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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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’Art d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, lion des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître, mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du Joête. Ce tour d’esprit , qu’on n’a eut-être pas assez remarqué ,
est un mélange de familiarité presque vulgaire et d’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale , mais des poëles érotiques ses contemporains , de Tibulle son ami ,
de Properce , de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. [tien n’a été négligé pour que la traduction ue
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

l’original et e la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
gui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une 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’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien, qu’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection» relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso ), naquit a Sul-
mone, dans l’Abruzze citérieure , le tacles calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant I’ère chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

de ses aïeux, a cause de la proéminence de son
na,’comme celui de Cicero. illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée à l’extrémité du nez , et res-
semblant a un pois chiche. Ovide fut élevé à Rome
et y fréquenta les écoles des maltres les plus célèbres,

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

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
entraînait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois a étudier pour le barreau, pour obéir a l’ex-
presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui était déjà comme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

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

à n’en plus faire.

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

Plotius Grippus, le plus habile grammairien de

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

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

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

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.
Une biographie, qui se Voit en tété d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants, une des productions, aujourd’hui perdues ,
de sa jeunesse.

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

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut revêtu a" artenair ut à la magistrature, ou



                                                                     

VIH

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

supréme des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

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

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

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

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

désir de plaire a une jeune beauté vint mettre un
terme a ma honteuse apathie. n

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

d’entre eux, il la brigua comme la plushaute faveur,
«les vénérant, selon ses expressions. à l’égal des dieux,

les aimant àl’égal de lui-mémé. n Mais il était destiné

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

confidents de ses vers. de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur âge (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 tou-
chantes élégies.

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

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

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

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

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

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

posa sa Hercules, genre, il est vrai, tout nouveau,

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

l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard , Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-mémé dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elegie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

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

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques , par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, elegiœ

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Hercules, mémés qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même ,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc, quoique le poële
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art

infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid:tle senti-
ment. Les Héroïdesn’offrent pasd’aussi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style.
en est moïns pur et moins élégant , et le lan
gage parfois trop familier qu’il prête à ses person-
nages sied mal a leur dignité. ll semble qu’Ovide ,

avec une intention dironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’anliquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands a traVers le voile des temps
fabuleux. Par la reinture des amours des héros , il
préludait, comtre on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les [héroïdes sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

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

au mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aurépltres des
héroïnes délaissées; mais il laissa a ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

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

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

passis; il la gronde doucemerfi 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 fut d’abord publié en cinq

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sorts les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
(l’Ovide, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en demandaientla révélation

comme une faveur . etque plus d’une femme, pro-
fitant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
tuant de Corinne, usurpa le mm, devenu célébre,

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

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marceline, 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-

courager a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

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

jusque dans le Forum , dit Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-même dans
l’ile déserte ou elle mourut de faim. Mais tontes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

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

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

difficulté insoluble.

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

témoignage qu’ilserend à lui-méme,en termes, il
est vrai, peu modestes, d’avoir créé la tragédie

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



                                                                     

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

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

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

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

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

à cette assertion quelque vraisemblance; c’est que Lu-
cain, peu de temps après, composa une tragédie surle
même sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovide

eut été réputée un chef d’œuvre. Toutefois elle
jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée ,

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

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

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

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

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

Sonore point. perdus on peut»: rayas .7

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror hue «lue, ut plana deo.

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

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

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

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

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

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

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

joyeux souper.
L’Art d’aimer obhnt 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
mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours

applaudis. Ovide continua de jouir dela faveur d’A u-
guste, bien qu’il se bornât ale flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais d Césars; car, malgré
la licence de ses écrits, ses goûts étaient restés sim-

ples et ses mœurs devenues presque austères. Il se
plaisait a cultiver lui-mémé la terre de ses jardins ,
a greffer ses arbres , à arroser ses fleurs. il n’aimait
point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an.
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

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

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

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

«ouvrage de sa raison, s dit-il ; mais il oublia par-
fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve
dans ce poème les lus irations de la muse licencieuse
qui avait souillé l’au ; d’où l’on n’a pas manqué

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

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

complet. Une des parties de ce traite est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Medicamine faciei), où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
la taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les [Métamorphoses et les
Posté; , ses véritables titres. Il avait perdu son père

et sa mère, morts tous deux dams un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composaitd’une lemme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une tille nommée Pérille, dont il vante

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un «main Corbnlon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères , Ovide
possédait a Sulmone d’assez beaux domaines ; a
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Borne, une maison près du Capitole ; dans les fan-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron , le plus savant des Romains; Hygin , le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse , qu’on a nommé l’l-lippocrate des

Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
M. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer;

Rufin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, 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 confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible , imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du l’out-Euxin, aux dernières frontières de l’em-

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

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

part : c’était la nuit du il) navembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa fille était alors

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

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

Enfin le jour commençait a paraltre: un des gardes
d’ADgusle, chargé de l’accompagner, hâte le départ:

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

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,

car déjà on avait emmené Ovide. i
Ce n’était ni un arrêt du sénat ni la sentence d’un

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

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

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

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui 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
Saronique. Il fit voile sur l’Hellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, a la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

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

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
lion, 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 cu-
rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil à deux causes, a la publi-
cation de l’Art d’aimer, qui n’en fut certainement

que le prétexte, et a une erreur, a une faute qu’il a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-
lence :

Perdidertnt quum me duo criminel, cannen et error;
Alterna: [am culpa attendu "du est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car altquid sidi ? car noua lamina [est 2

Enfin ses amis et sa malson’ la partagèrent avec
lui :

Quid referont comilumque «la: famulorque mante: f
Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-



                                                                     

[Il
gré Ovide lui-mémé, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer: et ils ont

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

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

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

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

comme on l’a dit, rougi d’insérer dans ses chants.
D’autres veulent qu’il ait été exilé pour avoir lu à

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

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

d’irriter , par ce souvenir, plutôt que de désarmer
sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la

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

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

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

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

à sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sapetite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

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

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

(nid referont comllumque "du; [amidonne nocmle: 7

Chacun a cherché le mol (le cette énigme; qui l’a
trouvé? De nosjours. cependant, un traducteur d’0.
vides donné, de ’a disgrâce du poète, une explication
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ingémeuse, plus neuve, sinon plussolide. que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
àTibere, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect a l’empereur, et le in
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 simulta-
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa

la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse enlre Auguste,Tibère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment

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

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

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

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

(lapera: Augustin dzccplæ (gamme alpe.

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

SUR OVIDE. xmtants couraient tous aux remparts, et il fallut plus t cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque saleté blan- l postérité que souslle nom d’lbis. Callimaque , ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant son Ibras af- l (ragé par Apollonius (le Rhodes, lavait, dans une

faibli, . satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
Le climat était digne des habitants; le poète latin du même Oiseau l (lonf l’on ne saurait préclser l’a

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, mlogie avec les eunomls (le ces deux poètes, à moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , L (le Penser que. comme cet Oiseau , selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et i des alloient faisait sa nourriture habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il Peuls et (le tous les rephles, Il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure î lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces l cents vers , Onde énumère tous les supplices cé-
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube lèhres dans l’lllSlOÎl’o cl dans la Table , pour les sou-

et sur le Pont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les baller à son ennoml- on les a comptés; il on elle 259,
longs cheveu, et la barbe qui cachaient leur visage qu’un professeur de belles-lettres de l’université de
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en- Paris, dans le solilèmo fléole: magma de distribuer
durci par le froid, ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces, dans un ouvrage divisé

avec le fer. en autant de chapitres.Telle était la terre d’exil du poète qui venait de Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Fortes.
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. commencé avant sadisgrâce. Cet ouvrage, qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’aot-il

envoyé aRome 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 ont été 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 du
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques Fortes. Heinsius conjecture que les derniers livres,
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amis qui s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

etaient restés fidèles a sa fortune, qui avaient chez mencement du quatrième siècle, parce que Lac.
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné tance, dans ses Institutions divines. n’a tiré que des
du lierre des poètes, et qui, à leur doigt, portaient six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit. poème. Les Films; malgré colle lacune, sont les on-
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint, unies les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous
les premières années, de les nommer dans ses vers : fait connaître, dans sa poésie riche et brillante, les
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épures dom cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les

se compose le recueil intitulé les Poutiques. traditions sacrées, les croyances populaires.« Ovide,
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes 84-011 dit, possède la science de l’aruspice et du

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-mame, 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 terre lointaine, et il rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre des Saints de l’antiquité, et pour ainsi dire sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusquedans son légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
style. Malheureux, il a, comme aux jours des plaisirs, le plus parlait des ouvrages d’OVide.
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti- Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
monts 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, le sujet, toujours le mémé, de ses plaintes terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par- , grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-
ler ainsi, que la monotone et pale modulation d’une i mère main, et il le rewoolla r alll5l que les F08M,

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 évohé, (le ce poème, la Bible

lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- I de! P0016! i commo ou l’appelait dans le quinzième
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Les uns en ont admiré le plan, aussi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé a , et. bien rempli, dans lequel se déroule a nos yeux l’his-
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est toire la plus complète et la plus attachante des
Hyginl osait demander à Auguste la confiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens.Cedernier coup lui fut le plus sensible; il I l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile
n’as-me alors du fouet dela satire; mais , généreux . à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

iusque dans sa colère , il frappe, sans le nommer, l vénements, de personnages et d’idées qui s’y pre»



                                                                     

lesent, l’ordre et l’harmonie qui y 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 seconfondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci , l’érudition prodi-

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un
poème de douze mille vers. ’l’ous ces mérites ont

fait justement l’admiration des critiques, et ruent
à jamais celle des siècles futurs.

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

Ovide, sur la péotte ou les ruses des poissons, (Malien-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
( de Nuce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’està tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des

œuvres tout-à-fait indignes d’elle : le Panégyrique en

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

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

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

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide, que les savants ont à l’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

ratus, dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
(mitre les murais poètes. mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pontiques; d’un autre sur labutcille
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla science des
augures, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il u’envoyait rien

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

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

poussa enlin la démence , quand il apprit sa mort,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-
piter,et, seul ministredece culte nouveau, offrir lui-
même l’encens à u sa divinité. in; des biographes
d’ Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide; il est
et restera inexcusable. a Ces éloges, a dit Voltaire ,
sont si outrés qu’ils exciteraient encore aujour-
d’hui l’indignation, s’il les eût donnés à des princes

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

Ovide, afin de retrouver , même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis a
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète.
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéà faire des vers tartares , n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide.
qu’hahile capitaine. Transportés d’admiration, les

Sarmaœs voulurent célébrer une fête publique en
son houneu r, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. u Des décrets solen-

nels, écrivaiHl à Rome, me comblent d’éloges; et
désactes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes.» Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, selevant, s’é-

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

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

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé, et il était devenu d’une maigreur
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affreuse. il mourut enlin à Tomes, à l’âge d’environ

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

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

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

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

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de

la voûte: ’un. sacrum-m Lu.
un site: au «tu quem divt’ Cœur-ù in

lugent patrie codera jutait hume.
Sapa miser volait patriù «canthare terril ; n

Sud frustra: hune iltt’ feta dedere lueur».

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment
Ovide , exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était allé dans les Pannonies,où était située Sabarie,

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

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard. qui sans doute n’avait pas lu Bruschius ,
citait une autre épitaphe que lui: P. Ovidii Nasom’r.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Samar, ville de la Basse«liongrie , sur le
Baah, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Saharie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi . la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni Celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylct

XY

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, fit’
voir, en i540. à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofuno, auteur d’une longue

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

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

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

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

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, où il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’emb0uchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’, et non Laculi Ovidoh’, est

à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
duves à ce lac, situé sur la rive du Dnicster, vis-à-vis
d’Altirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac des 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
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais

aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
condition acceptée, ses amis et lui écrivirent sépa-
rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

Semibovemqlu virant, autofinanças boum.
Egelidum Bureau, egoüdumquo Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et. soustraits parlui à la critique de
ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient
écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.
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Malgrésea 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 delui u qu’il
n’était pas seulement ingénieux , mais le génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué , est surtout . parmi les anciens , le poète de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux, son scepticisme railleur ,
le tour lin et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-
sées, ont avec le génie français de merveilleuses
ressemblances ; on le dirait ne au milieu de nous,
et il a été appelé le Voltaire du siècle d’Auguste.

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

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

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il mest peu qui aient osé aborder toutes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.

On sonnait des traductions d’0vide en douze
langues , et le nombre en peut figurer dignement à
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,
jusqu’en l820, de si: cent soixante-quatre , si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres.
sions , lesquelles s’élèvent, en français, à quatre-

vingt-trois , en italien a soixante-onze , en an-
glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièremeut,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Dryden et
Congreve; des Métamorphoses , par Dryden , Ad-
dison, Gay, etc. ; en français, celle des Hercules,
par Mélin de SaintGelais , appelé dans son temps
l’Ovidede la France. lesquelles eurent jusqu’au douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard ( neuf éditions ),par du Ryer (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 on

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

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

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

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

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait , et
la France a commencé, pour connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prime de la poésie Ovide Nm, en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
une recréation n ; ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’Ovide , mytholong par allégories na-
turelles et morales; illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse , fit tirer à

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orne de
figures assorties aux diflérents sujets a et précédé
d’un médaillon du poêle latin soutenu par trois
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Oeide

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

Et jusqu’à d’Assoaci tout trouva des lecteurs.

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

Isis quant l mol . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . images , caraclere.
Hormis les ven. qu’il tallait laisser Un

A La Fontaine.
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LES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUTUS.

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (l), t’en-
voie cet ouvrage des bords gétiques (2). Accorde,
ô Brutus (5), si tuen asle temps,l’hospitalité à ces

livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel ,pourvu qu’ils enaientun. lls n’osent se
présenter à la porte des monuments publics (4),
de crainte que le nom de leur auteur ne leur en
ferme l’entrée. Ah l combien de fois , pourtant,
me suis-je écrié: a Non, assurément, vous n’en-

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

a

EPISTOLA PRIMA.

33m0.

Naso, Tomitanæ jam non novus insola terra,
Hoc tibi de Getico litore mittit opus:

Si varat, hospitio peregrinos, Brute, libellas
Excipe, dumque aliquo, quolibet sbde loco.

j Publics non audent inter monuments venin,
Ne sans hoc illis clauserit auctor iter.

Ah! quoties dixi z Cette nil turpe doutis!
Ils; pstet cutis versibus ille locus.

Non tsmen smdunt: ml , ut sdspicis ipse, latere
Sub Lure privrto tutius esse puant.

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

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

È chaque lettre indique, sans nul déguisement, le
i mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé
É vous déplaît, à vous, sans doute;mais vous n’y

pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse
courtoise veut vous visiter. Quels que soient
ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un

l exilé , rien ne les empêche, s’ils ne blessent
pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
à craindre; on litles écrits d’Antoine (5), et toutes

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

I, Quæris , obi ne: posais nulle componere le»?
Que stetennt nrtes, par. "est illa tibi.

i Quid veniant, novitste roges forlane suh ipse:
à Ancipe, quodcumque est, dummodo non sit une.
; lnvenies, quamvis non est misenhilis index ,
i Non minus hoc illo triste , quod ante dedi:

Reims idem , titulo diliert 5 et epistola cui sit
Non occultsto nominé misse , docet.

Nec vos hoc vultis, sed nec prohibera potestis;
Muuqus Id invilos officies. unit.

Quicquitl id est, adjunge mais: nihil impedit ortos
Essuie, scrutin Iegibns, urhe frui.

Quod melons non est: Anton! scripts leguutur;
Doctns et in promtu serinin Brutus hshet. 24
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. Il
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César, bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçois au moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mes vers. Une
branche d’o’ivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer
le nom de l’auteur même de la paix? Énée,
portant son vieux père, vit, dit-on, s’ouvrir
les flammes devant lui ; mon livre porte le nom
du petit-fils d’Énée, et tous les chemins ne lui

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

oserait chasser du seuil de sa maison l’Egyp-
’tien armé du sistre bruyant? Qui pourrait
refuser quelques deniers à celui qui joue du
fifre ou du clairon devant la mère des dieux?
Nous savons que Diane n’exige pas de pareils
égards pourses prêtres (7) ; cependant le devin
a toujours de quoi vivre. Ce sontles dieux eux-
mêmes 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 I
Je le demande, non pour moi, mais pour un
dieu puissant; et parce que j’ai mérité ou

Net: me nominihus furiosos coulera tantis:
Suave Deos contra non tamen arma tuli.

Denique Cœureo, quad non desiderat ipse ,
Non caret e nostris ullus honore liber.

SI dubitss de me, laudes admitte Deorum,
Et carmen demto nomine sume meum.

Adjuvat in hello plfltæ ramus olive: :
Proderit auctorem pacis habens nihil?

Quum foret liâmes.l cervix suhjects parrnti ,
Dicitur ipse viro llamma dédisse viam.

Fert liber Æneaden : et non iter omne pstebit?
At patrie) pater hie; ipsius ille fuit.

Enquis in est Index, ut limine «aga! abirc
Jachntem Pharia linnuls sistre manu?

Ante Deûrn matrem corntt tibicen aduneo

Qnum unit, exigus: quis stipis son negrt?
Scimns ab imperio fieri nil tale Diane;

Unde tamen vivat vsticinstor babel.
I pas movent snimos Superorum numins nostra,

Turpe nec est tuli credulilste capi.
En ego , pro sistro , Phrygiique foraminé buxi ,

Gentil haleta.l nomina surets Iero:
Vaticinor moneoque, locum date sacra fennti :

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

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

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

qui est visible aux yeux des mortels, vou-
riraient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon crime
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort elle-
meme ne pourra faire queje n’aie pas été cou-
pable. 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
sourdement par les vers, comme les rochers sont
creusés par l’eau salée de I’Océan, comme la

Non mihi, sed magno poseitur ille Deo.
Née, quis vel merui, vel sensi principis item ,

A nabis ipsum nulle patate coli.
Vidi ego linigerœ numen violasse fatentem

lsidis, lsiacos ante sedere locus :
Alter, 0b huic similem privatus lumine culpsrn ,

Clamabat media , se meruisse, vis.
Talis oœlestes fieri præconis gaudent,

Ut, sua quid valsant numinc, teste probent.
Sœpe levant panas, éreptaqus lumina reddunt,

Quum bene peccati pœnituisse vident.
Pœnilet, o I si quid utiserorum creditur ulli,

Pœnitet,et facto lorqueor ipse meol
Quumque sit exsilium, magis est mihi culpa dolori;

Estque pali pœnss, quam meruisse, minus.
Ut mihi Dt fusant, quibus est manifestior ipse,

Pœns potest demi, culpa perennis erit.
Mors Inciet carte, ne sim, quum venerit , exsul;

Ne non peccarim , mors quoque non Isciet.
Nil igitur mirum , si mens mihi tabida tacts

De nive mansntis more liquescit que.
Estur ut occulta vitiats teredine nuis;

Æquorei scopnlos ut cavet unds salis;
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rouille mordante ronge le fer abandonné , je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes
comme un livre renfermé est mangé par la . sur mon infortune? Qu’on les voie donc! Oui,
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des je l’oserai, j’avouerai que je t’ai écrit, pour
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la
fin. Oui, je mourrai avant mes remords , et
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les

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

pudenoe à en demander davantage.

LETTRE Il.

a IAXIIE.

Maxime (I), ô toi qui es digne d’un si grand
nom, et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration deta naissance; ton pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent l
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vînt la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras
savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je, hélas!
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 sabra positum rubigine ferrum,
Conditus ut tines: carpitur oreliber;

Sic mes perpetuos curarum pectora mot-sus ,
Fine quibus nullo confieiantur, habent.

Nec prias hi mentem stimuli, quam vite, relinqucnt;
Quique dolet , citius , quam dolor, ipse cadet.

"ne mihi si Superi, quorum sumus omnia, credent ,
Foraitan exigus dignus habebor ope;

Inque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu :
Plus isto, duri , si preœr, oris ero.

liPISTOLA Il.

llAXlllO.

Maxime , qui tanti mensuram nominis impies ,
Et géminas animi nobilitate genus;

Qui nasci ut posses, quamvis cecidere trecenti ,
Non omnes Fabios abstulit une dies;

Forsilan Isaac a quo mittatur epistola quœras,
Quique loquer tecum , certior esse velis.

llei mihil quid faciam ’l vereor, ne nomiue lerto
Duras , et avens cætera mente loges.

Viderit hæc si quis; tibi me seripsisse fateri

T. I7.

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

Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-
gers, comme si , en perdant ma patrie. j’avais
aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches

y dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés, com-
me les loups autour des bergeries. Une fois
qu’ils ont bandé leurs arcs, dont les cordes sont
faites avec les nerfs du cheval , ces arcs demeu-
rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérisséescomme d’une palissade de

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

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

Audebo, et propriis ingemuisse malin.
Viderit; audebo tibi me scripsisse fateri ,

Atquo modum culpæ notificare mon
Qui , quum me puma dignum gravions fuisse

Confitear, possum via graviora pali
Hostibus in mediis, interque péricula versor;

Tanquam cum patrie pax ait ademta mihi :
Qui, mortis sœvo géminent ut vulnere causas ,

Omnia viperen spicula felle Iinunt :
His eques instructus perterrita mœnia lustral.

More lupi clauses circuenntis oves.
At semel intentus nerva levis arcus equino ,

Vincula semper habens irresoluts , manet.
Terta figent fixis veluti vallata sagittis ,

Portaque vix firma submovet arma sers.
Adde Ioci faciem , nec fronde, nec arbore Inti ,

Et quad iners hyemi continuatur hyems.
flic me pognantem cum frigore, cumquo sagittis,

Cumque meo fate, quarta fatigat hyems.
Fine curent lacrymœ, nisi quum stupor obstitit illis,

lit similis morti pestera torpor habet.
Felieem Nioben, quamvis lot tuners vidit,

Quæ posoit sensum, saxes l’acte , mali I

48
52
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gée en rucher! lleureuses aussi, vous dont la
voix plaintive redemandait un frère, et qui
fûtes métamorphosées en peupliers. Et moi . je
ne puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je
voudrais en vain devenir un bloc de pierre;
Méduse viendrait s’offrir à mes regards, Mé-

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

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

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

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

mage de mes infortunes réelles, et mes sens
veillent pour me tourmenter. Tantôt je rêve.
que j’esqnive les flèches des Sarmates, ou que
j’abandonne a leurs chaînes mes mains capti-
ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux
vient m’abuser,je crois voir à Rome mes foyers
solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,
mes amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon
épouse adorée; ainsi, après avoir passé quel-
ques courts instants d’un bonheur imaginaire,
le souvenir de cette jouissance fugitive ag-
grave encore la vivacité de mes maux, et. soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit que la nuit pousse devant elle Ses chevaux

Vos qnoque (slices, quarum clamantia fratreni
Cortiœ velsvit populus ora nove.

ille ego sum, lignuin qui non admittar in ullutn z
llle ego sum frustra qui lapis esse velim.

lpsa Medusu oculis veniat licet obvia nostris,
Amittat vires ipsa Medusn suas.

Vivimns, ut sensu nunquaiu oareamus aman);
Et gravior longa lit mea pœna mon.

Sic ineonsumtuin ’l’ilyi , semporque renascrns,

Non perlt, ut posait sæpe perire , jecur.
At, pute , quum requin , medirinaque publics cura:

Somuns adest, solitis nox venit orba malis :
Soinnia me terrent veros imitantia ossus;

lit vigilant sensus in inca damna mei.
Au! ego Sarmatiras videur titan sagittas ,

An! dare captivas ad fera vincla inanus r
Aut, tibi decipior melioris imagine somni,

Adspirio patriæ latta relicta "me :
lit mndo vobiscuin, «pros suin voueratus , unit-i ,

Et mode ont" cars conjuge, milita loquer.
Sir, tibi percepta est brevis et non verts voluplas,

l’ejor ab ailmonitu lit status istt- lions.

l

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

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

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

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

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

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

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

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

Sive tliesigitnr capnt bot: miserabile oernit ,
Sire pruinosi noctis aguntnr equi;

Sic men perpetuis liqnefinnt pectora curie,
lgnibus admotis ut nova «en liqnct.

Sæpe precor mortem; mortem quoque depreeor idem ,
Ne mes Sarmaticnm contagat assa solum.

anm subit Augusti quœ sit clemenlia , cmdo
Mollia naufragiis litora passe dari.

Quum video quam sint mes fats tenacia , franger;
Spesque levis, magne victa timore, radit.

Nec lumen ultcrius quidqnam sperove , prccorve ,
Quam male mnlato posse curare loco.

Aul hoc, ont nihil est, pro me tentare modeste
G ratia quod salvo vestra pudore queat.

Suscipe, Romane: facundia, Maxime, lingue,
Difficilis cansœ mite patrocinium.

Est mala , confiteor; sed te buna lie! agente z
Lenin pro misera fac mode verba fuga.

Nescit enim Omar, quamvis [leus omnia norit,
Ultimus hic qua sit conditione locus :

Magna terrent ilInd rerum molimina numen ;

Hue est rœlcati pectnre cura miner. 16
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lien estoil connu des Gètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de œtte Chersonèse-Taurique, si chère à la
déesse enlevée par Oreste (5), et ces antres na-
tions qui, tandis que l’tster est enchaîné par les

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

pent pas davantage de toi; ils ne redoutent
pas les armes des fils de l’Ansonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs
carquois bien fournis, dans leurs chevaux ac-
ooutnmés aux courses les plus longues; ils ont
appris à supporter longtemps la soif et la faim;
ils savent que l’eau manquerait, pour se désal-
térer, à l’ennemi qui les poursuivrait. Non,
César, ce dieu clément, ne m’eût jamais, dans
sa colère, relégué au fond de cette terre mau-
dite s’il l’eût bien connue; il ne peut se réjouir

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

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

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

faire, et le résultat de sa colère ne surpassa

Net: vaut, in qua sint positi ragions Tomitæ,
Quærcre, tinitimo vix tocs nota Geta;

Aut quid Sanromatæ faciant , quid lnzyges acres ,
Colloque Oresleæ Taurioa terra Deæ ;

Quæque alita gentes, tibi frigore constitit Inter,
Dura meant céleri targe par amnis equo.

Maxima pars hominnm net: le , pulcherrima, curant,
Rama , nec Anaonii militis arma liment.

Dant animes arcus illis plenæque pharetræ ,
Quamque libet longis cursibus aptus equus a

Quodqua sitim didieere diu tolernre famemque,
Quodqne sequens nullas hostis bahebit tiquas.

Ira Dei mitis non me misissettin islam ,
Si satis bec illi nota fuisset , humum.

Nac me, nec quemqnam Romanum gaudat ah hosto,
Meqne minus , vitam cui dédit ipse , premi.

Noluit , ut potarat, minime me perdere nutn.
Nil opus est ullis in mes tata Gelis.

Sed ueqne, cut- morerer, quidquam mihi œmperit actum;
Nec minus intestin, quam fuit, esse potest.

Tutu quoque nil fecit, nisi qnod facere ipse roegi ,
Pane etiam merito parcior ira mec.

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

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

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

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

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

t’en supplie, que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Augnste; que ta parole, ordi-

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

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Alma nihil majus Cæsan: terra fent.
thua diu subeo ait publics sereina rerum,

Perque manus hnjua tradita gentis eut.
Attn tam placide, quam nos quoque sensiinus illum ,

Indice, pro lacrymis ora résolve meis.
Non petite, ut bene sil, sed uti male lutins; utque

Enilium nævo distal. ab hosto meum :
Quumque dedere mihi præsentia numina vilain ,

Non adimat stricto squallidns euse Getes.
Deniqne, si moriar, snbeant pacatius arvnm

Ossa, nec a Scythiea nostra premantnr humn :
Nec male composites, ut. sciliœt. exsnle dignum ,

Bistonii cineres nngnla pulsai. equi r
Et ne, si superest uliquid post fanera sensus,

Terreat hic mattes Sarmatis nmbra meoa.
Cæsaris hase animumqioterant audits movere,

Maxime, movissent si tamen ante tuum.
Vox , procor, Augustaa pro me tua molliat sures,

Ausilio trepidis que solet esse reis:
Adsnetaqnt- tibi doctœ dulcedine lingam

Æqnandi Superis pestera fierté viri.

Non tibi Thromedon, crndtisvc rogabitur Atreus,
Quique suis hoinines palmla feeitequis :

48.
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maiue que tu vas implorer, mais un prince lent
à punir, prompt à récompenser, qui gémit
chaque fois qu’il est obligé d’user de ri-
gueur, qui ne vainquit jamais qu’afin de pou-
voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour
toujours les portes de la guerre civile, qui
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-
timentque par le châtiment lui-mémé, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’à regret la foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
nait, aux jours de fête, s’asseoir a ta table,
parmi tes convives; qui chanta ton hymen de-
vaut les torches nuptiales, et le célébra par des
vers dignes de ta couche fortunée; dont tu ,
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les

écrits, excepté, toutefois, ceux qui furent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-
fois pour juge des tiens, et qui les admirait;
je suis, enfin, celui qui épousa une femme de ta
famille. Celte femme, Marcia (4) en fait l’é-
loge; elle l’a aimée des sa plus tendre enfance,
et l’a toujours comptée au nombre de ses com-
pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-
vilége près d’une tante maternelle de César (5);

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

Set! piger ad pœnas princeps, ad præmia vclos ,
Quique dolet , quoties cogitur esse ferox z

Qui vicit semper, victis ut pansera panet,
Clausit et æterna civica bella sera;

Mulla metu pœnæ , puma qui pausa coereet;
Et jacit invita fulmina rnra manu.

Ergo, tain placides orator minus ad sures,
Ut propior patriœ sil fuga nostra , regs.

"le ego sum , qui le celui; quem lesta soleliat
luter convins menas videre tuos :

"le ego, qui duxi vestros llymenœon ad igues,
Et cecini fausto carmina digue tore :

Cujus le solitum memini laudare libella,
Exceptis domino qui nocuere suo.

Gui tua nonnunquam miranti scripta legebas ,
"le ego , de vestra cui dala nupta domo.

Hanc prohat, et primo dilectam semper ab cm
Est inter comites Marcia censa suas;

Inque suis habuil matertera Cœsaris ante ,
Quarum judicio si qua pmbata , probe est.

I psa sua mélior fama , laudantihus istis,
Claudia divins non egoisset ope.

