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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit à Sul-
ulone, dans l’Ahruzze citérienre, le l5 des calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ere chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

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

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

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

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient dieux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que jiécrivais. n Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne lit que liirriter davantage; et lion pré-
tend qulil 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
langue des muses , et ciétait en vers qu’ifsiengagait
àn’en plus faire.

Presque tous les biographes diOvide slaccordent
à lui donner pourmaitres , dans Part de l’éloquence,

Ploüus Grippus, le plus habile granunairien de

liépoqne, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus, rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portius Latro ,dont notre poële mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qulil composa, dans sa jeunesse, des dé-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles, et qni0vide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. il alla

ensuite se perfectitmner 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 (le Huile-Mineure.
Une biographie, qui se voit en tète dinn ancien
manuscrit de ses œuvres, le fait servir en Asie sous
Varron ; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , on il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. Ciest du
moins comme poète quiil signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqubn coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants, une des productions, aujourd’hui perdues ,
de sa jeunesse.

Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire
quiayant surmonté son dégoût pour liétude aride des

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain ciest que les premières charges
dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature. on
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il exerça successivement [(5 fonctions d’arbitre , de
juge et de triutnvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
decennirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
routera. L’auteur de l’.lrl d’aimer, s’il faut s’en

rapporter a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui lelirent distinguer des Romains. ll se alunira
même si pénétré de l’importance de ses devons

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

l’appelaient a la fois sa naissance et ses services.
7.- J’étais d’ailleurs sans atnbition , nous dit-il , etj

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

désir de plaire à une jeune beauté vint mettre unJ
terme a ma honteuse amblas [ «4 l” OH Ë

Dès (profil: eut pris rang parmi les poëles , et
qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

d’entre eux, illa brigua comme la plnshaute faveur,
«leSvénérant, selon ses expressions, al’égal des dieux,

les aitnautàl’égal delui-méme. u Mais il était destiné

à leur survivre et a les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile l Virgilium sidi taillant );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec T ibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Oside, et les premiers
confidents de ses vers . de voir sa gloire et sesfirnal-
heuræd’rÎÊs’paÎ la cônformité de leurs gôù’t’s’et d’

leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-t
prochement de leur âge (ils étaient nés tous deux
la même année et le Inémejour), 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’t-oy
Chant: s g’lt’gi’e-sy-f IN”

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 poële reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

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

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

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

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

posa ses Héroïdcs, gente, ile-st irai, tout nouveau,

NU’I’IC li

mais non pas u inconnu avant lui u connue il l’a
prétendu , car l’roperce en avait donné les premiers

modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est
vrai que Properce , ainsi attaque dans sa gloire par
Ovide , avait lui-nième. en se disant «l’inventeur
de l élégie romaine, n attaque celle de Catulle . qui
lavait précélé dans cette carrière. Plus tard , Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mieres irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elcgie , 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-

c.arer lui-mérite qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique a Virgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien.
par tous les critiques . parla 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, élégie:

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les
Latins, et suffisses Motifs par exemplë’.’o’n

’aîfiïiire 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 ornemens, de froids jeux de mots et l’abus de
l’esprit, si opposékausi-mple Lagaædiù" ’

Dans les flemmes, mêmes qualités, mêmes de,
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 a Thésée, eux, quoique le poêle
aitdéployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée. avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même, il naît souvent un autre défaut, Il’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le Selma
ment. Les Héroïdesn’offrent pas d’aussi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style,
en est moins pur et moins élégant, et le Ian
gage parfois trop familier qu’il prête à ses person-
nages sied mata leur dignité; semble,qu,0ri e
Free une intention d ironie q’ui rappelle celled
chantre de lu Pucelle, ait voulu réduire à la me
:sure commune des petites passions, l’amour des
iliéroïnes de l’antiquité, dont les malheurstnous

tapparaissent’si slangs a travers Ale voile-des temps,»
l’abuleuxy’l’ar la peinture des amoÎtÎS’déébéros, il

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

faiblesses des dieux , et les Néréides sont un essai

(les .ifélmnorrlwscs. r



                                                                     

blIll UYIIHn. tvsi Onde ne (réa pas ce genre , il le mit du moins
alla mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis, ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des

héroïnes delaissres; mais il laissa a ers dernières,
sans doute par un raffinement de galanterie, tous
les avantage; (le liespiit quit)vi le leur avait donné.

Après avoir chanté lus amourstles héros, Ovide

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière evlébrité. Il n’rtail bruit dans llome

que (le ses exploits amoureux; ils faisaient rentre-
tien des riches dans leurs festins, du pt uple, dans
les carrefours , et partottt on se le montrait quanti il
venait à passer. Attirtes plutôt (lutinigllttt’s par
cette réputation. toutes les helIi-s sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonatnoure SIS vers; et il se votre «lavoir , en les
faisant connaître, doté dluue foule diadoratturs.
leurs charmes jusquïtlors agiwîqîuiw (Tailleurs
ngënttmentirpîîl (fifi-punit en lui de ne pas aimer

mules les femmes, même à la fois, et, les raist us
qu’il en donne, quoique peu ediliantes, font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois (les ritales jusque parmi lettrs suivantes.
Corinne l’accusa un jour dune intrigue avec (2r-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné (fun tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

les dieux à ttmoin de son innocence, renouvelle
les protestations (fun amottr sans pat luge et dune
iitirlilë sans bornes. Corinne dut. être entièrement
rassurée. Mais liépître suivante ( et ce rapproche-
ment est. «tout très-piquant ) est adressée à cette. Cy-

mssis; Il la gronde doucement d’avoir, par quelque
indiscrétion, livré le scoret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, (bavoir peut-(1re
rougi devant elle comme ttn enfant; il lui enseigner

l

i

, à mentir désormais avec le même sang-froid quelui,l
me: finit par lui tlemaniierun retiriez-vousl , ra"

’ i Le recueil (le ses élégies flii-tlïïllmrd publie en cinq

livres , qulil réduisit ensuite à trois, a ayant corrigé,
(lit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes (les

regards de la postérité. A [exemple de Gallus , de
Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms empruntés (le choris, de (lyn-
tltîe et de Némésis, Ovide célébra sous relui de

Gurinne la liialtresse qtril aima le plus.’liel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donne
pour’titre aux livres des Amours. Mais quelle était

cette Corinne? Cette question, qui niest un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
(l’Ovide, alongtemps exerce , sans la satisfaire , la
patiente curiosité (les siècles; et comment eut-on

’ être un secret si bien cache même au siècle
’Oride, queses amis lui en demandaieutla révélation

Comme une faveur. etque plus dune fenuue, pro-
fitant, pour se faire valoir, de la discrétion de lia-
mant de Corinne, usurpa le nom , devenu celebre,

de cette maîtresse mystérimse, et se donna publz-
qttemenl pour liliéroiue (les chants du poële! [tu
soin meute quil amis a taire le nom de la véritable,
on a induit qua-He appartenait a la famille des
Césars. Un a nomme l.ivie, femme de l’empereur;
mais la IllLÎlfCSstf eut me bien vieille et lamant bien

jeune: on a nomme Julie, tille de Tibère; mais
alors, au contraire, la maîtresse eût eté bien jeune.

et lamant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la date ni aucun passage des Amours.
Un a nommé-Julie, lille diAuguste, et cetteopinion,
consacrée par liautoritédlune tradition dont Sidoine
Apollinaire s’est fait l’écho, [test pas aussi dépour-

vue de toute vraisemblance, tltttiitltùiii ne fait ap-
puyée que sur (le bien futiles raisons. Julie, veuve
(le Mareellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un t-tmuquc. Ailleurs, il la compare
a Séiiiiratnis; ailleurs encore, il lui rite, pour l’en-
courager à aimer en lui 1m simple chevalier romain,
l.t’x6lllpie de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et relui de la nymphe EHÉI’ÎO, rendue sensi-

ble parlejuste Numa, Corinne avant, pour conser-
ver sa brante, détruit dans son sein le fruit de leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots, le
triomphe et la joie du commentateur z o Si Venus,
avant de donner lejour a Énée,eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

l-ou victoritrust-ment. le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
lilfl’lll’S dissolues de sa maîtresse niest que celui des

prostitutions de cette Julie, qu’accompognaient en
publie (les troupes diamants éhontés, qui allirhait
jusque dans le Forum, dit. Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes, et. que ses dt bor-
demeulslirent exiler par Auguste lui-nième dans
liile déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases tl’Ovide a sa Corinne peuvent niélre que des

hyperboles poétiques, assez ordinaires aux amants,
etapplicables à (talitres falunes que Julie, et travoir
point le sens caché qu’on a cru y découvrir. ll en
est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n"mail,en réalité, chanté aucune

lettone, et que ses amours, comme celles de ’liibnlle

et de Properce, irexistèrent jamais que dans son
imagination et dans celle des commentateurs; ce
qui n’est qu’une manière expéditive de trancher une

diflicultéi i m7,. r 7es plaisirs ne détournaient pas Ovide (le sa
,passion pour la gloire: u Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux-(1m99 "ont

En connu de llunivers. Grimoire qui nourri. ait en
luiEËtÏe immense-espérance était une. tragédie ; et le

témoignage qui] se rend à lui-même,en termes, il
est vrai, peu modestes, d’avoir me la tmgnlic
mouline. peut avoir un grand fond de vérité, a en
juger par les efforts plus louables qu’lienreux des



                                                                     

x ROI(airains qui s’etaient dtja essayes dans ce genre ,
à l’exemple du prince, lequel, au rapport de Suétone,

avait composé une traccdie d’Ajav, connue scole-
inent par le trait d’esprit dont elle fut pour lui
l’occasion quand il la détruisit.

La poste-rite ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide lit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Médée est aujourd’hui perdue. Un a nie 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 remarque donne

a cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lu-
cain. peu de temps après, composa une tragédie sur le
mente sujet; il ne l’aurait point osé , si celled’()vide

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

jouit longtemps d’une grande renommée: u .llcdee ,

dit Quintilien, me parait montrer de quoi Ovide
entêté 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 ait-dessus de celles de Messala et de Pollion,
qu’on a surnommé le Sophocle romain, et à côte du

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

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

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

Serrure polui. perlier-e un passim rayas .’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Fn’or [me illuc, u! pinta (lm.

. âOvide, après avoir chante l’amour, voulut enK
donner des leçons , fruit d’une heureuse expérience,

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutüt de la galanterie : il écrivit l’.»ht d’aimer.

Un l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajoute à la dépravation des mœurs romanes; mais
rien n’y approche de la licence obscène de. plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horacc. Eut-
il osé, s’il se au cru lui-même aussi coupable, s’e-

crier devant ses contemporains z a Jeunes beautés ,
prêtez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent :je chanterai les ruses d’un anima
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- f

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

Martial lui-même, il est vrai, (lit 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’impuretc’ nous blesse

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

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

placer le plaisir dans l’inconslancc et la gloire dans;

lt,’ le)

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

Joyeux souper. rL’AN ’ auner obtint un granÎsucÎÊ’W

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet ,et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua dejouir de la faveur d’A u-
guste, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits, ses goûts étaient restés sim-

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

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plait
à le rappeler souvent) la satire respecta-t-elle 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,» voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,
«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 manque

de dire que le remède était pire que le mal.
Plaire était tonte une science aux yeux (l’Ovide ;

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

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
(fastes, ses véritables titres. il avait perdu son père
et sa mère, morts tous deux dans un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme atla-

rce, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa;d’une tille nonunée Pérille, dont il vante

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

à Comclius 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
posscdait a Sulmone d’assez beaux domaines; a



                                                                     

son ovme. ,,Rome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flandnienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son cs-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui l’ai-
calicot sa société habituelle; il suffira de nommer
Verrou , le plus savant des Romains; llygin , le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse, qu’on a nommé l’llippocrate des
Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
M. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Arl (l’aime: .

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

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-

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

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

part: c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa tille 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 trai-
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
tueur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des illetamorphoses, qui n’é-

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

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

sa femme veut le suivre dans son exil; mais il la
presse de rester à 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 a 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. To"
tefois un de ses amis, dans la crainte que liemperrur,
achevant (le t ioler les lois, ne dépouillait le condamne,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa forlmm

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

jusque sur ses ouvrages, qu’un enleva des trois lui-
bliothèques publiques de Honte. Maxime, ilbsrlll
a l’époque de son départ, le rejoignit a Briudes et

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le pintait llotla
longtemps sur l’Adiialique, battu par (liliurribles
tempêtes. Le poéte mit pied a terre dans la Cri-ce.
traversa liisthtne de t (trilithe, et monta sur un sc-
cond vaisseau au port de tïenelirée, dans le golfe
Saronique. Il lit voile sur lillellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva laernauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore (le
Thrace ; et, après une longue navigation] , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, in
Getes, les Jazyges et les autres peuples armes
contre la domination romaine, qui s’arrêtait la.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du
problème propose depuis des siècles a la sautelle des
savants de tous les pays, c’est-adire de la véritable
cause de liexil tl’Ovide. Un 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

pentaujourd’hui éleverjusqu’ù douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point en»

rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil àdeux causes, à la publi«
cation de l’.lrt d’aimer, qui n’en fut certainement

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

Perdideriut qunm me duo crinriua, carmen cl cr ror;
Allerius [qui rallia silcnda mini est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliquid uidi ? tu)" "ont: lamina fui .’

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid refermn conzilumque nefas famulosque "accules I

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, un!
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pre Ov ide lui-même, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’.’lrl (lainier; et ils ont

représenté ce pot-te comme une des victimes de la
réaction morale qui eut lieu sous Auguste, quand ce
prince , qu’on a comparé à Louis XlV t entreprit ,
après avoir scandalisé le monde, de luidonner, dans
sa vieillesse. l’exemple d’une grande sévérité pour

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

tcstent l’exil de Julie et plusieurs passages des écri-
Vains de ce siècle. L’.-lrl (l’aimer, ouvrage innocent

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre
criminelle aux veux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux. et composé lui-
même 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 de ce poème; mais Ovide parle
d’une erreur, d’un crime de ses yeux. Il 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 soti-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait eu quel-
que chose d’oft’emant pour l’honneur d’Augnste,

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 tige eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pourlaquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ;

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

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

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

à sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sa petite-fille. D’ailleurs, 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 poële, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semble, 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 [indiscrétion d’Ovide, et l’on n’a rien

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un oeil 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 dellome :

Quid referont comilumque ridas famulosque "accrues 7

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

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

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique: maître d’un secret d’état,

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

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

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa

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

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

dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’0vide,
il visita dans l’île de Planasie l’infortuné’Agrippa.

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cæperat Augusta; decrptœ igname culpæ. -

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

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

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

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

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqués
sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vi-
vaient armes, ne quittaient jamais leurs traits cm»
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 habi-
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tante couraient tous aux remparts, et il fallut plus t cul ami petlidtr, et ne le voue a l’excuratiim (IL-1;.
d’une fois qlt’Ovide couvrit d’un casque sa tète blatt-

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

Leclimat était digne des habitants; le poële latin
en [il des descriptions si affreusvs que les ’l’omitains, ’

blessés de ces invectives, l’en reprirent durement,
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure,
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces ,
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxindes chariots attelés debrruis. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons, Le vin, en-
durci pur le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.
, Telle était la terre d’exil du poële qui venait (le

quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé àRoIne le premier livre des Tristes, composé

pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, ou il demande
un lieu d’exil plus rapproche et dans un climat plus

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées à 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 nominer dans ses vers z
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épîtres dont

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

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

quelque peu altérée sttr cette terre lointaine, et il
l’antpresqne lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son
stylai. 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

Milieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
levain, que la monotone et pale modulation d’une
douleur-qu’on dirait factice.

yDe Rome, il lui venait encore des chagrins , au
l’un;dg.cousolations; il apprenait qu’on s’y rcpan-
dait endéclamations contre lui, qu’on y appelait sa
mue du nom injurieux de « femme d’exilé u , et

Will de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hum) osait demander à Auguste la confiscation de
minuterie dernier coup lui fut le plus sensible; il
firme alors du fouet de la satire; mais, généreux
Mue dans sa colère , il frappe. sans le nommer,

t
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postérité que sous le "ont d’lhis. Callimaque, ou-
trage par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé a sa vengeance sons le "tu"
du même oiseau, dont l’on ne saurait préciser l’a

nalogie avec les ennemis de ces deux poëles, à moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et (le tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poiîme de plus de six
cents vers. Ovide entunère tous les supplices ce.
lebres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. Un les a comptés; il en rite 2.3!),
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 poème des Faslcs.
commencé avant satlisgra’tce. 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 onte’te’ soutenues, et, ce qui peut
étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

même vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
Fastes. lleinsius 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 (les
six premiers livres les citations qu’il emprunte a ce
poème. Les Postes, malgré cette lacune. sont les an-
nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’autettr nous

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

moyen âge appelle les F (mies un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet connue 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 poëme des Métamorphoses , auquel l’auteur lui-

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

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

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philosophiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile

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

veneinents, de personnages et d’idées qui s’y pres-
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sent . tordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette libertédiune imagi-
nation inquiète et mobilc; la solidité de cette tramé
si longue , ou se tiennent, sans secoufondre, les lils
délié; qui la composent; ceux-ci , lierudition prodi-
gieuse quiatteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grince du nom des autres, jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
intimes de la diction, la richesse du st yle et liinépui-
sable variété diapres-siens, si nécessaire dans un
poéme de douze mille vers. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
à jamais celle des siècles futurs.

(Test revenir de loin que de parler , après les Mé-
mnmrpliosœ, d’un [même généralement attribué a

Ovide, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Malien-
ticon) ouvrage loué par Pline, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nuce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit

ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovauus , son contempo-
rain et son ami. Mais ciest à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante diOvide des
œuvres tout-à-fait indignes djelle : îel’anégyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on a Jim
autre coté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
ltassus; des vers sur un songe, sur Faurore, sur la
voix des oiseaux ,sur les quatre humeurs, sur le jeu
diéchecs, sur la puce , sur le limaçon, sur le coucou;
enfin les arguments des livres de liEnéide , comme
on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout imisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de l’atoll), et lion a tenté de le faire pas-
ser pour llœuvre d’Ovide, à l’aide (hm agréable petit

conte de commentateur, artistement imagine. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé«

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna quion l’enfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
I)ioscuras. Porté solennellemnet à 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
(l’Uvide, que les savants ont à l’envi voulu gr055ir;

il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

rzutus. dont Laclauce a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre diépigrammes , et un livre
rentre les mourois poêles, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
diun poème sur les lriontphesdc Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pontiques; dlun autre sur labataillc
d’Artiuni. enfin diun ouvrage sur la science des
auguras, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qulil ne
montra dans l’exilaucuue dignité : il nienvoyait rien

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

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

poussa enlin la démence , quand il apprit sa mort.
jus-qu’a lui consacrer une petite chapelle, ou il allait
tous les matins [adorer sons le nom de dieu et de J u-
piter,et , seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
même l’encens au sa divinité. intn des biographes
d’ O v ide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qulelle 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-
dihui l’indignation, s’il les eût donnés à des princes

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

Ovide, 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 ce 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, aussi bon poète, au jugement di0vide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poëles 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: Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

cria : a Ce que tu as écrit de César aurait dû te
rétablir dans l’empire de César. n Et cependant
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernière que
lion connaiSse de sa vie , écrivait: «Voilà le sixième
hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du
pôle. n

Llair de ces climats, Peau salée des marais, qui
était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé, et il étaitdevenu d’une maigreur
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afireuse. Il mourut enllu a. Tomes, a Page dit-miroit
soivante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la luti-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre a sa femme, de- I
mandé que son corps fût transporté a Rome; ce der-
nier vœu ne fut pas exauce, et il fut, selon toute i
vraisemblance, enseveli à Tomes. [Tu commentateur
dit quia cause de ses talents. et bien qtril fût étran-
geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un i
magnifique tombeau devant la porte de la ville.l.e lieu
où fut ce tombeau, qui ira peut-étre 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
qulon a voulu retrouver, soit dans cette de Tenu.
TomiSWaria ou Tomiswnr, dans la Bulgarie; Soit
dans celle de Kievv, sur le Borysthene; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soiteulin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-

vage de la mer Noire du côté de liEurope, dans deux
vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre. et dont l’on fait métnc la prison (l’onde. qui

meut pas de prison. Quant a son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là , découvert a Sabat-ie , avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte :

FM")! KBCBSSITATIS LRX.

flic situ: et! rate: quem tirai Canaris ira
zinguait patrie cederajuntt huma.

Sapa mixer reluit palrüs accumberc terril;
Sed frustra: hune illi feta dedrre locum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, siest chargé d’expliquer comment
Ovide, exilé dans la première de ces villes, lut en-
seveli dans la seconde. Le poële, si on lien croit,
était allé dans les Pannonics, ou était située Sabarie,

peur se distraire des ennuis de liexil par le com-
mense des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et. la mort le surprit la. Un antre a i
imaginé quiOvide, ayant obtenu sa grâce, revenait i
du’Pont, lorsqulil mourut à Sabarie ; et il lui fut ra- i
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de Ï
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les Ossetncnts i

et le tombeau de liexilé; mais, par malheur, le i
vieillard. qui sans doute nlavait pas lu Bruschius,
citait. une autre épitaphe que lui :vP. Ovidii Nasonis.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à:
Saharie. La même année, 1508, quion y retrouvait
celui dont parle Bruscltius, ou en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-llongrie, sur le
Ruth, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarvvar on lisait Fépitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce niest pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui niest si
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

une. n,d’argent diOvide, stylet trouvé dans les ruines de
’liaurunum, aujourdiltui Belgrade, a. lienthoueliurc
de la Saxe, et que la reine de Hongrie, isabelle.
qui le conservait comme une chose Sacrée, lit
voir, en lîi’tO. a Pierre-Ange Ramée, selon le té-

moignage. d’llercttlc (liofano, autcurdiune longue
description de Sulmone, patrie du pot-te. On ne
pouvait en rester la dans la voie de. ces inventions.
De nos jours. en 1802. le Moniteur et (Poutres
journaux de Paris annoncèrent (luth creusant les
fondations diune forteresse a liendmuehure du Da-
nube, des paysans russes avaient découvert un
tombeau (prou croyait être celui diOvide, parce
que (détail la quielait la ville de Tomes, et que
ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi ()eitloli, ou lacs diOvide. Un ajou-
tait qniil avait été trouvé dans ce tombeau un buste

parfaitement ressemblant a ceux que nous avons (le
Julie, fille d’Augusle . et que les Russes, pour cou-
sacrcr la mémoire de Cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Oritlnpol. Mais,
malheureusement pour le succèsde, 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 dlimposturcs que de lignes. Les llusses
niavaientjamais élevé de forteresse a l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les ltloldaves nom-
ment Lagoul Ovidolouni. et non Lacult’ Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve. non loin de laquelle étaitTomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves a ce lac, situé sur la rive du Dnicstcr, vis-à-vis
d’Altirman, ne signifie pas le lac diOvide, mais, ce

qui ressembletzæ. 16,149er brebis ,
Le défaut le plus saillant levide est de ÎFoTv

aimer son tour diesprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poële en fait liaveu quand il dit
quiun signe SlïttttijiLYÎsrflge le fait paraître encore
plus joli;’gcÎ Sénèque le rhéteur nous a transmis ,
ÎlîïÎdCfilOté qui montre qniOvide 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 a la condition qu’il aurait, de son côté,

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

’ rentent les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux quiil a écrits :

Semiboremque oirum, semivirumque boum.
Egelidum Borean, egelt’dumque Notum.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui à la critique de
ses juges étaient précisément ceux quiils avaient
écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.



                                                                     

n. NOTICEtlgilztï-ses défauts, sur lesquels litttiSllUllS sommes

interdit de nous moudre, pour rester lideles au
plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux
de critique. et les contestations qui cit résultent,
Ovide n’a pas été litt-diacrement admiré, médio-

crement loue. tu critique même a dit delui u qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

Muses. mais qu’il en était la divinité; u et l’on
rapporte d’ttn roi de Naples qu’étant avec son ar-

mée dans le voisinage de Sulmone , il salira soleil-
nellement cette. ville. et dit, au front de la ba-
taille. ce qui était choisir étrangement son temps
et son auditoire u qu’il renoncerait volontiers il une
p trtie de ses états pour faire revivre ce poële . dont
la mémoire lui était plus chère que la possession

de l’Abruzrc. n .Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout, parmi les anciens, le poële de la
France. JSEtÎsprit (floué 35351115 imagination ,

fisc ton sens ingénieux, son scepticisme railleur ,1
Kit’ tour un et ingénieux qu’il, sait donner a ses peu-i

çéesg’cÎI-tîi’vse’c’ lê’ge’nië franchis ne merveilleuses

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

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

d’un volume. Cc nombre , dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-hnit 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 en est peu qui aient Usé 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.

