
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OVIDE.
ŒUVRES COMPLÈTES.



                                                                     

un!!! -TYI’06I(AN"E M Hum hmm ramas, mm 1mm, a” Mi



                                                                     

fîtes?

V1.1) E
OEUVRES connus.»

WAVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

., z, .. V Un, ,.
mousmés:

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,

’ wmorrss’flfn n’imumcmfi un": Al. COLLÈGE m: FRANCE.

PARIS,

J. J. DUBOCHE’P, LE CHEVALIER ET COMIR, ÉDITEURS,

aux RICHELIEU, au 6go.

GABNlER FRÈRES, LIBRAIR ES,
nm,sns-nrlonl., fus, n «(in merinnzu. un,

[850.

rA
Qui?



                                                                     



                                                                     

8:38:33:ch W383
TABLE DES MATIÈRES.

.fl...
h

"au.
des éditeurs ........................... Il! LE REMÈDE DIAMOUK , traduction nouvelle

ce sur la vie et les ouvreau d’Ovide .......... V11 par le même .............................
3 HÉROIDES , Tnducfion nouvelle P". H. Rote: du Remède d’Amour ..................
lléopllilc Bnudcment ..................... l LES COSMETIQUES , fragment 5 tnduction
re l. -- Pénélopei Ulysse ............... . ibid. nouvelle par le même ......................
re Il. - Pllyllil à Démoplloon ............. 4 Notes de! Cosmétique. .......................
.re HI. - Bflléilê Achille ............... 7 LES HALXEUTIQUES’ ruement; "Munich "on.
Te 1v. - Phèdre: HÎI’l’olyle ”””””””” velle par M. Th. Beandement ................
xi "pâlir: ;lcP:’lj;.’o’n’.’l’.’.’.l: 1:: z Z ï: .8 LES MÉTAMORPHOSES, traduction nouvelle

1re Vil. -Di:o:h Énée ................. 22 P" Ml! ’ 14mm Pull". Th- Guiard. Chevriau et
ne VIH, - Hermione a Oran. . . . . . ...... 26 Fouquler ............................. . . . .
ne [X - Déjanire à Hercule .............. 29 la": L - ’Amunn’ - L Le dm" enfilée en
ilre x. .- Arindne a Thésée ................ sa NM "men" di’""°"- - IL 5"°°°"î°n du
il": XI. - Canacé à Macarée .............. 56 ("une figea du monde’ - m’ Crime a l’unim’n
llre x1l.- Médée a 1mn ................. 59 d" 8m". - "’- L’"""°" m "hm"? P" l°
itre ml. - Lnodnmîeà Protésilu .......... u dam. - v. D°"°*"°" ct Pyrrh’ "’l’"’l”°m h

itre XIV. - Hypermneetre i Lyllcée. . . . . . . . 47 le"? - YI’ Apoll" tu l° œrp°m Pyth’m’
nm xv. - Slpho a Phaon ........... .. 50 - "L 1"""ml’h0le 5° D’Phnfi "I hurler.
me xv1.-mmà Hélène ............ . 55 - "IL MÉWMI’M" 4’10 m Wh": a de
litre xvu. - Hélène à plus ......... . . . . . . et 51":"! en me" i mon d’ArlluI; min-nue d’É-

. - . . . I plp un ..................................::::::.V;fï niîîîïâzîïîzgzztzïzzzz. Si mm - Ann-m. - r. mon

itre XX. - Aconce à Cydippe .............. 79 demande pour union la commue du ch" du 3°"
l’un En - Gym c à Aulne. ........ u Ieil; il est frappé de Il foudre et précipité du
En" de. Hamid" PP . I . . 9l Ciel. - Il. Cycmu changé en cygne. - HI. Cl-

........................ listo changée en Ourse. - 1V. Le corbeau. de.ES AMOURS traduction nouvelle pur le même. 404 Mme qu-jl était, deviem noir. v. ocyroétnnk
.ivre l ................................... ibid. formée en enfla-v1. alu". ménmorphmé en
[ivre Il .................................. 420 pierre.-VlI-Agllure cil-"zée en rocher. j vu!"
.lvre [Il ............. . ................... 440 Jupiter, nous la forme d’un taureau , enlève Eu-
Wotu duAlnonn ...... . ................... 464 tope .............. unnunn’üïrufln
L’ART D’AIMER, traduction nouvelle pur M. [aux momhm.-Ancuuzn.-I.Agénor ordonne

Chlrlu Nlnrd ........................ . . . 468 à Cadmul de chercher n fille qulil I perdue. De:
Chant 1 .................................. ibid. soldat! minent des dents du dr-gon tué par Cal-
Chantll .................................. 480 mon. - lI. Acléon n étamorphoeê en cerf.- 11L
(.lnlltIlI ................................. 497 Naissance de Bacchus. - 1V. Tirésiu "enfile

Nota de Un d’Aimcr ...... . n v .......... 2l 6 cl devin - V. Écho changée en son; Narciue en
a

une.

220

210

215
246

257

ibid.

269



                                                                     

Il

fleur.- V1. Penthée, après la métamorphose des
matelots on dauphins, charge Acétéa de chaînes :

’a cause de ce crime, il est mis en lambeaux par

les bacchantes ...........................
leae Quaralhnsa.-Anct7nsm. - I. Alcithoé et ses

sœurs s’obstinent à mépriser le cuite de Bacchus;

Pyrame et Thisbé. - Amours de Mars et de
Vénus , d’Apollon et de Leucotitoé , de Salmacis

et d’Hermaphrodite. Les filles de Minée changées

en chauves-souris, et leurs toiles en vignes et en
pampres. - Il. [no et Mélieerte métamorphosés
en dieux marins, et leurs compagnons en rochers
et en oiseaux. - III. Métamorphoses de Cadmus
et d’Hormione en serpents. - 1V. d’Atlas en
montagne. - V. Persée délivre Androméde. --

V1. Il l’épouse .........................
Lava: cumulus. - AIGDIIIT.-I- Persée change

Phinée etses compagnons en rochers. - Il. Il
métamorphose aussi Bétus et Polydectes. Chan-
gansent d’un enfant en lézard , de Lyneus en
lynx ; d’Ascalaphe enIhibou ; de Cyane et d’A-

rélhuse en fontaines , et des Piérides en pies. -
Rapt de Proserpine. - Voyages de Cérès et

deTriptoième ............................
Livre maltase. -- Ascenseur. - l. Métamorphose

d’Arachné en araignée. - Il. Niché se met au-

dessus de Latone et est changée en rocher. -
Il]. Métamorphose des paysans lyciens en gre-
nouilles. -IV. Marsyas converti en fleuve. -
V. Pélops pleure Niobé; les dieux lui donnent
une épaule d’ivoire. - V1. Métamorphose de
Terée en huppe , de Philoméle en rossignol, de
Procné en hirondelle. -V11. Dorée enlève Ori -
thye; il ena deux fils, Calais et Zétès , qui furent

au nombre des Argonautes ..................
leaa surmena-Ascenseur. - 1. Jason s’empare

de la toison d’or, par le secours de Médée. -

Il. Rajeunissement d’Éson. - Il]. La jeunesse
est rendue aux nourrices deBacchus. - 1V. Médée
fait tuer Pélias par la main deses filles.--V.Médée
massacre ses enfants. - V1. Médée s’enfuit ’a

Athènes; où elle est accueillie par Égée. -
V11. Métamorphose d’Arné en chouette; peste

TAB LE

la...

289

506

525

5H

d’Égine; métamorphose des fourmis en Myrmi-n

dons; Esque les envoie au secours d’Égée. --

V111. Céphale et Procris ...................
leaa HUITIÈME. - Ascenseur. - I. Mélamoru-

phose de Nisus en sigle de mer, et de Scylla, sa
fille, enalouette.- Il. La couronne d’Ariane placée

parmi les astres. - 111. Dédale s’envole sur des
ailes; les" . volant auprès de son père , est sub-
mergé; métamorphose de Perdix. - 1V. Méléa-
gré tue le sanglier de Calydon: Althée . mère du
héros, accélère sa mort. - V. Naîades changées

en êtres appelés Êchinades. - V1. Philémon et
Bancis. -; V11. Protée et Mélra: impiété et ché-

timeut d’Erisichthou .......................
Livre alunisse. - Ascenseur. - I. Achélotis

vaincu par Herculanum d’abondance.-ll. Mort
de Nessus. - Il]. Tourments d’nercule sur le
mont (En. - IV. Apothéose d’Hcronle. -

558

578 ’

l

l

V. Alcmène raconte à iule son enfantement labo-
rieux’et la métamorphose deGalanthis en belette.

-V1. Dryope est changée en lotos. - Vil. lulu,
en jeune homme;-Vll[. Byblis, en fontaine.
-- 1X. lphis devient homme ................

Livre matisse. - AaGunt:nr.- l. Descente d’Or-
phée aux enfers. - 11. Métamorphose d’Attis en

pin ; de Cyparisse en cyprès. - Il]. Ganymède
enlevé dans l’Olympe. - 1V. Métamorphose
d’Hyacinthe en fleur. -- V. Des Cérastes en tau-

reaux; des Propétiden en pierres. - V1. De la
statue de Pygmalion en femme. - V11. de Myrrha
en arbre. -- V111. D’Adonis en anémone: d’Ata-

lente en lionne . et d’Hippomene en lion .......
Lina ourlène.- Amusant - 1. Mort d’Orphée.

- il. Métamorphose des Ménades en arbres. --
111. Du sable du Pactole en or.- 1V. Des oreilles
de Midas en oreilles d’âne. --- V. Fondation de
Troie. - V1. Naissance d’AchiIle. - Vil. Crime
et chltiment de Pelée. - Vil]. Naufrage et mort
de Céyx ; description du palais du Sommeil;
métamorphose de Céyx et d’Alcyone en alcyons.

- 1X. D’Ésaque en plongeon ................
Livre noumène. - Ascenseur. - l. Sacrifice

d’lphigénie. -- 11. Palais de la Renommée; mé-

tamorphose de Cycnus en cygne. - 111. Récit
de Nestor: métamorphose de la vierge Cénis en
homme, puis en oiseau. Combat des Centaures
et des Lapithes. - 1V. Métamorphose de Péri-
clyméne en aigle. - V. Mort d’Achille .......

[une nataliste. - Arum". -- I. Les armes
d’AchiIle réclamées par Ajax et Ulysse; méta-

morphose d’Aiaa en hyacinthe. - 11. Mort de
Polyxéne; métamorphose d’Hécube en chienne.

-- Il]. De Memnon en Memnonides. -- 1V. Fuite
d’Énée z, métamorphose des filles d’Anius en

colombes. - V. Mortde Galatée et d’Acis; mé-

tamorphose de Glaucus en dieu marin .......
Liv": quaroszsénss. - Ascenseur. -- 1. Métamor-

phose de Scylla en monstre. -- Il. Voyage
d’Énée; métamorphose des Cercopes en singes.

- Il! Des compagnons d’Ulysse en pourceaux:
du roi Ficus en pivert. - 1V. Des compagnons
de Diomède en oiseaux, - V. D.Appulu,l en
olivier sauvage. - V1. Des vaisseaux dînée
en Naiades. - V11. D’Ardée. ville des hulules ,
en héron. - V111. d’Énéeen dieu.- 1X. D’Ana-

sarète en statue; amours de Pomone et de Ver-
tumne. - X. Romulus devient le dieu Quirinus,
et Bersilie la déesse Bora ..................

j Liv-n: quantum - Ascenseur. - I. Fondation
de Crotone. -- Il. Système des transformations:
Pythagore l’enseigne h Numa. - 111. Hippolyte
devient le dieu Vlrbius; la nymphe Égérie chan-
gée en fontaine. - 1V. Tagès né d’une motte

de terre. - V. La lance de Romulus changée
en arbre. -- V1. Cipus se voit des cornes. -
V11. Peste du Latium: Esculape accompagne les
Romains sons la forme d’un serpent. - VIH.
Jules- César changé en étoile; éloge d’Auguste.

Notes des Métamorphoses ..... . ..............

Pages.

ne

435

"à!

ses

487

506
525

il



                                                                     

DES MATIÈRES. iijrages.
LES FASTES. traduction nouvelle pur M. J.

Flamant ........... . .................... 544
Livnl. ........ ...... lbid.Un: ............ 558[Juan]...n ......... ..... 578

........ 599LIVIE BâtLIvnVl ................. . ................ 658
NotesdesFastes...... ...... ....... ..... 657
LES TRISTES, traduction nouvellepar Il. Char-

lesNiürd................ ............... 6M
LUIS. ....... .......... . ..... Ibid.
Livre" ........ . ......... ....... 679
Lune!!! ................. ....... 692
lenth ............... . ............ . ..... 7H
Liv": V .......................... 721Notes du Tristes ......... . ............ . . . . . 744
LES PONTIQUES, traduction nouvelle par le

mana... ............ .. ................ 754
Livnel ....... ........... lbid.httrelfl,.aBrutuu....... lbid.Lettre ll,illaxime.... .................. 753
Ixttrelll.âRufin.......................... 756
htlan.ànfmme...... .............. 758
Lettre V.i Maxime ....... . ....... ..... 760
Lettre Yl. àGræciutu ...... ........... 762
httreVIl,âMemIIinus.......,.............. 763
hure Yl". i SéVère ...... . . ................. 765
Lettre lX,ùHuime ...... ............. 766
Lettre X, à iceus ........ ......... 768
Liv" Il ...... . ..... ...... . ...... .. 770
Lettrel".âGernnnicnICênr................. lbid.
Lettre Il. i Mess-"intis ....... . ......... . . . . . 774
Lettre Il]. àMaxlmc. . ...... . . . . ............. 77A
httrelV.iAtticus.......................t... 777
Lettrev. SSahnuI......................... lbid.
Lettre VLâ Græcinul ................ 779
Lettre Yl]. i Adieu: ................ . ........ 780
httrcVîll.âMaximeCoth................... 732
Lettre EX, au roi Coty: ........ . .............. 784

nues.
lxttreX,âMIc0r...7...... ...... ..... 786
LettreXl,iEnfin........................... 787
lenclll ..... ........... .. ..... 788Lettrel".ànfcmme ..... ...................lldd.
Lettrell.àCnttl ..... ........ ..... .......... 799
Lettre "LàFabiulMuximua.......... .. 7M
LettrelV.àllufin... ........ ..... 797
Lettn’V.iMlximeC0ttu.................... . 799
LettrchJun ami... .......... 800Lrttre Vil, à ses uni- ........ .. . . . . . . . . . ..... 802
Lettrchll.ibhxime........ ..... .......... 305
Lettre lX, à Brutus ...... . . . . . . . . . . . . . ...... lbtd.

Liv". 1V... ..... ..... . ..... ....... 806
Lettre l", à Seuils-Pompée ............ . . . . . . . lbld.

Lettrell,iSévère... ..... 807Lettre lll, iun uni ineomtnnt.. . .. .. . . .. . . . 808
Lettre 1V, i Statut-Pompée ....... . . . . . . . . . . . . 809

LettreV.uuméme .......... . ....... 8t0
Lettron,iBrutus ..... ...... . 842
Lettrchl.chJtnlin.... ...... auLettre VIH, à Suilllua. . ........... . . ..... . . . Bi 4
Lettre 1X. à Gracinus. . . ........ . . . . . . . ..... 8H3
Murex. ùAlbinovanus...................... 8t9
Lettre XI. à Gallion .......... . . . . . . . ........ 82l

4Lctlre Xll,à Tutlcanut.... ....... 822
Lettre Xlll. i Curun ......... . ....... . ....... 825
LettreXlV, à Tulicanus ...................... 824
LettreXY, Î! Seuils-Pompée .................. 826
Lettre KV]. à un envieux. . ..... . ............. 827
Notes (les Pontiquu. . . ........... . ..... . . . . - 829
CONSOLATION A LIVlE-AUGUSTA , sur la mort

de Bruns-Néron , son fils; traduction nouvelle

parlemêtne......... ........ ........ 855
Noter de Il Consolation à Livie ................ M4
[IBIS . traduction nouvelle par le même ......... 345
Notes de "bis ..... . . . . . . . . . ............... 860
LE NOYER , traduction neuvelle par le même.. . . 865

Nutesdu Noyer.. ........... ..... 870
ÉPIGRAMMES Ier le: Amours et les Métamor-

phouu. ............................... .. 874



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
typographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,
dont 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 Héroïdea,
des Amont, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
àtla sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

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

MEN?" et de la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
Ëràgêdnità celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une ni

Killing-Il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné
telltetliition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
°°"Wment en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
gazéifiât noms’et les mêmes allusions: Avoir évité cet inconvénient n’est , nousle

e "s ,19", qu un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
Un Il" font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
lm flétrissures ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso ), naquit à Sul-
mone, dans l’Abruzze citérienre, le 43 des calendes
d’avril, ou lem mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

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

avec son frère Lucius , plus âgé quevlui d’une année,

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
entrainait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois à 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 ressuya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient (les 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-même, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
langnedes muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

l n’en plus faire.

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

Platine Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
eus, 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
apprendgu’il composa, dans sa jeunesse, des de-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’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-Minenre.
Une biographie, qui se Voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-mémé une lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étreun épisode de son poème sur la guerre des
géants, une des productions, aujourd’hui perdues ,

desa jeunesse.
Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire

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

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



                                                                     

Vlll

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

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

rapporter à son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui le firent distinguer des Romains. Il se montra
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’écoute si bien que le
charme des doux loisirs faillit l’enlever même au
culte des Muses; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours, dit-il, s’écoulaientdans la paresse; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

désir de plaire à une jeune beauté vint mettre un
terme à ma honteuse 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,
«lesvénérant, selon ses expressions. à l’égal des dieux,

les aimantàl’égal de lui-mémé. u Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium sidi butant );
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 age (ils étaient nés tous deux
la même année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mon du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt à sa faveur, et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut 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-mémé trouvé dans les rangs des chevaliers,

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

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

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

NOTICE
mais non pas «inconnu avant lui, n comme il l’a i
prétendu , car Properce en avait donné les premiers 1
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est J
vrai que Properce , ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide, avait lui-mémé, 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’Elégie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

clarer lui-mémé 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 quivaut 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 , ou
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 Héroïdes, mêmes qualités, mêmes dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her.
cule, qu’Ariane à Thésée, etr., quoique le poêle
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
là méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus

d’une érudition intempestive qui refroid tle senti-
ment. Les Héroiîdes n’offrent pas d’aussi nombreuses

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

avec une intention dironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amour (les
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la [cinture des ammzrs des héros , il
préludait , comtre on l’a rematqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les flet-ordes sont un essai
des .Ilétamorrhoscs.
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K.

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

sa mode; et Aulus Sabinns, un de ses amis , ré-
pon-Iit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes délaissées; mais il laissa à ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chaula 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’élolgnv’es par

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonamour et ses vers; et il se vante d’avoir , en les
faisant connaître, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. "avoue d’ailleurs
ingénument qu’il n’c st point en lui de ne pas aimer

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

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rit-ales 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 à témoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
(id. litésansbomes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-
ment est déjà très-piquant l est adressée à cette Cy-
passis ; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
à mentir désortnais 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 sons 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
d’Ovide, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’0vide,queses amis lui en demandaientla révélation

manne une faveur . etque plus d’une femme, pro.
filant . pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mant de Corinne, usurpa le nom, devenu célébré,

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

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-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 à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-
ble par le juste Numa. Corinne ayant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adre5se ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur : n Si Vénus,
avant de donner le jour à Énée, eût attenté à sa vie,

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

tson victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaîent 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-
déments firent exiler par Auguste lui-nième dans
l’île déserte on elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

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

femme , et que ses 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: n Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-méme,en termes , il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

romaine. peut avoir un grand fond de vérité , à en
juger par les efforts plus louables qu’lteureux des



                                                                     

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

a l’exempledu 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, dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
et de la vérité. Un fait qu’on n’a pas remarqué donne

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

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

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

’l’liyeste de Varius, le chef-d’œuvre de la scène

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

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

Serrure point. perdue au passim roqua?

l’antre, dans Sénèque le rhéteur:

Foi-or hue mue, 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 : il écrivit l’Art d’aimer.

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

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

nocence curieuse des jeunes filles, 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 à 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’é-

tait justice , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maltrme
elle-même , laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir aprèsuu

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

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

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

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

tnent. Il ne connut point l’envie; aussi (et il se plaît
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, n voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,

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

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

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité
complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner

son visage ( de Medicamtne fadai), où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
où, 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
Fortes, ses véritables titres. il avait perdu son père
etsa mère, morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une fille nommée Pérille, dont il vante

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

a Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

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



                                                                     

son OVIDE. nRome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs , de vaste. jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Verrou , le plus savant des Romains; Hygiu, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des

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

Rufin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
ditcon, 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
posession 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’ont-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; à 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 détournèrent à force de
prières et de larmes , et Celse, le pressant sur son
mur, 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 à paraltre; un des gardes
d’Augnste, chargé de l’accompagner, hâte le départ :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait 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. ll fit voile sur l’Hellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont iléprouva la cruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pout-Euxin, au lieu de son
exil , a la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes , les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrètait 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-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

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

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

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

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

Perdtderint que»: me duo mm, carmen et (mon
Attente: fac" culpa riboula mitai ut.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliqutd vidé 7 car nazie lamina fret P

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quint referma comüumque nefaa famidosque trecento: P

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- I
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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 XIV, 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-

mème 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 en quel-
que chOse d’offensant pour l’honneur d’Auguste,

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
dû mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’A rt d’aimer;

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

quand Ovide le fut à Tomes; soit enfin avec la Julie
petite-fille de l’empereur, laquelle n’était pas me
lorsque le poète écrivait les Amants. A ces opinions V
l’on peut objecter encore qu’Ovide n’eût pas ajouté

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

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais
un crime. Le poêle, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Acléon, 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 à ses serviteurs et
à ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome z

Quid referont comilumque min: famulosque nouille: .’

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

NOTICE
ingémeuse, p’us neuve, sinon plus solide. que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
àTibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le fit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à la mémé cause; ou bien le

poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrip] a

la tendresse d’Auguste, que Tibet e effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre 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’lle de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

ce secret important à Marcia, sa femme, et cellecide
le révéler à 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,

Cœperat Augusta: décapite tarlatane culpæ.

quand il mourut subitement à 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-

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

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

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la lan-
gué 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 poële galant de

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

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



                                                                     

SUR OVIDE.
tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus ’ cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tète blan- postérité que sous.le nom d’lbis. Çallimaque, ou.

chissante, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- i "âgé par Apollonius de Rhodes, lavait, dans une

faibli, satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
hammam digne des habitants; le poète latin du même oiseau, dont l’on ne saurait préciser l’a

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, E halogle avec les ennemis (le ces deux poètes, à moins

blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , i de Penser que, comme cet oiseau , Selon la croyance
et qu’0vide tu; obligé de leur faire des excuses et ’ des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il l Peuls 6l (le tous les reptileS, il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces Ë cents vers, (Mlle énumère tous les supplices cé-

Il"

éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sur le Pont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durci parle froid, ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

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

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives elégies, destinées a ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes, et qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers : l
il ne l’o’sa que plus tard, dans les longues épîtres dont

se compose le recueil intitulé les Poutiques.
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son
style. Malheureux, il a, comme aux jours des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti-
ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

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

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au à
lien de consolations ; il apprenait qu’on s’y répan- l

lèbres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

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

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
Ces deux opinions ont été soutenues, et, ce qui peut
étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

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

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

fait connaltre, dans sa poésie riche et brillante , les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées, les croyances populaires.« Ovide,
a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

moyen age appelle les Fardes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

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

le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui-

méme, dans les vers plus vrais que modestes qui le
terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-

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

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

des poètes, comme on l’appelait dans le quinzième
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Les uns en ont admiré leplan,aussi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé n , et l bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-
qu’nn de ses plus anciens amis (on croit que c’est taire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demandera Auguste la confiscation de , croyances et des divinisations philosophiques de
sa biais. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il g l’antiquité païenne ; les autres, l’unité , si difficile
s’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux l à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

insque dans sa colère , il frappe , sans le nommer, l vénements, de personnages et d’idées qui s’y præ-



                                                                     

XlV

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

nation inquiete 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. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
à jamais celle des siècles futurs.

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

Ovide, sur la péche ou les ruses des poissons, (Humu-
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
i de Nuce) , la Consolation à Linda sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil ,V 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 Calpumius 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 Florus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Velu la), et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

conte de commentateur. artistement imaginé. 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 exprès du roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peut-être aussi les trois chants.

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-
ratus . dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poétes. mentiomié par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème.sur les triomphes de Tibère, dont Ovide

NOTICE
parle dans les Politiques; d’un autre sur la bataille
d’Actium, enfin d’un ouvrage sur la 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’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

a Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
digue’e à Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les

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

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

piter,et, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
méme l’encens à a sa divinité. n Un des biographes

d’Ovidea essayé delui 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’illes eût donnés à des princes

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

Otite. I zOvide, afin de retrouver, même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et œ poète,

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à 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,,anssi bon poète, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportés d’admiration, les

Sarmates voulurent célébrer une tète publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

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

des actes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes. n Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, selevant, s’o-

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

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

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

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. ll 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’a cause de ses talents, et bien qu’il fût étran-

goret 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 l’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. Quanta son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-la , découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte :

FAT!!! NICISSITA’I’II Il].

Bic ont: ut vous quem dîné Cmarù fra

Amati patrie cette" jouit huma.
Sapa ne!" volait putride aecumbere terrir,-

Sed frustra: hune au feta datera locum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment
Ovide , exilé dans la première de ces villes , fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était allé 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’Italie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie ; et il lui fut ra-
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, 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. OvidiiNasonù.
Voila donc deux tombeaux d’Ovide découverts a
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Samar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Raah, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sauver on lisait l’épitapbe du tom-
beau de Sabarie. 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. ll en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

l
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d’argent d’0vide, 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 1540, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofano, 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 la qu’était la ville de Tomes, et que

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovidoli, on 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’Augnste, et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovidnpol. Mais,

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en 1805. une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostnres que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube.De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidolouni, et non Laculi Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-à-vis
d’Akirmau, 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 poêle 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 coté,

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 :

Smfboounqru cirant, emménagea boum.
Egolfdum Bureau, ogolidumqus Notant.

On ne connaît pas le troisième; orles trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlni 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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Malgrésel défauts, sur lesquels uousnous 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 n qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout, parmi les anciens, le poète de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux, son scepticisme railleur ,
le tour (in et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-
sées, ont avec le génie français de merveilleuses
ressemblances ; on le dirait né 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-liuit jus-
qu’en 4820. Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles
des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il ene5t 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 cannait 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 4820, de six cent soixante-quatre , si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-
sions , lesquelles s’élèvent, en français, a quatre-

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

,----.iV-r

NOTICE SUR OVlDE.
Renouard (neuf éditions l, par du Ryer (neuf), par
l’abbé Banier l 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 étamer, 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 poète 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 connaître Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide Naso, en sa Métamorphose,
œuvre authentique et de haut artifice. pleine d’hon-
"en recréation n :ou bien a les livres de la mem-
morphose d’Ovide , mythologisés par allégories na-

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

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

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

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

Et jusqu’ld’Auouct tout trouva des lecteurs.

Peut-étre 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 XIV pour avoir,
pendant quelque temps, écrit les lettres de Mlle 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:

Hall quant à mol . j’en trouve tout fort beau ,
Papier. dorure. images , caractère.
Hormis les vers. qu’ll tallait lueur faire

A La Fontaine.
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sWWWLES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE menuisas.

A BRUTUS.

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

voiecet ouvragedesbords gétiques (2).Accorde,
ô Brutus(5), si tu en asle temps, l’hospitalité à ces

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

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

veaux hôtes, peut-etre 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 mente, le titre seul diffère, et
chaque lettre indique, sans nul déguisement, le
mon de celui à qui elle s’adresse. Le procédé
vous déplaît, à vous, sans doute; mais vous n’y

pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse

ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un
L exile . rien ne les empêche, s’ils ne blessent
l pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
, àcraindre: on litles écrits d’Antoine (à), et toutes

1 0 toit domestique. Mais où les placer, me diras- f les bibliothèques renferment ceux du savant(6)

I0

tu , sans que leur vue n’offusque personne? Au l Brutus. Je ne suis pas assez fou pour me com- 2 5

Q

EPISTOLA PRIMA.

sac-r0.

Naso, Tomitanie jam non novus incola terras,
Hoc tibi de Getico litera mittit opus:

Si vaut, hospitio peregrinos, Brute, libellas
Excipe, dumque sliquo, quolibet abde loco.

Public-a non codent inter monuments venin,
Ne anus hoc illis clauserit auctor iter.

Al)! quoties dixi : Certe nil turpe docetisl
la; pstet castis versibus ille locus.

Non tamen accedunt : sed, ut adspicis ipse, latere
Sub Lars privato tutius esse puant.

g Quæris, obi bos posais nullo componereleso?
I . Qua steterant artes, pars vacat illa tibi.
r Quid veniant, novitate rogue l’ortasse sub ipss :

l Aoripe, quodcumque est, dummodo non ait anar.
lnvenies, quamvis non est miserabilis index ,
y Non minus hoc illo triste , quod ante dedi:
, fichus idem, titulo diliert; et epistola cui lit

Non occultato numina missa, doeet.
Nec vos hoc vultis , aed nec prohibera: potestis;

M ussque ad invitos olficiosa venit.
Quicquid id est, adjunge meisr nihil impedit ortos

Essuie, servatis legihus, urbe frui.
Quod metuss non est : Anton! scripta lcguntur;

Doctus et in promtu scrinia Brutus habet. 24

15

courtoise veut vous visiter. Quels que soient 30

l5

20
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. ll
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César, bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mes vers. Une
branche d’oivier, 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 on 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 l
Je le demande, non pour moi, mais pour un
dieu puissant; et parce que j’ai mérité ou

Net: me nominibus furiosos confero tsntis:
Sæva Deos contra non (amen arma tuli.

Denique (Imam, quod non déciderai. ipse ,
Non caret e nostris nllns honore liber.

St dubitas de me, laudes admitte Deorum;
Et carmen demto nominé. sume meum.

Adjuvatoin bello pacane ramus cliva: :
Prodcrit auctorem pacis hahere nihil?

Quum font Æneæ cervix subjecta parenti ,
Dicituripsa viro flamma dédisse vism.

Fert liber Encaden : et non iter omne patcbit?
At patrie! pater hic; ipsius ille fuit.

Ecquis ita est audax, ut limine cogat sbire
Jactantem Pharia tinnuls sistrs manu?

Ante Deûm mattem cornu tibicen aduneo

Quum unit, exiguæ quis stipis æra negct?
Scimus ab imperio fieri nil tale Dianæ;

Unde tsmen vivat vaticinator babel.
lpsa movent animos Superorum numina nostros;

Turpc nec est tali credulitate capi.
En ego , pro sistro, Phrygiique foramine buxi ,

Gentis luleæ numina sancts fero:
Vaticinor moneoque; locum date sacra ferenti :

OVIDE.
trop ressenti sa colère, ne croyez pas qu’il 5 Ç
refuse aujourd’hui mes hommages. Après avoit
outragé la déesse Isis, j’ai vu plus d’un sucrin

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 châ-
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’ondoit ajouter foi aux
paroles d’un malheureux, je me repens, et
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute. 66
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-
draient-ils m’absoudre , ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon crime
Sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort elle-
méme ne pourra faire que je n’aie pas été cou-

pable. Il n’est donc pas étonnant que mon âme,

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

sourdement par les vers, comme les rochers sont
creusés par l’eau salée de l’Ooéan, comme la 70

65

Non mihi, sed magno poseitur ille Dm.
Nec , quia vel merui, sel semi principis iram ,

A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigerte numen violasse fatentem

Isidis , lsiscos ante sedere focos :
Alter, ob huis similem privatns lumine culpam ,

Clamabst media, se mentisse, via.
Talia relates fieri præconia gaudent,

Ut, sus quid valeant numina, teste probent.
Smpe levant pumas, ereptaquc Iumina reddunt,

Quum bene peccati pœnituisse vident.
Pœnitet, o l si quid miserorum creditur ulli,

Pœnitet,et facto torqueor ipse meol
Quumque sil exsilium, magis est mihi culpa dolas-i;

Estque pati pœnas, quam meruisso, minus.
Ut mihi Dt faveant, quibus est manifestior ipse,

Puma potest demi, culps perennis erit.
Mors faciet serte, ne sim , quum vénerit , exsul;

Ne non peccarim , mon quoque non fadet.
Nil igitur mirum , si mens mihi tsbida facto

De nive manantis more liquescit quII.