Nos quinqui- prmteritos sine lahe peregimns aunas :

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

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

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

LETTRE Il].

A RUFIN .

Rufin , Ovide ton ami, si toutefois un mal.
heureux peut être l’ami de quelqu’un , Ovide

te salue. Les consolations que j’ai reçues de
toi dernièrement, au milieu de mes chagrins,
ont ranimé mon courage et mon espérance. De

même que le héros fils de Péan sentit, après
que Machaon l’eut guéri de sa blessure, la
puissance de la médecine : ainsi moi dont l’âme

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

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

meima pars vitæ transilienda mec.
Sed de me ut ailesm , conjus mes sarcina vestra est:

Non potes hune salva dissimulare fille.
Coufugit bæc ad vos ; vestras amplectitur ans :

Jure venit cultes ad sibi quinqua Deos.
Flensque rogat , precibus lenilo Cœurs vestris,

Busta sui fiant ut propiora viri.

EPISTOLA tu.

nonne.

llanc tibi Nunc tuus mittit, Ruüne, salutem ,
Qui miser est, ulli si auna esse potest.

Reddita confusœ nuper solalia menti
Auxilium nostris spemque tulere malis.

thue Machaoniis Pœantius artibus heros
Lenito medicam vulnere sensit opem :

Sic ego mente jacens, et acerbe saut-jus ielu ,
Ad monitu cœpi fortior esse tue;

Et jam déficit-na, sic ad tua verba revixi,
Ut solet infuse vena redire merc.

Non tainen exhibait tantas l’aeundia vires, il
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pour queje me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri-

sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la 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
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mon. Le dieu d’Epidaure lui-même ap-
porteraitses végétaux sacrés, que leurssucs ne

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

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

me de la tienne , l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
ffmseils. Quece soit piété, que ce soit faiblesse,
tatoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
nitîtilpasdouteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la

h"née du foyer paternel. Je ne sais quels char-
mes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empêcher de l’oublier jamais. Quoi de

Ut Inca sint dictis pectora sans luis.
Ut multum nostra: demas de gurgite curas,
I Non minus exhausto , quad superabit, erit.
remporta dueetur longe forasse cicatrix :

Horreut admolas vulnera cruda matins.
N°0 est in medico semper, relevetnr ut œger:

Interdum dorta plus valet arts tnnlum.
cHuis ut e molli sanguis palmons remissus

Ml Stygias certo limite ducat aquas.
AMitral ipse licet sacras Epidaurius herbas,

Sanabit titilla vulnera cordis ope.
Tollere nodosam nescit medicina podagram ,

Net: formidatis auxiliatur aquis.
Cura quoqnc interdum nulle medicabilis aria;

Aut, ut ait, longa est extenuanda mors.
Quum bene firmamnt animum prœœpta jnœutem ,

Sumtaque sunt nobis pectoris arma lui;
Rursus amor patriæ, ratione valentior oinni ,

Quod tua texuerunt scripta, retexitnpus.
Sive piuin vis hoc, sive hoc inuliebre vocal-i ,

Confiteor misera molle cor esse mihi.
Non (lubie utlthaci prudentia: sed [amen opiat

Futnutn de patriis pusse videra tuois.
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meilleur que Rome ? quoi de pire que les riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute bâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-
dion , aspire toujours a revoir ses forets.

l Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher.
che les vallons boisés où il a coutume de paître,

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

ï le cœur dans l’exil seront dissipés par les
:consolations! 0 vous, mes amis, soyez donc
moins dignes de ma tendresse, et je serai
peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

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

une plage abandonnée, dans une contrée enses
velie sous des neiges éternelles. Ici, dans les
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-
rez toujours privés du soleil et toujours irrités.
les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses.
De quelque côté que vous portiez les regards ,
vous ne voyez que des plaines sans culture , et
de vastes terrains sans maîtres. A droite et à
gauche nous presse un ennemi redoutable,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Nescio qua natale solnm dulcedine captes
Ducit , et immenmres non sinit esse sui.

Quid melius Roma? Scythico quid Iilore peins?
Huc tameu ex illa barbarus urbe t’ugit.

Qunin bene ait clausæ cavea Pandione natte ,
Nititur in silvas illa redite suas.

Adsnetos tauri saltus, sdsueta leones,
Nec feritas illos impedit, antra pelant.

Tu lamen, exsilii menus e pectore nostro
Fomentis speras cedere posse tuis.

lâl’tice, vos ipsi ne tant mihi sitis amandi,

Talihus utlevins ait raruisse malum.
; At, pute, qua fueram genitus, tellure rarenti ,
i ln tamen humano contigit esse loco.
Î Orbis in extremijaœo desertus arenis,

Fert uhi perpetuas ohruta terra nives .
Non agar hic pomum, non dulces educat uvas;

Non salices ripa , rohora monte virent.
N’eve fretum terra laudes mugis; toquera semper

Ventorum rabie, solibus orba , tument.
ancumque adspicias, campi culture carentes,

Vaslaque, qum nemo vindiœt , nrva jacent.
Hostis adest , dextre Iœvaque a parte timendus: 57



                                                                     

7.38 OVIDE.tinuelles. D’une part, on est exposé aux piques j de Tibur. Quand je compterais tous lesbannis,
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des je n’en trouverais aucun, et à aucune époque,
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple r qu’on ait relégué aussi loin et dans un payssi
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont . affreux. Que la sagesse pardonne donc à la
supporté avec courage les revers de la fortune. g douleur d’un infortuné qui profite si peu de les
Admire l’héroîque fermeté de Rutilius (2) , qui - conseils. J’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 tester à Smyrne, et non dans le à seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrne, l les nobles efforts ne soient inutiles, et que ton
préférable peut-être à tout autre séjour. Le - art n’échoue contre un malade désespéré. Je

Cynique de Sinope ne s’affligea pas de vivre i ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti- dessus de la sagesse des autres, mais parce que
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils E je me connais moi-même mieux que les méde-
de Néoclès, dont l’épée repoussa l’armée des l

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

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

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

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

Vieinoque utetu terret ulrutnque lattis.
Altern Bistoniss pars est sensu" ratissas,

Altera Sarmatica spicule misse manu.
I nunc, et reterum nobis exemple virorunt ,

Qui l’orti casum mente tulere , refer:

Et grave magnanimi robur mirare Rutili,
Non usi reditus conditione dali.

Smyrna virum tenuit, non Poutus et hosties tenus,-
Pæne minus nulle Smyrnn petenda loco.

Non doluit patrie Cynicus procul esse Sinopeus;
Legiteuim «des, Attica terra , tuas :

Arma Neoclides qui Persica contudit armis ,
Argoliea primant sensit in urbe lugent :

Pulsus Aristides patria Lacedœmona rugit; ,
Inter ques dubium, quœ prier esset, crut:

Carde puer fuels Palroclus Opuuts reliquit,
Thessalinmqne adiil , hospes Achillis, httmum :

Enul al: Hæmonia Pirenida seuil Id undam ,
Quo duce lrabs Colchu sacra cururrit squss:

Liquit Agenorides Sidonie mœnis Cadmus,
Ponant ut muros in meliore loco :

Venit ad Adrnstum Tydeus, Culydone lingams;
Et Teucrum Veneri grata recepit humus.

Quid relersm velues Romulus: gentis, spin! que:

cins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un
don inappréciable tes avis bienveillants, et j’ap-
plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te
les a dictés.

LETTRE 1V.

A sa renne.

Déjà au déclin del’age, je vois ma tète qui

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

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

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

Essulibus tellus ultima Tibur crut?
Persequar ut cunctos , nulli datus omnibus ævis

Tom procul a patrie est, horridione locus.
Quo mugis ignoscst sapientin vestra dolenti,

Qui facit ex dictis non ils mulla luis.
Net: tamen inficior, si possint nostra cuire

Vulnera, prœeeptis pesse coire luis.
Sec] vereor ne me frustra nervure labores;

Neu jurer ndmots perditus æger ope.
Net: loquor lime, quis sil major prudentis nobis,

Sed sim , quam medirn, notior ipse mihi.
Ut lumen hoc ils sil, munus tua grande voluntas

Ail me pervenit , eonsuliturque boni.

EPlSTOLA 1V.

UXOllt.

Jam mihi deterior unis adspergitur mus ,
Jamque mecs vultus rage senilis arat :

Jam Viger, et quasso langue!!! in corpore vires,
Née, juveni lusus qui plaruere , placent:

Née, si me subito vidées, Ignœœre posais;

Ælstis farta est tenta ruina "me!
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans
doute l’effet des années , aussi bien que le ré
sultat des fatigues de l’esprit et d’un travail
continuel. Si l’on calculait mes années sur le
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi,
ie serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois
comme 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
fait lutter sans relâche dans les combats du
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours
humides ne se seront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi
qu’affaibli moi-mémé par une suite de maux in-

finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume,

l’un et l’autre. Vois combien la postérité
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (t),

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

travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros
n’étouffe pas la vérité. Il vient dans ce Pont ,
envoyé par Pélias (2), dont le pouvoir s’étendait

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

Confiteor farcre hæc annos : sed et altéra causa est,
Anxietas animi , continuusque labor.

Nain men per longos si quis mala digerat anuos,
Crede mihi Pylio Nestore major ero.

fierois, ut in doris, et quid bave firmius? arvis
Fortia taurorum corpora frangat opus.

Quo: nunquam vacuo solita est centiare novali,
Fructibus adsiduis lassa senescit humus :

Occidet , ad Circi si quis certamina semper
Non intermissis cursihus ibit equus:

Firma sit illa licet, solvetur in æquore navis,
Que: nunquam quuidis sicca carebit aquis.

Me quoqnc debilitat séries immensa malorum ,

Ante meum tempus cogit et esse senem.
Otia corpus alnnt; animus quoque pascitur illis:

lmmodicus contra earpit utrumque labor.
Adspice, in bas partes quod venerit Æsone natus ,

Quam laudem a sera posteritate ferat.
At labor illius nostra leviorquo minorque,

Si mode non verum nomina magna premunt.
llle est in Puntutn , l’elia mittente, profectus,

Qui vix Thessaliæ flue limendus ont;
(inscris ira mihi nocuit, quem Sulis ab ortu

dont le nom fait trembler l’univers du cou-
chant à l’aurore (3). L’Ilémonie est plus près

que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
donc une route moins longue à parcourir que
moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
Grèce; et tousmes amis m’abandonnèrent à mon
départ pour l’exil.J’ai franchisur un fragile es-

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

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

les ressources ingénieuses de l’amour, par cette
science queje voudrais n’avoirjamais enseignée.

Il revint dans sa patrie , et moi je mourrai sur
cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, O la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en ef-
fet plus l0urd à porter que celui du fils d’Éson.
Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais-
sai jeune encore. l’idée de mes malheurs t’aura

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

Solis ad occasus utraque terra trémit.
Junctior Hœmonia est Ponto, quam [toma sinistre;

Et brevius , quam nos, ille peregit iter.
Illo bahuit comites primes telluris Achivœ :

Al nostrant cuncti destituere fugam;
Nos fragili vastum ligno sulcavimus toquer:

Quœ tulit Æsoniden, firme carina fuit;
Nue Tiphys mihi rector erat; nec Agenore natta

Quas sequerer, docuit, ques ingéremqne, vus;
lllutn tutata est cum Pallade régis Juuo :

Defendere meum numina nulla caput;
lllum furtive: juvere cupidinis artes ,

Quas a me vellem non didicisset Amor I
Ille domum rediit; nos bis moriemur in arvts ,

Pentiterit liv.-si si gravis ira Dei.
Durius est igitur nostrutn , fidissima conjux,

Illo , quad subiit Æsone natus , onus.
Te quoqnc, quam juvenem discedena urbe reliqui,

Credibile est nostris insennisse malis.
0 ego, Dl faciant, talsm le cernera possim,

Caraque mutatis meula ferre geais;
Amplectique meia corpus non pingue lacertis ;

Et, gracile hoc l’ecit, dicers , cura met : 5,2
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aux tiennes ; jouir encore d’un entretien que je
u’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,

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

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

LETTRE V.

A IAXIIIB.

Cet Ovide, qui autrefois n’occupait point la
dernière plaœ dans ton amitié, le prie, Maxime,
de lire cesvers : ne cherche point à y retrou-
ver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oublié mon exil. ’l’u vois

comme l’inaction énerve le corps engourdi,
comme l’eau condamnée à croupir finit par
s’altèrer. Ainsi le peu d’habitude que je pou-
vais avoir acquise dans l’art de la poésie, je l’ai

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

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

lit narrare mecs flenti liens ipse labores;
Sperato nunqttam colloquioque frui;

Turaque Cœsaribus cum conjuge Cæsare digna ,
DE! veris, memori débita ferre manu!

Memnonis banc, utinam, lenito principe, mater
Quam primum roseo provocet 0re diem!

EPISTOLA v.

nxmo.
Illo tues quondam non ultimus inter anticos ,

Ut sua verbe legas , Maxime, Nasn rogat :
ln quibus ingeuium desiste requirere uostrum ,

Nesciua euilii ne videare mei.
Garnis ut iguavum corrumpant otia corpus ;

Ut capiant vitium, ni moreautur, aquæ.
lit mihi , si quis erat , ducendi carminis usus

Déficit, calque miner l’actus inerte situ.

"ne quoqnc, quæ legitis, si quid mihi, Maxime, credis,
Scribimus invita, visquo coacta , manu.

Non libet in talcs animum rontendere curas,
Net veni! ad duras Musa votais Gelas.

t4 tamcn ipse vides, Inetor dcdueere versum ,

OVIDE.
composés; car moi, qui suis leur père, je les
juge et je vois que presque tous mériteraient
d’être effacés. Cependantje ne les retouchepas;

ce serait pour moi un travail plus fatigant que
celui d’écrire, et mon esprit malade nesupporte

rien de pénible. Est-ce donc le moment de li-
mer mes vers , de contrôler, chacune de me:
expressions? La fortune sans doute me tour-
mente trop peu z faut-il encore que le Nilse
méle aux eauxde l’Hèhre, et que l’Athos confon-

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

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

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

je le partage, et souvent je me demande: c Que
m’en reviendra-HI? a Le peuple a-t-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et serais-
je moi-mémé destiné à être la preuve la plus

éclatante de cette croyance, moi qui,trompé
si souvent par un champ stérile, persisteàoon-
fier la semence à une terre ingrate? C’estqlte
chacun est l’esclave de ses goûts; c’est qu’oIl

aime à consacrer son temps à son art favori:

Sed non lit l’ato mollior ille mec.
Quum relego, scripsisse pudet; quia plurima cerna,

Me quoqnc qui feci judice , digne lini.
Née tamen entendu z labor bic quant scriban! tulit";

Mensque pali durum sustinet mgra nihil.
Sriliœt inripiam litua mordacius uti ,

Et suh judicium singula verha vocem’l
Torquet enim fortune parum , nisi Nilus in Hebrum

Confiant? et frondes Alpibus addat Atbos?
l’arcendum est animo miserabile vulnus babenti:

Subduraut oneri œlla perusta boves.
At, pute, fructus adest, justissima causa Iaborum;

Et sata cutn multo l’œuore reddit rager.

Tempus ad hoc nobis , repetaa licet ontnia , nullum
Profuit, atque utinam non nocuisset! 0p"!-

Cur igitur scriban] ? miraris z mirer et ipse;
Et mecum qnœro sœpe, quid inde l’eram.

An popttlus vcrc sonos negat esse pot-las,
Sutnque lides hujus maxima vocis ego?

Qui, sterlli loties quum situ decrptus ab arien,
Dnmnosa persto condom senten hume.

Sciliret est cupidus studinrum quisque sucrant;
Tampus et adsucta poucre in arte juvat.
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux oom-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend ses armes ; le naufragé dit qu’il n’aura

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

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

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

Saut-jus ejurat pugnam gladialor; Il idem ,
linmemor antiqui vulneris, arma capit:

Nil sibi cum pelagi (lioit fore naufragus undis ;
- Mo: dueit remua, que modo havit, aqua.
Sic ego constanter studium non utile carpo;

Et repelo, nollem ques coluisse , Doua.
Quid potius faciam? non sum , qui seghia dit-am

Otia z mors nobis lempns habetur iners.
Net: juvat in lucem nimio mareescere vine;

Nec lenet incertas ales blanda manus.
Quum dedimul somno, quas corpus postulat , boras ,

Quo ponsm vigilants tampon longs modo’?

Moris un oblitus patrii , coutendere diseam
Sarmatiros nous , et lrshar arte loci 7

Hoc quoqnc me studium prohibent adsumere vires;
Mensque mugis gracili corpore nostra valet.

Quum bene quœsieris quid agam , mugis utile nil est
Arlihus bis, quæ nil ulilitatia habcul.

Consequor ex illis ossus oblivia nostri ;
liane, satis est , messem si mes reddil lluulul ;

Gloria vos annal ; vos , ut rechuta probentur
Carmina, l’ieriis invigilale clioris.

Quod venit o! facili : satis est componerc nobis ,

76!

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

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

je suis condamné à vivre, il doit me suffire d’é-

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

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

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

ville de Quirinus , voit de près les Gètes barba-
res. Non; a peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément, ne
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syène, ou de l’île de T aprobane, bai-

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

Et nimis inlenli causa Iaboris abest.
Cur ego sollicita poliam Inca carmina cura?

An vercar ne non atlprobet illa Gales ?
Forsitan uudacter faciatn , set] glorior lstrutn

lngenio nullum majus hsbcrc meo.
"ce, tibi vivendutn , satis est si consequor, a: m,

inter inhumanos esse poeta Gelas.
Quo mihi divcrsum fuma contendere in urhetn?

Quam forluna dedit, Rama sil ille locus.
Hoc mea contenta est infelix Musa thentro :

Sic menti; magni sic voluere Dei.
Net: reor hinc istuc nostris iler esse libollis,

Quo Bureau panna déficiente Tanit.
Dividimur cœlo; quæque est procul urbe Quirini,

Adspicil hirsutes comiuus Urne Gelas.
l’or tantutn lcrræ, lot tiquas, vix credere passim

lndicium studii trattsiluisse mei.
Finge lcgi, quodquc est inirabile, linge placera;

Attclorcin CEI’lC res jurrt isla nihil.

Quo tibi , si calitln posilus laudrre Syene,
Aul tibi ’l’aproliaucn Ittdira cingil tiqua?

Allius ire libet ? si le tlislantiti longe
l’lciadum laudcnt signa , quid inde feras?
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saurait parvenir jusqu’à vous; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’é-

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

LETTRE VI .

A GRÆCINUS.

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

Pour moi, des que je connus toute l’étendue

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

Sed neqne pervenio seriplis medicerihus isluc ,
Fsmnque cum domino fugit ah urbe suo.

Vasque, quibus perii, lune. quum mes fama sepulta est,
Nunc quoquc de nostra morte lat-ure reor.

EPlSTOLA Vl.

GRÆCINO.

licquid , ut sudisti, nain le diverse tenebnl
Terra , Incas ossus, cor tibi triste fuit?

Dissimules, inetuasquc licet, Grœcine, falcri;
Si bene le novi, triste fuisse liquet.

Non cadit in mores ferilas inamubilis istos;
Nec minus a studiis dissidel illa luis.

Artihutt ingrnuis , qusrum tibi maxima cura est ,
Pecten molluscum , asperilasque fugit.

Nec quinqunm meliorc lido compleclitur illa: ,
Que sinit ofliciutn, milititeque labor.

Carte ego, quum primum potui sentire quid essein ,
Nain fuit adtonito mens mihi nulle diu,

Hoc quoqnc fortunœ semi , quod amicus abc-esca ,

Qui mihi prnsidiuin grande futurns crus.

OVIDE.
vait m’élre d’une immense utilité! Avec toi se

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

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

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

proche la main. Dispense-toi de rechercher
pourquoi je 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, Græcinus, aijeencorequelque es-
pérance de voir adoucir mon supplice; l’Espé-
rance! cette déesse restée sur la terre maudite,
quand les autres dieux eurent quitté ce monde
corrompu. C’est elle qui attache à la vie l’es-
clave cliargé de fers,etqui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie

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

Teeutn tune aberant aigrie solatia mentis ,
Mngnsque pars animio consiliique mei.

Al nunc, quad supercst, fer opem, preeor, eniinus imam;

Adloquioque juva pestera nostra tuo : .
Que, non mendaci si quidquatn credis amico,

Stulta magie dici, quam scelerala , deret.
Née levé, nec tutuni , peccati que: sil origo

Scribere; tractari vulnera nostra liment.
Qualicumque mode mihi sint en farta , rogue

Desino; non agiles, si que noire volis.
Quicquid id est, ut non facinus , sic culpa voranduiu ;

Omnis au in magnes culpa Deos scelus est?
Spes igitur menti pœnæ, Græcine, lavandin

Non est ex toto nulla relicla mais.
"me Des , quum fugerent sccloratas numina terras ,

ln Dis inviss solo remansit htttno :
Ilœc facit ut vivat vinctus quoqnc compode fossur,

Liberuque a ferre crurs futurs putct :
"me facit ut, vident qutltn terras undique nullas,

Naufragus in mediis brachia jaclet aquis.
Sœpe aliqucm solen medicorum cura reliqnit;

Net: spot huis venu deficiente cadil.

Carters dicunlur rlausi sperme sululcm g 37
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sur la croix fait encore des vœux; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

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

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

de mes vœux. Puisse-je être enseveli dans les
sables de Tomes, si je doutejamais de la sincé-
rité de ceux que toi-même tu formes pour
moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

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

LETTRE VIL

A IESSALLIN US.

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

Atque aliquis pendens in crues vota facit.
"me Des quam multos luqueo sua colla ligantel

Non est proposita passa perlre necel
Me quoqnc conantem gladio finire dolorem

Arcuit, injecta rontiuuitque manu.
Quidque lacis? lacrymis opus est, non sanguine, dixit z

Sœpc per lias flecti principis ira sulet.
Quamris estigitur merilis indebita nostris,

Magna tanten spes est in bonitale Dei.
Qui ne difficilis mihi sit, Grœcine, precare,

Couler et in votuni tu quoqnc verlan meum :
tuque Tomitana jaceam tumulatus arma,

Si te non velus ista vovere liquet.
Nain priua incipinnt lurres vilare columbœ ,

Antre fera: , peeudes gramina , me: gus aquas,
Quam male se prmstet veteri Græcinus tunico ;

Non iia lunt intis omnia versa meis.

lîl’IS’l’OLA Vil.

MESSALLISO.

Lit"! pro verbis tibi , Messalline , salnlun,
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connais-tu, au lieu d’où elle vient. celui qui l’a

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

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

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

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

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

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

le titre que je réclame! Cela fût-il , tu
devrais me pardonner ce mensonge, car ce ti-
tre, dentje me glorifie, n’ôte rien à la renom-
mee. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

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

Quam logis , a nævi: adtulit usque Getia.
lndirat auctorem locus? un , nisi numina leste,

llæc me Nasonem scribere verbe , Intel?
Ecquis in extremo posilus jacet orbe tuoruin,

Me lamen excepto, qui precor esse tuus 1’
Dl procul a cunctis, qui tu venerantur amantque .

llujus notitinm gentis abesse velint.
Nos , satis est , inter glaciem Scytbicasquc sagitlaa

Vivere, si vita est mortis habenda genus.
Nos premat sut hello tellus, sut l’rigore cœlum;

Truxque Gales armis, graudine pulset hymne: z
Nos habeat regio, nec porno fœta , nec "fla,

El cujus nullum cesset ah haste talus.
(halera aitsospes cultorum lurba tuorum;

In quibus, ut populo, pars ego pana lui.
l Me miseront , si tu verhis olTendcris intis;

l Nosque negas ulla patte fuisse tous!
l lthue ait ut verum , mentito iguane": debes :
l Nil demit laudi gloria nostra lute.
j Quis se Cmsaribus nolis non liugit amicunl’l

l Da veniam fane, tu mihi Cœur cris.
Nec lumen irrumpo que non licet ire, satisquu est ,

Atria si "obis non punisse negas. il
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7M OVIDE.seulement que la maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas en d’autres rapports entre nous. Cepen-
dam les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

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

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaitreque, surce point là enco-
re,jen’aipasditlavérité,dût votre maison entière
m’être à jamais fermée! Mais il n’en sera point i

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

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

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

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

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

Ulque tibi luerit mecum nihil amplius, uno
Nempe ulularis, quam prius , 0re minus.

Nec tous est genitor nos inlicialns smicos,
Hortetor studii «masque l’axque mei :

Coi nos et Iscrymas, supremum in lunere munus ,
Et dedimus media scripta canenda loro.

Adde quod est frater tante tibi junctus amore ,
Quanlus in Atridis Tyndaridisque luit.

la me nec comitem , nec dedignalns nmicum est;
Si lamen bien illi non nocitura pulsa.

Si minus, bac quoqnc me mendacom parte lnlcbor :
Clausa mihi potins luta sil ista dotnus.

Sed neque claudenda est; et nulla poteutia vires
Prtestandi , ne quid peccet amicus, babel.

Et tamen ut cuperem, culpatn quoque pusse ncgari ,
Sic lacinus nemo nescit altesse mihi.

Quod nisi délicti pars excusabilis esset ,

Paru relegari pœna lutura luit.
Ipse sed hoc vidit, qui pervidel omnia, Cœsar,

Slultitism dici crimius pesse inca z
Qunqtte ego permisi , quoqnc est res passa , popotcil ;

litua et est modice lulminis igue sui

Il s’est servi avec modération des feux de sa
foudre: il ne m’a ôté ni la vie , ni les biens, ni
l’espérance du retour, si vos prières parvien-
nent un jour à désarmer sa colère. Mais ma
chute a été terrible; et qu’y a-t-il d’étonnant?

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

médiocres blessures. Achille voulait en vain
comprimerses forces; les coups de sa lance
étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de

raison pour que la porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages, je t’avoue.
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’é-

tre; mais cela, sans doute, était encore un effet.
de ma destinée. Il n’est personne cependant à
qui j’aie témoigné plus de respect, et, soitchez
l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les
bienfaits de votre protection. Telle est ton af-
fection pour ton frère que l’ami de ce frère,
en admettant même qu’il ait négligé de te rendre

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

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

Nec vilain , nec opes, nec adeinit pesse revcrti,
Si sua per vestras victa sil ira prrœs.

At graviter cecidi z quid enim mirabile, si quis
A love percussus non love vulnus babel?

[pas suas ut jam vires inhibent Achille,
Missa graves ictus Pelles basta tulit.

Judiciuin nobis igitur qnutn vindicis adsit,
Non est cnr tua me jaillis nasse urget.

Culta quidem , lalcor, citra quam debuit, illa Ï
Sed luit in latis hoc quoqnc, credo, meis.

Nec tamon olficium sensil magis allers nostrum z
Hic, illic, vestro suh Lure semper arum.

Quæqne tua est pictas, ut le non excolut ipsnm ,
Jus uliquod tecum lrstris amicus babet.

Quid, quod , ut etneritis relerenda est gratis semper,
Sic est lortunœ promeruisss lute?

Quod si permittis nobis suaderc, quid optes :
Ut des, quam reddas, plura, precarc Deos.

quue lacis, quantumque licet msminisse , solcbas
Officii causam pluribus esse dali.

Quulibet in numero me , Mcssalline , réponse;

Sitn modo purs vcslræ non alicna domtas : (:5

i

l

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

LETTRE Vil].
A sÉvÈns.

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

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

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

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

Près des rives de l’lster au double nom , il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi-
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien
Ægipsus, si nous en croyons 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

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et mala Nasonem , quoniam meruisse videtnr,
Si non ferre doles, al meruisse dole.

EPISTOLA Vlll.

sauna.
A tibi dilecto missam Nasone sulutem

Aceipe, pars anima! magna, Sevcrc, mer.
Neve rage quid sgsm; si persequar omnia , flebia :

Summs satis nostri si tibi nota mali.
Vivimus adsiduis expertes pacis in armis,

Dura pharetrata bella movents Gels.
Deque lat expulsis sum miles in exsule soins:

Tala, nec invideô, cætera turba jurat.
Quoque magis nostros venin dignere libellas,

"me in procinetu carmina l’acte legcs.

Stat velus urbe, ripa: vicias binominis lstri,
Mœnibns et positu vis adeunda lori.

Caspius Ægypsos , de se si credilnus ipsis ,
Condidit, et proprio nomme dixit opus.

llano fet-us Odrysiis inopino Marte peremtis,
Cepit, et in regem sustulit arma Getcs.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souve-
nirde sa grande origine, redoublant decourage,
se présenta aussitôt entoure d’une armée nom-
breuse, et ne se retira qu’après s’être baigné

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

Mais, revenant à mon sujet, je me plains, ô
mon aimable ami, de ce que les horreurs de la
guerre viennent encore se joindre à mes maux.
Déjà quatre fois l’automne a vu se lever la
Pléiade depuis que je vous perdis, et que je
fus jeté sur ces rives infernales. Ne crois pas
qu’Ovide regrette les commodités de la vie de
Rome; et cependant il les regrette aussi; car
tantôt je me rappelle votre doux souvenir, ô
mes amis , tantôt je songe à ma tendre épouse
et à ma fille. Puis je sors de ma maison ; je me
dirige vers les plus beaux endroits de Rome;
je les parcours tous des yeux de la pensée:
tantôt je vois ses places , tantôt ses palais, ses
théâtres revêtus de marbre , ses portiques, un
sol aplani, le gazon du champ de Mars, d’où la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les ma-
rais del’Euripe, et la fontaine de la Vierge (i).

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

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

"le memor magni generis, virtute quad auget,
Protinus innumero milite cinctus adest :

Nec prius sbscessit , merita quam eæde naccnlnm
Se nimis ulciscens, entitit ipse noœns.

At tibi, rcx, œro, detur, fortissimo , nostra,
Semper honorais sceptre tenere manu.

Ïeque, quad et prœstst, quid enim tibi plenius opium ’l
Martin cum maguo Cæsare Rama probet.

Sed memor nudo abii , queror , o jucunde sodalis ,
Acoedunt nostris sans quad arma malis.

Ut careo vobis Stygias detrusus in aras ,
Quatuor automnes Pleins aria facit.

Ncc tu credideris urbanœ commoda vitæ
Quœrcre Nasonem : quœrit et illa tartit-n.

Nain made vos anima dulces reminiseor, amiei ;
Nunc mihi cum cars conjuge nata subit:

Eque dama rursus pulchræ lacs vertor ad nrbis ,
Cunetaque mens oculi: pervidet illa suis.