.tn connaît des traductions d’Ovide en douze
langues, et le nombre en peut figurer dignement à
coté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en l820, de six cent soixante-quatre, si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-
sions, lesquelles s’élèvent, en français, à quatre-

vingt-trois , en italien à soixante-onze , en an-
!lais a trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art (l’aimer. par Drulen et
(Iongrève; des Métamorphoses, par Dryden , Ad-
tiison, Gay, etc. ; en français,eelle des "mordes,
par Mélin (le SaintnGelais, appelé dans son temps
l’Oride de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions g celle des lllc’tamorphoms, par Nicolas

SUN UVllHû.
Iit"l!t)liill’ti tueul’editions l, par du fixer (neuf), par

l’aime ltanier (sept), par Clément Marot, et par
Thomas Corneille; celle des Animaux, par l’abbé.

[tarir], etc.
Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois

en vers qu’en prose, et, ce qui pourrait étonner, si on

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

presque touslestradnetenrs de ce poële érotique,
un cardinal, plusieurs évêques , beaucoup (labbes.
Dans la liste de ces traducteurs, on ne peut plus
désormais omettre, a cause du mérite de leurs ver-
sions, les noms du P. Kcrvillars , 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’0vide.

Pendant longtemps, en effet , les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre on 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 (le la poésie Ovide Naso, en sa Métamorphose,

(carre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
ne’tc récréation » : ou bien a les livres de la Méta-

morphose (l’Ovide , mythologisès par allégories na-

turelles et morales; illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse, fit tirer à
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de
figures assorties anar différents sujets» et précédé

d’un médaillon du poète latin soutenu par trots
Amours et (leur 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’Om’rtc

bouffon. l’Oride amoureuæ, l’Ovide en belle hu-
men r de d’Assouci ,

Et jusqu’àd’Assouci tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses, mises en rondeaux
par Benseradc , et longtemps célèbres par les tailles-
douees 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 Mile de
la Vallière à son royal amant. Quanta latraduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cha-

pelle , et qui finit par ces vers:

Mais quant à moi , j’en trouve tout tort beau ,
Papier. dorure . images , caractère.
t lortnis les vers. qu’il fallait laisser faire

A La Fontaine.
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LES PONT lQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUTUS.

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

roiecet ouvragedesbords getiques (2).Accorde,
bBrutus(5), si tu en aslc temps,l’hospitalitéà 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 que le nom de leur auteur ne leur en
fert’nel’entrée. Ah ! combien de fois , pourtant,

me suis-je écrié: c Non, assurément, vous n’en-

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

EPISTOLA PRIMA.

BRUTO.

Naso, l’omitnnæ jam non novus incola terras,

floc tibi de Getieo litote mittit opus:
Si "est, hospitio peregrinos, Brute , libellas

Excipe , dumque aliquo , quolibet abdc loco.
Publics non codent inter monuments venin),

Ne anus hoc illis clauserit auctor iter.
Ah! quoties Cette nil lurpe docetisl

ne; patet coatis versibus ille locus.
Non lumen nocedunt: sied, ut adspicis ipse, latere

Sub Lave privato lutins esse pillant.

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

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

ne soientpas l’Amour. Si leur titre éveille moins

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

pouvez que faire, et, malgré vous, ma muse
courtoise veut vous visiter. Quels que soient
ces vers, joins-les à mes œuvres; fils d’un
exilé . rien ne les empêche, s’ils ne blessent
pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
àcraindre: on litles écrits d’Antoine (à), et toutes

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

Quœris , ubi bos possis nulle componcrc læio?
Que stetcrant orles , pars vocal. ille tibi.

Quid veniunt, novitate rages ferlasse sub ipso :
Aoripe, quodcumque est, dummodo non sil autor.

a lnvcnies, qunmvis non est miserabilis index ,

i

Non minus hoc illo triste , quad ante dedi:
llebus idem , titulo differt; et epistola eui sil

Non occultato nomine misse , doœl.
Net: vos hoc vultis , sed nec prohibera potestis;

itlusaque ad invites olliciosa venit.
Quicquid id est, adjunge uteis: nihil impedit orins

Ensule, servatis legibus, turbe frui.
Quod metuas non est : Anton! scripta laguntur;

Doctus et in promtu serinia Brutus babel. 24
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. Il

’ n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César , bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mes vers. Une
branche d’0 ivier, symbole de la paix, sut’tit
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
titre ou du clairon devant la mère des dieux?
Nous savons que Diane n’exige pas de pareils
égards pourses prêtres t7) ; cependant le devin
a toujours de quoi vivre. Ce sontles dieux eux-
mémes qui touchent nos cœurs; et il n’y a pas
de honte a céder à cette pieuse crédulité. Pour

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

Net: me nominibus furiosos confero tantis :
Sæva Deos contra non tamen arma tuli.

Denique Cæsarco, quod non desiderat ipse ,
Non caret e nostris ullus honore liber.

Si dubitas de me , laudes admitte Deorum;
Et carmen demto nomine sume menin.

Adjuvat in hello patata: ramas olim: :
l’roderil auctorem paris habere nihil?

Quum foret Æneæ cervix SUl)j(’(’tîl parenli ,

Dicitur ipsa viro [lamina dedisse viam.
Fert liber iEneaden : et non iter omnc patobit?

At patriæ pater hic; ipsius ille fuit.
Erquis ita est audax, ut limine cogat abirc

Jactantem Pharia linnula sistra manu?
Ante Deûru matrem cornu tibiren adunco

Quum canut, exiguæ quis stipis tara mgr-t?
Scimus ab imperio fieri nil tale Dianæ;

[Jude tamen vivat vaticinator babet.
lpsa moveut animos Superorum numina nostros;

Turpe nec est tali creduliiate rapt.
En ego , pro sistro , l’hrygiiquc foraminr huai,

Gcnlis lulrm noinina soucia tore:
Vaticinnr llltlnenllllt’î lorum date sacra ici-cuti a

OVIDE.

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

lège repentant s’asseoir au pied de ses autels
et un autre, privé de la vue (8) pour la mèm
faute, parcourir les rues et crier que son châ
tintent était mérité. Les dieux entendent av

joie de pareils aveux; ils les regardent comm
des preuves manifestes de la puissance divin
Souvent ils adoucissent les peines, souvent i
rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils on
témoigné un sinct-re repentir. Hélas! mo’
aussi, je me repens; si l’on doit ajouter foi au
paroles d’un malheureux, je me repens, et.
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

de cette faute que de mon exil. Il est moins
pénible de subir sa peine que de l’avoir
méritée. En vain les dieux , et, parmieux, celui

qui est visible aux yeux des mortels, vou-
draient-ils m’absoudre, ils Peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon crime
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort elle-
même ne pourra faire que je n’aie pas été cou-
pable. Il n’est donc pas étonnant quelmon âme,

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

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

Q

Non mihi. sed magne poseitur ille D00.
Née, quia vel merui , vel sensi principis iram ,

A nabis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego liuigeræ numen violasse fatentcm

[sidis , lsiacos ante sedere focos :
Alter, 0b huic similem privatus lamine culpam ,

Clamabat media, se meruisse, via.
Talia molestes fieri præconia gaude-ut,

Ut, sua quid valeant numina , teste probent.
Sæpc levant pœnas, ereptaque lutninn reddunt,

Quum bene peccati pœnituisse vident.
Pœuitet, o l si quid miserornm creditur ulli,

Parnitet,et facto torqurnr ipse ineol
Quunique sit exsilium, magis est mihi culpa dolori;

Estqne pali pumas , quam meruisse, minus.
Et mihi Dt faveant , quibus est manifestior ipse,

Paula potest demi, culpa perennis erit.
Mors tariet verte, ne Sim , quum venait , exsul ;

Ne non porrarim , mais quoque non l’aciet.
Nil igilur mirum , si mens mihi tabida l’acte

DC nivc manantis more liqucscit aquæ.
Rstur ut ocrulta vitiata teredine navis;

,tlîqunrci SCOlllllIIS ut cavnt unda salis;
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rouille mordante ronge le fer abandonne,
comme un livre renfermé est mangé par la i

I a u y y lteigne; ainsi, tuou coeur est dévore par des
chagrins inflexibles et dont. il ne verra jamais la i
tin. 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- y
gnent croire à mes paroles, peut-être. ne serai-
jc pasjugé indigne de quelque soulagement,
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil a
l’abri de l’arc des Scythes. ll y aurait de l’im- l

pudenoe à en demander davantage.

LETTRE ll.

A MAXIME.

Maxime (l), ô toi qui es digne d’un si grand
nom, et dont la grandeur d’âme ajoute en- y
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour on tombèrent 3
troiscents Fabius, un seul leur survécût et de-
vînt la souche de la famille dont tu devais êtie
plus tard un rejeton; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras î
savoir quis’adresse à toi. Que ferai-je, hélas! l
Jecrainsqu’àla vue de mon nom , tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait. ces vers, oserai-je avouer que

Roditur ut scabra positum rubiginc ferrum,
Conditus ut tincal carpitur 0re liber;

Sic mon perpetuos curarum pectora morsus ,
Fine quibus nulle confieiantur, habeut.

Nee prius hi mentem stimuli, quant vita , relinquent;
Quique dolet , câlins , quem doler, ipse cadet.

lloc mihi si Supcri, quorum sumus oniuia , credent,
Forsitan exigus dignus habebor ope;

lnque locutn Scythico vacuum Inulahor ab arru :
Plus isto, duri, Il preœr, oris ero.

BPISTOLA Il.

llAXlMO.

Maxime , qui tanti mensuram nominis Emploi ,
Et gominas animi nobilitate genus;

Qui nasci ut pusses, quamvis eecidere trecenti ,
Non omues Fabios nbstulit nua dies;

Forsitan banc a quo mittatur epistola quæras,
Quique loquer tecum , certior esse velis.

Hei mihi! quid (adam? vereor, ne nomme lento
Duras , et aversa cætera meute loges.

Viderit bœc si quis; tibi me scripsisse l’ateri

’l. W.

70.-)

tje t’ai écrit, et que j’ai verse bien des larmes
’ sur mon iulortnne’.’ Qu’on les voie donc l Uni,

je l’oserai, j’avoucrai que je l’ai écrit, pour

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

Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-
? fiers, comme si, en perdant ma patrie, j’avais
l aussi perdu la tranquillité. Les peuples (’llt’l.

lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches
dans du tiel de vipère. Ainsi aunés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés, com-
moles loups autour des bergeries. Une fois
qu’ils ont bande leurs arcs, dont les cordes sont
faites avec les nerfs du cheval, ces ares demeu-
rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérisséescomme d’une palissade de

flèches; les portes solidement verrouillées peu-
vent à peine résister aux assauts. Ajoute a
cela le sombre aspect d’un pays sans arbres
niverdure, où l’hiver succède a l’hiver sans

Ï interruption. Voila le quatrième que j’y passe,

y luttant contre le froid, contre les flèches, et
j contre ma destinée. Meslarmes ne tarissentqne

lorsqu’une sorte d’insensihilité vient en sus-

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

Audrbo, et propriis ingemuisse inalis.
Vidcrit; audebo tibi me scripsisse fatrri ,

Atque moduln culpœ notilicare mem.
Qui , ququ me pœna dijjnum graviore fuisse

Conlitear, possum vix gravions pali .
llostibus in mediis, interque periculn verser;

l ’l’anquam cum patria pu sil. ademta mihi :
l Qui, "tortis sœvo géminent ut vuluere causas ,

Omuia viperen spicule [elle linnnt:
i llis eques instructus perterrita tnœnia lustrat.
j More lupi clausas circueuntis oves.

At semel intentns nerve levis areus equino ,
Vinrula semper habens irresolula , manet.

Terta riflent lixis veluli vallata sagiltis,
Portaque vis firma submovct arma sera.

Adde lori faciem , nec fronde, nec arbore lœtt ,
lit quod iners hyemi continuatur liyems.

llic me pugnantem cum frigore , cumquc sagitlis,
Cumque meo talc, quarta fatigat liyems.

Fine rarent lacrymæ, nisi quum stupor obstilit illis,
lit similis morti pectora torpor babel.

Felicem Nioben, quamvis lot limera vidit ,
Quo: posuit sensutn , saxes facto, mali l

,
13
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me en rocher! lleureuses

MIME.
aussi, vous dont la l couverts de trimas, mon aine, soumise a l’in-

wix Pluinüw redemandait un frère, et qui j lluenccdelélcrc d’unehagrin incessant,sc fenil
hiles metamorphoseesen peupliers. Et moi ,je l comme la cire nouvelle au contact du l’en. SOI]-
..tn puis ainsi revêtir la forme d’un arbre; je vent j’appeile la mort; puis, au même instant,

voudrais en vain devenir un bloc de pierre;
maline viendrait s’ol’l’rir à mes regards. Me-

tluse elle-mente serait sans pouvoir.

l

l

je la supplie. de m’épargner. alin que le sol ’
des Sarmates ne soit pas le dépositaire de "les
os. Quand je songe à la clemence infinie d’Au-

Je ne vis que. pour alimenter une douleur j gusle, je pense obtenir un jour, après mon
eternellc, et je sens qu’à la longue elle devient j

Nus pénétrante : ainsi le l’oie vivace et tou-
jours renaissant (le Titi-us 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 (le
nos imptietmles, la nuit, je pense, donnera
quelque relâche à mes maux habituels: vain
espoir! des songes épouvantal’iles m’olifrent 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’aliandonne a leurs chaînes mes mains capti-
ves; tantôt, lorsqu’un songe pltts heureux

. s . . . t .g . gj jvient m ahuserqe cr015 v01r a Home mes le) Cl s i
solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,
mes amis. que j’ai tant aimés, tantôt avec tnon
epouse adorée; ainsi, après avoir paSsé quel-
ques courts instants d’un bonheur imaginaire,
le souvenir (le Cette jouissance fugitive ag- a
grave encore la vivacité de mes maux, et. soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit qtte la nuit pousse (levant elle Ses chevaux

llls quoque lelices, quarum clamantia lralretn
(itll’lll’l’ velavit populos ora nove.

[ile ego sutn, lignutn qui itou adtnillar in ullnm i
Ille ego sutn frustra qui lapis esse velitn.

Il.» Mrdusa oeulis veniat licet olivia noslris.
Amittat vires ipsa Medusa suas.

humus, ut sensu nunquam rareamns antan»;
lit gravier longa lit Inca pains mon].

Sic incoiisumlulu Titvi, semperque renasrens.
hon peril, ut possit sæpe perlite, jerur.

At, pute, quum requies , medicinaque puliltra cura?
Sutnnus adest, solitis ne: veuit orba malts :

Somnia me terrent veros imitanlia easus;
lit vigilant seusus in inca damna mei.

Aut ego Sarmalicas videor vilare sagittas,
Aut dan: captivas ad fera viticla maous *

Aut, tllJl decipior melioris imagine somni ,
Adspicio patriæ tenta relicta moto :

lit mode vobiscum, quos sutn veneratus, amici .V
lit modn rum para mnjuge, inulta loquer.

Sir, uhi percepta est hrevis et non veta voluplasl
l’ejor al: admonitu lit status iste llOllI.

l

l

l

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

et je ne sollicite rien (le plus que de pouvoir la
i
l

A

changer d’exil, quelque rigoureux qu’il dut
etre encore.

’l’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’ohteuir sans compro-
mettre ta discrétion; toi. la gloire de l’elo-
queucc romaine (2), a Maxime, préteà une «.1
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui.

... . 44. I- æ;

A 4.x

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

l

l

t’en lais l’avocat, elle deviendra bonne; dis seu-
lement quelques paroles de pitié en faveur du i
pauvre exile. César ne sait pas (bien qu’un dieu l
sache tout) quelle existence on mène dans ce à
coin reculé du monde; de plus graves soucis
préoccupent ses hautes pensées, et l’intérêt

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

Stve diesigitur caput hoc miserabile remit. t
Sive pruinosi noctis aguntur equi;

Sic mea perpetuis liquefiunt pectora curis.
lgnihus admolis ut nova rem liquet.

Saqie precor mortem; mortem quoque depreror idem ,
Ne mea Sarmaticum coulegat ossa solnm.

Quum subit Augusti qua: sit clementia , credo
Mollia naufragiis litora pesse dari.

Quum video quem sint men tata tenacia, frangor;
Spesque levis , magne victa timorc, cailil.

l Nec [amen ulterius quidquam spermie, precorve .
Quant male mulato posse carere loco.

Aul hoc , aut nihil est, pro me tenture modeste
Gratin quad salvo vestra pudore queat.

Suseipe , limitante lacuitdia, Maxime, lingule,
Dil’liriIis causa: mite patroeininm.

Est mala, confiteor; sed te houa fietagentc :
Lenia pro misera fac mode verba linga.

Nescit cnim Cæsnr, quamvis Deus omnia norit,
Ullimus hie qua sit conditione locus:

Magna tenent illud rerum molimina numen;

"me est cœlesti pectore cura miner. 76
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Cètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ca que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèæ-T’aurique, si chère à la
déesse enlevée par Ureste (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

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

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

sa colère, relégué au fond de cette terre man-
dite s’il l’eût bien connue; il ne peutse réjouir

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

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

mort, et Auguste peut être maintenant moins
irrité contre moi qu’il ne le fut d’ab0rd; alors
même, ce qu’il a fait, je l’ai contraint de le
faire, et le résultat de sa colère ne surpassa

Net: vacat, in qua sint positi regione ’l’nmitæ,

Quiet-en, linitimo rix Inca nola Getæ;
Mit quid Sauromalæ fadant , quid lazmes acres.

Cultaque Uresleæ Taurira terra Deæ ;
Qua-qnc olim gentes , tibi frigorie constitit lslt-r.

Dura mentit celeri lerga per utnnis eqtto.
Maxima pars homiuum nec le , pulcberriuia , mirant ,

Rama , nec Ausonii militis arma liment.
Dam. animas areus illis plenœqne pharelræ ,

Quamqne libel Iongis cursibus aptus equus:
Qttodquu silim didicere diu lolerare l’aineinque,

Quudqne seqnens nullas hoslis balvebit aquas.
Ira Dei initia non me misissettin islam,

Si salis banc illi nota fuisset , humum.
Net: me, nec qucmquam liontanum gaude! ah haste,

Mcque minus , vilam cui’dedit ipse , premi.

Nolnit, ut patent, minime me perderennlu.
Nil opus est ullis in mea luta Gelis.

Scd neque, cur morcrer, quidquam mihi romperit aclum;
Net: minus infestns, quant fuit, esse potest.

Tutu quoque nil feuil , nisi quad facere ipse coegi ,
Pzene eliam merilo pareior ira men.

Dl fartant inilur, quorum milissimus ipse est,

i

l

point mon offense. Passent donc les dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que
les destinées de l’empire reposent encore long-
temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans celles de sa postérité! Quant a toi, Maxi-
me, implore, en faveur de tues larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moine-me toute la

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

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

laissée la cléntence des dieux; qu’enlin, si je

meurs, mes restes soient confies a une terre
plus paisible, et ne soient pas presses par ln
terre de Scylliie; que ma cendre, mal inhu-
mée (comme est. digne de l’être celle d’un pro--

scrit), ne soit pas foulée aux pieds des chevaux
de ’l’hrace; et si, après la mort, il reste quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne,
vienne pas épouvanter tues mânes. Ces raisons,
Ô Maxime, pourraient, en passant par ta bou-
che, attendrir le cœur de César. si d’abord ttt
en étais touché toi-mente. Que la voix donc, je
t’en supplie, que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme,

l’inflexibilité d’Auguste; que ta parole, ordi-

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

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Alma nihil majus Cæsarc terra feral.
Ulque ditt sub ce sil. pttliliea surcina relent ,

l’erqne matins linjus lradila genlis eal.

Ann tain placido, qtlam nos qnoqne sensintus ilinni,
Judiee, pro larryntis ora resolt’e mois.

Non petite , ul bene sil, sed uli male tultus; nique
lixsilintn SŒVU dislel ab hosto menin ;

Quamqne dedere mihi prmsenlia nnmina vilain ,
Non adimal slriclo sqnallidus euse Gelas.

Denique, si moriar, subi-nul pacalius arrnnt
Ossa, nec a Scylliica nostra prenianlnr huma:

Net: male rotnpositos, ut seilicet exsulc dignum ,
llislonii le’l’es ungnla pulse! equi -

[il ne , si superest aliquid post luttera sensus,
’l’erreal bic titanes Sarmatis ulnbra mens.

j Cmsaris have animum polerunt eudita "torero,
Maxime , movissent si (amen 3llll’ tnnm.

Yo: , procor, Augustin: pro me tua mollialaures,
Auxilio lrepidis que: sole! esse reis :

Adsuelaqne tibi doche dulcedine lilqguæ
Æquandi Superis perlera lleete viri.

Non tibi Theromedon, crudnsre rogahitur Alrens,
Quique suis boulines pahula leril Piluls: le"

.

- la.
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mame que ttt 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-
tiinentque par le châtiment lui-même, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’a regret la foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
liett de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
nait, aux jours de tète, s’asseoir à la table,
parmi tes convives ; qui chanta ton hymen de-
vant les torches nuptiales, et le célébra par des
vers dignes de ta couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les

écrits, excepté, toutefois , ceux qui turent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-
fois pour juge des tiens, et qui les admirait;
je suis, enfin, cetui qui épousaune femme de ta
famille. Cette 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-
vilège près d’une tante maternelle de César (5);

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

Scd piger ad pœnas princeps, ad præmia veto! ,
Qniqtte dolet , quoties cogitur esse ferox :

Qni virit semper, victis ut parcere posset,
Clausit et mterna civica bella sera ;

M nlta metu pœnœ , pœna qui pauca coereet;

Et jacit invita fulmina rara manu.
Ergo, tant placidas oralor missus ad taures,

Ut propior patrize sit fuga nostra , roga.
llle ego sutn , qui te celui; quem festa solebat

Inter convivas mensa videra tuas :
llle ego, qui duxi vestros Hymenæon ad ignes,

Et cecini fausto carmina (ligna tore :
Cujus le solitum memini laudare libelles,

Exeeptis domino qui noruere suo.
Cui tua nonnunquam miranti scripta legebas,

llle ego, de vestra cui data nupta dotno.
Ilane probat, et primo dilectam semper ab trio

Est inter cotnites Marcia censa suas;
lnque suis habuit malertera Cæsaris ante,

Quarnm judicio si qua probata , proba est.
lpsa sua melior fuma , laudantibus islis,

Claudia divina non eguisset ope.
Nos qnoqne prætcritos sine labo peregimus annos :

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

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

LETTRE Ill.

A RUFIN.

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

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

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

l’rexima pars vitæ transilienda meæ.

Scd de me ut sileam , conjux mon sarrina vestra est:
Non potes banc salva dissimulare fille.

Confugit bien ad vos ; vestras amplectilur aras z
Jure venit cultes ad sibi quisque Duos.

Flt risque rogat , precibus lenito Cæsare vestris, l

Busta sui liant ut propiora viri.
El’ISTOLA lll.

RUFINO.
l

llano tibi Naso tuus mittit, Rufine, salutem , j
Qui miser est, ulli si suns esse potest. j

Reddita confusæ nuper solatia menti l
Auxilium nostris spemque tulere malis.

thue Machaoniis Pæantius artibus lit-ros

Lenito medicam vulnere sensit opetn : ,
Sic ego mentejacens, et arerbo saucins iclu . 1

Admonitu cœpi fortior esse tue;

Etjam deticiens, sic ad tua verba revixi, j
Ut solet infuso venu redire mero. j

Non tamen exhibait tentas l’acundia vires, il

l

1
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pour que je me croie guéri. Quelque t-Iiose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu nlen diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qujà 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’Epidaure lui-mente 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 Véner-
gie de la tienne, l’amour (le la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de les
conseils. Quece soit piété, que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’estpasdouteuse, et cependant le plus grand
désir du roi dllthaque était d’apercevoir la
tomée du foyer paternel. Je ne sais quels char-
mes possède le sol natal pour nous captiver, et
nous empêcher de lioublier jamais. Quoi de

Ut me: shit dielis pectora sana luis.
Ut multuln nostræ damas de gurgite cura? ,

Non minus exhausto, quad superahit, ont,
Tempore ducetur longe ferlasse cicalrit :

llorrcnt admotas vulncra eruda maous.
Non est in medioo semper, relevelur ut refit-r z

luter-dom docla plus valetarte malum.
(Semis ut e molli unguis pulmonc remissus

M Stygias ocrlo limite ducat aquas.
Adferal. ipse lice! sacras Epidauritts herbas.

Sanabit nulla vulncra coulis ope.
Tollere nodosam uescit medicina potlagratn ,

Nec formidalis auxiliatur aqttis.
Cura quoque iulerdum nulla medicabilis arte;

Au! , ut ait, longa est extenusnda mura.
Quum bene firmarunt animum præccpta jacentem ,

Sumlaque sunt nabis pectoris arma lui ;
llursus autor palriæ , ratione valentior omni ,

Quod tua texuerunt scripta, retesitopus.
Sire pium vis hoc, sive hoc muliehre vocart .

Confiteor misera molle cor esse mihi.
Non (lubie estllhaci prudentia; setl (amen ujtlul

Fumum (le patriis passe videra fuels.

