficiis, quam probitate, colas.
Cuncta lit-et facies, nisi sis laudabilis uxor,

Sed sit ut intum , quam fuit ante , minus.
Gratis si nulla est, lacrymæ tibi gratis fient :
Hae potes, sut nulla , parte movere Deos.
QUI! tibi ne desint , bene per mais uostra esvelnr;
Meque viro fleudi copia dives adest.

- Non poterit ciretli Marcia culla tibi.

Nos sumus indigni; nec, si vis vers lateri ,
Debelur meritis gratis nulle meir.
Redditur ills quidem grandi cum fœnore nobia;
Nee la , si cupiat lœdere , livor babel.
Sed tamen bec l’actis adjunge prioribus unum ,

Pro nostris ut sis ambition malis.
Ut minus infesta jaœam regione , labora :
Clauda nec olficii pars erit ulla lui.
Magna peto, sed non tsrnen invidioss roganti :
thtte sa non tenus , tula réputas tus est.
’Nec mihi meneuse , toties si carmine nostro,

Quod lacis , ut [scias , teque imitera, rage.
Fortibus adsuevit tubiœn prodesse, suoque
Dux bene pugnsntes incitat 0re vires.
Nota tua est probitus, testataque tempus in omnc z
Sit virtus etiam non probitate miner.

Non tibi Amazonie est pro me sutncuda sauris,

thue me. res sont, omni, pute, tempera nabis:
Has fortnns tibi nostra ministrat opes.
Si inca mors redîmeuda tua, quod abominer, essrt,
Admeti conjux , quam esquissais, erst.
j Æntula Penelopes flores , si fraude pudira .

l lustautes relies fallere nupta pros-os.
Si cornes entincti manas sequsrere mariti ,
Esset du: l’acti Laodamis lui.

Ipbias ante oculus tibi erat ponends, volenli
Corpus in noceuses millere forte rogna.
Nil opus est leto, nil [cariatide tels ’,

(Inscris st eonjux 0re précanda tua;

Quai pmstat virtute sus , ne priera relustas
Lande pudicité: meula nostra premat;
Quas Voilerie formam , mores Junonis habendo,

Sols est ralesti digne reporta tore.

LES pommons.
se doivent s’adresser ni à l’impie Procné , ni
au site d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus, ni à

. l’odiense épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni a la mère de Télégonus, habile à

donner aux hommes de nouvelles formes; ni a
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de

serpents. Celle que tu dois fléchir est la
première des femmes, celle que la Fortune
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plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;

r 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
sence 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

a choisie pour prouverqu’elle n’est pas toujours
aveugle, et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin

tes paroles ne soient que d’ardentes prières.

qui, dans le monde entier, du couchant à l’aurore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et

aux pieds. de l’immortelle, tends vers elle tes
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il 5

saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai

Laisse alors couler tes larmes, et, prosternés

mains suppliantes; puis demande seulement

que ton navire, en quittant le port, ne lutte bien d’autres recommandations à te faire; mais
contre une mer orageuse. Les oracles ne déjà troublée par la crainte, tu pourras a.
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours ou-

peine, d’une voix tremblante, prononcer ce e
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me

verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-

trompe, ne saurait te nuire : qu’elle sente

pose qu’elle est maintenant, lursqu’aucune

que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-

douleurne viendra attrister le visage du peu»

coupées de sanglots n’en serviront que mieux-

pie, quand la maison d’Auguste, digne d’être

ma cause: parfoisles larmesnc sont pas moins

honorée comme le Capitole, sera , comme au-

puissantes que les paroles. Fais encore que cette n
tentative soit favorisée par un jour heureux ,

jourd’hui ( et puisse-belle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

une heure convenable, et inaugurée par de

lesdieux que tu trouves un libre accès! alors

bons présages. Mais avant tout, allume le feu

espère dans l’heureuse issue de tes prières.

sur les saints autels, offre aux grands dieux

Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

l’encens et le vin pur, et que ces honneurs

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-

s’adressent surtout àAuguste, à son fils pieux, .

verser mes espérances. Je ne (engage pas non

à celle qui partage sa couche. Puissent-ils te

Quid trepidas? quid adire limes Y non impie Prune,
Piliave Ed: vote mannite tua est :

Corporis ad cultnrn si: vacat ille sui.
Curie quum patribus incrit stipate verendis ,
Par rerum turbem tu quoqne oporlet une.
Quum tibi contigerit vultum Junonis adire,

Née nurus Ægypti , nec stars Apamemnonis user,

Scyllaqne , que: Siculas inguine terret squas;
Telegonivc paressa vertetldis nets liparis ,
Neuve nodosas aragne Meduse roman.
l’eminased princeps, in que Fortune videra
Se probet, et une. crimine l’aise tulit:

Que nihil in terris, ad finesn solis ab ortu
Clarius, excepte Cœurs, mundus habst.
Eligito tempua , captatum sape rogsndi,
Exeat adverse ne tue nuis aqua.
Non semper sacras roddunt orseille sortes ;
[jusque non omni tempera fane patent.
-a
Quum status nrhis erit , qualcm nunc augurer
esse,
lit nullus populi contrebat ors doler;
Quant doums Augusti , Capiton more entends ,
Leste, quod est, et ait, plensque pacis erit;
Tutu tibi Dt faciant adeundi mpis flet;
Profeetura aliquid tutu tua verbe pute.
Si quid anet mejus , difler [un cœpta ; caveque
Spem festinsndo præripitare mesm.
"ce ruraus jubés), dum ait "minima , qunns :

Fac sis personæ, quam tueare, memor.’

Nec factum dolenda meum; msla causa silsnda est :
Nil nisi sollicite sint tua verbe preees.
Tom Iaerymis demanda more est, subtnissaque terris
Ad non morales brachia tende pedes.
Tutu pets nil aliud , resto nisi ab hosto recedanu :
Ilostem Fortuuam ait salivasse mihi.
Plura quidetn subeunt; sed jam turlute timoré
Haie quoque vis pou-ris ore tremente loqui.
Suspicor hoc damna tibi non fore; sentiat ille

Te Inejeslatevn pertimuissr suam. d
Net tua si fletu scindentur verbe , nocehit :
Interdum lacryma: pontiers vocis tubent.
Lux etiam oit-plis facile bons talibus adsit,
Horaque conveniens , anspieinmque brens.
Sed pries , imposito senetis elterîbus igni ,

Ture fer ad magane vinaque pure Deos.
E quibus ante omnes Augustmn numen adora ,

Progeniemque piam , pertiripemque tari. "il.
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témoigner encore leur bienveillance habituelle.
et voir d’un œil attendri couler tes larmes!

lérots ne leur a manqué; ils ont redouté le

colère des dieux. S’ils peuvent sebler uop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.

Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui

LETTRE Il.

me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche a mon égard. Qu’ils s’applaudissent

a cos-n.

de mon indulgence , etpuisseut dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de

Plaies aux (liais, Cotte, que cette lettre et leur innocence. Quant à toi etau petit nombre
les vœux que j’y fais pour toi le trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-

d’amis qui auraient cru se déshonorer en me

refusant toute espèce de secours dans mon

rance sur ce point diminue mes souffrances, et adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
ta santé fait celle de la meilleure partie de
moi «même. Lorsque mes autres amis , dé-

il ne restera plus que des cendres. Je me

couragés, abandonnent mes voiles déchirées

trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si

par la tempête, tu restes comme la dernière

toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps

encre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

est le tribut que réclame le bûcher; mais un

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui

nom, mais la gloire échappent aux ravages

m’ont tourné le dos avec la fortune. Lafoudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.

froi près de la victime. Quand un mur menace

Nos descendants rediront aussi vos louanges,

ruine , l’inquiétude.rend bientôt désert l’espace

et mes vers assureront votre gloire. Ici, déjà,

les Sarmates et les Gina vous connaissent,
timide qui ,de peur de gagner un mal conta- et ce peuple de barbares est luioméme sensible

qui l’environee. Quel est l’homme un peu

gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?

à votre généreux attachement. Comme je les

Ainsi quelques-uns de mes amis m’ont délaissé, ’

non par haine pour moi, mais par excès de

entretenais de la fidélité que vous m’avez gardée ( car j’ai appris à perler le gète et le sar-

crainte. Ni l’affection pi lezele pour mes in-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

fini utinnm, mites solito tibi mon, touque

Defuit : adversos estimuere Dei..
thue magie ceuti possunt timidique videri ,
Sic adpellsri non meruere mali.
At meus escusst cerce ile tender amicos ,

Non doris lacs-grues vultibus adspieiant.

EPISTOLA Il.
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Quem legis a nobia missem tibi , Cotte , selutem ,
Mises ait ut vers , perveniatque, precor.
Nsmque meis sospes multum crucietibus aulers,

thne sil e nobia pars bons salve , lacis.
Quumque lahentalii , jactataque vole relinquent,
Tu lacer. romance anchora sole reti.
Grau tus est igitnr pictes : ignoseimus illis,
Qui cum fortune terga dédore luge.
Qnum l’eriant unum , non doum fulmine terrent,

Junetaque permisse turbe pavere soiet :
Quumquc dédit paries venture signa ruina ,
Sollicite vecuus lit locus ille metu.
Quis non e timidis ægri contegia vital,

Vieinum matons ne trabet inde melum?
Me quoque emicorom nimio terrore metuque ,

Non odio, quidam dntituere mei.
Ego illis pistas , non officines volantes

thus hlbulll de me crimine nulle , l’aval.
Sint hac contenti venia , signentque Iicebit
Purgeri factum , me quoque teste, sunna.
Pars estis pauci potier, qui rebut in erctis
Ferre mihi nuilsut turpe puteslis opem.
Tune igilur meriti morietnr gratis vestri ,
Quum cinis attentiste corpore lactus en.
Palier , et ille me: superabit tempera vit. ,
Si tamen a memori posteritate loger.
Corpors debentur mentis exsanguia hostie :
Effugiunt structos nomen honorque rogne.
Occidit et Theseus, et qui comitevit Oresten z
Sed tantet) in laudes vivil uterque suas.
Vos etiam sari laudahunt sape nepotee ,
Cleraque erit scriptis gloria vestre mais.
Hic quoque Ssuromalæ jam vos novera , tictaque,
Et tales animes barbare. turbe probet.
Quumnue ego de vestre nuper probilata relurent ,

Nain didiri getice nmsticeque loqui., 40

LES eunuques.
dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre , nous raconta ce qui suit: .

s Étrangers, habitants des rives du Danube,
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la dépossen
ces lieux. Depuis plusieurs annécselle présidait,

selon les rites , au culte de la déesse, prêtant,

et loin de vos climats , nous aussi nous malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,

connaissons bien le nom de l’amitié. Il est

quand deux jeunes hommes, portés sur un

dans la Scytbie un pays que nos ancêtres ont

navire aux voiles rapides , abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié

nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Getes. c’est u que je suis ne, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon.-Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore

était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits a l’autel redoutable

aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier

de Diane, les main liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les

de quarante degrés. La renommée rapporte

deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure

qu’autrefois il y avait dans ce temple une

d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

statue de la divinité, venue du ciel; et ce

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

qui ne permet pas d’en douter , c’est que

la base en est encore debout. Un autel dont les moyens possibles de retard: a Pardonla pierre, à son origine, était blanche a changé

nez, dit.elle, o jeunes gens: ce n’est point moi

de couleur; il est devenu rouge du sang qui qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
sont plus barbares que ce pays même, mais
le flambeau d’byménée, et qui surpasse en notelle est la religion de ce peuple. Cependant
blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux

sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fersacréde laprétresse :telestle genrede
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-hléotides,

et plus célèbre encore dans tous les pays baignés par les eaux de I’Euxin. Sous son règne,

je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on, à travers ies airs. On prétend même que Diane la

de quelle ville venez-vous? quelle route cherâ
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa- ges in Elle dit, et la pieuse prêtresse, en entendant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. c Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’antre
aille l’annoncer au séjour de vospères. l Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y

transporta, dans un nuage, au-dessus des mers refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire
Forte seuex quidam , statu quum staret in illo,
Reddidit ad nostros talia verbe sonos :
Nos quoquc amicitiæ nomen bene novimns , bospes,
Quos procul a vobis frigidus Ister babet.
Est locus in Scytbia , Taurosqua diacre prions , ,
Qui Getica longe non ita distat bumo.
Hue ego sum terra , patrie nec pœnitet , ortus.
Consorlem Phœbi gens coli! ills Deam.
Templa maltent bodie vastis innixa columnis,
Parque quater dettes ilur in ills gradus.
Faim refert, illic signum cœlestc fuisse:
Quoquc minus dubites, stat buis orba Des.
Araque , que fustet natura candids sui ,
Decolor adl’uso tincta cruore rubet.

Femina sacra lacit, tauds: non nota jugali ,
Quæ superat Scytbicas nobilitate nurus.
Sacrificl gcnus est, sic instiluere prions ,
Advena virgineo mus ut euse eadat.

Regna Thon habuit, Mectidc clarus in on :
Nec fuit Euxinis notior aller aquis.
8eeptra tenante illo, liquidas l’ecisse per auras

VNescio quam disent Ipliigenian itcr;
Quant Inibus ventis sub nube prr æquora VGClIIII

Creditur bis Placebo deposuisse locis.
Prel’uerat templo nulles es rite per aunes,

Invita peragens tristia sacra manu;
Quum duo veillera juvenes venere carina ,
Presseruutque suo litera nostris pede.
Par fuit bis celas, et amor : quorum alter Orestes,
Alter crut l’ylades z numina lama tenet.

Protinus immitem Triviæ ducuntur ad arum ,
Evineti geminss ad sua terga maous.
Spsrgit aqua captes lustrali Grain sacerdos,
Ambiat ut fulvas inl’nIa longs comas.

Dumque parat sacrum , dum velat tempera vittis,
Dum tarde causas invenit usque mon:

Non ego crudelis; juvenu, ignoscite , dixit

Sacra suc [scie barbariora loco. *
Ritus is est gentis : qua vos tamen urbe venilis?
Qnove parum l’austa puppe petislis iter ?

Dixit : et, andito palrite pis nomine, virgo,
Causeries urbis comperit esse suas.
Alter st e vobis , inquit, radai. bostia sacri;
Ad patries «des nuntius alter est.
ire jabot Pylsdes carum, peritnrns, Oresteu :q
llic negat; inque vicem pugnat uterqne mort
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule

laquelle sans lot allait s’éteindre! Digne béritier de cette longue suite d’aieux, songe qu’il-

fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors
aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

sied aux vertus de ta famille de secourir un

dant que les jeunes étrangers font assaut de

ami tombé dans la disgrace. -

démusellent, la prétresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère : elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie bumaiue, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère luiméme. Aussitôt ils enlèvent

LETTRE Il].

a nains sumacs.

du temple une statuede la déesse, s’embarquent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,

si tu peux donner quelques instants à unami

quoique bien des années se soient écoulées depuis,a encore une immensecélébrité dansjtoute

exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est

il Scytbie. s

ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,

déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

Maxime, toi la gloiredela maison des Fabius,

simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants

auditeurs applaudirent à cette conduite, a cette

des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et

pieuse fidélité. C’ est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-

telle qu’elleest à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devezvous pas faire, vous, enfants de la capitale de

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit, quand

l’Ausonie, lorsque dételles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

tout à coup l’air frémit, agité par des ailes , et

Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et

ma fenêtre, légèrement secouée. fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.

dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance P Ces qualités ne seraient

je me lève appuyé sur le bras gauche, et le

désavouées ni par Volésus, qui a donné son

mour était devant moi , non pas avec ce visage

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de

que je lui connaissais jadis, mais triste , abattu

Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tète;

Entitit lice unuln , que non convenerit illis :
Cuit-ra par coucou et sine lite fuit.
Dum persgunl pulcbri juveues certamen amoris ,
At! fratrem scripts exarat ills notas :
Ad fratrem mandata dsbat, euiquc illa dabanlurl,
Humanos calus adspice, frater crut.
Nee mon; de temple rapiuut simulacrs Diana: ,

Digne vir bac serie, lapso mœurrere aluit-o
Convenit-us islis moribus esse pula.

Classique per immenses puppe feruntur squas.
Mime amor juvenum , quamvis abiere tut suai,
In Scytbia magnum nunc quoque nomen babel.
Fabula narrata est postquam vulgaris ab illo ,
Landarunt omnes fscla pismque fidem.
Seilicel bac etiam , qua nulla fermier, ora
Numen amiciti: barbera corda movet.

Quid lacera Amnia geniti debelis in urbe ,,
Qunm tanganl diros talia [acta Gelas ?
Adde , quod est animus semper tibi milis, et alla:
Indicinm nous nobililatis babel;
Quoa Volesus patrii cognoscat nominis auctor;
0m Nums maternus non ncget esse sues :
Adjeeliqtm probant geniliva ad nomina Colite .

Si tu non esses, interilurs dotnus.

sommeil s’enfuit, cbassépar mes alarmes. L’A-

et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

EPISTOLA tu.

nono luxure.
Si vscat exiguum profugo tiare tempus amico,
0 sidus Fables, Maxime , gaulis , Ides:
Dutn tibi que: vidi referatn; son corporis umbra’,

Sou vcri species , seu fuit ills saper.
Nos erst: et bifores intrabat Luna fenestras,
Meuse fere medio quanta nitsre solet.
Publics me requin cum-nm somnus babebat ,
Fusaquc ersnt loto languida membra tore :
Quum subito permis agitatus inborruit aer ,
Et gemuit parvo mots fenestra sono.
Territus in cubitum relevo mes membra sinistrunt,
Pulsus et e trepido pecten somnus abit.
Slabst Amer vultu non que prius esse sclebat ,
Fulcra tenons lava trislis scerna manu;
Net: torquem colle , nec habens crinale capillis ,

Nee bene disposilas somlus, ut ante , somas. 40
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«chevelure, dans un désordre qu’elle n’a-

compense, l’exil aux extrémités du monde,

vait point autrefois, tombait avec négligence

dans un pays ou lesdouceurs de la paix sont in.
connues. Tel ne futpss Eumolpus, fils de Chionée, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus

sur sa figure horriblement altérée. Il me sembla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je

enversle satyre Marsyas; telle ne fut pas la

l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,

ne dit pas que Noms ait jamais nui à Pytha-

j’ossi lui parler en ces termes :4 Enfant, toi qui
trompas ton maître, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais dû instruire des secrets

de la puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansons contrées sauvages où l’lster est tosjours encbainé par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homers, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-eue que ton arcet ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-

récompense que Chiron reçut d’Acliille, et l’on

gore; enfin, pour ne pssrappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te donnais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas, à la faveur d’une robe trai-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie. quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la

due, mais cependant réelle, de mon génie; car,

lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?

occupé que j’étais à célébrer ton empire et

A quoi m’ont servi tous ces ménagements,

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-

puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
asse; : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,

les flèches soient partout triomphantes! que

et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

Horrida pendebant molles super ors capilli ;
Et visa est coulis borrids penne mais.
Qualis in neriœ largo sole! esse colume ,
Tractsntum multæ quam letigere manne.