Nunc fora , nunc males, nunc marmore testa thutra ,
Nunc subit mquatn portions omnis huma ;

Gramina nunc campl pulchros spectantis in hurlas ,
Stagnlque et Euripi, Virgineusqua quuar.

At , pute , sic urbi: misera est erepta voluptas, 59
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jouir de ceux de la campagne. Je .ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, m les plaisws
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descellines couvertes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la voie
Clodia et de la voie Flaminia (5). Ces jardins ,
je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y
puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,
l’eau de la source , pour en arroser les plantes.
On peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu, et plût aux dieux qu’en échange, le

pauvre exilé eut du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement vair paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puisje, appuyé sur ma houlette, moi-mémé
être le berger de mon troupeau , et, pour dis-
perser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labourant la terre, le front com-
primé sans le joug recourbé! J’apprendrais
celangageintelligible aux taureaux des Gètes,
et j’y ajouterais les mots menaçants dont on sti-

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

Quolibet ut saltem rure frai Iieeat.
Non meus omisses animus déciderai agros,

Ruraqne Peligno ronspicienda solo;
Née quos pinit’eris positos in collibus hottes

Speetat Flaminiœ Clodia juncta vins.
Qnos ego neseio cui oolui , quibus ipse soleham

Ad sala fontanas, nec pudet, addere aquss.
Sunt ihi , si vivunt, nostra quoqnc consita quendam ,

Sed non et nostra poins logenda manu.
Pro quibus smissis utinam contingere posait

Hic saltem profugo gleba calenda mihi!
lpse ego pendentes, liceat mudo , rupe repellas,

lpse velim baculo pascere nixus oves :
lpse ego , ne salitis insistant pestera curie,

Ducam ruricolas suh jnga panda haves:
Et discam Getici qua.- norint verbe juvenci;

Adsnetas illis adjiciarnque minas :
lpse, manu capulum pressi moderatns antri ,

Experiar mata spargere semsn huma:
Noé dubitem longis purgare ligonihns arva ,

lit dare, quas sitiens combinat hortus, aquas.
Unde , sati hoc nabis, minimum quos inter et liastem

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

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

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

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

LETTRE 1X.

A IlAXIIE.

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

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

Discrimen muras clausaqur porta facit ?
At tibi nsscenti , quad toto pectore lætor ,

Nerunt fatales l’ortie fila Date.

Te modo campus habet , densa mado portions nmlira ;
Nunc, in quo panas tampon rare , forum.

Umhria nunc revocat; nec non Albana potentem
Appia ferventi ducit in ana rota.

Forsitan hie optes, ut justam supprimai irai"
Cœur, et hospitium ait tua villa meum.

Ahl niinium est quad, amies , petis ! moderatius opta,
Et voti, quæso, contrahe velu tui.

Terra velim propior, nulliqun ahnoxia hello
Detur; erit nostris pars bons demis malis.

EPlSTOLA lX.

MAXIMO.

Quæ mihi de raptn tua venit epistola Celso,
Protinus est lacrymis humide facto mais :

Qnodque nefas dictu , fieri nec passe putavi ,

lnvitis oculis litera lecta tua est. 4
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velle , et puisse-t-elle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi

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

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

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

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-
tement. embrassé, il me consolait dans mon
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes
aux miennes. Oh! combien de fois, surveillant
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
arrêta mon bras déjà levé pour finir mon des-

tin! Que de fois il me dit: C Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas .
du pardon! D Mais voici les paroles qui me
frappèrent le plus: t Songe de quel secours
Maxime doit être pour toi ; Maxime s’emploiera

toutentier, il mettra dans ses prières tout le
zèle dont l’amitié est capable, pour obtenir

Née quidquam ad nostras pervenit acerhius sures,
Ut sumus in Ponta, perveniatque precor.

Ante meus oculos tanquam præsentis imago
Hœret, et exstinctum vivere tingit amor.

Sæpe refert animus lusns gravitate carcntes ,
Saris cum liquida sæps parents (ide.

Nulle tamen subeunt mihi tempora densius illis ,
Quai vellem vitæ summa fuisse meis.

Qnum damna ingenti subito mes lapsa ruina
Conridit , in domini procuhuitque raput,

Adl’uit ille mihi, quam pars me magna reliquit .
Maxime, fortune! nec fuit ipse cames.

Illum ego non aliter fientem mes funera vidi ,
Ponendus quam si frater in igné foret :

Huit in amplexu , consolatusque jacentein est,
Cumqus mais lacrymis miscuit usque suas.

0 quoties , vitæ ouatas invisus amarœ ,
Continuit promtas in mes feta maous!

0 quoties dixit : l’lacabilis ira Deorum est;
Vive, nec ignosci tu tibi passe nega.

Yox tahitien illa fuit celeberriina z respiee quantum
Début auxilii Maximus esse tibi :

Muimus incumliet; quaque est pietate, rogaliil,
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d’Auguste qu’il n’éternise pas sa colère. Il

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

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

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

je te consacre ces vers, comme un témoignage
de tes rares qualités, et pour que la postérité
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux
t’envoyer des campagnes gétiques ; c’est la

seule chose dont je puisse dire avec certitude
qu’elle est la mienne.

Je n’ai pu ni embaumer ton corps ni assister
l à ses funérailles; un monde entier me sépare
de ton bûcher; mais celui qui le pouvait, celui
que, pendant la vie, tu honoraiscomme un dieu,
Maxime enfin , s’est acquitté envers toi de ces

Ne sil ad extremnm (houris ira tenu:
Cumque suis fra tris vires adhibebit, et omnem ,

Quo levins doleas, experietur open).
[lare mihi verhs mais: minnerunt tædia vitæ :

Quo: tu , ne fuerint , Maxime, vans, rave.
lluc quoqnc ventnrum mihi se jurai-e solebat ,

Non nisi te longue jus sibi (tante vite:
Nain tua non alio caloit peuctralia ritu ,

Terrarum dominos quam colis ipse Deos.
’ Credo mihi; multos habeas quum dignus antioos,

Non fuit e multis quolibet ille miner.
Ë Si modo nec censns, nec clsrum nomen avorum ,
Sed probitas magnos ingeniumque facit.
i Jure igitur lacrymal Celso lihamus ademto,
l Quam fugarem , vivo quas dédit ille mihi :
Î Gamins jure damna rams testantia marra.
i Ut tua venturi nomina, Gelas, legant.

Hoc est, quad possum Geticis tibi mittere ab arvis ;
i Hoc aulum est istic , quad liquet esse meum.
, Funera nec potui coinitare, nec ungere corpus;
t Aqne tuil toto dividor orbe rogis.

Qui potuit , quem tu pro numine vivus habebas ,
v l’rœstitit officium Maximum omne tibi. 50



                                                                     

768
tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert à tes
restes de pompeux honneurs; il a versé l’a-
mome (2) odorant sur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, il a mêlé aux parfums des larmes abon-
dantes; enfin il a confié à la terre, et tout près
de lui, l’urne ou reposenttes cendres.S’il rend

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

LETTRE X.
A FLACCUS.

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

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

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

llle tibi exsequias, et magni lunus honoris
Fecit, et in gelidos vomit amome sinus :

Diluit et lacrytnis mœrens unguenta profusis;
Ouaque vicina condita texit huma.

Qui quoninm exstinctis , quæ (lebel, præslat nmicis ,
lit nos cntinctis snnulnerare potest.

EPlSTOLA X.

FLixcco.

Naso Iuo profugus mittit tibi , Flacon, ululent;
Mittere rem si quis , qua caret ipse , polest.

Longus euim curis vitiutum corpus amaril
Non patilur vires langunr habere suas.

Nec dolor nllus adest, nec fehribus uror Inhclis;
Et permit solili venu tenoris iter :

Os hehes est, positæque movent fastidia meum,
Et queror, invisi quum venit hors cibi.

Quod mare , quod tellus , adpone, quod eduut ner
Nil ibi, quod nobis esuriatur, erit.

Nectar et nmbrosism, lotîtes epulasque Deorum ,
Del mihi formon nave Juvents manu :

Non tanna exncuet torpens sapor ille palstnm 3

OVlDE.
raient, ’substanceslourdcs et Indigestes , mon
estomac sans ressort. Quelque vraiquecela soit,
je n’oserais l’écrire à tout autre, de peut qu’on

n’attribuât mes plaintes à un besoin de délica-
tesse recherchée. En effet, dans ma position.
dans l’état actuel de ma fortune , les besoins
de cettenature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César fut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-même. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-
sante à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse du jour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaitre; a Que sont
devenues , dirais-tu , ces couleurs que tu avais
jadis?» Un sang rare coule paisiblement dans
mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pâle que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais que je ne bois guère que de l’eau. Je

ne charge point de mets mon estomac, et si
j’aimais la bonne chère, il n’y aurait pas au
pays des Gètes de quoi satisfaire mes goûts.

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

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dans la couche du malheureux. Déjà l’eau et le

climat me sont funestes, et, par-dessus tout, les
inquiétudes d’esprit, qui ne me laissent pas un
moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
frère qui te ressemble, mon âme abattue sup-

Stahit et in stomacho pondus inerte diu.
Hæc ego non ausim , quum sint verissims , cuivis

Scribere, deliciss ne mal: nostra vocent.
Scilicet in status est, en rerum forma mearum,

Deliciis etiam ponit ut eue locus.
Deliciss illi precor bas contingere, si quis,

Ne mihi sit levier (Imams ira , timct.
la quoque, qui gracili cibus est in corpore , somnus,

Non alit ollîcio corpus inane suo.
Sed vigile , vigilantque mei sine tine dolores ,

Quorum matcrism (lat locus ipse mihi.
Vix igitur posais vises agnoscerc vultus;

Quoque ierit, quarts, qui fuit ante , color.
Parvus in exiles succua mihi pervenit artus ,

Membrsque sont cers pallidiora nova.
Non lime immodico contraxi damna Lyæo :

Sois mihi quam solin pane bibantur aqum.
Non cpulis oneror; qusmm si tungar amure ,

Est tsmen in Gelicis copia nulh locis.
Nec vires adimit Veneris damnosa voluplas .

Non solet in mastoc illa venire toron.
Unda locusquc nocent; csusaque oct-entier oinni,

Anxiclss mimi, quæ mihi semper mit-st. 36
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porterai à peine le poids (le ma tristesse. Vous aurai besoin , tant que le divin César sera
êtes pour ma barque fragile un rivage hos- irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
pitalier , et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humblœ prières. non pour que
tant d’autres me refusent; donnez-les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la vic-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en j lime méritée, mais pour qu’il le modère.

llano nisi tu pariter simili cum fratre levares , l Perte, prenor , semper, quia semper egebimus illa ,
Vis mens tristitiæ manta tulisset anus. Canaris offensum dom mihi numen erit.

Vos estis fragili tellus non durs phaselo; Qui merihm nobis miuuat, non finist iram ,
Quamque negant multi, vos mihi fertis npem Supplieiter vestro: quinque rogate Deos. H

goy--

’I’. 1V. 49
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.
A GERIANICUS crissa.

Le bruit du triomphe de César a retenti jus-
que sur ces plages où le Notus n’arrive que
d’une aile fatiguée; je pensais que rien d’agréa-

ble ne pouvait m’arriver au pays des Scythes;
mais enfin cette contrée commence à m’être
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets
d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs
qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me priver de tout sentiment de
joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
mêmes veulent lirela gaieté sur le front de leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est
être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

même, je me réjouirai. Toutes les fois que J api.
ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

El’ISTOLA l.

GenuANtco CÆSAlll-

Hue quoqnc Cil-sarei pervenit lama triumphi ,
Languida quo l’ein vix venit aura Noli.

Nil fore dulœ mihi Scylhica regione pulavi.
Jam minus hic odio est , quam fuit ante, locus.

Tandem aliquid , pulsa cureront aube, serenum
Vidi; fortunæ verba dediquc mena.

Nolit ut ulla mihi coutingere gandin Cœsar,
Vclle potest suivis [me lumen una dari.

Dl quoque, ut a cunctis hilari piaule colanlur ,
Tristitiant poni par sua lesta jubeut.

Denique, quad cerlus furor est audcre fateri ,
llac ego lmtilia , si volet ipse, fruar.

Juppiter ulilihna quoties juvat imbribus agros ,

x bardane tenace croît mêlée à la monsson. Moi
aussi, herbe inutile, je me ressens de l’influence
des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien-
faits me soulagent. Oui, la joie de César, autant
que je le puis, est aussi la mienne; cette famille
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je le rends
grâce. ô Renomméelà toi qui as permis au pri-
sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-
peux triomphe de César!C’est toi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assem-
blés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef. et que Rome, dont les vastesmurail-
ies embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi, le soleil
brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

du jour eût répandu à la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Misla lenax segeli crescere lappa tolet.
Nos quoqnc frugilerum sentimus, inutilis herba

Numen , et invita sæpe juvamur ope.
Gaudia Cœurem mentis pro parte virili

Sunt mea : privnti nil babel illa damna.
Gratin, Fama , tibi; per quam spécula triumphi

lnrluso mediis est mihi pompa Cotis.
Indice le didici , nupe’r visenda caisse

lnnumeran gentes ad ducis ora sui :
Quœque capit vaslis immensum inœnibus orbem,

Hospiliis Romani vix hahuisse locum.
Tu mihi uarrasti, quum multis lucihua ante

Fuderil udsiduas nubilus Auster squat,
Lumiue cœlelti Solem fulsisae serenum,

Cum populi vultu conventicule die.
Atque ita vit-lorem, cum magna vocis honore ,

Bellica laudatis dans dédisse viril a 50
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ses militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels , avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, dcsapplaudis-
serments et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. Un por-
tait devant lui les images, en argent, des villes
barbares, avec leurs murailles renversées , et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautesforéts, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pourainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie, et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur
de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
ments envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

La même renommée,Germanicus,a aussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à œtriomphe, inscrites sous ton nom,
et que l’épaisseur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse, n’a-
vaient pu les protéger contre toi. Que les dieux

Claraque lumlurum pictas insignia vestes ,
Tura prias "nolis impoauisae l’oeil :

Jusliliamque sui caste placasse parenlil ,
lllo qua: templum peclors semper babel.

Quaque laril, felix adjeclum plausibus amen ;
Saxsque roralis erubuisse rosis.

l’rotinus argenta versosimilanlin muros,
Barbara cum viclis oppida lala viris:

Fluminaque, et montes , et in allia puons silvis;
Armaque cum telis in slrue misla suis.

Deque triumphnlo, quad Sol incenderil , aura
Aurea Romani leéta fuisse fori.

Tolque lulisse duces esplivis addita eollis
Vincula , pagne hastes quot satis me fuit.

. Maxima pars horum vilain veninmque tulerunl;
ln quibus et belli summa rapulque Balo.

Cur ego pusse nrgem minui mihi numinis inm ,
Qunm videam miles hoslihtn esse Dm?

I’erlulil hue idem nobis, Germanice , rumor ,
Oppida sub lilulo nominis me. lui;

Alqne en le contra, nec muri mole , nec armia,
Net: salis ingeuio luta fuisse loci.

7’"

le donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de la vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; var un dieuarépondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre
de bonheur, le verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronnés. t-t, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux

auteurs de ses jours. Jeune homme, déja le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre. n’oublie pas ce que je te pré-
dis des aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jource triomphe, si tomerois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accableut;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour ou tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LE’l’l RE ll.

A MESSA un os.

Cet ami qui, des son jeune age , honora la
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords

Dl tibi dent annosi a le nam cætera soma;
Sint mode virluli tempora longs lute.

Quotl preeor eveniel z anal quiddam oracula vatum;
Nain Deus optanli prospera signa dedil.

Te quoque vicloœm Tarpeila scandere in arecs
Lœla coronalis Rama videhil rquis;

Malurosque pater nali speclahil honores ,
Gaudia percipiens, que: dédit ipse suis.

Jam nunc bine a me, juvenum belloqua tognque
Maxime , dicta tibi, valicinanle, nota.

"une quoque car-minibus referam ferlasse lriumphum,
Sufficiet nostris si Inodo vila malis;

lmhuero Scythicas sinon prius ipse sugittas,
Abslulerilque ferox hoc rapul ense Gales.

Quod si . me sulvo, dahilur libi laures letnplis,
Omina bis (lices vers fuisse mon.

EPISTOLA Il.

usssALLtNo.

lllo domua rostre! primis veneralor ab mais ,
l’ulaus ad Eusini, fluo, sinistra freli.

45L
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, o Messallinus,
du pays des Gètes indomptés , les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était à Rome. Malheur à moi si , à la vue

de mon nom, tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettrejusqu’au bout. Lisnla

donc toute entière; ne proscris pas mes pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interdite à mes vers. Je n’ai
Jamais eu la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’Encélade , ni déclaré la guerre aux dieux

maîtres du monde , et, semblable à l’audacieux
Diomède, je n’ai point lancé mes traits contre
une divinité. Ma faute est grave, sans doute ,
mais elle n’a osé compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-

mérité, senls reproches légitimes que j’aie
mérités. Mais , je l’avoue , après la juste
indignation d’Auguste, tu as le droit de te
montrer difficile à mes prières. Telle est
ta vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lule, que tu regardes comme personnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
rais armé et prêt a porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point à te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance (l’Acnllle

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittil ab indomilis banc, Messalline , salulcm,
Quam solilua præsens est tibi ferre , Gelis.

Heu mihi , si lecto vultus tibi nomine non est ,
Qui fuit, et dubilas cætera perlcgere l

l’erlege, nec mecum pariter mes verba relega :
Urbe licet veslra versibus esse meis.

Non ego concepi, si Pelion Ossa tulissel ,
Clara men tangi aidera pesse manu:

Net: nos , Enœladi démentis castra seculi ,

ln rerum dominos movitnus arma Deos z
Nec, quot! Tydidaa, temcraria dexlera feeil,

Numina sunt lelis alla petits meis.
Est mon culpa gravis , sed que: me perdent solum

Ausa sil, et nullum majus adorta ncfas.
Nil , nisi non sapiens pouum timidusque vorari :

"me duo sont animi numina vera mei.
lisse quidem fateor, meritam post Canaris iram ,

Difficilem précibus le quoqnc jure mais.

Quœque tua est pictas in totntn nomen luli,
Te Itedi, quum quis lœdilur inde, pulsa.

Sed licet arma feras, et vulnera smva mineris,
Non lamoit efficies ut timeara mihi.

Puppis Achmmcniden Graium ijana recepil j

OVIDE.
sacrilège vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-ton, n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’au-
tres songent à leur sûreté : l’extrême misère

est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est en-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem-
blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la
meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison voi-
sine. O toi, Messallinus, siaccessiblea la pitié,
laisse-toi , je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment ferinée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, deces dieux que tu n’honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mort,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profuil et Myso Pelias basta duci.
Confugil inlerdum lempli violalor ad siam ,

Net: pelere offensi nominis horrel opem.
Dixeril hoc aliquis lutum non esse; fatemur,

Sed non pet placides il mes puppis aquas.
Tuta pelant ahi : fortune miscrrima luta est :

Nain timor evenlus delerioris abest.
Qui rapitur fatia , quid prtnler fats requinl?

Sœpe crut molles aspera spina rosas.
Qui rapilur spumantc salo, sua hachis cauli

Porrigil , et spinas duraque son capit.
Accipilrem incluent pennis trépidantibus ales

Audel ad humanos fessa venire sinus:
Net: se vicino dubita’ cominittere teclo ,

Qui! fugitinfcsloa lerrila cerva canes.
Da , précor, accessnm lacrymia, mitiasima , nostris ,

Net: rigidam titnidis voeilius obde forent;
l’abaque nostra favens Romana ad numina perfer,

Non tibi Tarpeio oulta tenante minus :
Mandatiqua mei logatus suscipe causam;

Nulla meo quamvis numina causa bons est.
Jam prope deposilus, serte jam frigidus , œgre

Servalus per le , si mode nerver, ero. I7



                                                                     

LES PONTIQUES. 775

Que le crédit que tu doisà 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
membres de ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accusés tremblants, se révèle en-
core en ma faveur; car la voix éloquente de
votre père revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouvé un digne héritier.

Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche
à me justifier; l’accusé qui avoue sa faute ne
doit pas être défendu. Considère cependant
si tu peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder
une semblable question. Ma blessure est de
celles qu’il est, selon moi, imprudent de tou-
cher, puisqu’elle est incurable. Arrêteotoi,
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puispje ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne la proie’des Gètes , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-mémo , Auguste voit s’ac-

croître, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la

Nunc tus pro lapais nitstur gratis rebus,
Principis œternsm quam tibi præstet autor z

Nunc tibi et eloquii nitor ille domesticus adsit,
Quo poteras trepidis titilla esse reis.

Vivitenim in vobis facundi lingua parentis,
Et res heredem repperit illa suutn.

Ilsnc ego non , ut me defeudere tentai , adore;
Non est confessi causa tuenda roi.

Num lamen escuseserrorîs imagine factum,
An nihil expediat tale movere, vide.

Vulneris id genus est, quod quum amabile non ait,
Non contrectsri lutins esse putem.

Lingua, sils; non est ultra narrabile quidquam z
Pesse velim cineres obruere ipse mecs.

Sic igitur, quasi me nullus deceperit error ,
Verlia face, ut vite , quam dedit ipse , fruar.

Quumque serenus erit, vultusque remiserit "les,
Qui secum terras imperiutnque movent;

Exiguam ne me prawlam sinst esse Gelsrum ,
Delque solum misera) mite, precsre, fugua.

Tenons adest aptum presibus : volt-t ipse , videlquc
Quai feuil vires, Rome, valere tuas.

[noolumis conjura sua pulvinnria serval :

et son fils recule les bornes. de l’empire de
l’Ansonie. Germanicus lui-même devance les.
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
fillœ, les enfants de ses petits.fils, enfin tous
les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-même, re-
marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2); semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lnle aperçoit le temple du
haut desa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes-
sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse générale,ne leur

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux, il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dévouement. Non, sur ce point,
tu ne le céderas à personne; celui qui récom-
pensa ton mérite avant l’âge ceignit ton front de

lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

Promovet Ausonium filins imperium.
Preterit ipse auos anime Germanicus aunes,

Net: Viger est Drnsi nobilitate miner.
Acide nurus neptuque pins, natosque nepotutn .

Cmteraque Augusta: membra valcre domus :
Adde triumpbatos modo Pannes, addc quicti

Subdita montanæ bracbia Dalmatie.
Net: dedignata est abjectis lllyris armis

Canareum famulo vertice ferre pedem.
lpse super currum , placido spectabilis 0re ,

Tempors Phœbea virgiue nexa tulit :
Quem pis vobiscum proles comitavit enntetn ,

Digne parente suo, nominibusque datis;
Fratribus adsimilia, ques prosima templa lent-lites

Divus ah escelsa Julius ætle videt.
[lis Messallinus , quibus omnia cederc debout ,

Primum lœtitiæ non negat esse locum.

Quicquid ab bis superesl , renit in certunen clitoris :
flac liominum nulli parte secundus eris.,

llunc colis , ante diem par quem derreta men-mi
Venit honoratis laures (ligna comia.

Feliees , quibus bos licuil. speclare triuntpltos,
Ettluris ure Duos æquiparsnlc lrui.
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des dieux! Et moi,au lieu de l’image de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays où la paix est inconnue, et une mer
enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai dès ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-
mande , quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier quej’ai toujours fait partie
de les amis; à l’exception de mes leçons d’a-

mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talent dont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
la maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-
blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
tltie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le

courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polypbème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre tes prières.
C’est un père bonet traitable, disposé à l’indul-

At mihi Saummntas pro Cœsaris 0re videndi ,
Terraque pacis inope, undaque vincta gelu.

Si tamen bine eudis, et vos mon pervenit istuc,
Sit tua mutando gratis blende loco.

lloc pater ille tuus, primo mihi cultus ab nave,
Si quid babel sensus umbra diserte , petit :

Hoc petit et frater; quamvie fortasse verctur,
Servantli noœat ne tibi cura moi :

Mola domua petit bec; nec tu potes ipse urgera,
lit nos in turbin parle fuisse tuœ.

lngenii certe, quo nos male sensimus uses ,
Arlilms exceptis, sœpc probatnr erse.

Net: men, si tantum pet-cota novissima dentus
Esse poirat domui vite pudenda lure,

Sic igitur veslrœ vigeant peuelralia gentis;
Curaqtte sit Superis Cœsaribusquc lui :

Mitt- , sed iratum merito mihi numen , adora ,
Eximat ut Scytbici me feritate loci.

Difficile est, fateor; sed tendit in ardue virtus,
Et talis merili gratis major eril.

Nec’tamen Ætnœus vaste Polyphomus in entra

Accipicl voeu Antipbatesvc tuas :
Sed placidus facilisque pareils , venimque pentus;

OVlDE.

gence, qui souvent fait gronder la fondre
sans la lancer; qui s’afflige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-
prunter contre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé de ma patrie par tout un monde,

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
memes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porteleur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne. moi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi!

LETTRE lll.

A IlAXIIE.

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.

qu’au dernier momentde ma vie, car en quoi
l’état où je suis diffère-t-il de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare de nosjours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulminée nope sine igue tonal.

Qui, quum triste eliquid statuit, lit tristis et ipse ;
Cuique fere pœnam sumers pœna sua est.

Victa tsmon vitio est bujus clementia nostro,
Venit et ad vires ira coacta suas.

Qui quoniam patrie toto sumus orbe remoti,
Net: licet ante ipsos procubuisse Deos ;

Quos colis , ad Superos base fer mandata sacerdm :
Adde sed et proprias in mon verba proses.

Sic terrien base tenta, si non noeitura putabis :
lgnoscas z timeo naufragus omne fretum.

EPISTOLA lll.

enxnso.

Maxime , qui claris nomen virtutibus asques ,
Nec sinis ingenium uobilitate premi;

Culte mihi , (quid enim status hic a funere differtfj
Supremum vitæ tempus ad usque men: :

lient lacis, atlilictum non aversatus amicum ,
Que non est une strier tilla tue.

Turpe quidem dictu, sed, si mode ver: fatetnur, 1



                                                                     

LES nommons.
n’approuvequeles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profil, et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la venu. Aujourd’hui, chacun aime ’a se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins’ à l’abri de la contagion de ce désordre
général. Ou n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois , tant qu’un
vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortège nombreux d’amis; dès que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, lllaxime, et en
effet tu étais bien digue, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgue amicitiae utilitntc probet.
Cure quid expediat prius est, quam quid sil henestutn :

Et cum fortune stutque caditque lides.
Net: facile invenias multis in millihue uuutn

Virtutem pretium qui putet esse sui.
lpse deoor, recto facti si prœmia desint ,

Non movet , et gratis pœnitet esse prohum.
Nil, nisi quod prodest, carum est : i , detrabe menti

Spem fructus avidœ, nelne pclcndus erit.
At reditus jam quisque suosamat, et sibi quid si!

Utile, sollicitis sulnputet nrticulis.
lllud amicitia.l quondam venernhile numen

Prostat, et tu quæstu pro meretrice sedel.
Quo magie admirer, non , ut torrenlihus undis ,

Communis vitii le quoqnc labo trahi.
Diligitur uemo, nisi cui fortune secunda est :

Que? simul inlonuit , proxima quæqne fugat.
En ego, non peucis quendatn mnuilus otnicis ,

Dom llavit velis aura secuude mais ;
Ut fera uimboso tutnuerunt mqnera venta,

ln mediis lacera puppe relinquor equis.
Quumque slii nolint etiam me nosse vidi-ri,

Via duo projecte tresve tulistis epem.
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profit que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortège des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi, de récompenseà
attendre , et ne doit être recherchée que pour
elle-mémé. C’est une honte. à les yeux, qu’un

ami soit repoussé parce qu’il est digne de com-
misération, et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tété fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Voisce que fit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Pirithoi’tsjusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta
part des éloges qu’ont mérités ces grands hom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est encorecequ’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de Ion ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me.

Quorum tu princeps : nec enim com" esse; sed auctor,
Nec pelere exemplum , sed darc dignes erse.

Te, nihil ex acto, nisi non peccasse , ferenletn ,
Spontc sua probitas officiumque juvsut.

Judice te mercerie caret , per seque petendn est
Externis virtus incomitata bonis.

Turpe putes nbigi , quia ait miserandus , amicnm 5
Quodque sil infelix , desinere esse tuent.

Mitius est lasso digitum eulipenere mente,
Mcrgere quam liquidia ora uatantis squis.

Cerne quid Æacides post mortetn præstet amine :
lnstar et banc vitam mortis hebere pute.

Piritboum Tlteseus Stygias contitavit ad undas ;
A Stygiis quantum sers mes distal aquisl

Adl’uit insane juvenis Phocœus Oreste: ;

Et mes ueu minimum culpa furoris babel.
Tu quoque magnerum laudes adinitte virorum ;

thue lacis, lapso, quam potes, aller epem.
Si bene le novi; si , quod pries esse seiches ,

Nunc quoque es , nique animi non trucidera lui;
Quo fortune mugis survit , mugis ipse resistis,

thue deret , ne tu vicerit illa, raves :
lit bene titi pognes , l-rnu pngnans efficit boutis. .53
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme , tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujoui s debout sur une roue. Ta fidélité estimâ-
hranlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

sont. ta main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
paraît inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées 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
aussitôt que tu le partageais; cependant,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
meme, avait commencé avantta naissance(t). et
si, plus tard,tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, des ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
tié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre-
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic eadem prodeal causa, nocelque mihi.
Scilicel indignum , juvenis rarissime, ducis

Te fieri comilem alentis in orbe Des.
Firmus es; et, quant-m non sunt sa qualia velles ,

Velu regis quanta; qualincumque ratis.
Quæque ila concussa est , ul jam usure pulelur,

Rectal adhuc humeris fulls ruina luis.
Ira quidem primo tuerai tua justa, nec ipso

Lenior, offensus qui mihi jure fuit 2
Quique doler peclus letigissel Cœsaris alli ,

Illum jurabas prolinus esse luum :
Ut tamen audita est nostra: tibi cladis origo,

Diceril erralis ingemuiue meis.
Tum tua me primum solsri litera cœpil,

El Iæsum fleeli spam dare passe Deum.
Movit amicitiœ lulu le constantia longa: ,

Ante luos orlus que mihi capta fuit :
El quod erse aliis inclus , mihi nalus atnicus;

Quodque tibi in cunis oscule prima tiédi,
Quod, quum veslra domus teneris mihi semper si) annis

Culte sil, esse velus nunc tibi cogor onus.
Me litua ille pater, Latin: facundia linguæ ,

Quo non interior nobilitate fuit,
Primus, ut auderem commillere carmina lamie,

OVIDE.
public et qui fut le guide de ma muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commenta mon amitié pour lui :
il est vrai pourtant que je l’aimai anodessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-
nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et
reçurent les larmes qui coulaient à flot sur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le ré-
cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-
tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Commela neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient. en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tête toutes
les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui deman-
derai de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est là,je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux, lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

Impulit : ingenii dus fuit ille mei.
Née, quo sil primum nabis a lempore cullus ,

Contendo fratrem posse referre luum.
Te lumen ante omne! ils sum complexus, ut unus

Quolibel in casu gratis nostra fores.
Ultime me lecum vidil , mœstisque cadentes

Excepil Iacrymas llalis ora génie.