50

55

ce

65

’Estur ut occulta vitiats tercdine navis;

70Æquorei scopulos ut cavai unda salis;



                                                                     

75

8 a pudeuce àen demander davantage.
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rouille mordante ronge le fer abandonné, v je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes
comme un livre renfermé est mangé par la l sur mon infortune? Qu’on les voie donc! Oui,
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des l je roserai, j’avouerai que je t’ai écrit, pour
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la l
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-

LETTBE Il.

a lAXlIE.

Maxime (l), ô toi qui es digne d’un si grand
nom, et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
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

Boditur ut sabra positum rubigine ferrum ,
Conditus ut tines carpitur 0re liber;

Sic mea perpetuos eurerum pecten menus ,
Fine quibus nulle œnficiantur, babeut.

N°0 prius bi mentem stimuli, quam vite, relinquent;
Quique dolet , citius, quam doler, ipse cadet.

"se mihi si Superi, quorum sumus omnia, credenl,
Foraitan exigua dignus habebor ope;

Inque locum Scythieo vacuum mutabor ab arcu z
Plus isto , duri , si precer, cris ero.

BPISTOLA l I.

llAXlMO.

Maxima , qui tauli mensuram nominis implea ,
El gominas animi nobilitate geuua;

Qui nuai ut postes , quamvis occidere trecenti ,
Non omne: Fabios abstulit nua dies;

Fonitan bac a quo mittatur epistola quartas,
Quique loquar tecum , cartier esse relis.

llei mihi! quid [adam ? ver-cor, ne nomiue lei-to
Durus , et aversa cætera mente legas.

Vider". banc si quia; tibi me scripsisse labri

Î. W.

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
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 hérissées comme d’une palissade de

flèches; les portes solidement verrouillées peu-
vent à peine résister aux assauts. Ajoute à
cela le sombre aspect d’un pays sans arbres
ni verdure, 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’inseusibilité 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 chans

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

Atque modum culpæ notificare meœ.
Qui, quum me pœna dignum graviers fuisse

Confitear, possum vis graviora pati
Hostibua in mediis, interque pericula versor;

Tanquam cum patrie pas sil. ademta mihi:
Qui, morfla stevo gaminent ut vultuere causas,

Omnia vipereo spicule [elle linuut :
His equea instructus perterrita mœnia lustral.

More lupi clauses circueuntis oves.
At semai iuleutus nervo levis nous squine ,

Vincula semper habens irresoluta , manet.
Testa rigenl fixis veluli vallala sagittis,

Portaque vis firme aubmovei arma sera.
Adde loci faciem , nec fronde, nec arbore læti ,

Et quod iners layemi continualur hyems.
Hic me pugnanlem cum frigore, eunuque sagittis,

Cumque meo falo, quarta fatigat byems.
Fine canut lacrymœ, niai quum alupor obstitit illis,

El similis morli pesto" torpor babel.
Felicem Nioben, qualuvis lot (nuera vidit,

Que: posoit senaum, saxes fuels, mali!
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grée en rocher! lleureuses aussi, vous dont la
voix plaintive redemandait un frère, et qui
fûtes métamorphosées en peupliers. Et moi . je

3 5 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-mémé serait sans pouvoir.

Je ne vis que pour alimenter une douleur
éternelle, et je sens qu’à la longue elle devient

1] 0 plus pénétrante : ainsi le foie vivace et teu-
jours renaissant de Tityus 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’esquive les flèches des Sarmates, ou que
j’abandonne à 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

45

50
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Vos quoque (slices, quarum clamantia fratrem
Cortiœ velavit populus ora nove.

llle ego anm, lignum qui non sdmittar in ullum :
"le ego suni frustra qui lapis esse velim.

Ipaa Medusa oculis reniai. licet obvia nostris,
Amittat vires ipse Méduse suas.

Vivimus , ut sensu nunquam careamus amure;
Et gravier longs fit mes pneus mors.

Sic inconsumtum T ityi, semprrque renaserus,
Non péril, ut posait sæpe perire , jecur.

Al, pute , quum requin , medicinaque ptlblira rune
Somnus adeat, solitia ne: venit orba Inalis z

Sumnia me terrent veros imitanlia ossus;
lit vigila. t sensus in mes damna mei.

Aut ego Sarmatirss videor vilsrc sagitlss,
Aut dsre captivas ad fera vincls manas :

Ant , ubi decipior melieris imagine somni,
Adspirio patriæ tecta relicts "me: :

Et mode vohiscum , ques sum veneratus, antici ,
Et mode cum cars conjuge, malta loquer.

Sic, ubi percepts est brevis et non veut voluptss ,
l’ejnr ab sdmonitu (il stalus islc boni.
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couverts de frimas, mon âme, soumise à l’in-
fluence délétère d’un chagrin incessant, se fond

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

guste, je pense obtenir un jour, après mon
naufrage, un port plus tranquille; mais quand
je considère l’acharnement de la fortune qui
me persécute, tout mon être se brise, et mes
timides espérances , vaincues par une force su-
périeu re, s’évanouissent. Cependant je n’espère 5 ç

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

T elle 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 compre ’
mettre ta discrétion; tel, a genre e
queues 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 5

sache tout) quelle existence ou 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

60

l son âme céleste. Il n’a pas le loisir de s’infor-

a
55Sive diesigitur caput hoc miserabile ocroit ,

Sive pruinosi noctia nguntur qui;
Sic mes perpetuis liquefiunt pectora curia,

lgnibus admetis ut nova eera liquet.
Sæpc précor modem; mortem quoque depreeor idem ,

Ne mes Sarmaticum ceutegst casa aolum. 6 0
Quum subit Augusti que ait alementia , credo

Mollia naufragiia litera pesse dari.
Quum vidée quam sint mes fats tenacia, franger;

Spesque levis, magne viola timoré, cadit.
Net. tamen ullerius quidquam aperove , prenons ,

Quam male mutato pesse carere loco.
Aut bec, aut nihil est, pro me tenure modeste

Gratis quod salve vestra pudore qu et. Ehuhl: El:-
Suscipe, Romans: facuudia , Maxime , lingues,

Difficilis sans: mile patrocinium.
Est mala , confiteor; sed te bons liet agente:

Lenia pro misera fac mode verba fuga.
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Nescit enim Cæsar, quamvia Doua omuia norit , 5
Ultimus hic que ait conditions locus :

Magna tenent illud rerum molimina numen;
16Htrc est cœlcsti pectine cura miner.
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
’ 0 peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-

sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère’à la
déesse enlevée par Oreste (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides
f 5 sur le.dos glacé des fleuves. La plupart de ces

peuples,ô Rome, o ma belle patrie, ne s’occu-
pent pas davantage de toi; ils ne redoutent
pas les armes des fils de l’Ausonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs
carquois bien fournis, dans leurs chevaux ac-
coutumés aux courses les plus longues; ils ont
appris à supporter longtemps la soif et la faim;
ils savent que l’eau manquerait, pour se désal-

2.0 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

25 voulu; est-il besoin qu’un Gète soit plus impi-

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

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

Nee "est, in que suit positi "glotte Tomitæ,
Quart", finitimo vix loca nota Cela;

Aut quid Sauromalæ fadant , quid lasyges acres ,
Cullsque 0resteæ Taurica terra Des: ;

Quæque alla gentes, tibi frigore œuslitit hier,
Dura mesnt celeri targe per amnis equo.

Maxima pars hominum nec le, pulcherrima, curant ,
Bonn , nec Ausonii mililis arma timent.

Dsnt animes arcus illis plenœque pharelræ,
Quumque libet longis cnrsibus aptus equus:

Quodque aitim didîcere dit] lolerure lamemque,
Quodque sequens nulles hostis bahebil taquas.

Ira Dei mitis non me misisset’in islam,

Si satis bec illi nota fuisset, humutn. .
Net me, nec qnsmqusm Romanum gaudet ab haste ,

Meque minus, vilain cui dedil ipse, premi.
Z 5 Noluit , ut poterst , minime me perdere nul».

Nil opus est ullis in mes feta Gelis.
Sed neque, sur montrer, quidqnam mihi comperit aclum;

Net: minus infestns, quam fuit, esse potest.
Tl’m quoque nil fecit, niai quod facere ipse coegi ,

Plus etiam merito parcior in mec.
Dl (sciant igitur, quorum mitissimus ipse est ,

[a
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point mon offense. Passent doncles dieux, dont 3 0
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 jugeldont j’ai connu moi-même toute la 3 5
douceur; ne demande pas que je sois bien,
mais mal et plus en sûreté; que mon exil soit
éloigné d’un ennemi cruel, et que l’épée du

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

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

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

t’en supplie, que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme
l’inflexibilité d’Anguste; 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 hun

45

Alma nihil majus Cancre terra lent.
thue (lin subeo sil publics sereins rerum ,

Perque menus bujus tradita gaulis est.
At tu lsm placido, quam nos quoque sensimus illum ,

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

Enilium :010 (listel ab hosto meum :
Quumque dedere mihi præsentis numina vilain,

N ou adimat stricto squsllidus euse Gelas.
Denique, si morisr, subeant pantins arvnm

0m, nec a Scythics nostra premanlnr huma:
Nec mais compositos, ut scilicel essuie dignum ,

Bistonii cineres lingule pulset qui -
Et ne, si superest aliquid post (nuera sensus ,

Terreal bic moues Sarmatis umbrs meus.
Canaris hæc animum potentat audits movere,

Maxime , movissent si lameu ante tuum.
Vos , precor, Augustss pro me tus molliat sures,

Auxilio trepidis que solet me reis:
Adsuelaque tibi docte: duleedine lingue

Æquaudi Superis pecten flecte viri.
Non tibi Theromedon, crudusve rogabilur Alma,

Quique suis hotnines palmla lecit qui: :

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

écrits, excepté, toutefois , ceux qui titrent 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 dès 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; Claudie elle-mémé ,
qui valait mieux que sa réputation, louée par
elles, n’eût pas en besoin du secours des dieux.

.VSed piger ad pianos princeps, ad præmia voloit ,
Quiquc dolet, quoties eogitur esse feras :

Qui vieil semper, victis’ut parure passai,
Clausit et æterna civica belle sera;

Multa metu poum , pecus qui pausa correct;
Et jacit invita fulmina rare manu.

lirgo, (am placides enter mitans ad sures,
Ut propier palriæ sil luge nestra , regs.

"le ego sum , qui le celui; quem lesta solelist
luter convives mense videre tous :

llle ego, qui duxi veslros llymenæou ad igues ,
Et cecini fausto carmina cligna tore :

Cujus le solitum memini laudare libelles,
Exceptis domine qui nouure site.

Gui tua noununquam miranti scripta legebas ,
llle ego, de vestra cui data nupla dolno.

Hanc probat, et primo dilectam samper ab ave
Est inter comites Marcia censa suas;

Inque suis babuit materlera Cœsaris ante ,
Quarum judicie si qua probata , proba est.

lpss sua melior lama , laudantibus istis,
Claudia divins non eguisset ope.

Nos quoque prœleritos sine Iabe peregimus aunes :

OVIDE. iEt moi aussi j’avais passé dans l’mneeenœ

mes premières années; les dernières seu-
les demandent qu’on les oublie. Mais ne par»
Ions pasde moi : ma femme doit faire toute la
sollicitude, et tu ne peux, sans manquer’a
l’honneur, la lui refuser; elle a recours à toi; 37°
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 pria
d’elle.

LETTRE lll.

A nous.

Rotin, 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 5
puissance de la médecine : ainsi moi dont finie
était abattue, qui souffrais d’une blessure mon
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,
jene me sens point assez complètement raffermi

.go

Proxima pars vilæ transilienda meœ.
Sed de me ut sileam , conjnx mes sereins veslra est :

Non potes banc salva dissimulera fide.
Confugit bæc ad vos ; veslraa amplectilur aras z

Jure venit cultes ad sibi quisque Dons.
Flansque rogat , precibus lenilo (heure restris,

Buste sui liant ut propiera viri.

«20

El’lSTOLA Il].

norme.

"suc tibi Naso tutie mittit, llufiue, salutam ,
Qui miser est, ulli si anus esse potest.

Reddila confuse: nuper aolatia menti
Auxilium noslris apemque lulere malis.

thue Machaoniis Pæsntius artibus Items 5
Lenito médium vulnere samit epem :

Sic ego meule jasons, et acerbe saut-jus ielu ,
Admonitu eœpi fortier esse tue;

Et jam deliciens, sic ad tua verba rerixi,
Ut soletinl’uso vena redire mero.

Non tamen exhilmit lamas facundia vires,

l0
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LES pommons.
pour que je me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-élue 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 mort. Le dieu d’Èpidaure lui-même ap-

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

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

giede la tienne , l’amour de la patrie , plus fou
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
conseils. Que ce soit piété, que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pasdouteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la
fumée 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 mes siut dictis pecten sans luis.
Ut multum nostrœ damas de gurgite cum,

Non minus exhausto , quot! superabit, erit.
Tempore ducelur longe ferlasse cicatrix :

Horrent admotaa vulnera credo mauus.
Non est in medieo semper, relevetur ut rager:

lnterdum docte plus valet arte nullum.
fierois ut e molli unguis pulmone remissus

Ad Stygias certo limite ducat aquas.
Adlerat ipse lit-et sacras Epidaurius herbas,

Sanabil nulle vulnera nordis ope.
Tollere nodosam neseit medicina podagram,

Net: formidatis auxiliatur aquis.
Cura quoque interdum nulle medicabilis arte;

Aut , ut sit, longs est estenuanda more.
Quum bene firmamnt animum præœpta jacentem ,

Sumtaque sont nobis pecteris arma lui;
Bursus amer patrite , ratione veloutier omni ,

Quod tua tesuertmt scripta, retrait opus.
Sive pium vis hoc, sive hoc muliebre vocari ,

Confiteor misera mollo mir esse mihi.
Non dubia est llbaei prudentia; sed lumen optal

Pallium de patriis pesse videra fouis.
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meilleur que Rome? quoi de pire que les riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-
dion , aspire toujours à revoir ses foréts’.
Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-
che les vallons boisés ou il a coutume de paître,

et le lion , l’antre qui lui sert de retraite.
Et tu espères que les soucis qui me rongent
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 z re-
légué aux extremités du monde, je languis sur
une plage abandonnée, dans une contrée ense«
vélie sous des neiges éternelles. Ici , dans les G 0
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter-
re: toujours privés du soleil et toujours irrités.
les flots y sont le jouet de tempêtes furiruses.
De quelque côté que vous portiez les regards , 5 5
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 com

4o
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35Neseio que natale solum dulcedine captes
Ducil , et immemores non sinit esse sui.

Quid melius Roma? Scythico quid lilore prjtts?
Hue tatnen ex illa barbsrus urbe fugit.

Quum bene sil clausæ caves Pandioue nain»,
Nilitur in silves illa redire suas.

Adsuetos tauri saltus , adsueta leones ,
Nec feritas illos impedit, antre petunt.

Tu lamera, enilii menus e pectere noslro
Fomentis speras cedere pesse luis.

Efflce, vos ipsi ne tain mihi sitis amandi,
Talibus ut levius ait cardiale malum.

At , pute, qua fuerarn genitus , tellure ralenti ,
ln lamen humano eonligit esse loco.

Orbis in extremi jaceo désertus nrenis ,

Fert tibi perpetuas ebruta terra nives.
Non ager bic pouium, non dulcea educat une;

Non salines ripa , robera monte virent.
N’eve fretum terra laudes magie; raquera semper

Ventorunt rabie, solibus orbe , tument.
Quocutnquo adspiciss, campi eultore canules,

Vastaque, qum nemo vindinet , ana jasent.
Hostis Idéal, dexlra læraque a parle titnendtte;
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tinuelles. D’une part, on est exposé aux piques
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
supporté avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héroîque fermeté de Rntilius (9) ,*qui

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

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

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

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

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

Viciuoque Inetu terret utrumque lstus.
Altere Bistonies pers est sensurs sarisses ,

Altera Sermetics spicule misse menu.
l nunc , et veterum nobis exemple virornm ,

Qui l’orti cesum mente tulere , refer:

Et grave megnanimi robur mirare Butili,
Non usi reditus conditione (loti.

Smyrna virum tenuit, non Pontes et hosties telles;
l’a-ne minus nulle Smyrne petende loco.

mon doluit patrie Gynicus proeul esse Sinopeus;
Legitenim "des, Attica terre , tues :

Arme Neoclides qui Persics contudit armis ,
Argolice primem sensit in urbe lugsm :

Pulses Aristides patrie Lecedmmona fugit;
Inter ques dubium , quæ prior met, erst:

(inde puer lacis Patroclus Opunte reliquit,
Thessaliamqne ediit, hospes Achillis, humutn :

Essul’eb Hœmonis Pirenide cessit ad undem ,

Quo duce trabsiColehss sacre cururrit aquss :
Liqnit Agenorides Sidonie mœnie Cedmus ,

Poneret ut muros in ineliore loco:
Venit ad Adrsstum Tydeus, Calydone fngetus;

Et Teucrum Veneri grata recepit humus.
Quid referein voteres Romane: gentis , apml ques

OVIDE. lde Tibur. Quand je compterais tous les hennis,
je n’en trouverais aucun, età aucune époque,
qu’on ait relégué aussi loin et dans un payssi p
affreux. Que sa sagesse pardonne donc à le 35 l
douleur d’un infortuné qui profite si peu de les l
conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait

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

ne dis pas cela pour élever ma sagesse an-
dessus de la sagesse des autres, mais parceque
je me connais moi-même mieux que les méde-
cins. Quoi qu’il en soit, je regarde commenn
doninappréciable tes avis bienveillants, etj’ap-
plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te
les a dictés.

q!

LETTRE lV.
y

a"Déjà au déclin de Page, je vois ma tête 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-
nesse me déplaisent aujourd’hui. Si j’apparais- 5

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

A SA FEINS.

Euulihus tellus ultime Tibnr eret’l
Persequar ut eunctos , nulli (lotus omnibus avis

Tsm procul a patrie est, horridiorve locus.
Quo mugis ignoscet sepientie vestre dolenti,

Qui fenil ce dictis non ite moite tuis.
Net: tamen inficior, si possint nostrs coite

Vulnere, prœceptie pesse noire tuis.
Sed vcreor ne me frustra servsre labores;

Neu juver admote perditue æger ope.
Nec loquer hæc, quia eit major prudentis nabis;

Sed sim, quem medico, notior ipse mihi.
Ut lumen hoc ils sil, munus tue grsnde voluntss

Ad me pervenit , consuliturque boni.
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ozone

Jsm mihi deterior csnie adspergitur mais , ,
Jsmqne mecs vultus regs senilis srat:

Jem vigor, et queue lenguent in corpore vires;
Née, jureni lusus qui plecuere, placent:

Nec, si me subito ridees , egnoseere possis;

Ætstis faute est tante ruina "me! 5
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LES PONTIQU ES.
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’effaibli moiméme par une suite de maux in-
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la postérité
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (l),

parce qu’il est venu dans ces contrées. 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 peinejusqn’aux limites de la Thessalie; cequi
m’a perdu moi, c’est le courroux de César,

Confiteor latere hac snnos : sed et allers causa est,
Auxieles enimi , continuusque Iebor.

Nain mes per longes si quis male digeret aunes ,
Crede mihi Pylio Nestore major en).

Cernis, ut in duris, et quid bove flrmins? arvie
Partis taurorum corpora frugal opus.

Que nunquam vecno solile est cessare novali,
Fructihus edsiduis lasse senescit humus :

Occidel , ad Circi si quis cerlamine eemper
Non intermissis cursibus ibit equus:

Firme sil illa liœt , solvelur in æquore navis,
Que nunquem liquidis sises cercbit equis.

Me quoque debililal series immense malorum,
Ante meum tempus cogit et esse senem.

Olie corpus aluni; animus quoque paecilur illis z
lmmodicus contra cerpil ulrumque labor.

Adspice, in bas pertes quod venerit Æsone netus .
Quum leudeln a sera posterilele fersl.

Al labor illius noslro leviorqnc minorque ,
Si mode non vernm nomins magna premuul.

ille est in Poulum , Pelie millente , proleclus,
Qui vix Thessalie fine timendus i-rst;

l«imams in mihi nocuil, quem Solis ab urtu
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dont le nom fait trembler l’univers du cou-
chant à l’aurore (3). L’Hémonie est plus près

que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
donc une route moins longue à parcourir que
moi. 1l eut pour compagnons les premiersde la
Grèce; et tous mes amis m’abandonnèrent à mon
départ pour l’exil.J’ai franchiser un fragile es-

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

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

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

Il revint dans sa patrie , et moi je mourrai sur
cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, ô la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en cf-
fet plus lourd à porter que celui du fils d’Éson.

Toi aussi, qu’a 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 tes joues flétries de tendres bai-
sers, presser dans mes bras ton corps amaigri.
et dire : a C’est son inquiète sollicitude pour
moi qui l’a rendue si frêle! n te raconter en-
suite mes souffrances, en mêlant mes larmes

Salis ad occasus utreque terre tremit.
Jnnctier Ilœmonis est Ponto, quem lionne sinistre;

El brevius , quam nos, ille peregit iler.
llle hsbnit comites primes telluris Achivœ:

Al nostrsm cnncli destituera fugsm;
Nos fregili vastum ligna sulcavimus æquor:

Quo lulil Æsoniden , firme catins fuit;
Nec T iphys mihi rector ont; nec Agenore natus

Ques sequerer, docuit, ques fugeremque, vies;
lllum lulala est cum Pallade regia Juno :

Delendere menus numina nulle capnt;
lllum furtivæ jnvere cupidinis srles ,

Quns s me vellem non didieissel Amer
llle domum rediit; nos bis moriemur in arvts ,

Pentilerit lui si gravis ira Dei.
Durius est igitur nostrum , fidissima conjux,

lllo, quod subiit Æsone notes , onus.
Te quoque, quem juvenem discedens urbe reliqui ,

Credibile est nostris insenuisse tnslis.
0 ego, Dl l’eciant, tslem le cernera passim ,

Caraque mutatis oscule ferre génie;
Amplectique mais corpus non pingue lacerlis ;

Et, gracile hoc l’oeil, dicere , cura moi : 52
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aux tiennes ; jouir encore d’un entretien que je
n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,
offrir aux Césars, à une épouse digne de Cé-
sar, à ces dieux véritables , un encens mérité.

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

LETTRE V.
A IAXIIE.

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

presque perdue, faute d’exercice assidu. Ces
vers même que tu lis, crois-moi, o 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 ttt’cfforce d’enfanter quel-

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

lit narrera meos flenti liens ipse laliores ;
Sperme nunquam colloquioque frui;

Tunique Cœuribus cum conjuge Cæssre digne ,
Dis veris , memori debitn ferre manul

lllumnonia banc, utiusm, lenilo principe, mateu-
Quam primuln rosco provocct 0re dienll

EPISTOLA V.

Hume.
ille tuos quondam non ultimus inter anticos,

Ut sua verbe les" , Maxime, Naso rogat z
ln quibus ingeuium desiste requirere nostrum ,

Nescius exsilii ne videare mei.
(Et-rois ut ignavum corrumpant otis corpus;

Ut eapiant vitium, ni moveaulur, aquæ.
Et mihi, si qui! en! , duceudi rarminis mus

Defirit, calque miner inclus inerte situ.
llæc quoque, que; legilis, si quid mihi, Maxime , credis,

Scribitnus invita, vilque concis , manu.
Non libei in talcs animunyeontendere curas,

Nrc- veni! ad duros Musa routa Gelas.
Li muon ipse "des, lucior deducere tersum,

s

OVIDE. îcomposés; car moi, qui suis leur père, je les;
juge et je vois que presque tous mérth
d’etre effacés. Cependant je ne les retouche pas;

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

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

Mais sans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir, juste dédommagement de mes tra-
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; plut au ciel
qu’aucun ne m’eûtété funeste! Alors, pourquoi

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

je le partage, et souvent je me demande: a Que 9
m’en reviendra-HI? a Le peuple a-t-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et serais-
je moi-même destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persisteàcon-
fier la semence à une terre ingrate? C’est que
chacun est l’esclave de ses goûts; c’est qu’on:

aime à consacrer son temps à son art favori:

Y2cu

5

Sed non fit. fate mollior ille meo.
Quum relego, scripsisse putiet; quia plurims cerna, Î 5

Me quoque qui l’eci indice, digne lini.
Net: tamen emendo : labor hic quam scriban: major,

Mensque psti dumm suslinet mg" nihil. I
Scilicet inripiatn lima mordacius titi,

Et tub judiciutn aingula verbe vocem? 2 0
Torquet enim fortune parum , niai Nilul in Hehrum

Confluat? et frondes Alpibus addat Alhns?
l’arcendum est anima miserabile vulnus habenti;

Suliducant oneri œils permis boves.
At, putt), fructus sdest, justissima causa laborum j

Et sala cum multo fœuore reddit ager.
Tempus ad hoc nobis , repeins liœt Omnia , nullum

l’roluit, nique utinum non nocuissetl opus.
Cur igitur scribatn? miraris z mirer et ipse;

Et mecum quam Iæpe, quid inde leram.
An populus vert! satins ucgst me pactes,

Sumque fides hujns maxima vocis ego? s
Qui, sterili loties quum sim dieu-plus ab néo,

Dsmnosa persto coudera semen hume. r

Sciliret est eupitlus studinrmn quisquo suai;
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LES PONTlQUES.
’ le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-

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

plus rien de commiîn 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 œsse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-
mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne
suis pas né pour languir dans une lâcheoisiveté!
le temps sans emploi est pour moi l’image de la
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? [rai-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-mémés s’y opposent: mon âme a

plusde 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

Soucius ejurat puguam gladiator; st idem,
ltnmemor antiqui vulneris, arma capit:

Nil tibi cum pelsgi dicit fore naufragus undis ;
Mox ducit remua, que modo navit, aqua.

Sic ego constanter studium non utile carpe;
Et repeto, nolletn ques coluisse , nous.

Quid potins laciam? non sum , qui séguia doum
Otia : mon nobis tempos hnbetur iners.

Née juvat in lucem nimio marcescere vino;
Nie tenet incertss ales blanda menus.

Quum dedimus somno, ques corpus postulat, horsts,
Quo ponam vigilans tempera longs mode?

Maris au oblitus palrii , contendere discam
Sarmaticos art-us, et trahar arte loci ?

"oc quoque me studium prohibent adsumerc vires;
Meusque mugis gracili corpore nostra valet.

Quum bene quœsierls quid agam , magie utile nil est
Artibus bis, quæ nil utilitatis habent.

Conséquor ex illia calus ohlivia Inostri ;

llano, satis est, messem si mon reddit humus :
Gloria vos acuat g vos , ut recitata probentur

Carmina, Pieriia invigilate choris.
Quod venit en facili : satis est componcrc uobis ,

16!

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’e- 6 5
tre poète au milieu des Gètes inhumains. A
quoi me servirait de poursuivre la gloire dans
un autre monde? Que ces lieux où le sort m’a
jeté soient Rome pour moi : ma muse infortunée
8e contente de ce théâtre! Ainsi je l’ai mérité;

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-
viennent de si loin jusqu’aux lieux où Borée lui-
métne 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; à peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément, ne
servirait en rien à’leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syène, ou de l’île de Taprobane, bai-

guée par les fl0ts 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

60
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Et nimis intenti causa laboris abest. 6 0
Cur ego sollicita poliatn mes carmina cura?

An vcrear ne non adprobet illa Cotes ?
Foraitan audacler faciam , sed glorior lstrum

lngenio nullum maqu hahere meo.
"ne, ubi vivendum , satis est si rousequor, une,

Inter inhumanos esse poeta Gelas.
Quo mihi diversum lama cottlcndere in orbcm ?

Quem fortune dedit , Rome sil. ille locus.
lloc mes contenta est iillclix Musa theatro :

Sic merui; magni sic voluere Dei.
Née reor hiuc istuc nostria iter esse libellis ,

Quo Boreaa penua déficiente venit.

Dividimur cœlo; quinqua est procul urbe Quirini,
Adspicit hirsutos cominus Ursa Gelas.

Per taututn terra: , toi aquas, vil credere posai"!
lndicium stnilii trausiluisse mei.

Finge lrgi , qundquc est mirabile, linge placers;
Auctorctn cette ros jurat ista nihil.

Quo tibi , si caliila posilus laudere Sycne,
Aut tibi ’l’aprobancu lntlica cingit aqua ?

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

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

--LETTRE Vl.

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

qu’à toi, alors que tu étais retenu sur une terre
étrangère, ton cœur en fut-il affligé? En vain
tu le dissimulerais; en vain tu craindrais d’en
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 la 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 neque pervenic scriptis mediocribus istuc ,
Famaque cum domino fugit ab urbe suc.

Vosque, quibus perii, tune quum mes fa ma sepulta est,
None quoque de nostra morte tacere reor.

EPlSTOLA Vl.

GRÆCISO.

licquid , ut audisti, nain te diversa tenebat
Terra , mecs casus, cor tibi triste fuit?

Dissimules, inetuasque licel, Grmcine, fatcri;
Si bene le novi, triste fuisse liquet. V

Non cadit in mores feritas inamubilis istos;
Nec minus a studiis dissidet illa luis.

Artibus ingenuis , quarum tibi maxima cura est,
Pecten: mollescunt, aspéritasque fugit.

Nec quisquam melicre lido œmplectitur illas ,
Qua sinit cflicium , militiæque labcr.

Cette ego, quum primum potui sentire quid tassent ,
Nain fait adtcnito mens mihi nulla diu,

lice quoque fortunœ senti, quod amirns abuses ,
Qui mihi prosidium grande lulurtts crus.

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

perdaient les consolations que réclamait mon l5 i
esprit malade. Je perdais la moitié de ma vie
et de ma raison. Maintenant je te fais une dots
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-2a
cite, ni sur 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 5
pas le nom de crime; ce n’est qu’une faute, et Z

toute faute contre les dieux est-elle donc un
crime? Aussi, Græcinus, aijeeneorequelqnees-
pérance de voir adoucir mon supplice; l’Espé-

rance! cette déesse restée sur la terre maudite,
quand les autres dieux eurent quitté ce monde P
corrompu. C’est elle qui attache à la vie l’es- 3’

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

la terre nulle part autour de lui, lutte de ses ,
bras contre la fureur des vagues; souventle J2
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

«n
Tecum tune aberant ingrat solatia mentis , I

Magnaque pars animas cousiliique mei.
At nunc, qucd supercat, fer cpem, precor, eminus imam;

Adloquioque juva pecten nostra tue:
Quœ, non mendaci si quidquam credis amiw, ,.

Stulta magie dici , quam set-lents , deret.
Nec lave, nec tutuni , peccati que: sit origo

Scribere; tractari vulnera nostra timent.
Qualicumque modo mihi sint en fuels , rogue

Desinc; non agites, si qua ccire volis.
Quicquid id est, ut non facinus , sic culpa vorandum :

Omnia un in magnes culpa Deos reclus est?
Spes igitur menti puma: , Grœrine, levandæ

Non est ex toto nulle relicta mon.
llœc Des , quum fuguent scelerstas numina terras.

ln Dis inrisa scla remansit hume :
"me l’acit ut vivat vinctus quoque compede fosscr,

Liberaque a ferro crura futur: putet :
llæc facit ut, vident quum terras undique nullus.

Naufragus in mediis bradais jactet squis.
Sœpe aliquem solen medicorum cura reliquit: s S

Net: spes hui: venu déficiente cadit.

Carrera dicuntur clausi spersre salutcin 3
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sur la croix fait encore des vœux; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient paisseau

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

même 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. s Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-

mence du dieu que j’implcre. 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 doute jamais de la sincé- l
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 Græcinus abandonne la
cause d’un ancien ami. Non, il n’est pas dans
ma destinée que tout soit changé ace point!

LETTRE V1].

A IESSALLINUS.

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

Atque aliquis pendent in cruce vota facit.
Haie Dea quam multos laquec sua colla ligantes

Non est proposita passa perire necel
Ms quoque conanlem gladio finira dolcretn

Arruit , injecta rontinuitque manu.
Quidque lacis? lacrymis opus est, non sanguine, dixit :

Sœpe pcr bas flecti principis ira solet.
Quamris est igitur meritis indebita nostris,

Magna (sinon spes est in bonitate Dei.
Qui ne difficilia mihi sil, (immine, precsre;

Couler et in votum tu quoque vertus menin :
Inque Tcinitsna jaœam tumulatus aréna ,

Si te non volnis ista vovere liquet.
Nom priusincipianl turres vitare columba: ,

Antra feræ , peeudes gramina , moigus aquas,
Quant male se prnrstet veleri Græciuus ninicc :

Non ils sont fatis omuia versa mais.

El’lS’t’OLA Vll.

MESSALLINO.