Id quoque in extremis, et sine pace, lacis.
At non Chionides Eumolpus in Orpbes tslis;
ln Phrygs me Salyrum tslis Olympns erat 2
Præmis nec Glliron ab Achilli talia cepil,
Pylbagoræque ferunt non nocuisse Numsm.
Nomins nets referarn longum collecta per arum,
Discipqu perii soins ab ipse men.
Dom damas arma tibi , dom le , lascive, doumas,
"me le discipulo dans magister habet.
Sois tamen, ut liquido jurstus diners posais ,
Non me logitirnos sollicitssseJnrns.
Scripsimus hæc istis , quarum necvitls pudiros
Contingit crinss, nec sinh longs podes.
Die, limeur, ecqusndo didicisti fluera nuptss,
Et l’ancre incertum per mes grenus Y
An sil ab bis omnis rigide submots libellis,
Quem les furtivos une! babere vins?
Quid Ismen hoc prudest, vetiti si legs mers

"une , simul agnovi , neque enim mibi nolior alter
Tslibns sdl’sls est libers lingus annis :

0 puer, suilii dercplo causa nisgislro,
Quem fuit ulilius non dorois» mihi l

lluc quoque venisti , pas est ubi teinpore nulle,
Et rait sdslrlclis barbants liter aquis?
Qui. tibi causa site , nisi titi mais nostra vidons?
Quo sunt, si nescis , invidioss tibi.
Tu mihi dictasli juvenilis carmina primas:
Adposui annis, te duce, quinqua pcdes.
Ncc me Mæonio consurgere carmine , nec me
Dinars magnorum pneus es sets (locum.

Fonitsn clignas, aliquss tsmen, srcus et ignis
lugenii vires comminuere mei.
Nsmque ego dum canto lus reçus , tua-que put-enlia ,

lu nullum mes mens grande vscuvit opus.
Nec salis id ruerai; slultus quoque carmina lusi ,
Artibus ut pusses non rudisesse mois;
Pro quibus ossifiant miscro mihi milita nieras ;

Credor sdullerii compositions notas Y

M tu , sic habeas fericntes cuncls smillas;
Sic nunquam rapide Ismpsdes igue "sont;

Sic regst imperium , lentisque mamelonnes

Cœur , Il! Æncs qui tibi fratre lupus; 65! l
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que César, ton neveu, puisque Enecœt ton

nous désirons approche. Le nimbe de

frère, gouverne l’empire, et tienne soumis à

son sceptre tout l’univers! Fais en sorte que

Tibèrearépsudula joie dsustouslescœurs.
Quand lafamille d’Auguste, seslils et Livie

sa colère ne soit pas implacable, et que

leur mère, sont dans l’allégresse; quand wi-

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 voilà la ré-

meme, père de la patrie et du jeune triom-

ponse que je crus entendre : c Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont

phateur, tu t’associes à cette allégresse; quand

le peuple te félicite, et que, dans toute la ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoit...
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou

rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-

moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,

mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que

Maxime, que tu approuvasses ces paroles,

tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’t une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donneraisa ta faute le nom

j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait nedcvient

spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

tu as le noble cœur et la loyauté d’Bercule. De

pas au delà deoe que tu méritais. Cependant,
pourte voir et te consolerdans ton accablement,

tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta

j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant

de blancheur ne se change pas en térébinthe.

Ta naissance est digne de ton caractère, car

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, a la prière de ma mère ,

naissance est effacée par l’élévation de ton âme,

la vierge du Phase fut percée de mes traits; si

portes. Que d’autres donc persécutent les mal.

et toueursctère ne dément pas le nom que tu

je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,

heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;

c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
ma milice. Sois donc rassuré: le courroux de

qu’ils s’aiment de traits imprégnés d’un fiel

César s’apaisers; tes vœux ardents seront sa-

mée a venir au secours des infortunés qui l’im-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu.
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

plorent. C’est parmi ces derniers que je le
prie de vouloir bien me compter.

limes , ait nobia non implacabilis ira ,
Disque loco plecti commodiors velit.

Cunclsque letitim plans triumpbus babel.
Dum damna, et Inti, dum mater Livis gaudel;

Heu ego visu ersm puero dixisse volucri;

Dum gaudes, patrie magna (lui-jaque pater;
Dom tibi quintur populus, totamque par urbcm
Omnis odorslis ignibus m cslcl ;
Dum faciles sditus præbet venersbile lemplum;

lins visus nobia ille dedisse sonos :

Par, mes tels , faces , et per , mes tels, sagittal,
l’er mslrem juro , Cœureumque caput;,

Nil, nisi concessuni , nos le didicisse magistro ,
Artibus et nullum crimen messe luis.
thue hoc , sic utinnm d’efendere cetera posassl
Scie sliud , quad le Inscrit, esse mais.
Quicquid id est, neque enim (lebel dolor ille rel’erri;

Non potes a culps dicere shesse lus.
Tu licet erroris tub imagine crimen obumbres ,
Non gravior merito vindicis in fuit.
Ut lumen sdspicerem , consolarerque jacenlem,
Lspss par immensss est mihi panna visa.
lin-c lors lulu primum vidi, quum, matte rogsnte,
ansiss est tells fixa puells mois.
Que nunc cor iterum post saouls longs revisam ,
Tu lacis, o castris miles amies. mais. ’

Pone Inclus igitur: mitescet Cesaris ira ,
Et veuiet volis mollior hors luis.
Nm morsm timess, tempos quod «laminons iMlsl;

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-

Sparandum neutres posas vslere preces.

Dixit: et sut ille est tenues dilspsus in auras,
Cœperunt sensus sut vigilsre mei.
Si dubilem quin bis l’aveu, ,o Maxime, dictis,
Meninooio cymes esse colore putem.

Sed ncque mutatur nigra pire lacteus bumor;
Née, quod erst candeur , lit terebinthus, ebur.
Conveniens snimo genus est tibi; nobile nsmque
Frottis et Hercule: simplicitatis babel.
Livor, iners vitium , mores non exit in altos ,

thus latens ima vipers serpit hume.
Mans tua sublimis supra genus eminet ipsum,
Graudius ingenio nec tibi nomen inest.
Ergo slii nocesnt miseris , optentquc timeri,
Tinclaque mordsci spicula felle gentil.
At tus supplicibus domus est sdsuets juvsndis:

ln quorum numen me precor esse velis. t0!
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Ovide, ton ami, t’adresse, o Rufinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincères, ette prie en même temps d’accueillir avec
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée

Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même

enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pourpre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point-là ce que mes yeux regrettent; mais l’as-

faveur son Triomphe, si déjà ce poème est

pect des lieux, mais ces nations aux mille for-

tombé entre les mains. C’est un ouvrage bien

mes diverses, mais l’image des combats, au-

modeste, bien au-dessous de la grandeur du

raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

sujet; mais, tel qu’il est, je te prie dele pro.
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon ;. mais

spirations jusque sur le visage des miseapüfs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudissemente du peuple , à ses transports de joie , le

le malade, inquiet sur son état, a recours aux

plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

conseils du médecin. Les grands poètes se pas-

sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-étre n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-

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

teudsde salut que de ton indulgence; si tu

mes sens à l’eugoundiasement. Privé de tels

me la refuses, tout est perdu pour moi; et si

poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
lés témoins; c’est quelque chose alors d’appeler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

secours, n’ayant pour guide que des bruits in- j
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grandevénement la renommée-pouvait-elle m’apprendre? que pouvait

crire ce u’on a vu; moi, ce que je raconte,

m’éœire un ami? Je n’en ai que plusde droit, ô

mon oreiiieavideen sa peine saisi lebruit,

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

tous mes ouvrages réclament l’appui d’une faveur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres

EPISTŒA lY.
[071110.

lice tibi non vauam portantia verba salaient ,

Nue Tomitana mittit ab urbaines;
("que sue l’aveu mandat , hutins, triomphe;

lu veatras venit si lumen ille manus.
Est opus exiguum , vastisque paralibus imper,
Quais lumen manque est, ut tueare rogo.
l’irma valent pet- se, nullumque Maehaona quai-uni t

Ad medicalu dubius coufngit agar opem.
Non opus est magnia placide lecture partis:
Quamlibet invitum dililcilemque teuent.
Nos, quibus ingenium longi minoen labores ,
Aut etiam nullum foraitan ante fuit ,
Viribus infirmi, vestre candore valemus :
Quem mihi si dentus, omnia rapta putem.
Cunctaque quum mes sint propenso pin favore,
Precipuum venin jus habet ille liber.
Spectatum vatea slii scripsere triomphant.
Est al’quid memori visa notare manu.

Nos sa ,vis avidam vulgo rapiats per surent

1 - atqua oculi lama fuere mei.

Scilicet adfectua similes, sut impetus idem ,

[isbas ab auditis conspicuisque venit? i
Nec nitor’argenti , quem vos vidistis, et suri ,

Quod mihi (lainait, purpuraque ills, quercr :
Sed loca, sed gentes formata mille liguris
Nutrtsaent mon , præliaque ipsa , meum.
Et regnm vullus , certisaima pignon mentis ,
Juviasent’aliqua foraitau illud opus.
Plausihus sa ipsia populi, læthue l’avore,
lngeuium’quodvia incaluisae point.
l’antique ego sumsiasem tuli dangers vigorem ,

Quem rudia audits miles ad arma tuba.
Pectora sint nobia uivibu glaciequelicebit ,
Aulne hoc, quem putier, frigidicra loco:
"la dueia facies, in curru alentis ehuruc ,
Banneret frigua sensibns omne meis.
Bis ego defectus , dubiisque auctoribua issus ,
Ad vestri venin jure favoris opem.
Nec mihi nota ducnm , nec aunt mihi nota laceront
Nomina: materiam vis habuere manias.
Para quota de tantis rebus , quam lama retenu,
Aut aliquia nobia scriban posset , crut?
Quo mugis , o lester , debes iguoscsre , si quid

Erratum est illic, pmhfitunive mihi. u

s

798

OVIDE.

commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, me lyre, éternel écho des plaintes de

mon héros? Que nul poète, je teprie, ne m’ac-

me réjouisse de quelque chose. Comme les

dans ma vie , et je n’ai pascessé de vous être

yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait

présent et fidèle. Souffre; donc que jevons
recommande mes vers; puisque moi-môme

s’animer à des pensées joyeuses. La nouveauté

je ne puis les défendre. Un écrivain n’a

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
plalt le plus : un service qui s’est fait attendre

guère de succès qu’après sa mort; car l’envie
s’attaque aux vivants. et les déchire misérable-

perd tout son prix; les écrits publiésà l’envi

ment. Si une triste existence est déjà presque la

euse ici de venir faire le procès à ses vers; ma
son mettre, s’est prétéedifficilement à des chants
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
d’allégresse; après une si longue désuétude,
sainte mission m’est commune, si toutefois les
a peine si quelques mots heureux naissaient malheureux ont encore accès dans vos chœurs.
sous ma plume. Il me semblait étrange que je
Amis, vous eûtes toujours une grande part

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute, mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
depuis longtemps, par le peuple romain ;c’é-

tait alors un breuvage offert à des lutteurs

manque plus a me destinée , pour être accomplie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand,

altérés, et la coupe que je leur présente les

chacun critiquerait mon œuvre. personne, du

trouvera rassasiés ; c’était une eau fraiche qu’ils

moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont toujours été dignes

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; cen’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
maissj’habite les rivages les plus reculés du.
vaste Océan. et, pendant que la nouvelle arrive en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,

d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une

jeune brebis leur est aussi agréable que celui

et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

d’un taureau. Au reste. le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût

une année peut s’écouler. En outre, il n’est

fléchi sous le poids; et puis, le char trop feio

point indifférent que ta main cueille la première
rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc étouo
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,

ble de l’élégie n’auraitpu. sur ses roues inéga-

que je n’aie pu vesser une couronne digne de

Adde, quad, sdsiduem domini meditats querslsll ,
Ad lutons carmen via mes verse lyre et.
Vis bons post lento quanti verbe subibaut,
Et gantiers aliquid, res mihi visa nova est.

thue reformidsnt inauetum lumine soient ,
Sic ad laititiaru meus mes seguis erst.
Est quoque cnnetarum novitas rarissime rerum :
Gratieque officie, qnod mon lardai, abest.
(latere cariatins de magne scripts triomphe
lem pridem populi suspioor ors legi.
"la bibit sitiena , leolor mes pontils plenue s
"la ressua pote est, nostra tepescit aqua.
Non egoœasavi, neciecitiaatia sernm:
Ultime me,vasti sustinet ora inti.
Dom venit hue rumor, propentaque carmina dont,
Fecteque eunt ad vos , sunna ehlsse potsst.
Net: minimum refert intacts rossris primas .
An sera carpes pane reliois manu.
Quid mirum , Iectia exhausto floribus hurle ,
Si duce non lesta est digne corons site?
Depreoor bos velum contra sus carmina ne quia

z Dista putel: pro se Mina locula mes est.

les, soutenir le poids énormed’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi vobiscum communia sacra, postai ,
ln vestre miseris si licst esse choro.
Magnaque pars anima mecum vixiatis , amict :
Hec ego non sbsens vos quoque parte colo.
Sint igitur vestre mes commendeta favori
Gamins , non pontant pro quibus ipse loqui.
Scripte placenta morte lere : quia limiers vivos
Livor, et injusto carpere deute solet.
Si genus est mortis male vivere, terra morales ,
Et desunl latis sols sapulcra mais.
Denique opus nostræ culpetur ut undique citrin,
Officium nemo qui repnbendst erit.
Ut desint vires , lumen est laudanda volumes:
Hac ego contentes auguror esse Deos.
"ce l’oeil ut venist panper quoque gratus ad aras,

Et placeet cesse non minus egos bore.
Ras quoque tanin fuit, quanta: subsistera sunnite
. llisdos vati grande fuisset anus.
Ferre etiam molles elegi tam vasta triumpbi

l’onders disparibus non peinera relis. .
Quo pede nunc utar , duhia est sententia nobia

Alter enim de te, Bhene, triumphus adret
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à

dont la valeur des tiens a si souvent exigé le

Jupiter un second laurier, quand le premierest
vert encore. Relégué sur les bords du Danube et des fleuves où le Gète, ennemi de la

core. Dieux qui ordonnâtes de dévoiler la

paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;

mes paroles!

tribut, et qu’elle exigera plus d’une foisenvenir, faites que bientôt l’événement justifie

ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordoune de rendre ses ora-

cles. Que tardes - tu , Livie, à préparer la
pompe et le chantes triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La perfide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaltras 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 couroune peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’audessus des guerriers enchaînés s’élèventdes ar-

meseutrophées;quelesimagesdes villes.sculptees d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts , et qu’a la vue de ces images nous

LETTRE V.

a luxas (zona.
Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays où l’lster se jette dans
les flots azurés des mers. A ce: indice, tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poële I
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait
mieux t’apporter lui-mémé, il te les envoie,

Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, (li:
gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lireassez vite.
j’aie passé bien des’ heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures
multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son

croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil

charme à être lu tant de fois a son mérite

et les cheveux souillés par la fange de ses roseaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.

dans sa valeur propre, et non dans sa nouveauté. Heureux ceux qui ont pu assister

Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

à ton débit, et entendre ta voix éloquente!

barbares et leurs tissus, plus riches que leur

En effet , quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

fortune présente. Prépare enfin cette pompe

nous sert, il est plus agréable de la boire

lrrita vmrum non sont præsagia vatum :
Banda Jovi laurus , dom prior ills viret.
Nee me: verba hais, qui son submetns ad Islam,

Dl, quorum mouitu aulnes aventura locuti,
Verbs, preeor, eeIeri outra probate lido.

Non bene paeatis flumina pote Getia r
Ista Dei vos est: Deus est in pectine nostro :
"ce duce [indien vaticinorque Bec.
Quid cessas currum pompamque parure triumpbis,
Livia ? jam nulles dent tibi hello muras.
l’erflds damnataa Germania projicit bastas :

Jam pondus diees omen babere meum.
Credo, brevique fldea sderit, geminabit honorem

Filius, et junctis, ut prius, ibit equia.
Prome, quod injieias humerîa vietnribus, ostrum ;

lpsa potest solitum noue corons clapot.
Seuls, sed et gales» gemmis radienturet aure,

Stentque super viuctos troncs tropes vires.
Oppida terrifia cingantur eburuea maris ;
. Ficuque res veto more putetur agi.
Squsllidus immines tracta aub uruudiue aines
Blasons , et infectas sanguine portet squas.
Barbara jam espti poseuut insiguiu regel,
Textaque forums divitiora sua.
Et que præterea virtus invieta tuorum
Sapa patata tibi ,sæpe paranda faeit.

EHSTOLA v.

nunc coma.
Quant logis, unde tibi mithtur epistola, qui"?
Hinc, obi cerclais jungitur Isler aquis.
Ut régie dicta est, encourue debet et muter ,
LIES!!! ab ingénie Naso posta suo ;

Qui tibi, quam manet prunus adferre saltatem,
Mittit ab hit-sotie, Maxime Cotta , Getia.

Legimus,o juvenis patrii non (logeur cris,
Dicta tibi pleno verbe diserts fore.
Quæ, quenquaau lingue niaisent propennte per boras
becta satis maltas, pausa fuisse queur.