Quum tibi qumrenti, num verus nuncius met ,
Adluleral culpa: quem mala fuma meæ;

Inter confessum dubie, dubieque neganlem
Hœnebam , pavidas duale limore notas :

Exemploque nivis , quam solvil aqualicus Ausler,
Gutla per adtonilus ibal oborla genas.

lime igitur referons , et quod mes crimiua primi
Erroris venin posse latere vides;

Respicis snliquum lapsis in rebus amieum,
Fomenlisque juras vulnera nostra luis.

Pro quibus optandi si nobis copia fiat ,
Tarn bene promerito commode mille prieur.

Sed si sols mihi dcnlur lus vola , precabor,
Ut tibi sil, salve Cæsare , salva pareils.

"me ego, quum lucres allaria pinailla lure,
Te solilum metnini prima rogue Becs. "Il!



                                                                     

LES PONTIQUES.

LETTRE 1V.

A unaus.

.Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’ètre suspect, reçoisce billet qu’Ovide l’écrit

des bords glacés de l’ister. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que l
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours l
présente à mes yeux ; je vois toujours les traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos g
entretiens fréquents et sérieux et ces longues j
heures passées en joyeux divertissements. Sou- i
vent, dans le charme de nos conversations, ces ,
instants nous parurent trop courts; souvent;
les causeries se prolongèrent au delà du jour. l
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve- l
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se j
soumettre à ton jugement. Loué par toi , je j
croyais l’être par le public, et c’était là le prix

l
le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un

ami, j’ai, suivant tes conseils, effacé bien
des choses.

Souvent ou nous voyait ensemble dans le n
forum, sous les portiques, et dans les rues; aux l
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, 6

EPISTOLA tv.

arum.
Accipe colloquium gelido Nasonis ab lstro,

Allies , judicio non dubilande mec.
Ecquid adhuc romanes memor inlelicis amici ’!

Descrit an partes languida cura suas?
Non tu. Dt tristes mihi sunl, ut credere passim,

Fasque putem jam te non meininiuc mei.
Ante mecs oculos tua sial, tua semper imago est;

El videor vullua meule videra lues.
Seria mulla mihi lecum collata recorder ,

Net: data jucundis tempera pausa jocis.
Stepe citas longis visas sermonibus horœ ;

Sœpe fuit brevior, quant mon verbe , dies.
Sœpe tuas factum venil modo cartnen ad sures ,

lit nova judicio subdita Musa luo est.
Quod lu laudaras, populo placuisse pulabatu

Hoc pretium cum dulce receutis crut.
thue meus lima rasus liber cavet amici ,

Non setnel ttdtnonitu [acta lilura luo est.
Nus fora videruot parilcr, nos porlicus omni ,

Nus via , nos junclis curva thealra Iocis.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu àpleine coupe les
eaux du Léthé, fleuve d’oubli, je ne croirais

pas que tant de souvenirs soient morts dans
ton cœur. Les jours d’été seront plus courts

que ceux d’hiver, et les nuits d’hiver plus
courtes que celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de la mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma

* confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une

. fidélité constante; protège-le autant que tu le

peux , et autant que je ne te serai pas à
charge.

LETTRE V.

A SALANUS.

Ovide te salue d’abord , ô Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en

l me lisant, tu sois dans un état de santéspros-

Denique tantus amer nabis , carissime , semper,
Quanlus in Æacidis Acloridisque luit.

Non ego, securm biberes si porula Lelhes ,
Excidere lime credum pectore passe tuo

Longs dies cilius brumait siderc , noxque
Tardior hiberna solslilialis eril;

Née Baltylon œstum , nec frigora Poutus habrbil,
Calthaque Preste nus vinccl odore rosas;

Quam tibi noslrnrum veniaul oblivia rerum ,
Non ils pars lali candide nulle mei.

Ne lumen hæc dici possil fiducie manda: ,
Slultaqtte credulilas nostra fuisse, cave :

Constanliquc fide vote-rem tularc sodalem ,
Qua licet, ct quantum non onerosus ero.

EPISTOLA V.

sumac.

Condita disparibus numeris ego Natte Salano
Prazposila misi verbe ulule mec.

Quo: rata sil cupio, rebusque ut comprobel omen ,

Te precor a salve posait, amies, labri. 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
Pont , quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mît enfin un terme à sa colère contre

moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui le les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, desonger
aulieu que j’habite. Tandis qu’Auguste faitjauir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays ou elle soit moins connue
qu’ici; cependauttu lis ces vers faits au milieu
descamhats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
complet d’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, les éloges
scotcherait moncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (t), j’osai
entreprendre la tâche imposante dele célébrer.

Candar, in hoc ævo res inlermorlua pæue,
Exigit, ut faciam talia vola , luus.

Nsm luerim quamvis modico tibi cognilus usu ,
Diceris exsiliis ingemuisse mois :

Missaque ah extremo légeres quutn carmina Paulo,
"la luus juvil qualiacutnquc invar;

0ptastique brevetn salvi mihi Cæsaris iratn;
Quod lumen optari si scial, ipse sinal.

Moribus ista luis lem ntilia vota dedisli :
Nec minus idcirco sunl ea grata mihi.

Quoque mugis moveare malis, doctissime, nostria,
Credthile est fieri conditione loci.

Vix hac invenias tolum, mihi erede , par orltetn
Qum minus Augusta pare frualttr, humant.

Tu lumen hic struclos inter fera prælia versus
El legis, et Ieclos are lavente probes;

lngrnioque mec, venu quad paupere manet,
Plaudis, et e riva flutniua magna lacis.

Gratin quidem sunl hæc snitua sulfragis nostro .
Vit sibi quam miseras passa placers putes.

Dam lumen in rehus lenlamus carmins parvis,
Mnleriæ gracili sulficit ingenium:

Nuper ut hue magni pervenil lama triumphi ,

OVIDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai du succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pourrais louer; quant à l’exécution , elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

par hasard , mon livre est tombé dans tes
mains, je te prie, qu’il se ressente de la protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuà ta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autres quand c’esttoi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et les talents ne sont igno-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniéa donné son nom,
s’associe ordinairement a tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence est comme la source
de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silencea
régné un instant, alors le prince si digne du
nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance, révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausus sum tante sumere matis opus.
Obruit audentem rerum gravilasque nilorqtte;

Née polui cœpli pondéra ferre mei.

lllic, quatn laudes, eril olficiosa volunlas:
Cutters malaria debililata jacent.

Quod si forte liber ventrus pervenil ad aurrs ,
Tulelam manda soutint ille tuum.

Hoc tibi factum, val si non ipse rogarem ,
Acœdal cumulus gratis nostra levis.

Non ego laudandus , sed sunt lus pecten luette,
El non calcats candidiarannive :

Mirurisque alios, quum sis mirabilis ipse,
Ner. latcanl artes, eloquiumque tuum.

Te juvcnum princeps, cui dal Germania nomen ,
Parlicipem aludii Cæsar haberc salol:

Tu cornes antiquus , tu primis junclua q!) anuis ,
lngenio mores æquiparante , places :

Te dicenle prius, fil prolinus impetus illi;
Teque babel, elicias qui sua verba luis.

Quam lu deslsti , morlaliaqua ora quierunt,
Clausaque non longs conticuere mon,

Surgil Iuleo juvénis cognomine clignas,

Qualis ab Bois Lucifer orlus squis. 50
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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-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est la , diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince , tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! n Et toi, qu’il aime,
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poète proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un a l’autre, et chacun d’eux reste li-
dèle àcette alliance. Le paysan s’attache au la-

boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi toi, qui aimes l’é-

tude , tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral

. que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence oommuniqueà mes vers cequ’ils

ont de nerveux. c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
etndes, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

Duinque sileus adstat, status est vultusqne diserti ,
Sprmque dessus doche mais amictus babel.

Max , tibi pulsa mon est , atque os cœleste solulum ,
Hoc Superos jures more solere loqui :

Atque, hæc est , dicas , facundia principe digne ;
Eloquio tantum nobilitatis inestl

Huit: tu quum placeas , et vertice aidera tangos,
Srripta (amen profugi vatis habenda pulas.

Scilicet ingcniis aliqua est concordia junctis ,
Et serval studii loaders quisque sui.

Rusticus agricolam , miles fera bella gerentrm,
Rectal-en! dubite navila puppis smalt

Tu quoqtte Pieridum studio, studiose, teneris,
Ingenioque favus, ingenlosc, men.

Distal opus nostrum; and fonlibus exit ab lsdem :
Artis et ingenua: culier uterque suinus.

Tliyrsus enim voliis, gestnla est laurea nabis;
Sed [amen amhobus debel inesse caler.

thue mais numeris tua dat facundia nerves ,
Sic venil a nobis in lus verba nitor.

Jure igitur studio confiais carmina vestro,
Et commilitii sacra tuenda pulas.

Pro quibus ut maneat, de quo censeris, amieus ,
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norable, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-même les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE V1.

A casernes.

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
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Cérauniens, c’est alors qu’il fallait m’a-

vertir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me serbil de. con-
naître la route que j’aurais dû suivre? Il vaut

mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tète a c’est ainsi
que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, etque ta mère et ton épouse, tes frères et

Coinprecor ad vitæ tempora summa lulu;
Surcedatque tuia orbia moderator habenis :

Quod mecum populi vota pmntur idem.

EPlSTOLA Yl.

GRÆCINO.

Carmine Grœcinum, qui pressens voce solebat,
Trislis ab Euxinis Naso salutat aquis.

Exsulis hase vos est : præbet mihi litera linguam ;
Et, si non liceat scribere, mulus ero.

Corripis , ut debes , stulti peccant sodalis ,
Et msla me meritis ferre minora doses.

Vers lacis, sed sera , mais: conviois culpæ z
Asperu confesse verba remitte reo.

Quum poteram recto transira Ceraunia velu ,
Ut fera vilarem sans , monendus arum.

Nunc mihi naufragio quid prodest disserte facto,
Quam mon debuerit cum-ra cymba viam ’l

Brachia da lasso potins prendenda natanti;
Net: pigeai. mente subposuisse manuln.

quue lacis, faciasque preœr: sic mater et uxor, 45
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toute ta famille soient sains et saufs. Pnisses-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que la bouche ne dément jamais, rendre toutes
les actions agréables aux Césars! il serait hon-
teux pour toi de refuser toute espèce de se-
cours à un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme àton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

et’de Pirithoiis ; ils ont obtenu des siècles passés
. l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-

tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

semenls en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un ami en butte aux persécutions

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes
bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés a périr, la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes fi-
dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me servir encore de la

Sic tibi sint frettes, totaque salve damas.
Quodque soles animo, quad semper voce precari,

Omnis Cæsaribus sic tua l’acte probes.

Turpe erit in miseris veteri tibi rébus amico
Auxilium nulla parte tulisse tuum.

Turpe referre pedem, nec passu stare tenaci :
Turpe laborantcm deseruiase ratem.

Turpe aeqni casum , et fortune: œderc, amicum
Et, nisi sil l’elix, esse negare suum.

Non ita vireront Strophio nique Agamemnon nati z
Non hœc Ægidœ Pirithoique (ides.

Quos prior est mirais, sequens mirabitnr tous;
ln quorum plausus tata theatra sonant.

Tu quoqnc , per durum servato tempos amiœ ,
Dignus es in tantis nomen babere viris.

Dignus es: et quoniam tandem pietate Inereris,
Non erit officii gratis surda tui.

Crede mihi, nostrum si non mortels futurqu
Carmen, in 0re frequens postcritatis cris.

Fric modo permaneas lapso, tiretaine , fidelis;
Durct et in longes impetus iste mores.

Que: tu quem praxies, rcnio tamen utor in aura z

UVllilâ.

rame: u est bon de faire sentir l’éperou au
coursier dans l’arène.

LETTRE VIL

A amans.

Cette lettre que je t’écris , Atticus, du pays
des Gètes, indomptés, doit être, à son début,
l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que lu fais. et si, quelles que soient tes
occupations, tu as encore le loisirde songera moi.
Déjà je nten doute pas moi-même ; mais la peur
du mal me porte souvent à concevoir des crain-
tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne
à cette défiance exagérée : le naufragé redoute

les eaux même les plus tranquilles; le poisson,
une fois blessé par l’hameoon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le ora
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veilleà
sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enne-
mis de la fortune, mon cœur n’est plus acces-
sible qu’à des pensées lugubres. Il faut que ma

destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nocet admisse subdcre calcar equo.

EPISTOLA Vil.

ATTICO.

Esse salutatum vult te mes litera primum
A male passiis, Attice, mina Getis.

Proxima subsequitur, quid agas , audire voluptas,
Et si, quiequid agas, ait tibi cura mei.

Nee dubito quin ait; sed me timor ipse malorum
Smpe supervacuos cogit habere malus.

Da veniam, quœso, nimioque ignosce timori :
Tranquilles etiam naufragus horret aquas.

Qui seinel est lassos fallaci piscia ab hamo ,
Omnibus unes cibis æra subesse putat.

Sœpe canein longe visum fugit agas , lupumque
Credit, et ipse auam nescia vital epem.

Mcmbra reformidaut mollem quoqnc sancia tactum z
Vanaque sollicitis inculit ombra metutn a

Sic ego fortunæ telis confixus iniquis ,
Pectore conripio nil nisi triste meo.

Jam mihi fats liquet cœptos servantia cursus I1
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les dieux veillent à ce que rien ne meréussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-
mement résolue qu’à me persécuter. Crois-
moi, si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunes telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées a plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phie, les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-
bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent
dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux , que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur’terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle lliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tune ont étési obstinément réitéréesqu’elle trou-

verait à peine sur moi une place propre à en rece-

Per sibi cousuetas semper itura vies.
Observare Becs , ne quid mihi cedalamice;

Verbaque fortunæ vix pute poste dari.
Est illi curie me perdere, qnæque solehst

Esse levis, censtans et bene cerla peut.
Crede mihi , si cum veri tibi cognilus cris ,

Née franc in nostris casibus esse potesl;
Cinyphim segetis ritius numerabis arislas ,

Attaque quam multis floreat Hybla thymie ,
El quot aves motta nilantur in aera permis,

Quoique patent pisces taquera cerlus eris ,
Quam tibi nostrorum slalualur somma laborum,

Quos ego cum terra , ques ego pansus aqua.
Nulla Getis loto gens est truculenlior orbe z

Sed lumen hi nostris ingemuere malis.
Que: tibi si memori rouer prescrihere verso ,

Ilias est latta longe futurs mais.
Non igitur vercor, quad le rear esse vcrendum ,

Cujus timor nabis pignon mille dedil;
Sed quia res timida est omnis miser, et quia longo

Tempore lætltiæ jaune clausa meœ est.
Jam doler in morrrn réait meus : utque caduris

l’anneau crebro saxa ravenlur squis ,
me ego continuo l’ortunœ vulncror irlu ;

. 78lvoir de nouvelles: le sec de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voie Appienne
moins broyée par les roues des chars, que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

malheurs; etpourtantje n’ai rien trouvé qui me
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, et moi, malheureux, j’ai été la

victime immolée à mon propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reproches; elles
s’écoulèrentsans imprimer de souillures à mon

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent. à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée : l’a.
mitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité
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 lors-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidélité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (l) ; la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Vixque babel in nobis jam nova plaga lecum.
Nec magis adsiduo vomer lennatur ab usu,

Net: magie est curvis Appia trita relis ,
l’eclora quam inca sont serie cæcata laborum :

lit nihil inveni quad mihi ferret opetn:
Artibus ingenuis quœsila est gloria multis :

lnl’elix perii dotibus ipse mais.

Vite prier vitio caret, et sine lobe peraeta .
Auxilii misero nil tulit illa mihi.

Culps gravis précibus donatur sœpe suorum z
Omnis pro nabis gratta muta fuit.

Adjuvat in duris alios prœsenlia rehus ;
Obruil hoc absent; vaste prooella caput.

Que: non horruerinl tacitam quoqnc Cæsaris iram ? .
Addita sunt pœnis sapera verbe meis.

Fit luge temporihus levier : projectus in toquer
Arcturum subii Pleiadumque minas.

Sæpe soient hyemem placidam sentira carinœ z
Non llhacœ puppi sævior unda l’uit. .

Resta fides comilum poterat mala’nostra levure :
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Milius exsilium (scient loca : tristior illa

Terra sub ambebus non jacot ulla polis.
Est aliquid patriis vicieum linibus esse .



                                                                     

732 apôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terref, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une e:u
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
mêlée à l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques : pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le
temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, ôAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton proprejugement.

Ultima me tellus, ultimus orbi. lulu-t.
I’ræslatet exsulihus pacem tua laures, Cœur:

l’ntttica fluitimo terra suh honte jacet.
’l’empul in agrorum cultu consumere dulre est :

[Non patitur verti barbarus hostis humum.
’l’emperie cœli corpusque attimusque juvantur z

Frigore perpetno Sarmatis ora ligot.
listin tiqua dulri non invidion volupti s:

Æquoreo biliilur cum sale miels palus.
Omnis deficiunl ; animus lumen omnis tinrit;

"le etiam rires corpus habere facit.
Sultineaa ut onul, nitendum verliœ pleno est 5

At flet-li nervos si paliure, cadet.
Spes quoqnc, pesse mon mitescere principis iram,

Vivere ne noliln delicinmque , cavet.
Nec vos par" (latin pauci solatia noliis ,

Quorum spectatn est pur mala nostra (ides.
Cœjût tene , quem; nec in æquo": desere nnvun :

quue simul nerva,judiciumque tuum.

(WIDE.
LETTRE Vlll.

A IAXIIB COTIA .

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

dus ; et, pourcompléter comme il convenait cr
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
m’offrant des trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence, de les entre-
tenir comme s’ils étaient l’a en effet. Quel don

inestimable que des dieux! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient à
peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,
je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque.
t-il de César, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, cepalais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me.
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,
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ô toi que les vertus élèvent au-dessus du monde

entier, et arrête les effets de ta juste vengeance!
pardon ne, je t’en conjure, toi l’immortel honneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

pour ne maître de la terre, par le nom de ta pa-
me. 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
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
connaitre pour le digne produit de ton sang ,
parces petits-fils si dignes encore de leuraîeul et
de leur père, etqui s’avancentà grands pas dans

la route que ta volonté leur a tracée; adoucis la
rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut. ne
soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cames! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

NIB] patrim l’aciem Instinct ille suas.
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs. soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osten-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
ce bonheur, 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-
tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! 0 dieux, chers à tous
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-
lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles, vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moisson moins sévères, je crois les voirconsentir

a ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages , auxquels je n’ose encore

me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
AU ROI COTYS.

Fils des rois, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point
pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vas eritis nostra: portns et ara fugua z
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COTYI REGI.
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OVlDE.
flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-
nir au secours des malheureux z cela sied sur-
tout à un prince aussi grand que toi ; cela sied
à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est , peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’impose ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, trichthonius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , qu’iuvoqué comme eux ,
comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se.
courir? Si Jupiter reste sourd à la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je àNeptune un encens inutile 3’ Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en ho’ocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus, si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laissera César legouvernementdu monde, c’est
que César teille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

chia , crede mihi, res est subcnrrere lapais :
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(leur des dieux et des hommes, car chacun de
nous exalte celui dont il obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digne fils d’un illustre père,
protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sûr de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoüs P ’l’n n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir a l’inventeur d’un horrible supplice ce
supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs eten prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste les vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que ton courage,
quand la circonstance l’exige, t’excite à pren-

dre les armes et à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux. et diriger avec
art les mouvements de ton agile coursier; de
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même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommœinitiés aux meutes mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu
d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé :je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
pîus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherche pas à le savoir; que
l’Art d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce : il ne m’a privé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que près de toi du moinsj’habite en sû-
reté dans cet odieux pays.
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LETTRE X.

A HACHE-

A la figureempreinte sur le cachet de œtte let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, que c’est Ovide
qui t’écrit? Si mon cachet ne suffit pas pour le
l’apprendre, reconnais-tu au moins cetteécrilure
tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
veux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long-
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; à nos études enfin, dont tu as fait
un meilleur usage que moi. Tu n’as pas commis
la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après Homère (t), c’est-à-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer. reçoit aujourd’hui la triste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés
qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que, malgré notre éloignement, tu te les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes maux. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus
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OVlDE.
encore lorsque la Sicile apparut à mes yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna , de ces feux que vomit la bouche
du géant enseveli sous la montagne; les
lacs d’Henna et les marais fétides de Pa-
licus, où l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à la mer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est là que je passai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait z mais hélas! que ces lieux

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée, soit qu’un choc nous emportât

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut
abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longues
journées de l’été ne pouvaientnous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;

d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents, les yeux,
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LES mangues.
en dépit de mon absence, me verront a toute
heure, comme ils me voyaientjadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mon esprit, les seuls
dont je puisse te v0 r, et je m’entretiens sou-
vent avec toi sous l’axe glacé du ciel. Tu
es ici, et tu l’ignores; quoique absent. tu
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi, pour venir chez les Gètes.
Rends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

LETTRE XI.

A RUFUS.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras queje me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, etmon âmeprendra son essor dans levide

l pse quidem extremi quum aim sub cardine mundi ,
Qui semper liquidis sltior entat aquis ,

Te tamen intueor, quo solo, pectore, possum ,
Et lecum gelido sæpe suh axe loquor.

llic es, et ignoras, et ades celeberrimus absents;
Inque Gelas media visus ab urbe veuis.

liedde vicem ; et, quoniam regio felicior ista est,
Illic me melnori peetore semper baba.

EPISTOLA XI.

RUPO.

floc tibi, Rote, brevi pmperatum tampon mittit
Naso, parum fausta: ronditor Artis, opus :

Ut, quanquam longe toto aumus orbe remoti ,
Srire tamen possis nos meminisse tui.

Nominis ante mei venient oblivu nobis,
Pectore quam pistas ait tua pulsa mon ;

lit prias banc animum nouas reddemus in auras,
Quam fiat marin gratis vans lui.
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desairs,avant que je paie d’un ingratoubli tes iu-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui coulaient de les yeux quand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon coeur et du tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).
Elle chercheà égaler tes vertus, et montre par la
sagessede savie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussice qu’elle eût fait sans y être encoura-
gée, elle le fait mieux encore, aidée de tes con-
seils. 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 la fidélité scrupuleuse a suivre les recom-
mandations de ton ami absent, et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arrache de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si la piété

n’échappe pas à leurs regards. Puissmt tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de F undi!

Grande voco iacrymas meritum, quibus ora rigahas ,
Quum mon concreto sieca dolorc forent.

Grande voco tneritum , mœstæ solatia mentis,
Quam pariter nabis illa tibiqus (lares.

Sponte quidem , per saque mes est laudabilis uxor;
Admonitu melior fit tamen illa tuo.

Namque quod Hermiones Castor fuit , lleetor luli ,
Hoc ego te luter ronjugis esse mets.

Quæ, ne disaimilis tibi ait probitate, laborat;
Sequa tui vite sanguinis esse probat.

Ergo, quad fuerat atimulis factura sine ullis,
Plenius suetorem te quoqnc nscta facit.

Acer, et ad palma: par se cursurus honores,
Si tamen borteris, fortins ibit equua.

Adde, quod absentis rura mandata lideli
Perficis, et nullum ferre gravaris onus.

0 relerant grates , quoniam non possumus ipsi ,
Dl tibi! qui referent, si pia’ tacts vident.

Sufficiatqne diu corpus quoqnc moribus istis.

Maxima Fundani gloria , Raie, soli. 28
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE I.

A 8A sans.

O mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux l
Me faudra-t-il toujours vivre dans ce pays
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permels que je dise, sans troubler
la paix.( s’il en peut être aucune avec toi) qui
règne entre nous, terre du Pont, toi que foule
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise : c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
[vois le moissonneur dépouillé de ses vêtements;

EPlS’l’OM PRIMA.

uxonL

Æquor lunuio pulsstum remige primum ,
Qumque nec liosle fero, nec nive terra cures ;

Ecquod erit lempns, quo vos ego Nsso relinquam ,
ln minus hostilem jussus sbire locum 7

An mihi Barbaria vivendum semper in isls?
I nque ’l’omitsns coud" oportet homo 1’

Puce tus , si pu ulls est tibi , l’ontica tellus,
Pinitimus rapido quam terit bostis equo ;

Puce tua disiue velim; tu passim. duro
Pars es in exsilio; tu male nostra gravas.

Il: sacque ver sentis cinctutn fluente corons;
Tu nequs musorum corpon nudo vides:

liautomne ne t’oflre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est la tem
pérature dans toutes les saisons. La glas
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois
sons nagent prisonniers sous cette voûte solide
qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-
taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apai-
ser. Çà et la, dans les vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et les
plaines elles-mêmes semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux qui se
désaltèrent ,7 au fond des forets éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre les villes, par un
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, ou la terre n’offre pas

Nec tibi pampineu automnus porrigit uns .
Cuncts sed iminodicum tampon frigos habent.

Tu glacis frets vincts tenu; et in æquore piscis
Inclusus tects mp4: minuit aquu.

Nec tibi sunt fontes, latins nisi pinne marini;
Qui poins dubium listel ahlne sitim.

Rua , neque lune felis, in npertis eminet anis
Arbor, et in terra est allers forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si qus remotis
Æquorens rauro nouure point nquus.

Tristis prr vacuos barrent sbsinthia campos,
Couveniensque suo messis aman loco.

Adde motus, et quod murus pulntur sb botte,
Tinctaque morfilera tube agita msdet;

Quod procul [me regio est, et ab omni devin corso;
Nec pede quo quisquam, nec rote tutus est. 23
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plus de sûreté aux piétonsque la mer aux navi-
gateurs? Il n’est donc pasétoanant que , cher-
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

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
meme; tu le sauras si tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur, de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-
cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis; toi, ma femme, tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croie à la vérité de mes éloges et au courage avec
lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence , la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mirum , flusm querentibus horum
Altera si nobis usque rogatur humus.

Te magie est mirum non hoc evincere, coujux ;
loque meis lacrymas posas tsnere malin.

Quid l’asiaa , queris? quams hoc scilitet ipsum;
lnveniss, vers si reperire voles.

Volle parum est : copias, ut re putiaris , oportet;
Et laciat somnos bien tibi cura breves.

Velle reor multos : quis enim mihi tain ait iniquua,
Optet ut essilium pace carers meum?

Pectore te loto, eunetisqus incumbsre nervis,
El niti pro me poste disque decst.

thuejuvent alii , tu debes vincers amiœa ,
Uxor, et ad partes prima venire tuas.

Magna tibi imposita est nostris persoua libellis :
Conjugia exemplum diseris esse boul.

Ilanc cave degensrea : ut sint prmccnia nostra
Vera fide , l’amie quo tuesris opus.

Ut nihil ipse querar, tarito me lama querelur,
Quai débet, furrit ni tibi cura mei.

Expoauit mon me populo fortune vidrmlum ,
Et plus notifias, quam luit ante, deilit.
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frappéde la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraiis , englouti avec ses chevaux dans le
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros sût erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit à sa blessure une
grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma célébrité. Mes vers ne permettront pas

non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cède en rien à
celle de Battis de Goa. Ainsi toutes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les
fois que ton éloge revient dans mes vers, la
femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement: et s’il en est plusieurs , comme je le
pense , qui sont disposées à rendre justice à les
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man-
quera pas dechercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
c Cette femme est bien lente à servir sen mal-
heureux époux! a et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

me reste encore un souffle de vie; ceqne je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi quipos-

Notior est l’actus Capaneua a fulmiuis ictu;

Notas humo marais Amphiaraua aguis;
Si minus errasset , notus minus esset Ulysses;

Magna Philoctetœ vulnsrs fauta suc est.
Si locus est aliquis tanla inter nomina parvis,

Nos quoqus conspicuoa nostra ruina facit.
Nec te nesciri patitur mea pagina ; qua non

lnlerius Goa Battide nomen habes.
Quicquid ages igitur, sreua spectaberc magna,

Et pin non parvis testibus uxor eria.
Crede mihi; quoties laudaris carmine nostro

Quai legit bas laudes an mereare rogat.
Ulque favers reor plures virtutibua intis ,

Sic tua non panes; carpsre [acta volent.
Quantn pressa, ne livor diners posait z

llæc est pro miseri leuta saluts viri.
Quumque ego deliciam , nec possim (litorne currum

Fat: tu austinsas débile sols jugum.

Ad medicum aposta, venis lugientibns nager:
Ultima para anima: du"! mihi restait, ailes.