Litera pro vsrbis tibi , Messalline, salutun ,
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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, poursavoir enfin que ces caractères
ont été tracés par la main d’Ovide? Quel autre

de tes amis se trouve ainsi relégué aux homes
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

I 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 lesquels j’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 tin
tre, dont je me glorifie, n’ôte rien à la renom-
mée. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

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

[6

Quam legis , a «avis adtulit osque Getis.

lndirat auclcrem locus? au , niai nomins lectc,
Hæc me Nascnem scribere verba , latet?

Ecquis in extremo positus jacot orbe tuoruin ,
Me tanrec excepte, qui précor esse tuus’.’

Dl procul a cunctis, qui te venerantur aunantque ,
Hujus notitiam gaulis abesse velint.

Nos, salis est, inter glaciem Scythicasque sagittas
Vivere , si vita est mortis babenda genus.

Nos premat ont hello tellus , sut frigore ois-lulu ;
Truxque Getes armis, grandina pulset byems :

Nos habeat regic, nec porno fœla , nec uris ,
Et cujus nullum cesset ab haste lattis.

Cœtrra sit scspcs cultcrum turba tucrum;
ln quibus, ut populo, pars ego par" fui.

Il Me miserons , si tu verliis cffendcris islis;
l Nosque négus tilla patte fuisse tuosl
l ldque sil ut verum , mentito igucsœre debea :
l Nil demi! laudi gloria nostra lute.
j Qui: se Cmsaribus nolis non iiugit amicuin ’l

l Da veniam lasso, tu mihi Cœur cris.
Nec lumen irrumpo quo non lirai ire; sadique est,

Atria si nobis non patuisse. negas.
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nasalement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas en d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

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

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cet aveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaitreque, surce point la enco-
re,jen’ai pasditlavérité,dûtvotremaison entière
m’dtreà jamais fermée! Mais il n’en sera point ’

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

gare quelquefois; 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 tonte-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, l
autant que mon erreur lui en laissait la faCulté.

thue tibi fuerit mecnm nihil ampliua, une
Nempe salutaris , quam prius , ors minus.

Ncc tnns est génitor nos inficiatua amicoa,
Hortalor atudii ranaaqne [arque mei :

Cul nos et lacrymal, aupremum in funcre munus,
Et dadimns medio scripta amenda fora.

Acide quod est frater tanto tibi junrtus amure ,
Quanlus in Atritlis Tyndaridisque fuit.

la me nec comitem, nec dedignatus amicum est;
Si lumen bœc illi non nocitura putes.

Si minus , bac quoque me mendacein parte fatrbor :
Clausa mihi potins tutu sit ista domua.

Sed neque clandenda est; et nulla potentia vires
Præstandi , ne quid peeeet amicus , babet.

Et tamen ut cupercm , eulpam quoque pusse ncgari ,
Sic facinus nemo nescil abesse mihi.

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

Ipse set! bos vidit, qui pervidet omnia , Cœsar,
Stultitiarn dici erimiua passe men :

Quaqne ego permisi , quoque est res passa , pellet-cil ;

OVIDE.
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 ta porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages, je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient Te

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, soit chez

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 Le rendre

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

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

sa
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Nec vitam , nec opes, nec adrmit passe reverti,
Si ana per nairas victa ait ira [10m.

At graviter cecidi : quid enim mirabile, si quia
A J ove percussus non leve vulnus babel T

Ipse suas ut jam vires inhibent Achilles ,
Missa graves ictus Pelias basta tulit.

Judicinm nabis igitur quum vindicis adsit ,
Non est eur tua me janua nous neget.

Culta quidem , falcor, citra quam debuit, illa :
Sed fuit in latin hoc quoque, credo, meia.

Net: lumen officium samit magis altera nostrum:
Hic, illic, vcstro tub Lara scalper cum.

tQuæque tua est pictas , ut ta non escalat ipsum .
Jus aliquod tecnm lutrin amicus babet.

Quid , quad, ut emeritis refereuda est gratis scalper;
Sir. est fortnnm promeruissa (un?

Quod si perniiltis nobis antidate, quid optes :
Ut des, quam reddas, plura, pracara Dm-

ldqna lacis, quantumque liœt meminissa , salol!!!
Offieii causam pluribus esse dati.

Quinlibet in numero me, Messallinc, topons;
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7 o ne. plains pas Ovide parce qu’il est malheureux,

plains-le du moins d’avoir mérité de l’être.

LETTRE Vlll.

a savane.

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

ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je
’ 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 carquoisdu Gète y est l’aliment iné-

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

la

Et male Nasouem , qnoniam munisse vidctur,
? a Si non ferre doles, at meruisse dole.

EPlSTOLA Vlll.

SBVERO-

A tibi dilecto missam Nasone salutcm
Accipe, pars animas magna, Severe , mer.

Nevr regs quid agam; si persequar omnia , flcbis :
Summa satis nostri si tibi nota mali.

ç Vivimua adsiduia expertes pacia in armis,
Dura pbaretralo belle moventn Gels.

Dequa lot expulsis siam miles in mule tolus:
Tuta , nec invideo, canters turba javel.

Quoque magis nostros venia dignere libellas,
Haie in procinetu carmina l’acte lega.

Stat velus urbs, ripa vicina binominis latri ,
Mœnibus et positu vix adeunda loci.

(lupins Ægvpsos, de se si credimua ipsis,
Conduit, et proprio nomins disit opus.

Ilanc feras Udrysiia inopino Marte peremtts,
Cepit, et in regem sustulit arma Cales.

I0

[5

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

breuse, et ne se retira qu’après s’être baigné
dans le sang des coupables, et a’étrerendu cou-
pable lui-même, en poussant trop loin sa veno
geance. O roi le plus vaillant de notre siècle,
puissent tes mains glorieuses tenir à jamais la

sceptre! Puisses-tn (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, à
mon aimable ami, de ce que les horreurs de la 2.5
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
qn’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 5
sol aplani, le gazon du champ de Mars, d’où la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les ma-
rais de I’Euripe, et la fontaine de la Vierge (l).

Mais sans doute que si j’ai le malheur d’en-e

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

30

llle memor magni generis , virtute qnod auget,
Protinus innnmero milite cinctus adest:

Nec prius abscessit , merita quam cade noœnlum
Senimis ulcisœns, esstitit ipse nocent.

At tibi, res , ævo, detur, fortissime , nostro ,
Semper bononla empira tenere manu.

’leque , quad et præstat, quid enim tibi plenius optem ?
Martia cum magne Genre Rome probct.

Sed memor nude abii , queror , o jucunde sodalis ,
Acccdant nostris un" quod arma malis.

Ut careo vobis Stygiaa detrusus in ores ,
Quatuor autumnos Pleins orta l’acit.

Ncc tu credideris turbans comtnods vit.
Quarare Nasonem : quœrit et illa tatnen.

Nain mode vos animo dulcea reminiscor, amici ;
Nnnc mihi cum cars conjnga nata subit:

Equa domo rursua pulcbræ Ioca vertor ad urbis ,
Cunetaque mens coulis pervidet illa suis.

Nuuc fora , nunc «les, nunc marinera tecta thestra ,
Nuuc subit aquata porticus omnia bnmo ;

Gramina nunc sampi pulcbros spectanlis in hortos ,
Stagnaqne et Euripi, Virgineusqua liquor.

At , pute , sic urbis misero est ereptn voluptas,
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40 jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni œs
jardins situés sur descollines 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 eût du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau, et, pour dis-
perser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labourant la terre, le front com-
primé sous le joug recourbé! J’apprendrais
celangage intelligible aux taureaux des Gètes,
et j’y ajouterais les mots menaçants dont on sti-

mule ordinairement leur paresse. Moi-même,
après avoir guidé, avec des efforts mesurés, le
manche de la charrue , et l’avoir enfoncé dans
le sillon , j’apprendrais à jeter la semence sur
cette terre retournée, et je n’hésiterais pas a
sarcler le sol, armé d’un long hoyau, ni à don-
ner à mon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Maiscomment le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre
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Quolihet ut saltem rare frai liceat.
Non meus amissos animas desident agroa,

Ruraque Peligno conspiciends solo;
Nec ques piniferis positos in collibus hortos

Spectat Flaminia Clodia juncta vie.
Quos ego nescio cui colui , quibus ipse solebam

Ail sata fontsnas, nec pudet , addere squas.
Sunt ibi, si vivunt , nostra quoque cousin quondam ,

Sed non et nostra ponta legenda menu.
Pro quibus enlisais utinsm contingere posait

Hic saltem profugo gleba colenda mihi!
lpse ego pendentes, liceat modo , rupe capellss,

lpse velim bacnlo pascere nixus oves :
lpse ego , ne solitis insistant pecten curie ,

Ducam ruricolsa euh juge panda bores:
Et dia-am Getici que: norint verbe juvanci;

Adsuetas illis adjicismque minas :
lpse , manu capulum pressi moderatos antri ,

Experiar mots apargers semen hume:
Nee dubitem longiv purgera ligonibna ana ,

lit dure , ques sitiens rombibet hortns, squas.
L’aide , ses! hoc nobis , minimum qnus inter et bottent60

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
aine, filèrent des jours 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’Ombrie te rappelle, ou, porté sur un char
qui brûle le pavé de la voie Appienne, tu te
diriges vers ta maison d’Albe. La peut-être
formes-tu le vœu que César dépose enfin sa
juste colère et que ta campagne me serve d’a- ’î 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
de mes maux.

65

LETTRE lX.

A IAXIIE.

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

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

Discrimen muras claussque porta facit?
At tibi naseenti , quad toto pectore lætor ,

Nerunt fatales fortia fila Due.
Te mode campus habet , dense modo p0rticus nmbra ;

Nunc, in quo pensa tempora rare , forum.
Umbria nunc revocat; nec non Albana petentem

Appis ferventi ducit in srvs rots.
Foraitsn hic optes, ut justam supprimst iram

Cœur, et hospitium ait tua villa menin,
Ah l niminm est qnod , amiœ , petisl modal-atlas opta,

Et voti, quam , contrahe velu tui.
Terra velim propior, nulliquo ohnoaia hello

Detnr; erit nostris pars botta demis matis.
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Quodque nefs: dietu , fieri nec passe pntavi ,

Invitis oculi: litera lecta tua est. l
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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 où ma maison, ébranlée tout à coup, s’é-
croula sur la tète de son maître; alors’que tant
d’autres m’abandonnaient, lui seul resta, Maxi-

me, lui seul, ne suivit pas la 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. 1l 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: a Songe de quel secours
Maxime doit être pour toi ; Maxime s’emploiera

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

Nec quidquam ad nostras pervenit scerhius sures,
Ut sumns in Ponte , pervenistque precor.

Ante meus oculos tanqunm præsentis imago
Hæret, et exstinctum vivere fingit smor.

Sæpe refert animus lusns gravitate carentes ,
Seria cum liquida stops. peractn ûde.

Nulle tamen subeunt mihi tempera dentine illi: ,
Que: vellem vitre summa fuisse mets.

Quum dentus ingenti subito mes lapsa ruina
Conridit , in domini procuhuitque reput ,

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

Maxime, fortune: nec fuit ipse cornes.
lllum ego non aliter flentem mes funera vidi ,

Ponendus quam si frater in igne foret :
Huit in amplexu , consolatusque jacentem est ,

Cumque mais lacrymis miscuit usque suas.
0 quoties , vitæ custos invisus amaril: ,

Continnit promise in mes fats manus!
0 quotiesdixil : l’lacahilis ira Dcorum est;

Vive, nec ignosci tu tibi posse nega.
Vos lumen illa fuit celeberriina : respice qunntum

Debout auxilii Maximus esse tibi :
Malitntisincumltel; quaque est pieute, rogaliit ,
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d’Auguste qu’il n’éternise pas sa colère. lI

appuiera ses efforts de ceux de son frère, et
n’épargnera rien pour adoucir ton sort... ce.
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 3
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 Ia4 5
seule chose dont je puisse dire avec certitude
qu’elle est la mienne.

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

«(un

Ne ait ad extremum Canaris in tenu:
Cumque suis fratris vires adhibebit, et omnem ,

Quo levius doleas, experietur opem.
lime mihi verba malin minuernnt tædia vitæ :

Que tu , ne fuerint, Maxime, vans , cave.
Hue quoque venturum mihi se jurare solebat ,

Non nisi le long: jus sibi dame vite :
Nain tua non slio colnit penelralia ritu ,

Terrarum dominos quam colis ipse Deos.
Crede mihi; multos habeas quum dignus amicos,

Non fuit e multi: quolibet ille miner.
Si modo nec remua, nec elarum nomen svornm ,

Sed prohitas magnos ingeuiumque faeit.
Jure igitur lacrymas Celso lihamus ademto,

Quum lugerem , vivo ques dedit ille mihi z
Carmina jure damna rams testantis mores ,

Ut tua venturi nomins , Celse, legant.
floc est, quod possum Geticis tibi mittere ab anis ; (I 6

floc solum est istic , quad quuet esse meum.
Funera nec potui comitare, nec ungere corpus ;

Aque tuis toto dividor orbe rugis.
Qui potuit, quem tu pro numine virus hahebas ,

l’ræstilit officium Maximus omne tibi.
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tristes devoirs, a 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 où 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 Flacons, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des
forces; et pourtant je n’éprouve aucune dou-
leur; je ne senspas 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 , deses

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 fucus honoris
Fecit, et in gelidos versit amome sinus :

Diluit et lacrymis mœrena onguents profusis;
Ossaque vicina condita texit humo.

Qui quoniam exstiuctis , quia debet , præstat amicis ,
Et nos antinoüs annumersre potest.

EPlSTOLA X.

FLACCO.

Naso suc profugus mittit tibi , Flscce, salutem;
Mittere rem si quia , qua caret ipse , potest.

Longue enim curis vitintum corpus smsris
Non pstilur vires languor hahere suas.

Née doler ullus adest , nec fehribus unir auhelis ç
Et persgit soliti vena tenoris iter :

0s hehes est, positæque movent fastidia mense,
Et queror, invisi quum venit hors eibi.

Quod mare, quod tellus, adpone, qnod educat ser,
Nil ihi, quod nohis esuriatur, erit.

Nectar et smhrosism, latices epulssque Deorum ,
Det mihi formosa nave Juventa manu :

Non tamen encuet torpens saper ille palntuin 3

OVIDE.
raient, substances lourdes et indigestes, mon
estomac sans ressort. Quelque vrai quecela soit,
je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attribuat mes plaintes à un besoin de délica-

tesse recherchée. En effet, dans ma position,
dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cettenature seraient bien venus l4 Je les son.
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César fut trop douce p
pour moi. Le sommeil lui-même, cet aliment 1°
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 V
voyant pourrais-tu me reconnaitre g a Que sont 2 5
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. Je3 0

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

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

sent point mes forces; la volupté n’habitepas
dansla couche du malheureux. Déjà l’eau et le 35

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-

Stabit et in stomacho pondus inerte dia.
Haie ego non susim , quum sint verissima , suivis

Scriliere, delicias ne male nostra vocent.
Scilicct is status est, es rerum forma mesrum ,

Deliciis etism possit ut esse locus.
Délicias illi preror lias mutingere, si quia, 4

Ne mihi sit levier Cæsaris ira , timet.
la quoque, qui gracili cibus est in empare , somnuS,

Non alit officio corpus inane suc.
Sed vigile, vigilantque mei sine fine dolons,

Quorum materism dat locus ipse mihi.
Vis igitur possis vises agnoscere voltas;

Qnoque ierit, quarras, qui fuit ante, colon
Parvus in exiles sucent mihi pervenit artus,

Memhrsque sunt cera pallidiora nova.
Non hac immodico contraxi damne Lyæo :

Scis mihi quam solæ pane bihantur aquœ.
Non epnlis oneror; quorum si langer amure ,

Est tamen in Gelicis copia nulh Iocis.
Net: vires adimit Veneris damnosa voluptas .

Non solet in mœstos illa venire tores.
Unds locnsque nocent; causaque nocentior aluni,

Anxiclas mimi, quia mihi semper adest.
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin, tant que le divin César sera
êtes pour ma barque fragile un rivage hos- irrité coutre moi. Que chacun de vous adresse
pitalier , et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tautd’autres merefusent; donnez-les-moi tou- Césarétouffe un courroux dont je suis la vic-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en I lime méritée, mais pour qu’il le modère.

"me nisi tu puriter simili cum frotte levures, Perte, preeor , semper, quia semper cambiums ille .
Vil men! tristitiæ manta talitre! ont". Cet-ris olleMum dum mihi numen erit.

Vos catis fragili tenus non dura phaselo; Qui mariant nabis minet, non finiat item,
Quumque negant multi , vos mihi ferlil opem Supplieiœr ventrue quinqua "mule Deos. A"

w-
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LIVRE DEUXIÈME.

L E T T R E 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-
mémes veulent lirela gaieté sur le front de leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux

[0 jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est

70

être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

méme, je me réjouirai. Toutes les fois que Jupi-
ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire, la

EPlSTOLA l.

GERMANICO CÆSABI.

Hue quoque Cœsarei pervenit lama triuinphi ,
Lauguida quo [cui vix rouit aura Noli.

Nil fore dulce mihi Scythica regioiie putavi.
Jan] minus hic odio est, quam fuit ante, locus.

Tandem aliquid, pulsa cureront nube, sereuutn
Vidi ; fortunæ verbe dedique meæ.

Nolit ut ulla mihi contingere gandin Casser ,
Velle potestcuivis bien tumen uns dari.

Dt quoque, ut a cunctis hilari pietnle colanlur,
Tristitiam poni per sua lesta jubent.

Denique , quod certus furor est luttera fateri ,
[les ego lœtitia, si retet ipse , frlltll".

Juppiter utilibus quoties juvat imbribus agros ,

i bardane tenace croît mêlée à la mousson. Moi
aussi, herbe inutile, je me ressens de l’influence
des dieux, etsouvent , malgré eux , leurs bien-
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 te rends
grâce, O Renommée!à toi qui as permis au pri-
sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-
peux triomphe de César!C’esl 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-
les embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux vent du midi, le soleil
brilla d’un éclat céleste, comme si la sérénité

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, on vit le vain-

Mista tenu segeti crémera lsppa tolet.
Nos quoque lrugil’erum sentimus, inutilis herbe

Numen , et invita saupe juramur ope.
Gaudia Cæsareœ mentis pro parte ririli

Sunt mea : privati nil habetilla doums.
Gratis , Fuma , tibi; per quam spécula trinmphi

Incluse mediis est mihi pompa Gelis.
Indice te didici , nuper visendu cuisse

lnnumeras gentes ad dut-in ora sui :
Quæque capit vastis immensum mœnibus orbem,

Hospitiis Romani vix habuisse locum.
Tu mihi narrnsti , quum multis ludbus ante

Fuderit ndsiduu nubilus Auster squat ,
Luminc œlesti Solem luisisse serenum,

Cum populi vultu conveniente die.
Algue ita victorem, cum magne vocis honore,

Bellica laudatis dona dediue viris z .10
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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 ou il passait, desapplaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. On por-
tait devant lui les images, en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées , et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautes forets, des glaives et des traits grou-

Â, O pés en trophées. Le char de triomphe étince-

lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsi dire, 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,aaussi publié,

jusque dans ces climats, que des villes, avaient
été vues à ce triomphe, inscrites sous ton nom,
et que l’épaisseur de leurs murs, la force de
leurs armes, leur situation avantageuse, n’a-
vaient pu les protéger contre toi. Que les dieux

35

En

l50.

Claraque sumturum pictas insignia vestes,
Turc prias sanctis imposuiase lacis :

Justitiamque sui caste pissasse parentis,
lllo que: templum pectore semper babel.

Quaque ierit , l’elix adjectum plausibus amen;
Saxaque rontis erubuisse rosis.

Protinus argento versos imitantia muros ,
Barbara cum victis oppida luta viris :

Flumiuuque, et montes, et in allia pneus silvis;
Arnaque cum telis in slrne milita suis.

Deque triumphato, quod Sol incenderit, auro
Aurea Romani tenta fuisSe l’on-i.

Tctque tulisse duces captivis addita collis
Vinrula , pante hottes quot satis esse fait.

Maxima pars horum vitam veniamque tulcrunt;
ln quibus et helli summa eaputque Bain.

Cur ego posas negem minai mihi numinis iram ,
Quum videam mites hostihus esse Deus?

l’ertulit hue idem nobis, Germaniœ , rumor,

Oppida sub titulo nominis lue lui ;
Atque en te contra , nec muri mole , nec armis ,

Net: satis ingsuio luta fuisse loci.
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te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poètes
ont quelque valeur; car un dieua répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre
de bonheur, te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronués, et, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux
auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jour ce triomphe, si toutefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accablent;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tète ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LET l RE Il.

A "ESSÂL’LINUS.

Cet ami qui, des son jeune âge, honora ta
famille , aujourd’hui exilé sur les tristes bords

Dl tibi dent annosl a te nain cætera sumes;
Sint modn virtuti tampon longs tuœ.

Quod precor eveniet: surit quiddam crawla vatum;
Nain Deus optanti prospers signa dedit.

Te quoque viclorem Tarpeias scandera in arecs
Læts coronatis Rome videbit rquis ;

Malurosque pater nati spectabit honores ,
Gaudia percipiens, qua: dedit ipse suis.

Jam nunc hase a me, juveuum belloqua togaque
I Maxime,dicla tibi, vaticinante, nota.

"une quoque carminibus referont fartasse triuinphuui,
Sulficiet nostris si modo site malis;

lmliuero Scythicas si non prius ipse sogittss,
Abstuleritque faros [me reput euse Getes.

Quod si , me salvo, dabitur tibi laures templis,
Ouiina bis dices vers fuisse men.

EPlSTOLA Il.

MESSALLINO.

llle domus vestræ primis veuerator ab mais ,

Pulsus ad Euxini, New, sinistra freti. 2
45 l.
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gètes indomptés , les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était àRome. Malheurà moi si, à la vue.

de mon nom , tu changes de visage! si tu
hésites à lire cette lettre jusqu’au bout. Lis-la
donc 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

.uue divinité. Ma faute est grave, sans doute ,
mais elle n’a osé compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-
mérité, seuls reproches légitimes que j’aie

mérités. Mais, je l’avoue, après la juste
indignation d’Auguste, tu as le droit de te
montrer difficile à mes prières. Telle est
ta vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lule, que tu regardes comme personnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
rais armé et prêt à porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point à te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance «Achille

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ab indomilis banc, Messalline, saluts-m,
Quam solitus prœsens est tibi [erre , Getis.

lieu mihi, si Iecto vultus tibi nomine-non est ,
Qui fait, et dubitas cætera perlegcre l

l’erlege, nec mccum pariter mon verbe relegs :
Orbe licet vestra versibus esse meis.

Non ego conœpi, si Pelion Ossa tulisset ,
Clara mes tangi aidera pesse manu:

Nos nos, Enceladi dementia castra secuti ,
ln rerum dominos movimus arma Deos z

Nec, quad Tydidæ, temcrsria dextera fecit ,
Numina sunt telis tilla petits meis.

Est mes culpa gravis , sed qua: me perdere solum
Ausa sit , et nullum majus adorta nefsa.

Nil, nisi non sapiens possum timidnsque vorari :
En duo sunt mimi nomins vera mei.

Esse quidem fateor, meritam post Cœsaris iram ,
Dilflcilem pmibus te quoque jure meis.

Quœque tua est pictas in totuin nomen luli ,
Te ledi, quum quis læditur inde, putes.

Sed Iiœt arma feras, et vulnera sans mineris,
Non tamen efficiea ut timesre mihi.

Puppis Achæmeniden Graium Trojana recepit 3

OVlDE.
sacrilége 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 on-

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. 0 toi, Messallinus, siaccessible à la pitié,4o

laisse-toi , je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, de ces dieux que tu n’honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du tou-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de malli
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.

35

Profuit et Myso Pelias basta duci.
Confugit interdum templi violator ad aram ,

Nec paters offensi numinis borret open).
Dixerit hoc aliquis tutum non esse; [stemm- ,

Sed non per placides it mes pnppis aquas.
Tua pelant alii : fortune miserrima tut; est :

Nain timor eventus deterioris abest.
Qui rapitnr intis , quid præter tata requirst?

Stepe ers-st molles sapera spina rosas. ..
Qui rapitur spumante salo, sua brachia uuti

Porrigit, et spinas duraque sua capit.
Accipitrem meluens pennis trepidantibus ales

Audet ad humanos fessa venin sinus:
Necsevieino dubitat cotnmittcre tecto ,

Qui: fugit infestos terrils cerva canes.
Da , premr, acressum lacrymis, mitissima , nostris,

Nue rigidatn timidis vocihus obde forent;
Verbaque nostra favens Romans ad numina perler,

Non tibi Tsrpeio cuits tomme minus :
Mandatique mei legatus suscipe causam;

Nulla mec quamvis nomins causa bons est.
Jam prope depmitus, certe jam frigidua, agre

Servatus pet le, si mode nerver, ero.
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Que le créditque tu doisà l’amitié d’un prince j 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. Arrête-toi,
ma langue , tu ne dois pas, en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

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-même , Auguste voit s’ac-
croître, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme. respectée par la

N une tua pro lapais nitatur gratis rebus ,
Principis æternam quam tibi præslet amer :

Nunc tibi et eloquii nitor ille domesticns adsit,
Quo poterns trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in vobis l’acundi lingua parentis ,

Et res bercdem repperit illa suum.
Hanc ego non, ut me dcfendere tentet, adoro;

Non est confessi causa tuends rei.
Num tamen excuses erroris imagine factum,

An nihil expediat tale movere, vide.
Vulneris id genns est, qund quum sauabile non sit,

Non oontrectsri tutius esse putem.
Lingua, sils; non est ultra narrahile quidquam :

Passe velim cineres ohruere ipse mecs.
Sic igitur , quasi me nullus deceperit error ,

Verba face , ut vita , quam dédit ipse, fruar.
Quumque serenus erit, vullusque remiserit illos,

Qui secum terras imperiumque movent;
Exiguam ne me prmdam sinatesse Getarum ,

Detque solum misera: mite, prerare, fugtn.
Tempus adest opium prenibus : valet ipse, videtquc l

Quais feuil vires, Rama , valere tuas.
Incolumis ronjux sua pulvinaria servat :

et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’étatle plusflorissaat. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’Illyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui.méme, re-
marquable par la sérénité de . son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2); semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du
haut desa demeure sacrée qui l’avoisinc. 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.
Præterit ipse suos anime Germanicns aunes,

Nec vigor est Drusi nobilitate minor.
Adde’uurus ueptesque pins, natosque nepotum .

Cmteraquo Augustin membra valere domus :
Adde triumphatos modo Pennes, adde quieti

Subdita montons; brachia Dalmatie.
Nec dedignata est abjectis lllyris armis

Canareum famulo vertice ferre pedem.
Ipse super currum, placido spectabilis 0re,

Tempora Phœbea virgine nexa tulit. :
Quem pia vobiscum proies comitavit euntem ,

Digna parente suo, nominibusque datis; 1
Fratribus adsimilis, quos proxima templatenentes.

Divus ab excelsa Julius ado videt.
Hi! Messallinus, quibus omnia cedere dobent ,

Primum lætitiæ non negat esse loetun.
Quicquid ab liis superest, venit in certamen amoris z

Hue homiaum nulli parte secundm cris.
Huns colis, ante diem par quem décrets men-mi

Venit honontis laures (ligna semis.
Felices, quibus bos licuit spectare triumphos,

Et duris 0re Duos mquiparante lrui.
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Q 5 des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César,

100

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

[a 5 de les amis; à l’exception de mes leçons d’a-
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mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tionsd’un talentdont 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. Implore ce dieu plein
de douceur, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tache est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre tes prières.
C’est un père bon et traitable, disposé à l’indul-

At mihi Sauramatæ pro Cœsaris ors videndi ,
Terraque pacis inops , undaque vincta gelu.

Si tamen bise andin, et vox mes pervenit istuc,
Sil tua mutando gratis blanda loco.

lloc pater ille tous, primo mihi cultus ab une,
Si quid babet sensus umbra diserts , petit :

Hoe petit et frater; quamvis fartasse veretur,
Servandi nocent ne tibi cura mei z

Mots domua petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos. in turbæ parte fuisse tuœ.

lngcnii cette, quo nos male sensimus uses ,
Arlihus exceptis, aœpe probator crus.

Nec men , si tantum peccata novissima dentus
Esse potest domui vita pudeuda tutu.

Sic igitur veslrœ vigeant penctralia gentis;
Curaqne ait Superis Cæsaribusque lui :

Mite , sed iratum merito mihi numen , adora,
Eximat ut Scythici me feritato loci.

Difficile est , faleor; sed tendit in ardus virtus,
Et talis meriti gratin major erit.

Nec’tamen Etnœus vaste Polyphcmus in antre
Aceipiet voces Antiphatesve tuas :

Sed placidus facilisque parons, venimque paratus;

OVlDE.
gence, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui s’affiige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-
prunter contre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé dema patrie partout un monde,
je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
mémes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières.,Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y "entrevois aucun danger;
pardonne-moi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi!

ne

il!

LETTRE Ill.

A MAXIME.

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondent à la grandeur de ton nom , et qui ne
permets pas que l’éclat de ton caprit soit
éclipsé par ta noblesse , toi quej’ai honoré jus-

qu’au dernier moment de ma vie, car en quoi
l’état où je suis diffère-bit de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal- 5

heureux , une constance bien rare de nos jours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulmineo saupe sine igue tonal.
Qui , quum triste aliquid statuit, fit tristis et ipse;

Cnique fers pœnam sumere pœna sua est.
Viola tamen vitio est hujus clementia nostro;

Venit et ad vires ira coacta suas.
Qui quoniam patria toto sumns orbe remoti ,

Nec licet ante ipsos procubuisse Becs;
Quos colis , ad Superos lime fer mandata sacerdos :

Adde sed et proprias in mes verba pressa.
Sic tamen haie tenta, si non nocitura putabis :

lgnoscas : timeo naufragus omne fretum.

armon lll.

MAXIIO.
(vi se videtur Ovidii)

Maxime , qui claris nomen virtutibus æquas,
Nec sinis ingeninm nobilitate premi;

Culte mihi , (quid enim status hic a funere differtfp
Supremum vitæ tempos ad usque more :

[lem facis , adilistum non aversatns amicum , 5
Qua non est œvo perior ulla tuo.

Turpe quidem dictu, sed, si mode vota fatomur, 7
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LES PONTIQUES.
n’approuve queles 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 profit, 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 vertu. Aujdurd’hui , chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter, Je t’en admire d’au-

tant plus , a toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois , tant qu’un

vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortège nombreux d’amis; des que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgus amieitiss utilitate probat.
Cura quid espediat prius est, quam quid sil honestum :

Et cum fortune statque raditque fides.
Net: facile inveniss multis in millihus unutn

Virtutem pretium qui putet esse sui.
lue décor, recta facti si præmia desint ,

Non movet , et gratis pœnitet esse prohutn.
Nil, nisi quad prodest , earum est: i , detrahe menti

Spem fructus avidæ, nemo petendus erit.
At reditus jam quisque sues amat , et sihi qttid sil

Utile, sollicitis subputat articulis.
lllud amicitite quondatn venernbile numen

Prostst , et in qnæstu pro meretriee sedet.
Quo mugis admirer, non, ut torrentihus undis ,

Comntunis vitii te quoque Iabe trahi.
Diligitu’r nemo, nisi cui fortune secunda est :

Que simul intonuit, proxims quœque fugat.
En ego, non panois quondam munitus anticis ,

Dum finit velis aura secunda mais ;
Ut fera nimboso tumnerunt æquora venin,

lu mediis lacera puppe relinquor aqnis.
Quumque slii nolint etistn me noue videri ,

Vis duo projecto tresve tulistis Open). ,

775
l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profil que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée 3 5

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-même. C’est une honte, à tes yeux, qu’un

ami soit repoussé parce qu’ilest 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 dela
replonger dans les flots! Voisce que fit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi unesorte de mort.

Thésée accompagna Pirithoüs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve u!’ Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré à sa folie; et la folie est’lf 5
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta
part des éloges qu’ont mérités ces grands bom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
c0urir 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 5 0
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de ton ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

4o

Quorum tu princeps : nec enim cornes esse; sed suctor,
Nec petere exemplum , sed dure dignus cran.

Te, nihil ex acte, nisi non peccante, ferentem ,
Sponte sus probitas olliciumque juvent.

Judice te mercede caret , per seque pataude est
Externis virtus incomitata bonis.

Turpe putas ahigi , quia sit tuiseraudus , amicum;
Quodque ait infelix, desinere esse tuutn.

Mitius est lasso digitum sulnponere mente,
Mergere quam liquidis on natantis aquis.

Cerne quid Æaeides post mortetn prœstet atnico z
lnstar et banc vitam mortis hahere pute.