Plus sed bos lusi relegsndo sur; nes unquam
[les mihi, que. primo. grata bien mugis.
Quumque nihil bien loch e dnleedine perdant,
Viribus ills suis , non aoûtats, plausnt. ’

Folies, quibus bus ipso mon!!! in sans,
Et tutu faconde contigit une frui l

Nana , quelque!!! saper est adlata dulie in unde, 47

son
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et pourtant, sans la faute quej’ai faite, sans cet

Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quelquefois sur tes lèvres? Que je meure percé des

exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-

flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,

cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bouche. Peut-être mans, comme cela m’est arrivé

gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

à sa source même; il est aussi plus agréable de

cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;

pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
été l’un de tes juges.’Ce plaisir eût été bien

vaoù elleveut; quand, parlapensée, j’arrive, in-

plus vif à mon cœur, quand, entretué par la

visible. au milieu de Rome, souvent je parle avec

véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse en

toi,souvent je t’entends parler; il me serait difficile de te peindrerla joie que j’en éprouve, et’
combien cette heure fugitive m’offre de char-

milieu des Gètes inhumains, je t’en conjure, du

mes. Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi

nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société

souvent le fruit de tes études. afin qu’en te li-

des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je

sant je me croie près de toi. Suis mon exemple, si j’en suis digue; imite-moi, toi qui de-

me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,

vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-

Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essa yasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

et la terre du Pont est bien voisine du Styx.

puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuVres. Rends-moi la oetinutileespoir.
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

LETTRE Vl.

mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton

a un un.

souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la coutume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il

quelquefois, ne sachant ce qui lui manque!
Gratiusex ipso fonts bibunturaqum :
Et mugis edducto pomum deesrpere remo,
Quam de caleta sumere lance , juvat.
At nisi pecesssem, nisi memee Muse fugasaet ,
Quod legi , tue vox exhiboient opus.
thue fui solitus, sedissem foi-sitars unus
De centum judex in tue verbe viris.
Major et implemet præeordia nostru voluptes,

Quum trebenr dictis eduneremque tuis.
Quem quoniem fatum, vobis petriaque relietis ,
luter inhumsnos maluit esse Cetas;
Quod licet , ut videur testant mugis esse, [agende
7,
Sepe , pœcor, studii pignon mitte tui t
Exemploqne mec, nisi dediguaris id ipsum ,
litera: quod nobia rectius ipse dures.
Namque ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis, a
ingenio nitor non periisse men.
Redde vicsm ; nec rare tui monuments laboris

Accipiaut nostris, grata future , menu.
Die tamen, o juvenis etudiorum plus meneuses,
Esquid ab bis ipsis edmoneare mei Î

Ecquid, ubi eut récites factum mode carmes: enliois,

1 Aut, quad sape soles, exigis ut «citent, »
lnterdum qusritur tue mens, oblita quid ebsit Y

Des rives du Pont-Enfin , Ovide envoie cette
courte épltre àson ami, qu’il a presque nommé.
Mais s’il eut été assez imprudent pour écrire

Nescio quid caris sentit abuse sui:
thue loqui du me multum pruente solebas ,
Nulle quoque Nasonis nomen in ore tuo est?
[pas quidem Gatien peresm violatus ab arec ,

Et, sit perjuri quem prope pana, vides,
Te nisi momeutis video par]; omnibus ebseus:
Gratis Dis, menti quolibet ire .licet.
flanc ubi perverti, nulli cernendus, in urban,
Sepe loquer hmm; sape loquente fruor.
Tutu, mihi difficile est , quam ait bene, dicere; quemqus
Candide judiciis bora ait ille meis.
Tum me, si que lidos, cœlesti sede receptum ,
Cum fortunatis suspicor esse Dois.
Burette, ut hue redii , cœlum Superosque relinquo;
A Styge nec longe Poutice distet humus.
(Inde ego si feta nitor prohibente reverti ,
Spem sine profeetu, Maxime, tolle mihi.

saisiront v1.
AIICORUI 0010A!Naso sue, nomen posuit cui puna, sodnli
Nittit ab Eurinis hoc breve sermon aquis.
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié ont

ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,

ment coupables. Detous les infortunés préci-

lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pités par le roi des mers dans les flots impi

pourquoi seul demandes-tu queje ne te nomme

toyables , combien peu ont mérité d’y être

pas dans mes vers. Situ ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,

engloutis! Quand les plus braves guerriers pr-

propre juge du châtiment que je méritais, je

risseut dans les combats, Mars lui-mémé , je
l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-

n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permetà toi-mémé. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami , d’adoucir par de

peine; je dirai plus z il n’est plus de retour pos-

c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

sible à la vie pour les victimes du naufrage,

tendres paroles la rigueur de sa destinée.

de la guerre, et de la foudre: et Césaraacoordé
le soulagement de leurs peines, ou faitgrâce cntière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je

Pourquoi, redoutant des périls chimériques,

l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

évoquer, à force de les craindre , la haine

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre

sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que-Jupiter s’y opposât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-

d’un tel prince, tu crois t’exposerrn entretenant

seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les

dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. Il vientd’élever à celle-ci un temple de

des rapports avec un proscrit? Je te permettrais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de

calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moi-mente inexcusable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

marbre; mais depuis longtemps elle en avait

vaient ôté l’usage de ma raison, et, dans ma

un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-

nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre conseil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

A! , si cauta parum scripaiuet dextra, quia eut-s ,
Fonitan officio parla querela foret.
Cur lamen, hac aiiia tutum credrnlihua, unus,
Adpellent ne le carmina uostra , rogna?
Quanta sitin media riemenlia Cœsaria ira,
Ba me , si nescia, certior esse potes.
Huic ego,quam patior, nil panent deniers pante,
Si judex meriti cogerer esse mei.
Non vetal iHe sui quemquam mcmîniue sodalia,

Nec prohibel tibi me scribere, taque mihi.
Nec malus admittaa , ai’consolerjl amicum,
Moilihua et verbia sapera Tata levas.

Cor, dum tuta limes, lacis ut reverentia talis
Fiat in Augustos invidiosa Deos ?
Fulmiuis adllatos interdum vivere telis
Vidimua, et retici , non prohibente love:
Nrc, quia Nitplunus novent laceront Ulyssia ,
Lcucothee nanti ferre negavit opem.
Credo mihi, miseria cœlealia numina parcuut ,
Nec umperimsos et sine flue premunt.
Principe nec noalro Dent est moderatior ullus 7
Juslitin vires temporal. ille suas.
Nuper cum Cæsar, facto de marmorc tcmplo,
T. H’.

Jampridem posuit mentis in arde auna.

Juppitcr in mullos tomeraria fulmina loquet,
Qui pœnam culpn non merdera pari.
Obrueril. sanie quum lot Deus æquoris undis ,
El. illis mergi pars quota digna fuit?
Quum pereant scie fortisailua quœque, sub ipso
Indice, deleclus Martis iniquua erit.
M, ai forte volis in nos inquirerc, nome est
Qui ac quod patitur, commoruisse neget.
Adde, quod exsünctosvel tiqua, vei Marte, tel igni,
Nulln potes! itcrum realituissc dies.
Resliluit mullos, au! pœnœ partelevavit

Cœur; et, in multis me relit esse ,precor.
An tu, quum tali populussub principe lituus,
Adloquio profugi media iurase metum ’I

Foraitan hmc domino Buairide jure timor".
dut solito clausoa urere in ære viroa.
Desine mitem animum vano infamare timon ;
vaa quid in plucidil un vereria aquis ’l
[pu ego , quod primo Icripai aine nomine robin,
Via excusari possa mihi rideor.
Sed pavot adtonilo rationis adornerai. uaum ;
Ccmralomnr naris ronsiliumquc malin.
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étoile cl non le courroux du prince, mon nom

longtemps contre le courant du fleuve. Par-

en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,

donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger. i

permets au poète reconnaissant de nommer,

On ne dira plus que je suis à charge la mal

dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce 3 femme , qui me fait expier sanfidélité par.
serait une honte pour tous deux si, malgré ’
Sun inexpérience et son ’ peu d’empressenotre longue intimité, ton nom ne paraissait ’

monta venir à mon secours, Tu superleras,

point dans mes ouvrages. Cependant de peur

encore ce malheur , Ovide, toi qui en as

que cette appréhension ne vienne à troubler

porté de plus grands : maintenant :il n’est plus

ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà

pour loi de fardeau trop pesant. Le taureau

des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-

qu’on, enlève au troupeau refuse de tirer la

jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu

charrue, et soustrait sa tète novice aux dures

l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
chargeât personne; ainsi toi, qui l ourrais m’ai-

épreuves du joug. Moi, qui. suis habitué aux

mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
I oie désormais le semble dangereux, aime-moi

les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure,

du moins en secret.

et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

rigueurs du destin, depuis lqngtemps toutes

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent. ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance; ’

LETTRE Vil.

qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore;
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir,
désespérera propos; c’estde se croire, une fois ,
pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y papé

A SES AMIS.

Les paroles me manquent pour tous renæuveler tantde fois les mêmes prières ; j’ai honte enfin

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On

d’y mourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes uniformes vous

souffre moins à périr englouti tout à coup dans

ennuient, et que chacun de vous sait d’avance

les flots, qu’à lutter d’un bras impuissantcontre V

ce que je vais lui demander; oui, vous connais-

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les froué
fières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus
supportable ’?... Pourquoi ai-je espéré un

sel 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

Na loties contra, quam rapitsmnis, un.

Fortnnnmque meam meulons, non vindicisiram,
Terrebnrtitulo nominis ipse mei.

Quod bene de vohis spersvi ,qignoscile , amici :

Talia peccandi jam mihi finis erit. i

"antenne ad’monitus meniori coneede poetan,

Ponat ut in chartis numina cars suis.
Turpe erit ambobus, longe mihi proximtls usu ,
Si nulla libri parte legare mei.
Ne [amen iste mélos somnos tibi rumpere possit,
Non ultra, quam vis, officiosus ero:
Terme legain , qui sis, nisi quum permiaeris ipse.
. Corp-lm nrmo munus habere meum.
Tu mode, quem poteras vel aperte tutus amure ,
Si res est aneeps ista , latenter amer.

Net: gravis uxori diear : que: scilioet in me

Quam probe , tain timide est, experiensque parum.
En quoque , Naao, feres; etenim pejora tuliati :
hm tibi sentir-i larcins nulla poirat.
Dualus ab armento taurus detœclat natrum;
Subtrshit et. dure colla novella jugo.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter uti ,
Ad mala jam pridem non sumua ulla rudes.
t Venimus in Galice! fines; moriamur in illis ,

l
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Parc-que ad extremum , qua men oœpit , est.

Spem juvet smplecti ; que non juvat irrita lamper;
Et, fieri copias si qua , futura putes.
Proximua huic gradus est, bene dupeurs salutem ,

Verha mihi desunt endem tam Iepe’rognuti ,
Ionique pudet vanna fine colure preoee.

Seque semel vers seire perfuse lido.
Curando fieri quædam majora videmue

deia oonsimili fieri de carmine vobis,
Quidqne pelant , cunctos edidieisse reor.

Vulnera, que! malins non tetigiuo fuit.
Mitins ille perit, subits qui mergitnr lands ,

Nnalra quid ndportet jam nastie epistoln , quumria
Charte sil. a vinrlia non lshrfarla anis.
Ergo mutetur Icripli svtntrnlia uostri ,

Cnr ego cenoepi Scythiria me pesse carets

Quam sua qui Iumidis brachia hast qui.
Fmibus, et terra pmperiore frui?
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adoucissement à’mes peines? La Fortune m’a-

La” toison de leurs troupeaux est grossière, et

ait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait

les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de"
Pallas. Ici IeslfetnM’es, au’lieu de filer, broient

qu’aggraver nies’tourtrlents, A et l’image de ces

lieux; quise représente sans cesse. à mon esprit; renouvelle mes ’donleurstet me reporte
auxÎ premiers jours de monexil. Je préfère ce»
pendantq’aeimes amis cessent de s’occuper de

sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tète le vase où elles Ont puisé l’eau:
lei point d’orme quei’la vigne couvreide ses"
pampres comme dfun manteau de verdure. léi ’

moi, que de fatiguer leur zèle à des sollicitations

point d’arbre dont les branches plient sous’lcïi

inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute, s

poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terreau-l
nonce par ses fruits son amertume; Ainsi; sur

ô-mes amis, l’afl’alre’ dont vous n’osez. vous

. charger, et cependant, si quelqu’un osait parler, il trouverait des’oreilles dispbsées à l’en-

toute la rive gauche du PontvEuxin . .toniatni ,’

tendre; Pourvutque la colèreide César ne vous

malgré son zèleà découvrir quelque chose; ’n’a’

ait ’peint répondu" par; un’refus; je mourrai
avec courage sur les rives de l’EuxinL

cependant des flèches scythes et le carquoiâ’qui’

pu rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie i

les renferme ; puissent-elles être teintes du

LETTRE vin.
A JIAxlIE.

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 toit
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire,- non de recevoir de tels dans. D’ailleurs
on ne’tronvé ici aucun métal précieux.’A peine

l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le

sang de tes ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent diaussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

mame tu:
A BRUNE.

T ù me mandes, Brutus, que,lsuivant’1ejnch

sein de la terre. La pourpre éclatante a plus

sais que! critique, mes vers expriment toujourst

d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamais a la teindre.

d’obtenir un exil moins’éloigné; moniunique

Cur Iliquîd de me Iperavi lenlus unquam r

An forions mihi lie mu nota luit?

la même pensée; que mon unique demande-est

Vellen dura l’erunt pendes , et Palladis un
Arts Tomitanœ non didicere nurus.

Torquenr en gravius 3 1repêtilaiqlua forma locoruin
Enilium bien!" risïeg’reèeinque facit.

Femina pro tafia Cerealia lutinera [mugit ,I.

Est lumen utilitu , studium cessasse Ïneorum ,
Quam ,1;qu admorint, non inluîue pneu.
Magna quidem res est, quam noniandelis, umiri Ë
Sed si qui: pellent-qui daïre’lellet, eut.

Non bic pampineîshcldlicitur lvilîlïuslxulmiislz’

Dummotlo non vobih’liocicœs’arîd in nages-il;

Forum limitais linmofiëtllùr’aqiili.
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Subpositoque gravent rafla-portai quam;
Nulla premuntiraniollpoudere pâma duo."

Tritliu defnrnies parfum ibsiuthis campi, i
Terraque de frucltl quant Bill aman ’doêetl"

Nil agitur ton Ponti regibne naîtrai, .
Quod me’aïedulim mâture limât, un.
Clause lamoit mitl’Scytltica tibiltèla plairons":J
Honte, put-or, fiantîm encula l’un.
Hou babel. [me calâmes; bos béc’babël ne. libellent

Hue vigel in noiti-ii, "n’aime ,À Mina loris.

[AXIIŒL

Que tibi , querebam , mentirent balbutia eut-nm .
Donc Tomilanus mènera poulet IÛGI’.

Dignus a argente, l’ulvo quoque diguior cum :

Sed le, quum douas, ills juvare soient...
Net: lumen bic Inca sont ullo prçtioqa melalln z

Bottin ab agricole vit sinil. illa fodi. I
Purpura tope lues fulgens pretexit amictus;
Sed non Slnnalica lingilur illa mon".

Que quanquani miciïu putiet, quia par. videutur,
Tu (amen bec, quise, cumule mina boni.
EPISTOLA lX.

saura.
Quod si! in bis fldfln septentia , Bulle , lilwllil
Carmina nescio quem carpere nosqu relent

Nil, nisi, me, terra [run- ut pmpiore,F. rogne; 5
.)I-.
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plainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.
Eh quoi l de tant de défauts quej’ai d’ailleurs,
voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est là en

apaiser la colère de César; puissent mes me
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois que je tente d’ap-

effet le seul défaut de ma muse, je m’en up.
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible

pliquer mon esprit, l’image de ma fortune

de mes ouvrages, quoiqu’un poète s’aveugle

me croire fou de faire des vers et de les

souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius

vient paralyser mes efforts l J’ai peine à ne pas

vouloir corriger au milieu des Gètes bar-

écrits? mais sentir sa maladie et la guérir

bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits quece retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur connaiæait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; chacune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des misères de cet odieux pays? Que demanderai-je,

sont deux choses bien différentes: chacun a le

si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?

sentiment de la’douleur; l’art seul y remédie.

En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne

trouvait peut-étre que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me dirastu, faire des fautes, puis pie aucune ne m’é-

chappe, et pourquoi en souffrir dans mes

souventje voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,

dant pas a mon goût. Souvent (car pourquoi

si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne

n’avouerais-je pas la vérité ?)j’ai peine à corri-

sont pas toutes adressées aux mêmes person-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poète qui écrit y

à des intercesseurs différents. Quoi donc 2

prend gout; l’écrivain oublie la fatigue , et son

Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-

cœur s’échauffe à mesure que son poème grau.

grément de revenir sur la méme pensée,

dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-

n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

tion ce qu’était l’esprit d’Ariatarque au génie

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le

ardent coursier. Puissent les dieux cléments

poète, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Et, quam sim dense cinclus ab buste, queri.
0 quam de multis vitium reprehenditur unutu!
"oc peau! solum si mea Musa , bene est.
lpse ego libroruin video delicla meorutn ,
Quum sua plus justo carmina quinque probet.
Auclor opus laudat : sic forsitan Agrius olim
Thersilen lacis dixerit cm bons.
Judicium tameu hic nostrum non dccipil. errer;

Ut cupidi curaor fræns relenlat equi.
Alque ita Dl mils-s minuant mihi Canaris iram , i
(huque pacata nostra legantur homo;
Ut mihi , conanli uonnunquam- intendera curas ,

Net; , quidquid goumi , protinua illuilamo.
Cur igilur, si me rideain delinquere, poncent?
Et patin scripta crimen incas? rogna.
Non cadet» raliolest, sentira et dénuera morbos:

Sensus inest aunais; tollitur orle malum.
Sæpe aliquod rupiens rerbunv mulare , relinquo;
Judicium vires destituuntque meum.

Sapa pigct, quid enim dubitem tibi un fateri ?
Corrige"! , et Iongi ferre laboria onus.
Scrihentem juvat ipse favor, minuilque laborera,
Cumque suo crescens pectine ferret Opus.
Corrige".- al. res atlante magie ardus , quanto
Magnus Aristarcho major Homerut crut.
31e animant lento rurarum frisure ludit,

nes; etsi ma prière est la même, elle s’adresse

J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

Fortunm apories ubatat aœrba meut.
Vixquc mihi videur, l’aciain quot! carmina , sauna ,

lnque feria curent corrigera ills Gelis :
Nil lamen a scriptis magis cxcusabile nostris ,
Quam sensus cunctis parue quod unus inest.
Lista l’ere Indus acini; œno tristia triatia :

Convenicns operi tempus utrumquc suc est.
Quid, nisi de vitio scribam reginnis amure?
thue solo marier commodiore , préau?
Quum toties tandem dicam , vis audior ulli;
Verbaque profectu dissimulala carent.
Et tsmen hac eadem quum sint, non scribirnus lsdem :
Unaque per plura vox mes tentai opem.
An , ne bis sensum lector reperiret cundem ,
Unus amicorum , Brute, mgandus ont?
V Non fuit hoc lanti; confesse ignoscite, docfi:
Vilior est opcris fuma saluts mes.

Deniquc malaria: , quam quia tibi [inscrit Ipse , 41
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conner 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

lettres et les ai rassemblées au hasard, afinqu’ou
ne vît pas dansce recueil, fait sans méthode. un
choix prémédité. Ainsi grâce pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

témoin incorruptible. Je n’ai eu ni llintention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli me:

et le devoir de l’amitié.

Arpilrio variai. malta potin m0.
Musa mon est index nimium quoque un malouin ,

Postmodo collecta. , utcumque aine «(En , joui ,
Hoc opus alectum ne mihi forte pulsa.

Algue incorruptæ [ronflera lutin babel.

Net: liber ut lient, ml Inti un nique duettinlitera , propoaitum maqua mura fuit.
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gloire, mais par le sentiment de mes intérêts

Da «miam acriplia , quorum non
Canna , and utililu anémique, fait. u
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LETTRE PREMIÈRE
A SEXTUS poupes.
Reçois, Sextus Pompée , ces vers composés

par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. a Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui tue la mémoire du cœur; je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas, je te prie; ne repousse pas mes paroles

avec dédain, et ne vois point un crime dans
a les bienfaits; si au contraire tu fronces le mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-mut
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cependant. le motif qui m’a rendu coupable est digne

ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais.
saut malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-

cher (l’étre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;

conjure. de mon empressement à remplir un drvoir.,0h! combien de fois, en relisant mcslivres,

aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de
s’efirayer de cerevers inattendu de ma fortune,

«le ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-

me suis-je fait un crime de passer toujours ton

vient et viendra encore à mon secours. Rem-

nom soussilence! combien de l’ois,quand ma main

étre me demanderas-tu d’où vient la cause de

voulaitcn tracer un autre, a-t-elle, à son insu, gravé le tien sur mes tablettes! Ces distractions, ces

ma confiance en l’avenir: c’est que chacun défend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

méprises, je les aimais. et ma main n’effitçait

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots

qu’à regret ce qu’elte venait d’écrire. a Après

de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de

t nut, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

Cos (l ); comme les statues d’airain ou d’ivoire de
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sax-to pomma.
Avril-e, Pompel, deductum carmen ab illo,
"ululer est vitæ qui tibi , Sexte, sua.
Qui si non prohibes a me tua numina poni ,
Acredet meritis ilæc quoque flamme tais.