Qllfldilllc ego prtrslartm , si le magis ipse valerCm ,

M mihi , quint] valsas fortins, ipse relier. 71
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sèdes cetlteureux avantage, fais-le aujourd’hui.
’l’out l’exige, notre amour commun, les liens l

qui nous unissent, ton propre caractère.
De plus, tu le dois à la famille dont tu fais
partie; sache l’honorer par les vertus de ton
sexe autant que par tes services. Quoi que tu
tasses , si ta conduite n’est pas entièrement
digne d’admiration , on ne pourra croire que
tu sois l’amie de Marcia. Du reste, cessoins que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. Il est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, etl’envie, quand elle le voudrait, ne pour-
rait trouver prise sur toi. Mais à tes services
passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore : que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins horrible , ettous les devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers, j’insiste pour que tu fasses ce
quetn fais réellement, et que tu sois semblable à

toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-
nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que ton courage égale donc
ta sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Esigit hoc socialis timor, l’œdusque marituin:

Moribus lion, conjus, rsigis ipse luis.
"ce domni debes, (le que renseris, ut illsm

Non mugis olliciis , quam probitste, colas.
Cuncta licet facies, nisi sis laudsbilis uxor,

Non poterit credi Marcia culte tibi.
Nec sumus indigni; nec, si vis vers fateri,

Debetttr meritis gratin nulla meis.
Retltlitnr illa quidem grandi cum l’œnore nobis;

Nez te , si cupiatlædere, livor habet.
Sed tsmen hoc [astis adjunge priorilms llnllln ,

Pro nostris ut sis ambition malis.
Ut minus infesta jscram regione , Isbors :

Clauds nec olficii pars erit ulla lui.
Magna pelo, sed non tanten invidioss rogunli :

Ulque es non teneas, tutu repulss tua est.
Nue mihi somme , loties si carmine nostra,

Quod lacis, ut facies, trque itnilere, rage.
Fortibus Idsuevit tubicen prodesse, moque

nus bene pugnsntes incitst 0re viros.
Nota tus est probitss, testataque lempns in omne :

Sit virtus etiam non prohitstc miner.
Non tibi Amazonie est pro me sutnrnds scruris ,

OVIDE.
î de la hache des Amazones, ni de porter d’une

main légère le bouclier échancré; il s’agit d’im.

plorer un dieu, non pour m’obtenir ses faveurs,
mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as

pas de crédit, tes larmes y suppléeront; par
les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
Mes malheurs pourvoient amplement à ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

est ma destinée, p0ur toi sans doute à jamais
lamentable; telles sont les richesses dont me
fortune te fait hommage.

S’il fallait, ce qu’aux dieux ne plaise! racheter

ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

mète serait la femme que tu imiterais. Tu de-
viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,
fidèle a tes serments d’épouse, à tromper par

une ruse innocente des adorateurs trop pres-
sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
de ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu
le 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’entre-
prendre la tâche de Pénélope: il ne faut que
prier l’épouse de César, cette femme dont la

vertu et la pudeur donnent à notre siècle un
éclat que n’efface pas celui des sièclesantiqueset
qui, unissant les grâces de Vénus à la chasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

l Aut excisa levi pelte gerends manu.
Nomen sdorandum est; non ut mihi fiat amicum,

Sed sit ut irstum , quam fuit ante, minus.
Gratis si nulle est, lacrymæ tibi gratis fient:

Hac potes , eut nulle , perle movere Deos.
QUE! tibi ne désint , bene per mais nostra esvetur;

l Meque vira flendi copia dives adeat.
l Ulque men res snnt, omni, pulo, tempore llebis:
l Hss fortune tibi nostra ministre! opes.
I Si tues mors redimends tus , quod abominer, essct,
i Admeti conjux , quam scquereris, ont.

Æmula Penelopcs flores, si fraude pudics
t Instantes velles l’allere nupts proros.
, Si nomes exstincti Inanes sequerere mariti ,
1 lisset dus l’acti Laodatnia lui.
I Iphias ante oeulos tibi erat poncttds, ralenti
l Corpus in accensos mittere forte rogos.
l Nil opus est leto, nil Icariotide tels;
î Cæsaris st conjus ore preunds tua;
’ Quai præstat virtnte sus , ne prises vétustes

Lande pudicititn sæculs nostra prcmat;
Qnæ Veneris formam , mores Junonis bsbcndo,

Sols est relesti (ligna reports toro. il!
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ne doivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
à la fille d’Æétès , ni aux brus d’Ègyptus , ni à

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile à

donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dais fléchir est la
première des femmes, celle que la Fortune
a choisie pour prouverqu’elle n’est pas toujours
aveugle, et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin
qui, dans le monde entier, du couchant à l’au-
tore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discerneth et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire, en quittant le part, ne lutte
cantre une mer orageuse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours ou-
verts. Quand Ptome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lursqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être

honorée comme le Capitole, sera , comme an-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès l alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid trepitles? quid adire tiines? non impie Procne,
Filisve Æetæ race inavenda tus est :

Née nurus Ægypti , nec sans Againemnonis uxor ,
Sryllaque, que) Siculus inguius terret tiquas;

Telegonive parens vertettdis natte flguris,
Neuve codons angue Medusa ramas.

Fetnina sed princeps, in que Fortune videra
Se pralin, stomate crimina l’alse tulit:

Que nihil in terris, ad linem salis ab ortu
Clarius, excepta Cœurs, mnudus babet.

Eligito lempns , captatuin sæpe rogandi,
Eseat adverse ne tus navis tiqua.

Non semper sacras reddtint orsettla sortes;
lpssque non omni tempore l’une patent.

Quum status arbis cri! , qualem nunc augurer esse ,
Et nullus populi contrebat ors dolor;

Quam dentus Augusti, Capitoll mare calends ,
Lista, quad est, et sit, plenaqtte pacis erit;

Tutu tibi Dl [sciant adeundi copia flat;
l’rol’ectura aliquid tutn tue verbe pute.

Si quid sget tnejus, dîner tua ample ; caraque
Spem l’estinando prœripitare mesm.

Net: runes jubeo, dnin sit varuissime , quœras :
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plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine sot-elle le loisir de songer à sa’parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortége
des sénateurs , il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as à remplir.

N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui
convient le mieux à une mauvaise cause; que
tes paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler les larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle les
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononcer œ
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me
trompe , ne saurait te nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-
coupées de sanglots n’en serviront que mieux
ma cause: parfois les larmes ne sont pas moins
puissantes que les paroles. l’ais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAnguste, à son fils pieux,
à Celle qui partage sa couche. Puissent-ils te

Corporis ad cultutn vix vacat illa sui.
Curie quam patribus fucrit stipula veretitlis ,

Par rerum turbsm tu quoqnc aportet ces.
Quum tibi contigerit vultum Junouis adire,

Fsc sis personæ, quam tuearo, memor.
Nee factum delende meum ; male causa silende est :

Nil nisi sollicita sint tua verbe preœs.
Tum lacrymis demenda more est, submisseque terne

Ad non martelas brachia tende pedes.
Tnm pete nil aliud, sœva nisi ab haste met-dam :

llcstem Fortunatn sit satis esse mihi.
Plurs quidem subeunt; sed jam turbsta titltorc

Hæc quoqnc vix poterie are trementt- loqui.
Suspicor hac damna tibi non lure 3 sentint illa

Te majestatern pertimuisse suam.
Née tue si fleln scindantur verbe, nacebit :

lnterdum lacrymte pondéra mais lichent.
Lux etiam ctrptis lerito bons talibus adsit,

[lorsque conveniens, auspiciutnque farens.
Sed prius, imposito sanctis alteribus igni ,

Tara ler ad magnas vinaque purs Dans.
l5 quibus ante amnes Augustutn numen adore ,

I’mgi-nit-inque piam , participcinquc tari. lût
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œilattcndri couler tes larmes!

LETTRE Il.

a caïn.

Plaise aux dieux, Cana, que cette lettre et
les vœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi.banne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce point diminue mes souffrances, et
la santé fait celle de la meilleure partie de
moi -méme. Lorsque mes autres amis , dé-
couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonneà ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui, de peur de gagner un mal conta-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

non par haine pour moi , mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Siut utinam mites solito tibi mare, tussquc
Non durit lacrymss vultibus adspicient.

EPISTOLA Il.

COTTE.

Quam logis a nabis missam tibi , Colts, seltttetn ,
Mina ait ut vere , perveuistque , precor.

Namque tuois sospes multum cruciatibus enfers,
thue sit e nabis pars bons salve , lacis.

Quumque labent slii, jactataque vola reliuquent,
Tu lacerai romanes enchora sole rati.

Grata tua est igitur pictas : ignoscimus illis,
Qui cum fortune terga dedere fugæ.

Quum feriant uuum , non nnum fulmina terrent,
J unctaquc percusso turbe pavere sole! :

Quumque dedit paries venturæ signa rtiinœ ,
Sollicita vacuus lit locus ille tnetu.

Quis non c timidis mgri contagia vitat ,
Vieinum metuens ne trehat inde maluiu?

Me quoqnc amicornin nimio terrore tuetuqtie,
Non odio, quidam destituere mei.

Non illis pistas , non oflici0sa volumes

OVlDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redouté la
colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.
Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui
me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applandissent

de mon indulgence , et puissent dire que mon
propre témoignage est la. preuve éclatante (le
leur innocence. Quant a toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom, mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos louanges,
et mes vers assureront votre gloire. Ici , déjà,
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-mémé sensible
à votre généreux attachement. Comme je les
entretenais de la fidélité que vous m’avez gar-
dée ( car j’ai appris à parler le gèle et le sar-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Défait : adversoa extitnnere Deos.

Ulque magis anti passant timidique videri ,
Sic adpellari non meruere mali.

At meus excusat cerce ita tender arnicas , i
Ulque habeant de me eritnins nulle , favet.

Sint bec contenti venia , signentque licebit
Purgari factum , me quoqnc teste, suum.

Para catis panai potier, qui rebus in arctis
Ferre mihi nullam turpe putastis apent.

Tune igitur meriti marietur gratis vestri ,
Quum cinis absumto corpore factus ero.

Fallar, et illa rues.- superabit tampon vitæ ,
Si tamen a memori posteritate legar.

Corpora debentur mœstis exsanguia hostie :
Elfugiunt structos nomen honarque rages.

(lccidit et Thcseus, et qui comitavit Oreslen :
Sed tamen in lattdes vivit uterque aussi

Vos etiam seri laudebunt sæpe nepotrs,
Claraque arit scriptis gloria vestra meis.

llic quoqnc Sauramstæjem vos novera, Getœque,
Et tales animas barbera turbe probet.

Quuinaue ego de vestra nuper probitats referrctu,
Nain didici getice serinaticeque quni, 4"
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dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
a Étrangers, habitants des rivesdu Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. lI est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gelas. C’est la que je suis né, et
je n’en mugis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé
«le couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’art-osa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,
je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on. à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus des mers

Forte une: quidam, cœtu qnum ataret in ille,
Reddidit ad nostroa talia verba sonos :

Nos queque amicitiœ nomen bene novimus , hospes,
QUOI procul a vobis frigidus lsler babet.

Est locus in Scythia ,Tauresque diacre priores ,
Qui Gatien longe non ita distal hume.

llac ego sum terra , patrie: nec pœnitet, nrtua.
Consorlem Phœbi gens cotit illa Deam.

Templa maltent hodie vastis innixa columais, i
Porque quater denoa itur in illa gradus.

Fama refert, illis signum cœleste fuisse :
Queque minus dubites, stat basin orba Des.

Araque, quœ fuerat natura candide sui,
Deeolor adfuao tincta cruore rubet.

Fentina sacra facit, tœdæ non nota jugali ,
Quœ super tScytliicas nobilitate nurus.

Sacrificl gents est, aie instituere prieras ,
Advena virginee cæsus ut euse cadat.

Ilegna Thon habuit, Mœotide clams in ora :
Net: fuit Euxinis netior alter aquis.

Secptra tenante ille , liquidas [caisse per auras
Nescio quam dicunt lphigcuian itcr;

Quam levibus ventis sui) nube per arquera rectam
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux . Depuis plusieurs années elle présidait,

selon les rites , au culte de la déesse , prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portes sur un
navire aux voiles rapides , abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié
était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade z la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le des. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustnle les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

les moyens possibles de retard : c Pardon-
nez , dit-elle, ô jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’aceomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P» Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. c Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères.» Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Creditur bis Phœbe deposuisse lacis.
Præt’uerat temple mettes ea rite per aunes,

Invite perageus tristia sacra manu;
Quum duo velifera juveues venere carias ,

Presseruntque sue litera nostra pede.
Parfait bis tatas, et amor : quorum alter Orestes ,

Alter ont Pylades : nominn fama tcnct.
Protinus immitem Triviæ ducuntur ad aram ,

Evincti gaminas ad sua terga maous.
Spargit aqua captes lustrali Grain sacerdos,

Amliiat ut l’ulvas infula longs comas.

Dumque parut sacrum , dum velot tempera vittis,
Dum tardas causas invenit usque more:

Non ego crudelis; juveues , ignoseite , dixit ;
Sacra sue facto barbariora loco.

Ritus il est gentia z qua vos tamen urbe venitis?
Quove parum fausta puppe petlstis iter ?

Dixit : et, audite patriæ pia uomine, virgo,
Consortes urbis comperit esse suœ.

Aller al e vobis, inquit, cadet hostia sacri;
At] patries sedes nuntius alter est.

Ire jubet Pylades carum, periturus , Orcsleu z
flic nrgat; inque vieem pogna! uterque meri. 86
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794 OVIDE.de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse) son frère : elle lui donnait des
ordres, et, admirez les hasards de la vie hu-
maine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent

du temple statue de la déesse, s’embar-
quent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens ,
quoique bien des années se soient écoulées de-
puis,a encore une immensecélébrité dansltoute
la Scythie. a

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette centrée, tous les
auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devez-
vous pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

Cetta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à ta famille, ni par N uma, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cetta, ajouté au nom d’une antique maison,

Exstitit hoc unum , que non convenerit illis :
Carters par contera et sine lite fuit.

Dum peragunt pulcbri juveues certamen alnoris ,
Ad fratrem scriptes exarat illa notas :

Ad fratrem mandata dabat , cuique illa dabantur,
Humanos casas adspice, frater crut.

Net: mon ; de temple rapinnt simulacra Diana: ,
Clamque per immensas puppe feruulnr aquas.

Mirus amorjnvenum , quamvis abiere lot anni,
lu Scythia magnum nunc quoqnc nomen babet.

Fabula narrata est postquam vulgaris ab illo ,
Laudarunt omnes facta piamque (idem.

Scilicet bac etiam , qua nulle feroeior, ora
Nomen amicitiæ barbare corda muvet.

Quid facere Ansouia geuili debetis in urbe,
Quum tangant dires talia facta Gelas ?

Adde , quod est animes semper tibi mitis, et nltæ
lndicium mores nobilitatis babel;

Quos Volcans patrii cognoscat nominis auctor;
Quos Nutna materuus non neget esse sues :

Adjectique probent genitiva ad nomina Cottm ,
Si tu non esses , interitura domus.

laquelle sans tel allait s’éteindre! Digne béri-
tier de cette longue suite d’aieux , songe qu’il

sied aux vertus de ta famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE lll.

a nexus MAXIIUS.

Maxime, toi la gloire de la maison des Fabius,
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis queje
vais te raconter ce que j’ai vu , et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel. ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : a travers les doubles battants
des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
telle qu’elle est à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur.mon lit , quand
tout à coup l’air frémit, agité par des ailes , et

ma fenêtre, légèrement secouée. fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, chassépar mes alarmes. L’A-

mour était devant moi , non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste , abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tète;

Digne vir bac serie, lapse suceurrere amieo
Convenieus istis moribus esse puta.

EPISTOLA Il].

FABIO MAXIMO.

Si vacat exiguum profugo dure tempus amico ,
0 sidus Fabiæ, Maxime , gaulis , adeo:

Dulu tibi quœ vidi referam ; sen corporis ambra ,
Sen veri speeies , sen fuit ille sepor.

No: erat: et bifores intrabat Luna fenestras ,
Meuse fore media quanta nitere solet.

Publica me requies curarum somnus babebut ,
Fusaqne erant toto languida membra tore :

Quum subito pennis agitatus inhorruit ner ,
Et gemuit parvo muta fenestra soue. Ô

’l’ei-ritus in cubitum releva mes membra sinistrum ,
Palans et e trepido pectere somnus abil.

Stabat Amer vultu non que prias esse solebat ,
Fulcra teneur læva tristis accrue manu;

Net. torqnem colle , nec habens criuale capillia ,
Née bene diapositas comtes, ut ante , com... M
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sa chevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. Il me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’ens reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes u Enfant, toi qui
trompas ton maltre, etqui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais dû instruire des secrets
de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dans ces contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchalné 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’Homere, ni de chanter les hauts.faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

Horrida pendebant molles super ora capilli ;
Et visa est oeulis horrids panna mais.

Qualis in aeriæ largo solet esse columbæ ,
Tractantum multæ quam tetigere manus.

Huns , simul sgnovi, nequa enim mihi notior alter
Talibus sdfats est libers lingua sonis :

0 puer, exsilii decepto causa magistro,
Quem fuit utilius non domine mihi l

Hue quoqnc Venisti, pas est tibi tetnpore nulln,
Et cuit sdstrictis barbarus lster aquis?

Quai tibi causa viæ, nisi nti mais nostra videra?
Quosunt, si amis , invidioss tibi.

Tu mihi dictasti juvenilia carmina primus :
Adposui senis, te duce, quinque perles.

Net: me Mœouio consurgere carmine, nec me
Diacre magneront passas es acta ducum.

Forsitsn exigtlas, alignas tamen, nous et iguis
lngenii vires comminusre mei.

Namque ego dam canto tua regns, tua-que parentis,
ln nullum Inca mens grande vacavit opus.

Net: satis id tuent; stultus quoque carmina l’eci ,
Artibus ut pesses non rudis esse mets;

Pro quibus essiliuin miscro mihi reddita morses c
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays où les douceurs de la paix sont in-
connues. Tel ne futpas Eumolpus, fils de Chio-
née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyre Marsyas; telle ne fut pas la
récompense que ChirOn reçut d’Achille, et l’on

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-
gore ; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, 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 j
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants P N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements ,
puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

tes flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

ld quoqnc in extremis, et sine pace , locis.
At non Chionides Eumolpus in Orpbea talis ;

ln Phrygs nec Satyrum talis Olympus erat :
Præmia nec Chimn ab Achilli talia cepit,

Pylbagoræque ferunt non nocuisse Numsm.
Nomina neu referam longum collecta per œvum ,

Discipulo perii soins ab ipse men.
Dum damna arma tibi , dum te, lascive, doeemus,

Htee te discipulo dona magister babel.
Scis tamen, ut liquidojuratus dicere posais ,

Non me legitimos sollicitasse taros.
Scripsimus hæc istis , quarum nec vitta pudicos

Contingit crines, ner. atols longs pedes.
Die, precor, ecqusndo didicisti [allers nuptss,

Et [acare incertum per mes jussa genus?
An sil ab bis omnis rigide submota libellis,

Quam les lurtivos arcet habere viros?
Quid tamen hoc prudest, vetiti si Iege scvera

Credor sdulterii composuisse notas?
A! tu , sic habeas ferientes cuncta sagittas;

Sic nunquam rapido lampades igne vacant;
-Sic regat imperium , terrasque œerceat omnes

Cœur, ab Ænea qui tibi traire nopes; 63
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196 OVIDE.que César, ton neveu, puisque Enée est ton
frère, gouverne l’empire, et tienne soumis à
son sceptre tout l’univers! Fais en sorte que
sa colère ne soit pas implacable, et que
j’aille, s’il le veut bien, expier ma faute dans
un lieu moins affreux! a C’est ainsi qu’il me
semblait parler à l’enfant ailé, et voilà la ré-

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
tété sacrée de César, que les leçons ne m’ont

rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’estrien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donnerais à ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà de ce que tu méritais. Cependant,
pourtevoir et te consoler dans ton accablement,
j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, à la prière de ma mère ,
la vierge du Phase fut percée de mes traits; si
je les levois aujourd’hui, après tant de siècles,
c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
ma milice. Sois donc rassuré: le courroux de
César s’apaisera; tes vœux ardents seront sa-
tisfaits, et tu verras briller un jour plus beu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Billes , sil nobis non implacabilis ira ,
llleque loco plecti eommodiore velit.

[lice ego visus ersm puero dixisse volucri ;
llos visus nobia ille dedisse sonos :

Per, mes tels , laces , et per , mes tels, sagittas,
l’er matrem jure , Cæssreumque caput;

Nil, nisi eoncessum, nos te didicisse magistro,
Artibus et nulltttn crimen inesse luis.

Ulque hoc , sic utinam défendeur cætera posant
Suis aliud , quad te Inscrit , esse magis.

Quiequid id est, neque enim debct dolor ille relerri;
Non potes a culpa diacre airasse tua.

Tu licet erroris suh imagine crimen obumbres ,
Non gravior merito vindicis ira fuit.

Ut tamen adspieerem , consolsrerque jurentem ,
Lspsa per immensas est mihi penna vies.

"me loco tutu primum vidi, quum, matre rogante,
Pliasias est telis fixa puella meis.

Quæ nunc sur itcrum post sæcula longs revisam ,
Tu lacis, o castris miles amies meis.

l’om- metus igitur: miteseet Canaris ira ,

Et veniet votia mollior bora luis.
Note morsm timess, tempus quad quœrimus insint;

nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille d’Auguste, ses fils et Livie
leur mère , sont dans l’allégresse; quand toi-
méme, père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’associes à cette allégresse; quand

le peuple te félicite. et que, dans toute la ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir.»
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime, que tu approuvasses ces paroles,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait nedevient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère, car
tu as le noble cœur et la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée parl’élévation de ton âme,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-
heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je le
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque lœtitiœ plena triumphus babet.
Dam domus, et nati, dum mater Livis gaudet;

Dum gaudes, patrie magne ducisque pater;
Dum tibi gratatur populus, totnmque per urbeln

Omnis odoratis ignibus ars calai;
Dum faciles aditus præbet venerabile tcmplum;

Sperandum nostras pesse valere preœs.
Dixit; et sut ille est tenues dilspsus in auras,

Cœperunt sensus sut vigilare mei.
Si dubilcm quin bis l’aveu, o Maxime, dictis ,

Memnouio cymes esse colore putem.
Sed risque mutatur uigra pire lucteua humer ;

Nce, quad erat caudens, fit terebintlius , obur.
Conrcnicns anime genus est tibi; nobilc Italllqllc

Pectus et Hercule: simplicitatis babas.
Livor, iners vitium , mores non exit in altos ,

Ulque latens itna vipera serpit hume.
Mens tua sulilimis supra genus eminet ipaum ,

Grandius ingcnio nec tibi nomen inest.
Ergo slii noceant miseris , opte-nique timeri ,

Tinctaque Inordaei spicule telle geraut.
A! tua supplicibus dentus est admets juvandis:

ln quorum numéro me prccor esse relis. Mis
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A ENFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, e Rufiuus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et le prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, SI déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien
modeste. bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le pre-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaen; mais
le malade, inquiet sur sen état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poëles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
mei, dent les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins; c’est quelque chose alors d’appe-

ler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-
crire ce qu’on a vu; mei, ce que je raconte,
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPlSTOLA lV.

RUFINO.

"me tibi non vanam portantin verba salutem ,
Nue Temitana mittitab urbe (nus;

Ulque sue l’aveu mandat, Ruline, triomphe;
ln nairas venit si tamen ille maous.

Est opus exiguum, vastisque pantibus imper ,
Qusle tamen cumque est, ut tuesre rogo.

Firma valent per se , nullumque Machsona quœrunt’
Ml medicam dubius cenfugit mg" epem.

Non opus est magnis placidoIIectere poetis:
Quamlibet invitum difflcîlemque tenent.

Nos, quibus ingenium longi minuere labores,
Aut etiam nullum fonitsn ante fuit,

Viribus infirmi, vestro censiers valemus :
Quem mihi si detnas, omnis rapts pillent.

Cunclaqne quum mes sint propenso nixe lavera,
Præcipuum venin-jus habet ille liber.

Spectatum vstes alii scripsere triumphnm.
Est nliquid memori visa nolare manu.

Nos vis avidam vulgo captatn par auront
Bmpsimns t atqae oculi lama lucre mei.

et je n’ai vu que par les yeux de la renommée.
Peut-en avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, quia
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dent vous avez joui, ce n’est
point là ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille fer.
mes diverses , mais l’image des combats, au-
raient fécondé ma muse; j’aurais puisé des in-

spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudisse-
ments du peuple , à ses transports de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace, plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’eSt pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grand événement la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plus dedroit, o

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

Scilicet adiectus similes, sut impetus idem,
Rebus ab auditis couspicuisque venit?

Net: nitor argenti , quem vos vidislis, et suri,
Quod mihi deluerit, purpursque illa, queror :

Sed leca, sed gentes formata: mille flguria
Nutflssent carmen , præliaque ipsa , meum.

Et rcgum vultus , certissima pignon mentis ,
Juvissent sliqua fersitan illud opus.

Plausibus en ipais populi, lœtoque l’avore,

lngenium quedvis incaluisse potest.
Tatnque ego suntsissem tuli dangers vigorem ,

Quam redis audits miles ad arma tuba.
Pecten sint nobis nivibus glacieqne liccbit ,

Atquc hoc, quem palier , frigidiora loco z
"la ducis facies , in curru alentis eburno,

Escuteret frigus sensibus omne meis.
His ego defectus, dubiisque auctcribus uses,

Ail vestri vsnio jure favoris epem.
Net: mihi nota ducum , nec sont mihi nota locerum

Nomina : materiam vix lnbucre manas.
Pars quota de tsntis rebut , quam lama refuse,

Ant aliqnis nabis scribere posant, eut?
Que magis , o lester , (lebes ignoseem , si quid

Erratum est illic, proteritnmve mihi. Il
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commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
son maître, s’est prétéedifficilement à des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques mots heureux naissaient
sous ma plume. ll me semblait étrange que je
me réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiésà l’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain;c’é-
tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés; c’était une eau fraiche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arri-
ve en ces lieux, que mes vers se font à la bâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année peut s’écouler. En outre, il n’est
peint indifférent que ta main cueille la première
rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc éton-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Adde, quod, sdsiduam domini meditata querelem,
Ad lætum carmen vix men versa lyre est.

Vis bene post lento querenti verbe subibent,
Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.

Ulque reformidsnt insuetum lnmins selem ,
Sic ad latitiam mens mes segnis ont.

Est quoqnc cunctarum nevitas rarissime rerum :
Gratieque officie, quod mon terdet , abat.

Cætera certstim de magne scripta triumpho
Jam pridem populi suspicor on legi.

llls bibit sitiens , lector mes pocule plenus :
llla recens pote est, nostra tepeseit equs.

Non ego ressui, nec facit inertie serum :
Ultime me vasti sustinet ors freti.

Dom unit hue rumor, properstaqne cannisse flunt,
Facteque sont ad vos, annus eblsse potest.

Née minimum refert intacts ressria primus .
An sers carpes peine relicta manu.

Quid mirum, lectis exhausto floribus borts,
Si duce non l’acte est digne corons sue?

Deprecor bac vatum contre sua carmine ne quis
Diets putet : pro se Musa lecula mes est;

OVlDE.
mon héros? Que nul poële, je te prie, ne m’ac-
cuse ici de venir faire le procès à ses vers; me
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore acœs dans vos chœurs.
Amis. vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie, et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. Souffre: donc que je vous
recommande mes vers; puisque moi-même
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’après sa mort; car l’envie

s’attaque aux vivants, et les déchire misérable.

ment. Si une triste existence est déjà presque la
mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
manque plus à ma destinée , pour être accom-
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand .
chacun critiquerait mon œuvre, personne, du
moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont toujours été dignes
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
d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût
fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai-
ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

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 vobiscutn communia sacra, posta: ,
ln vestro miseris si licet esse chero.

Msgnsque pars anima mecum vixistis, sntici :
Hec ego non absens vos quoqnc parte colo.

Sint igitur vestro mu commendata favori
Carmina, non possum pro quibus ipse loqui.

Scripte placenta morte l’ere : quia leaders vives
Livor, et injuste cerpsre dents solet.

Si gents: est mortis male vivere, terra mentor,
Et desunt intis sole sepulcrs meis.

Denique opus nostra culpetur ut undique cura,
Officiunt nemo qui reprsbendst erit.

Ut desint vires, tamen est landende volantes :
llac ego mutantes augurer asse Duos.

"me facit ut veuiat pauper quoqnc gratins ad aras ,
Et placest case non minus ages bova.

iles quoqnc tenta fuit, quanta subsistera somme
lliades veti grande fuisset anus.

Ferre etiam molles elegi tain veste triumphi
Pondere disparibus non petuere rotis.

Quo pédé nunc uter , dubis est seutentis nobist

Alter enim de te, Illicite, triumphus edest 83
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premierest
vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;

ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes - tu , Livie, à préparer la
pompe et le char des triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaître cette tète dont elle

est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mes en trophées; que les images des villes. sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de ces images nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrritu verorum non aunt prenais vatum :
Banda Jovi laurua , dum prior illa viret.

Net: me: verbe logis, qui mm submolua ad lstrutn ,
Non bene pacalis numina poll Gelia :

Isla Dei vox est z Deus est in pectore noslro z
Hœe duce prædieo vaticinorque Deo.

Quid cessas currum pompamque parure triumphia,
Livia ? jam nullaa dant tibi belle muras.

l’erfida damnai." Germanie projicit hastes :

Jam pondus dises omeu hahere meum.
Crede, brevique fldea aderit, geminabit honorent

Filius, et junclil, ul priua , ibit equis.
Prome, quod injieias humeris victorihua, ostrum j

lpsa poteat nolitum noue coron! capul.
Seule, sed cigales: gemmis radienlurel euro,

Stentque super vinctos trunea lropæa vires.
Oppida turritia cingnntur ehurnea murin g

Fictaque NI vero more putetur agi.
Squnllidua immisces incita suh amodias urines

Rhenus, et infectas sanguine porte! aquas.
Barbara jam capti pouvant insiguia reges,

Teslaque fortune divitiora sua.
Et que» prælerea virlus invicla tnornm

Smpe path tibi ,sœpe [tarauda facit.
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’ordonnates de dévoiler l’a-
venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A IAXIIE COTTA.

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 cet indice, tu dois
le rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait
mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-
gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez 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
charme à être lu tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, et non dans sa nou-
veauté. Heureux ceux qui ont pu assister
à ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet, quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dl, quorum monitu numina eventura loculi,
Verba, preeor, celeri nostra probate lido.

EPISTOLA V.

auxine corne.
Quam legie, unde tibi millalur epistola, qumria 1’

Bine, ubi æruleia jungitur Inter aquis.
Ut regina dicta est , succttrrere debel et auclor ,

Lælus ah ingénia Naao pools une ;

Qui tibi, quam millet præsena adferre nlutem ,
Mini! ab hirsutia, Maxime Cella , Getis.

Legimna,o juvenia patrii non degener cris,
Dieu tibi pleno verba diserts loro.

Quai, quanqnam lingna mihi sent properanle per bons
Leela salie multas, pausa fuisse queror.