[.17

’ mi illeur que Rome 1’ quoi de pire que les riva-

ges de Scythie? et Cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien

l quelle soit dans une cage , la lille de l’an-
tlion , aspire toujours à revoir ses forêts.

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

et le lion . l’antre qui lui sert de retraite.
" Et tu eSpères que les souris qui me rongent
lle cœur dans l’exil seront dissipes par les
ïconsolations! O vous, mes amis, soyeztlune
Ï moins digues de ma tendresse, et je serai
l peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

Sans doute que, banni de la terre qui min ru
naître, jlai trouvé une retraite dans quelque

. pays habité par des hommes. Mais non : re-
l légué aux extremités du monde, je languis sur

une plage abandonnée, dans une contrée euse
relie sous des neiges éternelles. lei , dans les
canipagues, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bort] des fleuves, ni le clic-ne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus déloges que la ter-
re: toujours prives du soleil et toujoursirrites.
les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses.
De quelque côté que vous portiez les regards,
vous ne voyez que des plaines sans culture, et
de vastes terrains sans maîtres. A droite et a
gauche nous presse un ennemi redoutable.
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Nesrio qua natale solum duleedine captes
llucit , et immetnores non sinil 05s!) sui.

Quitl melius limita? Se) llllCO quid lilere pejtts ’

llue lumen ex illa barbants urbe lugit.
Quum bene Sil. clausæ cavea l’antlione llalu’.

Mlilttr in siltas illa redire suas.
Adsuelos lauri salins , adsuela leoues .

Nec leritas illos ilnpetlil , antre peluut.
Tu (amen, exsilii mot-sus e pectorr "051fo

l’otnenlis speras cedere pusse luis.

lillice, vos ipsi ne tant mihi silis aunantli,
Talibtls ul levius sil. earuisse malum.

At . pute, qua [ucram genihts , tellure carentt V
lu (amen humant) contigu esse lori).

Urbis in extretni jaceo descrlus arenis,
Fert tibi perpeluas obruta terra ulves.

Non ager hie pontum, non dttlres edueat urus ;
Non salîtes ripa , robera monte virent.

Nette fretum terra laudes magis; arquera setnpt-r
Yenloruut rabie, solibus orba , triment.

Quoenmque adspicias , eampi culture carenles .
Vastaque, (une ncmo vindtœt, atva jacent.

lle:tis adesl , tlexlra lieraque a parte tintrndtts; in Ï
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des Bistoniens il); de l’autre, aux flèches des
Sartnates. Viens maintenant me citer l’exemple ’
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont ’

supporte avec courage les revers de la fortune.
Admire l’hero’iquc fermeté de Rutilitts (2), qui

refuse la permission de rentrer dans sa patrie,
et continue de rester a Smy me, et non dans le
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrne ,
préférable peut-être à tout autre séjour. Le
Cynique de Sitiope ne s’alfligea pas de vivre
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti- y
que, qtt’il avait choisie pour sa retraite. Le tils
de Neoclès, dont l’épée repoussa l’armée des

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

et :ilctson ne pouvait dire laquelle de ces deux ’
villes l’emportait sur l’autre. Patrocle, après
un meurtre commis dans son enfance , quitta
Uponte, alla en Thessalie, et y devint l’hôte
d’Achille. Exilé de l’llemcnie, le héros qui

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

Vicinoque metu terret ulrumqtte lattis.
Altera Bistonias pars est sensura sarisses,

Altera Sartnatiea spicula missa manu.
l nunc , et reterutn nobis exemple vireront 7

Qui forti casant mente tulere , rel’er :

Et grave titagnanimi robur mirare Rutili.
Ann usi reditus conditionc dati.

Stnyrna xirttm tenoit , non Pontus et boston telltH,
Panne minus nulle Smyrna petonda loco.

Non doloit patria Cynietts procul esse Sttioprtts;
Legit enittt scdt-s, Attica terra. tuas:

Arma Neoclides qui l’ersiea mntudit artttts .
A l?jolim primant sensit in urln- fugattt:

l’ttlsus Aristides patrii Laccdzt-tnona ltlflll;
luter quas (lithium, qua: pl’lnl’ esset, rial

(Ledi- puer farta Palrorlus (lpunta reliquit,
Tltt’Wüllülllljllt’ nihil, hosprs Ai’biliis, lttttnttttt "

lixsttl ab lltetttottizt l’irenida ressit ad undatn,
Quo dure [rabs Colehas sacra rttrurrit aqttas:

l.iqu.t Agi-timides Sidonia mmnia Cadmus ,
l’otteret ut muros in ttteliore loco:

Venit ad Adrestutn Tydeus, Calyrlone l’ujjalus;

lËt TFlltl’llm Veneri grata recepil humus.
Quint tel’etam tetcrvs Romane gentis, npttd qttcs

UVlDlî.

douelles. Dune pat t, un est expose aux piques i de Tibur. Quand je compterais tousles bannis,
je n’en trouverais aucun, et à aucune époque,

qu’on ait relégué aussi loin et dans un pays si

affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
douleur d’un infortuné qui prolite si peu de tes

j 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 au-
dessus de la sagesse des autres, mais parce que
je me connais moi-même mieux que les méde-
cins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un
doninappréciable tes avis bienveillants, etj’ap- H
plaudis avec reconnaissance à l’intention qui te t
les a dictés.

LETTRE 1V.

A sa Faune.

Déjaau déclin de Page, je vois ma tète qui
v commence à blanchir; déjà les rides de la vieil-

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

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

lixsulibus tellus ultinta Tibur crut?
l’ersequar ut cuttctos, nulli datas omnibus ævis

Tant procul a patria est, borridiorve lot-us.
t Quo magis ignosratsapientia vestra dolettti,

Qui ravit ex dictis non ita multa titis.
’ Net tamcn inlicior, si pussint nostra cuire

Ytilnera, prtrceptis posse coirc luis.

un sur: - -

-, -A .na

Scd ver-cor ne me frustra servare labores;
Neu jttver admota perditus æger ope.

Nec loquer lime, quia sit major prttdenlia nabis;
Scd situ . quant ntedico, notinr ipse mihi.

[t lamoit hoc tta sit, munus tua grande voltttttas
Ad me pense-nil, consuliturque boni.

lil’lSTOLA lV.

UXORI.

Juin mihi deterior canis adspergitur mtus ,
Jatnque ttteos vultus ruga senilis arat:

Jattt vigor, et quasso lauguent itt corpore vires7
Net), juveni lustts qui placuere, placent:

Nets . si me subito videas, agnoscere IIOSSIS’,

Ætatis farta est tenta ruina motel (î



                                                                     

LES l’ON’I’lQU ES.

reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des
ravages que le temps m’a fait subir. (L’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

«luire sans cesse; il périra , le coursier qu’on
fait lutter sans relâche dans les conthats du

l

l

l

y

t

t

7.5!!

dont le nom fait trembler l’univers du rou-
chant à l’aurore (5). L’llcmonie est plus près
que [tome dcl’afl’reux pays du l’ont; Jason eut

donc une route ntoins longue a parcourir que
moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
Grèce;et tous mes mis m’abandonnùrentà mon
départ pour l’exil. ’ai frattcltisur un fragile es-
quil’ l’immensité des mers; et lui voguait sur
un excellent navire. Je n’avais pas ’l’iphys pour

jpilote; le lils (l’Agénor n’était pas la pour
esttoujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- v

i

cirque; et le vaisseau dont lrs flancs toujours
humides ne seseront jamais séchés sur lat
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi .

qu’affaibli moi-même par une suite de maux in- 1
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re- i
pas nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume

t

t

i

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

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

lI 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, nton fardeau est en cf-
fet plus lourd à porter que celui du [ils d’Éson.

l’un et l’autre. Vois combien la postérité t Toi aussi, qu’a mon départ de [tome je lais-
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (l), sai jeune encore, l’idée de mes malheurs t’aura

parce qu’il est venu dans ces contrées. Mais ses . sans doute vieillie. 0h! fassent les dieux que
travaux, comparés aux miens, furent bien peu I je puisse te voir telle que tu es! que je puisse
de chose, si toutefois le grand nom du héros déposer sur tes joues flétries de tendres bai-
n’étouffe pas la vérité. Il vient dans ce Pont ,
envoyé par Pélias ("2), dont le pouvoir s’étendait

à peinejusqu’aux limites de la’l’hessalie; ce qui

m’a perdu moi, c’est le courroux de César ,

Confilror l’accre hŒC unnos: and et alu-ra causa (’sl ,

Auxielas mimi , contittuusquc lalior.
Nain ntea per longes si qttis mala digerat suons .

Crede mihi Pylio Nestore major cro.
Cernis, ut in duris, et quid bore firmius? art ts-

Fortin tauroruut corpora frangat opus.
Qna: uunquatn racuo solita est cessarc novali,

Fructiltus ndsiduis lassa senescit humus :
Ucridet , ad Circi si quis certautina semper

Non intertnissis cursibus iltit equus:
Firma sit ille licct, solvetur in æqunre Davis,

Que: nunquattt liquidis sicea rarebit aquis.
Me quoque dcbililat series inttttcnsa malorunt .

Ante mcum tempos rugit et esse senem.
Olia corpus alunt; animns quoquc pascitur illis:

ltnmodicus contra carpit utrutnque labor.
Adspice, in lias partes quad vctteril Æsone nains ,

Quamlaudent a sera pesteritale l’oral.
At labor illius nustro levier-que minot-que,

si modo non vernm uontina magna prcmnnt.
lllc est in Pontuttt , l’clia tttittcnte, profectns.

Qui vit Tltessaliœ lino tintrnilns rirai;
Canaris ira tttilti nocuit. quem Sulis al» nttn

sers, presser dans mes bras ton corps amaigri,
et dire z c C’est son inquiète sollicitude pour
moi qui l’a rendue si frêle! n te raconter en-
suite mes souffrances, en mêlant mes larmes

Solts i!ll occastts ulratluc terra trettttl.
Jnttrtior Ilælttonia est l’auto, quant Itmna sinistrt’;

Et bret’ius , quant nos, ille percgit iter.
"le ltaltttit comites primas lelluris Arltivzc,

At nostrant cuttcli destituorc fugant:
Nos fragili vaslunt ligne suleavintus œqnor:

Qttæ tulit Æsonidcn, finna carina luit;
Net: ’l’ipltys milti rector erat; nec Agenorc natus

Qnas scqttcrer, doroit, quas fugerentqne , trias;
lllutn lutala est rntn l’allade regia Juno :

Delrndcrc tttcum nntttina ttulla rapui;
lllttnt furtive: jnrcre ettpidinis artes ,

Quais a me velletn non didicissrt Amm-
llle dontuttt rediit; nos bis ntorirtnttr in anis .

l’erstilerit L’est si gravis ira Dci.

. burins est igitnr nostrutn , fldissima conjnr.
llln, quad subiil Æsouc nattts , tutus.

Te (ploque, quant juvcncnt tlisccdens nr’nc rt-ltqnia

Credibile est n0slris ittsenuisse tttalis.
O ego, Di faciant, talent le cernera possitn .

flanque mutatis oscula ferre genis;
Antplcrliqnc ntcis corptts non pittgttr. lacettts :

lit, gracile hoc fait. uliccrc . cura utct z
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aux tiennt s; jouir encore d’un entretien queje
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-
lût. ct la mère de Metttnon,.de sa bouclte de
rose. m’annoncer enfin cette heureuse nou-
tille!

LETTRE V.

A ttxxtne.

(Je! Ovide, qui autrefois n’occnpait pointla
dernière place dans ton amitié, te prie, Maxime, A
de lire ces vers : ne cherche point à y retrou-
ver mes inspirations premières, autrement tu
me semblerais avoir oublié mon exit. ’l’u vois

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

presque perdue, faute d’exercice assidu. Ces
vers même que tu lis, crois-moi, ô Maxime, je
les écris avec regret et d’une main presque
rebelle; un tel soin n’est plus possible à nton
esprit, et ma muse, effrayée par le (iète t’a-
rouebe, ne répond plus à mon appel. Et cepen-
dant , ttt le vois, je m’efforce d’enfanter quel-

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

lit natrare mens fleuti flans ipse lalmres;
Spcruto nunquam rullmjnioque frui,

Turnqne Czt-saribtts cum conjuge Cæsare digna 7
[lis verts , tttemori dtbltü lierre tttanul

Netttnonis banc, utinant, lettilo principe, mater
Quant priutum roseo provocet 0re dlt’lltl

EPISTOL.t Y.

auxine.
lllc tues quottdam non ultimus inter antims.

[t sua verba legas , Maxime , Naso rogat :
ltt quibus ingenium désiste requircre Ilnslt’tllu .

Nescius exsilii ne videare tttci.
Cernis ttt ignavunt corrumpant otia corpus;

[t captant vitium, ni moreantur, aqnæ.
Et tnilti , si quis erat , durendi cartninis usns

Ilrftrit, estque miner farlus inerte stln.
Hum qnoquc, quæ lcgitis, si quid tuibi, Maxime , cri-dis,

Seribimns invita, risque coacta , manu.
Non libet itt talcs animum contrntlere curas.

bec tenit ad duros Musa recala Gelas.
t’t tenir" ipse ri’irs, lllClttl rit-durcie trisntn.

UVIDE.
composés; car moi, qui suis leur père, je les
jttge et je vois que presque tous mériteraient
d’être effacés. Cependantje ne les retouche pas;

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

rien de pénible. Est-ce donc le moment de li-
mer mes vers, de contrôler chacune de mes
expressions? La fortune sans doute me tour-
mente trop peu : faut-il encore que le Nil se
mêle aux eaux de l’l’lèbre, et que l’Atbos confon-

de ses forêts à celles qui couvrent les Alpes?
Non, le cœur décltiré 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 cltamp 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; plût au ciel
qu’aucun ne m’eût été funeste i Alors, pourquoi

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

je le parlage, et souvent je me demande: C Que
m’en reviendra-HI? s Le peuple a-t-il donc
raison de nierle bon sens des poëles? et serais-
je moi-même destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, persiste acon-
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:

Scd non fit fato ntollior ille meo.
Quum relego, scripsisse pudet; quia pluritna cerne,

Me quoque qui feci judice, digna lini.
Née tantet] entendu z labor bic quant Scribcrc tttajor,

Mensque pali durum sustinet cogna nibil.
Scilicrt ittripiam lima mordacius uti ,

lit sub judicinm singula verba vocero?
Turqnel cnittt fortune parum , nisi Nilus in Hebrutn

Cutttluat? et frondes Alpibus addat Allies?
l’arceudum est anitno ntiserabile vulnns babenti .

Subducant oneri colla perusla bores.
At, pute, fructus adest, juslissiuta causa laboruttt;

lit sata cutn mollo fotttore reddil ager.
Tempns ad hoc nobis, rcpelas licet omnia, nullum

l’rol’uit, alquc utinam non nocuisset! opus.

Cur igitur scriban]? ntiraris z miror et ipse;
lit mecunt qttæro sæpe, quid inde ferant.

An populus tere sanas negat esse poetas ,
Stttttque (ides hujus maxima vocis ego ?

Qui , sterili loties quuttt sim deccptus ab un".
liantnosa persto condcrc semen hume.

Srilirrt est rupidus studioruttt quisquu suoruttt;
il? lupus et adsneta poutre in arit- jurat.
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend ses armes ; le naufragé dit qu’il n’aura

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il
agite la rame sur ces flots d’où naguère il se
sauvait a la nage. Ainsi je maudis constamment
mes études inutiles, et je reviens sans cesse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoirja-
mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne
suis pas ne pour languir dans une litchcoisiveté!
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 dunne’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-mêmes s’y opposent: mon âme a
plus de vigueur que mon corps débile. Cherche.
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces occupations, qui ne le sont nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

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

Sancius ejurat pugnam gladiatnr; et idem ,
lmmemornntiqui rulneris, arma capit:

Nil stbi cum pelagi dicit fore naufrajjvns midis :
Mm: ducit reines, qua mode navit, aqua.

Sic ego constanter studinm non utile carpe;
lit repeto, nollem quas coluissc , Deas.

Quid potins incitant? non sum , qui segnia durant
Ulia : mors nabis tempus habetur iners.

Nec jurat in lueem uimio mareeseere vina;
Nu: tenet incertas alea blanda menus.

Quum dedimus somno, quas corpus postulat . haras,
Quo ponant vigilans tcmpnra loupa mode?

Maris an oblitus palrii, coulendere discam
Sarmatiros arcus, et trabar arte lnci?

lloc quoque me studinm prohibent adsumere rires;
Mensque mugis gracili corpore nostra talet.

Quum bene quæsieris quid agam , "mais utile nil est
Artibus bis , qua: nil utilitatis hahent.

Consequor ex illis casus oblivia nostri ;
Halle, satis est , messcm si men reddit humus ’

Gloria vos acuat ; vos , ut revitatn probentur
Carmina, l’ieriis invigilate eltoris.

Quod veuit ex lacili : satis est rompnnere "Ulm ,
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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’.’

l’eut-eue 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’ê-

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

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-pitiSSants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-
viennentde si loin jusqu’auxlieux où Dorée lui-
mème n’arrive que d’une aile languée. Le ciel

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

ville de Quirinus, voit de près les (jà-tes barba-
res. Non; a. peine puis-je croire que les fruits
de mes veilles aient franchi un si grand espace
de terres et de mers; supposons, d’ailleurs,
qu’on les lise, et, ce qui serait étonnant, sup-
posons qu’ils plaisent, ce fait, assurément, ne
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syène, ou de l’île de Taprobane, bai-

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

lit nimis intenti causa laboris abest.
Cnr Ont) sollicita poliam men carmina cura?

An verear ne non adprobet illa (iules 1’

l’ursitan andaeler racial", sed glorior lstrunt
ltlnt’llto nullum majus Italien: men.

Hue, tibi rivendum , satis est si ronsequor, a: et».
Inter inhumanns esse poela Gelas.

Quo mihi diversutn lama enntenderr in tut-hem 7
Que"! forluna (ledit, Boum si! ille locus.

Iloc, mea contenta est infelix Musa theatrn :
Sic menti; magni sic voluerc Dei.

Net: reor bine istuc nostris iter esse libellis,
Quo Boreas penna detieiente teint.

Dividimur cœlo; quæque est procul urlte Quirini.
Adspicit hirsutes continus Ursa Gelas.

l’er tantum terne, tut aqnas, vit: ercdere passim
lndicium studii transiluisse mei.

Vingt- lent , qundque est mirabile . linge plurere;
Auclorem cette res juvet ista nihil.

Qui) tibi , si enlitln positus lauderc Syene ,
dut tibi ’l’aprohanen Indien einuit aqua ”

Allius ire librt? si le tlistanlia longe
l’leiadum laudent signa , quid inde lem. ’I
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saurait parvenir-jusqu’à vous; sa gloire a quitté
Home avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’e-

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

LETTRE Yl.

A GRÆCINUS.

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

Pour moi, des que je connus toute l’étendue

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

ami tel que toi, d’un ami dont la protection de-

Scd neque pervenio scriptis mediocribus istue ,
Famaque cum domino l’unit ab urbe sur).

Vasque, quibus périt, tune quum inca laina septilta est.

butte qucque de nostra morte tact-ré recta

EPISTOLA V1.

GRÆCINO.

liequid , ut audisti , nain te diversa triieliat
Terra, nieos cases, cor tibi tiiste luit?

Dissimulcs, iiieluasque licet, Graucinc, l’ateri:
Si bene te nnvi, triste fuisse liquet.

Non cadit in mores ler’itas inainabilis istus;

Non minus a studiis dissidet illa illis.
Artibus ingenuis , quarum tibi maxima rura est.

Pectora iiinllcscunt, asperitasque lugit.
N130 quisquam ineliore lido conipleclitur illas.

Quo siiiit niliriuin , iiiilitimque lalmr.
Uerlt’ ego, quum primum polui seiitire quid eszein .

Nain luit adlonito mens mihi nulla diu,
"ut: quoque l’ortunæ seiisi, quod aniieus nimbai-s,

Qui mihi præsidium Glillltle lutuius crus.

UV l DE.

vait iii’étre d’une immense utilité! Avec toi se

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

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

prudent plutôt que criminel. ll n’est ni fa-
cile, ni sûr d’écrire quelle fut l’origine de ma

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

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

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

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

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

ra ace! cette déesse restée sur la terre maudite,
quand les autres dieux eurent quitté ce monde
corrompu. C’est elle qui attache à la vie l’es-
clave cliargé de fers,etqui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie

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

Tecuui tune aberant œgrte solatia mentis ,
Magnaquc pars anima: consiliique mei.

At nunc, quad superest, fer opem, precOr, ciiiinus unani ;
Adloquioque juva pectora nostra tua :

Quæ, non iiiendaci si quidquaiit credis aiiiico,
Stulta mugis dici , quant scelerata , dccet.

Nec levé, nec tutuni , peceati qua: sil. origo
Seribere; tractari vuliiera nostra timent.

Qualieumque mode mihi sint ca l’acte , rogne ’

Desiiie; non agiles, si qua cuire volis.
Quicquid id est, ut non [acinus , sic culpa vtteandiiui :

Omiiis on in magnes culpa Dcos scelns est?
Spes igitur menti panne, Græcine, levaiidæ

Non est ex toto nulla relicta incæ.
"me. Dea , quum lugerent scélérates nuiniiia terras,

lu Dis invisa sala remansit homo:
llare l’acit utvivat vinetus quoque compedc l’essor,

Liberaque a ferra crura future! putet;
"au: l’ut’ll. ut , vident quum terras undiquc iiullas,

Ninl’ragus in inediis brachia jactct aquis.
Su-pi- aliqueiii solers incdicoruin cura reliqtiit ç

Net: spes buic vena delirieule cadit.
lÎuiieIe dicuiitur clausi spot-are Siillltt’llt . 57
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sur la croix l’ait encore des vieux; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà siétaient passé au

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

ineme lorsque je tenais le glaive prêt a tinir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. c Que l’ais-tu? me dit-elle; il l’autdes lar-

mes, et non du sang : les larmes apaisent sou-
vent la colère du prince. D Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-

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

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

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

LETTRE Vll.

A massa unaus.

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

Atqne aliquis pendens in cruce vota tarit.
"me Des quem multos loqueo sua colla "Haute!

Non est proposita passa prrire necel
Me quoque conantem gladio linire dolorem

Arruit , injecta eontinuitque manu.
Quidque fouis? lecrymis opus est, non sanguine , dixit z

Sœpe pcr lias flccti principis ira solet.
Quamvis est igitur meritis iudebita nostris,

Magna (amen spes est in lionitate Dci.
Qui ne dillicilis mihi sit , Grærinc, precaw;

Couler et in votum tu quoqne verba lllt’lllll

loque Totnitana jaceam tumulatus art-na ,
Si te non vobis isba vovere liquct.

Nom prius incipianl turres vitarc enlumine ,
Antre force , pecudcs gramina, metgus aqnas,

Quant male se præstet vetori Grœcinus amure ’

Non ile sont lotis omnia versa lacis.

criSjrom vu.

IIESSAILINO.

Litcra pro verbis tibi , Mcssalliuc , saluttm
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connais-tu, au lieu d’où eîle vient, celui qui l’a

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

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

de me regarder toujours connue des tiens?
Passent les dieux que ceux qui liniment et qui
t’honorent ne connaissentjamais ce pays! Cest
bien assez que moi seuljiy vive au milieu des
glaces et des flèches des Scythes , si toutelois
on peut appeler vie ce qui est une espère de
mort; que cette terre réserve pour moi seul
les périls de la guerre; le ciel, sa température
glaciale; le Gète, ses armes menaçantes, et
rimer, ses frimas; que j’habite une contrée
qui ne produit ni fruit ni raisin, une contrec-
oit renne-mi ne cesse de nous inquiéter de lott-
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. Malheura moi si mes paroles tint.-
fensent, si tu nies que j’aie jamais possédé,

le titre que je réclame! Cela tût -il , tu
devrais me pardonner ce mensonge, car ce ti-
tre, dontje me glorifie, n’ûte rien à la renom-
mee. Qui ne prétend être liami des Césars, uni-
quement parce qu’il les connaît? Aie la même

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

Quam legis , a sævis adtulit osque Gens.
lndicat auctorem locus? an , nisi Domine leclo.

"me me Nasoncm srribere verba , latel?
El"t]tllS in extremo posilus jacet orbe tuorum ,

Me tamen excepte, qui procor esse tous?
Dt prorul a cultclis, qui le vencrantur amanlqtn- .

llnjtts notitiam gentis altesse velint.
Nos, salis est, inter glaciem Seytbicasquc sagum

Vivent , si vile est "tortis liabemla geints.
Nos promut aut belle tcllus, aut frignre art-lulu,

Truxque Grtes armis, grandine pulsel ligems
Nos balieat renie, nec poum fui-ta , nec mis,

lit cujus nullutn cesset ab lioste lattis.
(halera sit sospes cultorutn turbe tueront;

lu quibus, ut populo, pars ego parut lui.
Me miserum , si tu verbis ollenderis istis;

Nos-que "egos tilla patte fuisse lues!
lllque sit ut verum , mentito ignoscere dulies .