Si" trahis vultns, equidem pecœsse latehor:
Delicti lament est causa probanda mei.
Non potuit men mens, quin esset grata , teneri :
Sit , preoor, officia non gravis ira pic.
0 quoties ego cum libris mihi virus in islis
Impitu, in nullo quod legerere loco!
0 quotiea , aliud vellem quum scribere, nomen
Rettulit in ocras inreia dextra tuum!
[poe mihi placuit mendia in taliban errer,
Et un invita farta litnra manu est.

Viderit ad summum , dixi, licet ipse queratur;
llanc pudet olieusam non menine priusl
Da mihi , si quid en est, hehetautem pet-tors Lethen;
Oblitus potero non tamen esse lui.
ldque sinu oro; nec fastidila repellss
Verbe ; nec officie crimen inerte putes.
Et levis [une meritis relenlur gratis tamis :
sin minus . inviio te quoque gratus ero.
N unqua m pima luit nostris tua gratin rebus ,

I Nec mihi munitions area neguvit opes.
Nunc quoque nil subitis clementis territa tatin
Ausilium vitæ fertqne , feretque mec.

Unde, roges forum, fiducil tenta futur:
Sil mihi 7 quad fait, quisque tuetnr opus.
I Ut Venus artificis labor est et gloria Coi,
Æquoreo madidar que premit imbre comas:
A rois ut Aetmœ tel eburm , vel mura curies

LES roNTtQUEs.
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battions grotectrice de, la citadelle d’Athènes

tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut,

Vsont’sortiesrles mains de Phidiast2); commeaussi

Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon

Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire esprit ne répond pluscomme autrefois à mon appel, et mon soc laboure inutilement un rivage
’ralt animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sexaride. Comme le limon obstrue les voies drs caitus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et naux d’un l’eau s’échappe, ou que celle’ci, comje regarde mon existence comme un don de ta primée a sa source par quelque obstacle, est rede son ciseau: comme, enfin, cette génisse qui pa-

générosité, comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.
A sévisse.

tenue captive, ainsi le limon du malheur a éteuf.
fé les élans de mon esprit, et mes vers ne coulent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même. condamné à vivre sur la terre que
- j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du relâchement dans mes études, et je n’écris même

t

. ICesvers que tu lis te sont adressés du pays

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-

des Gètes au longue chevelure,à toi; Sévère ( t),

le’poëte le plus grand des plus grands mis, à

mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-

toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

belle à sa mission, et quand j’ai pris mt-s ta-

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-

blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

dant je ne t’ai jamais adressé de vers , de sim-

y porte une main paresseuse. Le plaisir que

ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose,

tretenir, de part et d’autre, des rapports (le’
. une amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrirce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée, du vin au dieu du
Palerme , du blé à Triptolème, des frufls à

ou plutôt il est nul; et je ne trouve pins de

"Alcino’iis? La nature de ton génie, est la fécondité, et de tous ceux qui cultivent l’llélicon,

et composer des vers qu’on ne lit à personne;

il n’en est point dont la moisson soit plus abondame. Envoyer des vers à un tel homme, c’é- .

éloges excitent le courage, et la gloire est un

Belliea l’hidinea stst Des facta manu;

Vendirat ut Calamis laudem , quos fecit, equorum:
Ut similis verte "ces Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultitna , Seau , tuarum ,
Tuteleque feror munus opusque tuai.

EPISTOLA Il.

maso.
Quod legis , o "tas magnerum maxime regum,
Venit ab intensis osque, Severe, Getis.
Cujus adhne nomen nostros taeuisse libelles ,
Si modo permittis dioere vers , putiet.
Orbe lames: numeris ressavit epistola nunquam
Ire par alternas offieiosa vices.
Gamins sofa tibi memorem testantia oursin
Non data sunt: quid enim, quo furia ipse, dut-cm 7
finis mol Ariatno, quia Baceho vina Fnlerno,
Triptolemo frugesîpoms det Alcinoo?
l’utile pectus tubes, interque Ilelioona enfantes

Uberius nulli provenit ista seges.
Mithra esrmen ad hune, frondes erat addere silvis:
Inc mihi cunctandi causa, Sucre, fuit.

charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré

aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce que je ne trouve aucune différence entre danser dans les ténèbres»
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

puissant aiguillon l A qui pourrais-je ici réciter,
Née tamen ingeuium nobia respondet, ut ante:
Sed siccum slerili vomere litus are.

Sciliret ut lituus venus cloacal in undis,
Lmaque sinh presse fonte resistit taque :
Pecten sic men sunt lime vitiata malorum ,
Et carmen relia pauperiore fluit.
Si qui: in hac ipsum terra posuisset Homerum ,
liant, crede mihi , inclus et ille Getes.
Da veniam fasso; studiis quoque fretta remisi;
Ducitur et digitis litera rara mais.
lmpetus ille sacer, qui velum proton nutrit,
Qui prius in nobia esse solebat, abest.
Via venit ad partes , vis sumtæ Musa tahelln
lmponit pigne pinne conta menus.
Parveque, ne dit-am scribendi nulle voluptas
Est mihi; nec numeris hectare verbe juvat.
Sive quod bine fruetns adeo non cepimus ullos ,

Principium uostri res sit ut ista mali 2 r k
Sive quad in tenehris numemsos ponere grenus ,
Quodque legas nullt , scribere rumen, idem est.
Excitat auditor studium; Inudtttsque virtus
Lrescit 3 et immensum gloria calen habet.
Hic mes cui rccîtem, nisi llavis scripts Goums,
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mes vers, si ce n’est aux Coralles à la blonde

chevelure (2) et aux autres peuples barbares,

premier à vouloir voguer avec moi; mainlenant que la fortune a ridé son front, tu te re-

rinrains de l’lster? Et pourtant, que faire seul

tires au moment ou tu n’ignorent pas que j’ai be-

ici?comment employer mes malheureux loiJe n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas, et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:

qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre y

malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-

’ sirs?.comment tromper la monotonie des jours?

s Quel est cet Ovide? a Je suis, tu l’entendras

met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa

gne inséparable de ton enfance; celui qui fut

culture, et me distraire de ce spectacle. Que

le ’premicr confident de tes pensées sérieuses,

me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-

comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais la seule muse ; celui, en-

solation, car les muses ont bien peu mérité de

moi! Mais toi qui, plus heureux , bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

joutssi bien réussi. Rends aux muses le culte

fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est encore vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-

que tu leur dois, et envoie-moi quelque nou- former le moins du monde. Jamais je ne te fus
veaulé, production de tes veilles, que je lise
cher, et alors, tu l’avoueras, tu me trompais,
dans mon exil.
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère

LETTRE lll.
A UN A!" INCONS’I’ANT.

a pu te changer? car si tes plaintes sont injus- ’

les, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul

Dois-je me plaindre ou me taire? cire ton que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-

crime sans te nommer, on le montrer aux
yeux de tous telque tu es?’l’on nom, je le pas-

sistais ni de ta fortune ni de les démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots

serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais de souvenir. En vérité , j’ai peine a le croire,
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

que tu ne m’épargnes pas les commentaires

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le,

injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Quoique alias gentes barbares luter babel?
Sed quid solos agatn ? quoque infelicia perdant
(Mia malaria, sulrripiantque diem?

Nunc quia rnntnxitmtltum fortune , reeedis ,
Auxiiio pustquatn sois opus me tue.
Dissimulss ctiam , nec me vis noue videri,
. Quique ait, nudito nomine, Naso, rogne.
"le ego son: , qttanuam non vis audire, vetusla

Nain qnin ure vinum , nec me tenet ales fallu ,
Par que: clam taritum tempos sbire tolet;
Nos me , quad coparent , si par fera belle lisent,
Obleclnt cultu terra novata suc :
Quid , nisi l’ieridea , solatia frigida , rcatst ,

Non bene de nobia que; moruere Dm?
At tu , cui bibitur fulicius Aonius fous,

Uliliter dudit") quod tibi cedit, une:
Sacraque Mussrum merito colr; quodque Iegamus,
flue aliquod curie mille recentis opus.

EPISTOLA HL
sauce INSTABiLI.
Conquerar, an taceatn’t ponam sine nomine crimen?

An notum , qui sis , omnibus esse velim ?
Nomine non otar, ne commendere querela ,
Quærnlurque tibi carmine fsma mec.
Dom mes puppis crut valida fundata cariste
Out mecum voilas Minore , primas cran.

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et

I l’urne puer puero junotus amiciüa :

lllo ego, qui primua tua serin noue soleliam ,
Qui tibi jucundia primus adessejocis ;
ille rgo conrîctor, deusoque domesticua mu ç

lllo egojudiciis union Musa luis.
idem ego mm , qui nunc an vivam, perfide, nescis;’

Cura tibi de quo quterere nulle fuit.
Sive fui nunquam canas, simulasse fateris :
Scu non fingebas , inveniere levis.
Die, age , die aliquam, que.I te mutoverit , iram :
I Nain nisi juata tua est , justa querela mes est.
Quæ tu consimilem res nunc vetat esse priori?
An crimen , «spi quad miser esse , vous?
Si mihi rebus opem nullam factisque ferebes ,
Venisset verbis chuta notata tribus.
Vis equidcm and". sed ettinsultare jaronli
Te mihi , nec verbia perron, fuma refert.

Quid feria , ah demcns ? et", si fortune ne"!!! , il

. » LES PONTIQUES.
rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui

pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, -Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gne-

sur cette roue qui tourne sans cesse sous son

rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. s

pied mal assuré, indique combien elle est in-

Et pourtant j’ai 30th tous ces maux, et

abandonné de la fortune? La fortune, montée

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 act jdent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

quand même j’aurais pu échapper aux traits
’des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. ’l’remble donc aussi, et sache
que le sujet de la joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve 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-

LETTRE tv.
A serres rouans.
Il n’est point de jour où l’Auster charge le

lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-

Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement

même le plus pauvre des hommes; ce guerrier

stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, futcontraint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des

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

outrages indignes d’un si grand capitaine. La

mer Gétique , j’ai pourtant trouvé là une occa-

puissance divine se joue des choses humaines,

sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: s Tu

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière

seras exilé dans le Pont-Euxin, on tu auras à

moi le frémissementd’une aile;je me retourne

Naufragio lacrymal eripis ipse tue?
"me Des non stabili , quam rit levis , orbe l’atetur,

Quem summum dubio sub pede samper babet.
Quolibet est folio, quavis ineertior surs,
Par illi lerilas , improbe, sols tua est.
Omnis sunt hominnm tentai pendentia file,
Et subito casu , quos raluere , runnt.
Divitis audits est cui non opulentia Crusi?
Nempe tamen vitam captas ab hosto tulit.
"le Syracosia modo formidatus in urbe,
Vix humili duram reppulit arte famem.
Quid fuerat,Magno majus? lumen ille rogavit
Snbmisss fugiens rocs. clientis opem z
Cuique vit-o tolus terrnrum parait orbis ,
lndigus effectua omnibus ipso mugis.

llle Jugurthino clams , Cimbroque triumpho,
Quo vietrix loties consule Rome fuit,
In euno laluit Marius , unnaque palustri,
Pl rtnlit et tanto malta pudenda viro.
Ludit in bumanis divins polentia rebus,
’ Et certain præsens vis habet hors fldem.
Lil’is ad Euxinnm , si quis mihi discret, ibis ,

Et Musa "en ne leriare Getæ;

l, bibc , dixissem, purganlea pecten mocos,
Quicquid et in lots nasoitnr Anticyra.
Sunt tamen hase passas : nec, si mortalia poum ,
lit summi poteram tala cavere Dei.
Tu quoque fac timess; et , que tibi Iæta videntur,
Dum loqueris, lieri tristia pusse, puta.
EPISTOLA IV.
SEXTO POIIPBIO.

Nulle dies ados) est australibus humide nimbis ,
Non intermissis ut fluet imber aquis.
Nec sterilis locus ullus ita est, ut non sit in illo
Mista fore doris ntilis herba rubis.
Nil adeo fortune gravis miserabile feeit ,
Ut miuuant nulle gaudis parle malum.
Eoëe doino, patrisque canna , cœliaque moorum ,
Naufragus in Galici litoris actus squas;

Qun , tamen invent , vttllum diffundere , canut! ,
Pomm, formas nec meminisse mess.
Nain mihi , quum fuira tristia spatiarer nous ,

Visa est a largo penne dedisse soutint. il

O-VIDE.
s
déridéleursifronts,aquand ce jonranra’ramené
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«et me vois personne; seulement les paroles
suivantes Aviennent’frapper mon oreille-:1 Je
suis MME-lie ;:j’ai traversé les vastes plaines del’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les : lampée est aussi, Pompée, -lezplas*cher
de-tesnamis; Pensée tva s’ouvrir vlienreuse et
brillante. A» Elle .dit,-otaaprès avoir semé dans
.le Pont cette agréable ’nou’velleula idem se

dirige vers d’autres nations. Mais cette nouvelle inattendue atténua la violence de aines
chagrins, et ce lieu perdit à mes yeux son aspect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au double visage, des que tu auras ouvert cette année
si longueàvenir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

les vœux debonheurïpar lesquels le peuple le
salue chaque année , quand tu auraserendu de
justeslactions deîgraces aux *di’eux’ et a César,

qui te donnera sonnent l’occasion de les renoua

veler, alors tu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule,empresseeà rhonorer, aura peine à trouvéraplace dans tanni-

son. xEt moi, malheureux, ton ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux serom’privés d’un si grands’p’ectacle. Mais, quoîqnëab-

sent, je peurrai le voir du moins des yeux de
l’œprit,’-ét contempler les traitsïd’un consul si

cher à mon coeur. -Fassent les dieux qu’alors
mon admise présente un instaura ta pensée, et

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne

que tu’disesï: r Hélas! maintenant que fait Ce

manque désormais aucun xtitre a sa gloire.

malheureux? in Si en effet tu prononces ces

Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pa-

bites, envahis par la foule, et le peuplese froiso
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois

paroles, et que je vienne a l’apprendre,j’avoues
rai aussitôt qüeîmon exil est VmoinsirigOureux.

te voir d’abord monter-au Capitole,et les dieux

accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs,.nourris dans les.pâturages"des Palisques, offrent leurs tètes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,

à ceux surtout que tu voudras le rendre propices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvriraî

LETTRE V.

si; usas.
Allez, distiques légers, arriva aux oreilles

l’usage, prêteront l’oreille à tes paroles. Quand l

d’un docte consul; portez mes paroles au inagistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longuet vous marchez d’un pied in-

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura’

égal-ç la terre disparaît ensevelie sans la neige

Respieio : nec corpus erst quod cernure passent :
Verbe tanisa sunlihœc aure recepla mes :

Intendant sures ad tara vous. sint.
lies urbi faconde tua m bilanverit are ,
thue solet, tulerit prospera verbe dies;

ses portes, et les pères. convoqués d’après

lin ego leurum venin tibi nuntia rerum ,
Fallu per immenses acre lapsa visa.
Consuls Pompeio, quo non tibi carier alter,
Candidus et (élis proximu’s annns erit.

Dixit : et , ut loto l’ontun’t rumore replevit,

Ad gentes alias bine Dea vertit iter.
At mihi , dilapsis inter nova gaudis burin ,
Excidit asperitas hujus iniqua loei.
Ergo nbi , Jane biceps, Iongum reseraveris annum,
Palans et a mm muse derember erit ç

Purpura Pompeittm summl nlabit honoris,
Ne tituiis quicquam debeat ille suis.
Cernere jam videor nithpi pemtralia tex-ba ,
Et populum ledi, deflelenta Inca :
Templaquo Tarpeiat primant tibi sedis adiri;

Egeris et meritaa Staperis cum (lassant gratà ,
Qui causam,-l’aoias cur ita sœpr , dabit:

Inde domum "pales toto romitante «matu ,
Officium populi vix capientb domo.
Me Iniserum, turba quod non ego cerner in ills .
Nue polerunt istis lumina nostra frai l
Quamlibet absentent , qua possum 5 manta videbo :
Adspiciet vultus consulis illa sui.
Dt l’achat, clique subeat tibi hempore nostrtttn

Nomen ; et, lieul dicas , quid miser ille lisait?
Hæc tua pertulerit si quia mihi verba, fatebol
Protinus exsilium mollius esse meum.
ËPISTOLA v.

EtBoril’aoilesintuavotaDeos: Cella bores airons serte prœbere mari,
Quas aluit easnpis barba Falisea suis.
Quumqae Deos omnes, tum quos impensiuü aequo!

Esse tibi copias , cum Je" (leur erit;

Carie to sacipiet , FM o mon vocati

s. rouasto au cossues.
ne, levés elrgi, doctes et! consulta sures,
Verbaque honorato farte légende vira

Longa via est; nec vos pedibus proceditls qui;

LES PONTlQUES.

un

des hivers muant! vous aurez franchi les plai-

pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue

nas glacées de la .Thrace, liHémus couvert de

série d’affaires,’îlivous tendra une main bien-

mages, ,et la mer d’lonie, sans hâter votre

veillante, et vous interrogera peut-être sur la

marche, nous atteindrez, zen moins de dix destinée actuelle devotre père. Je veux donc
jours, ,Botne, la souveraine du .monde. De que telle soit votre réponse: a Il existe encore,
là lllll’lfiqlrvollfi aussitôt mers la maison de
Pompée,.la plusivoisine du forund’Auguste.

et sa vie,-il reconnaltqu’il tel la doit; mais il la
doit avant- tout. à’la :cl’émence deCésar. ’ll aime

Si quelque .curieux,,comme il en est dans la à répéter, dans-sa reconnaissance, que, proslmhv-wudemeude qui vous êtes, et d’où
Nous-venez, dites à son oreille abuséevquelque

crit et’fngitif. il apprit de toi la route laplus
sûre pour parcourir sans dangertant de con-

nommions! hasard. Quoique vous puissiez, je trées barbares; que si l’épée des.Sarmates ne
pense, avouer sans danger la mérité, cepens’estppas encore abreuvée de son sang, ce fut
dant (un nous suppœésem moins effrayant.
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
Noeud"; panades que vous serezvsurvle seuil épargner ses ressources, tu lui procuras toi.
lied! Womdetpéne’trersansobstacle jusqu’au

même généreusement lesmoyens deipourvoir

consul mon usera. ’ à rendre la justice

à son existence. En reconnaissance de tant de

du haut de hebaised’ivoireænrichie de diversesâgnres, ou bien nil mettra à l’enchère îla

bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton serviteur dévoué; Les arbres cesseront de cou-

perceptiondes revenus publics , attentifà conserver intactes les richesses de la grande cité;

vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne»

ou bien, en présencedes sénateurs convoqués

dam letemple que Jules a fondé (l), il traitera

ront plus les flots dele mer; "les fleuves rétrograderont et remonteront versleur sourceçavant

d’instituts dignes d’un si grand consul; ou bien

qu’il perde le souvenir de tœ’hienfaits. I Quand

il portas, suivant sa coutume, ses hommages vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le"but de votre mission
à Auguste et à son fils, et leur demandera consera rempli.
seilsur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitemeut les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacrée César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ceà

Teclague brumeli euh nive terre lebel.