Plura sed hac feci relegendo serpe ; nec unquam
Hœc mihi, quam primo, grata fuere magie.

Quumque nihil loties loch e dulcedine perdant,
Virihus illa suis , non novitate, placent.

Félines, quibus bac ipso mignonne in aelu,
Et tam faeundo sonügit ors frui l

Nain , quanquam sapot- est adlata duleis in unda, 41
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à sa source même; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
c0urs que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de les juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que.
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, du

moins, pour tromper ma d0uleur, envoie-moi
souvent le fruit de les études, afin qu’en te li-
sant je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-
puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la cou-
tume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il
quelquefois, ne sachant ce qui lni manque?

Gratius ex ipso fonte bihunluraquæ :
Et magie adducto pomum decsrpere rame,

Quam de cœlata sumere lance , juval.
Atnisi peccamm, nisi me mes Musa fugasscl ,

Quod legi , tua vox exhibuisset opus.
Ulque fui solitus, sediasem foraitsn unus

De centum judas in tua verbe viris.
Major et implessel præeordia nostra voluplns,

Qttum traherer dictis ndnueremque luis.
Quein quoniam fatum, vobis patriaque reliclis,

Inter inhumanos maiuit esse Gelas ;
Quod licet , ut videar lecum magie esse, legendo,

Satpe , precov, atudii pignons mille lui z
Exemploque meo, niai dedignaris id ipsum ,

Utere : quod nobis reclius ipse dures.
Namque ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis,

Ingénie nitor non periisse men.
Redde vieem ; nec rare tui monuments laboria

Accipiant nostra, grata futurs , manua.
Die tamen, o juvenis studiorum plene meornm ,

Esquid ab his ipsis admoneare mei T
Erquid, ubi sut récitas factum modo cal-men amide,

Aut, quod serpe soles, exigis ut reeilenl ,
luterdum queritnr tua mens, ohlita quid absit T

OVIDE.
Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quel-
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va ou elle veut ; quand, parla pensée,j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souvent je parle avec
toi, souvent je t’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine,
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime,de

cet inutile espoir.

LETTRE Vl.

A UN AIL
4

Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette
courte épître à son ami, qu’il a presque nommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid carte sentit abuse sui z
Ulque loqui de me multum præsenle solebas ,

Nunc quoque Nasonia nomen in 0re tuo est? V
lpse quidem Gelico persan violatus ab arcu ,

El, ait perjuri quam prope pana, vides,
Te nisi momentis vidéo pæne omnibus abaens :

Gratia Dis, menti quolibet ire licet.
Banc tibi perveni, nulli cernendus, in urbem,

Sæpe loquor lecum; saupe loquente fruor.

Tum, mihi difficile est, quam ail bene, diacre; quantique
Candide judieiis bora sil illa meis.

Tum me, si qua fides, cœlesti sede receptum ,
Cum fortunatis suspicor esse Deis.

Rut-sus, ut hue redit , cœlnm Superusque relinqno;
A Slyge nec longe Pontiea distal humus.

Unde ego si fate nitor prohibent: reverti ,
Spem aine profectu, Maxime, tolle mihi.

EPISTOLA V].

AIICOBUI cumul.

Naso sua, nomen posuit cui pagne, sodali
Miltil ab Euxinia hoc breve carmen aquia.
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié eût

peut-étre excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu que je ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

propre juge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permet à toi-même. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami, d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
évoquer, à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point 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

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At , si sauta parum scripaissel dextre, quis esses,
Forsilan officio parla querela foret.

Cur tamen, hoc aliis tulum credentihus, unus ,
Adpellent ne le carmina nostra , mgas?

Quanta silin media clemenlia Cœsaris ira ,
Ex me , si neseis, certior esse potes.

Iluic ego, quam palier, nil possem damera parum,
Si judex merili cogérer esse mei.

Non velot ille sui quemquam meminisse sodalis,
Nec prohibel tibi me scribere, leque mihi.

Nos scelus admittns , si consoleris amicum,
hlollihus et verbis sapera fats laves.

Cur, dum luta limes, faeis ut reverenlia lalis
Fiat in Augustoa invidiosa Becs?

Fnlminis adllalos interdum vivere telis
Vidimus, et refici , non prohibente Jure:

Nec, quia Nuptunus navem lacerarat Ulyssis,
Leucothee nanti ferre negsvit epem.

Crede mihi, miseria cœlestia numina parcnnl ,
Née semperlazsoa et sine fine premunt.

Principe nec nostro Deus est moderatior ullus :
Juslilia vires temperet ille suas.

aner eam Casser, facto de marmore temple,

T. W.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale-
mentcoupables. De tous les infortunés précis
pités par le roi des mers dans les flots impi’
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engloutis! Quand les plus braves guerriers pr-
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste , est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa
peine; je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dele foudre: et Césara accordé
le soulagement deleurs peines, ou faitgrâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, e
l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposeren entretenant

des rapports avec un proscrit? Je te permet-
trais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moiamémeinexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. RedOutant ma mauvaise

Jempridem posuit mentis in inde suæ.
Juppiter in multos letneraria fulmina lorquet,

Qui pœnam culpa non meruere pari.
Ohruerll amvis quam lot Deus æquoris umlis ,

Ex illis mergi pars quota digna fuit ?
Quum percent scie fortissima quœque, suh ipso

Indice , delectus Marlis iniquua erit.
At, si forte velis in nos inquirere, nemo est

Quise qnod patilur, commeruisse negel.
Adde, quod exslinclosvel equa, vel Marte, tel igni,

Nulle potesl ilerum restituisse dies.
Restiluil mullos, sut prenne perlelevavil

Casser; et, in multis me velit esse , préror.
An tu, quuin tuli populus suh principe simas,

Adloquio profugi eredis inesse melum?
Forsilan huas domino Busiride jure timeres.

Aul solilo clausus urere in me vires.
Desinc mitem animant vano infemare limore ;

Six-va quid in plecidis saxe vereris aquis ?
ipse ego , quod primo scripsi sine nomine vohis ,

Vis excusa ri posse mihi videor.
Sed paver adtonilo rationis ademerat usant 3

Cesserat omne noria ronsiliumque malis.
51



                                                                     

8m -étoile et non le courroux du prince, mon nom
en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si,malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
[point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit êtreà
chargea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi
du moins en secret.

LETTRE Vil.

A SES AMIS.

Les paroles me manquent pour vous renou ve-
ler tantde fois les mêmes prières ; j’ai honte enfin

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes uniformes vous
ennuient, et que chacun de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Fortunamqne meum meiuens, non vindicisiram,
’l’errebar tilulo nominis ipse mei.

Haciennn admonitus ’menlori concede pocha,

Ponat ut in chartis numina cura suis.
Turpe eril. ambobus, longe mihi proximtls usu,

Si ntilia libri parte iegare mei.
Ne tamen iste melus somnos tibirumpere possit,

Non ultra, quam vis, officiosus ero:
Toque tegam , qui sis, nisi qunm permiseris ipse.

Cogetur nemo munus habere meum.

Tu modo, quem poteras vei aperte tutus aman ,
Si res est anceps ista , intenter ama.

EPISTOLA Vil.

AMICJS.

Vsrba miln desunt cadem tant sœpe roganti,
Jamque pudet vantas tine cancre puces.

Tndia consimili fieri de carmine vobis,
Quidque pelant , cunctol edidicisse reor.

Nostru quid adportct jam "catis epistola , qnnmris
Charte sil a vinriis non Iabefacta suis.

E130 mutelur scripti senti-nti: nostri ,

OVIDE.

longtemps contre le courant du fleuve. Par-
i donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous;

c’est une faute dont je veux enfin me corriger.
On ne dira plus que je suis à charge. à ma
femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu d’empresse-
menta venir à mon secours. Tu suporteras
encore ce malheur , Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands : maintenant il n’est plus

pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa tète novice aux dures
épreuves du joug. Moi, qui suis habitué aux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure.
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent , ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérera propos; c’eslde se croire, une fois
pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-
porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins a périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissantoontre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus

I supportable 9... Pourquoi ai-je espéré un

l Ne loties contra , quam rapitamnis, nm.
Quod bene de minis speravi , ignoreite , amict :

Talîa peccandi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori dinar : qua: scilicet in me

Quam proba, (am timidn est, experiensque part-m.
Hæc quoqnc, Nue, feras; etenim pejorl tulisti z

Jam tibi sentiri sarcina nulla point.
Dur-tus ab armento taurus detreclat aratrum;

Subtrahit et dure colla novella jugo.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter titi ,

Ad mais jam pridem non sumus tilla rudes.
Venimus in Geticos fines; moriamur in illis ,

l’arcaque ad extremum , qua men cœpit , est.
Spem juvet amplecti; qua: non juvst irrita semper;

Et, fieri supins si qua , futurs putes.
Proximus huit: gradus est , bene despersre suintent ,

, Seque semai vers seire perme lido.
Curando fieri quædam majora videmul

Vulnera , qui» melius non tetigisso fuit.
Mitius ille perit, subite qui mergitnr tintin,

Quam sua qui iurnidis Machin lassai aquis.
Cur ego conœpi Scythiris me pesse came

Fmibus, et terra prospcriore frui ’.’
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adoucissement à mes peines ? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets ? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux , qui se représente sans cesse à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiers jours de mon exil. Je préfère ce-
pendant que mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle a des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous
charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvn que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus , je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

m

LETTRE Vil].

A IAXIIB.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprircnt jamaisà la teindre.

Cur sliquid de me speravi lemus unquam I
An forluna mihi sic mes nota fuit?

Torqueor en gravit"; repetitaque forma luaorum
Enilinm renovat triste, recensque facit.

Est tamen utilins , studium cessasse meornm, i
Quam , qua: sdmorint , non valniue proues.

Magna quidem res est, quam non sudatis , amici :
Sed si quis peteret, qui dure veliet, erat.

Dummodo non vobis hoc Cæsaris ira negurit;
Portiler Euxinis immoriemur aquis.

EPiSTOLA Vlll.

MAXIMO.

Quæ tibi, quærcbam, memorem testantia cumin ,
Dons Tomitanul mittere posset ager.

Dignus es argente, fulvo quoqnc dignior aure :
Sed te, quum donas, ista juvare soient.

Net: tamen hac loco sunt [lllo pretiosa metallo :
Hostis ab sgricola vix sinit illa fodi.

Purpura sape tues fulgens prastcxit smictns;
Sed non Sartnatica tingitnr illa maint.
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La toison de leurs troupeaux est grossnère, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. ici les femmes, au lieu de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tête le vase où elles ont puisé l’eau.
lei point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sous le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin , ton ami,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fut digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le carquois qui
les renferme ; puissent-elles être teintes du
sang de tes ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la ’
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1x.

A BRUTUS.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant je ne
sais quel critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est -
d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vellers durs ferunt pecudes , et Palladis un
Arts Tomitanœ non didiœrë nurus.

Famine pro iana Cerealia munera frangit ,
Subpositoque gravem vertice portal squam.

Non hic pampineis amicitur vitibus ulmus :
Nuila prenant ramas pandore poins suc.

Tristia daim-mes pariunt absinthia csmpi ,
Terraque de fructn quam ait aman docet.

Nil agitur tata Ponti regione sinistri,
Quod mes sedulitas mittere posset, erat.

Clause tamen misi Scythica tibi tels pilant" :
fluate, precor, fiant illa ameuta tuo.

Hos habet hase cslamos, bos hase babel ors libellas :
Hæc viget in nollris, Maxime, Musa lacis.

Quai quanquam misisse putiet, quia parvs videntur,
Tu tamen hæc , quœso, consule misas boni.

EPlS’l’OLA lx.

saura.
Quod ait in bis cadem sententia , Brute, libellis,

Carmina nescio quem carpere nostra refera :

Nil, nisi, me, terra fruar ut propiore, rogue; 5
5l.
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mainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.

Eh quoi ! de tant de défauts que j’ai d’ailleurs,
voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est là en

effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible
de mes ouvrages, quoiqu’un poële s’aveugle
souvent sur le mérite de ses vers. ’l’out auteur

s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puispie aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souvent je voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ?) j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poële qui écrit y
prend goût ; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam sim dense cinctus ab buste, queri.
U quam de multis vitiutn reprelienditur unulnl

Hoc peccat solum si men Musc , bene est.
lple ego librorum video deliela meornm ,

Quam sua plus juste carmina quisque probet.
Auclor opus lands! : sic fonilan Agriul olim

Tbeniten lacis dixerit esse bons.
Judicium tamen hic nostrum non decipit error;

Née, quidquid genui , protinul illud amo.
Cur igitur, si me videam delinquere, peccem?

Et paliu- scripto crimen inane? rayas.
Non adam ratio est , sentire et deinere morbos :

Sen-us inca! cunctis; tollitur arlc malum.
Sœpe uliquod cupiens verbum mutare , relinquo;

Judicium vires destituuntque meum.
Sæpe piget, quid enim dubitem tibi vers fateri ?

Corrige" , et Iongi ferre Iaboris omis.
Scribentem juvst ipso l’avor, minuitque laborem ,

Cumque suc crescenl pectore ferret opus.
Corrige": et res est lento mania ardus , quanlo

Magnus Aristarcbo major Homerus crut.
Sic animum lento curaruin frigorie Iœdit,

OVIDE.
apaiser la colère de César; puissent mes restes
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois que je tente d’ap-
pliquer mon esprit, l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine à ne pas

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gètes bar-
bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits que ce retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est (les mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderai- je,
si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mêmes person-
nes; et si ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc 3
Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-

grément de revenir sur la même pensée,
n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessons

de mon propre salut. Le dirai-je enfin, le
poële, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cnpidi cursor frima Mental equi.
Atque in Dl mites minutant mihi Canaris iram ,

Ossaque panais nostra legatitur huma;
Ut mihi , conanli nonnunquam intendere curas,

Fortune: species obels! acerba meut.
Vixque mihi videur, [soi-in quad carmina , "nus,

lnque feria curem corrigere illa Gelis :
Nil tamen e scriplil magie excuubile nostri! ,

Quam sensu! cunetil pinne quad unus inest.
Lœla fere imine cecini; eauo lrislia tristis :

Couveniens operi lempus ulrumque sno est.
Quid, nisi de vitio scribnm reginnis amarre?

Ulque solo moriar cotumodiore , precer?
Quum loties endem dicam , vix audior ulli ;

Verbnque profectu dissitnulata carent.
Et tamen bien esdem quutn sint, non scribimus lsdein :

Unique per plura vox men tente! opem.
An , ne bis sensum leelor reperiret eundem ,

Unns amioorum, Brute , rogandus cul?
Non fuit hoc anti; coure-sac ignoscile, docti :

Vilior est operis fuma saluts men.
Deuique materiœ, quant qui! sibi finxcril ipse , 41
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courser à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, et sa voix a toute l’autorité d’un
témoin incorruptible. Je n’ai en ni l’intention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbitrio variat multa posta suc.
Musa sues est index nimium quoqnc vers malorutu .

Atqne incorruptæ ponders lenis babet.
Nec liber ut lient, sed uti sus cuiqua duretur

Lilian , propositum caraque nostra fuit.

lettres et les ai rassemblées au hasard, afinqu’on
ne vit 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

gloire, mais par le sentiment de mes intérêts
et le devoir de l’amitié.

Postmodo collectas, utcumque sine ordiue , junsi ,
Hoc opus electum ne mihi forte putes.

Da venism scriptis , quorum non nabis
Causa , sed utilitas officiumque, fait.
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ONDE.

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

A serras roupie.

Reçois, Sextus Pompée , ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’étre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressement à remplir un de-
voir. Oh! combien de. fois, en relisant mes livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom sans silence!combien defois,quand ma main
voulait en tracer un autre, a-t-elle, à son insu, gra-
vé le tien sur mes tablettes! Ces distractions, ces
méprises, je les aimais, et ma main n’effaçait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

El’lSTOLA PRIMA.

sana ramenio-
Ai-eipe. Pompe], deductum carmen ab illo,

Debitor est vitæ qui tibi , Selle, suæ.
Qui si non prohibes a me tua numina poni ,

Accedet meritis liœc quoqnc suinma luis.
Sive trahis vultus, equidem peccant: fatebor z

Delictitomeu est causa probanda mei.
Non potuit mea mens, quin essct grata , tencri z

Sit , prescr, officia non gravis ira pic.
O quoties ego sum libris mihi visas in istia

[lupins , in nulle quad logercre loco!
0 quoties , sliud vellem quum scriberc, nomen

llattulit in renta inscia dextra tuum l
lpsc mihi planait mendie in talibus errer,

un: invita farta litura manu est.

je mugis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. n Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui tue la mémoire du cœur;je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas, je te prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-mm
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais-
sant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de
s’effrayer de cerevers inattendu de ma fortune.
vient et viendra encore à mon secours. Peuts
être me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun dé-
fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
Cas (l); comme les statues d’airain ou d’ivoire de

Viderit ad summum , dixi, licet ipse queratur;
llano pudet offensant non munisse priusl

Da mihi , si quid en est, hébétantem pectora Lethcn ,
Oblitus potero non tamen esse tui.

ldqhe sinus ora; nec lastidita repensa
Verbe; nec officia crimen inesse putes.

Et levis broc merilis refcnlur gratis tamis :
Sin minus . invita te quoqnc gratus ero.

Nunquam pigra luit nostris tua gratis rebus ,
j Nec mihi munificas area negavit opes.

Nunc quoqnc nil subitis clenientia territ; fatis
i Auxiliuni vitæ torique, feretque meus.

Unde, rages forsan , fiducie tanta futon
Sit mihi ? quad fecit, quisque tuetur opus.

Ut Venus arliticis labor est et gloria Coi ,
l Æquoreo madidas qua: promit imine comas:

A reis ut Actæm se! charnu , vol tenon eustas

-------
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la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sontsortiesdesmains de Phidias (2); commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau;camme, enfin,cette génisse qui pa-
raît animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de les ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité, comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.

A sen-fins.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure. à toi; Sévère ( l ) ,

le poële le plus grand des plus grands rois,à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-mème? Qui
donnerait du miel a Aristée. du vin au dieu du
F alerne , du blé à Triptolème , des fruits à
Alcinoüs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Bellica l’hidiaca stat Des [acta manu;

Veudirat ut Calamis laudem , ques facit, equarum ;
Ut similis verte vases Myrauis opus;

Sic ego pars rerum non ultima , Sexte , tusrum ,
Tutelmqus feror muons apusque tutu.

EPISTOLA Il.

SEVBBO.

Quod Iegis, a vates magnarum maxime regum ,
Venit ab intensis usque, Severe, Getis.

Cujus sdhuc nomen nostras tacuisse libellas ,
Si mode permitlis dieere vers , pudet.

Urlia tamen numeris ressavit epistola nunquam
Ire par alternas officiosa vices.

Carmina sols tibi memarem testantiu curant
Non data sont : quid enim, quæ lacis ipse , dal-mu?

Qui! mel Aristote, quis Bomba vins Falerno,
Triptolemo fruges , ponts det Alcinoo?

l’utile pestos haha, interque Helicnna colenles
Uberius nulli provenit isla sages.

Milton- carmen ad hune, frondes ont addere silvis:
"me mihi cunclsndi causa, Sucre, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit ne répond plus comme autrefois à mon ap-

pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
naux d’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheur a étouf-
fé les élans de mon esprit, et "les vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que
j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-mai cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes études, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve a écrire est maintenant peu de chose,

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce que je ne trouve au-
cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne-lit à personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon l A qui pourrais-je ici réciter

Net: tamen ingeuium nabis respondet, ut ante:
Sed siccum slerili vaincre litas ara.

Sciliret ut lituus venu excisent in undis,
Læsaque suh pressa fonte resistit nqua :

Pecten sic mes sont lima vitistn malorum ,
Et carmen venu pauperiore fluit.

Si quis in hac ipsum terra pasuisset Homerutn ,
Esset, credo mihi , foetus et ille Gelas.

Da veniam fusa; studiis quoque frena remisi;
Ducitur et digitis litera rsrs mais.

lmpelus ille nocer, qui vatum pectorn nutril,
Qui prius in nabis esse solebat, abest.

Vit: venit ad partes, vix sumtta Musa tabellte
lmpanit pigras pæue conclu manus.

Panaque , ne diram scribendi nulla voluptu
Est mihi; ner. uumeris nectere verba juvat.

Sive quad hinc fructus adeo non cepimus ullosY
Principium nostri res sit ut ista mali z

Sive quad in tenehris nomerosos ponere grenus ,
Quodqus legas nulli , scribere rumen , idem est.

lîscitut auditor studium; Iaudatsque virlus
Lrescit ; et immensum gloria caleur babel.

Hic mon cui rccilem, nisi [lavis scripts Corsllis, 57



                                                                     

608 OVIDE.mes vers, si cen’est aux (lorallcs à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’lster? Et pourtant, que faire seul
ici?eomment employer mes malheureux loi-
sirs?.comment tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre y
met obstacle, voir la terre renouvrlée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solution, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dais, et envoie-moi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE lll.

A UN AMI INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? cureton
crime sans te nommer, ou le montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sous silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un mayen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le

Quasqne alias gentes barbares Inter Isabel?
Sed quid salue agent ? quaque infelicia perdam

Otia maberia , lubripiamque diem?
Nain quia nec vinum , nec me tenel ales fallu,

Par que clam tacilum tempus sbire solet;
Net: me, quad cuperein , si peut fera bella-Iieeret ,

Ohleclat cultu terra navals sua :
Quid , nisi l’ierides , solalia frigide , rcstal ,

Non bene de nabis quœ meruere Deæ?
At tu , cui bibitur Ielicius Acuius Tous,

Utililer sluditru quad tibi redit, ama :
Sacrsque Musarum mérita cola; quathue legnmus ,

IIuc aliquod curœ mille receutis opus.

EPISTOLA Il].

nuco INSTABILI.

Conquerar, en boum? ponam sine nomine crimen!
An notant , qui sis , omnibus esse velim?

Noluine non utar, ne commandent quera-lu,
Quæralurque tibi carmine lama Inca.

Dom me: puppis erat valida Iundala ruina
Qui mecum velles aunera , primas aras.

premier à vouloir voguer avec moi; mainte-
nant que la fortune a ridé son front, tu te ré.
tires au moment où tu n’ignores pas que j’ai be-

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas. et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
c Quel est cet Ovide? a Je suis, tu l’entendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-
gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tes pensées sérieuses.
comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais ta seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
f0rmer le moins du mande. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu l’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si tes plaintes sont injus-
tes, 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
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devraisdu moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais ou dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? paurquoi le

Nunc quis contraxit vullnm fortune , media ,
Auxilio postquam sels opus esse tua.

Dissimulas etiam , nec me vis nasse videri ,
Quique ait, audilo nominé, Nue, rogna.

IIIe ego sum , qiianuam non vis audire , vétuste
Pæne puer puera junclus amicitia :

Illc ego, qui primus tua séria nasse soleliam ,
Qui tibi jucundis primus adosse joris ;

Ille «go comiclar, densoque dumeslicus un! ç
Ille ego judiciis unies Musa luis.

Idem ego sum , qui nunc au vivam, perfide, "mis;
Cura tibi de quo quœrere nulla fait.

Sive fui nunquam cerne, simulasse l’aleris :

Sou non fingebas , invenicre levis.
; Die, age, die cliqueta, que: le mulaverit , iront:

Nam nisi jusla tua est , juste querela "les est.
Quœ le ennsimilem res nunc velat esse priori?

l An crimen , «api quad miser esse, vous?
Si mihi rebut apem nullam Isctisque feu-bas,

Venissel verbis charte natals tribus.
i Vis equidcm ersxln. sed et insultnre jurenti

Te mihi , nec verbis parce", fauta refert.
i Quid facis , ah démens? sur, si fortune recedat, 29
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais unjour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est iu-
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 acti-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de
Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; œ tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on l’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-
méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit : a Tu

seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

Naufragio lacrymas eripis ipse tuo 7
"me Des non stabili , quam ait levis , orbe faletur,

Quem lummum dubio sub pede semper habet.
Quolibet est folio, quavis incertior aura,

Par illi lévitas, improbe, sols tua est.
Omnis sunt homiuum tenui pendentia file,

[il subito easu , qutn vaincre, ruunt.
Divilis audits est cui non opulenlia Crasi?

Nempe tamen vilsm captns ab houe tulit.
llle Syracosin mode formidatus in urbe ,

Vix humili durum reppulit arts famem.
Quid fueratjMagno majus? tamen ille rogavit

Submissa fugieus voee clienlis opem z
Cuique viro tolus terrarum parait orbis ,

lndigus effectue omnibus ipse mugis.
ille Jugurlhino clams, Cimliroque triuulphn,

Quo victrix loties consule Rome fuit,
ln en no laluit Marius, cannaque palustri ,

l’n rtulit et lento mulla pudeuda vire.

Ludit in bumanis divins polentia rebus,
Et certam prunus vix habet bora fidcm.

Litas ad Euxinnm , si quis mihi diccret , ibit- ,
Et Incluse ercu ne ferisre Getæ;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, -Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-
rissent les maladies de la raison; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de la joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE lV.

A sux’rus rouets.

Il n’est point de jour où l’Ausler charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissement d’une aile; je me retourne

l , bibe, diriment, put-gantes pecten sucres,
Quicquid et in tota naseitur Anticyra.

Sutn tamen hm. pansus z nec, si mortalia pussent,
lit sutnmi poteram tels encre Dei.

Tu quoqnc fac timeas; et , quœ tibi lesta videnlur,
Dum loqueris , fieri tristia pusse, pilla.

EPlSTOLA lV.

SEXTO POIlPElO.

Nulla dies adeo est australibus humida nimhis,
Non intermissis ut final imber aquis.

Net: slerilis locus ullus ita est, ut tion sil in illo
Mists fers duris utilis herba rubis.

Nil adeo fortune gravis miserabile fenil. ,
Ut minuant nulle gaudis parte malum.

Est-e dame, patriaque carens , oeulisque meornm ,
Naufragus in Getici litoris sctus aquss;

Qua , tamen invent , vullum diffuudere , causant ,
Possem, fortunaa nec meminisse mena.

Nam mihi , quum l’ulva trislis spatiarer sans ,
Visa est a largo penne dedisse sonum. l!
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810 Ol’lDE.et ne vois personne; seulement les paroles déridé leurs fronts, quaudcejour aura ramené
suivantes viennent frapper mon oreille : c Je I les vœux de bonheur par lesquels le peuple te
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. a Elle dit, etaprès avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son as-
prct sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, des que tu auras ouvert cette aunée
si longueàvenir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre à sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole, et les dieux
accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des F alis-
ques, offrent leurs tètes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras le rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

liespicio : nec corpus ont quod cernera possem :
Verba tamen sunt hœc aure recepla tuea :

En ego leurum venio tibi nunlia rerum ,
Fama per immensns acre Iapsa vies.

Consuls I’ompeio, que non tibi carior alter,

Candidus et felix proximus annus erit.
Dixit: et , ut læto Pontum rumore replevit,

Ad gentes alias hinc Des vertil. iter.
At mihi , dilapsis inter nova gaudis curie,

lîxcidit asperilas hujus inique loci.
Ergo tibi , Jane biceps , lnugum reseraveria annum

Pulsus et a sacra mense derember erit ;
Purpura Pompeium summi velabit honoris ,

Ne titulis quicquam debeat ille suis.
Gerncre jam vidror rumpi penelralia turbe ,

Et populum lœdi, déficiente loco z

Tcmplaque Tarpeiæ primum tibi sedis adiri;
lit fieri faciles in tua vola Deos :

Colle baves niveos certa: prœbere securi,
Quos ainit sampis herba Falisca suis.

Quumque Deos omnes, tutu ques impensius roquas
lisse tibi cupias , cum love Cœur erit.

Clu’ill te excipict .n palrcsquc e more vers li

)

i salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qui te donnera souvent l’occasion de les renou-
veler,alorsw regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée à l’ho-

norer, aura peine à trouver place dans ta’mai-

son. Et moi, malheureux, on ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux seront pri-
vés d’un si grand spectacle. Mais, quoique ah-

sent. je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les traits d’un consul si
cher à mon cœur. Passent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instantà ta pensée, et
que tu dises: t Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? l Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre, j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE V.

au une.
Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles

d’un docte consul; portez mes paroles au ma-
gistrat récemment honoré de sa dignité. La
roule est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

lntendeut sures ad tua verba suas.
iles tibi facuudo tua vox hilaraverit 0re ,

thne tolet, tulerit prospera verba dies;
Egeris et méritas Superis cum tissue grattes ,

Qui causam, facias cur ita sæpc , dabil t
Inde domum repetes toto comitaute senatu ,

Officium populi vix copient. domo.
Me miserum , turba quod non ego cernor in illa .

Née poterunt intis lumina nostra frui l

Qunmlibet absentem , qua possum , mente videbo :
Adspiciet vultus consulis illa sui.

Dl faciaut, aliquo subeat tibi tempore nostrum
Nomen ; et, heu! dicaa, quid miser ille facit?

Hæc tua perlulerit si quis mihi verbe, fatebot
Protinus exsilium mollius esse meum.

EPISTOLA V.

S. POMPEIO JAN CONSULI.

ltc, leves elegi, doctas ad ronsulis aure. ,
Ver-buque lmuorato ferte legenda viro

Longs via est, nec vos prdibusproreditis naquis; 5
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la ’l’hrace, l’llémus couvert de

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
la dirigez-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous étés, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espérez pas , dès que vous serez sur le seuil
de la maisou,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics , attentifà con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués
dans le temple que Jules a fondé (i), il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

’l’ectaque brumali suh nive terra latet.

Quam gelitlam Thracen , et opertam nubibus Hæmon ,
Et maris lunii lransieritis aquas;

Lace minus decima dominam venietis in urbem ,
Ut festimtum non faciatis iter.