Nil demit laudi gloria nostra une.
Quis se Caesaribus nous non lingit amirum 1’

[la reniant lasso, tu mihi Cœsar anis.
Nec (amen irrumpo quo non licei ire; satisquo Pal ,

Alvin si noltis non petuisse ucgas. 24
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seulement que la maison me l’uljadis 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 in’encouragea dans mes études,
qui fut ma lumière et mon guide, à quij’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 tils de ’l’yndare; lui aussi n’avait pas dé-

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensa reconnaître que, surce point la enco-
re,jen’aipasditlavérité,dûtvotremaisonentière
m’étreii jamais fermée! Mais il n’en sera point

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

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

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

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

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

l’tque tibi fuerit mecum nihil amplius, une

Ncnipe salutaris, quant prius , 0re minus.
bien tous est genitor nos inticiatus amicos,

llortator studii ransaque faxque niei z
Gui nos et lacrymas7 suprcmum in funere nitinus.

Et dédiions medio Scripta canenda fore.

AtltlQ quad est frater tante tibi jonctus amore.
Quantus in .ltridis Tvndaridisque fuit.

la me nec comitem , nec dedignatus omit-uni est:
Si tamen bœe illi non nocitura putes.

Si minus , hac quoque me mendarcm parte fatebor :
tilansa mihi potins luta sil ista (lttllttlS.

Sud nuque claudenda est; et nulla potaiitia vires
l’l’ŒSlantll, ne quid peccet amicus , babel.

lit lumen ut cuperem , culpam quoqui- pusse negari ,
Sic farinns nemo neseit abesse mihi.

Quod nisi delicti pars exrusabilis esset,
l’arva releqari pœna futura fuit.

lpsr St’tl hoc viilit, qui pervidel omnia, Cæsar,

Stultitiam dici rrimiua pusse inca z
Ottnqtle ego pi-i-iiiici , quaque est res passa . lWllt’lI’il.

le sur) et en [Illltltt’t’ l’ullllllllS igue sui

tH’llHî.

ll 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’liomme frappe par Jupiter n’en reçoit pas de

médiocres blessures. Achille voulait en vain
comprimer ses 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 l’ê-

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, soitcliez

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 admettantméme qu’ilaitnégligé de te rendre

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

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

l je n’y paraisse point comme un intrus; et, si tu

! Nec vitam , nec opes, nec adeniit pesse reverti,
l Si sua per vestras viola sit ira preces.
p At graviter cecidi : quid eniin mirabile, si quis

A Jove percussus non levé vulnns babel?

j lpse suas ut jam vires inbiberet Achilles,
i Missa graves ictus Pelias basta tulit.
Judicium nobis igitur quum vindicis adsit,
j Non est cur tua me janua nosse neget.
i titilla quidem, fateor, citra qtiam debuit, illa r
j Scd fuit in fatis hoc quoque, credo, ineis.
î N01: lumen officinal sensit ".13ng altera nostrum 1

j llic, illic , vestro sub Lare semper eram.
i Quzrque tua est piétas , ut te non exeolat ipsuiti ,
Ï Jus aliquod tecum lratris amicus habet.
l Quid, quod, ut eineritis referenda est gratis sempcr.
l Sic est fortunæ pronieruisse tuæ?
j Quod si perniittis nobis suadere, quid optes :
l Lit des, quant reddas, plura, precare Dons.

ltlllllc lacis, quantumque licet meminisse , solcbas
Uflicii causant Illul’lblls esse (inti.

QIIIIlIlIOl. in litiincrn me , Messalliiic , lapone;

Sim mollo pais vestræ non alicna doums: 08--.. Àm.----.. .
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ne plains pas Ovide parce qu’il est malheureux ,
plains-le du moins d’avoir mérité de l’être.

LETTRE Vlll.

A shunt.
O Sévère, ô toi, la moitié de moi-môme,

reçois ce témoignage de souvenir que t’adresse

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

Nous voyons chaque jour s’écouler sans un
moment de repos, et au milieu de guerres conti-
nuelles; le carquois du Gète y est lialiment ine-
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 ai faits dans les
préparatifs du combat.

Près des rives de lllster au double nom, il
est une ville ancienne qtte ses murs et sa posi-
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien
Ægipsus, si nous en croyons ce pettple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les (iètes farouches
l’enlevèrent par surprise aux Odrysiens, q "dis
massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

El mala Nasonem , qttoniam meruisse ridelur,
Si non ferre doles , a! nterui5se dole.

EPISTOLA Vlll.

SEVERO.

A tibi dileclo missent Nasone salutem
Accipe, pars anima! magna, Severe, meæ.

Nevc roga quid agam; si persequar omnia , flehis :
Summa salis noslri st tibi nota mali.

Vivimus adsiduis expertes paris itt arntis,
Dura pharetralo belle movente (jeta.

Deque lot expulsis sutn miles itt essuie solus;
Tutti, nec invideo, cœtera turbe jacet.

Quoque magis nostros venia dignere libellas,
"me itt procinclu carmina facta loges.

Suit velus urbs, ripa: ricins bittoutiuis Islri,
Mœnibus et posilu vit: adeunda lori.

(Jaspius Ægypsos , de se si rredimus ipsis ,
Condidit, et proprio uontine dixit opus.

liane fcrus Odrysiis inopiuo Marte perettztts,
Cepit, et in regel" sustulit arma Urles.
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attaques contre le roi. Celui-ri , dans le souve-
nirde sa grande origine, redoublant decourage,
se présenta aussitôt entoure d’une armée nom-
bt’euse, et ne se retira qu’après sietre baigne
dans le sang des coupables, et s’ctre rettdu cou-
pable lui-même, en poussant trop loin sa ven-
geance. O roi le plus vaillant de notre situ-le.
puissent tes mains glorieuses tenir a jamais le
sceptre! PuÎSses-tu (et mes souhaits pour toi
ne sauraienls’elever plus haut) obtenir les clo-
ges de Honte, tille de Mars, etdu grand César.

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

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

Mais sans doute que si jiai le malheur d’etre
privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

"le titetttor tuagni generis, virlule quad auget,
l’rotinus innumero milite (inclus adesl :

Net: prius ahsccssit, nterita quant credo nocenlnnt
Se nitttis ulrisccns, exslitit ipse "mens.

At tibi, res, ævo, detur, fortissimo , nostro ,
Semper hottorala sceptra tenere manu.

’leque, quod et præstat , quid enint tibi plt-nius optent 1’

Martia cum magne Gæsare Bottin prohct.
Scd tttcmor unde abii , queror, o jurundc sutlalis,

Acredant nostris sauva qttod arma inalis.
Ut caret) voltis Slygias dell’llSuS in ores,

Quatuor attluntnos l’letas orla larit.

Nov tu credideris urbanæ commodat vitæ
Quærere Nasonem; qua-rit et illa lumen.

Nain tttodo vos anime dulces rentiuiseor, amict ,
Nour. mihi cum tara œnjnge nata subit:

Pique doute rursus pulchræ Inca verlor ad urbis ,
Guuelaque meus oculis pertidet ilIa suis.

Nuur fora , nunc ædes, nunc marmore terta lbealra ,
Nunc subit æquata portieus otnnis hutuo ,

Gramina nunc catnpi pulcltros Spectantis in ltorlus ,
Slagnaqtte et Euripi, Virgincttsque liquur.

M, pute, sir. urhis tuisero est cri-plu voluptas, 50
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jouir de ceux (le la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Peligue (2), ni ces
jardins situés sur descollinescouvertes de pins,
et qtte l’on découvre à la jonction de la voie
Clodia et de la voie Flaminia (5). Ces jardins,
jeles cultivai, hélas! je ne sais pour qui , et j’y
puisai moi-même, je ne rougis pas de le (lire,
l’eatt de la source , pour en arroser les plantes.
Un peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes ntains, 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
puisje, appuyé sur ma houlette, moi-même
etre le berger de tnon 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
ce langageintelligible aux taureaux des Gètes,
etj’y ajouteraisles mots menaçants dont on sti-
mule ordinairement leur paresse. Moi-même,
après avoir guidé, avec des efforts mesurés, le
mancltede la charrue, et l’avoir enfoncé dans
le sillon , j’apprendrais à jeter la sentence sur
cette terre retournée, et je n’hésiterais pas à
sarcler le sol , armé d’un long hoyau, ni à don-
ner a mon jardin altère une eau qui l’abreuve.
Maiseommeut le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre

Quoltbct ut saltetn rure frtti lireat.
Non meus antissos animus desiderat agros,

lluraque Peligno conspicienda solo;
Net: quos piuiferis posilos itt colltbus ltortos

Spet-tat Flaminia: Clodia juneta vite.
Quos ego neseio cui celui, quibus ipse solebam

Ad sala funtanas, nec pudet, addere aquas.
Sunt ibi , si vivunt, nostra quoque consita qttondam ,

Scd non et ttostra ponta legenda manu.
l’ro quibus amissis utinam cotttittgere possit

llic saltem prongo glette colenda mihi!
lpse ego pendentes, liceat mode , rupe rapellas,

lpse velim baculo pascere nixus oves :
lpse ego, ne solitis insistant pectora ruris,

Durant ruricolas sub juga panda boves:
lit disratn Getici (lure norint verbe jttvenci;

Adsuetas illis adjiciamque minas :
lpse , manu rapuluttj pressi moderatos aratri,

lixperiar tnota spargere semen l1umo:
Nee dubitem longis purgare ligonibus ana ,

lit dare, qttas sitiens conthibat ltortus, aquas.
l’nde , sed hoc noI-is, minimum quos inter et liostein

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

porte fermer? Pour toi, lorsque ttt naquis,
les Parques , et je m’en réjouis de toute mon
âme, litèrent des jours fortunes. Tantôt, c’est.

le champ (le Mats qui te retient; tantôt, tu vas
errer à l’ombre épaisse d’un portique, on
passer quelques rares instants au Forum; tan-
tôt l’tlmbrie te rappelle, ou, porté sur un cltar

qui brûle le pave de la voie Appienne, tu te
diriges vers la maison d’Albe. Là peut-être
formes-tu le voeu que César dépose enfin sa
juste colère et que ta campagne me serve d’a-
sile. Oh! mon ami , c’est. demander trop pour
moi! sois plus modeste dans tes désirs; je t’en
conjure, mets un frein à leur entraînement trop
rapide. Je demande seulement qu’on fixe mon
exil dans un lieu plus rapproché de Rome et
à l’abri de toutes les calamités de la guerre.
Alors je serai soulagé de la plus grande partie
de mes maux.

LETTRE 1X.

A MAXIME.

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

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

Discrinten murus elausaque porta facit ?
At tibi nascenli , quad loto peclore lætor,

Nerunt fatales fortia lita Deæ.
Te mode campus babel , densa mode portictts unthra 3

None, in qtto portas tempera rare , forum.
Cmbria nunc revocat; nec non Albane petentem

Appia ferventi ducit itt arva rota.
l’orsitan hic optes, ut justam supprimat iram

Cæsar, et hospitiunt sit tua villa meum.
Ah l nitniutn est quod, amice , petis l moderattus opte,

Et voti, quœso, contralte velu tui.
Terra velim propior, nullique oltnoxia belle

Detur; erit nostris pars buna demta malis.

EPISTOLA 1X.

MAXIMO.

Quæ mihi de rapto tua venit epistola Celse ,
l’rotinus est lacrymis bumida fac-ta meis :

Qundque nefas dietu, fieri nec posse putavi .

lnvitis oculis litera lcrta tua est. 4
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velle, et puisse-belle 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 celle que j’aurais voulu appeler la dernière,
et oit ma maison , ébranlée tout a coup. s’e-
croula sur la tète de son maître; alorsque 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 perle,
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

à devenir la proie du bûcher. 1l me tenaitetroi-
tement embrassé, il me consolait dans mon
abattement, et ne cessait de mêler ses larmes
aux miennes. 0h! combien de fois, surveillant t
incommode d’une vie qui m’était odieuse, il
arrêta mon bras déjà levé pour linir mon des-
tin! Que de l’ois il me dit: C Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespere pas
du pardon! D Mais voici les paroles qui me
frappèrentle plus: n Songe de quel secours
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera

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

Net: quidquam ad nostras pervenit accrhius auras,
Ut sumus in Ponte, perveniatque preror.

Ante meus oeulos tauquam prmsentis imago
l’lœret, et exstinctuiu rivera tingit autor.

Sœpe refcrt animus lusus gravttatc cal-cules ,
Serin cum liquida sæpe peracta tille.

Nulla tantet] subeunt mihi tempera densius illis.
Que: vellem vitae stimula fuisse meæ.

Quum dentus niaouli subito inca lapsa ruina
Concidit , in domini procubuitquc reput ,

Ailluit ille mihi, quum pars me magna reliquit .
Maxime, fortunœ nec fuit ipse cornes.

lllmn ego non aliter fientent inca funcra vidi ,
l’onendus qtiam si frater in igue foret z

"assit in amplexu , cousolatusque jacente") est ,
Cumquc mais lacrymis tuiscuit usquc suas.

0 quolies , vitæ custos invisus amarre ,
Continuit protutas in Inca tata malins!

U quolics dixit : l’lncahilis ira Deorum cst;

Vive , nec ignosci tu tibi pusse nega.
Yo: tamcu illa fuit celeberrima : i-rspier quantum

Debeat auxilii Maximus esse tibi :
Masimns iurumlict; quaque est pirlatr. l’fl"al1il .

l

î

i

l

l

l

i

l

l

l

l

l

767

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

appuiera Ses cft’urts de ceux de son frère, et
n’cpargnera rien pour adoucir ton sort. s (les
paroles m’ont rendu su] portables 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 a
Rome, pourvu que tu lui permisses un si
long voyage; car, l’espèce de culte qu’il avait

pour la maison clait le même que celui dont
tu honores les dieux, ces maîtres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis ct 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 qualitcs de l’esprit, qui distin-
guent les hommes. C’est donc avec raison que
je remisa la tombe de Celse ces larmes qu’il
versa surmoi-même, au moment de mon départ
pour l’exil. Oui , c’est avec raison , Celse, que

je te consacre ces vers, comme un tenioignage
de tes rares qualités, et pour que la postérité
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux
t’env03er des campagnes getiqucs; c’est la
seule chose dont je puisse dire avec certitude
qu’elle est la mienne.

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

Ne sil ad extremum Cœsaris ira tenax:
Cumque suis fratris vires adhihchit , et omuem .

Quo lcvius dolons, cxperielur open).
"me mihi verha malm minueruut tædia "Le:

Quæ tu , ne iueriut, Maxime , vana , cave.
lluc quoque venturum mihi sejurare Sttiüiiill ,

Non nisi le lungæ jus sibi daute viæ:
Nain tua non alin coluit panetralia rilu ,

’l’crrarum dominos quant colis ipse Duos.

Crcde mihi; inuites habeas quum dignus amures7
Non luit e multis quolibet ille miner.

si "101.0 nec census, nec clarum nomen avorum ,
Scd prohitas magnes iugeuiumquc facit.

Jure ijjitur lacrymas Celse libamus adetuln ,
Quum fuguent, vivo quas deilit ille mihi ;

Carmina jure damus rares tcslanlia mores.
lvt tua venturi nomiua , Celse, leganl.

lion est , quod possum Geticis tibi mittcrc ah arris ;
"ne sulqu est istic , quod liquet esse menin.

Funera nec potui comitare, nec ungere corpus ;
Aquc luis toto dividor orbe l’ijS.

Qui poliiit, quem tu pro uumine vivus hahrbis,
l’ra-stitit ollicium Maximus omue tibi. fit)
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tristes devoirs, a tes funérailles; il a offert à tes
restes de pompeux honneurs: il a voisé l’a-
mome t2) odorantsur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila mêléaux parfums des larmes abott-
dantes ; enfin il a confié à la terre, et tout près
(le lui . l’urne ou reposenttes cendres.S’il rend

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

aussi parmi les morts.

LETTRE X.
A FLACCUS.

Ovide, dut-’ond de son exil, envoie le salut t
a son ami Flaccus, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des
forces; et pourtant je n’éprouve aucune dou-
leur; je ne sens pas les ardentes suffocations de la
lièvre, et mon pouls bat comme de coutume.
Mais mon palais est émoussé; les mets places
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’adroite Iléhé , de ses

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

"le tibi exsequias, et magni funus honoris
Persil, et in gelidos versit ameuta sinus:

Ililuit et lacrymis mmrens unguenta profusis;
Ossaque vicina condita texit hume.

Qui quoniam exstinctis , quæ debet, præslal amicis,
El nos euüttrtis annumerare polest.

lîPISTOLA X.

FLACCO.

Naso suc profugus mittittibi1 Flacre , salutem:
Mitterc rem si quis , qua caret ipse, polest.

Longus enun curis vitiatum corpus amaris
Non patitur vires languor habere suas.

Nue dolnr ullus adest, nec [abribus urur anhelis;
[il peragit solili vena tenoris iter :

Us hebes est , positæque movent fastidia mensm,
lit queror7 invisi quum venit. bora eibi.

Quod mare, quod tellus, adpone, quod edurat arr,
Nil ibi, quad nohis esurialur, erit.

Nectar et ambrosiam , latires epulasqur lit-arum,
Ilet mihi Îormosa nava Juventa manu :

Non tamen exaruet lorpens sapor ille palalum à

(WIDË.

raient, substances lourdes et tndigestcs, mon
estomac sans I’CrSOl’l. Quelque vrai quecela sont ,

je n’oserais l’écrire à tout autre, de peur qu’on

n’attribuz’tt mes plaintes a un besoin de délica-

tesse recherchee. En effet, dans ma position.
dans l’ctat actuel de ma l’or-tune, les besoins
de cette nature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César lut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-moine. cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-
sante à mon corps exténue. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse dujour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaître; c Que sont
devenues, dirais-tu , ces couleurs que tu avais
jadis Î?» 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 queje ne bois guère que de l’eau. Je

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

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

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

climat me sont funestes, et, par-dessus tout, les
inquiétudes d’esprit, qui ne me laiSsent pas un

moment. Si vous ne les soulagiez , toi et ce
frère qui te ressemble, mon âme abattue sup-

Staliit et in stomacho pondus inerte diu.
"me ego non ausim, quum sim. verissima , cuivis

Scribere , delicias ne mala noslra Vllfl’llt.

Scilicel is status est . ea rerum forma mearnm,
Deliriis etiam possit ut esse locus.

IlÎlelirias illi precor lias contingere, si quis,
Ne mihi sil. levier Cæsaris ira , tintai.

ls (ploque, qui gracili cibus est in mrpore, somnus7
Non alil. officie corpus inane sua.

Sud vigiln, vigilantque mei sine fine dolores,
Quorum maleriam dat locus ipse mihi.

Vix igitur possis visas agnoscere vultus;
Quoque icrit, qua-ras, qui fuit ante, color.

l’anus in exiles succus mihi pervenit arlus,
Membraque sunl cera pallidiora nova.

Non hæc immodico contraxi damna Lyzno :
Sels mihi qtiam solæ pæne bibanlur aqum.

Non epulis oueror; quarum si tangar amnre ,
Est lament in Getieis copia null’a loris.

Nec vires adimit Vent-ris damnosa voluptas .
Non solct in mœslos illa venin: torns.

L’uda locusque nocent; rausaque norrntior muni ,

Anxielas animi, quæ mihi scmper adest.

. .-s. un
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muerai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin, tant que le divin César Sera
iles pour ma barque fragile un rivage hos- irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
)italier, et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières. non pour que
au: d’autres me refusent; donnez-les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la vic-
ours, je vous en conjure, car toujours j’en I lime méritée, mais pour qu’il le modère.

lune niai tu pariler Iimilicum faire laures , Forte, priseur , semper, quia semper egebiinus ille .
Vit meus trilliliæ motta lulisset onus. (Inscris offensum dum mihi numen erit.

Vol enlia hgîli talla: non dura phaselo; Qui merilnm nobis minuat, non linint iram ,
0!!!me «sont multi, vos mihi fortin opetn. Suppliciter ventros qtlisquc rogue "ces. H

l

l
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LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE l.
A GERMANICIIS CÉSAR.

Le bruit du triomphe de César a retenti jus-
que sur ces plages où le Noms n’arrive que
d’une aile fatiguee; je pensais que rien d’agréa-

ble ne pouvait m’arrirer au pays (les smilles;
mais enfin cette contrée commence à m’être
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets
diun jour pur ont dissipe le nuage de douleurs
qui mienviv onne; j’ai mis en défaut ma fortune.
César voulut-Il me pl iver de tout sentiment de
joie, celui-la du moins, il ne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
mèmes veulent lirela gaieté sur le front de leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux t
joui s qui leur Sont consacrés. Enfin, et c’est
être fou que d’oser liavouer, malgré (jcsar lui-
metne,je me réjouirai. Toutesles fuis que Jupi-
ter arrose nos plaines dlune pluie salutaire , la

El’lSTOLA l.

GERMANICO CÆSAIH.

Iluc qunque Cæsarei pervenit lama triumpbi ,
Langunla quo lessi vix venil aura Noti.

Nil fore dulce mihi Scylhica regione putavi.
Jam llllllHS bic odio est, quant luit ante, locus.

Tandem aliquid, pulsa rurarutn nube, serenum
l’idi; fortuuæ verba dedique mon).

Nolit ut ulla mihi contingure gaudia Cæsar,
Yelle poleslcuivis ltæc lumen una dari.

hi (ploque, ut a cunrlis liilari pietale rolanlur7
’liristiliam puni par sua lesta j-ubent.

Deuique , quad certus lurur est auderc faim-i 1
llac ego ltplilia, si veld ipse , fruar.

Juppiler utilibus quolies jurat imbribus agros ,

OVIDE.

t bardane tenace croît mêlée à la matsson. Mo:
aussi, herbe inutile, je meressens de llinfluenc
des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien-
faits mésonlagent. Oui, lajoie de César, autan
que je le puis, est aussi la mienne; cette famill
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je te rend
grace,ô lienomméelà toi qui as permis au pri j.
saunier des Geles de voir par la pensée le pontil
peux triomphe deCésarltl’est toiquim’asappris

que des peuples innombrables se sont assem
blt’S pour venir contempler les traits de leur!
jeune chef, etque Rome, dont les vastes murail-À
les embrassent llunivers entier, ne l’ut pas assez.

t grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
l C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

jours d’une pluie continuelle, chassée du sein
des nuages par l’orageux veut du midi, le soleil
brilla diun 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-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Mista tenu segeti crescere lappa solet.
Nos qunque frugilcrum sentimus, inutilis herba

Numcn, et invita sæpe juvamur ope.
Gaudia Cæsarea- mentis pro parle virüi

Sunt mea z privati nil babel illa domus.
Gratin , Fatma, tibi; per quam spectataàtriumplii

lnrluso mediis est mihi pompa Gelis.
Indice te didici, nuper visenda colsse

lunumeras gentes ad ducis ora sui :
Quæque capit vastis immensum mœnibus orbem,

Ilospitiis Romam vix habuisse locum.
Tu mihi narrasti, quum mullis lucibus ante

Fuderil adsiduas nubilus Auster aquas ,
Lumine cœlesli Solem luisisse sereunm,

Cum populi vullu convenienle die.
Atque ita Vit’lON’m, cum magno vocis honore ,

Bellica landaus dona dédisse riris z
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les militaires , qulil accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, desapplaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les rosesjoncliaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. Un por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées , et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves. des montagnes, des prairies entourées
de hautes forêts, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait dior, et le soleil, y reflétant ses rayons.
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie, et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur

de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
méats envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur 9

Laméme renommée,Germanicus,a aussi publié,

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

Claraque sumturum pictas insignia vestes,
Tura prius sanctis imposuisse locis 2

Justitiamque sui caste pinasse parentis,
lllo quæ templum pecten semper babel.

Quaque ierit, lelix adjectum plausibus omen ;
Saxaque roratis erubuisse rosis.

Proliuus argento versos imitantia muros ,
Barbara cum victis oppida lata viris:

Fluminnque, et montes , et in altis pascua silvis;
Arnaque cum telis in strue mista suis.

Deque triumphato, quod Sol inœnderit, aurn
.Aurea Romani testa fuisse lori.

Totque tulisse duces captivis addita collis
Vincula, pæne hostes quel salis esse fuit.

Maxima pars horum vitam veninmque lulerunl;
ln quibus et helli summa capulquc Bato.

Cur ego posse negem minui mihi numiuis iram ,
Quum videam miles hostibus esse Becs?

I’ertulit hue idem nobis, Germanice , rumor ,
Oppida sub titulo numiuis lsse lui ;

Mque en le contra, nec muri mole , nec armis ,
Néo satis ingénia luta fuisse loci.