Quam gelidam Thmcen , et (titulum nubilnn Ramon
El maris lonii lnensisrilis squas;
Luce minus decime domiuem venietis in urbem ,
Ut festinelum non lecielis in".

Prolinus inde dentus ubis Pompeie peut";
Non est Augusta junclior ulle l’arc;

Si quia, ut in populo, qui silis, et stade, requit-et,
Nomine deceple quolibet aure foret.
Ut sil enim tulum , sicul recr esse , fates-i,
Verbe minus cerle dele limoris hebent.
Copie nec volais allo prohibente videndi

Consulis , nl limon contigerilis, erit.
Aut regel ille suce dicendo jure Quirilee,
Conspicuum signis quum promet altos ehur :
Aul populi redilus positem comparut ed bastant ,
El minui stagna non sinel urhis opes :
Aut, ut erunl patres in Julie temple voceti ,
De lento diguis consule rehus egel :
Aul foret Auguste solilem neloqne selulem ,
Deque pentus note consulat officie.
Tempus ah bis vacuum Cœur Germanirus «mue

Aulne! . e unguis hune colil ille bris.

Quum lumen a lurha rerum requieverit herum ,
Ad vos mensuetas porrigrlibmienus;
Quidque parons ego vcsler agam , ferlasse "quint:
Talie vos illi redderc verbe velim.
Vivil edhuc, vitemque tibi dehors falelur ,
Quem prius e mili Cœurs munus babel.
Te sihi , quum lugent, memori solet ora referrc ,
Berberiœ lulu exhîhuissc vies.
Sanguine Bislouium quod non tepel’eceril ensuit ,

Efleclum cure pectoris esse lui.
Addile præleree vitæ quoque mulle luendæ
Munere , ne proprios ellenuerel opes.

Pro quibus ut merilis referelurgrelie , jurel ,
Se fore mancipium , lempue in omne , tuum.
Nem prias umhrose ceriluros arbore moules ,
El frets velivoles non hebiturs rates ,
Flumiueque in foules cui-su reditura supino,
Gretie quem meriti possil sbire lui.
"me uhi dixerilis, serval sue dans , rogale:
Sic luerit veslm causa peracte vin.
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LETTRE V1.

A sauras.

la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mémés vœux : et cette amitié, que tu m’as

pays ou tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.

toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin

eût dit que nous étions condamnés il souffrir

ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade

la même peine. Tu dois à la nature un cœur
bon et sensible : elle n’accorde à nul autre

de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en

une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que

Scythie; et dejà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniâtreà

me persécuter, et la perfide déesse vient toujours se jeter méchamment au-devaut de tous

ta bouche demandât la condamnation d’un cou-

mes vœux. ’l’u avais résolu, Maxime, ô toi

pable. Cependant, le même homme peut être,
nonobstant une contradiction apparente, facile

l’honneur de la famille des Fabius, de parler

aux suppliants et terrible aux coupables.

au divin Auguste , et de le supplier en ma faveur, 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

Chargé (le la vengeance que réclame la sévé-

haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant,j’ai perdu

redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec

tout appui. Auguste était presque dispose a
pardonner à me faute, à mon erreur; il a dis-

tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rité des lois, chacune de tes paroles semble
imprégnée d’un venin mortel. Que tee enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont

paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil, je t’ai

rien de commun entre ton génie et ton extéc
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-

envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du

vient plus teudre que celui d’une femme. J’ai

ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse conualtre. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

écrire. Puisse cet acte religieux m’être, favora-

EPISTOLA V].
BRUTO.

Quem logis , ex illis tibi venit Epistola , Brute ,
Nesonem nulles in quibus esse, lacis.
Sed , lu quod nolles, voluit nriserabile fatum :

Heu mihi , plus illud, quam lue vola , valet!
In Scylhia nobia quinquennis Olympies acta est z
Jem tempos lustr.i transit in alterius.
l’entat enim fortune tenu , volisque melignutu
Opponil nostris insidiosa pedetu.
Certus erse pro me, Fabian leus , Maxime , gentis ,
Numen ad Auguslum supplice voce loqui.
Occidis ante preces ; neuronique ego, Maxime , marlis ,
Nue liter-am tanti, me reor esse luts.
Jam liman noslram calquant mandera salulem .

lpsum morte tua muridit auxilium.
Caporal Auguslus domptai ignoscere culpœ ;

Spem aoslram terras deseruilquc simul.
Quale [amen polui , de cœlite , Brute , recenli

Veslra procul positus armon m ora dedi.
Qute prosil pistas utinnm mihi! silque malorum
Jeun modus, et sacra mitior ira donnas!

Te quoque idem , liquide pouum jurere, précari ,
Ô mihi non dubio cognite , Brute , nota l A
Nom , quum præsliteris vernm mihi semperemorom;
Hic tamen adverse lempore crevit amor.
Quique tuas pariler lacrymes nostrasque vida-rot,
Passuros pœaam credcret esse duos.
Lencm le miserisï genuil nature , nec ulli

Millas ingenium, quam tibi, Brute , dudit:
Ut , qui quid valeur ignoret Marte forensi ,
Poses tao peregi vis palet 0re reos.
Scilioet ejusdem est, quamvis puguaro vidalur,
Supplicihusnl’ecilem, sontihus esse trucom;

Quam tibi suscepte est logis vindicte severæ ,
, Verbe valut linclum singula virus hehsnt.
Hostihus eveniat , quam sis violentus in annis

Sentirs, et linguet tels sabirs luta;
Qun tibi lem teaui cura limuntur, ut omnes
latins ingeuium emporia esse uegent.
At, si quem lædi influas serais inique ,
Mollior est anime famine nulle tuo.
lloc ego præcipue senti , quum magna meorum
Notitiam pars est inficiale mei.

lmmemor illorum , vestri non immemor auquel).
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LES PONT lQUES.
oublierai jamais, vous dont la sollicitude à soulagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop

voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
jours du festin de Thyeste , le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accuser d’ingratitude et d’oubli.

8l?) i

tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les
combats. C’est a 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 mérite. Témoin l’lster qui, sousta main puissante.

vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin

Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
LETTRE V11.
A ’vssnus.

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vers les rives de l’ltluxin pour rendre la justice

reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle élevée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait

plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un

aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma

ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sitltonie,

témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchalne’

étendards contre lesGètes. Et toi. digne petit-fils

et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vie languissante, et attester que mes plaintes vaincu. Mais Vitellius , descendant le courant
du fleuve, et rangeant sesbamillons, déploya ses
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton

par les glaces; et que le vin , cédant lui-même
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa

de l’antique Daunus, ton ardeur l’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élançes, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis

dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier farouche, conduit ses chariots pesants sur les flots difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
de l’lster; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois

mortelle. Et plût aux dieux que , simple specQui mais solliciti nostra levutis, ero.
Et prius, heu nobia niiniutn contenuinus l lster
ln caput Busino (le mare vertet iter;
thue Thycsteœ retirant si tempera menue ,
Solis ad ans currus agetur aquu;
Quam quisquam vestruin , qui me doluistis ademptum ,
Arguat, ingratutn non meminisae sui.
EPISTOLA Vil.
VESTALI.

’ Minus es Eusinas quoniam , Vestalia, ad undas,
Ut positis reddsa jura sub axe lacis,

Adspicis en , prescris , quali jaceamus in ana :
Née me testis cris l’alsa solen qua-i.

Accedet voci per te non irrita neutre,
Alpinis juvelis regibus orle, Mes.
Ipsa vides carte glacie concrescere Pontum ;
lpse vides rigide stantia vina gelu.
lpse vides , onerata faros ut ducat lazyx
Par médias latri plaustra bubulcus aquas.
Adsptcis et mitti sub adunco tonic: ferre,
Et telum causas mortis babcre duos.

ne t’arrête : ni la nuée de traits lances contre
toi, ni ces traits eux-mémés infectés du sang
Atque utinam pars lime tantum spécula fuisset ,
Non etiam proprio cognita Marte tibi l’

Teuditis ad primum per dansa pericnla pilum;
Coutigit ex merito qui tibi nuper lionos.
Sil licet bic titulus plenia tibi lructibus ingens,
[pas tamen virtus ordinc major erat. ’
Non negat hoc Inter, cujus tua dextera quontlatn
Paniceam Getico sanguine fait tiquant.
Non neget Ægypsos , que, le aulieuute , rua-ph

Sensit in ingenio nil opia esse loci. l
Nam dubium, positu malins défensa manuve ,
Urbs carat in summo nubibus æqu- juge.

Sithonio regi feras intemperat illum
Bastia, et ereptas victor babebat opes.
Donec fluminea devecta Vitellius unda
Intulit, exposito milite, signa Getia.
At tibi , progenies alti fortissima Dauni ,
Venit in adverses impetusire vires.
Nec mon; conspicuus longe fulgcntibus annis ,
Fortin ne posaint l’acte latere, caves :

[ngentique gradu contra ferrumque locumque ,
Sauque bruinali grandine plura, subis.
Née témissu super jaculorum turha moratur,

Nos que: vipereo tels mon maclent.

0 Vil D En
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des.vipères.-.To- casque-.est-bérissé de flècheav

peu’tard; maiseliénemwnatpasœisémoiasûé’

aux. plumeapeintes; et ton bouclier n’offre
plastie placeuà.do.nouvaaax coups. Malheu-

jOiOL Tir m’y vfaisvla» promesser, si. une-tendre t
amitié peut vfle’cbirvle - courrouxldesïdienx, de

inlrne paéservawppiat ta.poitrinedeu

veniràmon -aide;:quand tes-efforts seraient

touseeuxrtpi élisait dirigés rcoutre’elle; mais

superflus, je te suis déjà reconnaissant denta-

l’amour délia. gloire étouffe lesentinseat de! la ’

bonae volonté; et je regardevcotnn’œ n le service

douleur; tel ouais, dit-on, [sous les mursde’

luipmétue l’intention dé’le rendre. Puisæ seule-v

Troie, Max..pour sauver les vaisseau des

ment ce noble enthousiasme étœ-dei-lon’gue-

Grecs. repousser les tanches inœndiairesd’Hec-

durée! puisse ton attachement ne point être

ton. Bientoton atteignit l’ennemi; l’épée croisa.
l’épée-et le fer put décider deprés de l’issue

lassé par mon infortune! Les liens de parenté

du combat. Il «serait difficilm derrmnter test
actes r de courage , leznombae de les victimes;
quelles furent .cesnviotimeszelles-mémes, et
comment elles succomberont: ,Tu amoncelais

qui nous unissent me donnent quelques droits
à. ton amitié; et jetdemande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal- g

les cadavres sans lescoups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes

heur sur moi, si. à la lecture deces vers , ton w

immolés. Le second rang combat-à l’exemple

renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doivete

front se rembrunit, et si tu mugis de ma pa-

faire rougir, si ce n”est la fortune qui fut
blessures: mais tu les effaces touapaa ta bra- aveugle pour moi. Si tu considères ma naisdu premier; chaquesoldat porte et reçoit mille
voure, autant que Pégase surpassait enlvitalse

sance , tu verras que depuis l’origine de ma

les coursiers les plus rapides. JEgypsos est famille, mes nombreux aïeux furent tousvainas,iet tues chants, OxVaatalis, conserveront
a huais lemœni’de tes exploitas:

chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, partes prières, quel-

LETTRE” Vin.

A emmi.
’l’a lettre, docte Suillins, m’est arrivée ici un

Spicnla cum pictis burent in csaside panais;
Parsque l’ere senti vulnere nulle vacat.
Nos corpus cunctos l’eliciter eflugit, ictus; -

Sed miner est acri laudis amen doler.
Talis apud Trojant Danaia pro navibus Ajaa.
Dicitur Hectoraas sustinuiase faces.
Dt propius ventum est, commissaque datura dextres,Resqua fero potuit continus anse gcri ; .

Marre difficile est, quidMars tans egerit illic ,
Quotque neci dederis , quoque , quibusque nmdia.
En» trio facies calcabas victor anones ;

Impositoque Gala tub pede multua erat.
Pugnat ad escmplurn Primi miner ordine Pili ç

Maltaque fart miles ruinera ,. multa hait.
Sed tantum virtus alios tua prptcrit omnes,
Ante cites quantum l’egaaus ibatvequos.

Vincitur Ægypsos : testataque tempus itt otnne

Sunt tua , Vestalis carmine [acta mon.
EPlSTOLA VIH .

suture. l
lait-ta sera quid-m , studii: excelle Suilli , .

que chose des dieux , objets de ton culte, faisleur entendre ta voix suppliante. Tes dieux a
toi, c’est lejeune César z apaise cette divinité’;

il n’en est pas dont les autels soient plus coni

nus de toi : elle ne" souffre pas que les vœux
Huc tua pervenit , sed mihi grata (amen S
Que , pis si posait Superos leuire rogando
Gratin , laturum te mihi dicis opem.
Ut jam nil prames , animi sum l’actus amici
Debitor, et meritum’, vellé’juvare’, voco.

Impetus iate tuus longum moth duret in œvutn ;
Neve malis pietas ait tua lassa mais. ’

Jus aliqnod faciuut adfinia vincnla nabis ,
Quai semper maneant illabet’acta ’, I precor.

Nam tibi que eonjux, eadem mihi filin pane est :
Et quai ta genernm , me veut ills virum.
Heu mihi! si lectis vultum tu vrrsibtts intis
Duais, et adllnem te putiet esse meum l I
At nihil bic dignnm poteris reperire pu’dore ,

Frater fortunam, que: mihi cinés fuit.
Sen genus alentira; équités , ab origine prima ,

Usque par innumeros invenicmnr avos :
Sive relia , qui sint , mores inquirere nostros;
Ermrem misero detnhe, labe carent.
Tu modo, si quid agi spenbis passe precando ,
Quas colis , axera supplice votre Deos.

Dl tibi surit Cœur juvenis; tua numina plus :
Han certe nulln est notinr ara tibi.

LES PONTIQUES.
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de son ministre soient ,deçrœn; stériles. C’est

tombeau. lafontœnmiue àhdemièrepsw.

là qu’il faut aller chercher un remède à ma

me.

fortune; quelque faible que puisse être le vent

le temps-destructeur ronger lœfewemhn

favorable qui soufflera de ce côte, mon vaisseau
englomiungiradu milieu «sauts. Alorsje pré-

pierre; irien ne résiste à :senection’puiesnteç :
nuisit» écrits bravent les siècles. C’est.- par-leu

sentertü à la flammedevorante l’enœnssolennel,

éeritsquewons connaisses Agmmnoniet Musa.

etjemmilà pour attester la clémence des (lieux.

les guerriers de. son temps, ses ammonium

Jane tiélèwerai pas. a! Germanicus, un tank

adversaires.; . Sans la a poésie, qui communie I

pledes marinade Paros; maritime atteint

Thèbev et ,les sept chefs», etmon. lesæéne’neq.

mente qui précédèrent matous oeuxqui mûrie .
jusqu’à mes richoanue laxillesheureuses,
que tu famille. vengent destemples; Ovide, re- rent? Lesdieux mêmes , s’il est permis dealen.

canalisant, donnera toutce qu’il. possède,- ses

dire, sont l’ouvrage, dudvpoëte z leur maies- -

verszc’est un.,l)ieuifaible.don. je l’avoue, pour

tueuseigmdeur a besoinod’ime minuteur.-

l’imputation duiservioe, que dZoffrir desparoles

chante- 4

en échangedeiawie; mais en donnant le plus.
qu’empeut donner, on témoigne suffisamment

Ainsi. nous tarons que du chameau: muse a
informe-de la,nature.à.sonvorigine, sortirent:

de sa reconnaissance, et rien nîestà exiger au

les éléments, divers; modes-géants. mimi-à

delà, L’encens offertdans. urane sans prix par »
lepaugre la la divinité .nîest» pas moins méri-

l’empire de l’Olymperfurent dans le»,
Styx-par les feux vengeurs, enfants des nuées: t
toiretque celui quifumesur un riche coussin; ainsizBanobus, vainqueur des Indes, et mun-9
engraisséeilæls les pâturages des. .Falisques,

conquérant d’Œaclialie, furent immortalises; eunaguère ..César. i les-vers ont-consacrelen quel-u

teint de son sans les autels du capitole. Ce-.

que sortel’apothe’ose de ton aïeul, quis’était d’un.

pendant , l’offiande,.sans contredit la plus

rance, par. ses vertus» ouvert- un auditionner-L.

agréableaux héros est l’hommage que le poète

éloges que yens ne: mégîtes ,, et veillent à la

qu’au ciel.Sidono mngénieleonservéquelqueu
étincelle du feu m ô»Gernious,c’œt à toi
que j’en un faire hommage :. poële toi-mentor

gaudeçl’unq gloire qui deviendralpar eux im-

tu ne peux dédaigner les bœumagesd’un poète e

l’agneau .né d’hier, aussi. bien que la ,victime

leur rend dans sœurs. Les yers.ratifieut les
périssable: laitiers assurent àzlaüvertuune.

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le

perpétuelle glume, et, après l’avoir sauvée du

grand nom que tu portes. ne t’avait imposé un

Non tinit ille oui nous antistitisunqnum
Bue [mon : nostris laine pale relut! opem.
(kummel clic!!! si umenjuverit euro ,.
Obruta de mediip, cymln ".qu aquis. .

Tobida consumait [arum lapideinque velum; ;
Nullaque res 111:qu tempera robin babel.- .

Tune ego turc ferait; rapidio mlemnia flammil; ..

Notitilm une pontet-inti. habit,
Scripte ferunt llanos :lqcriptis Agamemnonænostm, t

Et quiqui: contra , je! simul, un». tulit.; ,

Et , valant quantum numina , lutin ero. ,
Net: tibi de Pario natrum, Gamauice.,.templnm ..
Marmara z rerpsit openjllarminl, mm,
Temple damne robin fadant vinique boula:
Nue cuis opibus , carmine,grnlul erit..
Paru quidam bien pro meuni- mimera mua ,

Qui: Tbebal septemque (luges tine out-mine [jouet ,. î

Quum pro comme verbeulula daim.
Sed qui , quum potuitydntlmaximn ,graluubnndent-

Sic adfectaute: miesüa,rçgltu,fiigaplçj.,; p

Et finem pictas contigu ille tuum.
Nec, que de par" DE: pauper Iilnt une": ,,

Turl mimi. , grandi quam du: luce , valent;
AMHC un. lecteur ,,qunm gratine pute Reliant...
Victimn , anpeion inficü iule [me
Nue lumen , officie vntum par numina l’auto ,.

Principibue res eut grutier un. viris.
Carmina «stratum porngunt prenonin Indium;
Nove si! acterum l’ami turluta avent.

(inuline Il! un: virlus ; expersque smalt-ri ,

t

Et quiquid post bœu.,.qujoquid etlnle fuit ? ,
Dl quoque carmiuibus, si [au est dione, fiant , ,
Tannique majesm on: ennemi; est-L
Sic Chaos, ex ille nulurq: mole priori; ,. .