Protinus inde donnas rubis l’ont peia petatar;

Non est Auguste junclior alla fora z
Si quis, ut in populo, qui sitis, et unde , requirel,

Nomina decepta quælibel aure ferat.
Ut sil enim tulam , sicut reor esse, fateri ,

Verba minus cerle fiels timoris hahent.
Cupia nec vobis ullo prohibente videndi

Consulis , ut limen ooutigeritis , erit.
Aul regel ille sucs diceadojara Quiriles ,

Conspicuum signis quam premet allus char :
Ant populi redilus positam componet ad bastant ,

El minai magnm non sint-t arbis opes :
Aut, ut erunt patres in Julia templa vocali ,

De tanlo dignis consule rebus aget :
Aut feret Auguste solitam natoquc salulem ,

Deque parum nolo consulat officia.
Trmpus ab lus vacuum Cmsar Germauicus naine

Aut’t-ret . a magnis hune colil ille Dois.
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pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-
veillante, et vous interrogera peut-être sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: a Il existe encore,
et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-
crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sûre pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-
même généreusement les moyens de pourvoir
à son existence. En reconnaissance de tant de
bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne;
rent plus les flots de la mer; les fleuves rétro-
graderontetremonterontversleursource,avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. s Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quam tamen a turbs rerum requieverit harum ,
Ad vos mansuetas porriget ille manas;

Quidqne parons ego vester agaln , fartasse requiret :
Talla vos illi reddere verbe velim.

Vivit adhuc, vitamque tibi debere falelur,
Quam priusa miti Cæsare manas liabet.

Te sibi ,quum fugeret , memori solet 0re referrc ,
Barbariœ lutas exhibuisse vias.

Sanguine Bistouium quad non tepefecerit oust-m ,
Effectum cura peeloris esse lui.

Addita præterea vitæ quoqnc thalle tuendæ
Munera , ne proprias atlenuaret opes.

Pro quibus ut meritis referatur gratin , jurat ,
Se fore mancipium , lempns in omne , tuum.

Nain prias ambrosa earituros arbore montes ,
Et frets velivolas non babilan raies ,

Fluminaque in foutes corsa redilura sapine,
Gratia quam meriti possitabire lui.

"me ahi dixerilis, servet sua dona , rogate :
Sic fuerit ventru: causa peraeta tian (0
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LETTRE V1.

A navras.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays où tu vaudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et dejà un nauveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniàlreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. ’l’u avais résolu, Maxime, ô lai

l’honneur de la famille des F abius, de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être , Maxime, la cause
de la mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque disposé à
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de œ monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil, je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été passible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPlSTOLA Vl.

BRUTO.

Quam legis , ex illis tibi vernit Epistola , Brute,
Nssonem nulles in quibus esse, lacis.

Sed , tu quad nolles , voluit lit-isersbile fatum :
Heu mihi, plus illud, quam tus vota , valet!

In Scythia nabis quinquennis Olyinpiss aria est :
Jam tempus lustr.i transit in alterius.

l’entat enim fortune tenu, volisque malignum
Oppouil nostris insidinsa pcdein.

Certus eras pro me, Fabiœ leus, Maxime , gémis ,
Numen ad Augustum supplice vase loqui.

Occidis ante preces ; caussmque ego, Maxime, marlis ,
Ncc lueram tanti , me reor esse tuai.

Jam timeo nostrnm cuiquam mandare salutcm .
Ipsum morte tua concidit auxiliuin.

Cœperst Augustin deceptæ ignaseere culpœ;
Spem nostrain terras deseruitque simul.

Quale tamen potui , de cœlite, Brute . recenti
Vestra pracul positus carmels in ara dedi.

Quæ prositpietu utinam mihi! sitque malorum
Jam modus, et sur: initier in damna!

OVIDE.
la famille d’Auguste apaisersa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi. je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as
toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même peine. ’l’u dois à la nature un cœur

bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandât la condamnation d’un cou-
pable. Cependant, le même homme peut être.
nonobstant une contradiction apparente, facile
aux suppliants et terrible aux coupables.
Chargé de la vengeance que réclame la sève-
rité des lois, chacune de tes paroles semble
imprégnée d’un venin martel. Que tes enne-
mis sculs apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vous

Te quoqnc idem , liquida possum junre, preuri ,
0 mihi non dubia amanite , Brute , nota l

Nain , quam præstiteris verum mihi semper smorsm;
Hic tamen sdverso tempera crevit amor.

Quique tuas puriter lacrymss nostrasque vident,
Passuros panant crederet esse duos.

Lenem te miseris genuit nature , nec ulli
Mitius ingenium , quam tibi , Brute , dedit z

Ut, qui quid valeas igues-et Marte l’orensi,
Passe luo peragi vix palet 0re reos.

Scilii-et ejusdem est, quamvis pugitsre videtur,
Supplicibus facilem , sontibus esse truccm ,

Quuiit tibi suscepts est legis vindicts severœ,
Vcrbs vrlut tinetum singula virus habent.

llostillus evenint , quam sis violentus in srmis
Sentire, et bagua: tels subire tu;

Quæ tibi tain tenui cura liinaiilur , ut omnes
lslius ingenium corporis esse iiegent.

At, si quem lœdi fortune: remis inique ,
Mollior est anima [enlias nulla tua.

Hoc ego præsipue semi , quum magna mearum
Notitiam pars est inficists mei.

lmmemar illorum ,vestri non immcmor iinqunm. Ü
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oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-
lage mes souffrances. L’Ister ( 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’accu-
ser d’ingratitude et d’oubli. -

LETTRE Vll.

A VES’I’ALIS.

Vestalis, puisque Rome vient de t’envoyer
vers les rives de l’liuxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa
fluidité. Tu vais comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche, conduit ses chariotspesants sur les flots
de l’lster; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisoanées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mal- sollicili nostra levsstis, ero.
Et prius, heu nabis nimium conterminus lsler

ln caput Euxina de mare vertet iter;
thue Thyesteæ redeant si tempera mensm ,

Salis ad Boas currus agrtur aquss ;
Quam quisqusm vestrnm , qui me daluistis adeiuptum,

Arguat, ingrulum non meminisse sui.

EPlSTOLA Vll.

VESTALI .

Minus es Euxinss quaniam , Veslalis, ad ondes,
Ut posilis reddas jura sub axe lacis,

Adspicis en, prmsens , quali jaceamus in arvo :
Net: me tuli! eris l’alsa salere queri.

Accedrl voci par le non irrita nostrte,
Alpinis juvenis regibus orte , lides.

lpse vides serte glacie concresœre l’antum ;

lpse vides rigido stantia vina gelu.
lpse vides , ancrais feras ut ducat lazyx

Par medias lstri plattstrs bubulcus aquss.
Adspicis et mitti suh sdunco taxies ferra,

Et tclum causas marlis habere dues.
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tateur de cette partie de mes maux, tu n’en-
eusses pas fait toi-nième l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment la bravoure. Mais quai-
que ce titre soit la sattrce de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé-
rite. Témoin l’lster qui, sans la main puissante,
vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse positicu n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle éle-
vée au Sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa pasiiion
que dans le courage de ses défenseurs. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Sithonie,

et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellius , descendant le saurant
du fleuve, et rangeant ses bataillons, déploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entraine au
milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Bien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre

toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Atque utinam pars hæc tantum spectata faim-t,
Non etiam proprio cognita Marte tibi!

Tenditis ad primum per dense péricula pilum;
Caiitigit ex merita qui tibi nuper houas.

Sil licet hic litulus plenis tibi lructibus iiigens ,
lpsa tamen virtus ordine major eral.

Non negal hoc lstcr , cujus tua dextera quondam
Pœniceam Gelico sanguine facit aqumn.

Non neget Ægypsos , quæ, le sulieuute, réai-plu
Sensit in ittgenia nil apis esse loci.

Nom dubium, positu nielius delensa inanuve ,
Urbs crut in summo nubibus taqua juga.

Sitlionio régi férus interceperat illum

llostis , et erephs victor haLebst opes.
Douce lluminea devecta Vitellins unda

lntulit, exposilo milite, signa Gelis.
At tibi, progenies alti fortissima Banni,

Venit in advenus impelusire viras.
Nec mon; conspieuus longe fulgeulibus amis ,

Fat-lis ne possint lacis latere, caves :
lugentique gradu contra ferrumque loruinque ,

Ssxaque brumali grandine plura, subis.
Nec te. misse super jaculorum turba niorslur,

Net qua.- vipereo tels eruore madcnt. sa
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des vipères. ’I’on casque est hérissé de flèches

aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sans les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs, repousserles torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée a le fer put décider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter tes
actes de courage, le nombre de les victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple

du premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-
voure , autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, ô Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE Vlll.

A SUILLIUS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis hærent in casside permis;
Parsque fore scuti vulnere nulla vacal.

Nec corpus cunctos féliciter elfugit ictus;
Sed minar est acri laudis amore doler.

Talis apud Trojam Danais pro navibus Ajax
Dicitur Hectoreas sustinuisse faces.

Ut propius ventum est, cominimque dextera dextrœ,
Resque fera patuit caminus euse geri ;

Diacre difficile est, quid Mars tuus cgerit illic,
Quotque neci dederis , quasque , quibusque modis.

Ense tua fartas raleabas victoracervos ;
lmpositaque Gales suh pede multus erat.

Pugnat ad exemplum Primi miner ordine Pili;
lllultaque l’ert miles vulnera , multa facit.

Sed taulum virtus alias tua præteril omnes ,
Ante citas quantum Pagasus ibat equos.

Vincitur Ægypsos z testataque tempus in omne
Sunt lita , Vestalis cantine [acta mec.

EPlSTÛLA VIH.

scruta.
Litera sera quidem , studiis exculle Suilli ,
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peu tard; mais elle ne m’ena pas causé moins de
joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux , de
venirà mon aide; quand tes efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-nième l’intention de le rendre. Puisse seule-
ment ce noble enthousiasme être de longue
durée! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
à ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-
heur sur moi , si. à la lecture de ces vers , ton
front se rembrunit, et si tu rougis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent. tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, àl’exceptian d’une
erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que chose des dieux , objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est le jeune César : apaise cette divinité ;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervenit , sed mihi grata tamen :
Qua , pia si possit Superos lenire roganda

Gratia , laturum te mihi dicis apem.
Ut jam nil præstes , animi lum inclus smici

Debitar, et merituin, relle juvsre, voeu.
lmpetns iste tous longum mode duret in revalu ;

Neve malis pictas sit tua lassa meis.
Jus aliquod faciunt adfinis vincula nabis ,

Quie semper maneant illabelaela , précor.
Nain tibi que: conjux, tandem mihi filia pinne est t

Et que: le generum , me vocal. illa virum.
Heu mihi l si lectis vultum tu versibus istis

Ducis, et adlinem te pudet esse meum l
’ At nihil hie dignitm potaris reperire pudore ,

Præter fortunam , que: mihi cæca fuit.
Sen genus excutias; equites , ab origine prima ,

(laque par innumeras inveniemur avas z
Sive velis , qui sint , mares inquirere uastros;

Errorem misera détrahe, labo carent.
Tu mode, si quid agi sperabis passe precando ,

Quos colis , axera supplice vous Dons.
Dl tibi sunt Cœur juvenis; tus numina plat-a :

flac cette nulla est notior ara tibi. 2l
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de son ministre soient des vœux Stériles. C’est
là qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflera de ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence desdieux.
Je ne t’élèverai pas, o Germanicus, un tem-
ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
queta famille (érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera tout ce qu’il possède, SPS
vers:c’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importance du service, que d’offrir des paroles

en échange de la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner, on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offert dans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins méri-

toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau ne d’hier, aussi bien que la victime
engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant , l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poële

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités , et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable : les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée, et après l’avoir sauvée du

Non sinit illa lui vanna autistitis unquam
Esse preces z nostri! bine pvte rebus opem.

Quamlibot exigus si nos enjuverit aura ,
Obruta de mediis cymba resurgel aquis.

Tune ego tura fersm rapidis soleinnia flammis;
Et , valeautquantum numina, teatis ern.

Net: tibi de l’aria statuam , Germanire, lentplum
Marmore : rarpsit opes illa ruina meas.

Templa domus vobis [sciant urbesquo bealœ :
Nue suis opibus, carmine, gratus erit.

Paru quidem fateor pro magots munera redtli ,
Quum pro œnoeasa verba ulule dsmus.

Sed qui, quam potuit, (lat maxima , gratus altitude est r
Et tinem pistas contigit illa suum.

Nec, quæ de pana Dis pauperlibat narra ,
Tura minus, grandi quam data laure, valent :

Aguaquc tant Iacteus, quam gramine pasta Falisro
Victime , Tarpeios infieiticta fores.

Net: tamen , officie vatum per carmina facto,
Principibus res est gratior ulla viris.

Carmina vestrarum paragunt prmcouia lattilnm :
Nue sil. actai-nm fuma caduca cavent.

Carmine lit "vas virtus; expersque sepulrri,
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tombeau, la font connaître à la dernière posté-

rite.
Le temps destructeur ronge le fer et la

pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poële : leur majes-
tueuse graudeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
conquérant d’Œcbalie, furent immortalisés; et

naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sortel’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus--
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque

étincelle du feu sacré, ô Germauicus, c’est àtoi

que j’en veux faire hommage: poële toi-même,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète ;

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notiliam serte posteritatis habet.
Tabida consumit lerrutn Iapidemque vetustas ;

Nullaque res majus tempera robur babel.
Scripta l’a-mut annos : scriptis Agatnemnona nosti ;

Et quisquis contra , vel simul, arma tulit.
Quis Tbebss septemque duces sine carmine uosset,

Et quicquid post liæc , quicquid et ante fuit?
Dl quoqnc carminibus, si fus est dicere, fiunt,

Tantaque majestas 0re canentis eget.
Sic Chaos, ex illa uaturœ male prioris ,

Digestutn partes scimus habere suas z
Sic adfeclantes cœlestia rogna Gigautas ,

Ad Styga nimbifero vindicis igue datas.
Sic victor laudem stiperatia Liber ab lndis ,
l Alcidcs capta traxit ab OEchalia.

Et mode, Cœur, avum , quem virtus addidit astris,
Sacrarunt aliqua carmina parle tuum.

Si quid abbuc igitur vivi , Germanice , nostra
llestat in ingenio , aerviet omne tibi.

Non potes offirium vatis coutumiers vates:
Judicio pretium res babel ista lue.

Quod nisi le numen tantttm ad majora vorassrt ,
Gloria Pieridum summa fntnrns crus. 70
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumetstes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. Demémequ’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de mêmeque ce double exercice oc-
cupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignorent
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à

mon profit cet art qui nous est commun, ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfiu je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, ta patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te , et chanter sans retard tes brillants exploits.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

.-..

Sed dare materiam nobis , quam carmina , majus :
Net: tamen ex toto deum-e illa potes.

Nain modo bella geris, numeria mode verb’a coercea ,
Quodque aliis opus est , hoc tibi ludus eril.

thue nec ad eitbaram , nec ad arcum aegnis Apollo est;
Sed veuit ad sacras nervus uterque menus;

Sic tibi nec docti , nec desuut principis artas z
Mista sed est anime cum Jove Musa tua.

Jus: quouiam nec nua unda aubmovit ab illa ,
Ungula Gorgonei quam cava fecit equi,

Prosit, opemque feral communia sacra lueri ,
Alque tldem atudiis imposaisse mnltum.

Lilora pellitis nitnium subjecta Corallia,
Ut tandem savon effugiamque Gelas,

Clauaaque si misera patrie est, ut ponar in ullo ,
Qui minus Ausonia dislet ab urbe, loco;

Unde tuas posaitn laudes celehrare reœnles ,
Magnaque quam minima l’acte referre mon.

Tangat ut hoc velum cœleslia , care Suilli,
Numina , pro macro pour precare tuo.

OVIDE.

LETTRE 1X.

A GRÆCINUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
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,
que cette lettre du moins me remplace, et te
prést me, 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-

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes fétu-ita-

tions et l’embrasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
même. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPlSTOLA lX.

GRÆCINO.

Unde licet, non onde juvat, Græcine ,salulem
Mittit ab Euxiuis banc tibi Naso vadis.

lllissaque Dl facianl auroram occurrat ad illam ,
Bis senoa fasces que: tibi prima dabil.

Ut, quouiam sine me langes Capitolia consul ,
Et fiam turbe: pan ego nulle lute ,

In domini subeat parles, et præslel amici
Officium juuo litera nostra die.

Atque ego si fatis genilus mélioribus casent ,

Et mon sinœro currerel axe rota ,
Quo nunc nostra manu: per acriptum l’ungitnr, esset

Lingua salutandi munere lunch lui.
Gralatusque dan-m cum dulcibus oscule verbia :

Nec minus ille meus, quam tous, esset linnor.
"la , confiteor, sic essem luce superbus,

Ut caperet laslua vix domus ulla mecs.
Dumque latua sancti cingit tibi turba senatus,

Consulis ante pedes ire viderer ques.
Et quanquam cuperem semper tibi proximal me ,

Gauderem laleri non babuisse lecum.
Née qurrulus , turba quamvis eliderer, esaem : il
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LES PONTIQUES.

sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue filedu cortège et l’espace im-
mense occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupredont tu serais revêtu.
Je traduiraisles emblèmes gravés sur la chaise
curule, et les sculpturesde [ivoire de Numidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et que la vic-
time immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, jelui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encensque n’en brûlent les

cassolettes sacrées. J e serais là, enfin. présent au

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait pas enlevé le droit de rester à Rome;

et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-
virait-il de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de
Rome , suppléera à mon absence. Par lui , je
contemplerai la robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, etje
croirai assister moi-même à tes conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (t) les
revenus de l’état pendant un lustre, et les affer-

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
Prospicerem gaudena , quanlus foret agminia ordo ,

Densaque quam longnm turbo teneret iter.
Quoque magis noris quam me vulgaria tangant ,

Spectarem, qualis purpura ta tegeret.
Signe quoque in sella nossem formata curuli;

Et totum Numidœ sculplile dentis opus.
At quum Tarpeias esses deductus in arecs ,

Dum caderstjusau victima sacra tue;
Me quoque secreto grata sibi magnas agenlein

Audtsset, media qui sedet æde, Deus.
Turaqne mente mugis plena quam lance, dedisscm

Ter quater imperii hiatus honore tui.
Hic ego præsentes inter numerarer arnicas;

Mitia jus urbis si modo feta darent.
Quæque mihi sols capitur nunc mente voluptas ,

Tune oculis etiam percipienda foret.
Non ita Cœlitibus visum est, et ftirsitan œquis;

Nain quid me pæan: causa negata juvet?
Mente tamen, quel bla loco non exsulat , utar :

l’rmtextam, fasces adspiciamque tues.

llæc mode te populo reddentem jura videbit,
Et se secretis lingot adesse locis.

T. KV.
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mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières diutilite’ publique.
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ-
turages.

Fasse le ciel qulaprès avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qulalors unqflamme pure s’élève et se détache
del’autel chargé dloffrandes et favorise ta prière

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estquel’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Grœcinus ,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
diavoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-
neurs ; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera des tiens z tu auras été deux fois consul,
comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Nunc longi reditus basta! supponere lustri
Cornet , et exaeta annota loure (ide.

Nunc lacera in medio facundum verbe senatu ,
Publica quœrcntem quid petat utilitn ’

Nunc, pro Cæsaribus, Superis décernera gratea ,
Albave opimorum colla ferire boum.

Atque utinam, quam jam fueris potiers preratus ,
Ut mihi placetur nominis ira, roges l

Sargat ad banc voeem plena pins ignis ab ara ,’
Detque bonnm voto lucidus omen apex.

lnterea , qua parte licet, ne cuncta queramur,
Hic quoqnc te factum consule lempns agent.

Altera lætitiæ , nec cedens causa priori ,
Successor tanti frater honoris erit.

Nom tibi finitum summo, Græcine, deœmbri
lmperium , Jaui suscipit ille die.

Quœque est in rubis piétas, alterna fontis
Gaudia, tu fratris fascibus, ille luis.

Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
tuque domo bimus conspirietur houer.

Qui quanquam est ingens , et nullum Martia summo
Altius imperium consule Rama videt;

Multiplient tamen hune gravitas nucleria honorem , fit
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la

majesté du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,
toi et Flaccus, jouir tante votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelque loisir, joignez alors,
je vous en conjure, vos priéresaux miennes ; 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
flots du Styx. Naguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sons son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Cotes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeurimpétueuse, il a repris
’l’rosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lui que] est l’aspectde ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de
combien d’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas
trempées dans du fiel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas surleurs autelsdes victimes humaines;
qu’il te. dise si j’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Euxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étenduede plusieurs ar-
pents dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tiondaus ce pays; demande-lui comment s’y
passent meslongs joursde malheurs. On ne m’y
hait point, sans doute, et d’ailleurs je ne le mérite

Et Inajestateut res data dantis babel.
Judiciis igitur Iiceat Flacwque tibique

Talibus Augusti tempes in omne frai.
Ut tamen a rerum cura propiore vacabit,

Vota, procor, votis addite vestro meis.
lit, si quem dabit aura sinum , laxate rudentés,

Exeat e Stygiis ut mes navis aquis.
Præfuit bis , Græcine, locis modn Flacons; et iIIo

Ripa fcrox lstri suh dut-e tuta fuit.
Hic tenuit Mysas gentes in pace tideli;

Hic area tisos terrnit euse Gelas.
Hic raptam Trosmin celeri virtute recepit,

lnfecitqne fera sanguine Danubium.
Quam: loci faciem, Scythieique incommoda oœli;

Et quam viciuo terreur boste regs.
Sintne litt! tenues serpentis folle sagitlæ ,

Fiat an bumauum victime dira raput.
Moutier, en coeatdnratua frigore Ponton ,

Et touent glacier jugera malta freti.
Hue ubi narrarit , que) ait mes fuma requin;

Quoque matin peragam tempnra dura, rhflt’l.

OVIDE.
pas :en changeant de fortunc,je n’ai pomt
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et Cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux ou la violence brutale des armes
a plus de pouvoirqueles lois. Cependant, 6m
cinus, depuis tant d’années que j’habite ce
pays, ni homme. ni femme ni enfant ne pen-
vent se plaindre de moi. Aussi les T omîtes, tou-
cbés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-
cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée elle-même , ses habitants
qui me voient faire des jvœux pour en sortir ,
voudraient bien queje partisse; mais pour eux
mémés ils souhaitent que je reste. SI tu ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-en du moins
les décrets solennels où l’on me prodigue
des éloges, et les actes publics en vertu des-
quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-
reux de se vanter , sache encore que les
villes voisines m’accordeut les mêmes privi-
lèges. Ma piété est connue de tous : tous , sur
cette terre étrangère, savent que dans ma maie
son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

trouve aussi les images de son fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, deux di-
vinités non moins augustes que noue nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y voit encore

Née sumus hic odio , nec scilicet esse méremur ,
Nec cum fortuna mens quoqnc versa mes est.

Illa quies anime , quam tu laudare solebas ,
llle vetus colite perslat in 0re pudor.

Sic ego sum longe; sic hic , ubi barberas hostie
Utfera plus valeant legibus arma facit;

Rem , queat ut nullam tot jam , Gris-ciné , per anima
Femina de nabis , virve, puene queri.

Hoc facit ut misera faveant adsintque Tomitm 5
Hœc quouiam tellus testilîcanda mihi est.

Illi me , quia vélie vident, discedere malunt:
Respectu cupinnt bic tamen esse sui.

Nec alibi credideris : entant decreta , quibus nus
Landat, et immunes publics ocra facit.

Conveniens miseria bmc quanquanl gloria non est ,
Proxima dant nobis oppida munus idem.

Nec piétas ignota mes est : videt bospita tellus
ln nostra sacrum Canaris esse domo.

Staut pariler natusque pins, conjnxque sacerdos,
Nutnina jam facto non leviers Deo.

Net] tirait pars tilla damna, slat uterque nepuluni, 409
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les images des deux petitsfils, l’une auprès de
son aïeule , et l’antre à côté de son père.

Tous les matins, au lever du jour, je bar offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore que je célèbre par des jeux la nais-
sance de notre dieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide et d’ailleurs,
que dans le pays même. ’l’ou frère, lui aussi,

quand il commandait sur la rive gauche du Pont,
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
’l’u la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place parmi les dieux ; tu vois, César,
toutce que je fais, toi dont les regards embras-
sent, au-dessous de toi, la surface de la terre:
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-
etre même ces vers que j’ai envoyés à Rome
pour célébrer ton admission dans le séjour des

Hic avisa Iateri proximus, ille patria.
Bis ego de loties cum ture precantia verba ,

Eoo quoties surgit ab orbe dies.
Tata, licet quaras , hoc me non lingers (licet ,

Officii testis Poutine terra mei.
Pontica me tellus , quantis bac possumus ora ,

Natalem ludis soit celebrets Dei.
Nec minus bospitibas pictas est cognita talis ,

Misit in bas si ques longs Propontis aquas.
la quoqne, quo levas fueratsub præside l’ontns,

Aadierit frater forsitan ista tuas.
Fortuna est impar anime , talique libenter

Exiguas carpe munere panper opes.
Née vestris damas bec oculis, procnl urbe remoli;

Contenti tacita sed pieute samns.
Et tamen bec tangent aliqusndo Cæsaris sures :

Nil illum toto qnod fit in orbe , lent.
Tu carte scia hoc Superis adacits, videsque ,

Casser, ut est ocalis subdita terra tais l
Tu nosti-sa audis, inter convexs locatus

Sidon, sollicite ques damna ure, preces.
Perveniaut iatuc et carmina forsitsn illa ,

Que: de te misi colite facta nove.

8l9
dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment :ils apaiseront ta divinité, et ce
n’est passans raison que tu portes le nom si
doux de père des Romains.

LETTRE X.

A ALBINOVANUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vêtements de peau! Quel est le marbre, cher Al-
biuovauus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruit tout, excepté

moi et la mort! Elle-mémé est vaincue par
l’opiniâtreté de mes souffrances. Ulysse, qui

erra dix ans sur des mers orageuses , est cité
pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répon-
du à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

potes (2) le reçutensuite et lui confia la garde des
vents, afin que celui-là seul qui lai était favo-

b

Augnror bis igitur flecti tua numina; nec tu
’lmmeritn nomen mite panutis babes.

EPlSTOLA X.

ALBINOVANO.

Hic mihi Clmmerio bis tertia dncitnr restas
Litore, pellitos inter agenda Getas.

Ecqnos tu silices, ecqnod , carissime , ferrant
Duritiœ coulera , Albinovane , mon?

Gutta cavet lapidem; consumitar annulas usa ,
Et teritur pressa vomer adonnas hume.

Tempus edax igitur, prætsr nos, omnia partiel?
(légat duritia mors quoqnc viola mes.

Exemplnm estauimi nimium patientis Ulysses,
Jactatns dubio par duo lustra mari.

Tempora solliciti sed non tamen omnia fati
Pertulit , et placidæ stups fuere mores.

An grave sex mais pulcbram fovilse Calypso,
Æqaoreæqne fait concnbuisse Deœ ?

, Excipit Hippotades , qui dat pro munere ventru,
Canot ut impulses ntilia aura sinus.
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rable enflât ses voiles et les dirigeai. Il ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-
cheterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. T n ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-

ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

.seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonniers et tu ne dois pas davantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-
bares, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campa-
gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant là son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Ne: bene cantantes labor est andtsse puellas;
Nue degnstanti lotoa amura fuit.

H05 ego , qui patrie: faciant oblivia , encens
Parte mesa vitæ, si mode dentnr, emam.

Nee tu contuleris urbem Læstrygonis unquam
Gentibus , obliqua qnas obit lster aqua.

Nec vincet stemm Cyclope feritate Phyacen ,
Qui quota terroris pars solel esse mei l

Scylla l’aria trunco quod latrat ah inguine monstris ,

lleniochæ nantis plus nocuero rates.
Nec potes infestis conferre Charybdin Admis,

Ter licet epotnm ter vernal illa fretum.
Qui quanqnam dextre reginne Iieentins errant ,

Securum latus hoc non tamen esse sinunt.
Hic ugri infrondes , hic spicula lincta venenis; g

Hic fret! vel pedili pervia reddil byems :
Ut, qua remua iter pulsis mode fererat undis ,

Siccns contsmta nave vialor est.
Qui veniunt istinc, vix vos en credere dicunt z

Quam miser est qui l’art asperiora (ide l

Crede tamen : nec le causas nescire sinemus ,
llorrida Sarmaticum cur mare duret hyema.

l’roxitua Sunt nohis planstri præbentiu lermam,

ONDE.
pour être croyables! Crois-moi. cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il nalt plus près de nous. Le No-
tus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
du pôle opposé, n’arrive ici. d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajouter
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdans
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à l’eau salée une grande partie de

sa force. La se jettent le Lycus , le Sagaris , le
Penius, l’ilypanis, le Cratès et l’Halys aux ra-

pides tourbillons. La aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui mule avec lui des
rochers; et le Tyras, le plus rapide tous; et toi
aussi, T hermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélantbe,
qui poursuit jusque-là et sans bruitson paisible
cours; et cet antre qui sépare l’Asie de la sœur
de Cadmns , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, O N il, de reconnaî-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affl uents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

Et que: præcipnum sidera frigus habent.
Bine orilnr Boreas, oræque domesticus huic est ,

Et sutnit vires a propiore loco.
At Notus, adverse tepidum qui spiral ab ne ,

Est procul , et rarus languidiorque venit.
Adde quod hic clause miscentur numina Ponte ,

Vimque fretum mullo perdit ab amne suant.
Hue Lyeus, hue Sagaris, Peninsque, Hypanisque, Crales.

lufluit, et rrebro vortiae tortus Halys : [que
Partheniusque "pas, et volrena sua Cynapea

Lahitur, et nulle tardior sinue Tyras.
lit tu , felnineæ Thermodon cognite turmæ;

[il quondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cumque Borysthenio qunidissitnus aulne Dynspes,

Et tacite peragens lene Melnnthus iter ;
Quique dues terras Asiam Cadmiqne acrorem

Separal , et cursus inter utramqne facit.
Innutnerique ahi , ques inter maximus omnes

Ccdcre Danubius se tibi , Nile , neget.
Copia lot laticum, quns auget, adulterat nndaa ,

Nec patitnr vires œquor habens suas.
Quin etiam stagne similis . pigræque paludi

Cu-ruleus vix est, diluiturque voler. 62
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blableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus

légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo , pourquoi je me suis amusé à,
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-
drai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendantque j’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pourtoi, qui-
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, etque tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représentent tes vers,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun, par sa fidélité,
peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,

armé du glaive on de la massue, les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , liose tcoujours facilea qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-
ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes
qui s’exhalent de ma bouche s’adressent a toi.

4

lnnatat nuda freto dulcia, leviorque marina est,
Qnæ proprium misto de sale pondus babel.