77!

te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras cn toi-même, pourvu quiune longueear-
riéreaide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les orarlt-s des poëles
ont quelque valeur; car nadir-u a répondu à "les
vœux par des présages favorables. Rome. ivre
de bonheur, le verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des cho-
vaux couronnés, et, témoin des honneurs pre-’-
matures de son jeune lils, ton pi-rt- éprouvera
à son tour cette joie quiil donna lulrttlètlw aux
auteurs de ses jours. Jeune homme, tll’j-l le
plus illustre de tous, soit dans la paix , soit
dans la guerre, nioulilie pas et: que je te pré-
dis (lès (illjnul’tllllul. Peut-étri- ma musi- cinn-

tera-t-clleuu jour ce triomphe, si toutefois nia
vie iésiste aux souffrances qui m’aceableut;
si , auparavant, je n’alirenve pas de mon
sang la flèthc d’un Scythe, et si ma tôle ne
tombe pas Sous le glaive d’un Gete farouche.
Quejc vive assez pour voir le jour ou tu rece-
vras dans nos temples une couronnede lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

A MESSALLINL’S.

Cet ami qui, (les son jeune âge, honora t2
famille , aujourdlhui exilé sur les tristes bonis

Il! tibi dent annosi a le nant cœtera sumcs;
Sint mutin virtuti tctnpnra long: tuæ.

Quod preeor cveniet : sunt quiddain oracula velum;
Nain Deus optanli prospéra signa dédit.

Te qnoque victorem Tarpeias scandere in armes
Lœta coronahs Roma videliit equis ;

Maturosque pater nati spectabit honores ,
Gaudia percipiens, qua: (ledit ipse suis.

Jam nunc hæc a me, juvenum belloqua togaquc
Maxime , dicta tibi, vaticinante7 nota.

"une quoque carminibus référant lortasse lriuntplnnn,
Sulficiet nostris si mode vita malis;

lmlittero Se) thicas si non prius ipse souillas ,
Abstulcritque feroit hoc caput euse Gelas.

Quod si, me salve , dahilur tibi laures templis,
Otnina bis (lices vera fuisse mea.

EPISTOLA Il .

IESSALLINO.

llle domus vestræ primis veneralor ab tannin ,

Pulsus ad Etixiui, Naso, sinistra lreti. 2
49.
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du Pont-litixin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Getes indomptés, les hommages

i qu’ilavaitcoutumede t’offrir lui-nième lors-
qu’il était à Rome. Malheur à moi si , a 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’entasserPélion sur Ossa,

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’Encelade , ni déclaré la guerre aux dieux
maîtres du monde , et, semblable à l’audacieux

Dioniede, je n’ai point lancé mes traits contre
une divinité. Ma faute est grave , sans doute ,
mais elle n’a me compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! Un
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 person nelles 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 Achéme’nide, et lalance d’Acnine

guerit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ah indomilis banc, Messalline, salutem,
Quant solitus prœsens est tibi ferre , Getis.

Ilru mihi , si lecto vultus tibi nominé non est7
Qui fuit, et dubilas cætera perlsgerel

l’a-luge, nec niecuni pariler mca verba relega :
Lilit- liccl vestra rersibus esse meis.

Min ego concepi , si l’elion Ussa tulisset,

Clara inca langi sidera passe manu:
Nice nos7 Enceladi dcinentia castra seculi ,

ln rerum dentines moviinus arma Dens :
Net- , quad Tydidæ, temeraria dealers facit,

Numina surit telis ulla pelila ineis.
lisl "lm rulpa gravis , sed que: me perdere suluni

Misa sil.7 et nullum majus adorta ncfas.
Nil , nisiiion sapiens possum limidusque vocari ;

"me duo sunt aninii domina rera mei.
IÇsw quidrm faleor , meritani post Cæsaris iram,

liiflieilem precibus te quoque jure meis.
Qu’rque tua est pictas in loluni nomen luli ,

Ti- lmtli, quum quis læditur inde , pillas.
Scd "Pol arma feras, et vulnera 5mm minais,

Non L’HIICI] officies ut linieare mihi.

Puppis Arlimnieniden (iraiuui Trojana rem-lut;
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sacrilège vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pa
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-t-on, n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’au-
tres songent a leur sûreté: l’extrême misère
est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est en-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin-

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem-
blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le sein de

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie par la
meute qui s’acharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison voi-
sine. O toi, Messallinus, siaccessibleà la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
honte 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 ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mort,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profuit et Myso Pelias basta duci.
Confugit interdum templi violator ad airain,

Mir pelere offensi numiuis horrct opem.
Dixerit lioc aliquis tutum non esse; faleinur,

Scd non per placidas it inca puppis raquas.
Tuta petant ahi : fortuna niiserrima tutti est :

Nain timor eventus delerioris abest.

Qui rapilur fatis , quid præter feta requirat?
Sæpe rreat molles aspera spina rosas. i

Qui rapitur spumante sale , sua bracliia cauti
l’orrigit, et spinas duraque saxa eapit.

Accipitrem meluens pennis lrepidanlibus ales
Audet ad humanos fessa venire sinus:

Net: sevicino dubitat committere tecto ,
Quæ fugitinfestos territa cerva canes.

Da, procor, accessum lacrvmis, mitissime , nostris ,
Nec rigidam timidis vocihus obde forem;

l erliaque nostra favens Romaua ad numina perler,
Non tibi Tarpcio culta tenante minus:

Mandatique mei legatus suscipe eausam;
Nulla mec quamvis nomine causa buna est.

Jam prope depositus, œrlejam frigidus, regret

Scrvatus per le, si mode serrer, ero. U
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Que le crédit que tu doisà l’amitié d’un prince I 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

ème 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 I
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 î

qu’il accordeà mon exilun plus doux climat.
Le moment est propice pour solliciter des

grâces. Heureux lui-même , Auguste voit s’ac- Î

croître, ôRome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme. respectée par la

Nunc tua pro lapais nitatur gratin rébus,
Principis œternam quatn tibi præslet autor:

Nunc tibi et eloquii tiitor ille dotttestictts adsit,
Quo péteras trepidis utilis esse reis.

Vivit enim itt vobis falzqndi lingua parentis,
Et res heredeut repperit illa suutn.

llano ego non, ut me défendu-e tetitrt , adore;
Non est confessi causa tuenda roi.

Num tamen excuses erroris imagine factum,
An nihil expédiai. tale movere, vide.

Vttlneris id genus est, quod quum sattabile non sil ,
Non contrectari tutitts esse ptttcttt.

Lingua, sile; non est ultra narrabilé qttiilquatr. ;
Pesse velint cinercs obrucre ipse meus.

Sic igitur, quasi me nullus dcccperit errer,
Verba face, ttt vita, quatn dédit. ipse , fruar.

Quumqtte serenus erit, vultusque remiserit illos,
Qui secutn terras itnperiutnquc tnovent;

Exiguam ne me prmdatn sinat esse Gctarum,
Detque solum misera: mite, prérare, fugæ.

Tempus adest aptuui prccibtts : valet ipse, videtqttc
Quas fecit vires, Renta , valére tuas.

litcolumis conjux sua pulvinaria serval :

et son fils recule les bornes de l’empire de
I’Ausonie. Germanicus lui-mémo devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable qtte son coeur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
tilles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres de la famille d’Augttste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute a cela les dernières

victoires sur les Péoniens, les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-mémo, re-

ntarquablc par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée (le
laurier; avec vous marchaienta sa suite des tifs
pieux (l), dignes d’un tel père et déshonneurs
qu’ils en ont locuste); semblables à ces fre-
res (5) dont le divin lute aperçoit le temple du
haut de sa demeure sacrée qui l’avoisine. Mes-

sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse générale, ne leur

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux, il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dévouement. Non, sur ce point,
tu ne le céderas à personne ; celui qui récent-
pensa ton mérite avant Page ceignit ton front de
lauriers bien acqttis (il. Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

l’romovet Ausoniunt tilius imperium.
l’ræterit ipse sucs anittto Gertttanicus amies,

Net: Viger est Drusi noliilitate miner.
Adde ttttrus tieptesque pins, natosque nepotuttt .

Cmteraquo Augustin membra valere dotitus :
Adtle triuntpltatos modo Pæonas, ndde qttieti

Subdita montante brachia Dalmatiœ.
Née dedignata est abjectis lllyris armis

Cmsareunt ftttttulo vertire ferre pedcm.
lpsé super currum , placide spectabilis 0re ,

Tetnpora l’ltœliea virgine nexa tttlit :

Quem pia vohiscum prolos comitavit euntent ,
Digna parente suc, nomiuibusque datis;

Fratriltus adsitnilis, quos proxinta temple [Clientes
Divus al) excclsa Julius mile vidct.

llis Messallinus, quibus omnia cedcre (ll’lWlit .

Priutum lætitiœ non negat esse locum.
Quicquid ab bis superesl, venit in certamett nmoris :

llac hominuni nulli parte serundtts cris.
"une colis, ante (item per quem derreta ttterentt

Venit honoratis laurea (ligna comis.
Polices , quibus bos licuit spectare triumphos,

lîtduris 0re Deos æquiparunte lrui. si
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des dieux! Et moi,au lieu de limage de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays on la paix est inconnue, et une mer
enchainee par la glace. Si pourtant tu mien-
tends, si ma voix arrive juSquià toi , emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre

père, siil lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-
mande , quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute la famille enfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier quej’ai toujours fait partie
de les amis; à liexception de mes leçons dia-
mour, tu applaudissais souvent aux produc-
lions d’un talentdont je reconnais que j’ai mal

usé. tillac-c les dernieres fautes de ma vie, et
la maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-
blier dans leurs faveurs. Implore ce dieu plein
de douceur, maisjnstement irrité, et prie-le
de miarracher aux régions saurages 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 diamant 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 les prières.
Ciest un père bon et traitable, disposé à l’indul-

At mihi Sauromatæ pro Cæsaris 0re videndi ,
Terraque priois inops, undaque vincta gelu.

Si [amen lime nudis, et vox mea pervertit istuc,
Sit tua mutando gratin blanda loco.

"on pater ille tuus, primo mihi cultus ab revu,
Si quid babet senstts umbra diserta7 petit :

"on petit et frater; quamvis fartasse veretur,
Servandi noreat ne tibi cura moi :

Motn domus petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos in turliæ parte fuisse tutu.

lngenii cet-te, quo nos male sensimus usas,
Artilms exceptis, saupe probator eras.

Net men7 si tantum peccata novissima (tentas
Esse potest domui vita pudenda tuæ.

Sin: igitur vesiræ vigeant penetralia gentis;
Curaque sit Superis Cæsaribusque lui :

Mite , sed iratum merito mihi numen , adora,
liximat ut Scythici me feritate loci.

Difficile est, falcor; sed tendit in ardua virtus,
fît talis meriti gratin major erit.

Necitatneu Ætnœus vasto Pulyphcmus in antro
Art-ipiel roces Antiphalesve tuas :

Sen placidus facilique parens , venimque pantins;
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gence, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui slafflige de prendre une
décision trop pénible, etqui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-
prunter contre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé de ma patrie par tout un monde,

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux- -
mêmes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porte-leur ma requête, et appuye-la de
les ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne-moi enfin, car, après mon naufrage;
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi! ’
LETTRE III.

A MAXIME.

Maxime, toi dont les qualités distinguees ré-
pondent à la grandeur de ton nom, et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse, toi quejlai honoré jus-

quiau dernier moment de ma vie, car en quoi
lietat ou je suis diffère-bit de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare de nosjours. l
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fnlmineo sæpe sine igne tonat.
Qui , quum triste aliquid statuit , lit tristis et ipse;

Cuique fera pœnam sumere pœna son est.
Vit-ta ta mon vitio est bujus clemeutia nostro;

Venit et ad vires ira coaeta suas.
Qui quoniam patria toto sumus orbe remoti ,

Net: licet ante ipsos procubuisse Becs;
Quos colis, ad Superos [une fer mandat sacerdos :

Adde seil et proprias in mea verba preoes.
Sic tamen luce tenta , si non nocitura putabis :

Ignoseas z timeo naufragus omne fretum.

El’iSTOLA HI.

Minima.

lllaxnne , qui claris nomen virtutibus toquas,
Nm: sinis insertion) nobilitate premi;

Culte mihi , (quid enim status hic a funere differt?)
Supromum vitæ tempos ad usque meæ z

Rem lacis, adflictum non aversatus anticum,
Quai "un est ævo marier tilla tua.

Turjrc quidein dictu, sed, si ntodo vent fatemur, 7
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n’approuvequeles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile qtte
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;
lôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la vertu. Aujourd’hui , chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
géneral. 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

Vulgns amicitias utilitate probat.
Cura quid expediat prius est, quem quid sil honcstutn :

Et cum fortuna statque eaditque lidos.
Net: facile invenias multis in millibus unum

Virtutem pretium qui putet esse sui.
lpse décor, recta facti si præmia desint ,

Non movet , et gratis pœnitet esse prabum.
Nil , nisi quod prodest , carum est : i , tic-trabe menti

Spem fructus avidœ, nemo pelendus erit.
Al redilus jam quisque suosamat , et silai quid sit

Utile, sollicitis subputat articulis.
lllnd amidtiæ quondam venerabile numen

l’rostat , et in quæstu pro meretrire sedct.

Quo magis admirer, non, ut torrentihus undis ,
Communis vitii te quoquc tube trahi.

Diligitur nemo, nisi cui fortune secunda est z
Quo: simul intonuit, proxima quæque fugat.

En ego, non panois quandam munitus amids ,
Dum finit velis aura secunda meis ;

Ut fera nimboso tumuerunt taquera venta,
ln mediic lacera puppe relinquor aquis.

Quumque alii nolint etiam me nasse videri,
Vix duo projecto tresve tulistis opem.
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profit que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton Seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortege des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi, de récompensait
attendre, et ne doit être recherchée que pour
elle-nième. C’est une honte. à tes yeux, qu’un

ami soit repoussé parce qu’il estdigne de com-
misération , et qu’il cesse d’étre un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que de la
replongerdans les flots! Vois ce que lit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sarte de mort.

Thésée accompagna PirithoüsjuSqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de c» fleuve l Le jeune Pylade ne quitta
jamais Ureste livré a sa l’o’ie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi la
part (les éloges qu’ont mérités ces grands hom-

mes, et continue, après ma chute, a me se-
courir de tattt ton pouvoir. Si j’ai bien connu
tonàme, si elle est encore ce qu’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de ton ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

Quorum tu princeps : nec enim cames esse; sed ouctor,
Net: peterc exemplum, sed darc diguus aras.

Te, nihil ex acta, nisi non peceasse, ferentem ,
Sponte sua probitas ofliciumque jurant.

Judice te mercede caret, per sequc petenda est
Externis virtus inconiilata bonis.

Turpe putas abigi , quia sil miserandus , amicuin,
Quodque sil infelix , desinere esse tuum.

Mitius est lasso digitum suliponerc incuite,
Mergcre quant liquidis ora natantis aqllifl.

Ccrne quid Æacides post mortem præstet ntlllCO :
lnstar et liane vitam marlis haliere pinta.

l’irithoum Theseus Stygins comitnvit ad undas :
A Stygiis quantum sors men distat aquis!

Adfuit insano juvenis Phocætts Oreslæ ;
lit Inca non minimum culpa furoris babel.

Tu qttoque magnorum laudes admitte virorum ;
Clque facis, lapso, quant potes, affer opctn.

Si bene le novi, si, quad prius esse solchas,
Nuuc quoque es, alque animi non cecidere lui;

Quo fortuna magis sævit, mugis ipse resistis,
thue deret , ne te vieerit illa, caves z

Et bene uti pognes, bene pugnans efficit hoslis. à?)
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme , tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse

’ toujoui s debout sur une roue.’l’a fidélité estiné-

branlable; et comme les voiles de mon vaisæau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore, ap-
puyées sur les épaules. Ta colère contre moi fut
juste d’abord, ettu 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-
mème, avait commencé avantta naissance (1), et
si, plus tard,tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui. des ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
lié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse , fut le pre-
mîer qui m’engagea à livrer quelques vers au ,

Sic eadem prodest causa , nocetque mihi.
Scilicet indignum , juveuis rarissime, ducis

Te fieri Comilem stantis in orbe Deæ.
Firiuus es; et, quoniam non sunt ea qualia velles,

Yela regis quassæ qualiacumque ratis.
Quæque ila concussa est , ut jam casura puletur,

Bestat adbuc humeris l’ulta ruina luis.

Ira quidetn primo fuerat tuajusta , nec ipso
Lenior, offensus qui mihi jure fuit :

Quique dolor peclus tetigissel Cæsaris alli ,
lllum jurabas protinus esse tuum :

U. lamen audita est nostræ tibi cladis mina,
Dioeris erratis ingemuisse meis.

Tum tua me primum solari litera cœpit,
El læsnm flecti spem dure posse Deuin.

Movit amicitiæ tum te constanlia longæ,
Ante tuos ortus quæ mihi cœpla luit z

lit quod eras aliis factus, mihi untus amicus;
Quodque tibi in cunis oscule prima tiédi;

Quod, quum vestra domus teneris mihi semper ab aunis
Culta sit, esse vetns nunc tibi cogor onus.

Me luus ille pater, Latiæ lacundia linguæ,
Qua: non inferior nobilitate fuit7

l’riuius, ul audcrein committerc carmina laina- ,
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public et qui fut le guide de ma muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commença mon amitié pour lui :
il est vrai pourtant que je 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. Commela neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tête toutes
les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui deman-
derai de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est là, je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

lmpulit ; ingenii du: luit ille mei.
Née, que sil primuni nabis a lempore cullus ,

Contendo fratrein passe referre tnum.
Te [amen ante omues ita sutn complesus , ut unus

Qualibet in casu gratia noslra fores.
Ultima me tecum vidit, mœslisque canicules

Excepit lacrymas ltalis ora genis.
Quum tibi quærenti, num verus nuncius esse! ,

Adtulerat culpæ quem mala lama meæ;
luter confessum dubie , dubieque negantem

Hærebam , pavidas dame timoré notas :

Exemploque nivis , quam solvit aquaticus Auster,
Gutta per adtouilas ibat oborta genas.

[Iæc igitur referens , et quod mea crimina primi
Erroris venia pesse latere vides;

llesPicis antiqunm lapsis in rébus amicum,
F otnentisque juvas vulnera nostra tuis.

Pro quibus optandi si nobis copia fiat,
Tarn bene promerito commoda mille precer.

Scd si sola mihi dentur tua Vota, précabor,
Ut tibi si! , salvo Cæsare , salva parens.

llæc ego, quum faceres allaria pinguia turc,
Te solituin memini prima rogare Becs. lût)
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LETTRE 1V.

A A’I’TlCUS.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçois ce billet qu’Ovide l’écrit

des bords glacés de l’lster. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours les traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations, ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, 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.

Souvent on nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dans les rues; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, ô

EPISTOLA 1v.

nuco.
Accipe colloquium gelido Nasonis ah istro,

Attice , judicio non dubitande tnco.
Ecquid adhuc remaries mentor infelicis amici?

Descril au partes languida cura suas?
Non ita Dt tristes mihi sunt, ut credcre passim ,

Fasque putemjam tenon meminissr mei.
Ante moos oculus tua slat , tua semper imago est;

Et videur vultus mente videre tuos.
Serin multa mihi tecutn collata recordor ,

Née data jucundis tempora pauca jocis.
Sœpc citæ longis visœ sermouibus horm ç

Sœpc fuit hrevior, quum mea verba , dies.
Sæpe tuas factum venit mode cartneu ad cures ,

Et nova judicio subdita Musa tuo est.
Quod tu laudaras, populo placuisse putabani

Hue pretium curai dulce receutis crut.
thue meus lima rasus liber esset anttci ,

Non semel admonitu farta litura tuo est.
Nos fora vidertmt paritcr, nos pot-ticus muni ,

Nos via , un: lundis curva théatin loris.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patroulc.

Non , quand tu aurais bu àpleine coupe les
eaux du Lettre, fleuve d’oubli, je ne croirais

, pas que tant de souvenirs soient morts dans
l ton cœur. Les jours d’été seront plus courts
Ï que ceux d’hiver, et les nuils d’hiver plus

courtes que celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le l’ont plus de frimals ; l’odeur
1 du souci l’emportera sur le parfum de la rose
î de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
. face de la mémoire. 1l n’est pas dans ma des-
; tinéc de subir un désenchantement si cruel.
l Prends garde cependant de faire dire que ma
, conliance m’abuse, ct qu’elle ne passe pour une
i sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
l fidélité constante; protégé-le autant que tu h:

à peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

LETTRE V.

A SALANUS.

Ovide te salue d’abord , ô Satanas, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissentmes
l vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
t tirmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
l me lisant, tu sois dans un état de santé-pros-

Denique tantus amor nohis , carissime , sctnper,
Quantus in Æacidis Actoridisquc fuit.

Non ego, securæ biheres SI pocula Lethcs ,
Excidcrc htec credant pectore pusse tuo

Lonna dies citins brutnali siderc, noxquu
’l’ardior hiberna solstitialis erit;

’ Née Baliylon æstutn , nec frigora Pontus habrhit,

Calthaqne Pæstanas vincet odore rosas;
Quant tibi nostrarum ventant oblivia rerum ,

l Nott ita pars inti candida nttlla mei.
i Ne (amen lime dici possit fiducia incndax ,
l Stultaquc credulitas noslra fuisse, cave :
’ Constantiqne [ide t’cteretn tutare soulalrnt ,

l Qua licct, et quantum non onerosus cru.
r

l EPlSTOLA v.
SALANO.

Condita disparibus numeris ego Naso Sala-nu
l’ræposita misi verba salute mec.

Quæ rata sit copia, rebusquc ut coniprnbet 0mm ,
Te procor a salve pussit, anime, lcgt.ès
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former p0nr toi de
semblables vœux. Quoique je fnSSe peu connu
de toi, tu as, dit-on. pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du
l’ont , quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mit enfin un terme à sa Colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
beurs, c’est sans doute. docte Salanus, desonger
au liett quej’babite. Tandis qu’Auguste l’aitjonir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays où 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 , prodttit in-
couipletd’une veine peu féconde ; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand il me. Uni, tes éloges
sont chersàmoncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheurcux à cprou-
ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’eurire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguére, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le Célébrer.

Condor, in hoc ævo res intermortua pœne,
Exigit, ut faciam talia vota, tuus.

Nain fuerim quanivis tuodico tibi cognitus usu,
Diccris exsiliis ingetnuisse meis:

Missaque ah extremo legcres quum carmina Ponto,
llla tuus jttvit qttaliacutnque ratier;

Uptastique brevet" salvi mihi Cæsaris iram ;
Quod tatnen oplari si sciat, ipse sinat.

Morihus ista titis tant milia vota dcdisti :
Net: minus idcirco sunt ra grata mihi.

Quoque magis moveare malis, doctissime, nostris,
Crcdibile est fieri conditione loci.

Vix hac invenias lotum , mihi crede, pcr orhem
Quæ minus Augusta pace fruatttr, humum.

Tu [amen hic struclos inter fera prælia versus
Et legis, et lectos 0re favente probes;

lllgenioque meo, vena quod paupere mannt,
I’laudis, et e riro flumina magna facis.

(irato quidcm sont broc animo suffragia nostio,
Vit sihi quttm miseros posse placrre putes.

Dum tatin-n in rebus tentamus carmina parvis,
Materiæ gracili sulticit ingenittm:

Nuper ttl bue tuagni pervcnit fatna lriutnphi,

UVIDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
aurantirent mon audace; j’ai du succomber
sons le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seul» 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 les
mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-
ti0n; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuàta bonne volonté.
Sans doute. je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus par que le lait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. ’l’u admires les
autres quand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

quanti ton éloquence et les talents ne sont igno-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniea donné son nom,
s’associe ordinairement à tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sent inspiré; ton éloquence est comme la source

’de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silencea
régné un instant, alors le prince si digne du
nom d’lule se lève, semblable à l’etode du
matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance , révèlent déjà le grand orateur; et,

o
t

Ausus sum tantæ sumere molis opus.
Obruit audcntem rerum gravitasque nitorque;

Née pntui rœpti pondcra ferre mei.

llltc, quant laudes, erit olliciosa voluntas:
(isolera materia debililata jacent.

Quod si forte liber vestras pervenil ad cures,
Tutelam manda sentiat ille tuatn.

lloc tibi factum, vel si non ipse rogarem,
Accedat cumulus gratia nostra levis.

Non ego laudandus , sed sunt tua pectora lacté,
Et non calcata candidiorannive :

Mirarisque alios, quum sis mirabilis ipse,
Née lateant orles, eloquiumque tuum.

Te jchnum princeps, cui dal Germania nomen,
Participem studii Ciesar habere solet:

Tu cornes antiquus , tu primis junctus ab annis,
Ingenio mores æquiparante, places :

Te tliccnte prius, fit protinus impetus illi;
Teque babel, elicias qui sua verba tuis.