Digettnm partes trima battue un; z ,
Ail Styx: nilnbifcro.viudiçis igneldutoçh
Sic victor lundem superflu: Libçrnh indium. .

Alcide! rapin fruit ab 0Eobalin.,.

Et mode , Cœur , arum , quem virtul uldidit nuit ,
Sacraruntaliqua carmina parte tuum.
Si quid ultime igitur vivi , Germanie: , noua) I
Resta! in ingenîo , urvietomnetihi.
’ Non potes omrinm ratio œnlemnere "les:

4 Judieio pretium m hlbet iule (ne.
E Quod nisi te numen tantum ad majore vous»! ,

I Gloria Pirridum mirum futurnu cru.

10

(WIDE.

ail)
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 Muses. 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

LETTRE 1X.
A GMCINUS.

Des bords du Pont-Enfin , triste exil ou le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite

pour toi. Dememe qu’Apollon savait manier la

que cette lettre te parvienne le premier jour

lyre et l’arc, de même que ce double exercice occupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitole sans moi. puis-.
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortège,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les que cette lettre du moins me remplace, et te
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point encore repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à

présente , au jour fixé, les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je t’au-

mon profit cet art qui nous est commun , ces rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félicita.

leurs rivages trop voisins des Coralles aux

tions et t’emlirasser; les honneurs que tu re-

vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-

çois, j’en jouirais directement autant que toi-

heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

meme. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

que du moins je sois envoyé dans un pays

jour, que mon orgueiln’eût trouvé aucun palais

moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu ou je puisse célébrer ta gloire toute récen-

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des

te, et chanter sans retard les brillants exploits.

sénateurs, moi chevalierje précéderais le consul;

Pour que ces vœux touchent le ciel, implore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui

ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

est presque ton beau-père.

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.

-Sed dure materiam nobia , quam carmina , majus :
Nec tamen ex toto deserere ills potes.
Nam modo bella geris, numeris mode verba cosmos ,
Quodque sliis opus est , hoc tibi Indus erit.
thue nec ad citharam , nec ad arcum seguis Apollo est ;
Sed venit ad sacras nervus uterque menus ;
Sir. tibi nec docti , nec desunt principis arias :
Misa sed est auimo cum Java Musa tuo.
Jus qtloniam nec nos uuda submorit ab ills ,
lingule Gorgonei quam cava t’ecit equi ,

Prosit , opemque ferai communia sacra tueri ,
Atqne lsdem studiis imposuisse matinal.
Litora pellitis uimium aubjecta .Corallis,
Ut tandem se"): effugiamqne Gelas,
Clausaque si miaero patria est, ut pour in ullo ,
Qui minus Ausonia distet ah urbe , loco;
Unde tuas passim laudes celehrare recentra ,
Magnaque quam minima farta rerum mon.
Tangat ut hoc votum cœleatia , cure Suilli,
Numina, pro son-m pmne prccare luo.

.-----..

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-

Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me
EPISTOLA IX.
GBÆCINO.

Unde licet , non onde juvat , Gamine , salutam
Mittit ah Euxiuis banc tibi Naso vailis.
Misaaque Dt [sciant nuroram cœurrat ad illum ,
Bis nenni fasces qua: tibi prima dabit.
Ut, quoniam sine me langes Capitolia consul ,
Et llam turbin pars ego nulle tua),
ln domini subeat partes, et prmtet amici
Officinm jusso litera uostra die.
Atque ego si fatis genitns melioribus «sont ,

lit mes sincero concret ne rota ,
Quo nunc nostra manu: par scriptum fungitur, esset
Lingua ululandi munere fanois tni.
Gratatusqne darem cum duleibus oscule verbis :
Nec minus ille meus, quam tune, essct honor.
"la , confiteor, sic essem luce superhus ,
Utcaperet tutus vix domus ulla meos.
Dumque latus sancti cingil tibi turha sanctus,
Consulis ante poiles ire viderer aqua.
’Et quanquam cupercm setnper tibi proximus case ,

Gaudcretn lateri non halmisse locum.

Nef qttrrulns , ttlrhu quamvis elidcrcr, rssrm r il

Les nommons.
sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue filedu cortége et l’espace immense Occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix

même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupredont tu serais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de N amidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavic-

lime immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la

8U

mer avec une probité sera pilleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquentes , et discuter des matières d’utilité publique,

tantôt décerner des actions de grâces aux dieux

pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pal.

titrages. .

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!

demeure est dans cette enceinte, m’en tendrait ,

Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache
de l’autel chargé d’offrandes et favorise ta prière

moi aussi, lui adresser en secret des actions de

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire

grattes; et mille fois heureux de ton élévation

mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de

aux honneurs suprêmes, jelui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

ton consulat. Mais un autre motif de bonheur

cassolettes sacrées. J e serais la, enfin, présent au

pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle

c’est que l’héritier de ton éminente dignité doit

ne m’avaitpasenlevé ledroit de rester à Rome;

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,

et ce plaisir, dont la vivacité se communique

expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette amitié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie

seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu l et
peut-étre est-ce avec justice, car à quoi me ser-

d’avoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-

virait-il de nier la justice de mon châtiment?

neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il

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;

le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,

comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

je te verrai rendre la justice au peuple, etje

mille. Quelque grand que soit cet honneur,

croirai assister moi-même à les conseils secrets.

quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-

.Ie te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les

gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

revenus de l’état pendantun lustre, et les affer-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
l’rospicerem gaudcns , quantus foret agminis ordo ,

Densaqne quam longum turbe teneret iter.
Quoque magie noris’quam me vulgaria tangant .

Spectarern , qualis purpura te tegeret.
Signe quoque in sella nossem formata curuli;
Et totem Numidæ sculptile demis opus.
At quum Tarpeias esses deductus in arecs ,
Dum cederet jussu victime sacra tuo;
Me quoque secréta grata sibi magnus agenlem

AudtIset , media qui sedet inde, Deus.
Turaque mente magis plena quant lance , dcdissrm
Ter quater imperii lattis honore lui.
Hic ego patientes inter alimenter amicos;
Mille jus arbis si mode fats darent.
Quæque mihi sols capitur nunc mente voluptas ,
Tune oculis etiam percipienda foret.
Non ils Galitibus visum est, et fonitan naquis:
Nain quid me perm causa uegata juvet?
Meute lumen, que sols loco non mulet , utar:
Protestam , fasces adspiciamque tuos.
une mode le populo reddeutem jura videbit,
El sa mutatis lingot adosse locis.
’1’. [Yo

Nunc lougi reditus lustre supponere lustrl
Cornet , et exacts euncta loure fille.
None lacera in medio lacundum verba senatu ,
Publics quœrentem quid peut utilitas r
None, pro Canaribus, Superis decernere grata ,

Albave opimorum colla faire boum. ’
Atque utinam, quum jam l’ueris potion peecatus ,

Ut mihi placetur numinis ira, rages l
Surgat ad banc vocem plana pins ignis ab ara,
Detque hennin voie lucidus omen apex.
luteras , que parte lieet, ne annela queramur,
Hic quoque ta fatum consule tempus agsm.
Allan lmtitiæ, nec cedens causa priori ,
Sneeeasor tanti frater honoris erit.
Nain tibi finitum summo, Grccine, decembri
lmperiuni , Jani suscipit ille die.
Quaque est in vobis pictas, alterna faretis
Gaudia , tu lrstris fascilms, ille tais. V
Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
laque donc himus conspicietur houer.
Qui quanqu’am est ingens, et nullum Martin somme

Allies imperium consule Rama videt;
Multiplient tameu hune gravitas sectoris honorera , 61
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orins.

l’éclat, et l’exctllence du don participe de la

pas zen changeant de’fortune, je n’ai’pernt

majesté du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,

changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

toi et Flaccus, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de

lité d’eSprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeurînallérabletqui se ré.
fléchissait sur mon’visage. Telje suisïloin- de

l’état lui laisseront quelqueloisir , joignez alors,

je vous en conjure, vos prières aux miennes à et,
pour peu qu’un ventfavorable vienneà souffler
de mon côté, déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les

vous , au milieu d’un peuple? farouche, et
dans ces lieux où la violence brutsleües amies

a plus de pouvoirqueles lois. Cependant, Gras.
cinus,”depuis tant d’annéesrque. j’habite ce

flots du Styx. N aguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-

pays, ni homme, ni femme ni-enfantaepeu-

nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-

chés de mes malheurs, viennent-ils aine-se-

quilles. Il sut constamment maintenir en paix

cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il
’le faut, cette contrée elle-même , ses habitants

les nations de MySie , et son épée fit trembler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris

vent se plaindre de moi. Aussi les’l’onfites, tou-

qui me voient faire des vœux pourven sortir,
voudraient bien que je partisse; mais peureux

’l’rosmis t5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

mêmes ils souhaitent que je reste; Si tu ne m’en

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-

crois pas sur ma parole , crois-en ’du "moins

«le-lui quel est l’aspect de ces lieux , quels sont

les décrets solennels ou ’ l’on me prodigue

les incommodités du climat de la Scythie , et de

des éloges, et les actes publics en vertu-Ides-

combien d’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas

quels je suis exempté de tout impôt. IEt
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu -

trempé: s dans du fiel de serpent et s’ils n’immo-

reux de se vanter , sache encore que les

lent pas surleurs autelsdes victimes humaines;

villes voisines m’accordent. les mémés privilèges. Ma piété est connue de’tous r tous, sur

qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
l’ont-Euxin est bien inchainé par le froid, a

si la glace couvre une étendue de plusieurs arpxnts dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputation dans ce pays; demande-lui comment s’y
pussent mes longs joursde malheurs. On ncm’y

cette terre étrangère, savent que dans ma maison j’ai dédié un sanctuaire à (leur; qu’on y

meuve aussi les images de son fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, deux divinités non moins augustes: que notre nouveau
"dieu. Afin qu’il ne manque à! ce sanctuaire

hait joint, sans doute, etd’aillcurs je ne le mérite

aucun membre de la famille, on y voit encere

lit majrstatem res data dantis habet.
Judieiis igitur liccat Nautique tibique

Net: sumus hie odio , nec scilicet esse meremur ,

’l’alibus Augusti tempes in otnne frui.

Ct laine" a rerum cura propiore varabit,
Vols, preeor, votis addite vestrs mois.
ICI , si quem dabit aura sinum , limite redoutes ,
Exeat e Stygiis ut mes navis aquis.
Præfuithis ,. Græcina, loris mode Flaccus; titille
’ Ripa. ferox Istri sub dut-e lutaI fuit.

ille tenuil lllysas gentes in pace fideli;
Hic srru lises. terraitense Gelas.
Ilie ralitam Trosmiln celeri virtute recepit ,
lnl’ecilque fore sanguine Danubium. .
Quam: lori faciequSIcythicique incommoda oculi;
Et quam viciois terrear haste regs.
Sintne lita: tenues serpentin felle sagittg,
Fiat an lltllptlntlml victime dira raput.
llentiar , au sont dnratus frigore Pontes ,
Et trucat glacirs jugera malta "freti.
"w uhi narrarit ,quxu sil mes fsms’reqnire;
Quoique mode perngam tempera durs ,Iroga.

Nec’cum fortune mens quoque versa mes est.

llls quies anime, quam tu laudare seiches,
llle velus solito penlat in ore pudor.
Sic ego sum longe; sic hic, obi barbants hostie
Utfera plus valesnt legibus arma facit;
a Rem, quent ut nullum tel jam , Græcine , per amies
Peminu de nobis , virve , puerVe queri.
Hoc l’acit ut misero fanant udsint’qut- Tomitm ;

Haie queninm tellualtestiiicanda mihi est.
llli me, quia velle vident, discedere’ malunt :

Respeetu cupiunthic tanisa esse sui.
Net: mihi credideris z existant decreta , quibus uns
Laudat, et immunes publics cura farcit.
Conveniens miseris hæc quanquatn gloria non est ,
Proxima daiit nobia oppida ninnuslîdcm.
Nec pictas ignota vues est ’: vide]! hospita le"!!!
ln nostra sacrum ’Caisarîs’esse daine.
Sunt pariter attaquë’piut’,’ sonjnxqtie’s’seèraos,
Numina jam facti)’’no’ti’l’e’v’ï’w’al Deo.

Neu desit pars ulls’ae’inus”; ’stât’ utè’rqiiè ne’pnfuml, (09

LES PONTIQUES.
les images des deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule, et l’antre à côté de son père,

sur

dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en site

pressentiment : ils apaiseront ta divinité , et ce

Tousles matins, au lever du jour, je leur offre n’est pas sans raison que tu portes le nom si
avec mon encens des paroles suppliantes. In- doux de père des Romains;
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira’que je n’avance rien ici

qui ne soit exactement vrai; La terre du Pont
sait encore que je célèbre par des jeux la nais-

sancede notre dieu avec toute la magnificence

.---

LETTRE. X.
A ALBINOVANUS.

que comporte ce pays; à cet égard,mu piété
n’est, pas moins célèbre parmi les étrangers qui

Voici le sixième été que je passe sur les ri-

viennent ici de la vaste Propontide et d’ailleurs,

vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
que dans le pays méme. Ton frère, lui aussi,
vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Alquand il commandait sur la rive gauche du Pont, binovanus , (t)quel est le fer dont la résistance
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune soit comparable à la mienne? L’eau, en tomne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-

reille œuvre le peu que je possède. Au reste,

bant goutte à goutte, creuse la pierre;l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à tierce de sillonner la terre; ainsi

loin de Rome, je ne prétends point faire parade

l’action corrosive du temps détruittout, excepté

d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

moi et la mort! Elle-même est vaincue par

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute

l’opiniatreté de mes souffrances. Ulysse, qui

quelque bruit aux oreilles de César, lui qui

erra dix ans sur des mers orageuses , est cité

n’ignore rien de cequi se passe dans le monde.

pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-

Tu la connais du moins, toi qui ocCupes maintenant une place parmi les dieux ; tu vois, César,

toutce que je fais, toi dont les regards embrassent, au-dessous de toi, la surface de la terre:
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les voeux inquiets que je t’adresse; peutétre mêmeces vers que j’ai envoyés à Rome
pour célébrer ton admission dans le séjour des

me "in labri proximns, ille patris.
Bis ego do toties cum ture prenantia verba,
En quoties surgît al) orbe dies.
Tota, lieet quarras, hoc me non fingere dit-et ,’

Officii testis Pantins terra mei.
Pontica me tellus, quantia hac possumus on ,
Natalern ludis soit cela-brute Dei.
Née minus hospitibus pictas est cognita talis ,

Misit in lias si quos longs Propontia squas.
Is quoque, que Items fuerat sub pmide l’ontus,

Audierit frater fouina ista tous.
Fortune est impar anime , talique libenter
Exiguas carpe mnnere pauper opes.
Nee vestris damna bien coulis, procul urbe remeti ;
Contenti hein sed pieute sumus. "
Et tamen hue tangent aliquando Cmris sures :
Nil illum toto quod fit in orbe ,c latet.
Tu cette scia hoc Superis adseite, videsque ,
(laser, ut est oculis «un. terra luis t
Tu nostras stadia, interleouvesa locatus
Sidon , sollicite qui damns’ on, preees.
l’es-reniant istuc et carmina fonitan’ills ,

Ou de te misi cœlite lesta nova.

gueurs du destin; il eut souvent, dans son infortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répondu à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hippotas (2)le reçut ensuite et lui’confia la garde’des

vents, afin que celui-là seul qui lui était favoAuguror bis igitur flecti tua numina; nec tu
llnlnerito nomen mite parentis haltes.
El’tSTOLA X.

ALBINOVANO.

Hic mihi Cimmerio bis lertia ducitur testas
Litore, pellitos inter agenda Getss.
Ecquos tu silices, cequod , cariuime, ferrum
Duritiæ coulera , Albinovane , "tu?
Gutta carat lapidem; cousumitur aunulus usa ,
Et teritur pressa vomer aduucua lmmo.

Tempus du igitur, prester nos, omnis perdet?

Cessat duritia mon quoque vicia mes. .
Exemplum estanimi nimium patientis Ulysses ,

Jactatus dubio par duo lustra mari. "
Tampon-s sollieiti and non-lamait omnia l’ati

Pertulit , et placide sape lucre mon.
An grave ses anis pulelsram (ovine Calypso,
Æquoredque tuit-eoneubuisss De: 1
Excipit Hippohdes, qui (lat pro munere veules,

Curset ut imputais utilis aura sinus. -
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820
pour être croyables! Crois-moi, cependant;
rable enflât ses voiles et les dirigeât. Il ne fut
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
pas non plus si malheureux d’entendre les
mer des Sarmatcs est ainsi chaque hiver. Tout
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
près de nous est une constellation qui a la filotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’aclrèterais volontiers, s’il en existait encore, au

prix d’une partie de mes jours , des sucs qui

gure d’un chariot, et dont l’influence amène les
plus grands froids. C’est de l’a que souffle Bo-

me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa- re’e, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples plus violent qu’il naît plus près de nous. [ANOtus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
de ces pays que baigne l’ister au cours si. nueux. Le cycl0pe ne sera pas plus cruel que du pôle opposé, n’arrive ici. d’aussi loin, que rale féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
. dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-

rement et d’une aile toujours fatiguée. A joutes

a cela les fleuves qui viennent se déchargerdans

ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla, cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

font perdre à l’eau salée une grande partie de

, seaux heniochiens sont autrement funestes sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
l aux nautonniers ettu ne dois pas davantage Penius, PHypanis, le Cratès et l’Halys aux ramettre en parallèle avec les terribles Achéens

pides tourbillons. La aussi se rendent le violent

, le gouffre de Charybde, vomissant trois fois Parthéniusct le Cynapis, qui roule avec lui des
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces barrochers; et le Tyras, le plus rapide tous; et toi
bares, sans doute, promènent plus audacieuseaussi, T hermodon, si connu des belliqueuses
ment leur existence vagabonde sur la rive Amazones; et toi, Phase , visitéjadis par les
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite

. n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campa. gué est une, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;

, et, sur ces ondes , où naguère la rame ouvrait

héros de la Grèce; et le Boryslbène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruitsou paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette

un passage, le voyageur, laissant la son vais- foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube.
, seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains

le plus grand de tous, refuse, ô Nil, de reconnai-

, qui viennent ici disent que vous avez peine à

tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

, croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
celui dont les souffrances sont trop cruelles eaux et en diminuent la force. bien plus, semNée bene csntantes labor est andins puellas;
Nue degustanti lotos aman fuit.
llos ego , qui patrie faciant oblivia , succoa

- Parte mate l ile, si mode dentur, emarn..
Née tu contnleris nrbem Lustrygouis unquam

Gentilius , obliqua quas obit [sur aqua.
Net: vincct s.-evum Cyclops feritate Phyaren ,

Qui quota terroria pars solet esse mei l
Seylla feria truneo quad Iatrat ab inguiue moustris ,
Ileniochæ nantis plus nocuers rates.
Net: potes infestis coulerre Charybdin Admis,
Ter lient epoturn ter vomat ills factum.
Qui quanquam dextra régime licentius errant ,
Secumm lattis hoc non tamen esse sinunt.
Hic agri infrondes , bic spicula tincta veuenis;
llic frets vel pediti pervia reddit hyems:
Ut, qua remus iter pulsis mode forent lundis ,
Siecus enntemta narewiator est.
Qui veniunt istine, vis votre eredere dicuut :
Quam miser est qui fart asperiora lido l
Credo tamen : nec te causas uescire siuemus ,
llorrida Sarmatieum sur mare duret layent.
l’roxima sont nobia planslri prutbentia formam , V

Et quæ præcipuum aidera frigus habent.
lline oritur Boreas , oræque domesticus haie est,
Et samit vires a propiore loto.
At Notas , adverse tepidutn qui spiral ab axe ,
Est procul , et rams languidiorquc venit.