Pirithoum Theseus Stygias comitavit ad undas :
A Stygiis quantum sors mea distal aquisl

Adfuit insane juvenis Phocœus Oreste: :
Et mes non minimum culpa furoris habet.

Tu quoque magnorum laudes sdmittr virorum;
thue lacis, lapso, quam potes, aller opem.

Si bene le novi; si , quod prius esse talc-bas ,
Nunc quoque es , stque mimi non envidera lui;

Quo fortune mugis surit, mugis ipse resistis,
thue deret , ne te vicerit illa, caves :

lit bene titi pugnes, bene pugnans efficit hoslis.
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme , tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue. ’l’a fidélité estiué-

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

sont, ta main les dirige. Ces imines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
paraît inévitable , se soutiennent encore, ap-
puyées sur tesépaules. Ta colère coutre 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-
méme, avait commencé avantta naissance (l), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, dès ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieilleami-
tié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre-
mier qui m’engagea a livrer quelques vers au

Sic eadem prudest causa, nocetque mihi.
Seilicet indignum , juvenis rarissime, ducis

Te fieri cemilem stantis in orbe Dm.
Firmus es; et, quoniam non sunt en qualia velles ,

Vals regis quam qualiacumque ratis.
Quœque ita concassa est , ut jam casera putetur,

Restat adhuc humoria fulls ruina tuis.
Ira quidam primo fuerat tua justa, nec ipso

Lanier, offensas qui mihi jure fuit :
Quiqua doler pectus tetigisset fleuris alti ,

lllum jurahas protinus esse tuum :
Ut tamen audits est nostræ tibi cladis origo,

Diœris erratis ingemuisae mais.
Tum tua me primum solsri litera clapit,

Et læsum flecti spem dan posse Doum.
Morit amicitiæ tum te constantia longæ,

Ante tues ortus que; mihi capta fait :
Et quod aras aliis l’actus, mihi nstus unions;

Quodque tibi in cunis oscula prima dedi;
Quod, quum vestra domus toueris mihi semper ah suois

Culta sit , esse votes nunc tibi cogur onus.
Me tuus ille pater, Laliæ iaeundia lingue; ,

Quai non inferior nobilitate fuit,
Primus, ut auderem committere carmina l’amie ,

OVIDE.
public et qui fut le guide de ma muse. lega-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commença mon amitié pour lui :

il est vrai pourtant queje l’aimai au-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les 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. Comme la 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
formerdes vœux , j’appellerai sur ta tète toutes
les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui 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 l 00
offrais l’encens sur leurs autels.
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Impulit : ingenii dus fuit ille mei.
Née, que sit primum nobis a tempera cultus ,

Coutendo fratrem pesse referre tuum.
Te tamen ante emnea ita sum complesus , ut unus

Quolibet in ossu gratis nostra fores.
Ultima me tecum vidit, mœstisque adénites

Excepitllaerymas ltalis ora genis.
Quum tibi quærenti, nous verus nuncius esset ,

Adtulerat culpæ quem mala lama meæ;
luter ecnl’essum duhie, dubieque negantem

flambant , pavidas dauto timon notas :
Exemploque nivis, quam suivit aquaticus Auster,

Gutta per adtenitas ibat oborta geuas.
Iliuc igitur referons , et quot! mes crimiua primi

Erroris venin pesse latere vides;
Respicis antiquum lapsis in rebus amieum ,’

Fomentisque juras vulnera nostra tuis.
Pro quibus optandi si nobis copia fiat ,

Tarn bene promerito commoda mille pucier.
Sed si sols mihi dentur tua vota , precahor,

Ut tibi sil , salve Cæsare , salve pareur.
"me ego, quum faceres sltaria pinguia turc,

Te solitum memini prima rogue Deos.
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LETTRE 1V.

A "nous.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, recuises billet qu’Ovide t’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
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux ; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heurespassées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations, ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loué par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était la le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un
ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien
des choses.

Souventon nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dans les rues; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, ô

EPlSTOLA 1V.

ATTICO.
(Mec lnatf. N 350m3 V i d’1")

Accipe colloquium gelido Nasenis ah latro,
Attice , judicio non dubitaude mec,

Ecqnid adhuc remanes memor infelicis amici?
Deserit an partes languida cura suas?

Non ils Dl tristes mihi sunt, ut eredere possim ,
Parque putem jam te non meminissc mei.

Ante mecs oculus tua stat, tua semper image est;
Et videur vultus meute videra tuos.

Serin mulla mihi tecum colleta recorder ,
Nec datajuéundis tempera pauca jecis.

Sæpe site: longis vissa sermonibns borna;
Sæpe fuit brevior, quam mon verbe , dies.

Sœpe tuas factum venit mode cartnen ad sures ,
lit nova judicie subdita Musa tue est.

Quod tu landaus, populo placuisse putabam .
Hue pretium curie dulce recentis crut.

thue meus lima rasus liber esset amici ,
s Non semel admonitu farta litera tue est.

Nos fora viderunt pariter, nos portions omni
Nos via , nos panetis curva thestra loris.

)
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu 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 25

que ceux d’hiver, et les nuits d’hiver plus.
courtes que celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une

sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protégé-le autant que tu le

peux , et autant que je ne te serai pas à
charge.

3o

LETTRE V.

A SALANUS.

4’

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
me lisant, tu sois dans un état de santé-pros-

Denique tantes amor nehis , carissime , semper,
Quantus in Æacidis Acteridisque fuit.

Non ego, securæ biberes si pocula Lethes ,
Escidere [me credam pestera pesse tue

Longa dies citius brumali aidera, noxque
Tardior hiberna selstitialis erit;

Ncc Bahylon æstum , nec frigora Pontes hahrbit,
Calthaque Pæstauas vincet odore nous;

Quant tibi nostrarum venianl ohlivia rerum ,
Non ita pars fati candids nulle mei.

Ne tamen hase dici pessit fiducie mendas,
Stultaque credulitas nostra fuisse, cave z

Constantique [ide vet’erem tatare sedalem ,

Que licct, et quantum non onerosus ero.
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EPISTOLA V.

SALANO.

( Non Vidctv Y O Vidii)
Condita disparibus numeris ego Naso Salano

Præposita misi verbe saluts mec.
Que: rata sil cupio, rebusquu ut eomprobet omcn ,

Te precer a salve pessit , omise, lefil: 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 a sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Satanas, de s0nger
au lieu que j’habite. Tandis qu’Auguste fait jouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays ou elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lis ces vers faits au milieu
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
completd’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont chersà mon cœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Candor, in hoc œvo res intermortua pane,
Exigit, ut faciam talia vota , tous.

Nain fuerim quamvts modico tibi cognitus usu,
Diceris essiliis ingemuiue mais:

Missaque ab estremo legerés quum carmina Ponte,
"la tuus juvit qualiactlmque favor;

Optastique brevem salvi mihi Canaris iram;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinat.

Moribus ista mis tam initia vola dcdiIti :
Nec minus idcirco sunt en grata mihi.

Quoque magis moveare malis, doctissime, nostris,
Credibile est fieri conditions loci.

Vis hac invenias totum , mihi crede , per orhem
Quœ minus Augusta pare fruatur, humutn.

Tu tamen hic structos inter fera prælia versus
Et Iegis, et Iectoa ore invente prohas;

lngenioque meo, vena quod paupere manat,
Plaudis , et e rive numina magna facis.

Gratn quidem annt hæc anime suffragia nostro,
Vis sibi quum miseros posse placers putes.

Dum tamen in rebus tentamua carmina parvis ,
Materiœ gracili solfiait ingenium:

Nuper ut hue magni pervenit fama triumphi,

OVIDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon andaœ; j’ai dû succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’s- 5 0

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 ne prie, qu’il se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de- 35
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuàta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus pur que lelait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autres quand c’esttoi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes talents ne sont igno-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,4 0
César, à qui la Germaniea donné son nom,
s’associe ordinairement à tes études. Tu esle
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 source45
de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silences
régné un instant , alors le prince si digne du
nom d’lule se lève , semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis 5°
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance , révèlent déjà le grand orateur; et.

Ausus sum tant: sumere molis opus.
Ohruit audentem rerum gravitasque nitorque;

Nec potui cœpti pondera ferre mei.
lllic, quam laudes, eril olficiosa voluntas:

Cætera materia dchilitata jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad sures ,

Tutelam manda sentiat ille tuum.
Hoc tibi factum, vel si non ipse rogarem,

Accedat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandus, m1 sunt tua pecten lacté,

Et non calcata candidiora-nive :
Mirarisque alios, quum sis mirabilis ipse ,

Net. latrant artel, eloquiumquo tuum.
Te juvennm princeps, cui dal Germania nomen,

Participem studii Cœur hahere solet:
Tu cornes antiquus , tu primis junctus ab annis,

Ingenio mores æquiparante , places z
Te dicente prius, lit protinus impetus illi;

Teque babet, clicias qui sua verba luis.
Quum tu désisti, mortaliaque ora quierunt,

Clausaque non longs contienne mon,
Surgit luleo juvenis rognomine dignus ,

Qualis ab Bois Lucifer ortus aquia.
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devine une voix éIOquente (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

5 5 éloquence digne d’un prince , tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! sEt toi, qu’il aime,
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poète proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

é p 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’éo

tude , tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protégé.
Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-
tent des mémés sources, et c’est un art libéral

que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communiqueà mes vers ce qu’ils

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
études, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la laveur est pour toi si ho-

(5

70

t

Dumque silens adstst , status est vullusque diserti ,
Spemque déserts doctes vocis amictus hahet.

Max , ubi pulsa mon est, atque on cœleste solulum ,
floc Superos jures more solers loqui :

5 5 Atque, hæc est , diras , lacnndia principe digne ;
Eloquio tantum nobilitatis inestl

Huis tu quum placeas , et vertiœ sidéra tsngas,
Scripts tamen prolugi vatis babenda putas.

Scilicet ingeniis aliqua est concordis junetis,
Et servat studii lœdera quisqne sui.

Bastions agricolam, miles fera bella gerentmm,
Rectorem duhiæ nuits puppis amat:

Tu quoque Pieridum studio, studiose, teneris,
lngenioque laves, ingeniose, mec.

6 5 Distal optts nostrum; scd lontibus exit ab lsdem :
Artis et ingénus.I eultor uterque sumns.

Thymus enim volais, gestalts est laures nabis;
5rd tamen ambohus débet inesse calor.

thue mois nun’ieris tua dat lacundis nervos ,
Sic venit a nohis in tua verba nitor.

Jure igitur studio confinia carmina vcslro,
Et commilitii sacra tuenda pintas.

Pro quibus ut maneat , de quo censeris, amicus,
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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.

75

LETTRE V1.

A entamas.

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 5
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 sert-il de con-
naître la route que j’aurais du suivre? ll vaut
mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tête: c’est ainsi
que tu fais toi-même; fais-le toujours,je t’en
prie, et que ta mère et ton épouse, tes frères et

aN

I5

Comprecor ad vitæ tampon somma tua;
Succedatqus tnis orbis moderator babenis :

Quod mecum populi vota preœntur idem.
75

EPlSTOLA Vl.

GRÆCINO. .

(MF-(- laser; gemmas)
Carmine Gmcinum , qui præsens socs solebst ,

Tristis ab Euxinis Nsso salutat aquis.
Exsulis hase vox est : prmbet mihi litera linguam;

Et, si non licest scribere, mutul ero.
Corripis, ut debes, stulti peccants andains, 5

Et msla me meritis ferre minora doses.
Vera lacis, sed sers, mesa conviois culpæ z

Aspera confesse verba remitte reo.
Quum poteram recto transira Cersunia velo , r.

Ut lera vitsrem sars , monendus eram. ’1’ 1 0
Nunc mihi naulragio quid prodest discal-priant»,

Quam mes debuerit currere eymba via 7
Brachia da lasso potins prendenda nataÜ;

Néo pigent mente subposuisse manu: u .5
ldque lacis , laciasqne preoor: sic mater et usor,

f"”îi

thyms... .
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tonte ta famille soient sains et saufs. Pnisses-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
tes acuons 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 à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus

2, 5 heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les

3o
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fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

et de Pirithoüs; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un anti en butte aux persécutions

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes

bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés à périr. la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes 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 lralres, totsqne salva dentus.
Quodque soles anime, quod semper voce précari,

Omnia Cmsaribus sic tus lacta probes.
Turps erit in miseris veteri tibi rebus amico

Auxilium nulls parte tulisse tuum.
Turps relerre pedem, nec passu stars tenaci:

Turpc laborantem déseruisse ratem.
Turps sequi casum , et fortunæ cédera , amicum

Et, nisi sit lelix, esse negare suum.
Non its vixerunt Strophio atque Agamemnonc nati:

Non hœc Ægidas Pirithoique fides.
Qnos prior est mirata , séquens mirabitur œlas;

ln quorum plausus tata theatra sonant.
Tu quoque , per durum servato tempus amiro ,

Dignus es in tantis nomen hahere viris.
Dignus es: et quoniam tandem pietate mereris,

Non eril officii gratis surda tut.
Crede mihi , nostrum si non mortaise luturum

Carmen, in 0re frequens posteritatis cris.
Fat: morio permaneas lapso, Græcine , fidélis ;

Duret et in longss impetus iste muras.
Quai tu quum prestes, remo tamen utor in aura.

UVll)E.
rame: n est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE V11.

A amans.

Cette lettre que je t’écris , Atticns, du pays
des Gètesj indomptés, doit être, à son début,
l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient les
occupations, tu as encore le loisirde songerà moi.
Déjà je n’en 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’hamecon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le croc
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue W

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à

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. ll faut que ma

destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

l5

Nil nocet admisso subdere calcar equo.

EPlSTOLA Vll.

(Négus Nasonis)
Esse salutatum vult le mes litera primum

A male pacatis, Attice, Inissa Gelis.
Proxima subsequitur, quid agas, audire voluptas,

Et si, quicquid agas, sit tibi cura mei.
Nec dubito quin ait; ses! me timor ipse malorum 5

Sœpe supervacuos cogit hahere metus.
Da veniam , quæso, nimioque ignosce timori :

Tranquillas aliam nanlrsgus horrct aquss.
Qui semé! est lœsus lallaci piscis ab hamo ,

Omnibus unca cibla æra subesse putat.
Sæpe canem longe visant lugit agna , lupumqur

Crédit, et ipsa snam nescia vitat Opem.
Mcmbra relormidaut mollem quoque mais tactum ;

Vanaque sollicitis inculit ambra metum a
Sic ego fortune telis confixus iniquis ,

Pectore concipio nil nisi triste men.
Jam mihi lata liquet cœptos Servanüa cursus

10
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LES PONTIQUES.

les dieux veillent à ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :élle 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 à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phis, 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 inonde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eaucreuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tuneontétésiobstinémentréitéréesqu’elletrou-

verait à peinesur moi une place propre à en rece-

Per sibi consuetas semper itura visa.
Ubsorvare Deos, ne quid mihi cedat amies;

Verbsque lortnnæ vix puto posas dari.
Est illi cura: me perdere, qnæque solebat

Esse levis, constans et bene certa nocst.
Crede mihi , si sain veri tibi cognitns oris ,

Nec lraus in nostris rasibus esse potest;
Ciuyphim segetis ritius numerabis aristss ,

Attaque quam mollis floreat Hybla thymis,
Et quot aves motis nitantur in sen permis,

Quotque salent pisses æquorc rertus cris ,
Quam tibi nostrorum statuatur summa laborum ,

Quos ego snm terra, ques ego passus aqua.
Nulle Getis toto gens est truculentior orbe :

Sed tamcn hi nostris ingemuere malis.
Quœ tibi si memori couer prescribere versu ,

llias est latis longs lutura mais.
Non igitur vereor, quad te rear esse verendnm,

Cujus amor nabis pignon mille dedit;
Sed quis res timida est omnis miser, et quia longe

Tempora lætitim janus clause mes: est.
Jam dolor in m0rem venit meus : utque caducis

Percussu crebro saxa raventnr squis ,
:c ego continuo fortunes vulneror ictu;

l

78l
voir de nouvelles : le soc 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 l! 5
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, etmoi, 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 t 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 55
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 60
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

50

Vixque babel in nobis jam nova plsgs locum.
Nec magis adsiduo vomer tenuatur ab usa,

Nec magis est curvis Appia trita rotis ,
Pecten quam men snnt serie cæcats laborum :

Et nihil inveni quod mihi lerret opem:
Artibus ingenuis quæsits est gloria multis :

lnlelix perii dotibus ipse mais.
Vita prior vitio caret, et sine lahe pends .

Auxilii misero nil tulit illa mihi.
Culpa gravis precibus donatur sæpe suorum :

Umnis pro nabis gratis muta luit.

45

50

’ Adjuvat in duris alios præsentia rebus :

Obruit hoc sbsens vasta procells caput.
Quœ non bonuerint tacitam quoque Cœsans iram ?

Addits sunt punis sapera verba meis.
Fit fuga temporibus levior : projectus in æquor

Arcturum subit Pleiadnmqne minas.
Sœpe soient byemem plsridam sentira serinai :

Non lthacæ puppi savior unda luit.
Recta fldes confitum patent mala’nostra levure ;

Ditala est spoliis perfida turba meis.
Mitius exsilinm laciunt tocs z tristior ista

Terra sub ambobus non jacet ulls polis.
Est aliquid patriis vicinum finibus esse .

55

60

a



                                                                     

65

70

7R2

pôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre; aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse.exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
d0uce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse

7 5’ méléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,
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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 arbis babel,
Præslatet exsulibus pacem tua leur" ,I Cæsar z

Ponlicn finilitno terra sub hoste jacel.
Tempus in agrorum cullu consumere dulre est :

Non patitur verli barberas hostis bumum.
Temperie cœli corpusque animusque juvsntur :

Frigore perpétua Sarmatis ora t-iget.
lillin aqua dulri non invidiosa volupl-.s:

Æquoreo bibitur cttm sale misla palus.
Omnia delirium; animus lumen omnia vinril z

llle etinm vires corpus hahere litoit.
Sustineas ut anus, uilendum verliœ pleno est 3

At "coli nerves si paliure, cadet.
Spes quoque, posse morts mitescere principis irsm ,

l’ivere ne nolitn deficiamque , cavet.

Net: vos pana (latin pauri solstia nabis,
Quorum spectata est prr mais nostra lides.

Cœpta tene , quæso; nec in æquore désere navtm :
quue aimai serve ,judiciumque tuum.

OVIDE.
LETTRE Vll l .

A IAXIIE C0111.

Les deux Césars (i), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cella, m’ont été ren-

dus ; et , pour compléter comme il convenait se
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du 5
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence. de les entre-
tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don il

inestimable que des dieux ! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient a
peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,
je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir I5

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, ce palais 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 œ 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.

20

EPlSTOLA Vil].

nimio corna,(et haeç im’itatons)
Reddilus est nohis Cœur cum Cmsre nuper,

Quos mihi misisti , Maxime Cotte , Deus:
thue suum munus numerum, quem débet, baberrt.

Est ibi Cæsaribus Livia juucta luis. 5’
Argenlum felix, omniqu’e butina aure, V

Quod , fuerst pretium quum rude , numen erit.
Non mihi divitiss dando majors dodines,

Cœlitibus missis nostra sub on tribus.
Iîst aliqttid spectare Deus, et adesse putare ,

lit quasi cum vero numina pesse loqui. IL
Prænia quanta, Dell nec me tenel ultima tellus:

thue prius, media sospes in urbe murer.
Cæsareos video vullus, relut ante videbatn :

l’ix bujus voli spas fuit ulla mihi. ,5
thue salutabam , numen (modeste saluto :

Quod reduci tribuas, nil , puto, majns baba.
Quid nostris oculia, nisi sols palatin décan"

Qui locus, ablato Cœurs , vilis erit. .3
"une ego quum spectem, videor mihi cernera nanan



                                                                     

LES PONTlQUES.
ô toi que les vertus élèvent au-dessus du monde

entier, et arrête les effets de ta juste vengeance!
pardonne, je t’en conjure, toi l’immortel honneur

2 de notre age, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude
pour ne maître de la terre, par le nom de ta pa-
trie. que tu aimes plus que toi-même, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
par la compagne de ta couche, qui seule fut
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

3 O clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
connaître pour le digne produit de ton sang,
parces petits-fils si dignes encore de leuraieul et
de leur père, et qui 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

1) humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prétresse de Cumes! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant ; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

35

(t5

2,0 Nain patriæ l’aciem suaiinet ille suas.

Fallor? au irati mihi sont in imagine vultns,
Torvaque nescio quid forma minantis habet?

Parce, vir immenso major virtutibus orbe,
Justaque vindictte supprime lors lute.

Parce, precor , mali decus indélébile nostri;

Temrum dominum quem sua cura facit.
Fer patrie: nomen , que: le tibi carier ipso est,

Par nuuquam surdos in tua vota Deos;
Perque tori sociaux , quæ par tibi sols reparla est,

Et cui majestss non onerosa tua est;
Parque tibi similem virtutis imagine uatum ,

Moribus agnosri qui tuus esse potest;
Parque tuos vel ovo, vel dignes paire nepotes ,

Qui veniunt magna per tua vota gradu ;
Parte levée minima noatras et contrahe pœnas ;

Daque, procul Seythico qui sil ab buste , locum.
Et tua , si l’as est, a Cœurs proxime Cri-sur,

Numina sint preribus non inimica meis.
Sic fera qusmprimum pavido Germanie vultu

Ante triumpluntes serra lerstur equos.
Sic Pater in Pylios, Cumæos mater in aunes

Vivent, et posais filins esse dits.
Tu quoque, coursaient ingenti nupta marito,
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à la 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 paraît, 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-mémés 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 tète se dé-

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-65
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! 0 dieux, chers àtous

50
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Accipe non dura supplicia aure proues.
Sic tibi vir sospes, aie sint cum prolo nepotes,

Cumque boniænuribus, quas péperere, nurus:
Sic, quem dira tibi rapuit Germanie, Drame

Pars fuerit partus sole caducs tui :
Sic tibi Marte suc, fraterni l’uneris ultor,

Purpureus niveis filins instet equis.
Adnuila o timidis, mitissitna numina, votis!

Præsentes aliquid prosit hahere Deos l
Cmsaris adventu luta gladiator aréna

Exit; et auxilium non levs vultus babel.
Nos quoque vestra juvat quod , qua licet. , on vidant"; 5-1;

lntrata est Superia quod domus une tribus.
Félines illi , qui non simulacre , sed ipsos ,

Quique Dentn coram corpora vers vident.
Quod quoniam uohis invidit inutile fatum ,

Quos dedit ars volis , effigiemque colo.
Sic homines novere Deos, ques arduus muser

Oeculit : et colitur pro love forma Joris.
Denique, que mecum est, et erit sine fine , cavets ,

Ne ait in inviso vestra figura loco.
Nain capot e nostrl titilla cervice recedet,

Et patiar l’oasis lumen sbire genis ,

Quam carcans raptis, o publics numina, vobis;
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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

7 Unes aigles, vous serez le drapeau que je
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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
moi-sen 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 origineremonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (i), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritis nostrtn portas et ara [age :
Vos ego complectar, Getieis si cingar ab amis;

Vasque mess aquilon , vos men signa pequar.
Aut ego me fallo, nimiaque cupidine ludor;

Aut spes exsilii commodioris adest.
Nom minus et minus est facies in imagine tristis;

Visaque sunt dictis adnuere ors meis.
Vera, precar, fiant timide prœsagia mentis;

J ustaqus quamvia est, sit minor ira Dei.

EPlS’l’OLA 1X.

, cors! REGI.
., Nue Yn 48C. g ânuindt

Regta progenies, cui nobilitatis origo j
Nomen in Eumolpi pervenit asque, Coty;

Fama laquas vestraa si jam pervenit ad sures,
Me tibi finitimi parte jasera soli;

Supplieis candi , juveuum mitissime , voœm :
Quumque potes profugo, nain potes, adfer opem.

Me fortune tibi , de qua ne conquerar, hoc est,
Tradidit; hoc une non inimica mihi.

Excipe naufragium non dura litore nostrum,
Ne fuerit terra tutior unda tua.

OVlDE.
flots. Crois-moi , il est digne d’un roi de ve- i 5
nir au secours des malheureux : cela sied sur-
tout a 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 l5
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’offient Eitmolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaient
d’Eumolpus, Erichthonius. Tu as cela de com- i?
mua avec les dieux , qu’invoqué comme eux.

comme eux aussi tu secours les suppliantsA
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nouass-
courir? Si Jupiter reste sourd à la voix qui Q;
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je à Neptune un encens inutile P Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste P
les entrailles d’une truie prête à mettre bas? si
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus, si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisser à César le gouvernementdu monde, c’est

que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la grau-35

Regia, credo mihi , res est subcurrere lapais:
Convenit et tanto, quantus es ipse, vira.

Fortunam dot-et hoc istam : quæ maxima quum ait,
Esse potest anima vix tamen toqua tua.

Conspicitur nnnquam meliore potentia causa,
Quam quoties varias non sinit esse primes.

Hoc nitor ille tui generis desiderat : hoc est
A Supcris aria) nobilitatis opus.

llac tibi et Eumolpus, generis clarissimus enclot,
Et prior Eumolpo ruade! Erichthoniua.

lloc tecum commune Deo z quad uterque rogati
Snpplictbus vestris ferre soletis opem.

Numquid erit , quare solito digncmur honore
Numina , si demas velle juvare Becs?

Juppiter oranti surdas si præbeat sures ,
Victima pro temple curcadat iota Joris?

Si pacem nullum Pontus mihi prestet etmti ,
lrrita Neptune cur ego turc forum i

Vans laborantis si l’allat vota coloni,

Accipiat gravide sur suis ests Gares Y
Nec dabit intense jugulum «par hostie Besoin),

Mnsta sub adducto ai pédé nulla fluant.

Casser ut imperii moderetur trama , proramur
Tain bene quo patriæ consulit ille sue.
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LES murmuras.
(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. ll n’est pas de plaisir plus grand
pour l’hommeque 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? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce
supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
mucine. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que ton courage,
quand la circonstance l’exige, l’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

Utilitss igitur magnas hominssque Deosqoe
Efficit, ausiliis quoque l’avente suis.

Tu quoque fac prosis intra tua castra jacenti,
0 Coty, progenies (ligna parente tuo.

Conveniens homini est, hominem servare, voluptas;
Et malins nulle quæritur arts l’avor.

Quis non Antiphaten Latrigona devovet? sut quis
Munifici mores improbat Alcinoi?

Non tibi Cassandreus pater est, gentisvs Phare,
Quive repertorem torruit arts sua :

Sed quam Marte faros, et vinci nescius armis ,
Tant nunquam (acta pace cruoris amans.

Adde, quod ingenuss didicisse fidéliter artel ,
Emollit mores , nec sinit esse faros.

Net: regain quisquam magie est instruetus ab illis,
Mitibus sut studiis tempera plura dudit.

Carmina testantur; quæ I si tua nomina demas ,
Tbreicium juvenem ecmposuisse negem.

Nove sui) hoc tractu vates foret unicus Orpheus,
Bistonis ingrnio terra superba tuo est.

bique tibi est animus, quum res ils postulat, arma
Sumere, et bostili tingere cade manum;

Atque , ut es, excusso jaculum torqusre lacertn,
Colloque velocis ficeler: doctes equi;

T. l7.

783

même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
les épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais. 6a
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 sommes initiés aux meutes mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur les 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 z je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherche pas à le savoir; que 75
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 prisé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que près de toi du moins j’habite en sû-
reté dans cet odieux pays.

C5

P0

Tempora sic data sunt studiis tibi justa paternis ,
thue suis bumeris forte quinit opus;

Ne tua marcescent par inertes otia somnos,
Lueida Pieria tendis in asti-a via.

Hœc quoque res aliquid tscum mihi fadais sdl’ert:
Ejusdem sacri cultor uterque sumns.

Ad vatem vates orantia hracbia tende,
Terra ait essiliis ut tua fida mais.

Non ego cade nocens in Pontira litora veni ;
Mistave nant nostrs dira venons manu :

Nec mes subjects convicts est gemma tabella
Mendacem liais imposuùse notam.

Nec quidqusm , quod legs veter comtnittare, [cri :
Et tamen bis gravior non falends mihi est.

Neve rages quid sit; stultam conscripsimus Artem :
lnnocuas nobis bec "tu esse maous.

quuid præterea peccarim, queute noli;
Ut potest sols culpa sub Arts mes. V

Quidquid id est , baisai moderatam vindicis iram :
Qui, niai natalem, nil mihi damait, humutn.

"se quoniam turco, tus nunc viciais præstet
lnviso possim tutus ut esse loco.
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7&3 - OVIDE.LETTRE X.

A. NAGER.

A la figureempreinte sur le cachet de cette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’écrit? Si mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre, reconnaistu au moins cetteécriture
tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
yeux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié dès long-

4 0 temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

ID

l5

20

étrangère; à nos études enfin , dont tu as fait
un meilleur usage que moi. Tu n’as pas commis
la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après Homère (l) , c’est-à-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’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

EPISTOLA X.

IACRO.

Ecquid ab impressœ coguoscis imagine gemma:
"me tibi Nasouem scribere verba , Rincer ?

Auctnrisque sui si non est annulas index ,
Cognitane rat nostra litera [acta manu ?

Au tibi notitiam mon tsmporis eripit horum?
Ncc repetuut oculi signa vetusta tui?

Sis licet oblitus pariter gemmœqoo manusque ,
Excidcril lantum ne tibi cura mei.

Quum tu val longi dcbes convictibus ravi ,
Vcl mea quod oonjux non alienl tibi;

Val studiis , quibus es , quum nos , sapienüus usas;
thus dei-et, nulla lactus es Arts noceus.

Tu canis æterno quidquid restabat Homero,
Ne canant summa Troica ista manu.

Naso parum prudens, Artem duIn trahit amandi ,
Doctrine pretium triste magister habct.

Sont lumen inter se communia sacra poetis,
Diversum quamvis quisque sequsumr iter.

Quorum te memorem , quanquam procul absumus, esse
Suspieor, et rasus velte levare mens.

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’Heuna et les marais fétides de Pa-Q,5’
lieus, 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 fi

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est la que je passai une bonne partie de l’au-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux 9

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 fut35
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 pouvaient nous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre la.
mêmes dangers sur mer, et adressé simulta- 410
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 , tes yeux,

Te duce, magnifias Asie: perspcximus urhes;
Trinacris est coulis te duce nota meis.

Vidimus Ætnœa cœlum splendesœre flamme,

Subpositus monti quam vomit ors signa; 25
llenuœosque lacus, ct olentia stagna Palici ,

Quaque suis Cyanen miscet Anspus aquis.
Necprocul hinc Nympheu, quis, dum fugit Elidis sniuem,

Tecla sub mquorea nunc quoque currit aqua.
Hic mihi labeutis purs auni magna panels est.

Eheu ! quam dispsr est locus ille Gatisl 30
Et quota pars hæc suut rcrum , ques vidimus ambo,

Te mihi jusuudas efficiente vins!
Sen rats cæruleas picta sulcavimus uudas;

Esseda nos agili sire tulerc rots , 3 5
Sæpe brevis nabis vicibus via visa loquendi;

Pluraquc, si numeres, verbe fuere gradu.
Smpe dies sermone minor fuit, inque loquenduln

Tarde pet- æstivos deluit bora dies.

Est aliquid rams pariter timuisse marinas; 4 D
Junrtaque ad æqttoreos vols tulisse Deus :

Et modo res agisse simul ; modo ruraus ab illis,
Quorum non pudeat, posas relerre jouis.

"me tibi si subeaut, absim licet, omnibus horis
Ante tuos coules, ut mode visus , arc. H
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en dépit de mon absence, me verront à toute
heure. comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mort esprit. les seuls
dont je puisse te vo r, et je m’entrt-tiens 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 REFUS.

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,
lnsauras queje me souviens de loi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de la pieuse
amitié, etmon âmeprendra son essor dans levide

I pise quidem extremi quum sim sub sardine mundi ,
Qui semper liquidis altior exslat squis,

’l’c lumen intueor, quo solo, pectore, possum,

Et tecum gelido serpe sub axe loquor.
Hic es , et ignoras, et sdea celeberrimus absents;

Inque Gelas media visus ab urbe renia.
Iledde sium ; et, quoniam rrgio l’elicior ista est,

lllic me memori pectine semper baba.

EPISTOLA XI.

nono.

"oc tibi , Raie , brevi propentum tempore mittit
Naso, parum faustæ ronditor Artis, opus:

(Il, quauquam longe toto sumns orbe remoti ,
Sein tamen posais nos meminisse lui.

Nominis ante mei renient ohlivia nobis,
Proton quam pictas sil tua pulsa mon .

Et prius haut: auimam vscuss reddemus in auras,
Quant liat merils gratis vans lui.