Quum tu désisti , mortaliaquc ora quierunt,
Clausaque non longa continuera mora,

Snrgit Inlco juvenis cognomine dignus,
Qualis ab Eois Lucifer ortus aquis.
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devine une voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, Cette bouche céleste se fait cn-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celuides dieux; «C’est la, du iez-vous , une
éloquence digne d’un prince, tant il y a de no- Ï
blesse dans ses paroles! I Et toi. qu’il aime, .
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poële proscrit! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un a l’autre, et chacun d’eux reste li-

dèleàoette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi toi,qui aimes l’é-
tude, tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
NOS genres diffèrent, il est vrai, mais ils sor-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral
que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse, à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence conununiqueà mes vers ce qu’ils

ont de nerveux. c’est mannose qui donne leur
éclat à les paroles. Tu-penses donc avec raison
que la poesie se rattache intimement à tes
études. et que nous devons défendre les pre-
rogativès de cette union sacree. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de la vie, tu
conserves l’ami dontla laveur est pour toi si ho-

Dumque sileus adslat, status est vultusque diserti ,
Spemque deum docte: voeis amictns babel.

Mot, tibi pulsa mura est, atque os cœleste soluluni ,
Hou Superosjures more solere loqni :

Atque, lime est , (lices , facundia principe cligna ;
Eloquio tantum nobilitatis inest!

"nir. tu quum placeas , et vertice aidera tangas,
Scripts tamen profugi vatis habenda pintas.

Scilicet ingeniis aliqua est concordia junclis .
Et serval studii l’œdera quisque sui.

Busticus agricolam, miles fera bella gercntnn t
Rectorem dubie: navita puppis annal:

Tu qnoque Pieridum studio, studiose , teneris,
Ingenioqne laves, ingeniose , mec.

Distat opus nostrnm; sed fontihus exit ah lsdem :
Artis et ingenuæ cultur uterque surnus.

Thyrsus enim rubis , gestata est laures nabis;
Scd (amen ambobus debet inessc calor.

Ulque meis numeris tua dal facundia nervas ,
Sic venit a nobis in tua verba nitur.

Jure igitnr studio confiois carmina vestro1
Et commilitii sacra tuendn plllilR.

ho quibus ut manant , de quo censeris . auticus .
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l norahle, et pour qu’un jour, maître du monde,
Il tienne lut-nième les rênes de l’empire; ces

I vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE Vl.

A annones.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du l’ont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée :

nies lettres sont ma langue, et le jour où
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends a souffrir
des malheurs que jlai meriles plus grands en-
core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles ami-res au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Corauniens , c’est alors qu’il fallait irra-
vertir de prendre garde aux perlides écueils!
Aujourd’hui nautrage, que me sert-il de con-
naître la route que j’aurais du suivre? Il tant
mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tète t c’est ainsi
que tu l’ais toi-nième; fais-le toujours, je t’en

prie, et que ta mère et ton épouse, les frères et

Comprecor ad vitæ tempera somma (me ;
l Sucredatque luis 0l’lliS inodrrator [labellis :

Quod mecum populi vota precantur idem.

EPISTOLA Vl.

GBÆCINO.

Carmine Græcinum, qui præseus mon solehat,
Tristis ab Euxinis Naso salutat aquis-

Exsulis [me vox est: præbet mihi litera lingual";
Et, si non lireatscribere , mutins cm.

Corripis, ut dcbes, stulti percale! sodalis ,
Et mala me meritis ferre minora duces.

Vera lacis , sed sera , men-z convicia culpæ :

Aspera confesso verba remittc reo.
Quum poteram recto transire Ceraunia velu ,

Ut fera vilarem saxa , monentlus Main.
None mihi naufragio quid prodest discere lacto ,

Quum men debuerit cil-rem cytnba viam ?
Brachia da lasso potins preudeuda nalanli;

Nec pigeat mente suhposuisse manum.
lthue lacis, lacinsque precur: sic mater et uvor, l5
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tonte ta famille soient sains et saufs. Puisses-
tu, suivant les voeux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
les actions agréables aux Césars! ll 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
pos1e, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

et de Pirithoi’rs; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sentents en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un ami en butte aux persécutions
des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes
bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés 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 fralres, totaque salva doutas.
Quodque soles anima, quod semper voce precari,

Omnia Cœsaribus sic tua facta probes.
Turpe erit in miseris veteri tibi rebus amico

Auxilium nulla parte tulisse tnum.
’l’urpe relerre pcdem, nec passu stare tenaci 1

Turpe laliorantem descruisse ratem.
’l’urpe sequi rasum, et fortunæ cedere, amicnm

Et, nisi sit lelix, esse negare suum.
Non ila viverunt Strophio atqne Agamemnouc nati :

Non [une Ægidæ Pirithoique fiées.

Quos prier est mirata, sequens mirabitur teins;
ln quorum plausus tata theatra sonanl.

Tu qnoque, pur durum servato tempos amine,
Dignus es in tamis nomen hahere viris.

Dignus es: et quoniam laudem pietate mereris,
Non erit officii gratin surda tui.

Cri-de mihi, nostrum si non mariale futnrum
Carmen, in ore frequeus posteritatis cris.

lino mode permaneas lapso, Græcinc, fidélis;
Durct et in longes impetus iste muras.

Quæ tu quum præstcs, renie terrien utor in aura;

OVIDE.
rame: u est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE VIL

A ATTICUS.

(Jette lettre que je t’écris, Atticus, du pays
des Gètes’ indomptés, doit être, à son début,

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient tes
occupations, tu as encoreleloisir de songera 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’hameçon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuità la vue

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

Nil nocet admisso subdere caleur equo.

El’lSTOLA Vil.

ATtho.

Esse salutalum volt. te men litera primum
A male pacalis , Attice, missa Getis.

l’POXllllü subsequitur, quid agas, audire voluptas,

Et si, quicquid agas, sil. tibi cura mei.
Nue dubito quia sit; sed me timor ipse malorum

Sæpe supervacnos cogit habere melus.
Da veniam, quæso, niniioquc ignoscc tîmori:

Tranquilles etiam naufragns horret aquas.
Qui sexuel est læsus fallaci piscis ab haine,

Omnibus unca cibis æra subesse putat.
Sœpe canetn longe visum fugit agnat , lupumquc

Crédit, et ipsa suam nescia vitat opem.
Mcmbra reformidant mollem quoque saurin tactntn -.

Vanaque sollicitis incutit umbra metnm a
Sic ego fortune: telis confixus iniquis ,

Pecten: conripio nil nisi triste men.

Jan: mihi lulu liquct cœptos servantia cursus l1
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les dieux veillent à ce que rien ne me réussisse,
et qu’il est impossible de. mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est ler-

mcment 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-
phie, les thyms qui fleurissent sur le mont lly-
bla, les innombrables oiseaux qui s’élèvent
dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux, que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle lliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la l’or-
tnneont étésiobstinément réitéréesqu’elletron-

verait à peine sur moi une place propre à en rece-

l’er sibi consuetas semper itnra vins.
Observare Becs, ne quid mihi codai amittt’;

Verbaque fortunœ vis pute possc dari.
Est illi curie me perdere, quæque solehat

Esse levis, constans et bene certa nocot.
Credo mihi , si sutn veri tibi cognitus cris,

Non trans in nostris casibus esse potest g
Cinypbiœ segetis citius numerubis aristos,

Altaque quum multis floreat llybla thymis,
[il quot aves Inotis nitantur in sera peunis ,

Quelque nateut pisces æqnore cerlus cris ,
Quant tibi nostrorum statualur summa labarum,

Quos ego sum terra , quos ego passus tiqua.
Nulle Getis toto gens est trueulentior orbe :

Scd tnmcn hi nostris ingemnere malis.
Quæ tibi si memori caner prescribere versu,

llias est laüs longs futurs mels.

Non igitur vereor, quad te rear esse verendum ,
Cujus amer nobis pignora mille (ledit;

Scd quia res timida est omnis miser, et quia longe
Tempore lætitia) jaune clausa mete est.

Jam dolor in morem venit meus : nique caduris
l’ercussu crebro saxa cavenlur aquis ,

Sic ego continuo fortune: vulneror ictn ;
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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; etpourtantjen’ai rien trouvé qui me
soulageait. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, etmoi, malheureux,j’ai été la

victimeimmolée anion propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reproclies;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 z l’a.
mitie’ pour moi est restée silencieuse. D’autres

tirent parti de leur présence contre l’adversité
qui les atteint, et moij’e’tais absentde Rome
quand la tempête est venue m’aSsaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Augustc, même lors-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. [Âne saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pleiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidelité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux, une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (l); la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Vixque babel in noliis jam nova plage locutn.
Nec magis adsiduo vomer teuualural) usu,

Net: magis est curvis Appia trita rotis ,
l’cctora quant mon sunt Serie cæcata lalmrnm r
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liifelix perii dotibus ipse mois.
Yila prior vitin caret , ct sine lobe peracta .

Auxilii misera nil tulit illa mihi.
Culpa gravis precihus donatur sa’pe suorum :
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Milius exsilinm laciunl lora: tristior ista

Terra sub ambobus non jacot ulla polis.
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pôles, de contrée plus triste que. celle que j’ha-
btte; c’est quelque chose d’être près des fron-

.tières de sa patrie. je suis relégué à l’extrémité

de ta terre, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armes contre lui; il est doux d’employer son
temps a la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une e:u
d0nce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
mèlee à l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques: pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le

temps s’anJoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nanihreux, mais
d’une fidelité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me. donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue,ÔAlticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseurde ma
personne et celui de ton proprejugement.

Cltima me tellus, ultimus Ol’lliS habet.

Præslalet exsulilius pacem tua laurea7 Cœur :
Ponlira finitimo terra sub haste jacet.

Tempus in agrorum cultu consumere duite est:
Non patitur verti barbarus ltoslis humum.

Temperie cœli corpnsque animusquejuvantur r
Frigore perpetuo Sarmatis ora tiget.

lîst in aqua dulri non invidiusa voluptus:
Æquoreo bibitur cum sale mista palus.

Omnia defiriunt; animus lament omnia tint-il :
Ille etiam vires corpus habere facit.

Sustineas ut onus , nitendum vertire plcno est;
At (tarti nerves si paliare, cadet.

Spes quoque, passe mura milesrcre principis iram ,
Vivere ne nolim deliciamqnv , cavet.

Net vos parva datis pauri solatia nobis,
Quorum spertala est pet mata nostra tilles,

Cœpta leur , quæso; nec in æquore deserc tian m z
quue simul serra , judiciumque tuum.

tinDE.
LETTRE Vil l.

A MAXIME COTTÀ .

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont etc ren-

dus; et, pour completer comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! metal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
tu’offrantdes trésors, qu’enim’envoyant ici ces

trois divinités. Clest quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence, de les entre-
tenir comme s’ils étaient là en effet. Quel don

inestimable que des dieux! hon, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
ci10)en de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient à
peine aller juSqueolà. La divinité queje saluais,
je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César, si ce niest de voir son palais?
mais, sans César, ce palais ne serait rien t2).
Pour moi, quand je contemple César, il me.
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits tonte la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrite? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,

EPISTOLA VIH.

MAXIMO corna.

Redditus est nohis Cæsar cum Cæsare imper,
Quos mihi misisti , Maxime Cotta, D209:

thue suttm munus numerum , quem débet , baberet .
Est ibi Cæsaribus Livia juucta suis.

Argentum felix, omnique beaüus aura,
Quod , fuerat prelium quum rude , numen erit.

Non mihi dit itias dando majora dcdisses,
Cœlîtibus missis nostra sub ora tribus.

Est aliquitl spectare Deos , et adesse pulare ,
lit quasi cum vero numiue pusse loqui.

l’rmmia quanta, Dei! nec me tenet ultima tenus:
l’tque prius , media sospes in urhe moror.

Cæsareos video vultus , relut ante videbam:
Vis hujus voti spes fait ulla mihi.

[tque salutabam , numen cœleste saluto:
Quod reduci tribuas, nil, pute, ntajus babas.

Qllitl nostris oculis7 nisi sole palatia desunt?
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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, toil’immortel honneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à la sollicitude

pour le 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-

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,
parcespetits-filssidignes encore de leuraicul et
de leur père,etqui s’avancentà grands pas dans
la route que la 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 a mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! PuiSses-
tu longtemps encoie 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

Nain patriæ l’aciem sustinel ille aune.

Palier? au irali mihi Iunt in imagine vultus,
Torvaque nescio quid forma minantis babel?

Parce, vir immeuso major virtutibus orbe .
Juslaque vindictæ supprime lors tutu.

Parce, precor, sæcli decus indélébile noslri;

Terraruln dominutn quem sua cura facit.
Per patrice nomen , quæ le tibi calier ipso est,

Par nunquam surdos in tua vota Dans;
Perque lori soriam , qute par tibi sols reperta est ,

Et cui majeslas non onerosa tua est;
Porque tibi similem virtutis imagine natum ,

Morihus agnosei qui lttus esse potesl;
Perque tuas vel ovo, vel dignes patre ucpotcs ,

Qui veniunl magne par tua vota gradin;
Paris leves minima noslras et contrahe prenait;

Daque, procul Scytbico qui sil ab hosto , lotum.
Et tua , si l’as est, a Cet-gare proxime Cæsnr,

Numina sinl preribus non inimira meis.
Sic fera quamprimum pavido Germauia vullu

Ante triumphantes serve feratur equos.
Sic Palatin Pylios, Cumæos mater in annos

Vivant, et posais filins esse «lin.
In quoque, conveniens ingenli nupta marito,
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avec les tilles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre trient-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs, soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez tues
prières, mes vœux ! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César parait, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits etd’avoir pour
bûtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mèmes au lieu de lettrs images!
heureux Ceux à qui elles se manifestent "si! n-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
ce bonheur,j’atlore du moins ces portraits que
l’art a donnes a mes vœux. C’est ainsi que
l’homme. connaît les dieux cachés a ses regards

dans les profotrleurs du ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. tintin, ne
Sottt’l’rez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-

ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tete se dé-
tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! U dieux, chers à tous

Aceipe non dura supplicia sure préces.
Sic tibi vir sospes , sic sint cum proie nepotes,
i Conique bouts nuribus , quas peperere, uurtts:

Sic, quem dira tibi rapuit Germania, Drusus
Pars fueril partus sola caducs lui z

Sic tibi Marte suc, traterni funeris ullor,
l’urpureus nivela filius instet equis.

Adnuite o timidis, tuitissitna nutttina , volis!
l’ræsenles aliquid prosit hahere Deos l

Cæsaris advenlu luta gladialor areua
Exit; et auxiliutu non levé vultus babel.

Nos quoque vestra juvet quad , qua licet, ora videmus;
lntratn est Superis qund domus nua tribus.

Polices illi , qui non simulacra, sed ipsos,
Quiquc Deûtu coratn corpora vern vident.

Quod quoniam uobis invidil inutile fatum ,
Quos (ledit ars votis, efligiemque colo.

Sir boulines novera Deos, quos arduus teiller
Oeculil : et colilur pro Jove fontis levis.

Denique , que: mecum est, et erit sine fine , cavcle ,
Ne sil in iuviso vestrs figura loco.

Nom reput e nostra ritius cervice recedct,
lût patiar fossis lumen sbire genis,

Quant caream raptis, o publics numiua, vobis; 67
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les mortels. vous serez le port, liantel de l’exi-
lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes , je vous embrasserai; vous serez
mes aigles , vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je mÏlbUsG, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moinsen moins sévères,je eroisles voirconsentir
a ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages , auxquels je niose encore
me lier! Puisse la colère, quoiquejuste, diun
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
AU ROI COTYS.

Fils des rois, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Enmolpns, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point
pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritis nostræ portus et ara fugæ :
Vos ego complectar, Geticis si cingar ab armis;

Vosque meas aquilas , vos mea signa sequar.
Aul ego me fallu, nimiaque cupidine ludor;

Aut spes exsilii commodioris adest.
Nain minus et minus est facies in imagine tristis;

Visaque sur)! dictis adnnere ora meis.
Vera, precor , fiant timidæ præsagia mentis;

Justaque quamvis est, sil minor ira Dei.
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COTYI REG].

Regia progenies, cui nobilitatis origo
Nomen in Eumolpi pervenit usque, Coty ;

Fama loquax vestras sijam pervertit ad auras,
Me tibi finitimi parte jacere soli;

Supplieis cxaudi , juvenurn mitissime , vocem :
Qnamque potes profugo, nam potes, adler open).

Me forluna tibi, de qua ne conquerar, hoc esty
Tradidit; hoc uno non inimira mihi.

Excipe naufragium non dure litore noslrumJ
Ne fueril terra tulior unda tua.

OVIDE.
flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-
nir au secours (les malheureux : cela sied sur-
tout à un prince au5si grand que toi; cela sied
à ta fortune, qui, tout illustre qu’elle est, peut
à peine égaler la magnanimité. Jamais la puis-
sauce ne brille dlun éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine tlimpose ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, Ericlithonius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , quiinvoqué comme eux,
comme eux aussi tu secours les suppliants.A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-
courir? Si Jupiter reste sourd à la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je à Neptune un encens inutile? Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus , si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prionstles dieux de
laisser à César le gouvernementdu monde, des:
que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’estdonc leur utilité qui fait la gran-

chia , crede mihi, res est suhenrrere lapais :
Convenit et lento, quantus es ipse, virn.

Fortunam decet hoc islam : qua: maxima quum ait,
Esse potest animo vix (amen arqua Quo. s

Conspicitur nunquam meliore potentia causa,
Quam quolies vanas non sinit esse préces.

Hoc nilor ille tui generis desiderat z hoc est
A Superis orlæ nobilitalis opus.

110c tibi et Enmolpus , generis clarissimus auclor,
Et prior liumolpo suadet Erichthonius.

Hou tecum commune Deo z quad uterque rogati
Su pplicibus vestris ferre soletis opem.

Numquid erit , quai-e solito dignemur honore ,
Numina , si damas velle juvare Deos?

Juppiler oranti surdas si præbeat aures ,
Viclinia pro (emplo curcadat iota Jovis?

Si pacem nullam Ponlus mihi præsteteunti,
lrrita Neptuno cur ego tura feram?

Vana laborantis si [allai vota coloni,
Accipiat gravidœ cur suis enta Ceres ?

Nm: dahit inlonso jugulum capet- hostia Baccho,
Must-1 sub adduclo si pede nulla fluant.

(lœsar ut imperii moderelur fræna , precamur

Tain bene quo patriæ consulil ille atlas. 54
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deur des dieux et des hommes, car rhacun de
nous exalte relui dont il obtient l’appui. ’l’oi

aussi, Cotys, digne fils d’un illustre pitre,
protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
ton vaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sur de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antipltate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoüs P Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

nidu tyran de Phèrcs, ni de ret antre qui lit
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 le répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs eten prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé. ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un ’l’hrace, s’ils ne portaient ton

nom. Orphée ne sera plus le seul poële 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 les 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

Utilitas igitur magnas hominosque Deosque
Eflicit, auxiliis quoquc favente suis.

Tu quoque fac prosis intra tua castra jacenti,
0 Coty, progenies (ligna parente tua.

Conveniens homini est, hominem servare, voluptas;
Et malins nulla quœritur arts laver.

Quis non Antiphaten Læslrigona devnvet? aut quis
Munilici mores improlnat Alcinoi?

Non tibi Cassandreus pater est, gentisve Pherææ,
Quivc repertorem tort-nil arte sua z

Scd qtiam Marte ferox, et vinei nescius armis ,
Tain nunquam [acta pace cruoris amans.

Adde, quod ingenuas didirisse fidéliter tartes ,
Emollit mores , nec sinit esse feras.

Nec regum quisquam magis est instructifs ab illis,
Milibus eut studiis tempora plura dedit.

Carmina testanlur; quæ l si tua nomina demas,
Threicium juvenem composuisse negem.

Neve sub hoc tractn vates foret unicus Orphens,
Bislonis ingenio terra superba tuo est.

thue tibi est animus, quum res ita postulat, arma
Sumere , et hostili lingere carde manum ;

Atque , ut es, excnsso jaculum torquere laecrto,
Colloque velocis flectere doclus equi;

T. W.
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môme, quand tu as donne aux («muet-s l’anu-
liers à ta rare le temps nécessaire, et soulage
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
les loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un clie-
min juSqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitiés aux mêmes mystères.
Poète, c’est vers un poële 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 l’a-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé :je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant , je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voila ce qui a souille. mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherche pas à le savoir; que
l’air! d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce z il ne m’a privé 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.

Tempora sic data suut. studiis ulni jusla paternis,
thuc suis butueris forte quicvit opus;

Ne tua marcesrant per inertes utia sotunos,
Lucida Pieria tendis in astra via.

lime qnoque res aliquid teeum mihi fmdrris mlfert:
Ejusdem sacri cultor uterquc sumus.

Ail vatcm valus orantia liraeltia tendu,
Terra sit exsiliis ut tua fida "tris.

Non ego cæde ucceus in l’ontica litora vent ;

Mislave sunt nostra dira venena manu z
Net: mon subjccla ronvicta est gemma taliella

Mendaeem linis impnsuisse notam.
Net: quidquam , quod loge voler commiltere , feri :

Et tatnen bis gravier noxa falenda mihi est.
Neve roges quid ait; stultam conseripsimus Artem:

lnnocuas nobis hæc votat esse menus.
Ecquid præterea pecrarim , quærere noli ;

Ut paleat sols culpn sub Arlc men.
Quidqnid id est, habui moderatam vindicis iram z

Qui, nisi natalem, nil mihi demsit, humum.
[lac quouiam (arec, tua nunc virinia præslet

lnviso passim tutus ut esse loco. 80
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LETTRE X.

A MACER.

A la figure empreinte surle cachet de cette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui l’écrit ? Si mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre, reconnaistu au moins cetseécriture
tracée de ma main? Se pourrait-il quele temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
veux eussent Oublié ces caractères qu’ils ont
rus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long-
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; à nos études enfin, dont tu as fait
un meilleur usage que moi. ’l’u n’as pas commis

la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après Homère (1) , c’est-à-

dnre le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer. reçoit aujourd’hnila 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.

MACRO.

Ecquid ab impressæ cognoscis imagine gemmæ
Hæe tibi Nasonem scriberc verba , Macer ?

Auctorisque sui si non est annulus index ,
Cognilane «st unstra litera l’acte manu ?

An tibi notitinm mura temporis eripit horum?
Net: repetunl oculi signa vetusta lui?

Sis licet ublitus pniter gemmmquc mauusque,
Excidcril lantum ne tibi cura mei.

Quant tu vel longi debes convictibus ævi ,
Vll men quad conjux non aliéna tibi ;

Vel studiis , quibus es , quam nos , sapientius usus;
thue decet, nulla lactus es Arte nucens.

’l’u canis æterno quidquid restaliat llomero,

Ne ramant summa Troica luta manu.
Naso paruin prudents, Artem dum trahit amandi ,

Doctrinæ pretium triste magister habet.
Sunt Lumen inter se communia sacra pneus,

Dirersum quamvis quisque sequamur iter.
Quorum te meinorem , quanquam procul absumus, esse

Sulpieor, et rasus relle levare mecs.

UVIDE.
I 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

3 du géant enseveli sous la montagne; les
[lacs d’Hc-nna et les marais fétides de Pa-

licus, où l’Anape mêle ses flots aux flots de

Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de I’Elide, porte jusqu’à la mer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est la que je passai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée, soit qu’un choc nous emportât

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut
abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et. les longues
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est.

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Oce’an;

d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs le sont encore présents, les yeux,

E Te duce , magnifiais Asiæ perspeximus urbes;
l Trinacris est oculis te duce nota meis.

l’idimus Ætnæa cœlum splendescere flamma,

Subpositns menti quam vomit 0re gigas;
llennæosque lacus , et olcntia stagna Palici ,

Quaque suis Cyanen miscet Anapus aquis.
Nec procul bine Nymphen, quæ, dum lugit Elidis amuen),

Tecta sub æquorea nunc quoque currit aqua.
llic mihi labeutis pars anni magna parada est.

[îlien ! quum dispar est locus ille Getisl

lit quota pars lure sont rerum , quas vidimus ambo,
Te mihi jueundas efficiente vias!

Sen rata cærulcas picta sulcavimus undas;
Esseda nos agili sire tulere rota ,

l Sæpe [art-vis nobis vicibus via visa loquendi;
l Pluraque , si numeres, verba fuere gradu.
3 Sæpc dies set-moue miner luit, inque lnqnendum

Tarda per æstivos deluit bora dies.
Est aliquid ossus pariter timuisse marinoit;

Junelaque ad æquoreos vota tulisse D905 :
El mode res egisse simul; mode rursus ah illis,

Quorum non pudeat , passe relerre jocos.
llæc tibi si subeant, absim licet, omnibus lioris

Ante lues oculus, ut modo visus , ero. - H



                                                                     

LES PONTIQUES.

en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, commeils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile tau-dessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mon esprit. les seuls
dont je puisse te vo:r. et je in’entrctiens sou-
vent avec toisons l’axe glacé du ciel. Tu
es ici, et tu l’ignores; quoique absent, tu
es souvent près de moi, et tu sors (le lionne,
évoqué par moi, pour venir chez. les (lotos.
Rends-moi la pareille; et puisque ton sejour
est plus heureux que. le mien . fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

LETTRE XI.