Si roget hac aliquis eur sint narrata Pedoni,
Quidve loqui sertis juverit ista media ;

Detinui , dieam , lempns , curaaque fefelli :
Hnnc fruclum præsena adtulit bora mihi.

Abfuimus aolito , dum scribimus ista , dolera,
In mediis nec nos aensimus esse Getis.

At tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes,
Malaria: litulus quin tneare (un; ;

Quemque refera, imitere virum : vetat ille profeetu
Tranquilli comitem temporia esse lidem.

Qui quanquam est faclis ingens , et conditur a le
Vir tante , quanta dehuit 0re rani ;

Est tamen ex ille nabis imitabile quiddam ,
tuque (ide Theseus quilihet esse patent.

Non tibi sunt hottes ferre clavaque domandi ,
Per ques vix ulli pervins lathmoa erat :

Sed præstandns amer, res non operosa volenti.
Quis labor est puram non temerasse (idem?

[Inc tibi , qui pentu indeclinatus amico,
Non est qnod linges dicta querenlc putes.
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LETTRE XI.

A GALLION.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait parti de la main d’un dieu m’attei-

gnit. Toi aussi, tu calmas la blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point en depuis d’autres sujets de plaintes! Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre est venue dernière-
ment m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de lml affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même, de consoler un homme
aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta douleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.

Pendant que ta lettre m’arrive et que la mienne
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une occasion favorable pour offrir des con-
solations, c’est lorsque la douleur est encore
dans toute sa force, et que le malade a besoin
de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPlSTOLA XI.

GALLIONI.

Gallio, crinlen erit vix excusabile nobis ,
Carmine’te nomen non habnisse mec.

Tu quoque enim, memini, cœlesti cuspide facta
Fovisli Iacrymis ruinera nostra tuis.

Atqne utinam , raptijactura lœsus amici ,
Sensisaes , ultra quod quererere, nihil l

Non ita Dls placnit, qui te spoliare pndica
Conjuge crudelea non hahuere nefas.

Nnntia nam Inclus mihi nuper epistola venit,
Lectaque cum lacrymis annt tua damna meis.

Sed netjue prudentem solari stultior ansim ,
Verhaque doctorum nota referre tibi :

Finilumque tuum , si non ratione , dolorem
lpsa jam pridem suapicor esse mors.

Dum tua pervenit , dam litera nostra recurrens
Tot maria ac terras permeat, annns shit.

Teinporis officium solatia diœre serti est ;
Dom doler in cursu est, dum petit rager open].

At qnum longa dies sedavit vulnera mentis ,
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
étre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essu yéc.

LETTRE Xll.

A. TUTICANUS.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô mon ami, en est la
«muse. Personne plus que toi ne me paraît digne
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhythme et la contexture de ton nom me gé-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte de le scinder en deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second ;j’aurais honted’abréger une syllabeque

la prononciation allonge, et de te nommer Tu-
ticanus ; je ne puis non plus t’admettre dansmes
vers en t’appelant Tuticanua, 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-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

Intempestive qui l’ovet illa , novat

Adde quod , atque utinam verum tibi venerit omen l
Conjugio felix jam potes esse nove.

EPISTOLA XII.

’runcan’o.

Quo minus in nostria ponaris, amicc, Iibellis ,
Nominis cffieitnr conditione tui.

Ast ego non alium prius hoc dignarer honore,
Est aliquis nostrum si modo carmen honos.

Les pedia officio, naturaque nominis obslant,
Qulque mecs Ideas, est via nulle , modus.

Nain pudet in geminos in nomen limiers versus ,
Desinat ut prim- hoc, incipiatque miner :

Et pudeat, si le, qua syllaba parte moralur,
Arctius adpellem , Tuticanumque vocem.

NEC potes in versum Tuticani more venin,
Fiat ut e longs syllabe prima brevis.

Aut producatur, qua nunc correptiua exit,
Et ait porrecta longs secunda mon.

in: ego ni vitii! nusîm corrumpere nomen i

OVIDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usure. Je te chanterai sur-quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers,à
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-méme,à toi

que, pendantces longues annéesqui nousvieillis-
sent également l’un et l’autre, j’aimai de tout

l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet

mon compagnon lorsque ma main, débile en-
core, dirigeait mon char dans des routes pour
moi tontes nouvelles; plus d’une fois, docile à la
censure, jecorrigeai mes ouvrages z plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mémeles
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
cette Phéacide, digne du chantre de Méonie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés dès notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je le croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre et les frimas, ces deux fléaux qui me ren-
dent le séjourdu Pont si odieux ,I auront plus tôt
leur terme; Borée soufflera la chaleur, et l’Aus-
ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adouciront, avantque tu n’aies plusd’entrailles

pour un ami disgracié.Loin demoi la crainted’un

mal qui serait le comble de mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Ridear, et merito peclus habçre neger.
lime mihi causa fuit dilati muneris hujua ,

Quod meus adjecto [tenure reddet ager.
Teque cannm quacumque nota : tibi carmina mittun .

l’œnc mihi puero cognite pœne puer;

Perque lot annorum seriem , quot habemus uterque,
Non mihi, quam fratri frater, uniate minus.

Tu bonus horlator, tu duxque comesqne fuisti ,
Quum regerem tenera fræna novclIa manu.

Sœpe ego correxi sub te censure libelles ;
Smpe tibi admonitu facta litura Ineo est,

Dignam Mœoniis Pbœacida condere chartis
Quum te Pierides perdocuere tuæ.

Hic tenor, hœc viridi conoordia capta juventa
Venit ad albentes iilabel’acta comas.

Quæ nisi te moveanl , dure tibi pectora l’erro

Esse, vel invicto clausa adamante putem.
Sed prius lzuic desinl et bellum et l’rigora terras,

lnvisus nabis qum duo Ponlul babel 5
Et tepidus Horeas, et sit prœlrigidus Austcr 5

Et possit fatum mollius esse meum ,
Quam [un sint lapso prœcordia dura sodali :

llic cumulus nostris absit, abestque, mali;Laæ
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieuxetsurtout près de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé

par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. ’l’u me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-
ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peul-il
mourir encore? Je ne sais niceque je dois faire,
ni ce que je veux , ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-mémo ce qui peut m’être utile.
Croispmoi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
méme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE X111.

A CARUS.

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-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

Tu tnodo per Super-os, quorum certissimus ille est,
Quo tuus udsidue principe crevit honor;

Effice , constanti profugum pietate tuendo ,
Ne sperata meam deserat aura ratetn.

Quid mandem, quæras : peream , nisidicere vinai,
Si modo qui periit, ille perire potest.

Nec quid agam invenio, nec quid nolimve, velimre ;
Net: satis ntilitas est men nota mihi.

Crede mihi, miseros prudentia prima relinquit,
Et sensus cum re consiliumque fugit.

lpse, precor, qua-ru, qua sint tibi parte juvendus ,
Quoque viam facias ad mes vota vade.

EPlSTOLA Xlll.

CARO.

0 mihi non dubios inter memorande sodales,
Quiquo, quod es vers, Gare, vocaris, are.

Unde saluteris, color hic tibi protinus index,
Etstructura mei carminis esse potest ;

Non quia miriflca est, sed quad nec publics rerlr,
Qualis enim cunque est, non Intel esse menin.
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ressemblent pas à ceux de tout le monde, et,
quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
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 traltit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Niree était remarquable par sa
beauté, Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui.
sont presque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas! j’en

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

Cependant félicite-moi , j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà res peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de que] sujet j’ai fait choix. J’ai chante

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris a mes hôtes que le corps d’Auguste, le
père de la patrie , était mortel, mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances , et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire,égalaitdéjà

les vertus de son père (2); que tu es, ô Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

lpso quoqnc ut charte titulum de (route revellas
Quod sit opus, videur diners poste, tuum.

Quamlibet in multis positus nouure libellis ,
l’erquc observntas inveniere notas.

Produnt auctorem vires, ques Hercule dignas
Novimus, atque illi , quem mais, esse pares.

Et mes Musa potesl, proprio deprensa colore,
Insignis vitiis forsitan esse suis.

Tsm mala Thersiten prohibcbatl’orma latere,
Quant pulchra Nireus conspiriendus ont.

Nec le mirari, si sint vitiosa, deoebit
Carmina, que: facism pane poeta Cycles.

Ah pudet! et Getico scripsi sermons libellant ,
Structaque sont nostris barbara verbe modts.

Et plaoui, graine mihi, cœpique poetæ
Inter inhumanos nomen habere Gelas.

Materiatn quæris ? laudes de Cœurs dixi:
Adjula est novitas numina nostra Dei.

Nom patris Augusli dooui mortale fuisse
Corpus :, in œtherins numen ablsae domos :

Esse parera virtute patri, qui [raina conclus
Smpe rerusati ceperit imperii :

Esse putlirarmn to l’estam, Lina , Inatrum i 29



                                                                     

824 OVIDE.montresaussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
fermes appuis du trône de leur père , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après. avoir lu ce poème, en-
fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page, tous ces bar-
bares agitèrent leurs têtes , et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. s Puis-
que tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. s
Il l’a dit, Carus, et voilà pourtantle sixième

hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naltre entre
nous . par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, imposant à ses ennemis les chaînes
du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux , et
dont, pour ta plus grande gloire, tu surveilles
l’éducation! ) Je t’en conjure , dis-je, emploie
touttan crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil !

Ambiguum nato dignior, aune vira :
Esse duos juvenes, firma adjumenta parentis,

Qui dederint animi pignon certa sui.
Hæc tibi non patrie perlegi scripta Camœna,

Venit et ad digitos ultima charte mens;
Et caput , et planas omnes movcre pharetras;

Et longum Getico murmur in are fuit.
Atque aliquis : Scribas bine quttm de Cœsare, dixit,

Canaris imprrio restituendns eras.
lllo quidem dixit, sed mejam, Cure, nivali

Sexta relagatum bruma sub ne videt.
Carmina nil prosunt : nacuerunt carmina quandam,

Primaque tain misera? causa fuere lugez.
At tu pcr studii communia fœdera sacri,

Per non vile tibi nomen amicitiæ;
Sic capta Latiis Germanicus haste catenis ,

Materiam vestris adferat ingeniis ;
Sic valent put-ri, vatum commune Deorum ,

Quos 1ans formandas est tibi magna datas ;
Quanta potes, prœbe nostra: moments saluti,

QUI! nisi mulato nulla t’utura loco est.

LETTRE XIV.

A TUTICANUS.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-

sure.
Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse, si

ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans

cet affreux pays, et je ne souhaite rien tentan-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-

lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au
milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-mémé, s’il existe, je le préférerais à l’lster;

et s’il est un abîme plus profond que le Styx.
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi des lier-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des

hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre mai, et mes vers ont soulevé

la colèrepublique. Ainsi donc , je ne cesserai par
mesvers d’attirer sur moite malheur, et mon es-
prit peu sage me sera donc une sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vient quej’hésite encore

à me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier césar-

EPlSTOLA XlV

TU’HCANO-

Hmc tibi mittuntur, quem son] mode carmine qut’SlIF

Non aptum numeris nomen habere meis.
ln quibus, excepta quad adhuc utcunque vsletuus,

Nil te præterea quad juvet, invenies.
lpsa quaque est inviso salus; suntque ultima vola,

Quolibet ex istis sciliœt ire lacis.
Nulle mihi cura est, terra quam muter ut ista,

Hac quia, quam vides, gratior omnis erit.
ln medias Syrles, mediam mes vola Charybdin

Mittite, prix-senti dum caruamus huma.
Styx quoque, si quid ca est, bene commutabitur lstroi

Si quid et inferius, quam Styga, mundus babel-
Gramiua cultus ager, frigus minus odit hirundo,

Proxima Marlicolis quam loco Naso Getis,
Talia succensent prapter mihi verha Tamilæ.

[raque carminihus publics mais meis.
Erga ego cessabo nunquant per carmina ledi;

l’lectar et incanta semper ab ingenia ?

. l
Ergoega, ne scribam, digitos incldere cunetor. U
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
jadis, ces ondes perfides ou vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacent de toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mêmes , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bitez.
La muse du poële antique qui chanta la cul-

ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison; et pourtant celui
qui écrivait ainsi était né à Ascra (l ), etAscra ne

s’irrita point contre son poète. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuhle.

Telaque sdhuc damans, que: nocuere, sequor ’I
Ad veteres scopnlos iterum devertor, ad illas,

I u quibus offendit naufrage puppis, squas.
Sed nihil admisi 5 nulla est mes culpa, Tomitæ ,

Quos ego, quum loca sim vestra perosus, amo.
Quilibet excutiat nostri monuments laboris,

Litera de vobis est mon questa nihil.
Frigus , et incursus omni de parte limendos ,

Et quod pulsetur murus ab hosto, queror.
ln loca , non bomines , verissima crimins dixi :

Culpatis vestrum vos quoqnc sœpe solum.
Esset perpetuo sus quam vitabilis Ascrs ,

Ausa est agricolœ Musa dotera seuil.
A! fuerat terra genitus, qui scripsit, in illa ;

lnttimuit nti nec tamen Ascra suc.
Quis patriam sollerte magis dilexit Ulysse?

Hoc tamen asperitas indice nota loci est.
Non lors, sed mores dictis vexsvit smsris

Scepsius Ausouios, scinque Rama res est.
Fslsa tamen passa est saqua conviois mente,

Obfuit auctori nec fera lingua suo.
Mmslus intorpres, populi mihi concitnt tram,
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de Tomes, et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmone, où je suis ne, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:
vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce priiilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée , hommage que j’ai été contraint de reve-

voir de la bienveillance publique. AutantLatone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,

où , depuis mon bannissement jusqu’à cejour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plût aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

loque novuin crimen carmina nostra rocst.
Tant aux utinam , quam pecten candidus, esseml

Exstat ndhuc nemo saurins 0re meo.
Adde, quad "lyrics si jam pica nigrior essem ,

Non mordenda mihi turha fidelis erst.
Mollitera vobis mes sors excepta, Tomitæ,

Tain mites Graiosindicat eue viras.
Gens mes Peligni , regioque domestica Sulmo,

Non potuit nostris lenior esse matis.
Quem vix ineolumi cuiqusm salvoqus dantis ,

ls datus a vobis est mihi nupsr honor.
Solos adbuc ego sum vestris immunis in orin ,

Exceptis, si qui munera legis habent.
Tempora sacrais mes sont velsta corons ,

Publicus invite quam l’avor imposoit.

Quam grata est igitur Lstonaa Delis tellus ,
Errsuh tutum qu dudit uns lecum ,

Tain mihi cars Tomis ; patris qui! "de fugatis
Tempus ad hoc nobis hospita fids manet.

Dl mode farcissent , placidœ apem posset habers
Pacis , et a gelido longius axe foret l 62
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LETTRE KV.

Il ssxrus rouets.

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 sache que
je dois la vie aux Césars , et la conservation de
cette vie à Sextus; à Sextus , qui , après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile, que les épis des
moissons de l’Afrique , que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et
les rayons de miel de l’Hybla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de la fortune. Commeta terre de Sicile est
celle où Philippe régna jadis , comme la maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennenl

sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

EPISTOLA XV.

SEXTO POMPEIO.

Si quis adhuc naquam nostri non immemor evslat,
Quidve reiegatus Nana , requirit, agam z

Cœsarihus vilain, Sexlo debere sainte-m
Me sciat : a Superis hie. mihi pritnus erit.

’l’empora mm misera: complectar ut omnia vitæ ,

A meritis bujus pars mihi nulla vacat;
QUE! numéro lot sunt, quot in horto fertilis arvi

Punira suh lento cortice grana rubent;
Africa quot segetes , quot Tutelia terra raretnos ,

Quot Sicyon baccas , quot parit "yl la favus,
Confitcor, leurre licet; signale, Quiriles :

Nil opus est legum virihus; ipse loquor.
Inter opes et me , rem parrain , pane patrrnas z

Pars ego situ consul qusuiulseumque lui.
Quam tua Trinacria est, regnataque lerra Philippe,

Quam doums Auguste continusta fore;
Quam tua, rus oculis domini , Campsnia , grslutu,

(Jusque relicta tibi , Sosie , vel emta tenu,
Tant tous en ego sum; cujus le munere trisli

ONDE
te donne au moins le droit de dire que tu pos-
sèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’ob-
tienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tâche
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour les pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-

fiance; maistu sais que,lors même qu’un descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-
core la rapidité du courant.Je rougis dele faire
toujours la même prière, et je crains de te causer
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même, et ma plume elle-mémé me ramène

à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux résultats.
soit que la Parque inflexible me condamneà
mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’en-
tendra répéter que je suis à toi, et non-seule-
ment cette terre, mais encore toutes celles qui
sont sous le ciel, si ma muse peutjamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Getes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponta diccre habere nihil.
Alque utinam posais, et delur amicius arvum l

liemque tuam ponas in meliore loco l
Quod quouiam in Dls est, tenta lonire preramlo

Numina, perpétua quœ pietate colis.

Erroris nain tu vix est discernera nostri
Sis argumentum majus , au auxilium.

Ncr du’bitans oro : sed llumine saupe secundo
Augetur remis cursus euntis aquæ.

- Etpudct, et mettto, srmperque cademquo promut;
Ne suheant anime tædia justa tua.

Verni" quid facial"? res immoderata cupitlo est
Da vrniam vitio, mitis attitre, mec.

Scribere sœpe aliud cupiens tlclabor eodent z

lpsa lecum par se litera nostra rogat.
Scu tamen ellecttis ltahitura est gratis ; sril me

Durs jubct gelido l’arra suh axe mari ;
Setnper inoblila rapt-tant tua munera mente ,

Et men me tellus audict esse tuum.
Audiet et cœlo posita est qumcunquc suh illo ,

Transit nostra feras si inodo Musa (iotas.
Toque mon: causant servalomnque salut", il
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la vie , et que je suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

LETTRE XVI.

A UN ENVŒUX.

Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les
vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’étend

pas ses droits destructeursjusque sur le génie;
la renommée grandit après elle, et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaient alors. e: Mar-
sus, et l’éloquent Rabirius (l ), et Macer, le chan-
tre d’llion, elle divin Pédo (2), et Carus (5),
qui, dans son poème d’Hercule,-n’aurait pas
épargné Junon, sidéj.» Hercule n’eût étéle gen-

dre de la déesse ; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Pris-
cus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesque dans les vers inégaux, et qui as ex-
ploité les deux genresau profitde ta gloire; etSa-
bruns qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre , avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézène et àses F une: ,- et

Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

Meque tuum libre norit et me mugis.

EPlSTOLA XVI.

en INVIDUI.

lnvide , quid laceras Nasonis carmina repli ?
Non solel ingeniis summs nocera dies.

Fameque post cinerea major venit : et mihi nomen
Tune quoque, quum vivis ndnumererer, crut;

Quam foret et. Menus, magique Rubirius cris,
lliecusque Macer, sidereusque Fado ;

Et, qui Junonem lœsisset. in Hercule , Carus,
Junonie si non gener ille foret;

Quique dedit Latio carmen regels Severus ;
Et cum subtili Priscns uterque Numa;

Quique vel imparibus numeris, Montane, vel requis
Sufficis , et gomine carmine nomen bobos;

Et qui Penelopæ rescribere jussit Ulyssem,
Errentem sœvo per duo lustra mari;

Qnique suam Trœzena , imperfectumque dieruin
Déseruit œleri morte Sabinus opus ;

Ingeniique sui dictas rognomine Largus,
GeIIica qui Phrygium (luxit in erva senem ;
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la Gaule le vieillard phrygien.(8) ; et Camerinus,
qui a chantéTroie, conquise par Hercule; et’l’us-

eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phylüs;

etle poële de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; et cet
autre qui décrivit les armées lybiennes et leurs
combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les gen-
res; et Trinacrius, l’auteur de la Perséide; et.
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélène dans leurpatrie; et le traducteur de la
Phéacide (l2), inspirée par Homère; toi aussi,
Rufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de Turranus (l4), chaussée
ducothurne tragique; et la tienne, Mélissus(l5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et GraCchus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (l7)
suivait la pente sidouce tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait ses troupeaux dans les
champs de sespères, et Gratins (l9) donnait des
armes au chasseur; que Fontanus (20) chantait
les Naïades aimées dcs Satyres ; que Capella(2l)
modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-

fin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silence, ô Cotte (22), toi

Quique canit domitem Camerinus ab Hercule Trojam ;

Quique sue nomen Phyllide Tuscus habet ; ,
Velivolique maris vatee, cui ucdere posais

Carmina cæruleos cotnposuisse Becs;
Quique scies Libyen, Romanaque pralin dixit;

El Marius, scripti dexter in omne genus;
Trinacriusqne sua) l’emidos enclor; et auctor

Tentalidæ reducie Tynderidosque, Lupus ;
Et qui Mæoniam Phæacida vertit; et une

l’indariræ fidiœn tu quoqnc , Rufe , lyræ;

Musaqne Turreni , tregicis innixe cothurnis ;
Et tue cum moco Musa , Méline , levis:

Quum Varus Gracchusque darent fers dicta tyrannie;
Cellimachi Proculus molle teneret iter;

Tityrus antiques et eret qui pemnl herbes ;
Apteque venanli Gratins arma dent;

Naldas a Satyris canent Fontanus smalas;
Clauderet imperibus verbe Capelle modie.

Quumque forent alii, quorum mihi cuncte reîerre
Nomine longe more est, carmina valgus babel;

Esscnt et juvenes, quorum quod inedita cure est,
Appellandornm nil mihi juris sdest ;

Te tamen in turbe non ensila, Cotte , eilcrc , Il l
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l’honneur des muses et l’une des colonnes du

barreau; toi qui, descendant des Cotla par ta
mère , et des Messala par ton père , représentes
à la foisles deux plus nobles familles de Rome.
Alors. aujmilieu de œsgrands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re-
nommée, et mes poésies trouvaient des lec-
leurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen ,Iprœsidiumque l’ori;

Maternoe Cottes cui Messellesque paternes
Maxime nobilites ingeminate dédit.

Dit-cré si l’es est, clerc mes nomine Musa,

Atque inter lentos , qua leqeretur , erat.
Ergo submotum patrie proscindere,livor,

J

OVIDE.
cesse, cruelle, de disperser mes cendres. J’ai
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a
laissé sans doute que pour servir d’aliment à
mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute

, l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
ç un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en

moi de place à de nouvelles blessures.

Desine; neu cinem sperge , cruente, mecs.
Omnis perdidilnue; tantummodo vite relirle est,

Præbest ut sensum materiemque malin.
Quid juvat entinctos ferrum dimittere in artus?

Non babel in nobis jam nove plage lecum. 5’)
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NOTES

DES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

Limas assumas.
(l) ll y avait déj’a quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait alors 56 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.

(2) Ovide placelesGètes sur la rive droite du Danube,
Suivant Hérodote (liv. lV, eh. 93), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des

Gètes. V(5) On croit que ce Brutus euquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiqnee était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tue lui
même après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(4) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans le première élégie du liv. lll des Tristes , se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

dans la bibliothèque du mont Palatin, et dans celle qui
était dans le vestibule du temple de la Liberté.

(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Anguste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. JTscite, Ann.,
1iv. 4, ch. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. l, eh. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son
temps.

(7) ll s’agit ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,
ville d’ltslie , près de laquelle elle avait un temple , et
où elle avait été transportée, dit-on, par Oreste, de la

l’auride. "
(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,

après avoir juré par son nom, violaient leur serment.

LETTRE il.

(Il CeFebius Maximus était un des llYOl’l! d’Augusle,

et sppartenait’a l’une des familles les plus anciennes de
Rome.

(2) Nous suivons ici le teste de Lunaire , qui réunit
avec raison cette seconde partie à la première, pour
n’en faire qu’une seuls et même lettre , contrairement

’e plusieurs autres éditions qui commencent à ce mot
une autre lettre.

(5l L’expression deo Orestea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’lpbige’nie, sœur d’Oreste ; mais il s’agit

de Diane adorée on Tsuride, et dont Iphigénie était la

prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (un. liv.
XV , v. 489) Diana Dresse , parce qu’Oreste près
d’être immolé par sa sœur, fut reconnu par elle , et tous

deux quittèrent secrètement la Tsuride en emportant
la statue de Diane.

Ml Marcia était la femme de Maximus. Voy. Tac.
son liv. l, ch. 5.

(5) Auguste était lils d’Aceia; la sœur d’Accia est le

tante d’Auguste, dont parle ici le poète.

LETTRE lll.

(l) Longues piques macédoniennes.

(2) Bulilius, personnage aussi savant que probe ,
fut condamné a l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. lleppelé à Rome par Scylle ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’oseit alors

rien refuser. (Val. Max. liv. Vl , ch. 4.)

(5) La source de Fil-eue est près de Corinthe, où se
retira Jason après le meurtre de Pelles

LETTRE 1V.

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson, pénétra pour enlever le toison d’or.

(2) Félins , oncle paternel de Jason , qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans le Colchide pour y enlever la toison
d’or.

l5) Les deux parties du monde, orientale et occiden-

tels. ’
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ser-me vu]. g
(4) On appelait ainsi a Rome une eau qui y était

amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-on , par unejeune tille.

Voyesles noies des Tristes, liv. III, élég. XlI, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des
Pélignes.

(5) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
traversant I’Ombria, et se joignait i la voie Clodia ’a

uI ou dix milles de Rome.

LETTRE 1X.

(l) Aulus Corne’lius Celsus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique, sur l’art militaire et sur la médecine.

(2l Arbre de la hauteur du palmier, dont les fruits
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Il", ch. 15.)

LIVRE DEUXIÈME

LE’I’I’RE Il.

(I) Tibère était accompagné de Drusus , son fils ,
et de Germanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

(2) Les petits-fils d’Auguste avaient reçu le nom (le
César.

(5) Sana doute Castor et Pollux.

(Il Messallinus , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’lllyrie, partageait avec lui les honneurs ou
triomphe.

(5) Il appelle sourdes son intercesseur auprès des
Césars, parce qu’il appelle ceux-ci superos.

LETTRE IlI.

(l) Ovide avait été l’ami du père de Maximns.

(2) Il désigne ici le port de Brindes, où il s’est
embarqué pour son exil.

LETTRE V.

Il) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. Il.

(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander a l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre Il prévenir son
auditoire.

(5) Le thyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
agitaient dansla l’êtes de Bacchus. Suivant le commen-
tateur Mvcillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
commel’emhlème de l’éloquence; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

OVIDE.

LETTRE VIL

M) Nous ne pensons pas, commequelques traducteurs.
qu’Ovidc parle ici de certains compagnons de son
voyage , qui l’auraient pillé :si cela etaitOvide ne man-
querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Rome, de la
façon de oct ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé , si Auguste n’eût paseonservé au poète son patri-

moine.

LETTRE VIH.

(t) Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de César.

LETTRE Il.

( I) Cotys est le nom de plusieurs rois de Thraee.

LETTRE X.

(l) Emilius Macer, de Vérone, voulutétre le continua-
teur de l’lliade , qui s’arrête , comme ou sait, aux funé-

railles d’IIeetor.

LETTRE Il.

- (Il Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

lulu ; Ovide veut donc dire que , comme eux , Ruine est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

LIVRE IV.

LETTRE PREMIÈRE.

(l) Cetartistc est Apelles , nés Cas, et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyomène , c’est-adire

sortant des flots. -(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ; on peut juger

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. Pbidias osa graver son nom
sur le piédestal? quoique cela fût interdit auxartistes,
sons peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, liv.
xxxw, ch. 8.

(4) Myron , statuaire célèbre , surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

c

LETTRE Il

.M) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Comélius Sévérus, dont parle Quintilien (but. ont.
liv. 40.)

(2) Les Coralles étaient un peuple habitant les bords
de I’Euxin.



                                                                     

LES PONTIQUES. - NOTES.
LETTRE V.

Il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César a
Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

t2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de
son père , Drusus Néron Germanieus. C’est celui-lis qui

vengea la défaite de Varua et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE Ix-

(1) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication
publique , on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
s’affermaient pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur vait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature
n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-
rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec Tpeuvnlç ou spam. C’était une ville de la basse

Mysie.

LETTRE X.

(l) Celui-ci se nomme Calus Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épître, se

nomme Celsus Albinovanus.

(2) Éole , fils d’Hippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XlV, v. 229.)

(5) On voit ici qu’Alhinovanus était poète , et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

(d) Juniua Gallio fut le père adoptif d’Annæus
Novatus, frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-
consul d’Achale au temps de la prédication de saint
Paul, aCorinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)

LETTRE XI".

il) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à
la louange d’Auguste.

2) Tibère, fils d’Augustepar adoption.

(5) Germanicus le jeune, fils de Drusus, et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE Il".

(t) Hésiode, le chantre des traceur et des jours, et
de la Théogonie. Il était d’Ascra, en Béntie.

(2) c’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit ici et

85!
. que Pline dit avoir été un philosophe et non un posta
i (liv. XXXIV, ch. 1X).

LETTRE X V].

(t) Domitius Marsus fut un poète célèbre , au temps

d’Augustc. - Rabirius Fabius le range parmi les

poètes épiques. ri

(2) Emilius Mater a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithète Iliacus que lui donne Ovide. - c’est a

; Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

i trièine livre. Ovide lui donna le nom de aiderons, amuse
i d’un poème qulil composa, dit-on, sur les astres.

(5) C’est à Carus qu’est adressée l’épltre Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Héracléide, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

(Æ) Cornaline SeVerus, poète tragique. -- Ovide dit
carmel: regaIe, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(6) Jules Montanus, poète ami de Tibère.

(7) Sabinua est célèbre par une hérolde, en réponse

a la lettre qu’0vide adressait a Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en ltalie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnu-3 Heinsius croit qu’il faut
lire F «sens.

(40) On ne sait pas non plus quelest ce poète.

(Il) Trois poètes inconnus.

(l2) Voy. let. Xllde ce livre, v. 27.

(45) Peut-être Pomponius Bufus.

(l4) Auteur inconnu.

( l5) Melissus est auteur de comédies appelées Togalœ,
suivant le scoliaste d’llorace.

(16) Quinctilius Varus, de Crémone , ami de Virgile
et d’lloruce , poète particulièrement fort vanté par
celui-ci.-Gracchus , poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en suit.

(l8) Virgile est ici désigné par le titre de sa premiers
égloguE.

(l9) Gratius est auteur d’un poème sur la chassr,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(21) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous sont

point parvenues.

(22) Voy. la IettreVdnliv. lll.

a «.Mà V I