7’11

desairs,avantque je paie d’un ingratoubli les iu-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui coulaient de tes yeux quand l’excès de la dou-

leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces I 0
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon cœur et du tien. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne’ peut que

gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l). l5
Elle cherchait égaler tes vertus, et montre parla
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 les con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène Z Û

pour y disputer l’honneurde la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. virai.

je ta fidélité scrupuleuse à 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-mémé! Ils le feront, si ta piété

n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de Fundi!

Grande voco lacrymss merituln, quibus ora rigabas ,
Quum mes coucrelo sieca dolore forent.

Grande voco meritttm , mœslœ solatis mentis ,
Quum pariter nobis illa tibique darcs.

Sponte quidem , per aequo mes est laudsbilis uxor;
Admouilu mélior fit tarsien illa tuo.

Namque quod Hermiones Castor fuit , Hector Inti ,
Hoc ego le lattor conjugis esse mon.

Quœ, ne dissiinilis tibi sil prohitate , iaborat;
Seque lui vils sanguiuis esse prohat.

Ergo, qnod fuerut stimulis factura sine ullis,
Pleuius anciorem le quoque uscta l’acit.

Acer, et ad palmæ par se cursnrus honores ,
Si tamen horteris, fortins ibit equus.

Adde, quod sbsenlis cura mandata fideli
Perficis, et nullum ferre gravaris onns.

0 releraut grates, quoniam non possumus ipsi,
Dl tibi! qui referont, si pis l’acts vident.

Suflicialque diu corpus quoque moribus islis,

Maxima Fondani gloria, Rials, soli. 28
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE l.

A SA sans.

O mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, centrée que se
disputent tour atour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour ou Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de

5 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

1° toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,

5

[O

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
ivois le moissonneur dépouillé deses vêtements;

EPISTOIA PRIMA.

EXORI.

fliquer [saoule pulsatum remige primum,
Quœque nec haste l’arc, nec nive terra ures;

Ecquod eril tempos, que vos ego Naso relinquam ,
In minus bostilem jussus sbire locum ?

An mihi Barbaria vivendum semper in ista?
Inque ’I’omitann condar oportet hume?

l’au tua , ai pax ulla est tibi , Pontica tellus ,
Finitimua rapide quam terit hostie equo;

Face tua dixiase velim; tu pessima dura
Pars es in milio; tu mais soutra gravas.

Ï" neque ver sentis cinctum llorenle corons;
Tu neque menai-nm corpora nuda vides:

liautomne ne t’ollre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta tem
pérature dans toutes les saisons. La glac
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 fou.
mines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apai-
ser. Çà et là, dans les vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et tes
plaines elles-mêmes semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux quise
désaltèrent. au fond des forêts 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

45

20

incessantes dirigées contre les villes, par unzS
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Nec tibi pampincas autnmnus porrigit uval .
Cuncla sed imlnodicum tempera frigos habenl.

Tu glacis freta vinois tenu; et in æquore piacis
lnclusus tenta "spa natavit aqua.

Nos tibi sunt fontes, laticl- nisi pœne mariai;
Qui potus dubium sistat alains sitim.

liera , neque bac felix, in apertis eminet anis
Arbor; et in terra est altera forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si qua remolis
Æquoreas rance gutture point taquas.

Tristia pi-r vacuos barrent absinthia campos,
Conveniensque ano muais amers loco.

Adde metus, et quod muros pulsatur ab hale ,
Tinctaqne morfilera tube sagitta mulet;

Quod procul liv.-c regio est, et ab omni devis curais;
Net: pede quo quisquam , necrale tutus est. 28
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plus de sûreté aux piétonsqne la mer aux navi-
gateurs? Il n’est donc pasétonnant que , cher-

chant un terme à tant de maux, je demande
5 o 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. ’l’u me demandes ce

que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
méme; tu le saurassi tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela

3 5 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

4 o tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

A5

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis; toi, ma femme, tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crainsde compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croie à la vérité de mes éloges et au courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de la renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence, la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu

5 a plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

.30

35.
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Non igitur mirum , linem quœrentibus horum
Altera si nabis osque rogstur humus.

Te magis est mirum non hoc evincere. roujux;
Inque mais Iscrymss poase tenere malin.

Quid facias, quairis? quines hoc scilicet ipsum;
[avanies , vers si reperire voles.

Vallc parum est : copias, ut re potiaria, oportet;
Et faciat somnos hac tibi cura brevcs.

Velle reor multoa : quis enim mihi tsm ait iniquus,
Optet nt essilium pace carere meum?

Pectore te toto, cunctisque incumbere nervis,
Et niti pro me nocle disque decet.

thue juvent slii, tu debea vinœre smiœa , s
Uxor, et ad partes prima venire tuas.

Magna tibi imposita est nostris persons libellis :
Conjugis exemplum diceris esse boul.

"une cave degeneres ; ut sint præconis nostra
Vers fide , lamai quo tuesris opus.

Ut nihil ipse querar, tacite me lama querelur,
Que débet, fucrit ni tibi cura mei.

Exposuit mas me populo fortnna videndum ,
Et plus notifia, quam luit ante, dédit.

789

frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraüs , glouti avec seschevaux dans le
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu- si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Pliiloctète enfin doit a sa blessure une
grande partie de sa gloire gEt moi aussi,ai
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé 55

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait nia 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 Cos. Ainsi tontes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, 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 pasdechercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi: 6 5
1 Cette femme est bien lente à servir son mal-
heureux époux! » et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tache de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

7o

Notior est l’actus Capaneus s fulmiuis ictu;
Notua humo nierais Amphisraus équin;

Si minus errasaet, hotus minus esset blyues;
Magna Philocletœ vulnsre laina suc est.

Si lotus est aliquia tsnta inter nomins parvis, I
Nos quoque conapicuos nostrs ruina l’oeil.

Nec le nesciri pstitur mes pagina ; qua non
Inleriua Goa Battide nomen babel.

Quicquid ages igitur, aréna spectabere magna;
Et pia non parvis teslibus uxor cria.

Crede mihi; quoties Isudaria carmine nostro
Quæ legit bas laudes an meresre rogst.

thue l’avere reor plures virtutihus istis ,
Sic tus non pauca carpere l’acts volent.

Quam tu praaats, ne livor dicere posait :
Bac est pro miseri lents saluts viri.

Quumque ego defidsm, nec posaim duccrc currutn
F se tu sustiness débile sols jugum.

Ad medicum specto, venis fugientibns aigu :

55

50

65

Ultima pars anima dum mihi restait, sdes. P a
Quodque ego prmstarcm , si te magis ipse valerem ,

id mihi , quum vslcss fortins, ipso relut. 12

60
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aèdes cet heureux avantage, fais-le aujourd’hui. i de la hache des Amazones , ni de porter d’une 45
’l’out l’exige, notre amour commun, les liens

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
fasses, 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 les services
passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore : que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins horrible, ettous les devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais
les 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
que tu fais réellement,et que tu sois semblable a
toi-mémé. 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 dune
ta sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc socialis amor, firdusque marituin:
Moribus hoc, conjux, exigis ipse tuis.

lIoc domui délies, de que remaria, ut illam
Non magis olflciia, quam probitste, colas.

Canots licet incisa, nisi sis laudsbilis uxor,
Non poterit credi Marcia culta tibi.

Net: sumns indigni; nec, si vis vers l’ateri ,

Debetur meritis gratis nulls meis.
Redditnr illa quidem grandi cum l’œnore nobisj.

Nec te, si cnpiatlædcre, livor babel.
Sed tamen hoc factia sdjungc prioribus unum ,

Pro nostris ut sis ambition malis.
Ut minus infesta jaccam reginne , labors :

Clauda nec offieii pars crit ulla lui.
Magna peto, sed non tamen invidiosa roganti :

thuc es non teneas, tula repulss tua est.
Née mihi succense , toties si carmine nostro,

Quod lacis , ut incisa , toque imitera , rogo.
Fortibus sdsuevit tubicen prodesse, socque

Du: bene pugnantes incitai 0re viros.
Nota tua est probitas, testataquc tempus in omne :

Sit virtus etiam non probitstc miner.
Non tibi Amasouia est pro me suinrnds scruris ,

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 ampli-ment à ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
l’époux n’a que trop de sujets de pleurs.’l’ elle

est ma destinée, pour toi sans doute a jamais
lamentable; telles sont les richesses dont ma
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 à 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. ’I’u

te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais le
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.
Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’entre-
prendre la tache de 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 sièclesantiqucset

qui, unissant les grâces de Vénus à la chasteté du

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler a sa vuc’.’

Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Aut excisa Ievi pelta gerends manu.
Numen sdorandum est; non ut mihi fistamicum,

, Sed ait ut irstum , quam fuit ante , minus.
l Gratis si nulle est, Iacrymæ tibi gratis fient:
l Han potes, sut nulls , parte movere Deos.

Quai tibi ne desiut , bene par mols nostra cavetur;
l Mequc viro flandi copia dives sdest.

thue men res aunt, omni, pulo, temporo flebil :
j "sa fortuns tibi nostra ministrat opes.
I Si mon mors redimends tua , quod abominor, essai,
i Admeti conjux , quam sequoreris, erst.
1 Æmula Penalopea fiercs , si fraude pudira
l Instantes velles l’allerc nupts proros.
i Si tomés exstincti manes sequarerc mariti,
l liant dux l’acti Laodanlis lui.

lpliias ante oculus tibi erat ponends, volenti
Corpus in acrensos mittere forte rogue.

Nil opus est loto, nil Icariotide tels ;
i Cæssria st conjux 0re prccands ton;

Quæ præstat virtulc sus , ne prises veluslas
Lande pudicitiæ meula nostrs pre-mat;

Quœ Veneris formsm , mores Junonis babendo,
Sala est rœIesti (ligna reporta tore.

I

"il

100

1°5

No

415

l°°

:05

HO

l5



                                                                     

I310

[25

LES PONTIQUES.
ne doivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
àla tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus , ni à

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flets du détroit
de Sicile; ni à la mère de Télégonus’, habile à

donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dois fléchir est la
première des femmes, celle que la Fortune
a choisie pour preuverqu’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-
Pore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire , en quittant le port, ne lutte
15° contre une mer orageuse. Les oracles ne

rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours ou-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lorsqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-

155 ple. quand la maison d’Auguste, digne d’être
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honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accèslalors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne (engage pas non

Quid trepidns? quid adire limes ?.non impia l’recne,
Filiave Æetæ vers movenda tus est :

Net: nurus Ægypti , nec sans Agamemnonis utor,
Scyllaque, quia Siculns inguina terret tiquas;

Tclegonive parent; vertendis nata figuris ,
Neuve nodesas tangue Meduaa renias.

Feutina sed princeps, in qua Fortuna videre
Se probat, et eœcæ crimina falsn lulit:

Qua nihil in terris, sd finem salis ab ortu
Clarius, excepte Cmsare , mundus habet.

Eligito tempus , captatum sape regandi ,
Exeat adverse ne tua havis aqua.

Non semper sacras reddunt encula sortes ;
Ipsaque non omni tempera fana patent.

Quum status urbis erit. , qualem nunc augurer esse,
Et nulles populi contrebat ora doler;

Quum domus Augusti, Capitelt more oolends ,
Læta, qued est, et sil, plennque puois erit;

Tum tibi Dt faciant sdeundi copia fiat;
Profectura aliquid tum tua verbe pute.

Si quid aget inajus, differ tua cœpta ; cavequc
Spem festinande prœcipilsre meam.

Net: rursus jubee, dutn sil. vsruissima , quarras :
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plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine a-t-elle le loisir de songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortège
des sénateurs , il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
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 tes 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 a
peine, d’une voix tremblante, prononccrce
que je viens de te dire. Le trouble, si je nonne
trompe, ne saurait le nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-
coupées de sanglots n’en serviront que mieux

ma cause: parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. lt’aisencore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,

145
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une heure convenable , et inaugurée par de160
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 à Auguste, à son fils pieux.

à Celle qui partage sa couche. Puissent-ilste165

Corporis ad cullum vis vacat illa sui.
Curia quum patribus fucrit stipata vercndis ,

Fer rerum turban] tu quoque oportet ces. I ç 5
Quum tibi centigerit vultum Junonis adire,

Fac sis personæ, quam tuearc, memor.
Nec factum dcfende menin; malt causa silemla est :

Nil nisi sollicitas sint tua verbe preees.
Tum lacrymis demenda mora est, Inhmissaquc terrai

Ad non mortales bracbia tende pedes. l 5 o
Tum pote nil aliud, sævo nisi ab hosto recedatn :

llostem Fortunam sit satis esse mihi.
Plurs quidam subeunt; sed jam turbata timore

Hœc quoque vis poli-ris 0re trementc loqui.

Suspicor hoc damne tibi non fore; sentint illa f 5 5
Te majeststem pertimuisse tuum.

Nec tua si flelu scindantur verba, nocebit :
lnterdum lacrymm ponders vocis habent.

Lux etiam urptis facile bons talibus udsit.
flanque conveniens , suspiciumque faveur. Ï É 0

Sed prias, imposito sanctis altaribns inni ,
’l’ura fer ad magnes vinaque purs Deos.

li quibus ante omne: Augustuln numen adora ,
l’rogi-uicmqur piam , participcmqne lori. tôt
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œil attendri couler les larmes l

LETTRE Il.

a cor-n.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les vœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce point diminue mes souffrances, et
ta santé fait celle de la meilleure partie de
moi -meme. Lorsque mes autres amis , dé

5 couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
m’ont tourné le des avec la fortune. Lafoudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

lO 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 centa-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de nies amis m’ont délaissé.

non par haine pour moi , mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Sint utiuam mites selito tibi more , tuasque
Non duris lacrymal vultibus adspiciant.

EPISTOLA Il.

COTTE.

Qnam logis a nobis missam tibi , Colts , salutain ,
Mina ait ut vers , perveniatque, precor.

Namque mais soapes multum eruciatibus enfers .
thue ait e nabis pars bons sain , lacis.

Quumque labentalii, jactataque vela relinquant ,
Tu lacera romanes anchnra sols rati.

Grata tua est igitur pictas : ignoscimus illis,
Qui cum fortuna terga dedere fugœ.

Quum feriant llllllm , non unum fulmina terrent,
Junetaque percusso turba pavent solet :

Quumque dédit paries venturœ signa ruinœ,
Sollicite vacnus lit locus ille metu.

Quit non e timidis ægri contagia vital ,
Vicinum meluens ne trabat inde malum?

-Me quoque amieorutu nimio terrera metuque,
Non odio, quidam destituera mei.

Non illi! pictas , non officinsa volantes

OVIDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redenté 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! a
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’applaudissent

de mon indulgence , et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant à toi et au petit nombre 25
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 oerps3°

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,35
et mes vers assureront votre gloire. Ici, déjà,
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même 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 hasard4°

Defuit : adverses extimuere Deos.
thue magia cauti possunt timidique videri ,

Sic adpellari non meruere mali.
At meus excusat caros ita randor amicoa ,

thue habeant de me crimins nulla , faut.
Siut hac contenti venin , signentque licebit

Purgari factum , me quoque teste, suum.
Pars catis pauci potier, qui rebus in arctis

Ferre mihi nullum turpe putastis opem.
Tune igitur meriti morietur gratia vestri ,

Quum cinis absumto corpore factus ero.
Fallar , et illa mon! superabit tempera vitæ ,

Si lumen a memori pesteritate loger.
Corpora debentur matis exsanguia bustis :

Effugiunt struetos nomen bonorque rages.
(lccidit et Tbeteus, et qui comilavit Oresten :

Sed lamen in laudes vivit nterque suas.
Vos etiam seri laudabunt sape nepotel,

Claraque eril scriptis gloria vestra meis.
llic quoque Sauromstæ jam vos novera, Getœque,

Et tales animas barbera turba probat.
Quumuue ego de vestra nuper probitate refermai ,

Nain didiri getice sarmaticeque lequi ,
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dans l’assemblée, répondant a cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
a Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. Il est
dans la Scythie un gays que nos ancêtres ont

Q5 nommé T auride et qui n’est pas très-éloigné
de celui des Gètes. C’est la que je suis né, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier

5 ode quarante degrés. La renommée rapporte

55

qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé
de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse toutes les filles de la Scythie. préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sons le
le fer sacré de la prêtresse :tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-

6 a gués par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,

’75
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je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on. à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, audessus des mers

Forte une: qttidam , cœlu quum staret in illo,
Reddidil ad noslroa talia verba sonos :

Nos quoque amicitiæ nomen bene novimus, hospes ,
Quos prorul a vohis frigidus lsler babel.

Est. locus in Scytbis , Taurosque dixcre priores ,
Qui Gelica longe non ita distal humo.

llac ego anm lem , patrice nec pœnitet , orlus.
. Consorlem Phœbi gens colit illa Deam.

Templa maltent bodie vaslis innixa columnis, t
Parque quater denos itur in illa gradus.

Fuma refert, illic signum uniate fuisse :
Qnoque minus dubiles , stal basin orba Due.

Araque , qnœ tuent nature candida sui,
Dccolor adt’uso lincla cruore rubct.

Femina sacra Incil, lœda: non nota jugali,
Quœ superat Scylbicas nobililale nurus.

Sacrifirt genus est, sic instiluere priores ,
Advena virgineo cæsns ut euse cadet.

llegna Thon babuil , Mæolidc clams in ora :
Nec fuit Enxinis nolior alter equis.

Sceptra lenente illo , liquidas fecisse per auras
Nescio quam dicunl Iphigenian ilcr;

Quam levibns ventis nib nube per œqttora rectum

793

et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait, K5

selon les rites, au culte de la déesse , prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié
était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms. ?0
Ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable

de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur 76
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous

les moyens possibles de retard : c Pardon-
nez, dit-elle, o jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P» Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. a Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annon’cer au séjour de vos pères. n 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

Credilur bis Phœbe deposnisse locis.
Præl’ueral temple multos ea rite per annoa ,

Invita peragens tristia sacra manu;
Quum duo velit’cra juvenes venere surina ,

Presserunlque suo litora nostrn pede.
Par fuit bis atlas, et amor z quorum aller Orestes ,

Aller eral l’yladcs : nomins lama tcnet.
Protinus immitcm Triviæ ducunlur ad arsm ,

Evincti gominas ad sua lerga menus.
Spargil tiqua captes lustrnli Graia sacerdos,

Ambiat ut [ulves infula longs comas.
Dumque partit sacrum, dum velat tempera villis,

Dum tarde causas invenit usquc more:
Non ego crudelis; juvenes, ignoscile , dixit;

Sacra suo l’acio barbariora loco.

Bitus il est gentis z qua vos tamen urbe renifla?
Quove parum fausta puppe prlislis iler?

Disit : et, audilo patriæ pia nomine , virgo,
Consorles urbis com périt esse suas.

Aller al e vohis, inquit, cadet hoslia sacri;
Ad patrias sodas nunlius alter est.

Ire jubel Pylades arum, perilurns , Oreslcu z
Hic nrgal; inqne viccm pngnat uterqne mari.
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accorat;jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignas

9 o qu’elle adresse à son frère z 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’méme. Aussitôt ils enlèvent

du temple statue de la déesse, s’embar-
quent, et fuient secrètement à travers les vastes

9 5 mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années se soient écoulées de-
puis,a encore une immensecélébrité dansïtoute

la Scythie.;
Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,

déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’est que sur ces bords, les plus

sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-
700 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,

Cotta, dont le-.,cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indiœ de ta
haute naissance ? Ces qualités ne seraient

la 5 désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraientà ce surnom de
Cotta , ajouté au nom d’une antique maison,

Exstitit hoc unum , quo non convenerit illis :
Cælcra par concors et sine lite fuit.

Dum peragunt pulchri juvcncs cerlamen atnoris ,
Ail fratretn scriptas exarnl illa notas :

Ad fratrem mandata dabat, cuique illa dabantur,
Humattos casus adspice, frater erat.

Ncc mon; de temple rapiunt simulacra Diattœ,
Clamque per immensas puppe feruntur taquas.

lllirus amorjuvenum , quamvis abiere lot unni,
lu Scythis magnum nunc quoque nomen babel.

Fabula narrata est postquam vulgaris ab illo,
Laudarunt omnes faste piamque fidem.

Scilicet hac etiam , qua nulle ferocior, ora
Nomen nmicitiæ barbara corda tnovet.

Quid facere Ausonia genili debetis in urbe,
Quum tangant diras talia facta Gelas ?

Adde , quod est animas semper tibi mitis, et altœ
lndicium mores nubilitnlis babel;

Quos Volesus patrii œgnoscat nominis enclot",
Quos Numa tnaternus non ncget esse suos z

Acljectique probent genitiva ad numina Cotltr ,
Si tu non esses , interitura domus.
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UVIDE.
laquelle sans t0t allait s’éteindre! Digne héri-
tier de cette longue suite d’aîeux , songe qu’il

sied aux vertus de ta famille de secourir un 11°
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE il].

A FABIUS Humus.

Maxime, toi la gloirede 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.

u faisait nuit : à travers les doubles batlants 5
des mes fenêtres, la lune pénétrait brillante et
telle qu’elleest 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, chassé par mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec cevisage
que je lui connaissais jadis, mais triste, abattu
et la main gauche armée d’un bâton (l’érable.

ll n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tète; l5

Digne vir bac série, lapao auccnrrere amine
Conveniens istis moribns me pute. N”

EPISTOLA lit.

FABIO sunna.

Si vacal exiguum profugo dare lempus amico ,
O sidus Fabiœ, Maxime , genlis , ades:

Dum tibi que: vidi référant; sen corporia timbra ,

Sou vcri species , seu fuit ille sopor.

Nos crut: et bifores intrabal. Luna fenestras, 5
Meuse fers medio quanta nitere solet.

Publics me requin curarum somnus babebat ,
F uantte criant toto languide membra toro z

Quum subito pennis agitalus inhorruit aer,
Et gemuit parvo mota fenestra sono.

Territus in cubilnm relevo mes membra ainislrum,
Pulsus et a trepido pectore somnus shit.

Stabal Amor vultu non quo priua esse solebat,
Fulcra tenons læva tristis aœrna manu;

Net: torqnem colle , nec habens crinale capillis , f 5
Net: bene dispositns comlns, ut ante , comas. W
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sachevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. ll me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
z aplasieurs mains ont froissée. Aussitôt que je

l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes :a Enfant, toi qui
trompas ton maître, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais dû instruire des secrets

2 5de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
ilansces contrées sauvages ou l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui dota 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-

30
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llorrida pendebant molles super ora capilli ;
Et visa est oculis horrida penna meis.

Qualis in aeriæ largo solet esse columbæ ,
Tractantum multæ quam teligere manus.

llunc , simul agpovi, neque enim mihi notior alter
Talibus adfsla est libers lingua mais :

0 puer, exsilii decepto causa magislro,
Quem fuit ulilins non docuisse mihi!

lluc quoque venisli , pas est ubi tempore nullo,
Et coit sdstriclis barbarus lster aquis?

Quai tibi causa viæ, nisi uti mais nostra videres?
Quo snut , si nescis , invidiosa tibi.

Tu tnibi dictasti juvenilia carmina primus :
0 Adposui senis, le duce, quinqua pedes.

Nec me Maeonio consnrgere carmine, nec me
Dicere magnorum passas es acta (locum.

Forsilan exigus, aliquas tamen, arcus et iguis
lngenii vires commiuuere mei.

Natnque ego dum canto tua regna, lute-que parantis,
ln nullum mea mens grande vacavit opus.

Nec satis id fuerat; stullus quoque carmina loci ,
Artibus ut pusses non rudis esse meis;

l’ro quibus essilium miscro mihi reddita merccs :

795

compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays où les douceurs de la paix sont in-
connues. Tel ne futpas Eumolpns, fils de Chic-4°
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 a Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces-’15
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 5 0

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas, à la faveur d’une robe traî-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je le
prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants ? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que 5 5
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! 6 9

ld quoque in extremis, et sine pace, lacis. la a
At non Chionides Enmolpus in Orpbea laits;

ln Phryga nec Satyrum talis Olympus erat z
Prœtnia nec Chiron ab Achilli talia cepit ,

Pythagomque ferunl non nocuisse t’umam.
Nomina neu referam longum collecta par ærum ,

Discipulo perii solos ab ipse meo.
Dum damna arma tibi , dum le , lascive, docemus,
I "me le discipulo dona magister babel.
Sois tamen, ut liquidojurattts dicere posais ,

Non me legitimos sollicitasse taros.
Scripsimus hæc istis, quarum nec villa pudiros

Contingil crines, nec stola longa pedes.
Die, pre-cor, ecquando didicisti fallere nuptas,

El tarera incertnm per mes jussa gcnus ?
An sil ab bis omnis rigide submota libellis,

Quam les furtives artel hahere vires?
Quid tamen hoc prodest, vetiti si Iege severa

Crcdcr adulterii composuisse notas?
At tu , sic habeas ferientes cuncta sagittas;

Sic nunquam rapide lampades igne vacant;
Sic regat imperium , terraaque coerceat omncs

Cœur, ab Ænca qui tibi traire nopes;
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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! r C’est ainsi qu’il me
semblait parler à l’enfant ailé, et voila la ré-

ponse que je crus entendre : s Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que les leçons ne m’ont

rien appris d’ullicite , et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blesstlre
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 consolerdans 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 revois 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 heu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Effice , sil nobis non implacabilis ira ,
Meqne loco plecli commodiore velil.

[leur ego visas ersm puera dixisse volucri g
llos visus nobis ille dédisse sonos :

Per, men lela , faces , el pet , mes lela , sagillas,
l’er malrem juro , Cœsareumque capul;

Nil, nisi concessum , nos le didieisse magislro,
Arlibus et nullum erimen inesse luis.

Ulque hoc, sic ulinam delendere cœtera possesl
Suis aliud , quad le lasseril , esse magis.

Quicquid id esl , neque enim (lebel dolor ille reierri;
Non pales a culpa direre abesse lus.

Tu licet erroris suh imagine crimen obutnbres ,
Non gravier merilo vindicis ira luil.

(’l [amen adspieerem , œnsolarerque jarenlem,

anss per immensas est mihi penna vins.
"me Inca lum primum vidi, quum, malre rognois,

Phasias est lelis fixa puella meis.
Quo: nunc cur ilerum post meula longs revisam,

Tu lacis, o castris miles amies meis.
Ponte Inclus igitur: milesccl Cmsaris ira ,

El veniel volis mollior hors luis.
Note Inonm limons, tempos quod qumrimus inslnl;

OVlDE.
nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille d’Augusle, ses fils et Livie
leur mère, sont dans l’allégresse; quand toi-
même, 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 doutaisÆEo
Maxime , que tu approuvasses ces paroles,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait ne devient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère,car
tu as le noble cœuret 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;105
qu’ils sarment 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.
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Concuque lœliliœ plens lriumphus babel.
Dom domus, et nsli, dom mater Livia gaudel;

Dom gaudes, pslriœ magne ducisque pater;
Dom tibi gralalur populus, lolamque per urbe"!

Omnia odoralis ignibus ara calai;
Dum faciles adilus præbcl venerabile lempium;

Sperandum nostras pesse valere puces.
Dixit; et nul ille est tenues dilspsus in auras,

Cœperunl sensus nul vigilsre mei.
Si duhilcm quin bis favus, o Maxime , dictis,

Memnonio cycnos esse colore pntem.
Sed neque mulalur nigra pice lacleus humer;

Nm, quod eral candens, fil lerebinllius, ebur.
Convcnieus enim» genus esl tibi; nobile nautique

l’cclus cl Herculcœ simplicilslis babes.

Livor, iners vilium , mores non exil in altos,
Ulqne lalens ims ripera set-pit hume.

Mens tus sublimis supra genus eminel ipsum,
Grandius ingenio nec tibi nomen inesl.

Ergo alii nocesnt miseris , optentque limeri,
Tinclaque mordaci spicule folle gentil.

Al lua supplicibus dentus esl admets juvandis:
ln quorum numero me prcœr esse relis.
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LES PONTIQUES.

LETTRE lV.

A RUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, ô Rufinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et te 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 pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais

le malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poètes se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes furces 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-

I 5 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; moi, ce que je raconte.
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPlSTOLA lV.

RUFINO.

"me tibi non vsnam portantia verbe saintem ,
Nsso Tomitsns mittitsb urbe tous;

thue suc faveas mandat, Rufiue, triumpho;
ln veslras venit si lumen ille maous.

Est opus exiguutn, vsstisque pantibus impar ,
Quale tsmen cnmque est, ut lueurs rogo.

Firme valent per se, nullumque Macbsona quœrunl’
Ail medicam dubius confugit luger opem.

Non opus est magnis placide lectore poetia:
Qusmlibel invitnm difficilemque tenenl.

Nos, quibus ingenium longi minllere labores,
Aul etiam nullutn foraitan ante fuit,

Viribus infirmi, veslro csndore valsmus z
Quem mihi si dans; , omnis rapts putem.

Cunclaque quum mes sint propenso nias favore,
Præt-ipuum veniœjus babel ille liber.

Spectatnm valu slii arripssre trinmpbum.
Est aliquid memori visa nolare manu.

N ne es vis svidam vulgo aplats pcr surent
Scripsimns : stqae oculi faim fuere mei.

797

et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-2 0

Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre, confondant leurs couleurs éclatantes, ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point la ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille for-
mes diverses , mais l’image des combats , au-2 6
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 fan-30
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 ligure du triomphateur
debout sur son char d’nvoire aurait arraché3 5
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

4o

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai quej’ai

Scilicet adfectus similea, sut impetus idem ,
Reims ab auditis conspicuisque venil?

Nec nitor argenti , quem vos vidistis, et suri ,
Quod mihi defuerit, purpuraque illa, quercr :

Sed Inca , sed gentes formata: mille liguris
Nulrlsaenl carmen , prmlisqne ipss, meum.

Et rognai vulltts , certissima pignon mentis ,
Juvissent cliqua forsilan illud opus.

Plsusibns en ipsis populi, læloque favore,
lngenium quodvis inraluisse potest.

Tamqne ego sumsissem tuli dangers vigoreln ,
Quam rudia audits miles ad arma tuba.

I’eclora sint nobis uivibus glacieqnelicehit ,

Alque hoc, quem patinr , frigidiors loco :
llla ducis facies, in curru stantis aboma,

Escuterel frigus sensibus omne meis.
[lis ego defeclus, dubiisquc anctoribus usas ,

Ad veslri venio jure favoris opem.
Nec mihi nota ducum , nec sunl mihi nota loeorum

Nomina : maleriam vix babucre manus.
Pars quota de tsntis rebus , quam fuma reterse,

Aut sliquis nabis scribere postal, ersl?
Quo magie, o lester , debes ignoscere, si quid

Erratum est illic , praiteritumve mihi.

Ç”!
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46 798 ’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 publiés àl’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
. depuis longtemps, par le peuple romain; c’é-

J!
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 hâte,

6 o et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

42;

615

une année peut s’écouler. En outre, il n’est

point 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

in
Adde , quod, adsidusm domini mèditata querelatn ,

Ad lmtum carmen vix mes versa lyre est.
Vis bons post tante quærenti verbs subihant,

Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.
thue reformidsnt insuetum lumina solsm ,

Sic ad Iatitiam mens mea’segnis erat.

Est quoque cunctarum novitas cerisaima rerum :
Gratiaque officio, quod mors tardat , abest.

Cætera certstim de magno scripta triumpho
Jam pridem populi suspicor on legi.

"la biloit sitiens , lectnr mea pocula plenus z
llla recens pela est, nostrs tepescit aqua.

Non ego cessavi, nec l’ecit inertie sérum :

Ultima me vasti sustinet ora freti.
Dnm vanilline tuner, properataque carmina flunt,

Faciaque eunt ad vos, annus ablue potest.
Nec minimum refert intacts rosaria primus .

An sera carpes pane relicta manu.
Quid mirum , lectis exhaustoîloribus hosto ,

Si duœ non l’acta est cligna corolle suo ?

Deprcœr hac vatum contra ses carmina ne quia
Dieu putet : pro se Musa locula mes est.

OVIDE.
mon héros? Que nul poète, je le prie, ne m’ac- 55
euse ici de venir faire le procès à ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore accès dans vos chœurs.
Amis, vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. Souffrez donc que je vous
recommande mes vers; puisque moi-même
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a 70
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-7

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.8°

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’Iliade 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 énorme d’un tel triomphe. 8 5

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. ’l’a conquête, fleuve du Rhin, nous

présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunl mihi vobiscum communia sacra, pneu: ,
ln vestro miseris si lioet esse choro.

Magnaquc pars anima mecum vixistis, smici :
Hac ego non absens vos quoque parte colo.