A RUFUS.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tusaurasque je me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacent de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, etmon âme prendrason essor danstevide

lpse quidam extremi quum sim sub canliuc mundi ,
Qui semper liquidis altier exslal nquis ,

Te tamen intneor, que solo, pectore, possum ,
il léonin gelido stops sub axe loquur.

Hic es , et ignoras, et odes celeberritnus absous;
Inque Gelas media visus ab urine venis.

Raide vinent ; et, quoniam regio felicior ista est,
lllic me memori pectorc sempcr baba.

EPIS’I’OLA XI.

nuro.
floc tibi, Rufe , bravi propcratum tempore niittit

Naso, paruin fausta: condilor Artis, opus:
Ut, quauquatn longe loto suuius orbe retnoti ,

Satire lamen possis nos mentinisse lui.
Nominis ante moi veulent onliviu nobis,

Pectore quant pictas sil. tua pulsa mon .
Et prius banc animum vannas reddetnus in auras,

Quum fiat merilt gratin vana toi.
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désairs,avant queje paie d’un ingratoubli tes in-
appréciables bienfaits. J’apj:t-lle ainsi ceslarmes
qui coulaient de les yeux quanti l’excès de la dou-

lo ur avait tari li s miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse du mon cœur et du tien. Sans
doute nia femme est vertueuse par sa nature et
connue d’elle-nième; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-
jouisde penser que lu es pourcllt- cr que Castor
était pour Hermione, (et llrctor pour lulell).
Elle cherchoit égaler les vertus, et montre par la
sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussi c«- qu’elle eùt fait sans y être encoura-

gée,elle le fait mieux encore, aidée (le les con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour ydisputer l’liouneurde la victoire redoubli-
d’ardeur s’il entend une voixquil’anime. Dirai-

jeta tidclité scrupuleuse à suivre les recom-
mandations de ton ami absent, et cettediscré-
tion à laquelle nul fardeau n’arracbe de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si ta piété
n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de Fundi!

Grande voco lacrymas meritutn, quibus ora rigahas,
Quum men concreto sicea dolorc forent.

Grande voco merilum , mœslœ solatia mentis,

Quum pariter nobis illa libique tiares.
Sponle quidcnl , pcr seque men est laudabilis uxor;

Adtnonitu nieller fit lamen illa tuo.
Namque quad llcrmiones Castor luit, Hector luli,

lloc ego tr laztor conjuuis esse Incæ.
Qute, ne dissiinilis tibi sil. probitatc, laborat;

Sequc lui vite sanguiuis esse prolnat.
Etna, quad literait stimulis factura sine tillis,

l’lenius auctorcnt le quoquc nacla facit.

Mer, et ail palma: pur se cursurus honores,
si lumen liorlcris, fortiusibit equus.

Adxlc 7 quod abscrttis cura mandata lideli
l’erlicis7 et nullum ferre gravai-i5 onus.

O referant grutes , quoniant non possuntus ipsi ,
Dl tibil qui référent, si pie l’acte vident.

Sufliciatque (lin corpus quoque moribus istis,
Maxima l’unilani gloria, llnfc, soli. 28

50.
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE l.

A sa renne.

U mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent tout-atour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!
Me faudra’t-il toujours vivre dans ce pays
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? 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 liennemi qui
(environne; permets que je le dise: c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
cjesttoi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé de ses vêtements;

EPISTOLA PRIMA.

LINGE].

Æqnor lasonio pulsalum rémige primant ,

Quæque nec buste Iero, nec nive terra canes;
Eirquml erit teinpus, quo vos ego Naso relinquam ,

ln minus bostilem jussus abire locum?
An mihi Barbarie vivendum semper in ista?

Imlue iliomitana condar oportet hume?
Paco tua , si pas ulla est tibi, Ponlica tellus ,

Finitimus rapide quam terit hostis equo ;
Pat-e tua dixisse velim; tu pessima dure

Pars es in exsilio; tu mala uoslra gravas.
Tu neque ver sentis cinctum florente enroua ;

Tu aequo messoruin corpora nuda vides:

[automne ne t’ollrc pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est la tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois-
sons nagent prisonniers sous cette voûte solide
qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-
taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apai-
ser. Çà et la, dans tes vasœs plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds,-et. tes
plaines elles-mêmes semblent être une autre-
mer. Le chant des oiseauxy est inconnu, mais
ou y entend les cris rauques de ceux qui se
désaltèrent, au fond des forêts éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stérilessonthérissés diabsinthe,moissonamère,

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre tes villes, par un
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Nec tibi pampineas aulumnus porrigit uvas . j
Cuncta sed immodicum tempora frigus habenl.

Tu glacie freta vineux toues; et in œquore piseis
Incluses lecta sæpe natavit aqua.

Nec tibi sunt fontes, laticis nisi pinne marini;
Qui poins dubium sistat alatne silim.

Barn , maque banc felix, in aperlis eminel anis
Arbor, et in terra est allers forma maris.

Non avis obloquitur, silvis nisi si qua remolis
Æquoreas rauco gutture potatuquas.

Trislia par vacuos liurrenlabsinthia campos,
Conveniensque suo messie amura loco.

Adde metus , et quad inurus pulsatur ab haste,
Tinclaque mouillera tube sagilla madel;

Quod procul bæc regio est, et ab omni devia cursu;
Nec pede quo quisquam, nec rate tutus est. 28

..,-. nngvflr ou. 2:21. , x



                                                                     

LES remuions.
plusdesûreté aux piétonsque la moraux navi-
gateurs? Il n’est donc pas étonnant que , cher-
chant un terme à tant de maux, je demande.
avec instance un autre exil. Ce quiest étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes paseette

faveur , c’est que les larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
meme ; tu le saurassi tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-" un
homme assez cruel pour regretter queje goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis; toi, ma femme, tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crainsde compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croieà la vérité de mes élogeset 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 j
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mirum , finem quærentibus horum
Altera si nobia usqne rogatur humus.

Ta mugit est mirum non hoc évincera, conjux;
loque nuis laminas pour tenere malis.

Quid fadas, quæria? quina: hoc seilicet ipsmn;
Invenies , vere ai reperire voles.

Velle parum est : cupias , ut re potiaris, oporlet ;
Et facial somnos [une tibi cura braves.

Velle réer multos : quis enim mihi tant sil iniquus,
Optet ut exsilium pace carere mentit ?

Pecten la toto, cuncüsque incumbere nervis ,
Et niti pro me nocte dieqne decet.

thuejuvent alii , tu debes vinrere amicos ,
User, et ad partes prima ventre tuas.

Magna tibi imposita est noslris persona libellis ;
Conjngis exemplum diceris esse boum.

flanc cave dégénérés : ut sint præconia nostra

Vera (ide, l’amæ quo tuearis opus.

Ut nihil ipse quenr, tacite me fauta queretur,
Quæ débet, fuerit ni tibi cura mei.

Exposnil mou me populo fortuna ridrndunt .
Et plus notifias, qtiam luit ante, dédit.
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frappéde la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraüs , englouti avec seschevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’L’lyssc serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit a sa blessure une
grande partie de sa gloire. lit moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma célt-brité. 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 [lattis de Ces. Ainsi toutes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs altes-
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, commeje le
pense, qui sont disposées à rendre justice a les
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man-
quera pas de chercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
a 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, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

l me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi quipos-

Nolior est faclus Capaneus a Iulminis iclu ;
Notus hume mersis Atnphiaraus equis;

Si minus errasset , nolus minus essct L lysses;
Magna l’biloclelæ rulncre lama suo est.

Si locus est aliqnis tailla inter nontina parvis ,
Nos quoque eonspiruos noslra ruina facit.

Nec le nesciri patitur mea pagina ; qua non
lnIerius Goa Batlide nomen babas.

Quiequid ages igilur, art-na speclaberc magna;
Et pin non parvis teslibus user cris.

ï Crede mihi; quolies laudaris carmine nostro
j Quæ legit bas laudes an mereare rogat.
l bique [avare reor plures rirlulibus istis ,
l Sir. tua non pancæ carpere racla volent.

Quart: tu præsla, ne livor dicere possil :
Hæc est pro iniSeri lenta salulc viri.

Quutnque ego deficiatn , nec passim dut-ne currntn
Fac tu sustineas débile sola jugunt.

Ad médiront specto, venis fugientibus æger 2

[llima pars anima: dutn mihi restat, odes.
Qutrthue ego præslarinl , si le magie ipse valercm ,

Id unbt . quum valus fortins . ipse relu.
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sèdes cethcurenx avantage, tais-le aujourd’ hui.
Tout l’exige, notre amour commun , les liens
qui nous unissent, ton propre caractère.
De. plus, tu le dois à la famille dont tu fais
panic; 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, ces soins que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. ll 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-
raittrouver prise sur toi. Mais à les services
passes , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore 2 que l’idée de mes malheurs te porte à

oser davantage; obtiens que je sois relegué
dans un paysmoins horrible, ettoustes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup , mais
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait.
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
que tu faisréellement,etque tu sois semblable à
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con-
nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que ton courage égale donc
ta sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc socialis amer, fœdusque maritum:
Moribns hoc, conjux, exigis ipsa luis.

lloc domui dulies, de qua cettseris, ut liiilln
Non magis olficiis , qtiam probitate7 colas.

Cuiirta licet facies, nisi sis laudabilis uxnr,
Non poterit eredi Marcia culla tibi.

Nec sumus indigni; nec, si vis vera fate" .
Debolur ineritis gratin nulla meis.

llcdditur illa quidam grandi cum fœnorc llHiHS’,

Net: le, si cupiat lædere, livor babet.
Scd [amen lioit faclis adjunge prioribus unum ,

l’ro nostris ut sis ambitiosa malis.

Ut minus infesta jaceain reginnc , labora :
Claude nec olficii pars erit ulla tui.

Magna polo, sed non tanien invidiosa rugunti ;
tique ca non teneas, tilla repulsa tua est.

Net: mihi succense, toties si carmine nostro,
Quod lacis , ut facias , teqne imitere, rono.

l’ortibus adsuevit tubicen prodesse 7 suoquc

Un: bene pugnatltes incitut ure viras.
Nota tua est probitas, teslalaque [emplis in imine :

Sit virtus etiam non probitate minnr.
Non tibi Amazonia est pro me suuienda sauris,

O V l DE. àde la hache des Amazones, ni de porter d’une t
main légère le bouclier échancré; il s’agit d’im-

plorer un dieu, non pourm’obtenir ses faveurs,
mais radoucissement de sa colère. Si tu n’as
pas de crédit, tes larmes y suppléeront; par
les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
Mes malheurs pourvoient amplement à ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
l’époux n’a que trop de sujets de pleurs. Telle

est ma destinée, pour toi sans doute a jamais
lamentable; telles sont les richesses dont ma
fortune te fait hommage.

S’il fallait, ce qu’auxdieux 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. Tu
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 tâche de Pénélope: il ne faut que
prier l’épouse de César, cette femme dont la
vertu et la pudeur donnent à notre siècle’ un
éclat que n’efface pas celui des sièclesantiques et
qui, unissant les grâces de Vénus à lachasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Aut excisa Ievi pelta gercnda manu.
Numen adoranduin est; non ut inibi fiat amicnm,

Scd sit ut iratum , qtiam fait ante, minus.
Gratia si nulla est, lacrymœ tibi gralia fient:

Haie potes ,laut nulla , parte movere Deos.
Qnæ tibi ne desint , bene per mala unstra cavetur;

Meque viro flcndi copia dives adest.
thue incas res sunt, omni, pute, tempera flebis:

[las fortuna tibi [lustra ministrat opes.
Si inca mors redimenda tua, quod abominer, essct,

Admeti conjux , qtiam sequereris, erat.
Æmula l’enclopes fieres, si fraude pudica

lnstantes velles fallare nupta procos.
Si cornes exstincti maties sequorere mariti ,

Esset du: facti Laodamia tui.
lpbias ante oculos tibi erat ponenda, volenti

Corpus in acrensos mittere forte rogos.
Nil opus est letn, nil Icariotide tcla;

Cæsa ris at conjux 0re precauda tao;
Qnæ præstat virtute sua , ne prisra vetustas

j Lande pudicitiæ szncula nostra premat;
l Qnre Voueris formant , mores Junonis habendo,
l Sala est rirlesti (ligna reparla torr). "8
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ne doivent s’adresser ni a l’impie Procné, ni
àla tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus, ni à

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni a Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni à la mère de ’l’élégonus, 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 prouverqu’elle n’est pas toujours
aveugle , et qu’on l’en accuse à tort; celle enlia

qui. dans le monde entier, du couchant à l’au-
rore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
exœpté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire, en quittant le port, ne lutte
contre une mer orageuse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours on-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, loisqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple. quand la maison d’Auguste, digne d’être
honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès l alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Sicile est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte , de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid trepidas’.’ quid adire times 7 non impie l’rocne,

Filiave Æetæ voce moveuda (un est z

Nec nurus Ægypti , nec sœva Agamemnonis uxor ,
Scyllaque , quia Siculas inguino terret tiquas:

’l’elegouive parons verleudis nata figuris,

Nexave nodosas angue Modusa comas.
l’emina sed princeps, in qua Forluna videra

Se probat, et mon: criinina l’alsa tulit:

Qua nihil in terris, ad tintent salis ab ortu
Clarius, cxceplo Cœsare, mundus babel.

Eligito tempus, captatuin sæpe rogandi ,
Exeat adversa ne tua navis aqua.

Non sempcr sacras redduut oraenla sortes ;

lpsaque non omni tempore fana patent.
Quum status urbis erit , qunlem nttnc augurer esse ,

Et nullus populi contrabet ora doler;
Quum doums Augusti, Capitolt more colenda ,

Lima , quod est, et sil, plenaque paris erit;
Tum tibi Di faeiant adeundi copia fiat;

Profectura aliquid tnm tua verba puta.
Si quid aget majus, differ tua etrpla ; caveque

Spein festiuando prmripttarc meam.
Nm: rutsusjubeo, dum sil varuissiiua , (juteras z
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plus a attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine a-t-clle le loisir de songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortcgc
des sénateurs, il faut que tu pénètres jnSqu’a

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pic
sencc de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as a remplir.

N’cxcusc pas ma faute; le silence est ce qui
convient le mieux a une mauvaise cause; que
les paroles ne soient que d’ardentes pria-es.
Laisse alors couler les larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortellc. tends vers elle les
mains suppliantes; puis dimande 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 a te faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras a
peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de le dire. Le trouble, si je ne Inc
trompe, ne saurait te nuire z qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. ’l’es paroles entre-
œupées de sanglots n’en serviront que mieux

ma cause : parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. l’ais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée par (le
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 àAuguste, à son fils pieux,

à celle qui partage sa couche. Puissent-ilste

Corporis ad cullunt vix vaeat illa sui.
Curie qttum patribus fuerit stipata verendis ,

l’er rerum turbam tu qunque opnrtet ras.

Quum tibicontigerit vultum .lunonis adire,
l’ac sis personæ, quum tttcarc , niemnr.

Nec factum defende mentit; male causa silenda est :
Nil nisi sollicitæ sinit tua verba preces.

d’un) lacrymis demanda mura estl submissaquc terrai
Ad non mot-tales brachia tende pluies.

Tutu pete nil aliud , sœvo nisi ab buste recedatn :
llnstem Fortunam sit satis esse mihi.

l’lura quidetn subeuul; sed jam turbata timore
"me quoquc vis poli-ris ure [remonte Inqui.

Suspieor hoc damna tibi non fore: soutint tlla
’l’c majestatem pertimuisse suant.

Ncc tua si llctu scindautur verba , norebil .
luterdum lacrymæ ponde-ra vnris habent.

Lux etiam ctrptis facile buna talibus adsil,
"craque couveniens , auspiciuiuque l’avons.

Scd prius, imposito sanctis altaribus igni ,
’l’ura fer ad magnas vinaque pttra Dans.

l5 quibus ante mimes Augustum numen adora .
l’rngcniemque piam , partiriprmquc lori. tGâ
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témoigner encore leur biemeillance habituelle,
et voir (liun œilattendri couler les larmes!

LETTRE Il.

A carra.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les vœux que j’y fais pour toi le trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce point diminue mes souffrances, et
tu santé fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis, dé-
couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
arcre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
niiont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui nlalteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui lienvironne. Quel est l’homme un peu
timide qui, de peur de gagner un mal conta-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

non par haine pour moi, mais par excès de
crainte. Nil’affection ni le zèle pour mes in-

Sint ulinatu mites solito tibi more , masque
Non duris lacrymas vultibus adspiciant.

EPlSTOLA il.

COTTE.

Quant legis a nabis tuissam tibi , Cotta , salutem ,
Missa sil ut. vere , perveuiatquc , precor.

Namquc niois sospes mullutn cruciatibus aufers ,
litque site nabis pars botta salsa, lacis.

Quumquc labent alii , jactataque Vcla relinquanl ,

Tu lacera: remanes ancbora solo rait. v
(irato tua est. igitur piétas z ignoscimus illis,

Qui cum fortuna terga dedere fugæ.
Quum [criant uuunt , non unum fulmina terrent

Junctaque percusso turbe pavere solet z
Quutnquc dédit. paries venturœ signa ruinæ,

Sollicite vacuus fit locus ille tuetu.
Quis non e titnidis ægri contagia vitat,

Viciuutn metuens ne traitai. inde malum?
Me quoque aunioorum nimio terrore metuque,

Non Odin, quidam destituere mei.
Non illis pictas , non ralliriosa vuluntas

7
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l
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OVlDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redouté la
colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.
Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui
me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissent

de mon indulgence, etpuissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom, mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos louanges,
et mes vers assureront votre gloire. Ici , déjà,
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
à votre généreux attachement. Commeje les
entretenais de la fidélité que vous m’avez gar-
dée ( car j’ai appris à parler le gèle et le sar-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Deluit : adverses estimucre Becs.
thue magis cauti possum timidique videri ,

Sic adpellari non meruere mali.
At meus excusai. caros ita caudor amicos,

thue habeant de me crimina nulla , favet.
Sint hac contenti venia , signenlquc licebit

Purgari factum , me quoque teste, suum.
Pars astis pauci potier, qui rebus in arctis

Ferre mihi nullant turpe putastis openi.
Tune igitur meriti morietur gratia vestri ,

Quum cinis absumto corpore factus rro.
Fallar, et illa men: superabil tempera vitae ,

Si tamcn a tuentori posterilate legar.
Corpora débentur mœstis exsanguia buslis :

Eflugiunt slructos nomen honorque rogos.
(lccidit et ’fbeseus , et qui comitavit Oresten:

Scd tatnen in laudes vivit. ttterque suas.
Vos clin" seri laudabunt sæpe nepotes,

Claraque erit scriptis gloria vestra meis.
Hic quoque Sauromatæjam vos novera , Geiæque,

Et tales animos barbare lurba probant.
Quumuue ego de vestra nuper prolnitate referrem ,

Nain didiri UQIÎCP sartnaticeque quui, 40

a -m..s A
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dans rassemblée, répondant a cequ’il venait
d’entendre , nous raconta ce qui suit:

c Étrangers, habitants des rivesdu Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. li est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé ’l’auridc et qui n’est pas tris-éloigné

de celui des Gelas. C’est là que je suis ne, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y tuante par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter. c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé

de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse lontés les filles de la Scythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,
je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on, à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus (les mers

Forte sencx quidam , cmtu quum starct in illo,
lleddidit ad nostros talia verba sonos :

Nos quoque atuicitiœ nomen bene novinins , liospes ,
Quos procul a vobis frigidus lstcr habet.

Est locus in Scytbia , Taurosquc dixerc priores ,
Qui Getica longe non ita distat hume.

[lac ego sutn terra, patriœ nec pœnitet , nrtus.
Cottsortellt Pltœbi gens colit illa Beau].

Temple tnanent hodie vastis innixa colnmnis ,
Parque quater denos itur in illa gradus.

Fama rel’ert7 illic signum cet-leste fuisse z

Quoquc minus tlubites , stat luisis orlm Dea.
Araque, que: l’uerat natura candida sui,

Decolor adtuso tincta cruore rubet.
Femiua sacra facit, tœdre non nota jugali ,

Quæ superat Scythicas nobilitate nurus.
Sacrifict geuus est, sic instiluere primes ,

Advena virgineo cœsus ut euse cadat.
Regna Tboas habuit, lllæotidc clarus in ora :

Net: l’uit Euxinis notior alter aquis.

Sceptre tenente illo, liquidas l’ecisse per auras
Nescio qtiam dicunt lphigenian iter;

Quum levibul ventis sub nube per toquera rectum
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etsnr les ailes des vents, et qu’elle la depOsa en
ces lieux. Depuis plusieursanne’eselle présidait,

selon les rites , au culte de la déesse , prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants.
quand deux jeunes hommes. portés sur un
navitc attx voiles rapides, abordèrent à noue
rivage. Tous deux de même âge, leur amitie-
etait aussi la même. Ureste était l’tm, et l’autre

Pylade : la renommée a conserve leurs noms.
lls furent aussitôt conduits à l’autel redoutable

de Diane, les mains lices derricrc le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pre
pare le sacrilico, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard : c Pardon-
nez, dit-elle, ôjeunes 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. t Que l’un (le vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. n Pyladc,

décidé à mourir, exige de son cher Orestc
qu’il soit le porteur du message. Ureste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Credilur luis l’hœbc deposuissc loris.

l’un-tuerait templo niultns en rite per anuos,

luvitn peragens tristia sacra manu;
Quum duo relit-tira juvcttes veuere carilta,

l’resscruutque suc lilora nostra pcde.

l’air luit his trias, et autor z quorum alter Oiestrs ,
.tltvr crat l’yladcs z nontina fuma tenet.

l’rotinus iniluitetn Trivite ducuntur ad tirant ,
livincti gominas ad sua terga tuanus.

Spargit aqua raptos lnstrali Grain sacerdos ,
Ambiat ut lulvas iulula louga comas.

Dumque parai. sacrum , (lulu relut tempera vittis ,
Dutu tardre causas invenit usqttc moræ:

Non ego crudelis; juvenes, igttoscite , dixit;
Sacra suc tarie barbariora loco.

liitus is est gentis z qua vos tamcn Ul’llC vouitis?
Quove parum fausta puppe petistis iter ’.’

Dixit : et, andito patriæ pia nominé, virgo,
Consortes urbis comperit esse suæ.

Aller at c voltis, inquit, radat bostia sacri;
Ad patrias sedes nuutius alter ont.

Ire jubet l’ylades carlin), pertturus, Oresteu ;

llic ucgat; inique ricem pugilat ulcrqtte mati 86
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de mourir l’un pour l’autre. Ce fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère : elle lui donnait des

ordres, et, admirez les hasards de la vie hu-
maine, celui qu’irlle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent

du temple statuede la déesse, s’embar-
quent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens ,
quoique bien des années se soient écoulées de-
puis,a encore une iinmensecélébrite dansltoute
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-
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devez-
vous pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
[insensibilité même des Gètes, toi surtout,
Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
haute naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à la famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Evstitit hoc unnm, quo non convenerit illis:
Gmtera par convers et sine lite fuit.

hum prragunt pulchri juvencs rertamrn arum-i: ,
Ad fratrent srriptas csarat illa notas:

Ad lratrcm mandata dabat, unique illo dabmilur,
Ilnmanos casns adspice, frater erat.

Ner mot-a; de temple rapiunt simulacrn Diana: ,
Clamqur per immenses pnppe fernnlur aquas.

Minis amorjuvenum, quamvis abiere toi. mini ,
ln Srylhia magnum nunc quoque nomen babel.

Fabula nurrulu est postqnam vulgaris ab illo,
inndarnnt omnes [acta piamque iidem.

Srilicet hac etiam , qua nulla ferocior, ora
Nomen anticitiæ barhara corda muret.

Qnid fanera Ausonia geniti dehetis in nrhc,
Quum tangant dires talia iacla Gains?

Adde , quod est animus semper tibi mitis, et vitæ
lndicium mores nobilitatis babel;

Quos Volesus patrii cognoscat nominis nurtnr;
Quos Numn maternus non bagel œst- sues z

Adjectiqne prohent [jenitivn ad nomma Cotte ,
Si tu non esses , intrritura domina.

UVIDE.
laquelle sans ton allait s’éteindre! Digne héri-
tier de cette longue suite d’aïeux, songe qu’il

sied aux vertus de ta famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE lll.

A FABIUS MAleUS.

Maxime, toi la gloire de la maison des Fabius,
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres, la lune pénétrait brillante et
telle qu’elle est à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit, quand
tout à coup l’air frémit, agité par des ailes , et

ma fenêtre, légèrement secouée, fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi,
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, chassépar mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce viéage
que je lui connaissais jadis, mais triste , abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tête;

Digne vi r hac scrie , la pso suocurrere amine
Conveniens istis moribus esse puta.

El’lSTOLA Il].

FABlO MAXIMO.

Si vacat exigunm proiugo dare tempus arnica,
O sidus Fuhiæ, Maxime , gémis , ades:

l)um tibi quœ vidi referain ; sen corporisiumbra,
Sen veri speries , sen fuit ille sopor.