Adde quod hie clause misantur numina Ponte,
Vimque fretum mullo perdit ab amne airant.
Huc Lycus, hue Sagaris, Peniusque, Hypanisqne, Crotea-

lnlluit, et erebro vorliee tortus Halys : [que
Partbeuiusque repu , et volvcns saxe Cynnpes
Labitur, et nullo tardior atnne Tyras.
Et tu , femineæ Thermodon cognite turmæ;
Et quondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cumque Borysthenio liquidissitntts sinué Dyrespes ,

Et tacite peragens lene Melantbus iter ;
Quique duas terras Asiam Cadmique sororetn
Separat, et cursus inter utramque facit.

lnnumerique slii, quos inter maximas omnes
Cedere Dauubiua se tibi , Nile , neget.
Copie tot latieum, quel auget, adulterat undss ,
Nee patitur vires taquer babere suas.
Quin etiam stagne similis, pigrnque paludi

(imbus vis est, diluitnlque culer. 62

LES mangues.
blableà un étang aux eauxdormantes d’un ma-

rais, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus
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LETTRE XI.
A GALLION.

légère que celle de la mer, surnage; car le sel

qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-

l’on me demande pourquoi je donne tous ces

lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

détails à Pédo , pourquoi je me suis amuséà
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répondrai-je, j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié

gnit. Toi aussi, tu calmas la blessure en l’arro-

d’une heure ainsi écoulée. Pt’ndantquej’écri-

sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point en depuis d’autres sujets de plaintes! Mais

et toujours au milieu des Gètes. Pour toi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand

lorsqu’un trait parti de la main d’un dieu m’attei-

les dieux ne l’ont pas permis. impitoyables, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir

sujet, et que tu n’imitcs le héros que tu chantes.
Or Thésée ne vent pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur.-Si gland qu’rl ait été.

la chaste épouse! Une lettre est venue dernière
meut m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de tor affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage

par ses ac ions, et que le rapt-est ment tes vers,

que je suis moi-même, de consoler un homme

dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-

aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen-

miter en un point; chacun, par sa fidélité,

tences des. philosophes qui te sont familières.

peut être un Thésée. ’l’u n’as pas à dompter,

Si la raison n’a pas triomphé de ta douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que la lettre m’arrive et que la mienne

armé du glaive ou de la massue, les hordes ennemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-

que inabordable; mais il faut montrer ici que te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, tome une année s’écoule. ll n’est

tu m’aimes , hase tcoujours facile à qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-

qu’une occasion favorable pour offrir des con-

ment de l’amitié? Mais loi , dont l’amitié me

solations, c’est lorsque la douleur est encore

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes

dans toute sa force, et que le malade a besoin

qui s’exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

lunatat unda freta dnleis, leviorque marins est,
Que propriutn miste de sale pondus babel.
Si ragot haie aliquis cur sint narrats Pedoni,
Quidve loqui certis juverit ista modis ;
Detinui , dicam , tempus , canaque fefelli :
Hunc fructum prœsens adtulit hors mibi.
Abfuimus solito , dum scribimns ista , dolera ,
ln mediis nec nos sensitnus esse Getis.
At tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes ,

Mater-in titulos quin tueare tua;
Quemqne refera , imitera virum : valet ille profecto
Tranquilli eomitetn temporis esse fidem.
Qui quanquam est factis ingens , et conditnr a te
Vir lento , quanta debuit are cani ;
Est tamen ex illo nabis imitabile quiddam ,

lnque fide Theseus quilibet esse potest. ,
Non tibi sunt hastes ferra clavnque domandi ,
Par quos vix ulli pervius Istbmos ent :
Sed prmstandus amor, ras non operosa volenti. .
Quis labor est lingam. non temerasse fidem ?

En tibi , qui peut" indeclinatns arnica ,

Non est quad lingua dicta querente putes.

v EPISTOLA xt.
GALIJORI.

Gallio, crimen erit vix excusabile nabis ,
Carmiuo’te nomen non habuisse mec.

Tu quoque enim, memini , cœlesti euspide faste
Foristi lacrymis vulnera nostra tais.

Atqne utinsm, rapti jactura leur amiei,
Sensisses, ultra quad quermre, nihil l
Non ita Dis placuit, qui te spoliare pudica
Conjuge nodales non babnere nefss.
Nuutia narn Inclus mihi nuper epistola’ veuit ,

Lectaque cum lacrymis sont tua damna mais.
Sed asque prudentem solsri stnltior ausim ,
Verbaque doctoruln nota referre tibi :
Finitumque tuant , si non rations , dolorem

lpsajam suspieor esse mon.
Dura tua pervenit , dum litote nostra resurnlns
Tot maria se terrasrperrneat , anuus shit.
Tentporis officiant subtil dieere certi est ;
Dum doler in cursu est, dam petit rager opem.
At quum longs dies sedavit saluera mentis ,

ses

ovnis.

qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-

sent mes conjectures sevérifier!) tu as peut-

pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin jeim’acquitte aujourd’hui

être déjà heureusement réparé par un nouvel

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-

hymen la perte que tu as essuyée.

que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, a
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-meme,à toi

que, pendantces longues annéesqui nous vieillis:
sent également l’un et l’autre. j’aimai de tout

LETTRE Xll.

l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet

A. ramenda.

mon compagnon lorsque ma main, débile en-

core, dirigeait mon char dans des routes pour
S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô mon ami, en est la
cause. Personne plus que toi ne me parait digne
de oct honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du

moi toutesnouvelles; plusd’une fois, docile à la
censure, je corrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-même les
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
cette Phéacide, digne du chantre de Méonie.

rhythme et la contexture de ton nom me ge- Cette amitié constante , cette uniformité de
neut, et je .ne trouve aucun moyen de faire en- goûts , qui nous ont liés dès notre plus tendre
jeunesse. se sont continués sans altération justrer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte dele scinderen deux parties, l’une finissant le premier vers, et l’autre commençant le

qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

second;j’aurais honte d’abréger une syllabeque

un cœur aussi dur que le’fer recouvert d’une

étais insensible à ces souvenirs, je te croirais

la prononciation allonge, et dete nommer Tu- enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
ticanus ; je ne puis non plus t’admettre dansmes

sers en l’appelant Tuticanus, et changer ainsi
de longue en brève la première syllabe; enfin je
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et
luidonner une quantité qui n’est. pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-

guerre elles frimas, œsdeux fléaux qui me rendentle séjourdu Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme; Dorée soufflera la chaleur, et l’Aus.

ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adoucirontfivantque tu n’aies plusd’entrailles

pour un amidisgraciéLoin de moi lacrainted’tm

figurer ton nom par de telles licences; on dirait mal qui serait le comble de mes malheurs l Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà
intempestive qui l’ovet ills , novai.

Adde quod , etque ulinam vernm tibi venait omeu l
Conjugio l’elix jam potes esse novo.

liidear, et merilo peelus habere nager.
"me mihi causa fuil dilati ntuneris hujus,
Quod meus adjeclo l’amont reddel. agar.

Toque canant quacumque nota: tibi carmina milan: ,
lîl’lSTOLA Xll.

TUTICANO.

Quo minus in nostris panaris, amine, libellis ,
Nominis rilleitur conditions lui.
An ego non aliutn prius hoc clignant honore,
Est aliquia murant si mode unnen houes.
Les podis officie, naturaque nominis abriant,
Quaque mecs ado-s, est via nulle , Indes,
Nain putiet. in gamines ila nomen bullera versus ,
Desinat si! prior hoc, incipiasque miner:

El pudeal, si le, que syllabeparte moulut,
Arctius adpellent , Tuüestsumque voeem.

Ne: potes in vareuse Tuticani mon venin ,
Fiat ut c longs syllaba prima brevis.
Anl potinant, que nous correpütu exit ,
Et sil ponants longs secundo mon.
llis ego si vitiis ausimeorrumpeve nomen ,

l’une mihipuero cognite pœne puer;

Perque lot annorum seriem , quot hahctnus uterque ,
Non mihi, quam lralri frater, annale minus.
Tu bonus borlulnr, tu Jusque comesque fuisli ,
Qitum regerem tentera [mon novella manu.
Sœpe ego correxi sub le censore libelles;

Sæpe tibi admonilu isola lilura mec est,
Dignam Mmeniis Phæacida mndere chartis
Quum le Pieriiles perdocuere lute.

Hic tenor, lime viridi eonoordia capta juvenla
Venil. ad albentes illabelacla comas.
Quæ nisi le menant , dure tibi pectora l’erro

Esse, val inviclo clause adamanle pulem.
Sed prius huic desint et bellum et frigora une,
Invisus nobis que duo Pontus babel ;
Et lapidas Bot-eu, et sil præl’rigidus Amis: ;

Et posait fatum mollius esse meum, p
Quam lus sint lapso prncordia dura sodali’:

Hic cumulus nostris aluit, abaque, malis 58
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ressemblent pas à ceux de tout le monde, et ,

emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux etsurtout près de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé
par tan zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. Tu me demandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

. ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:

mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? .l e ne sais nicequeje dois faire.

ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les

malheureux; le sens commun la suit aussi bien

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 à des signes
certains.
L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté, Thersîte frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-

que les conseils de la fortune. Cherche toi- ner de trouver des défauts dans des vers qui
meme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parvenir à réaliser mes vœux.

sont presque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas l j’en-

rougis! j’ai écrit un poème en langue getique;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.
Cependant félicite-moi , j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-

cent à m’appeler leur poële. Vous me de-

LETTRE Xlll.
A canna.
Toi qui. mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers, t’indiqueront sur-le-

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’essence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résiSIanoes, et malgré lui,
a pris en main lesrénœ de l’empire,égalait déjà-

champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

les vertus de son père (2); que tu es, O Livie,

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

Tu mode per Superos, quorum certissimus ille est,
Quo tous adsidue principe crevit houer;
Elfice , constanti profugum pietata tuendo ,
Ne sperata meam deserat aura ratein.

ipso quoque ut chartæ titulum de fronts revellas
Quod sil opus, videur diners pesse, tuum.
Qusmlibet in multis positus nouera libellis ,

Quid mandem, quarras z peream , nîsidicero vis est ,
Si modo qui periit, ille perire potest.’
Net: quid agam invenio, nec quid nolimve, vslimve; ’
Net: satis utilitas est mes nota mihi.

Crede mihi, miseros prudentia prima relinquit,
Et sensus cum re consiliumque fugit.
lpse, procor, quœras, qua sim tibi parte juvandus ,
Quoque viam l’acier ad mes vola vade.

EPISTOLA Xlll.
6A 30.
0 mihi non dubios inter memorande sodales, ’

Quique, quad et vers, Cam, vocaris, ave.
(Inde saluteris, colt-r hie tibi protinus index,
Et structura mei carminis esse potest ;
Non quia miriflca est, sed quod ces publies une;
Qualis enim conque est, non latet esse meam.

Parque observalaa invsniere notas. r
Produnt aucun-cm vires, qnas Hercule dignes
Novimus, atque illi, quem ranis, esse pares.

Et mes Musa peut, proprio deprenaa colore,
lnsignia vitiia fonitan esse suis.
Tant mais Thersiten prohibebat forma latere ,
Quam pulchra Ninus conspiriendus erat.
Nec te miras-i, si sint vitiosa, dresbit

Gamins, que: [etiam pane posta Getea. 1
Ah putiet! et Gatien sermons libellum ,
Strnclaque snnt nostris barbera verbe media.
Et plaeui, gratare mihi, cœpique pocha
lnterinhumanos nomen haberc GelasMateriam quæris 7 landes de Genre dixi:
Adjuta est novitaa numina nostra Dei.
Nain patria Augusti doeui momie fuisse

Corpus ; in ethnies numen ablue domos z
Esse paretn virtute patri, qui (nous routais
Sanpe recusati ceperit imper-li :

Esse puxlicarutu to Vealam, Lina , natrum 3

8M

OVIDE.

montmanssi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les

LETTRE XlV.

fermes appuis du trône de leur père , et qui

A TUTICANUS.

ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page , tous ces bar-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-

bares agitèrent leurs tètes, et leurs carquois

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse, si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans

chargés de flèches , et leurs bouches firent entendre un long murmure d’approbation. a Puisque tu écris de telles choses sur César,.me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. r
Il l’a dit, Carus, et voilà pourtantle sixième
hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

, Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trnp funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux

sure.

cet affreux pays, et je ne souhaite rien tant. aujourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-

lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au

milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insuppOrtable; le Styx

exil. Je t’en conjure, ô Gants, par cette union

lui-même, s’il existe, je le préférerais à l’ister;

que le culte divin des Muses a fait naltre entre

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,

nous , par les droits d’une amitié respectable à

je le préférerais encore. ’

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse ’

Le champ cultivé est moins ennemi des her- .

Germanicus, imposant à sesennemis les chaînes

bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des

du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour

hivers qu’Ovide du voisinage des Cotes belliqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes

en jour ces enfants si chers à nos dieux , ct n’indiquent contre moi, et mes vers ont soulevé
dont, pour ta plus grande gloire, tu-surveilles la colère publique. Ainsi donc , je ne cesserai par
l’éducation! ) Je t’en conjure , dis-je, emploie
tout ton crédit à me sauver un reste de vie dt-jz’t
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil !

Atnbiguum nato dignicr, aune vire :
[Sue duos juveneI, lima adjumcnta parentis,
Qui dedarint mimi pignon caria sui.
"me tibi non palria perlegi scripta Csmœna,
Venit et ad digital ultima charte mecs;
Et mpttl. , et plenaa omnes movere pharelras;
Et longum Getico murmur in une fuit.
Atquc aliquia : Scrihaa hac quum de Cure, dixit,
Galerie imperio restitucndua me.
"le quidem dixit, sed me jam, Care, nivali

Sexta 111th bruma sub axe videt.
Carmina nil peccant : nocuerunt carmina quottdstn,

. Primaquc tant misera causa lucre lusin.
At tu Iwr studii communia fadera «cri,
l’er non vile tibi nomen amicitin;
Sic capte Latin Germa’nicua buste catenis,
Ma’eriam vestris adlerat ingeniis ;

Sic valeant pueri, votum commune Deorum ,
Quoa laus-l’orntandos est tibi magna dates ;

Quanta potes, prœbc nostra momenta saluti,
Qum nisi mutatu nulla l’utura loco est.

mes vers d’attirersur moi le malheur, et mon es.
prit peu sage me sera doncune sourced’éternels
châtiments ? Mais d’où vient que j’hésite encore

a me ocuper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier ces arEPlSTOLA XIV
TUTICANO.

"me tibi mittttntur, quem cum modo carmine quum:
Non aptum nutneris nomen lichera mets.
ln quibus, excepto quad adhuc utcunque valeutus,
Nil le præteren quod juvet, inventes.

lpsa quoque est invisa salua; lunlque ultima vota,
Quolihet ex istis scilicet ire lacis.
Nulla mihi cura est, terra quam muter ut iota,
Hac quia, quam video, gratior omnia erit.
in media: Syrtea, madiam me: vola Charyhdiu
Mittlte, premnti dum carcamua hume.
Styx quoque, si quid ca est, bene commutabitur Istro,
Si quid et inferiua, quam Styga, mundus halwt.
Gramina eultus user, frigos minus odit hiruudn,
Proxima Marticolia quam loca Nm Cotis,
Talla succensent propicr mihi verbe Tomilai.
huque carminihua publics muta meia.
Ergo ego cessaho nunquam per carmina inti;
Plectar et incante camper ab ingrnio T

.Ergo ego, ne scriham, digitos inridcrc cuttetor. 49
1
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

de Tomes , et appelle sur ma muse un-nouvel

chent de nouveau ces écueils on je touchai

orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a

jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait , habitants de

encore blessé personne; et quand j’aurais l’âme

Tomes, qui doive Vous offenser.

plus noire que la poix d’lllyrie . ma critique

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que

ne s’adresserait jamais ’a un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de ’l’c- .

j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment voplains du froid , des incursions qui nous me- ’tre origine grecque. Les Péligniens, mes comnacent de toutes parts, et d’un ennemi qui vient
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
vous venez encore de m’accorder un honneur

verez pas un mot de plainte contre vous. Je me

non contre les hommes; et vous-mentes , vous que vous accorderiez à peine à celui que la
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

fortune aurait respecté; et encore à présent je

bilez.
La muse du poële antique qui chanta la cul-

suis le seul qui, sur ces bords, ait été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je, à l’exception de ceux à qui la loi confère ce privilège.

ture osa bien dire qu’Ascra était on séjour

insupportable en toute saison; et pourtant celui Vous avez ceint mon front d’une couronne saqui écrivaitainsi était né ’a Ascra (t ), et Ascrane

crée , hommage que j’ai été contraint de rece-

s’irrita point contre son poète. Quel homme eut

voir de la bienveillance publique. AutantLatone

pour sa patrie plus de tendresse que le sage aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que

lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,

sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Sœpsius,
dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

où , depuis mon bannissement jusqu’à ce jour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;

dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et

en paix, et qu’elle fût situ-ée dans un climat

plus éloigné du pôle glacé! r

ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-

adroit excite contre moi la colère du peuple

Telaque adhuc demens, que nocuere, aequor T
Ad velues acopulos iterum .devertor, ad illaa,
In quibus offendit naufraga puppis, squas.

lnque novum crimen carmina nostra rosat.
Tant felix utinnm , quam pecten candides, casent l

Sed nihiladmiai; nulla est mes culpa, Tomitæ ,

Adde, quad Illyrica si jam pice nigrior esaem ,
’ Non mordenda mihi turba lidelis eut.
Mollitera vobis mea son excepta, Tomitæ,
Tant mites Graioa indicat esse vires.
Gens mea Peligni, regioque domestica Sulmo,
Non potuit nostris lenior esse malin.
Quem vix incolumi cuiquam salvoque dare.tis ,
la dates a volais est mihi nuper houer.
Solus adhuc ego aum vestria immunia in cris,
Esceptis , si qui tonnera legis tubent.
Tampon sacrais mea sont velata corons ,
Publicua invite quam laver impoauiL
Quam grata est igitur balane Delia tellua ,
Errantt tutum qua dudit uns locum ,
Tant mihi cars Tomia; patria que aede fugatia
Tempus ad hoc nobia hospita Ida manet.

Quoa ego, quum loca aim vestre perosus, amo.
Quilibet excutiat uostri monuments laboria ,
Litera de vohis est Inca qussta nihil.
Prigus, et incuraus omni de parte limentlos ,
Et quod pulsetur muros ab haste, queror.
lnlora , non bominea , verissima crimina dixi :
Culpatia veatrum vos quoque sæpe solum.
listel. perpetuo ana quam vitabilis Ascra ,
Ausa est agricolte Musa dosera seuil.