Sint igitur veslro Inca oommcndata lavori
Carmina , non pensum pro quibus ipse loqui.

Scripte placenta morte [en : quia lædere vives
Livor, et injusto esrpere dents solet.

Si gsuus est mortis male vivere, terra moratur,
Et desunt titis sols sepulcra meis.

Denique Opus nostræ culpetur ut undique cure,
Offirium nemo qui reprsliendat erit.

Ut desint vires , tamen est laudanda voluntas : s
"se ego contentos auguror esse Deos.

"me l’oeil ut venist pauper quoque grattas ad aras,

Et placent me non minus agna bovc.
[les quoque tante fuit, quanta subsistera sutnmo

lliados vati grande Muet onus.
Ferre etiam molles elegi tam vasta trinmphi

Pondera disparihus non peinera rotis.
Quo pede nunc utar , dubia est sententis notais ’

Alter enim de te, Illicite, triumpbus sdeat
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LES poumons.
des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premierest

q o vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce c’est pas mei 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, a 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 cesimages nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

95

[00

x05

HO

Irrita verorum non snnt presagia vatum :
Banda Jovi laurus , dom prior illa viret.

Nec mon verba logis, qui son submotus ad Istrum ,
Non bene pacatis numina pots Getis :

Isla Dei vox est": Deus est in pecten uostro :
Haie duce prædico vaticinorqne Deo.

Quid cessas currum pompamqne parare triumphis,
Livia ? jam nulles dent tibi bella muras.

Perfida damnatas Germanie projicit bastas :
Jam pondus dices emen hahere meum.

Crede, brevique fides aderit, geminabit honorem
Filins, et junctis, ut prius, ibit equis.

Prome, quod injicias humeris victoribus, ostrum ;
Ipsa potest solitum liesse corons capot.

Seuls, sed et gales: gemmis radientur et sure,
Stentque super vinctoa trunca tmpæa vires.

Oppida turritis cingnntur ebrnea muris ;
Fictsque res vere more putetur agi.

Squallidus immissos fracte euh arundinecrines
Rhenns, et infectas sanguine portet aquas.

Barbara jam capti poscunt insignia reges,
Textsque fortune divitiora sua.

Et que præterea virtus invicta tuornrn
Sapa parais tibi ,sœpe parands tarit.

tu
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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’ordonuàtes de dévoiler l’a-

venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A MAXIME COTTA.

Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays ou l’lster se jette dans
les flets azurés des mers. A cet indice, tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait 5
mieux t’apporter lui-mémé, il te les envoie,
Cotte, de chez les Gètes farouches. J’ai tu; di-
gne héritier de l’éloquence de ten’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 l5
à ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet, quelque délicieuse que soit l’eau qu’en

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dl, quorum monitu sumns eventura Iocuti,
Verbe, preeor, celeù’tostrl prohate lido.

EPISTOLA V.

MAXIIIO cor-m.

Quam legis, unde tibi mitlatur cpistela, quœris’l

Iliuc, ubi cæruleis jungitur lsler equis.
Ut regio dicta est , succurrere débet et auctor ,-

Læsus ab ingenio Naso posta sue ç

Qui tibi, quam millet prœsem adierre salutem , 5
Mittit ab hirsutis, Maxime Cotte , Getis.

Legimus,o juvenis patrii non degener oris,
Dicta tibi pleno verba diserte fore.

Quæ, quanuam lingua mihi sunt properante per boras
Lecta satis mnltas, pausa fuisse queror.

Plura Ied bec loci relegendo sape ; nec nuquam
Hæc mihi, quam prime, grata fuere magis.

Quumque nihil loties lects c dulcedine perdant,
Viribus illa suis , non novitate, placent.

Felices, quibus hac ipse œgnoscere in acte,
Et tain facundo ceutigitore frni l

Nain , quanusm saper est adlata dolois in unde, t7

l6
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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 perte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute quej’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
c0urs que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta beu-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, du

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
sauvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-
saut je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je 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-mei cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellentvils 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 lui manque?

Gratins ex ipso fonte bibuntur squæ :
Et mugis sdducto pomum decarpgre rame,

Quam de cælata sumere lance ,juvat.
Atnisi peccsssem, nisi me mea Musa fugasset ,

Quod legi , tus vos exhibnisset opus.
thue fui solitus, sedissem foraitan uuus

De scutum jades in tus verbe viris.
Major et implessct præeordia uostrs voluptas,

Quum traberer dictis ndnueremque luis.
Quem quoniam fatum, vobis patriaque relictis,

Inter inhumanos maluit esse Getas ;
Quod licet, ut videar tecum mugis esse, legendo,

Sœpe, preeor, studii pignon mille tui :
Exemploque meo, nisi dedignaris id ipsum ,

Utere: quad nabis rectius ipse (lares.
Namque ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis;

Ingénie nitor non periisseymeo.

Redde vicem ; nec rare tui monuments laboris
Accipisnt nostrœ, grata futurs , menus.

Die tamen, o juvenis studiorum plane meerum,
Requis] ab bis ipsis admoneare mei ?

Ecquid, ubi sut récitas factum mode carmen amicia,
Aut, qued sæpe soles, exigis ut recitent ,

lnterdum queritur tua mens, oblits quid absit ?

l

l

l

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, 45
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 elleveut; quand, parla pensée, j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souventje par le avec
toi, souvent jet’entends parler; il meserait diffi- 5 0
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, 55
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essa yasse d’en sortir, délivresmei, Maxime, de

cet inutile espoir.

LETTRE Vl.

a un un.
Des rives du Pout-Euxin , Ovide envoie œtte

courte épître à son ami, qu’il a presque nommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid certe sentit abuse sui:
thue lequi de me multum pressante solebas ,

Nunc quoque Nasenis nomen in ure tuo est?
ipse quidam Gelico persans violatus ab areu ,

Et , sit perjuri quam prope pœna, vides,
Te nisi momentis video pane omnibus absens z

Gratis Dia, menti quolibet ire licet.
flanc ubi perveni, nulli cernendus, in urbern,

Sæpe loquer tecum; sœpe loquente fruor.
Tum, mihi difficile est , quam ait bene, diœre; quantique

Candide judiciis hors sitilln meis.
Tum me, si qua (ides, emlesti scde receptum ,

Cum fortunatis suspicor esse Deis.
Rursus, ut hue redii , «sium Superosqne relinquo;

A Styge nec longe Pontica distat humus.
Unde ego si fate nitor prohibente reverti ,

Spem sine profectu, Maxime, tolle mihi.

45
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EPlSTOLA V1.

AMICOBUI CUIDAII.

Naso sue, nomen posuit cui pinne, sodin
Mittit ab Euxinis hoc brette oarmen equis. ,



                                                                     

LES PONTIQUES.

ce nom, cette préoccupation de l’amitié eût

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,
5 lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu queje ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met declémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais, je
l0 n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permetà 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.

I Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
Ï 5 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

0 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
justiceàll vientd’élever à celle-ci un temple de

2 5 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 seripsisset dextra, quis esses,
Foraitan officio parts querela foret.

Cur tamen, hoc aliis tutumcredcntibus, unus ,
Adpellent ne te carmina nostra , rogas?

Quanta sitin media clementia (houris ira,
Ex me ,si nescis, certior esse potes.

Huic ego, quam palier, nil possem demere pœnæ,
Si judex meriti cogérer esse mei.

Non vetat ille sui quemquam meminisse sodalis,
Née probibst tibi me scribere, taque mihi.

Net: scelus admittas, si consoleras amicum,
Mollibus et verbis aspsra fats levas.

Cm, dans tutu tintes, lacis ut reverentia talis
Fiat in Augustos invidiosa Deos ?

Fulminis adflatos interdum vivere tells
Vidimus, et retici , non prohibeute love:

Nets, quia Nt-ptunns navets: lacérant Ulyssis ,

Leucothee nanti ferre negavit opem.
Crede mihi, missi-il cœlestia numina pa rcunt ,

Net: semperlæsos et sine fine premunt.
Principe nec nostro Deus est moderatior ullus :

Justitis vires temperat ille suas.
2 S Harper eam Cæsar, facto de marmore temple,

T. IV.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale:

ment coupables. De tous les infortunés préci
pilés par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être

engloutis! Quand les plus braves guerriers pc-3Û
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 z il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dela foudre: et Césaraaccordé 35
le soulagement de leurs peines, ou fait grâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, ’e
lien conjure, m’admettre dans le nombre de ces
derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’ un tel prince, tu crois t’ex poser en 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 v r
s’en fautque je ne m’estime moi-mèmeinexcu- 11 9

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient été l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
scil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

Jampridem posait mentis in arde sans.
Juppiter in mnltos temeraria fulmina torquet ,

Qui pœnam culpa non marnera pari.
Obruerlt IŒVÎI quum lot Deus æquoris undis,

Ex illis mergi pars quota digna fuit?
Quum pereant scie forlissima qnœqne, sub ipso

Indice , delectus Martis iniquus erit.
At, si forte relis in nos inquirere, nemo est

Qui se quad patitur: commernissa neget.
Adde, quad exsttnctosvel aqua, vel Marte, tel igni,

Nulla potest iterum restituisse dies.
Restituit multos, sut pœnæ partelevavit -

Cœur; et, in multis me velit esse ,premr.
An tu, quum tuli populus sub principe simus7

Adloquio profugi credis inesse metum?
Forsitan haro domino Busiride jure timeres.

Aut solito clauses urerc in une vires.
Desine mitem animum vano infatuera timon ;

Sœva quid in placidis sans vereris aqnis?
[pas ego , qnod primo scripsi sine nomins vobis,

Vix excussri posse mihi videor.
Sed pavor adtonito rationis sdemsrat tuum 3

Cesserat omne novis consiliumque tnslis.
51
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étoile et non le courroux du prince. mon nom
en tète de mes lettres était pour moi-mémé un

50sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,

55

50

60
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permets au ’poëte reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
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 A)! 18.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tant de fois les mémés prières ; j’ai honte enfin

d’y recourir sans cosse 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

Fortunamque meam meluens, non vindicieiram,
Terrebar titulo nominis ipse mei.

llactt-nus admonitus memori coneede poetæ,
Ponat ut in chartis nomins cars suis.

Tttrpe eril. ambobus, longo mihi proximus usu ,
Si nulla libri parle legare mei.

Ne lumen ista malus somnos tibi rumpere possit,
’ Non ultra, quam vis,ol’ficiosus ero:

Taque tegam , qui sis, nisi quum permiseris ipse.
Cngetur nemo muons hahere meum.

Tu modo, quem poterss vel aperte tutus amers ,
Si res Pat anceps ista , latenter rima.

EPISTOLA VII.

siums.

Verba miln desunt cadem tain sæpe roganti,
Jamque putiet vanna fine carere pressa.

’l’iedia consimili fieri de carmine vobis ,

Quidque pelain , cunctos edidicisse reor.
Nome quid sdportet jam noslis epistola , quamtis

Charta rit a vinclis non label’acta suis.

Ergo mutelttr scripti sententia nostri,

a

0’

OVIDE.
longtemps contre le courant du fleuve. Par-
donnez, mes amis, si j’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger. (0

On ne dira plus que je suis à charge. a 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 l5
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;

y qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérera propos; c’est de se croire, une fois

pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-J

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras 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
supportable”... Pourquoi ai-je espéré un 3°

Ne loties contra, quam rapit amnis , esm.
Quod bene de vobis speravi , ignoscite , amict :

Talia peccandi jam mihi liois erit.
Née gravis uxori dicar : quæ scilicet in me

Quam proha , tain titnida est , experiensque parum.
Hum quoque, Naso, lares; étenim pejors tulisti z

Jam tibi sentiri sarcina nulla potest.
Due-tus ah armento taurus detreetat arstrum;

Subtrshit et duro colla novella jugo. v
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter uti,

Ad male jam pridem non sumns ulla rudes.
Venimus in Geticos fines; moriamur in illis,

l’arnaque ad extremum , qua mes capit, est.
Spem juvet amplecti; qua: non juvat irrita salopes;

Et, fieri cupias niqua , futurs putes.
Proximus huic gradus est , bene desperare ululent ,

Seque semol vers scire périsse tide.

Curando fieri quædam majora videmus
Vulnera , que melius non tetigisso fuit.

Mitins ille périt, subits qui mergitnr nnda,
Quam sua qui turnidis bradais lamt aqnis.

Cur ego concept Scythicis me passe carere
Fmibus, et terra prosperiore frui?.

10
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LES PON
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-

3 5 pendant que mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèleà des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous
charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus , je mourrai

4 O avec courage sur les rives de l’Euxin.

*l

LETTRE Vlll.

A MAXIME.

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 u’apprirentjamaisà la teindre.

Car aliquid de me speravi lentus nuquam !
An fortuua mihi sic mes nota luit?

Torqueor en gravins; repetitaquo forma locorum
Enilinm renovst triste, recensque fusil.

Est tamen utilius , studium cessasse meorum ,
Quam , guas sdmorint, non valuisse pressa.

Magna quidem res est, quam non audetis , omit-i :
Sed si quis peteret, qui dure vellet, crut.

Dummodo non vobis hoc Cœsaris ira negurit;
Fortiter Enxinis itntnoriemur equis.

EPlSTOLA Vlll.

MAXIMO.

QUI! tibi , qttærebam , memorem testantiu curant,
Doua Tomitanus mittere posset ager.

Diguus es urgente, fulvo quoque dignior euro :
Sed te, quum douas, ista juvure solent.

Nec tsmen banlon sunt ullo pretiosa métallo :
Hostis ab agricola vix sinit illa fodi.

Purpura sape tuos fulgens prœtexit amictus;
Sed non Sarmatica tingilnr illa manu.

lQUES. 805La toison de leurs troupeaux est grossrère, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient
sous la mentales présents de Cérès, et portent
sur leur tète le vase où elles ont puisé l’eau.

lci point d’orme 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 Pout-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 2:
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

Vellera dura ferunt pecudes , et Palladis utt
Arts Tomitanæ non didicere nurus.

Femina pro latta Cerealia muuera frangit,
Suhpositoque gravem vertiœ portal aquam.

Non hic pampineis amicitur vitibus nlmus :
Nulla premunt ramas pondere poma auo.

Tristia del’nrmes pariunt absintbia campi ,

Terraqua de fructu quam ait amura docet.
Nil agitur lots Ponti regione siuistri,

Quod mes sedulitas mittere panet, erst.
Clausa lumen misi Seythics tibi tels pharetra :

Hoste, precor, liant illa cruenta tuo.
llos hahet Ilæt: calamos , bos hæc nabot ora libellas :

"me viget in nostris, Maxime, Musa loris.
Quze quanquam misisse pudet, quia parvs videntur,

Tu tamen hies, quæso, consule misas boni.

EPISTOLA lX.

BRUTO.

Quod sil in bis esdern sententia, Brute, libollis,
Carmina nescio quem csrpere nostris refera :

Nil, nisi, me, terra fruar ut propiore, rogue; 5
51.
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plainte. d’étre entouré d’ennemis nombreux.

Eh quoi! de tant de défauts quej’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. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de ’l’hersite
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, puisjue aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souventje voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ?)j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le 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,

25th correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre-la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

l0

15

20

Et, quam sim dense cinctus ah buste , queri.
5 U quam de multis vitium reprehenditur unum l

Hoc pecut solum si men Musa , bene est.
lpse ego lihrorum video delicts meoruln ,

Quum sue plus juste carmins quisque probet.
Auctor opus leude! : sic fonitan Agrius olim

Thersiten lacis dixerit esse bons.
Judicinm tsmeu hic nostrum non decipit errer;

Nec , quidquid genui , protinus illud amo.
Cur igitur, si me videsm delinquere, peccem?

Et. putier scripto erimen incas? regel.
Non esdem ratio est, sentire et demere morbos z

Sensus inest cunetis; tollitur srte malum.
Sepe sliquod cupiens verbum mutai-e , relinquo;

Judicium vires destituuntque meum.
Snpe piget, quid enim dubitem tibi vers l’ateri’l

Corrigere , et Iongi ferre laboris onus.
Scribentem juvat ipse favor, minuitque laborem,

Cumque suo crescens pectore ferret opus.
Garrigue st res est tsnto mugis ardus , quanta

Magnus Aristsrchu major Homerus erst.
St: animum lento curarum frigo" lædit,

I0
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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 ! J’ai peine à ne pas Ü 0

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 ; ilsg
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si cen’est des mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderaisje,
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,40
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mémés person-
nes; etsi ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc 2
Brutus, fallaihil, 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.’15
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poële, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cursor frmna relentst qui.
Atque ils Dl mites minusnt mihi (Inscris irem ,

Ose-que peuls nostrn kgantur humo;
Ut mihi , conanti nonnunqusm intendere cum ,

Fortune: species obstst acerbe mesa.
Visque mihi videor, facism quod carmins , senne ,

Inque feris curem corrige" illa Getis r:
Nil tsmen e scriptis mugis escusabile nostris .

Quem sensus cunetis pæne quod unus inest.
LIMA fere hotus ceeini; nunc tristiu tristil:

Conveniens operi tempus utrumque suc est.
Quid, nisi de vitio scribsm regionis amure?

thue solo marier cotnmodiore , precer’!
Quum loties esdem dicnm , vis sudior nuit;

Verbeque profectn dissimulste csrent. (l o
Et tsmen hæc esdem quum sint, non scribimns Idem :

Unaque per plures vos mes tentst opem. ’
An , ne bis sensum lector reperiret eundem ,

Unus smioorum , Brute, rogsndus eut?
Non fuit hoc tenti; confesso ignoscite, docti : 4 5

Vilior est operis fuma ulule mes.
Denique tuateriæ , quam quis sibi finxerit il)" , 47
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LES PONTIQUES.
çonner à son gré et de mille manières; mais

’ ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèlede

mes malheurs, et sa voix a toute l’autorité d’un

50 témoin incorruptible. Je n’ai eu ni l’intention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbîlrlio varist multa poeta suc.

Musa mes est index nimium quoque vers malorum ,
57 a Atque incorrupta: pondéra teetis habet.

Nec liber ut fleret, sed uti sua cuique duettis-
Litas, propositum cursque nostra fuit.

lettres et les ai rassemblées au hasard, afin qu’on
ne vît pas dansce recueil, faitsans 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, junxi,
Hoc opus electum ne mihi forte putes.

Da veniam scriptis , quorum non gloria nabis
Causa, sed utilius officiumque, luit.

55’
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OVIDE.

ce- ce- -o. coooososonoso -.-

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

A sanas poupée.

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

5 sourcil, je reconnaîtrai quej’ai eu tort. Cepen-
. dam, 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. 0h! Combien de fois, en relisant mes livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom soussilencelcombien de fois,quand me main
voulait en tracer tin 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. s Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPlSTOI.A PRIMA.

53x10 POMPBIO.

Acripe, l’ompet, deductum csrmen ab illo,
chitor est vitæ qui tibi , Selle , suc.

Qui si non prohibes a me tus nomins poni ,
Accedet nleritis hœc quoque sutnlns tuis.

Sive trahis vultus, equidem peccante fatebor :
Deltcti temeu est causa probanda mei.

Non potuit men mens, quin esset grata , teneri :
Sil , precor,ol’licio non gravis ira pio.

U quolies ego sum libris mihi visus in istis
Impius, in nullo quod legerere locol

0 quoties , sliud vellem quum scribere , nomen
llettulit in ceras inscia dextre tuum !

lpse mihi placuit mendie in talilms error,
Et vix invita farta litura manu est.

(a

-------.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re- l5

proches. s Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui lue 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-mailo
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 ta
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, la bonté pour moi, loin de 25

s’effrayer de cerevers inattendu de ma fortune,
vient et viendra encore à mon secours. Peut-
étre me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir : c’est que chacun dé-

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
Cos (l); comme les statues d’airain ou d’ivoire de 3°

a

Viderit ad summum, dixi , licet ipse querstur;
llano pudet offeusam non meruisse priusl

Da mihi , si quid en est, bebetsntetn pecten Letheu g
Oblitus potero non tamen esse tui.

ldquc ninas oro; nec fastidita repellas
Verbe ; nec officio crimen iuesse putes.

Et levis banc meritis refentur gratis tamis:
Sin minus , invita te quoque gratus ero.

Nunquam pigra luit nostris tus gratis rebus ,
Nec mihi munificss area negsvit opes.

Nunc quoque nil subitis démentis territ: istis
Auxilium vitæ fertque , feretque mens;

Unde, roges forsan , fiducie tante futur!
Sil mihi ? quad luit, quisque tuetur opus.

Ut Venus artificis labor est et gloria Coi,
Æquoreo madidas que: premit imbre tomas:

Arcis ut Actææ vel eburna, rel toues castes -
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LES PONTlQUES.
la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sontsortiesdesmaius de Pliidias (2) ; commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau; comme, enfin,cette génissequi pa-
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

9 5 tus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité , comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.
A SÉVÈRE.

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-
5 dent je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-

10

ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir; Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée. du vin au dieu du
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 I’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Bellica Phidiaca stat Des fuels manu;
Vendtrat ut Calamis tandem , ques fait, equorum ;

Ut similis verte vacca Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultima, Sexte , tuarutn ,

Tutelœqus feror munus opusque tua».

EPISTOLA Il.

SEVBIIO.

Quod legis, o vates magnorum maxime regum,
Venit ab intensis osque, Severe, Getis.

Cujlts adbuc nomen nostros tscuisse libelles,
si modo permittis dicere vers , pudet.

Orbe tamen numeris cessavit epistola nunquatn
Ire per alternas officines vices.

Carmina sols tibi memorem testantia curant
Non data suut : quid enim, que: lacis ipse , durent?

Quis mel Aristaio, quis Baecho vina Palerno,
Triptolemo fruges , ponta det Alcinoo?

l’utile peetus babel, interque Helicona ententes
Uberius nulli provenit ista seges.

Minore rai-men ad hune , frondes erat addere silvis :
Hui-c mihi eunctandi causa , Severe, fait.

807

tait ajouter du feuillage aux forêts. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon

esprit ne répond plus comme autrefois à mon ap- l5
pet, 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, cont-

primée à sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheur a étouf-
fé les élans de mon esprit, et tues vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère 1°
lui-même, condamné à vivre sur la terre que
j’habite, Homère, n’en doute pas, tu: devenu
Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes études, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’embrasait25
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose,

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme a soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré 3°
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 35
puissant aiguillon ! A qui pourrais-je ici réciter

Nec tamen ingenium nobil respoudet, ut ante: I 5
Sed sicculn sterili vomere litus aro.

Sciliret ut lituus vouas excæcat in undis ,
[masque sub presse fonte resistit squa :

Pectora sic mes sunt limo vitiata malorum ,
Et carnten vena pauperiore Huit. -

Si quis in hac ipsum terra posuisset Houterutn ,
Esset, credo mihi, factus etille Getes.

Da veniam l’asso; studiis quoque freua retnisi ;

Dueitur et digitis litera rare mais.
lmpetus ille sucer, qui velum pectens nutrit ,

Qui prius in uobis esse solebat, sbest.-
Vix venit ad partes, vix sumtæ Musa tabelle

lmponit pigne plane coacts menus.
Parveque, ne diram scribendi nulla voluptas

Est mihi; nec numeris nectere verbs juvat.
Sive quod bitte fructus adeo non cepimus ullos,

Principium nostri res ait ut ista mali :
Sive quod in tenebris numerosos ponere gressins ,

Quodque legas nulli , scribere earmen , idem est.
Exeitat auditor studium; Iaudataque virtus 3 5

Lrescit ; et immensum gloria calter babel.
Hic mes cui recitem, nisi nuis scripta Corallis, a?
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mes vers, si ce n’est aux (loralles à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de lister? Et pourtant, que faire seul
ici? comment employer mes malheureux loi-
sirs?,commeut 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 renouwlée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation,car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine diAonie, aime une étude qui t’a tou-
jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoie-moi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE lll.

’t un un INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? aire ton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sous silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le

Qussque alias gentes barbants leur babel?
Sed quid solos agsm ? quoque infelicia perdsm

Otia malaria , subripiamque diem?
Nom quia nec vinum , nec me tenet ales fallu,

Par quæ clam tacitum tempus sbire solet;
Nue me, quod cupsretn , si perlera belle liceret,

Oblectut cultu terra novais suc :
Quid, nisi llierides , solstis frigide , restai ,

Non bene de nabis quœ meruere Deæ?
A! tu, cui bibitur lelicius Aonius Tous ,

Utililer studium quod tibi œdit, une :
Sucraque Musarum merito colo; quodque legatniis,

Hue aliquod cum: mille recentis opus.

EPISTOLA HI.

AMICO INSTABILI.

Conquersr, au locum? ponam sine nomine crimen?
An notum , qui sis, omnibus esse velim?

Nomine non tatar, ne commendere querela ,
Quæralurque tibi carmine lama mec.

hum mes puppis erat valida l’unduta urine
Qui mocum voiles surrere , primas ores.

v

l

OVlDE.
premier à vouloir voguer avec moi; mainte-
nant que la fortune a ridé son front, tu te re-
tires au moment où tu n’ignores pas quej’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? s Je suis, tu lieutendras 1°
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; l5
celui que tu appelais ta seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est eu-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
former le moins du monde. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu l’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est 2°
démontrée. Dis-moi donciquel 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 la fortune ni de tes démarches, jeZË
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-lu, insensé? pourquoi le

Nunc quia couinait vultum fortune, recedis ,
Auxilio postquam scia opus esse tua.

Dissimulas etiam , nec me vis nous videri ,
Quique sit, sudito nomins, Nue, nages.

ille ego sum , quanqusm non vis audire, «testa
l’une puer puero junctus smicitia :

lllo ego, qui primus tua serin nous soleliam ,
Qui tibi jucundis primas adessejoeis ;

"le ego convictor, dansoque domesücus usu ç
lllo ego judicîis unies Musa luis.

idem ego sum, qui nunc un vivam , perfide, nescis;
Cura tibi de quo quærere nulle fuit.

Sive fui nunquam cet-us, simulasse loterie :
Sou non fingebss, inveniere levis.

Die, age, die cliquant , que: te mutas-eril , irais:
Nom nisi juste tus est, juste querela mes est.

Que te consimilem res nunc veut esse priori ?
An crimen , cœpi quod miser esse, vous?

Si mihi rebus opem nullsm lentisque (embus,
Veniseet verbis chuta notais tribus. l

Vis equidem cru-do. ses! et insultsre jsœuti
Te mihi, nec verbis parcere , faim veteri.

Quid lacis , ah damons? car, si forums rem,

-.
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LES murmuras.
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 in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

,5 5 suspendue à un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n,’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le

a? a 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

[t5 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

50 nous appartient. Si quelqu’un m’eùt dit: a Tu
seras exilé dans le Pout-Euxin, ou tu auras à

30

Naufragio lucrymas eripis ipse tuo?
Hier. Des non stabili , quam ait levis, orbe fatetur ,

Quem summum duhio sub pede semper habet.
Quotibet est folio, quavis inœrtiot- surs ,

Par illi lévitas, improbe, sols tua est.
Omnia sunt hominum tenui pendentia tilo,

Et subito ossu, quia valuere , ruunt.
Divitis audita est cui non opulentia Crasi?

Nempe tamen vilain captus ab hoste tulit.
llle Synœsia modo formidatus in urbe,

Vis humili dursm rappulit arte famem
Quid fuerat.Msgno majus? tamen ille roguvit

Submissa fugiens suce clientis opem r
Cuique viro lotus terrai-nm punit orbis,

tudigus effectua omnibus ipse magis.
lllo Jngurlhino clams , Cimbroque triumpbo,

Quo victrix toties consule Bonn fuit,
ln cal-no latuit Marius, cannaque palustri,

l’ertulit et lento mnlta pudenda riro.

Ludit in bumania divins potentia rebus,
Et certain præsens vix habet hors lidcm.

une ad Ensinum, si quis mihi dicrrct, ibis ,
Et matines arcu ne feria» liette;

je
35’
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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 plantés qui croissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et 5 5
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourris 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 1V.

A SEXTUS rouets.

il n’est point de jour ou l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

buissons épineux..La Fortune irritée n’est pas 5
tellement rigoureuse qu’elle n’udoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et je:é par le naufrage sur les rives de la
mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-
fortutïe. Je me promenais triste sur la grève’lo
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissemeutd’uue nile ; je me retourne

l , bibe , disissem, purgantes pectora anet-os ,
Quicquid et in tota nascitur Anticyrs.

Sum tamen hua passus : nec ,-si mortalia pauma,
lit summi poteranl tela saure Dei.

Tu quoque fac timeas; et, que: tibi tels videntur,
Dutn quueris , fieri tristia pesse, puta.

6’5

EPISTOLA tv.

SEXTO POMPEIO-

Nulle dies adeo est australibus humide nimbil.,
Non intermissis ut fluat imber equis.

Nec sterilia locus ullus in est , ut non sitin illa
Mista fore duris ulilis herba rubis.

Nil adeo fortuna gravis Iniserabile fecit , ç
Ut minuant nulla gaudis parte malum;

Ecee domo, patriaque carens , confisque meoruin ,
Naufngul in Getici litoris actus aquas;

Que , tamen inveni , vultum diffundere , causant ,
Possem, fortunœ nec memiuisse meæ.

Nain mihi, quum fulva triatis spatiarar siens ,
Visa est a let-go peuns dedisse soumit.

[a
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : c Je
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de les amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. t Elle dit,.t après avoir semé dans
le Pont œtte agréable nouvelle, la déesse se

.2 O dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-

25

50

35

I5

’10

25

30

’35

velle inattendue atténua la ’violence de mes
chagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, dès que tu auras ouvert cette année
si longueà venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revê-

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 Falis-
ques, offrent leurs têtes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras te rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

ta voix,’pleine d’une douce éloquence, aura

Respicio z nec corpus erat quad cernere possem :
Vertu lumen lunt hæc aure recepta Inca :

lin ego lutarum venio tibLnuntiI rerutu ,
Fuma per immenses acre lapas visa.

Console Pompeio, quo non tibi carier alter,
Candidat et. telix proximus annus erit.

Dtxit : et , ut læto Pontum rumore replevit,
Ad gentes alias bine Des vertit iter.

Al mihi , dilapsis inter nova gaudis curie,
Excidit tuperitas hujus inique loci.

Ergo tibi , Jane biceps, longum resemreris nnnum ,
Pulsus et a sacre mense deremher erit ;

Purpura Pompeium summi velbit honoris ,
Ne titulis quicqulm debeat ille suis.

Cernere jam videur rumpi ponetralia turbe ,
Et populutn lædi, detieiente loco :

Templnque Tarpeiæ primum tibi sedis adiri;
Et fieri faciles in tua vota Deos :

Colll baves niveos certœ præbere securi,
Quos nluit œmpis herba Falisca suis.

Quumque Deos omnes, tutu ques itnpensins mquos
Esse tibi supins , cum Jota Cœur erit.

Curie te unipiet , patraque e more vocalt

OVIDE.
déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramené

à les vœux de bonheur par lesquels le peuple le.
E salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qui te donnera souvent l’occasion de les renou-
veler,alors tu regagneras la demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée à t’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 ab-

sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les traits d’un consul si 415
cher à mon cœur. Passent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instantà ta pensée, et
que tu dises : c Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? I Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre,j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

4o
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LETTRE V.

AU IÉME.

Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles
d’un docte consul; portez mes paroles au ma-
gistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

lntentlent sures ad tus verba puas.
llos uhi facundo tua vos hilaraverit ure ,

thue solet, lulerit prospera verbe dies;
ligrris et meritss Superis cum Genre grattas ,

Qui causam, facies cur ils nope , dahit :
Inde domum repetes toto romitante senatu,

omnium populi vix copient. domo.
Me miserum , turba quad non ego cerner in illa .

Ner poter-uni intis lutnina nostra frui l
Quamlibetabsentem , qua pensum , mente videbo:

Adspiciet. vultus mnsulis illa sui. s
Dl fadant, aliquo aubes! tibi tempera nostrum

Nomen ; et, heu! dieu , quid miser ille tarit?
"me tu: pertuleritsi qui: mihi verbe, inti-bot

Protinus exsilium mollius esse meum.:

(un
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s. POHPEIO un cosson.

lie, leves clrgi , doctes ad ronsulis sures,
Verhaque [nonante ferle legenda viro

Longs via est; nec vos pedibus proeeditts ulula;



                                                                     

LES PONTIQUES. 8M5 des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la T brace, 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

l 0 Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.