At tuent terra genitua, qui acripsit, in illa ;
lntttmuit vati nec tamen Ancre suc.
Quia patriam sollertc magie dilexit Ulysae?
floc tamen asperitas indice nota loci est.
Non loca, sed mores dictia vexavit amaria
Scepsius Ausonios, scinque Roma rea est.
aise tamen passa est æqua conviois mente,
Ubluit anctori nec [en lingua suc.
At malus interpres, populi mihi concitst tram,

Entat adhuc nome sanctus ors mec. .

Dl mode l’eciasent, placides apem posset babel!

Puis , et a gelido longius axe foret l
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LETTRE. KV.

A suros souris.
S’il est" encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que
moi, Ovide, je fais dans mon exil, qu’il sacheque

te donne au moins le droit de dire que tu possèdes quelque chose dans le. Pont. Plaise aux
dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’obtienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux placé! Mais

puisque telle est la volonté. des dieux, tache
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-

je dois la vie aux Césars , et la conservation de

quelles tu rends chaque jour les pieux hom, mages , car ton amitié prouve mon innocence
cette vie a Sextus; à Sextus , qui , après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en autant qu’elle aime à me consoler dans mon in! fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine coneffet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence , il n’en est pas une

seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils

sont tout aussi nombreux que les graines vermeilles 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

! fiance; mais tu sais que,lors même qu’on descend

le fil de l’eau, le secours des rames seconde encore la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et je crains de tecauser

de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;

terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et pardonne , tendre ami, à mes importunités fatiles rayons de miel de l’Hybla. J’en fais l’aveu,

gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,

teut autre sujet, mais toujours je retombe sur

signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

le même , et ma plume elle-même me ramène

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
que soit ma valeur, me compter dans ton patri- ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
moine ; je veux être une partie, si faible qu’elle
soit que la Parque inflexible me condamne à
soit,de ta fortune. Comme ta terre de Sicile est mourir source pôle glacé, mon cœur reconcelle oit Philippe régna jadis , comme la maison
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

toujours cette terre où je passe ma vie m’entendra répéter que je suis à toi, et non-seule-

domaine de Campanie, les délices de son mettre,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par

ment cette terre, mais encore toutes celles qui

droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sont sous le ciel , si ma muse peut jamais s’ou-

sans contredit, 6 Sextus, ainsi je t’appartiens

vrir un passage à travers le barbare pays des

moiméme: triste propriété, sans doute, mais qui

Gétes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

EPISTOLA KV.

sax-m POIPIIO.
Si quia adhuc usquam uostri non immemor entai,
Quidve relegatua Naao , requirit , agam :
Cmribua vitam, Seslo dobere salulem
l Me aeiat : a Superia bic mihi primus erit.
Tempora mm misera complectar ut omnia vitre ,
A Ineritia hujus pars mihi nulla vacat;
Quas numéro toi surit, quot in hot-to fertilis arvi

Punira sub lento ecrlice gram rubent;
Alriea quot aegetes , quot Tmolia terra racemcs ,
Quoi Sicyon baccas , quot parit Hyllla favus.

Confitcor, testera licct; signale, Quirites :
Nil opus est legum viribua; ipse loquer.
Inter opes et me , rem parvatn , pane paternes :
Pars ego sint remua quantulacumque lui.
Quam tua Trinscria est, regoataque terra Philippe,’
Quam domus Auguste continuata fore;
Quam tua , rus oculis domini , Campauia , gratum,
Quequs relicla tibi , ’Sexle , vel omis tettes,

Tant tous en egosum; cujus le tuunerc tristi

Non potes in Ponte dicere habere nihil.
Atque utinnm posais, et detur amiciua arvum l
Remque tuam ponaa in meliore loco l
Quod quoniam in Dls est, tenta lenire précando
Numina , perpétua que pieute colis.
Erroris nom tu vis est discernent uostri
Sis argumeutum major , an auxiliunt.
Ner dttbitana oro : sed flumine stepc secundo
Augetur remis curau’a euntis aqute.

Et putiet , et mettre, semperque cadcmquc preuri;
Ne aubeant animo media justa tuo. ’
Verutn quid laciatn in: itnntoderata cupide est
Da veniam vitio, initia amies, mec.
Scribcrc sœpe aliud cupieua dclabor codent :

lpsa loeum per se litera nostra rogat.
Sen tamen effectua habitura est gratis ; leu me
Dura jubet gelido l’arca sub axe mori ;

Sctnpcr inoblita repetam lua "tuners mente;
Et me: me tellus audiet esse tuum.
Audiet et cœlo posita est quæcunque sub illo,
Transit nostra feros si mode Musa Gelas.

Toque tncm causam servatomnque salmis, il.

LES murmuras.
la vie”, et que je suis plus à) loi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.
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laGaulelevieillard’phrvigieflxæèïacafliefidus,
qui attenante Troie, conquiseparnerculem’rus«
(9). qui s’est rendu ’célêbre’par’ sa Phylüct

et le poète de lanier; dont les chants semblent

LETTRE xvi.
A UN ENVIEUX.

être l’œiineïdesïdiëiikt mentes de lamer; etces
autrequiidécrivittles’v arméëstlybieflnes’et leurs

combats contré les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se’prélait a tous les gen-

Pourquoi donc . envieux , déchires-lu 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. Telsflorissaieut alors, et Mari sus, et l’éloquent Rabirius (1), et Macer, le chan-

tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (3),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, sidéjn Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse; et Sévère (4), qui a donné au

res; et Trinacrius, l’auteur de la Peraéide; et
Lupus (H), le chantre du retour deMénéla’s et
d’Hélène dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéacidc (12), inspirée par Homère; toi- aussi,

Rufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare 3 et la muse de Tu’rranus (l 4), chaussée

du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus (l 5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors, .

pendant que Varus et Gracchus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)

cus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-

suivait la pente sidouœ tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait sestroupeaux dans les
champs deses pères, et Gratins (l 9) donnait des

nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers

armes au chasseur; que Fontanus (20) chantai t

héroïquesque dans les versinégaux, et qui as ex-

ploité les deux genres a u profitde ta gloire; et Sa-

les Naiades aimées des Satyres ,que Capella(2l)
modulait des strophes inégales; que beaucoup

Latium de sublimes tragédies; et lesdeux Pris-

bmus qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis

d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

deux lustres sur une mer irritée, des lettres

dont les vers sont entre les mains de tout le

adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

monde, s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-r

maturée a enlevé à la terre, avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézènc et àses Faute: ; et

fin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silence, ô Cotta (22), toi

point citer les noms , puisque leurs œuvres

z

Meque tuum libra norit et me mugis.
EPlSTOLA KV].

au luvluuu.
Invide, quid laceras Nasonia carmina repli?
Non tolet ingeniia aulnaie nocere dies.
Famsque port cineru major unit : et mihi nomen
Tune quoque, quum vivia udnumerarer, crut;
Quum foret et Menus, magique Rabiriul oria,
lliaeusqm: Mener , sidereusquePedo ;

Et, qui Junonem baillet in Hercule, Garni,

Junonis si non gener ille foret;
Quique dedit Latin «mon repic Sent-us;
Et cum subtili Prisons uterque Numa;
Quiqnc val imparibul numeris , Montane, se] aquis
Sufflcia , et gamina carmine nomen limbes;

Et qui Penelopm meribere juuit Ulynem,
Errantem sans per duo lustra mari;
Quique suant Trmena , imperfectumque disrum
Descruit celai morte Sabinua opus;
lugeniique llli diane rognomine largua,
Gallien qui Phrygium durit in un sedan ;

Quique sanit domilam Camerinus ab Hercule-Trajan: ;
Quique ana nomen Phyllide Tuacus babel ;

Velivolique maris "les, cui credere
Carmina œmleoa compoauisse Bron;

Quique scies Libyens, Romanaque pralin dixit;
Et Marius , scripti dealer in omne pour;
’ Trimeriusque sua: Perseidoa auctor; et auclor

Toutalide reducil Tyndlridolque, Lupus ;
Et qui Mæoniam Pbmcida vertit; et un!
l’inilaricæ fidicen tu quoque , Bufe , lyre;

Musaque Turruli , tragicis ionisa oothuruil;
Et tua cum sont» Musa, Malins, levis :
Quum Varus Gncchuaque damant fera dicta tyrannie;
Callimachi Proculua molle teneret il";
Tityrus antiquas et ont qui percent herbas;
Aphque venanti Gratins arma daret;
Natdas a Satyris concret Fontanus amans;
Claudcret imparibul verbe Capella modis.
Quumque forent alii, quorum mihi cuncla "ferre
Nomiua longa mon est, carmina vulgo. babel;
lissent et juvenea , quorum quod ineditn cura est ,
Appellandorum nil mihi juria adent ;
Tatameu in turbe non aulim , Cella, silure,

OVIDE.
l’honneur des muses et l’une des colonnes du

cesse, cruelle, de disperser mes cendres. - J’ai

barreau; toi qui, descendant des Cotte par ta

tout perdu, hors un souffle, de vie qu’on ne m’a

mère, et des Messala par ton père , représentes

laissé sans doute que pour servir d’aliment à

à la foisles deux plus nobles familles de Rome.
Alors, au;milieu de cesgrands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la renommée , et mes poésies trouvaient des lec-

mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute
l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en

moi de place à de nouvelles blessures.

teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;
Pieridum lumen , præsidiumque lori;
Internes Colles cui Messallssque paternes
Maxima nobilitas ingeminala dedit.
Diœre si [au est, clam mes nomine Musa,
Atque inter tantes, que legeretur , eut.
Ego submotum patrie proscindere ,livor,

Drains; neu dom spargs , cruelle, mecs.
Omnis perdidimus : hutummodo vilarelicls est ,
1’li ut sensum materiamque malis.
Quid juvat castinctos l’errum dimiltere in "tu?

Non babel in nabis jam nova plage locum. 52
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NOTES s
DES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

Lin-ras engainas.
(l) Il y avait déji quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait alors 5,6 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nom et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne
parle jamais que d’une manière un peu vague.

et appartenait ’a l’une des familles les plus rancunes d

Rome.
(2) Nous suivons ici le leste de Lemaira , qui réunit
avec raison cette seconds partie à la première, pour
n’en faire qu’une seule et même lettre , contrairement

i plusieurs autres éditions qui commencent à ce mot
une autre lettre.
(5) L’expression deo Oresteu pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’IpIiigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

(2) Ovide placetesGètes sur la rive droite du Danube.

Suivant Hérodote (liv. IV, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
(listes.

de Diane adorée en Tauride , et dont Iphigénie était la
prétresse. Ovide appelle encore cette déesse (Mét.. liv.

XV , v. 489) Diana Gruau, parce qu’Orests près
d’être immolé par sa saur, lut reconnu par elle ,et tous

(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 lui
méme après la bataille de Philippes, qu’il perdit contra l

Auguste.
(4l) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans la première élégie du liv. lll des Tristes , se plaint

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

(il Marcia était la lemme de Maximum Vov. Tac.

son liv. I, ch. 5.
(5) Auguste était fils d’Accia; la sont d’Accis ut la
tante d’Auguste, dont parle ici le poète.

déjà qu’un de ses ouvrang n’ait pas trouvé de plars

LETTRE HI. s

dans la bibliothèque du mont Palatin , et dans celle qui

(l) Longues piques macédoniennes.

I était dans le vestibule du temple de la Liberté.
(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

(2) Rutilius , personnage aussi savant que probe ,
lut condamné à l’exil, par.suite de la haine que lui

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4, ch. 54.)

portaient les chevaliers. Rappelé i Rome par Scylla ,

i (li) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. l, ch. 5)

rien refuser. (Val. Max. liv. Yl, ch. 4l.)
(5) La source de Pirène est près de Corinthe, ou se

que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célébra de son

il refusa cette laveur d’un homme dont ou n’osait alors

retira Jason après le meurtre de Péliss

temps.
LETTRE 1V. »

(7) Il s’agit ici de Diane Aricine, du nom d’Aricie,

ville d’Italie, près de laquelle elle avait un temple, et
ou elle avait été transportée, dit-on, par Oreste , de la
l’auride.

. (8)0: croyait qu’lsis privait de la vos ceux qui,
après avoir juré par son nom, violaient leur serment.

(l) Le Danube seul séparait Toutes de laCochiidc, ou
Jason , lils d’Æson , pénétra pour enlever la toison d’or.

(2) l’étin- , oncle paternel de Jason , qui régnait dans
la Thessalie, craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

LETTRE Il.
(l ) Cerbius Marimus était un des favoris d’Auguste,

(3) Les deux parties du monde , orientale et occidentale.

OVIDE.
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LETTRE Vill-

*..l

(t) On appelait ainsi à Rome une eau qui y était l
amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce

Il) Nous ne pensons pas, commeqnelqnes traducteurs,
qu’Ovide parle ici de certains compagnons de son

qu’elle avaite’te découverte , dit-on , par une jeune fille.

voyage , qui l’auraient pille :ai cela etaitOvide ne manquerait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

Voyez les notes des Tristes, liv. III, élég. XII, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’0vide,eat dans le pays des
l’élignes.

(3) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium . en
traversant l’Ombrie’, et se joignait.) la voie Clodia à

neufou dix milles de lionne.

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Rome, de la
façon de cet ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé, si Auguste n’eût pas eonservé au poète son patri-

moine.

Liman ix.
t t) Aulus Cornélius Celaus, 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.

LETTRE VIH.
(t) Les portraits d’Auguate et de César. I

fi) Le palais de César.

LINER 1X.

(si Arbre de la hauteur du palmier , dont les, fruits
sont semblables à ceux de la vigne. Un en tire un parfum

(l) Coty: est le nom de pinailla rois de Tbnre.

très-précieux.;(l’line, liv. Xll,ch. 45,.)

LETTRE X.

une emmi-ms.
LETTRE Il.

(l) Emilina Macer, de Vérone, voulutetre le continuatenr de l’Iliede , qui s’arrête , comme on sait, aux lunérailles d’Hector.

LETTRE x1.

(l) Tibère était accompagné de Drusus, son fils,
et Ide.Germanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

. (2) Lespetita-Iils d’Auguste (avaient reçu le nom de
César.

(5) Sans douta-Castor et Pollux.

(t) Castor était l’oncle d’Bermione, et Hector celui de

lules; Ovide veut donc dire que , comme eux, [tutus est
l’oncle de sa lemme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

(At) Messallinua , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’IIlyrie, partageait avec lus les honneurs ou

LIVRE lV. .

triomphe. ’ I

LETTRE PWEEB.

(bill appelle sourdes son intercesseur auprès des
Césars, parce qu’il appelle ceux-ci toperas.

(t) Cetartiste est Apelles . ne’ à Ces, et cette Vénus,
son obel-d’œuvre , la Vénus Aisadyomèuc , c’est-à-dire

LETTRE Il].

sortant des flots.
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ’, on peut Juger

(l) Ovide Ivdtétél’smi de pers estimes.

(2) II désigne ici le de Brindee, ou il s’est
’ embarque pour son exil. , » n

de se hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. l’hidias osa grever son nom

sur la piédestal , quoique cela fût interdit aux artista ,

v aman v.
(l) Le triomphe de Tibère. Vey. lettre l , liv. Il.
(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendreJIes attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre i prévenir son

sous peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, liv.

XXXIV, eh. 8. ’
(I) Illyron , statuaire célèbre , surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

auditoire.
(3) Le thyrse était une pique entourée de pampres

de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
mitaient danslee tètes de Bacchus. Suivant le commenlatenr Mycillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence ; la couronne de lao-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous

partageons ce sentiment.

une! Il
(4) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Cornéliusisiévdrus, dont, parle Quintilien (but. ont.

liv. 40.) I I

(2) Les Gorilles étaient un peuple habitant les borda

de l’Euxin. t

LES PONTIQU ES. - NOTES.
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I que Pline dit avoir été un philosophe et non un poll.
l (liv. XXXIV, ch. IX).

une: v,
il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César i
Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Enée.

2) Ce Germanicus était appelé le jeune, i cause de
son père , Drusus Néron Gennanicus. C’est celui-là qui ;

vengea, la défaite de Varus et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE KV].
(t) Domitius Menus fut un poète célèbre , au tempe

-d’Auguste. -- Rabinus Fabiua- le range parmi les
poètes épiques.

(2) Emilius Macer a écrit sur la guerre de Troie ,
d’où I’épithète "tous que lui donne Ovide. - C’est b

LETTRE 1X.

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

(I) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication

publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. r:- Les revenus publics
s’affermaient pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis

trième livre. Ovide lui donna le nom de sidereus. icelles
d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.
(3) C’est à Carus qu’est adressée l’épltre Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Hérodétde, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature
n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

(4) Cornelius Severus, poêle tragique. - Ovide dit
car-men ragote, parce que les crimes et les passions

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-

des rois faisaient le sujet des tragédies.

rait toujours, nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
gnc 1mm; ou 1,54m . C’était une ville de la basse

(5) Trois poètes inconnus.
(6) Jules Montanus, poète ami de Tibère.
(7) Sabinus est célèbre par une hérolde , en réponse

à la lettre qu’Ovide adressait à Ulysse au nom de
Pénélope.

Mysie.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

LETTRE X.

(l) Celui-ci se nomme Calus Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épure, se
nomme Celsus Albinovanns.
(2) Éole , fils d’Hippotaa, remit à Ulysse des outres

(9) Tuscus est inconnu-; Heinsius croit qu’il faut

lire Fuscus.
(40) On ne sait pas non plus que] est ce pelte.

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son

(H) Trois poètes inconnus.

voyage. (Mét., Iiv. XIV, v. 229.)

(12) Voy. let. XII de ce livre , v. 27.

(3) On voit ici qu’AIhinovanus était poële, et que
Thésée était le sujet de ses chants.

(l 5) Peut-etre Pomponins Rufus.

(Il) Auteur inconnu.
LETTRE X1-

(Al) Junius Gallio fut le père adoptif d’Annœns
Novatus , frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-

..consul d’Arhale au temps de la prédication de saint
Paul, ’e Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVIII.)

( l5) Melissus est auteur de comédies appelées Togatæ,
suivant le scoliaste d’Horace.

(la) Quinctilius Varus , de Crémerie , ami de Virgile
et d’Horaee, poète particulièrement fort vanté par
celui-ci.-Gracchus, poète du inéme temps, lit, comme

Varus, une tragédie de Thyeste. v

LETTRE XI".

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à

la2)louange
d’Auguste. I
Tibère, fils d’Augusle par adoption.
(5) Germanicus le jeune , fils de Drusus , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

Lai-ras au.

rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(I 8) Virgile est ici désigné par le titre de sa première
églogue.

(l9) Gratins est auteur d’un poème sur tachasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(l) Hésiode, le chantre des traceur et des jours , et
de la TbéOgonie. Il était d’Ascra, en Béotie.

(2) C’est Metrodonts Sceptius dont il s’agit ici et

(et) Capella est auteur d’élégies quine nous sont

point parvenues. ’

(22) Voy. la lettreVduliv. III.

W."