I5 N’espérez pas, des que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics, attentifà con-

20 server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé (l) , il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connaît encore

16 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-

Tectaque brumeli sub nive terre le tet.
5 Quum gelidam Tbracen , et opertnm nubibus Hæmon ,

[0

l5

, D

J

fît-maris lonii transieritis tiques;
Lure minus décime dominent venietis in urbem ,

Ut festinstum non lesietis iter.
Protinus inde dom us vobis Pont paie pentu;

Non est Auguste junolior ulle foro :
Si quis, ut in populo, qui sitis, et unde , requiret,

Nomina decepte quælibet aure leret.
Ut lit enim tutum , aient reor esse, lateri,

Verbe minus certe ilote timoris habent.
Cupla nec vobis ullo prohibente videndi

Consulis , ut limon contigeritis, erit.
Au! regel ille sucs dicendo jure Quirites ,

Conspicuum signis quum promet altos ebur :
Aut populi reditus positem componet Id haste"! ,

Et minui magne.- non sinet urbis opes z
Aut , ut criant patres in Julia temple vocati,

De tante dignis consule rébus aget :

Aut foret Auguste solitem netoqne salutem ,
Deque parum nous cumulet ollieio.

Temples ab hts vacuum CæearGermanicus omne
Aulrret . e megnis hune colit ille Dois.

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: c Il existe encore, 3 a
et savie, 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

a son existence. En reconnaissance de tant de

35

bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser- A o
vitenr dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-
ront plus les flots de la mer; les fleuves rétro-
graderontet remonterontvers leur source,avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. n Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tsmen s turbe rerum requieverit herum ,
Ad vos mensuetas porriget ille menus ;

Quidque parens ego vester egem , fartasse requiret :
Talie vos illi reddere verbe velim.

Vivit ndhuc, vitemque tibi debere fatetur ,
Quem prius s miti (la-9ere munus habet.

Te sibi , quum fugeret, memori solet ors relerre,
Barbariœ tutes exhibuisse vies.

Sanguine Bistouium quod non tepel’ecerit ensem , 3
Elfectum cura pectoris me tui..

Addite prœteren vitæ quoque multe tuemlœ
Muners , ne proprios attenueret opes.

Pro quibus ut meritis refentur gratis , jurat , z
1Se fore mancipium , tempus in alune , tuum.

Nem prius umbroee cerituros arbore montes ,
Et frets velivolas non habiturs rates ,

Flumineque in fontes cursu reditura supino,
Grelin quam meriti posait sbire tui.

lime ubi dixerilis, servet me dona , rogate : fr
Sic l’uerit vautre: cause perects vite. o
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en omne.LETTRE Vl.

A sumns.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays où tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en

Scythie; et dejà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniàtreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fubius, de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être , Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque 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 possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’étre favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPlSTOLA Vl.

BRUTO.

Quem Iegis , ex illis tibi venit Epistola , Brute ,
Newnem nolles in quibus esse, locis. .

Sed , tu quod nolles , voluit tiriserebile fatum :
Heu mihi, plus illud , quemtua vote, valetl

In Scytbia nobis quinquennis Olympias acta est :
Jsm tempus lustri transit in ellerius.

I’erstet enim fortuna tenu , votisque malignum
Oppouit nostris insidiosa pedem.

Certul en: pro me, Fubiæ leus, Maxime , gettlis ,
Numen ad Auguslum suppljce voua loqui.

Occidis ante pretes ; causemque ego, Maxime, martin ,
Nec l’uerem tanti, me reor esse tutu.

Jem timeo nostrum cuiquam mandare salutem .
lpsum morte tua concidit auxilium.

Cœperet Augustus dompte: ignoscere culpœ;
Spem nostrum terres déseruitque simul.

Ouate temen potui, de cœlile, Brute, recent’t
Yestra procul positus eermon tu ora dedi.

Qute prosit pictas utiuem mihi! sitque malorum
Jem modus, et saeræ mitior ire domus!

la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi, 2 0
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue;

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et œtte 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 25
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même peine; Tu 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- 3°

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 mortel. Que les eune-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits 35
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’ailto
pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

Te quoque idem , liquido possum jurere, prends,
0 mihi non dubia cognite , Brute , nota l

Nom , quum præstiteris verum mihi semper amurent;
Hic lumen edverso tempera crevit amor.

Quique tuas pariter lecrymss nostrasque vident, 2 5
l’assure: panam crederet esse duos. I

Lenem te miseris génuit nature , une ulli
Mitius ingenium , quem tibi, Brute , dédit :

Ut, qui quid valsas ignoret Marte l’orensi ,

Passe tuo persgi vix putet 0re rées. 3 0
Scilicel. ejusdem est, quamvis pugnere videtur ,

Supplicibus facilem , soulibus esse truccm;
Quum tibi susmpte est logis vindicte suera: ,

Verbe velot tinclum singuls virus habent.

Hostibus cveniat, quam sis violentus in amis 3 5
Sentirtt, et linguet tels subire tuas;

Quæ tibi lem teuui cura limantur, ut omucs
Istius ingenium corporis esse negent.

At, si quem lœdi fortuna recuis inique ,

Mollior est enimo lemina nulle tuo. 4 O
floc ego præcipue semi , quum magna meorum

Notitiam pars est inl’tciate mei.

lmmetnor illorum , vestri non lmmemor unquem. 43



                                                                     

LES PONT IQUES.
oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-

115 lagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop
voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
jours du festin de Thyeste . le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse mlaccu-

5 o ser d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vll.

A VESTALIS.

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

5 continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même
aux lois d’une température rigOureuse, perd sa
fluidité- Tu vois comme le dazyge, bouvier fa-

0 rouelle. conduit ses chariots pesants sur les flots
de l’lster; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qni mais solliciti nostra levastis, ero.
45 El prius, heu nabis nitnium conterminus l lsler

lnoaput Euxino de mare vertel iter;
thue Thyesteæ refluant si tempera mensæ ,

Solis ad Boas currus agetnr aquas;
Quam quisquam vestrum , qui me doloistis adetnptum ,

5’ p Arguat, ingratum non meminisse sui.

EPlSTOLA Vil.

vas-mu.

Minus es Euxinas quoniam , Vestalis, ad nndas,
Ut positis reddss jura sub ne locis’,

Adspicis en , præsens , quali jaceamns in arvo :
Nec me tutie cris l’alsa solen queri.

3’ Accvdel mei per le non irrita nostræ,
Alpinis juvenis regibus orle, fides.

Ipsa vides carte glacie concresoere Pontnm ;
Ipsa vidés rigido stantia vina gelu.

Ipsa vides , onerala ferox ut ducat lasyx
’ D Per- medias latri plaustra bubulcus aquas.

Adspwis et mitti sub adunoo taxies ferre ,
Et telum causas mortis hahere dans.

8l3
tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que I5
t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoi-
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé
rite. Témoin l’lster qui, sous ta main puissante,
vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin’lo
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle éle-
vée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs..Unz5
ennemi féroce l’avait enlevée au roide Sithonie,

et le vainqueur siétait etnparé des trésors du
vaincu. Mais Vitellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant sesbataillons, déploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi. digne petit-fils
de l’antique Daunus, ton ardeur l’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par30
l’éclat de tes armes, tu t’élances. dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscuritéaTu 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 lances contre35
toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Atque utinam pars bute tanlnm speclala fuisset,
Non etiam proprio cognita Marte tibi l

Tenditis ad primum per densa pericula pilum;
Coutigit ex merito qui tibi nuper houes.

Sil licol hic litttlus plenis tibi fructibus ingens,
Ipsa tamen virtus ordine major eut.

Non negat hoc Inter, cujus tua dealers quondam
Pœniœam Gelico sanguine fecit aquam.

Non nrgel Ægypsos , quæ, le subeuute , mat-pu
Sensil in ingenio nil opis esse loci.

Nain dubium, positu melius delensa manuve ,
Urbs eral. in somma nubibus taqua jugo.

Sithonio regi ferus interoeperat illum
Hostis, et erephs Victor babebat opes.

Dunes fluminea devecta Vitellins unda
» lntulil, capesilo milite, signa Gelis.
At tibi, progenies alti fortissima Dauni,

Venil in advenus impetusire viros.
Nue mors; conspicuns longe [ulgentibus amis ,

Partis ne possinl l’acta latere, caves :

lngentique gradu contra ferrnmque locumque ,
Saxaque brumali graudine plura, subis.

Nec la misse super jacnlorum turba moratur,
Net: que vipereo tels aurore madcnt.

l5
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iles vipères. ’l’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 cantre elle; mais

4 a l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs. repousser les torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

[[5 du cambat. Il serait difficile de raconter tes
actes de courage , le nombre de tes victimes;
quelles furent ces victimes elles.mémes , et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sans 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

5 0 blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-

4o

à;

vonre , autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsas est
vaincu, et mes chants, a Vestalis, conserveront
à jamais le souvmir de les exploits.

LETTRE VIll.

A SUILLIDS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis hœrent in casside pentus;
l’arsque fare senti vulnera nulls vacat.

Nos corpus cunctos lelieiter elfngit ictus ;
Sed minor est acri laudis amare doler.

Talis apud Trajan) Demis pro navibus Ajax
Dicitur Hectoreas sustinuisse faces.

Ut propius ventnm est, commissaque dextrra dextru-
Resque let-a potuit cominus euse geri ;

Diacre difficile est, quid Mars tuus egerit illic,
Quelque neci dederis , quosqne, quibnsque media.

Ense tua [actas calcabas victoraeervos ; ’

lntpositaque Gauss sub pede multus erst.
Pognat ad exemplum Primi miner ordine Pili;

Multaque fert miles vulnera, malta tarit.
Sed tantum virtus alios tua prasterit omnes,

Ante citas quantum Pagasus ibat equos.
Vincitur Ægypsos : teatataque lampas in omne

Sttnt tua, Vestalis carmine tacts mec.

3

EPISTGLA VIH.

sutura.
Lilera sera quidi-m , studiis exculle Suilli ,

OVlDE.
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. 5
superflus, je te suis déjà reconnaissant de la
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-même l’intention de le rendre. Puisse seule-

ment ce noble enthousiasme être de longue
durée l. 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 cesflfl
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. a la lecture de ces vers , ton
front se rembrunit, et si tu rougis de ma pa-
reutél Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut15
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 le plait de faire l’exa-
men de ma vie, elle est, à l’exception d’une
erreur malheureuse, irréprochable et pure.20
Si tu asl’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que chose des dieux , objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est 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

Hua tua pervenit, sed mihi grata Limon :
Que , pia si passit Superos lenire ragando

Gratis , laturum ta mihi dicis opem.
Ut jam nil præstes, animi snm l’actus amici 6

Debitor, et meritnm , velle juvare, voco.
lmpetus ista tuus longum mode duret in arum ;

Neve malis pictas sit tua lassa meis.
Jus aliquad l’aciunt adlinia vincula nabis ,

Qute semper maneant illabefacta , precor.
Nain tibi quin conjux, esdem mihi filin pælle est :

Et que! te generum , me vocat illa virum.
Heu mihi! si lectis vultum tu versibus intis

Ducis , et adlinem te pudet esse menin l
At nihil hic dignum poterie reperire pndore ,

Præter fortunam , que: mihi cases fait.
Sen genus excutias; équités, ah origine prima ,

Usqua per inuumeros inveniemur aves z
Sive relis, qui sint , mares inquirere nastros;

Errorem misera detnhe, labe csrent.
Tu modo, si quid agi spenbis passe precando ,

Quos colis , axera supplice voce Deos.

Dl tibi sunt Cæsar juvenis; tua numina plus z

Hue cette nulla est notior ara tibi. il
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LES PONTIQUES. Sl5de 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 surgira du milieu des flots. Alors je pré-
senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

et je’serai là pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’élèverai pas , ô Germanicus, un tem-

ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
que ta famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera tout ce qu’il possède, ses
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 né 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 poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités , et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable : les vers assurent à la vertu une
perpétuelle dttrée, et après l’avoir sauvée du

Non sinit illa sui varias antistitis nuquam
Esse preoes : nostris bine pete rebus opem.

Quamlibet exigus si nos eajuveritaura ,
Obruta de mediis cymba murget aquis.

Tune ego tura feram rapidis salemnia flantntis;
Et , valeant quantum numina, testis ern.

Net: tibi de l’aria statuatn , Gertnanire, tctnplmn
Marmore : carpsit opes illa ruina mess.

Templa dentus vobis fadant urbesqne bénite :
Naso suis apibus, carmine, gratus erit.

Parva quidam fateor pro magots munera reiltli î

Quum pro conceasa verba salnte damas.
Sed qui , quam patuit, dat maxima , gratus abonde est ’

Et finem pictas contigit illa suttm.
Néo, quæ de par" Dls pauperlibat aconit ,

Tura minus, grandi quam data lance, valent :
Agnaque tant lacleus, quam gramine pasla Palisse

Vtctima , Tarpeios inficit iota lot-os.
Nec. tamen , officia votum per carmina facto ,

Principibus res est gratior nlla viris.
Carmina venturum paragunt præronia laudum :

Neve sil actorum lama caducs cavent.
Carmine lit "sa: virtus; cxpersque srpulrri ,

l

a

tombeau, la font connaître à la dernière posté-
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante; 50
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 mémés, s’il est permis de le 55

dire, sont l’ouvrage du poële z leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:.60
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
conquérant d’Œchalie, furent immortalises; et
naguère . César , les vers ont consacré en quel-
que sarte l’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus-
qu’au ciel. Si donc mon génie aconservéquelque 6 5
étincelle du feu sacré, a Germanieus, c’est à toi

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

Notitiam sera! posteritalis habet.
Tabida consumit ferrurn lapidemque vetustas ;

Nullaque’res majus tempore robur bahut. 5 D
Scripts feront aunas : scriptis Agamemnnna nosti ;

thuisquis contra , vel sintul, arma tulit.
Quis Thebas septemque duces sine carmine nosset ,

Et quirquid post hæc , quicquid et ante fuit ?
Dl quoque carmittibus , si l’as est dicere , liunt , ç ç

Tantaque majestas are canentis eget.
Sic Chaos, ex illa naturel.l mole priaris,

Digestum partes scitnus hahere suas :
Sic adfectantes cœleslia regna Gigantas,

Ad Styga nimbifcro vindicis igue datas. 6 0
Sic Victor laudetn superstis Liber ab lndis ,

Alcides capta trsxit Il) OEcltalia:
Et modo, Cœur, avum , quem virtus addidit astris,

Sacrarunt aliqua carmina parte tuum.
’Si quid abhuc igitur vivi, Germanicc, nostro 6 5’

Restat in inganio , serviet omne tibi.
Non potes offieium vstis mntemnare vates: l cri .,

Judieia pretium res babel ista tua. f: La . , ’ ’-
Quod nisi te numen tantttm ad majora vous, ’ 5

Gloria Pieritlum somma futurus eras. 70



                                                                     

70

75

85

Q0

7!

gai

a)Un

010

816

rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets tes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour loi. De même qu’Apollon savait manier la
iyreet l’arc, de mêmeque ce double exercice oc-
cupait ses mains tourà tour , ainsi tu n’ignores
ni la sciencede l’érudit. ni la science du prince,

et son 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’enfin je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu ou je puisse célébrer la 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 :
Nu lamen es toto deserere illa potes.

Nam modo bella geris , numeris modo verba crieras ,
Quodque aliis opus est , hoc tibi Indus erit.

thue nec ad cilbaram , necad arcum séguia Apollo est;
Sed venit ad sacras nervua uterque manua;

Sic tibi nec docti , nec desunl principis artas z
Mista sed est anime cum love Musa tue.

les quoniam nec nos unda submovit ab illa ,
Ungula Gorgonei quam cava l’ecit equi ,

Prosit, opemque l’eut communia sacra tueri ,
Atque ladem studiis imposuisse manum.

Litora pellitis nimium subjecta Corallis,
Ut tandem sœvos ellugiamque Gelas,

Clausaque si misero patrie est, ut ponar in ullo,
Qui minus Ausonia distet ab urbe , loco;

0nde tuas possim laudes celebrure recentes ,
Magnaque quam minima farta referre mon.

Tangat ut hoc votum cœlestia , cars Suilli ,
Numina, pro lorero pane precare tuo.

OVlDE.

LETTRE 1X.

A GIÆCINUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exilai la
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaité
que cette lettre te parvienne lepremierjour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux;
Puisque tu monteras au Capitolesans moi, puisJ
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortège; 5
que œtte lettre du moins me remplace, crie
présrnte, au jour fixé, les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur; si mouchait
ne s’était brisé sur son perfide essieu , je (au: I 9

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félicita-

tions et (embrasser; les honneurs que tu ne”
cois, j’en jouirais directement autant que tbiJ
mémeJ’aurais été, je l’avoue, si fier tieœ beau’ t5

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. 20
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

.1
EPISTOLA Ix.

GBÆCINO.

[Inde Iicet, non onde juvat , Græcine , salutam
Mittit ab Euxinis banc tibi Naso vadis.

M issaque Dl [sciant auroram oecumt ad illam ,
Bis renon fasces que. tibi prima dabit.

Ut, quonism sine me tannes Capilolia consul ,
Et fiant turbæ pars ego nulla tuai,

ln domini subeal partes, et preste! amici
Officium jusso litera nostra die.

Atque ego si latis genitus melioribus essem ,
El men sineero curreret ne rota ,

Quo nunc nostra manas per scriptum fungitur , esse!
Lingua salutandi munere lunch tui.

Gratatusque darem cum dulcibus oscula verbis :
Net: minus ille meus, quam tuus, esset honor.

"la , confiteor, sic essem luce superbus,
Ut caperet [tutus vis dormis ulla mena.

Dnmqne lattis sancli cingit tibi turbe senatus ,
Consnlis ante pedes ire videur eques.

Et quanuam cupemn semper tibi proximal me ,
Gauderem lateri non habuisse locum.

Nec querulus, lurba quamvis eliderer, essem :
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LES pommons.
sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du Cortège et l’espace im-
mense occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix

7-5 même aux choses les plus simples, je ferais
ï attention jusqu’à la poupre dont tuserais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de Numidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavic-
lime immolée par ton ordre tomberait au pied

3 0 des autels, alorsce dieu puissant, œdieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encensque n’en brûlent les

3 5 cassolettes sacrées. Je serais la, enfin, présent au
milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
nem’avaitpasenlevé le droit de rester à Rome;
et ce plaisir, dont la lvivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et

q peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-
ti 0 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 ta rôtie prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-même a les conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les
revenus de l’état pendant un lustre, et les affer-45

Sed’ foret a populo tum mihi dulce premi.

Proapicenem gaudens, quantus foret agminis ordo ,
Deusaque quam longum turbe teneret iter.

Quoque magie noria quam me vulgaria tangent .
Spectarem, qualis purpura la legsret.

Signa quoque in sella nossern formata curuli;
El tolum Numidai sculptile dentis opus.

At quum Tarpeias esses deductus in arecs ,
Dum caderetjussu victime sacra tue;

Me quoque secreto grata sibi magnus agentem
Audlsset, media qui sedet œde, Deus.

Turaque mente magis plena quam lance, dedissem
Ter quater imperii lœtus honore lui.

Hic ego prescrites inter numerarer amines;
Milla jus urhis si mode fats darent.

Quæque mihi sols capitur nunc mente voluptas ,
Tune oculis etiam percipienda foret.

Non ita Cœlitibus visum est , et lorsitan acquis:
Nam quid me penne causa uegata juvet?

Meute tamen, que. Vols loco non exsulat , utar :
I’rælextam, [esca adspiciamque tuos.

H80 modo le populo reddenlem jura videhit,
Et se secretia lingot sa»... locis.

T. [7.
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mer avec une probité scrupuleuse ; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières d’utilité publique,

tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pa- 50
turages.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache

de l’autel chargé d’offrandes et favorise la 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 5 5
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estque I’héritierde ton éminente dignité doit

être ton frère;- car ton pouvoir, Græcinus,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier,» Fidèle à cette ami- 6 0
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir possédé lour-à-tour les mêmes hon-

neurs ; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera’des tiens : tu auras été deux fois consul,

comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-
mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di- 6 5
gaité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

415Nunc longi reditus basta supponere lustri
Ceruet, et exacts cuucta locare lido.

Nunc lacera in media facundum verbe senatu,
Publica quœrentem quid peut utililas r

Nunc, pro Cæsaribus, Superis decernere grates,
Albave opimorum colla l’erire boum.

Atque utinam , quum jam lueris potiers precatus ,
Ut mihi placetur numinis ira, rogea l

Sargnt ad banc vocem plana pius iguis ab ara,
Detque bouum veto lucidus omqn apex.

lnterea , qua parte Iicet, ne cuncta queramur ,
Hic quoque tu lestum consule tempos agam.

Altera laititiæ , nec cédons causa priori ,

Successor tanti frater honoris erit.
Nain tibi finitum summo, Græcine, decemhri

lmperium , Jani suscipit ille die.
Quæque est in vobis piétas, alterna feretis

Gaudia , tu fratris lascihus, ille tuis.
Sic tu bis lueris consul, bis consul et ille,

Inque domo bimus conspicietur houor.
Qui quanquam est ingens, et nullum Martin summo

Altius imperium consule Rama videt;
Multiplient Lflneu hune gravitas auctoris honorcm, (il
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la

majeSIé du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,
toi et Flacons, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelqueloisir, joignez alors,
je vous en conjure, vos prières aux 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. N aguère Flacons commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeur impétueuse, il a repris
’l’rosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a mugi l’lsler du sang des barbares. Deman-
de-lui que! est l’aspect de 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
trempôts dans du fiel de serpent t-ts’ils n’immo-

lent pas surlcurs autels des 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 étenduelde plusieurs ar-
peuls dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs joursde malheurs. On nem’y
hait point, sans doute, et d’ailleursje ne le mérite

l

lit majeslatem res data dantis babel.
Judiciia igitur liceat Flacooq ne libique

Talibus Augusli tempes in omne frai.
Ut lamen a rerum cura propiore vacahit,

Vols, precor, volis addile vestra meis.
Et , si quem dabit aura sinum , laxale rttdt-nles,

Exeat e Slygiis ut inca navis equis.
Produit bis, Grœcine, locis modo Flacons; et illa

Ripa ferox lslri sub dure luta fuit.
Hic tenait Mysaa gentes in pace lidrli ;

Hic arru fiscs terrait euse Gelas.
Hic captam Troamin celeri virtnte recepil,

lnfecilque faro sanguine Danubium.
Quum loci l’aciem, Scythicique incommoda cui-li ;

El quam vîcino terreur hosto roga.
Sintne litœ tenues serpenlis [elle sagillœ ,

Fiat en humanum victima dira capot.
Meuliar , au coeatduratus frigore Pantins ,

Et teneal glacies jugera multa freti.
Haie tibi narrer". , que: sil mea lama requite z

Quoque modo peragam trmpnrn dura , rani.

OVlDE.
pas zen changeant de fortune,jc n’ai peint
changé d’humeur. J’ai conservé œtte tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissaitsnr mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux où la violence brutale des armes
a plus de pouvoir queles lois. Cependant, Græ-
ciuus, depuis tant d’années que j’habite ce
pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peu-
vent se plaindre de moi. Aussi les T omîtes, ton-
chés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-
cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée elle-môme , ses habitants
qui me voient faire des vœux pour en sortir,
voudraientbien que je partisse,- mais peureux
mêmes ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-en du moins
les décrets solennels qu 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-
relax de se vanter , sache encore que les
villes voisines m’accordent les mêmes privi-

-s
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lèges. Ma piété est connue de tous nous , sur 105
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-
son j’ai dédié un sanctuaire a 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 notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque a ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y Volt. encore

Née sumns hic odio , nec scilicet esse meremur ,
Net: cum fortuna mens quoque versa mes est.

llla quies anime, quam tu laudare solebas’,
"le velus solllo perslal in 0re putlor.

Sic ego snm longe; sic hic , tibi barbants hostis
Ut fera plus valeant legibus arma facit;

Ça

[lem , quant ut nullam lot jam , Grmcine , par anuoa qg
Poulina de nabis , virve, puerve queri.’

lino facil ut misero lavcant adsinlque Tomitm;
llæc quoniam tellus lestilicanda mihi est.

llli me, quia velle vident, disct-dere malunl :
Respeclu cupiunt hic lumen esse sui.

Net: mihi credideris : exstant drcreta , quibus nos
Laudat , et immunes public-t cera l’oeil.

Couveniens miseris hmc quanquaut gloria non est ,
Proxima dant nabis oppida ulunus idem.

Nec pistas ignola men est : vide! hospita trllua
ln noslra sacrum Cœsaris esse domo.

Stant pariler natusque plus , conjuxque sacordos ,
Numina jam facto non leviora Deo.

Net] dosât pars tilla domus, sial uterqur nepntum, 4C9
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les images des deux petits-fils, l’une auprès de

Ho son aïeule, et l’autre à côté de son père.

Tous les matins, au lever du jour, je leur offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont,témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici

,15 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 Propontideet d’ailleurs,
que dans le pays même. Ton frère, lui aussi,
quand il commandait surla rive gauche du Pont,

[20 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 fastueusef je m’en tiens à une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
125 quelque bruit aux oreilles de César, lui qui

n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
Tu la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place parmiles dieux ; tu vois, César,
toutce que je fais, toi dont les regards embras-
sent, au-dessousi de toi, la surface de la terre:
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es

j 3 o placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-

[la

HG

lî°

ILS

ne

être mémeees vers que j’ai envoyés à Rome
pour celébrer ton admission dans le séjour des

Hic avina lateri proximus, ille patrie.
Hi: ego do loties cum lure precantia verbe ,

Eoo quoliea surgit ab orbe dies.
Tata, licel. quuras , hoc me non flugere dicet,

Officii tatin l’outica terra mei.
Poulies me tellus, quantis hac possumus ora ,

Natalem ludia seil. celebrare Dei.
Net: minus bospitibus pictas est cognita talia ,

Misil. in bas si quoa longs Propontis aquas.
la quoque , quo lœvus fuerataub præside Pontus ,

Audierit frater foraitan ista tune.
Fortune est impur animo, taliqua libenter

Exignas carpe ’munere pauper opes.

Nec vestria damus bien oculis, procul urbe remoti ;
Contenti incita «Il pieute sumns.

Et tamen hac tangent aliquando Cœuris sures :
Nil illum toto quod fit in orbe , latet.

Tu serte scia hoc Superia scissile, videsque ,
Omar, ut est oculis subdita terra luis l

Tu nostraa audit , inter convexa localus
Sidera , sollicite qua: damna on, puces.

Pervenianl illuc et carmina foraitan illa ,
Quai do le mini enfile [acta nove.

8l!)
dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment :ils apaiseront ta divinité , et ce
n’est pas sans 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
vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creusela pierre;l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse àforce de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive dutemps détruitloul, excepté

moi et la mort! Elle-même est vaincue par
l’opiniatreté de mes souffrances. Ulysse, qui
erra dix ans sur des mers orageuses, est cité

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’l-lip-

potas (2)le reçut ensuite et lui confia la garde des
vents, afin que celui-là seul qui lui était favo-

Auguror bis igitur flecti tua numina; nec tu
lmmerilo nomen mile parentis babas.

EPlSTOLA X.

ALBINOVANO.

Hiemibi Cimmerio bis tartis ducitur matas
Litore, pellitoa inter agenda Gelas.

Ecquoa tu silices, coquet! , cariaime, ferrnm
Duritiæ murera , Albinovane , ineæ? ’

Gutta cavat lapidem; consumitur aunulus mu ,
Et teritur pressa vomer adunctta huma.

Tempua edax igitur, prætsr nos, omnia perdu?
Cemt duritia mors quoque vicia mes.

Exemplum estanimi nimium patientis Ulysse. ,
Jactatua (lubie perdue lustra mari. "

Tempora sollicili aed non amen omnia fati
Pertulit, et placidæ sape fuere mon).

An grave se: annis pulchram [ovine Calypso,
Æquoreæque luit concubuisse Des: ?

l Excipit Hippotades , qui dal pro munere ventru,
I Corvet ut impulsas utilis aura sinua.

52.

pour exemple d’une patience inébranlable;-
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rable enflât ses voiles et les dirigeât. ll ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-
cheterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigous aux peuples
de .ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux..l.e 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
lflots qu’ellea trois fois engloutis. Ces bar-
bareS, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite

- n’en est pas pour cela plus sûre. Ici la campa-
gne est une, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et. sur ces ondes , ou naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant la son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous arez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Net: bene sautantes label-est audtm puellas;
Net: degustenti lotos amura fuit.

Ho: ego , qui patrie: fuient ohlivia , sut-ms
Parte meæ vitæ, si ruade dentur, emam.

Net: tu mntuleris urbem Lastrygonis nuquam
Gentilme, obliqua ques obit [star eque.

Net: vinœt stemm Cyclope l’eritate Pbyecen ,

Qui quota terroris para solet esse mei l a
Scylla loris trunco quod latrat ab inguiue monstris ,

lleniochæ nantis plus nocuere rates.
Nec potes inlestia conferre Charybdin Actuels,

Ter liret epotum ter vouant illa fretum.
Qui quenquem dextre regione licentius errant ,

Securum latus hoc non leman esse sinunl.
Hic agri infrondee, hic spicula tincte venenis;

Hic frets vel pediti pervia reddit byems :
Ut, que remue iles palais tnodo l’ecerat undis,

Siccus contemte nave viator est.
Qui veniunt istinc, vix vos ce cndere dicunt :

Quem miser’eat qui Sert laperions tlde l

Crede tamen : nec te causas nescire sinemus ,
llorride Sarmaticum eur mare duret hyema.

Proxium sunt nobis pleustri prœbentia lormam,

OVIDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependant ;
etje ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. ’l’out

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 souille Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il naît plus près de nous. Le No-

tus, au contraire, dont la tiède baleine souffle
du pôle opposé, n’arrive ici, d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajoutes
à celales fleuves qui viennent se déchargerdaus
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,145
font perdre a l’eau salée une grande partie de
sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
Penius, l’llypanis, le Cratès et l’Halys aux ra-

pides tourbillons. La aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des
rochers; et le Tyras, leiplus rapide tous; et’toi 5 0
aussi, ’l’hermodon, si connu des belliqueuses

Amazones; et toi, Phase , visitéjadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruitson paisible
cours ;,et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur
de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette 5 5
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ON il, de reconnai-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

viennent grossir le Pout-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-60

(,0
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Et que: præcipuum aidera l’rigua babent.

Hinc oritur Borne, oræque domeatacus huit: est,
Et sutltit virus a propiore loco.

At Notus, adverse tepidum qui spiral ab axe ,
Est procul , et rerus lenguidiorque veuil.

Adde quod bic ttlauso misantur flumina Ponta, (I Ë
Vimque fretum mullo perdit ab alune etiam.

Hue Lycus,huc Sagaris, Peniusque, Hypanisque, Crabes.

lulluit , et crebro vortise tortus Helys : [que
Partheniusque repax, et volveus sans Cyuspes

Lebitur , et nullo tardior amne Tyras. 5 a
lit tu , l’éminent Thermodon cognite tut-mes;

Et quondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cumque Borystbenio liquidissitnus aulne Dynapea ,

Et tacite peragens lene Melentbus iter ;
Quique dues terras Asism Cadmique sororem

Separe!, et cursus inter utramque lacit.
lnnnmerique slii , ques inter maximus omnu

Ccdere Denubius se tibi , Nile, neget.
Copie tot laticum, ques auget, adulterat undes ,

55

Ncc patitur vires œqunr babere suas. 6 D
Quint etiam stagne similis , pigmquc paludi

Czrruleus vis est, tliluiturque culer. 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

6 5 l’on me demande pourquoi je donne tous ces
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détails à Pédo, pourquoi je me suis amuséà
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-

drai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oul)liais 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, et que tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représmtent 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 ou de la massue, les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , hose tcoujours facile à 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 à toi.

lnnatet unda freto dulcis, Ieviorque marina est,
Que: proprium misto de sale pondus babel.

Si roget hæc eliquis cur sint narreta Pcdoni,
Quidve loqui certis juverit ista modis ;

Detinui , dicam , tempus , curasque felelli z
Hum: fructum prœsens adtulit hors mihi.

Abfuimus solito , dum scribimus ista , dolore,
ln mediis nec nos sensimus esse Gelis.

A! tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes,
Materiæ titulos quin tueare lute;

Quemque refera , imitere virum : vetat ille profectu
Tranquilli comitem temporis essefidem.

Qui quanquam est factis ingens , et couditur a le
Vir lento, queute debuit 0re ceni ;

Est temen ex illo nabis imitabile quiddam ,
Inque fide Theseus quilibet esse potest.

Non tibi sunt bostes ferro clavaque domeudi ,
l’er ques vix ulli pervius Isthmos erat :

Sed præstendus amor, res non operosa volenti.
Quis labor est purem non [entartasse [idem ?

Hue tibi , qui pentes indeclinetus amine,
Non est quod lingue dicta querente putes.

LETTRE XI.

A GALLION. .”
Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gat-

lion (l), de n’avoir pas jusqu’à cejour citéwn

nom dans mes vers; air je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait parti de la main d’un dieu m’attei-l

gnit. Toi aussi, tu calmasla blessure en l’arme”
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà!
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point eu depuis d’autres sujets de plaintes! Mail

les dieux ne l’ont pas permis. lmpito’yaU
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 ter afflictiti’tlll

Cependantje n’ose entreprendre, si peu siégé
que je suis moi-mémo, de consoler un horrifiai!2
aussi sage que toi, ni te citer toutes les’seltâ’
tenees des philosophes qui te sont familiéttesll
Si la raison n’a pas triomphé de ta douleur ,’ Îé’

présume que le temps l’aura beaucoup adoucie!I

Pendant que la lettre m’arrive et que la mienne! f 5
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. ll n’es’t’

qu’une occasion favorable pour offrir des cotiï’

solations, c’est lorsque la douleur est encoré’
dans toute sa force , et que le malade a besoi’d’

de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se’cicatriser avec le temps, celui-là la réveille?

EPISTOLA XI.

GALLIONI. et
Gallio, crimen crit vix excusabile nobis-, J

Carmiue’te nomen non hebuisse mec. r
Tu quoque enim, memini , cœlesti cuspide l’acte

Povisti lecrymis vulnera uostra tuis.
Atque utinam, raptijactura læsus emici ,

Seusisses , ultra quad quererere, nihil l -l
Non ita Dis placuit, qui le spoliare pudica , . l

Conjuge crudeles non hebuere nefes.
Nuntia nam luctns mihi nuper epistola venit,

Lectaque cum lacrymis sunt tue damne meis.

Sed neque prudentem solari stultior ausim , H
Verbaque doctorum note referre tibi :

Finitumquc tuum , si non retione , doloretn
Ipsa jam pridem suspicor esse more.

Dutn tua pervenit , dum litera nosti-a recurrcns
Tot marie ac terras permeat , ennus shit.

Tem paris olficium solatie dicere certi est; , A. p
Dum doler in cursu est, dum petitœger opem. -..n

At quum longe dies sedavit vulnera mentis , u

vil
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
étre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essuyée.

LETTRE Xll.

A TUTICAN US.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô mon ami , en est la
cause. Personne plus que toi ne me 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-
saut le premier vers, et l’autre commençant le
second; j’aurais honte d’abréger une syllabe que

la prononciation allonge; et de te nommer T u-
ticanus ; je ne puis non plus t’admettredansmes
vers en’t’appelant Tuticanus, et changer ainsi

de longue en brève la première syllabe; enfin je
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et
lui donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

lnti-mpestive qui love! illa , nova!
Adde quad , alqnc ulinam rerum tibi venerit otnen l

Conjugio l’olix jam potes esse nove.

EPlSTOLA X".

TUTICANO.

Quo minus in nostris ponsris, amict, libellis ,
Nominis clficitur conditione titi.

Ast ego non aliutn prit" hoc dignlrcr honore,
Est aliquis nestmm li modo carmen houas.

Lex pet": officia, naturaque nominis obslsnt,
Qttaqtte mecs dans, est via nulle, modus.

Nain putiet in gemmes in nomen findere versus ,
Desinut ut prior hoc, incipiatque miner:

El pudent , si le, que syllabe perte moulut,
Arctins udpellcm , Tuticanumque vocem.

Nec potes in rectum Tuticani more venire,
Fiat ut e longs syllabe prima brevis.

Aut prodncatur, que! nunc correptioe exit,
lit ait porrects longs seconds mon,

Ris ego si vitiis ausim corrumpere nomen I

OVlDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usureJe te chanterai surquel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers,à
toi quej’ai connu enfant. enfant moi-mème,à toi 20

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 cn-
core, dirigeait mon char dans des routes pour
moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile à ta

censure, je corrigeai mes ouvrages : plus d’une 15
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mémeles
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
œtte Phéacide, digne du chantre de Méonie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu30

étais insensible à ces souvenirs, je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre elles frimas. ces deux fléaux qui me ren-
dent le séjour du Pont si odieux , auront plus tôt
leur terme; Borée soufflera la chaleur, et l’Aus-

ter le froid; les rigueurs même de ma destinéeJ
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 pectns hahere neger;
llœc mihi causa luit dilati muneris hujus ,

Quod meus adjecto fœnore reddet sger.
Teque canam quacumque nota: tibi carmina mittsm,

l’urne mihi puero cognitc pœue puer; o
Perqne tot ennorutn seriem , quot liabemus ulcrque,

Non mihi, quam fratri frater, amate minus.
Tu bonus liorlator, tu duxque œmesqtte fuisti,

Quum regerem tantra [mon novells manu.
Sæpe ego correxi tub le tenson.- libelles;

Smpe tibi sdmonitu [acta litura men est ,
Dignam Mœoniis Phçncida coudent rhartis

Quum te Pieritles perdocuere tua.
Hic ténor, lime viridi concordis capta juventa

Venit ad albentes illabel’acts comas.-

Quæ nisi te moveant, duro tibi pecten ferre
Esse, vel inriclo clausa adamsnte pulem.

Sed prlus huit: desint et bellum et I’rigon terni,
lnvisus nobis quœ duo Pontus babel ;

Et tepidus Boreas, et sit præl’rigidus Annuler;

Et possit fatum mollius esse meum ,
Quam tua sint lapao præcordia dura sodali:

Hic cumulus nostris absit, abestque, maiis 526

9.5
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis

14 après des dieux etsurtout près de celui sur lequel
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tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé

par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais uicequeje dois faire,
ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première a fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
méme, je t’en prie, quels services tu peux me

o rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Xlll.

A canes.

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 des vers , (indiqueront sur-le-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

Tu mode per Superos, quorum certissimns ille est,
Quottuus adsidue principe crevil bonur;

Effice , coustanti profngum pictais tuendo ,
Ne sperals mcatn déseral sure ratent.

Quid mandem, quæras : peream , uisidicerc vix est,
Si mode qui periil, ille perire potest.

Nec quid ngam invenio, nec quid nolimve, velimve;
Nec satis ulilitas est mes nota mihi.

Crede mihi, miseros prudenlia prima relinquit,
Et seusus cum re cousiliumque fugil.

lpse, precor, quærss, qua situ tibi parle juvandus ,
Quoque viam facies ad mes vola ado.

EPISTOLA Xlll.

CARO.

0 mihi non dubius inter memoraude sodsles ,
Quique, quod es vers, Cure, vouerie, ave.

(Jude saluteris, culer hic tibi prolinus index,
Et structura mei carminis esse potest ;

Non quia mirifics est, sed quod nec publics certr ;.
Quulis enim cunque est, non lute! esse nteam.
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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 effacemis
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de
mille autres ; je les distinguerais à des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté , 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 tes peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

10
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appris a mes hôtes que le corps d’Auguste , le 2 5
père de la patrie , était mortel, mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances, et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire,égalaitdéjà

les vertus de son père (2); que tu es, o Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

Ipsa quoque ut charte tilnlum de fronte revcllas
Quod sil opus, videor dieere pesse, tuum.

Quantlihet in multis positus noscere libellis,
l’erque observnlas inveniere notas.

Produnl auctorem vires, ques Hercule dignes
Novimus , nique illi, quem mais, esse pares.

Et men Musa potest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis foraitan esse suis.

Tem male Thersiten prohibebat forma latere,
Quam pulchra Nireus conspiriendus erst.

Nec le mirari, si sint vitiala , decebit’

Carmina, que facism pane posta Gelas.
Ah putiet l et Getiœ scripsi sermone libellum ,

Struelaque sont nostris barbare verba modts.
Et plscui, gretsre mihi, cœpique puche,

Inter inhumsnos nomen hahere Gelas.
Malerism quœris ? laudes de Genre dixi:

Adjuta est novitas nutnine nostra Dei.
Nain palris Augusti docui mortels fuisse

Corpus ; in ætberias numen tibiale domos .:
Esse purem virtute putri, qui freina contus,

Sæpe recusnli ceperit imperii :
Esse putlirarum to Vcsllm, Lina , malrum;
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imaniietsuggim «mercantilisée;reprenais;- je
dulilïeiiisteléhio trè’deüï’eunes’firinces(si; les *

itermesièpbulîsl du trône e leur pêrej,"etli1ù.i
ont déjà donné dès’ipreiives certaines de leur
noble caraètèr’e. Apr’ès avoir. lu de po’êmeÏen-

Jliant [d’une musejëtlran’gère , et i loquue j’en
ëtlaîstafrlvé à! Iâldernièlrèipagei magnésiu-

chares’ agiterait leur? tètes , et leur; éd mais]
ensimés de aliènes; et leurs hivernât me): eh-
fendre unlôngimurmïirti dtyfiprobhiiônu Pliis-
lque tu défis ire tellesélidsesisur’Césa’ri,’ me un

rundæuhwh- dèWàis’ètre déjà rendu Henr- i

W meuëœsarsïsïi’ L m ’"l in
a. une"; CaHlÈÏbtuVÔÎlà fidürlàittlè’isixièine

animelle jêi’isdlà’ magné :soüslielpbiewgiacé.

s ilinakvers’iheeomjtrons ariennes miens’ne
un: êté’tiuëïioü remmaillerois au fu-
rent: la leauàë’firèmære de lardât malheureux
têxllïlllell’en cbujlirè’; d (ramerai Cette union

hué lé cilltèldivin assumes ailait: naltre entre
’hnllsl, ifiHllÉs-âroiïs’ü’hiië amitié respectable à

llles’ yëuil fiché? ’ru entends ma iprièrel, puisse

«mimine, imam âges menas les chaînes
.dthàiiutiifpréparer aui”pôët’eside Reine une

lamier?! fécônd’èlHPuissent se furtifier de jour
engoule des erranislsr’chëiâi nos dieux," "et
’*dün’t’, fidui’tzi ’plusIgr’andla gloire, tu surveilles

liéducation! ) Je t’en conjurefdis-jè; emploie

toutton crédit à me sauver un reste de vie déjà
5 a près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de
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mon exil !

Ambigiium nalo’dignior; aune vira :

Esse dans juvenès, firma ’adjumenla parentis,

Qui dedcrinlanimi pignon cerla sui.
"me ubi min palria perlrgi scripta CarnoenaJ

Venit et ad digitos ultima (harla moos;
Et caput, et planas omnes movere pharelras;

El longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque nuque [Scribas lime quum de Cæsarel, dixit,

Canaris imprrio restituendus erns’.

llle quidem dixit, sed me jam, Cure7 nivali
Sextn relrgatum bruma sub axe videI.

Carmina nil prusunt : nocucrunl carmina quonilum , ’
Primaque tan] miserœ causa [une filgrn.

A! tu pi-r studii communia foulera Sacri,
Parnon vile 5M nomen hmiéilioé; ’ " " " l 1

Sic capto Lillisîlîermnnicns basic ’c’al’onis’, E l’

Malerinm unifia adieu!inge’niîs;l "Il ’"’ i’l’" I i

Sic valeant puéri, volhm comtmm’elnlolrltlù’; hl" "il i

Quos land mminrfdbs est’l’ibitmagnd’tlulibs ïllhml

Quanta potes; limbe nbsfirœ’momenta simili; "à. l l M

l

15A Quæ niai mulaib nullà Tutu" tocard: j ’

;’ me succenselil Woplèr’mîlii ’vèila’àl’l’ôihilæ, ’

rrnuweeew
l’illi) elVHJWI Mil MIHM w tli

w v LETTRE XIV.

"I. i i les Turicmuslv
Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère fao-

èuSais’le nom de ne pouvoir s’ajuster à. la me-

Sureljl’üii lru ne tritureras ici rien qui t’intéresse, si
ce n’est’lque’tna santé se soutient comme elle

petits; mais Fla santé même m’est odieuse dans
cet affreux pays, et je ne’souhaite’rien tant aul 5

ijourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est des changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-
lement sans les’yeux’. Lancez mon vaisseau au

milieu des Syrles, à travers ces ouffres de
Charybde ;’ manique je soislde’livrél dé ce

pays, dont larde m’est insupportable; le Styx l0
lui-même, s’il existe; je lelprél’érerais à l’isler;

et s’ilim mi abîmé plus profond que le Styi,

je lelpréfëreràls encore. * j
Le champ cultivé estrnoins ennemi des her-

bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des
hivers (iu’Ovide du voisinage des Gètesv’bel-

quueux. A ices paroles, les habitants de Tomes
s’indignenteontre moi, et me; vers Ont soulevé l5
la bolèrè publique. Ainsi donc ; je ne cesserai par

’més ver-s’d’atlirer sur moi’le malheur; et mon es-

pritlpeu sage méfièraldoùc’ une suintée d’éteinels

chameau? Mais d’où vient unej’hësite éneore

’ awwpëaièsablgœ f)oiir ne maremme:
que, dans ma folie , je continue à maniercesar-

i w lEPIS’rOLA X17" " -’

jettatura. l. v .
882c tibîilfiiltimlnr, quem sur]: 1:16.30 carmine queritur

Noix élitum’nnmèrià nomen hahere tridis. i
ï ln quibus, excepta quod adllllc utcunque valemns, U

Nil le prælereii quad jurât; inrrhiesis
lpsl quoque estiinlviu salas; minque ultima vola,

Quolibet èiiiiills «51.:ch îrê’loèïl’Ë i H H ’ d

5

b l Nulle mihi chràiëst, Ferre quam mliiler ni ista,
Hac quia,’quàm «se, grutier umiiisleril. Il ’

ln media: Syrien, iridium mèdïvelù Chhrjhdhi l
Mittile, præsenti dum carminai s humo’. I J a

Styx quoquefli quid nul, boue oblnnialaliiiiirllsiru,
Si quid elinleriils, quam SÏygn,’iflunàus luira. j

Gramina cullus tufier, frigus minus odil hlËllùfldo, i Il
Proximn Marlièo’li’s quam lues Milo (yetis, . 7 5

[raque cifi’lriihiliù’é phblî’dâ lubrifiais. l li P 1

Ergo ego cësmblo hunifliàifilfler carmind. [un], l in
Plectar et incanto’sùinpei- Il) ingenio î il i lh j

Ergo ego; ne scriban, digital îlicîdere enrichir. 1’ i9
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LES PONTIQUES.
2 0 mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes, qui doive vous offenser.

Si je liais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte coutre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacentde toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mêmes , Vous
airez 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 (t ), et Ascrane

s’irrita point (outre son poële. 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’attaqûepas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-mente, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien (le fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuple

25
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î D Telaque adhuc (lement, que: uocuere, sequor ?
Ad voterez ampulos iterum devertor, ad illul,

in quibus offendit naufrage puppil, squat.
Sed nihil admisi ; nulla est mea culpa, Tomitæ ,

Quos ego, quum loca sim ventru perosus, atno.
Quilihet excutiat nostri monumenta laboria ,

Litera de vobis est Inca queuta nihil.
Frigos , et incursus omni de parte liniendos,

Et quod pulsetur muros ab hosto, qtteror.
lnloca , non homines , verissima crimina dixi :

Culpatis vestrum vos quoque serpe solum.
[fluet perpetuo sua quam vilabilis Ascra ,

Ausa est ngricolœ Musa dosent seuil.
At fuerat terra genitus, qui scripsit, in illa ;

lntumuit niti nec tamen Ascra sua.
Quis patriam sollerte mugis dilexit Ulysse?

Hoc lumen aspcritas indice nota loci est.
Non loca, scd mores dictis vexavit amaris

Scepsius Ausonios, actaque Rome res est.
Palma (amen passa est æqua conviois meute,

Ohl’uit auctori nec fera lingua suo.

At malus interpres, populi mihi ronritat usant,

7-5
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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 4 5
ne s’adresserait jamais à un peuple si conslant
dans l’amitié qu’il me porte. ilahitants de To-

mes, Ia douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs: 5 O

vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présentje
suis le seul qui, sur ces bords, ait éléjusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je . à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce privilège.
Vous avez ceint mon front d’une couronne ea- 55
crée , hommage que j’ai été contraint de reve-

voir de la bienveillance publique. AutantLatoue
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes;
où , depuis mon bannissement jusqu’à ce jour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux 6 0
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 novum crimen camilua nostra rosat:
Tant l’elis utinam , quant pectore candidus, suent l a

Exalat adhuc nemo sanctus 0re mec.
Adde, qnod lllyrica si jam pice nigrior casent ,

Non mordenda mihi turbe fidelis crat.
Molliter a vobis mes sors excepte, Tomitæ,

Tain mites Gnios indiut esse viros;
Gens mea Peligni , regioque domestica Sulmo,

Non potuit nantais lenior case malis.
Quem vix incolumi cuiquam salvoque daretis,

ls datus a vobis est mihi nuper houer.
Solul adhuc ego snm veau-in immunis in orin ,

Exœptis, si qui munera legis hahent.
Tempora sucrate men sunt velata enroua ,

Publicus invito quam l’avor imposait.

Quam grata est igitur Latonm Delia tellul ,
Erranh tutum que: dudit une locum ,

Tain mihi cara Tamis; patrie quin sede logette

Tempus ad hoc nohis hospita lida manet. O
Dt mode fecissent, placidæ Ipem postal. hahere

Puis, et a gelido longiua ne foret l
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LETTRE KV.

A suros 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 premièr 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 inv0quer men témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. comme ta terre de Sicile est
celle où Philippe régna jadis , comme la maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Cam panic, les délices de son maître,

comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit. ô Sextus , ainsi je t’appartiens
moi même: triste propriété, sans doute, mais qui

x

EPISTOLA KV.

SEXTO POMPEIO.

Si quis adhuc usqnam nostri non immemor exclut,
Qitidve relegnlus Naso , requirit , agam :

tlœsarihus vilain, Sexte debere salulcm
Me sciai z a Superis hic mihi pritnus erit.

Tempora nain miseræ complectar ut omnia vitæ ,
A meritis hujus pars mihi nulla vaçat;

Qum numero lot sunt, quot in ltorto Tortilla arvi
l’union tub lento cortiee grima rubcnt;

Africa quot segeten , quot Tmolin terra raretnos ,
Quot Sicyon buccal , quot parit llyl.ln favus.

Confiteor, testent licol; signale, Quirites :
Nil opus est legum viribus; ipse loquor.

’ luter opes et me , rein parrain , pane paternes z

l6
Pars ego sim remua quantulacumque tui.

Quam tua Trinacria est , regnataque terra Philippe ,
Quam domus Auguste continuata faro;

Quam tua , rus oculi! domini , Campaniu , gralum ,
Quæque relicta tibi , Sexte , vel emta toues,

Tant tous en ego sum ; cujus le munere tt’isti

, Sen tamen effectua habitura est gratis ; un me

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 les prières ces divinités aux-

quelles tu rends chaque jour tes pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-
fiance; mais tu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-
core la rapidité du courant. Je rougis de le faire
toujours la même prière, et je crains de tccauser
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, a mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même, et ma plume elle-même 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 teujours 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 peut jamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Getes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Pontu diccre hahere nihil.
Alque utinatn possis, et dclur amicius arvum !

llcmque tuum punas in meliore loco l
Quod quoniam in Dis est, tenta leuire prenant!"

Numina , perpétua que: pietatc colis.

Ermris nain tu vix est discernera nostri
Sis argumentum inujus , en auxiliunt.

Net- dubitaus oro : sud nutnine sœpc secundo
Angetnr remis cursus euntis aquœ.

Et pudet , et mettio, semperque eademquo preœri;
Ne sulieant anime tœdia justa tua.

Vt-rum quid faciain? res immoderatn rupido est
Da veniam vitia, miti: atnice, nieo.

Scriherc saupe aliud cupiens delahor codent :
ipse locum per se litera nostra ragot.

î

Dura juliet gelido l’arca sub axe mort ;

Sempcr inohlitn repetam tua mimera mente,
Et men me tellua andict esse tuum.

Audietet cœlo posita est quœcunquo sub illo,
Transit noslra férus si modo Musa Gelas.

Toque mon: causam servatomnque Minus,
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LES PONTIQUES. ’
la vie, et queje suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

LETTÈE XVI.

A un muraux.

Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les
vers d’Ovîde, qui n’est plus? La mort n’étend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle, etj’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
5 parmi les vivants. Tels florissaient alors, e: Mar-

sus, et l’éloquent Rabirius (l ), et Macer, le chan-
tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (5),
qui, dans son poème d’Hereule, n’aurait pas
épargné Junon, si déjn Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse g et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Pris-
cus, avec l’ingénieux N uma (5); et toi, Monta-
nus ((5). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesque dans les versinégaux, et qui as ex-

ploitélesdeux genresau profitde ta gloire; etSa-
lituus 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 Trézènc et àses F nues ; et

Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

10

I5

Meque tuum libra norit ebœre mugis.

EPISTOLA XVI.

au INVIDUM.

lnvide, quid laceras Nssonis carmina rapti?
Non miel. ingeniis sutnma nec-ers dies.

l’arnaque post eineres major venit: et mihi nomen
Tune quoque, quum vivis adnumerarer, crut;

Quutn foret et Marsus, magique Babirius oris,
lliscusque Macer, sidereusque Pedo ;

Et, qui Junouem læsisset in Hercule , Carus,
J unonis si non jam gener ille foret;

Quique (ledit Latin carmels régale Sererus;
Et cum subüli Prisons ulerque Numa;

Quique vel imparibus numeris, Montante, val æquis
Sulficis , et gomina carmine nomen habes;

Et qui Panelopæ rescribere jussit. Ulyssem,
Ernntem une per duo lustra mari;

Quiqus suam Trœzens, imperiectumque dierum
Descruit «lori morte Snbinus opus ;

lngeniique sui dictas rognomine Largus ,
Gallien qui Phrygium durit in arva senau ,-

[O
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la Gaule le vieillard ph rygien.(8); et Camerinus,
qui a ehantéTroie, conquise par Hercule; et Tus
eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyllis;9. o

elle poële de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; et cet
autre quidécrivit les armées lybiennes et leurs
combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les gen-
res; et T rinacrius, l’auteur de la Perséide; et 2.5
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélène dansleur patrie; et le traducteur de la
Phéacide (12), inspirée par Homère; toi aussi,
Rufus (15), qui tiras désaccords de la lyre de
Pindare ; et la muse de Turranns (l4), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus(l5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors, 3o

pendant que Varus et Gracchus (t6) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait ses troupeaux dans les
champs dese5pères, et Gratins (l9) donnait des
armes au chasseur; que Fontanus (20)chantait
les Naiades aimées des Satyres ; que Capella(2t) Il 5
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 poëles dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant, lil 0
je ne puis te passer sous silence, 6 Cotta (22), toi

Quique unit domitam Camerinus ab Hercule Trojam ;
Quique sua nomen Phyllide Tuscus babel ;

Velivolique maris valet , cui credere possis
Carmina cæruleos composuisse Deos;

Quique scies Libyen , Romanaque prælia dixit,
El Marius, scripti (luter in omne genus;

T rinceriusque suas Peraeidoa auctor, et. auctor
Tantalidæ reducia Tyndaridosque, Lupus ;

Et qui Mæouiam Phœacida verlit; et uns
l’indnrirm fidiet-n tu quoque , Bute , lyre,

Musaque Turrani , tragicis innixa cothurnis ;
Et tua cum socco Musa , Melisse, levis :

Quum Vnrus Grarehnsque darent fera dicta tyrannis 5
Callimachi Proculus molle tenant iter;

Tityrus antiquas et eratqui passent herbas;
Aptaque venanli Gratins arma dant;

Naldas a Satyria canent Fontanus amans;
Clauderet imparibus verbs Capella media.

Quumque furent slii, quorum mihi cuneta referma
Nomina longs mors est, carmina vulgus bahut;

Essenl. et juvenea, quorum quad inedita cura est ,
Appellandorum nil mihi juris adent;

Te lumen in turha non ausim, Cella, silere , il
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"3033 2.133329 C: a:l’honneur es muses et. une escolonnes du
barreau; toi qui, descendant des Cotta par ta
mère, et des Messala par ton père, représentes
à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, aujmilieu de ces grands noms, ma ?urj
si je l’ose dire, occupait glorieusement a.
nommée , et mes poésies trouvaient des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pellûlï
Pieridttm lumen, præsidiumqus lori;

Malernos Cottes cui Messallasque paternes
Maxima nobilitas ingeminata dédit.

Dieere si l’as est, clam mes nomins Musa,

Alque inter tantes , quæ Isqeretur, eut.

me...

ovacesca:è:cnc:zacaacsocaaecnsscesse , 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 5 a

ptume.-A quoi bon enfoncer le fer dans
rps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en

moi de place à de nouvelles blessures.

lu? (J0
Desine; nen cineres sparge, cruente, mecs.

Omnia perdidimus : tantummodo vita relicla est. ,
Præbeat ut sensum mater-iamqns malin.

MQuid juvat entinctos t’en-nm dimittere in artns ’t

Non habet in nabis jam nova plaga locum.

5o

52
Brgo submotum patrie proscindere ,livor,
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LIVRE PREMIER.

nm" essaimas.
(l) ll y avait déjà quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait. alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des 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 placeles Gètes sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. W, ch. 93), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
(tètes.

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Politiques était fils de celui qui
poignarda JuleœCésar dans le sénat, et quise tus lut
mémé après la bataille de Philippes, qu’il perdit M

Auguste. ,(A!) il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans la 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’Auguste,

qui souffrit et dédaigne ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4, eh. 54-)

(0) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. l, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son

temps.

(7) Il s’agit. ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,

ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple, et
où elle avait été transportée , dit-on, par Oreste, de la
l’auride.

(8) Or. croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoir juré par son nom, violaient leur serment.

LETTRE Il.

(l) CeFahius Maximus était un des favoris d’Anguste,

et appartenaità l’une des familles les plus anciennes de
Rome.

(2) Nous suivons ici le texte de Lemaire , qui réunit
avec raison cette seconde partie ’a la première , pour
n’en faire qu’une seule et même lettre , contrairement

il plusieurs autres éditions qui commencent à ce mot
une autre lettre.

(5) L’expression dea Orestea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’lphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

de Diane adorée en Tsuride , et dont lphigénie était la
prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (m2.. liv.
XV, v. 489) Diana Oressa, parce qu’0reste près
d’être immolé par sa sœur, fut reconnu par elle , et tous

deux quittèrent secrètement la Tsnride en emportant
la statue de Diane.

Milliards était la femme de Maximus. Voy. Tac.

Wh: l, ch. 5.
(5) Auguste était fils d’Accia; la sœur d’Aceia est la

tante d’Anguste, dont parle ici la poêle.

LETTRE Il].

(4) Longues piques macédoniennes.

(2) Rutilius, personnage aussi savant que probe ,
fut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. llappelé à Rome par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. Vl , ch. à.)

(5) La source de Pirène est près de Corinthe, ou se
retira Jason après la meurtre de Péliss

LETTRE IV.

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson, pénétra pour enlever la toison d’or.

(2) Pélias , oncle paternel de Jason , qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(5) Les deux parties du monde, orientale et occiden-
tale.
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LETTRE Vlll.

(t) On appelait ainsi à Rome une eau qui y était
amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-on , par une jeune fille.

Voyez les notes des Tristes, liv. il], élég. XI], note 2.

Pélignes.

(5) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
traversant l’Omhrie, et se joignait a la voie Clodia a

uf ou dia milles de Rome.

LETTRE 1X.

(l) Aulus Cornelius Celsus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique , sur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hauteur du palmier, dont les fruits
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. Xll,ch. 45.)

1.1qu DEUXIÈME

LETTRE ll-

(l) 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 de
César.

(5) Sans doute Castor et Poilus.

(4l) Messallinua , un des lieutenants de Tibère , dans
la guerre d’lllyrie, partageait avec lui les honneurs au
triomphe.

(5) ll appelle sacerdos son intercesseur auprès des
Césars , parce qu’il appelle ceux-ci superos.

LETTRE Il].

(l) Ovide avait été l’ami du père de Maximus.

(2) Il désigne ici le port de Brindes, ou il s’est
embarqué pour son exil.

LETTRE V.

(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. il.

(2) Ou 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 "a prévenir son
auditoire.

(5) Lethyrse était une pique enlourée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
agitaient dans les fêtes de Bacchus. Suivant le commen-
tateur Mycillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

OVlDE.

LETTRE VIL

H ) Nous nepensons pas, commequelques traducteurs.
( qu’Ovide parle ici de certains compagnons de son

voyage , qui l’auraient pille. :si cela était Ovide ne man-

’ querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, ilne

(2) Sulmone, patrie d’0vide, est dans le pays des i 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
l 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 pas conserve au poète son patri-

moine.

LETTRE VIH.

(l) Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de César.

LETTRE 1X.

(I) Cotys est le nom de plusieurs rois de Thrare.

LETTRE X.

(l) Emilius Marer, de Vérone, voulut être le tontinas-
teur de l’lliade , qui s’arrête , comme ou lait, sa: lune-
railles d’Hector.

LETTRE X1.

(t) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

lules; Ovide veut donc dire que , comme en: , Ilulus est
l’oncle de sa femme ; rapprochement peu juste, mais
délicat.

LIVRE lV.

LETTRE immune.

(l) Cetartiate est Apellea , ne à Ces, et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyomene , c’est-i-dire

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. Phidjas osa graver son nom
sur le piedestal , quoique cela lut interdit aux artistes,
sous peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, la.
xxxw, ch. s.

(Il) Myron , statuaire célèbre, surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

LETTRE Il

(4) Le Sévère dant il s’agit ici est apparemment

Cornelius Sévérus, dont parle Quintilien (lest. orat-
liv. 40.)

(2) Les Coralles étaient un peuple habitant les bonis
de l’Euxin.



                                                                     

LES PONTIQUES. -- NOTES.
LETTRE v V.

il) il s’agit ici du temple élevé par Jules César à
Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, il cause de
son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-l’a qui

vengea la défaite de Varus etdont Tacite fait un si grand
éloge. il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

(1) Lorsqu’on faisait une vente on une adjudication y
publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
a’afl’ermaieut pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait 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.

(3) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec nuant; ou Tpo-uapt; . C’était une ville de la basse
Mysie.

LETTRE X.

(t) Celui-ci se nomme Calus Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épltre, se
nomme Celsus Albinovanus.

(2) Éole , fils d’ilippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité da son
voyage. (Mét., liv. XiV,v. 229.)

(3) On voit ici qu’Albinovanus était (mêle, et que
Thésée était le sujet de ses chants..

LETTRE Xi.

(l) Junius Gallio lut le père adoptif d’Annæus
Novatus , frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-
consul d’Aehle au temps de la prédication de saint
Paul, à Corinthe. (Vuy. Actes des Apôtres, ch. XVill.)

LETTRE Xi".

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à
la louange d’Auguste.

2) Tibère, tils d’Auguste par adoption.

(5) Germanicus le jeune , fils de Drusus, et adopté.
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE KIT.

(l) Hésiode, le chantre des travestir et des jours, et
de la Théogonie. il était d’Ascra, en Béotie.

(2) C’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit ici et

3l
que Pline dit avoir été un philosophe et non un posta
(liv. XXXlV, ch. 1X).

LETTRE KV].

(t) Domitius Menus fut un poète célèbre , au temps

d’Auguste. - Rabirlus Fahius le range parmi les
v poètes épiques.

(2) Emilius Macer a écrit sur la guerre de Truie,
d’où l’épithete [linons que lui donne Ovide. - c’est a

I Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-
’ trième livre. Ovide lui donna le nom de sidereus, ’acausc

d’un poème qu’il composa, dit-ou, sur les astres.

(3) C’est a Carus qu’est adressée l’épltre Xlil ci-

dessus. il avait fait une lléracléids, ou poème en
l’honneur d’ilercuie.

(4) Corneiius Severus, poète tragique. - Ovide dit
car-men regels, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(6) Jules iviontanus , poêle ami de Tibère.

(7) Sabinus est célèbre par une héroïde , en réponse

’a la lettre qu’Ovide adressait à Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnu-; ileinsius croit qu’il faut
lire F usons.

(l0) On ne sait pas non plus quel est ce poète.

(il) Trois poètes inconnus.

(i2) Voy. let. Xll de ce livre , v. 27.

(i5) Peut-être Pomponius Ruine.

(il) Auteur inconnu.

(l5) Melissus est auteur de comédies appelées Thyahp,
suivant le scoliaste d’llorute.

((6) Quinctilius Varus , de Crémone , ami de Virgile»

et d’llorace, poète particulièrement fort vanté par
relui-ci.--Gracchu8, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de :l’hyeste.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met’au premier

rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

( l8) Virgile est ici désigné par le titre de sa première-
églogue.

(l9) Gratins est auteur d’un poème sur la chat-se,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(24) Capella est auteur d’élégies qui ne nous sont
point parvenues.

(22) Voy. la lettreVduliv. lli.
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