Nox erat: et hiforos intrabat Luna fenestras,
Meuse fore tnedio quanta nitcre solet.

Publiez: me requies curarum somnus habebat ,
Fusaqnc erant toto languida membra loro :

Quum subito pennis agitatusinhorruit tier,
Et gentuit parvo mata fenestra sono.

’l’erritns in cubitum relevo mea membra sinistruin,

Pulsus et c trepido pectore somnus abit.
Stabat Amer vultu non que prius esse solebat ,

Fulcra tenens læva tristis acerna manu;
Non (arquent colle, nec habens erinale capillis ,

Nm bene dispositas contins, ut ante , comas. Hi
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sa chevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. Il me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont fl’OiSSCEI’. Aussitôt que je

l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,

j’osai lui parler en ces termes z: Enfant, toi qui
trompas ton maître, etqui causas son exil, loi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets
de la puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansces contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner 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 de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
gera une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez :j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de le rendre, par mes leçons , plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

llurrida pendebant molles super ora capilli;
lit visa est coulis horrida pentta mois.

Qualis itt aeriæ largo solet esse columbze ,
’l’raetantum multtn quant teligere menus.

"une, simul aguovi, neque enim mihi tlulinralter
Talibus adlata est libera Iingttn sottis :

U puer, exsilii deceplo causa magislro ,
Quem fuit utilius nou doenisse mihi!

"ne quoque ventsli , pux est ubi tempore nullo ,
lit mit adstriclis barbants lslrr aquis’.’

Quat tibi musa via: , nisi titi "tala nostra videres?
Quo surit, si nescis , invidiosa tibi.

Tu mihi dictasfi juvenilia carmina prunus :
Adposui senis, le dure, quinqne pedes,

Nec me Miennio consurgere carmine , nec me
Dicere ntagnorum passus es acta durum.

Forsilan exiguas, aliquas (amen, art-us et ignis
Ingcnii vires comminuerc mei.

Natnque ego dum canto tua regna , tuæqne primatie,
ln nullum men meus grande vacavit opus.

Nec salis id fuerat; stultus quoque carmina l’eci ,

Artibus ttt posses non rudis esse meis;
[’ro quibus eniliunt niisvro mihi reddita merces ;
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays on lesdouceurs de la paix sont in-
connues. ’l’el ne fut pas liuntolpus, fils de Chio-

née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyri- Marsvas; telle ne fut pas la
réeompensequc Chirun reçut d’At bille, et l’on

ne dit pas que Numa aitjamais nui a Pytha-
gare; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, folâtreenfant, des armes et (les leçons; et
voila le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et ttt pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la rhevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas, à la faveur d’une robe trai-
nante, invisibles aux regards. Dis encore, je le
prie, quand ai-je appris a séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance dm
enfants ? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que.
la loi empêche de lier des intrigues galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements.
puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère , ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que
tes flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

id quoque in extremis, et sine pace , lacis.
At non Chionides Euittolpus in Urphea talis;

ln l’liryga nec Snlyrum talis Ulympus erat :
l’rmmia une Chirou ab Arhilli talia et-pit ,

l’ytbagorœque lernnt non nantisse t’umant.

Nomina neu referont lottgum rolleeta per rerum ,
Disripnlo prrii soins ab ipse mm.

llnm damus arma tibi, dutn tu, lascive, dorentns,
"me le discipulo dona magister ballet.

Sris lamen, ut liqttido juratus direre possis ,
Non me legititnos sollicitasse tores.

Scripsimus lime istis, qttarnm nec villa pudieos
Contingit ormes, nec étala longa perles.

Die, procor, requaudo didicisti fallere nnptas.
lit Tartare inrerlum par men jussa gains?

An sil ab bis omnis rigide subntota libellis,
Quant les furtives arcet haliere vires?

Quid lumen hoc prodest, vetili si lege scvera
Credor adulterii roinposuisse notas?

Al tu , sic habeas fomentes cuncla souillas;
Sir nunquant rapide lampades igue vacant;

Sic regat imperium , terrasque coerceat omnes
Cmsar , a!» Ænea qui tibi fratrr nopes: 62
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que César, ton neveu, puisque Enéc 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! n C’est ainsi qu’il me
semblait parler a l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : ( Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont
rien appris d’illicite , et que, dans ton Art d’ai-

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, le nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donnerais à ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà de ce que tu méritais. Cependant,
pourtevoir et te 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

Efficc , sil nobis non implacabilis ira ,
Meque loco plecti commodiore velit.

llæc ego visus eram puera dixisse volucri;
H05 visus nobis ille dedisse sonos :

l’er , mea tela, faces , et per , mea tela, sagittas ,
l’or matremjuro , Cœsareumque caput;

Nil , nisi concessum, nos te didicisse magistro .
Arlihus et nullum crimen inesse tuis.

L’tque hoc, sic ntinam defendere cætera pesses!
Suis aliud , quad te læserit, esse magis.

Quicquid id est, neque enim debet dolur ille reicrri;
Non potes a culpa dit-cré abesse tua.

Tu licet erroris sub imagine crimeu obumbres ,
Non gravier merito vindicis ira fuit.

Ut tamen adspicerem , consolarerque jacentem ,
Lapsa per immensas est mihi penna vies.

Hæc loca tum primum vidi, quum, [notre rogante,
Phasias est telis fixa puella meis.

Quo: nunc cur iterum post sæcula longa ravisant,
Tu lacis, o castris miles amice meis.

Pont: metus igitur: mitesret Cæsaris ira ,
Et veniet volis mollior bora luis.

New moram timeas, tompus quod quïrrimus 1mm,

ONDE.
nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille tl’Augusle, ses fils et Livic
leur mère , sont dans l’allégresse; quand toi-
même, père (le la patrie et du jeune triom-
phateur, tu [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 nus prières ne resteront pas sans pouvoir.»
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime , que tu approuvasses ces paroles,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont
de la couleur de Memnon. Mais le lait 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 cœur et la loyauté d’Hercnle. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée parl’élévation de ton âme,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-
heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;
qu’ils s’aiment de traits imprégnés d’un fiel

corr0sif; toi, tu sors d’une famille accoutu;
mec à venir au secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque lætitiæ plana triumphus babel.
Dutn domus, et Dali, dum mater Livia gaudet;

Hum gaudes, patrice magne ducisque pater;
Dum tibi gratatur populus, totamque pcr urbem

Omnis odoratis ignibus ara tolet;
Dum faciles aditus præbet venerabile templum;

Spcrandum nostras pesse valere preces.
Dint. et aut ille est tenues dilapsus in auras,

Cmperunt sensus aut vigilare mei.
Si duhilem quia bis faveas, o Maxime, diclis,

Memnonio cycuos esse colore putem.
Scd neque mutatur nigra pice lacteus humor;

Net), quod erat caudeus , fit terebinthus, ebur.
Convenieus animo gémis est tibi; uobile natnquc-

Foetus et Herculeæ simplicitatis babas.
Livor , iners vitiutn, mores non exit in altos,

thue latens ima vipera serpit huma.
Mens tua sublimis supra genus eminet ipsum ,

Grandius ingenio nec tihi nomen inest.
linge alii noceant miseris , optentque timeri ,

Tinctaque mordaci spicula folle gérant.
M tua supplicibus domus est adsuela juvandil;

ln quorum numero me premr esse vclis. 408

.s... .---. 4. 4:4.-...-w».;.-
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LE’lVI’RE lV.

A RUFI’N.

Ovide, tou ami, t’adresse, ô Rufinus, de son
exil de’l’omes , l’hommage de ses voeux 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-mémé 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 poëles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgcnt; ils salent
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 forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une t’a-

veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poëles 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’év

crire ce qu’on a vu; moi, ce que je raconte,
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPISTOLA tv.

RUFINO.

"me tibi non vanam portantia verba salaient,
Naso Tomitana mittitab urbe tuus;

thue suc faveas mandat, Rufine, triumplto;
In vestras vcnit si tamen ille manas.

Est opus exiguum, vastisque. paratibus impar,
Quale tamcu cumquc est, ut lueare mgr).

Firma valent per se, nullumquc Machauna quicrunt.
At] medicatn dubius conittgit angor opctu.

Non opus est magnis placidn lecture poetis:
Quamlihet invitum (lillicilcmqua- tcnent.

Nos, quibus ingenium longi minucre laineras,
Aut etiam nullum forsitan ante fuit,

Viribus infirmi, vestro candore valetons :
Quem mihi si detnas , nmttia rapla pulcm.

Cunctaque quum men sint propeuso uixa invars,
Prieripuum veniæjus ballet ille liber.

Spectatum vates alii scripserc triumpltum.
Est aliquid tnemori visa notarc manu.

Non en vit avidam vulgo captata par auront
Senpsimus : atque oculi rama lucre mei.
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée-
l’cut-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 avezjoui, ce n’est
point la ce que mes yeux regrettent; mais l’as-
pect des lieux, mais ces nations aux mille for-
mes diverses , mais l’image des combats, au-
raient fécondé ma muse ; j’aurais puisé des in-

Spirations jusque sur le visage des rois captifs,
ce miroir de leurs pensées. Aux applaudisse-
ments du peuple , a ses transports dejoie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon coeur fût-il plus froid
que la neige et la glace. plus froid que le pays
ou je languis exilé, la ligure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à la 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 grandevéneincnt la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plus de droit, ô

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai quej’ai

Sctlicct adlectus siutilcs, aut impetus idem,
lit-bus ah auditis conSpicuisque venit’?

’ Ncc nitor argenti , quetn vos vidistis, et auri,
Quod tuihi dclucrit, purpuraque illa, queror :

Scd lova, Scd gentes formalisa tnillc liguris
Nutr15scnt carmcn , præliaque ipsa , menin.

lit rcguin vultus , certissima pignon mentis,
Jttvissrnt aliqua forsitan illud opus.

Plausihus tu ipsis populi, lætoque favorc,
lugrnium quodvis inraluisse potest.

Tstnquc ego sunlsisSem luli clangnrc vigorem ,
Quant rudis atttlila miles ad artna tube.

l’eclora smt nabis nivibus glucieque liccbit ,

Atquc hoc, que") patior, frigitlinra loco :
llla ducis facies, in curru stantis eburno ,

Excuterct l’rigus sensibus alune mets.

Ilis ego defectus, dubiisquc auctoribus dans,
Aai vestri venin jure favoris opem.

Nm: mihi nota ducutn , nec sunt mihi nota lorurttm
Nomiua : materiam vis habucrc manus.

Pars quota de. lantis rébus , quatn lama relcrre,
Au! aliquis nabis scriberc posset , ont?

Quo tuagis , o lerlor , «lobes ignoscere , si quid

Erratum est illic, prætcritumve mihi. N
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commis quelque crreur,ou négligé quelque lait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
son maître, s’est prêtéedil’ficilement à des chants

(l’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques n ots heureux naissaient
sans 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 tnon esprit ne pouvait
s’animera des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous t
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiés a l’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain; c’é-
tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés; c’était une eau fraîche 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 m s vers se font a la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

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 étan-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Adde, quad, adsiduam domini meditata querelam,
Ad lælum carmen vix mea versa lyre est.

Vix botta post tanto quinrenti verba Subtbattt;
lit gaudere aliquidJ res mihi visa nova est.

thue reformidant insuetum lumina solam ,
Sic ad laztiliam mens inca segnis erat.

Est quoque eunctarum novitas carissima rerum :
Gratiaque officia, quad mora tardai. , abest.

Cætera rertatim de magna scripta triumpho
Jam pridem populi suspicor are legi.

llla bibit sitiens, lector mea pocula pleuus z
llla recens pala est, nostra tepescit aqua.

Non ego cessavi, nec facit inertia serum :
Ultima me vasti sustinet ora freti.

Dum vetlit hua rumor, properataqtte carmina Hun!
Faclaque eunt ad vos, nnnus abtsse potest.

Née minimum relert intacla rosaria pritnus .
An sera carpas pæne relieta manu.

Quid mirum, lectis exliauslo floribus horto,
Si duce non facta est digna corona sua Î’

Deprecor hæc vatutn contra sua carmina ne qui!
Dicta putet : pro se Musa locutu mea est.

)

UVlDE.
mon héros? Que nul poète, je le prie, ne m’ac-
cuse ici de venir faire le procès a ses vers; ma
muse n’a parlé qtte 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. Sout’lïrez donc que je vous

recommande mes vers; puisque moi-même
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’après sa mort; car l’envie

s’attaque aux vivants, et les déchire misérable

ment. Si une triste existence est déjà presque la
mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
manque plus à ma destinée, pour être accom-
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiquerait mon œuvre, personne, du
moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont toujours été dignes
d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une
jeune brebis leur est auSsi agréable que celui
d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût
fléchi sans le poids; et puis, le char trop fai-
blc de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenir le poids énorme d’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi voliiscum communia sacra , posta: ,
ln vestra miseris si licet esse choro.

Magnaque pars animæ mecum vixistis, amici :
llar ego non alisens vos quoque parte colo.

Suit igitur vestro mea mmmcndata favori
Carmina , non possum pro quibus ipse loqui.

Seripta placenta morte fere z quia lædere vives
Livor, et injuste earpere dente solet.

Si grenus est marlis male vivent, terra moratur,
Et desunt fatis sala sepulcra mcis.

Denique opus nostrzia culpetur ut undique cura: ,
Ullirium nemo qui reprehendat erit.

U desint vires, tamen est laudanda voluntas:
"ne ego contentas augurer esse Deos.

[lite lat-il ut veniat pauper quoque gratus ad aras,
lit placcat cæso non minus agna bava.

lit-s quoque tanta fuit, quanta! subsistera summa
Iliados vati grande fuissetonus.

Ferre etiam molles elegi tant vasta triumphi
l’enduro disparibus non potuere rutis.

Quo pede nunc utar, dubia est sententia nabis t
Alter enim de te, Rhene, triumphns adest. 88
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des poëles ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier est
vert encore. llelegué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète, ennemiile la
paix,sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;
ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes- tu , Livie. à préparer la
pompe et le char des triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages ;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomplte, et reparaîtra sur le cltar qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
ttt couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaître cette tête dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casquesétincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mesen trophées; que les images des villes. Sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de ces images nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés, roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrrita verorum non suut præsagia vatum :
Banda Jovi laurus , dom prier ille viret.

Net: men verba Iegis, qui sutn submotus ad Islrum ,
Non bene pacatis fltimina pots Gelis :

Ista Dei vox est : Deus est in pectore nostro :
Han: duce prædico vaticinorque Déc.

Quid cessas currum pompamque parera triumphis,
Livia ? jam nullas dant tibi hella muras.

l’erfida damnatas Germanie projirit hastes :

Jam pondus dicos amen habere meum.
Crede, brevique fides aderit, geminabit honorem

Filius, et junctis, ut prias, ibit equis.
Prome, quod injicias humeris victoribus, ostrum ;

lpsa potest solilum nasse corons caput.
Seuls, sed et galeœ gemmis radientur et aure,

Stentque super viuctos truncu tropæa vires.
Oppida turritis cingnntur diurnes muris ;

Fictaque res vero more putetur agi.
Squallidus immissos ïracta sub arundinecrines

Rhenus, et infectas sanguine portet aquas.
Barbara jam capti poseunt insighia reges,

Textaque fortune diviliora sua.
Et quæ præterea virtus invicta luorurn

Sape patata tibi , sæpe paranda facit.
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’o’rdonnâtes de dévoiler l’a-

venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A luxure (.OTTA.

Tu te demandes d’où vient la lettre que ttt
lis; elle vient du pays où l’Istcr se jette dans
les flots azures des mers. A cet indice. tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poële
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait

mieux t’apporter lui-mente, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai la, di-
gne héritier de. l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant disrours que lu as prononcé (Iansle
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
a ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet, quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dl, quorum monitu sumus evenlura lnculi,
Verba, précor, celeri nostra probate fide.

EPlSTOLA V.

MAXIMO corne.

Quant legis, unda tibi millalur epislola, quœris ’.’

Ilinc, tibi cæruleis jungilur Isler aquis.
Ut regio dicta est , succurrere dehetet auclor ,

[tæsus al) ingettio Naso posta suc ;
Qui tibi, quam mallet prœsens adlerre salutem ,

Mittit ab birsnlis, Maxime Cotta , Gelis.
Legintus, o juvenis patrii non degcner cris,

Dicla tibi pleno verba diserta fore.
Quæ. quanquam lingue mihi sunt properante pet lieras

Lecla satis multas, peut»: fuisse queror.
Plut-a sed hæc l’eci relegendo sæpe ç nec unquam

llæc mihi, quum primo, grata lucre inagis.
Quumque nihil tuties Isola e dulcediue perdant,

Viribus illa suis , non novitate, placent.
Felices, quibus hæc ipso cognoscere in actu,

Et tain lacundo contigit 0re frai l
Nain , quanquam saper est adlata dulcis in unda, 41
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à sa source même; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui

. le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute quej’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

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 nia patrie, je vécusse au
milieu des Gètes iuliumains,je t’en conjure, du
moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
souvent le fruit de les études, afin qu’en te li-
santje me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-
puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
scuvenir? Quand tu lis à les 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 bibunturaquæ :
[il magis adducto potnum decarpere rame,

Quatn de cælata sumere lance , juvat.
At nisi peccassem, nisi me mea Musa fugasset ,

Quod legi , tua vox esbibuiSset opus.
thttc fui solitus, sedissem forsitan anus

De centum judex in tua verba viris.
Major it implesset præcordia nostra voluptas,

Quum traberer dictis adnueremque luis.
Queux quoniam fatum, vobis patriaque relictis,

Inter inltutnanos maluit esse Gelas j
Quod licet, ut videar tecttm magis esse, legendo,

Sæpe, rirez-or, studii pignon mitte tui :
lixemploque mec , nisi dedignaris id ipsum,

[tiare : quad nobis rcrlius ipse (lares.
Namque. ego, qui perii jam pridem, Maxime, vobis,

lngenio nitor non periisse meo.
ledde vicem ; nec rara tui monuments laboris

Accipiant nostræ, grata future , manus.
Die, 13men, o juvenis studiorum plane mecrum,

Eequid ab bis ipsis admoneare mai?
lieqnid, ubi sut récitas factum mode carmen amicis,

Aut, quod sœpe soles, exigis ut recitent,
laterdmn queritur tua mens, oblita quid ahsit ?

OVIDE.
Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
a Rome, le nom d’Ovide vient-il encore quel-
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va oit elle veut; quand, parla pensée,j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souventje parle avec
toi, souvent je t’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors. tu peux m’en croire, je m’imagine,
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société.
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essa yasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cet inutile espoir.

LETTRE Vl.

A UN A)". l n, i:
Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette

courte épître à son ami, qu’il a presquenommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid œrte sentit abesse sui:
Ëtque loqui de me multum præsente solebas ,

Nunc quoque Nasonis nomen in 0re tao est?
lpse. qniilem Gelieo peream violatus ab arcu ,

Et , sil perjnri qllam propc pœna, vides,
Te nisi momentis vidéo panne omnibus absens :

Gratia Dis, menti quolibet ire licet.
llano ubi perveui, nulli cernendus, in urbem,

Sæpe loquer tecum, sæpe lequente fruor. j 1
Tom, mihi difficile est , qtiam sitbene, diœrç,;.qnainqtte

Candida judiciis bora sit illa meis.
Tum me, si qua tides, cælesti sede receptum,

Cam fortunatis suspicor esse Dois.
Ramis, ut bue redit , cœlum Superusqueyelinquo,

A Stvgc nec longe Pontica distal humus. A
Unde ego si fato piler prohibente reverti, l

Spcm sine profectn, Maxime, tolle mihi.

EPlSTOLA V1.

ANICOBUI comm.

Naso sur), nomen posuit cui pane, sodali
Mittit ab liuxinis hoc breve carmen aguis,

mév ».J.-...-..
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ce nom , cette préoccupation de l’amitié (ut l ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale-
pcut-étre excité tes plaintes. Et pourtant,
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. de clemence juSque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Force d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter a celui qui m’est inflige.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il le 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.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques ,
évoquer, à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se

ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, aprèsavoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucolhué

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. Il vientd’élever a celle-ci un temple de

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-

’ ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

M . si muta parum scripsisset deum, quis esses,
Forsitan officio parla querela foret.

Cur lainen, hoc aliis tutum credentihus, unus ,
Adpellent ne te carmina nostra , rages?

Quanta ait in media clementia Cœsaris ira ,
15x me ,si nescis, cartier esse potes.

Iluic ego,quam palier, nil possum demere pœuœ,
Si judex meriti cogerer esse mei.

Non votatille sui quemquam tneminisse sodalis,
Net: prohihet tibi me serihere, toque mihi.

Net: scelus admittas , si consoleris amicum,
Mollibus et verbis aspera feta laves.

Cur, dum luta limes, l’acis ut reverenlia talis

Fiat in Auguslos invidiosa Deus ?
Fultninis adllalos iuterdum vivere tells

Viditnus, et reliai , non prohibenle love:
Nec, quia Neptunus navem lacerurat Ulyssis ,

Lettcolhee nanti ferre negavit opem.
Grade mihi, ntiseris cœlestia numina partant ,

Net: semperlæsos et sine fine premunt.
Principe nec noslro Deus est moderalior ullus ;

Juslilia vires temperat ille suas.
Nuper cant Cæsar, facto de marmore temple,

T. IV.

t . . , . .mentcoupahles. De tous les tnlortunes [NEUF
pites par le roi des mers dans les flots impi
toyables , combien peu ont me’rite’ d’y être

engloutis! Quand les plus braves guerriers pr-
risSent dans les combats, Mars lui-mente , 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 mente sa
peine;je dirai plus : il n’est plusde retourpos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dola foudre: et Césaraaceordu
le soulagement deleurs peines, ou faitgrâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, e.
l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tuerois t’exposeren entretenant

des rapports avec un proscrit? Je te permut-
trais de pareils scrupules sans la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, par tes vaines terreurs, une ame
CompatiSSante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? l’eu

s’en faut que je nem’estime moi-mémeinescu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôte l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce. je ne pouvais prendre con--
Seil de mon jugement. lledoutant ma mauvaise

Janipridem posait mentis in mde suæ.
Jttppiter in multos lettteraria fulmina torque! ,

Qui prenant culpa non meruerc pari.
Ohruerit saris quum tot Deus æquoris llnlllS,

Ex illis nierai pars quota (ligna fait 1’

Quum peream. acie fortissima quæque, sub ipeo
Judice , delectus Martis iniqutts erit.

At, si forte vrlis in nos inquirere, netno est
Qui se quod patiturÏ comtneruisse neget.

Adde, quad exsttnctosvel aqua, se! Martey sel igni,
Nulla potest iterutn restituisse dies.

Restituit multos, aut pœnæ Parll’lt’l’aïit

Cæsar; et, in multis me relit esse , premr.
An tu, quum tali populussuh principe siums,

Adloquio prolugi credis inesse melum ?
Forsitan hæc domino Busiritle jure timon-5.

Ant solilo elausns urere in me tires.
Desine mitent animum vano ittl’atnare limore ;

Sæva quid in placidis saxa vercris aquis?
lpse ego , quad primo scripsi sine immine robis ,

Vix excusari pusse mihi videur.
Scd parer adlonilo rationis ademerat usum ;

Cesseratomuc novis cousiliumque malts.
51
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étoile et non le courroux du pt ince, mon nom
en tôle de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poële 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
(langea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
tôle désormais te semble dangereux, aime-moi

du moins ett secret.

LETTRE V11.

A SES AMIS.

Les paroles me. manquent pour vous renouve-
ler tant de fois les mêmes prières ;j’ai honte enfin

d’v recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sahsdoute que ces requêtes uniformes vous
ennuient. et que chacun de vous sait d’avance
ce que. je vais lui demander; oui, vous connais-
st-z le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
«imager de discours pour ne pas lutter plus

For-lununupre meam metuens, non vtndtctsttam,
’l’errebartitulo nontinis lpse met.

llaclentts admonitus memori concede poetæ,
Forint ut in chartis nomina cara suis.

’l’nrpc erit ambobus, longo tntht proxttnns nsu ,

Si nulla libri parle legare met.
Ne lumen iste inclus somnos tthi rumpere possit ,

Non ultra, qtnm vis, ollieiosus ero: I
Triple lingam , qui sts, nisi quum permtserts ipse,

(Ingrtur nemo munns habere menm.
’l’u mollo, quem paieras vel apertr tutus amare,

Si res est anceps ista , latenler sutn.

liPlS’l’OLA Vll.

AlllClS.

Verbe milrt desttnt eadem (am smpe roganti ,
Jamquc putiet varias fine carere IH’I’PA’S.

’l’mdia consitnili fieri de carmine, t’obis ,

Quidqtte pelain , cnnclos edtdicisse reor.
Noslra quid ndporletjam noslis epistola . qttatntin

Charte sit a tinelis non labefacla suis.
Ergn mutetur seripti senteutta nostrt ,

DYlDli.
j longtemps contre le courant du fleure. Par-
i donnez, mes amis, sij’ai trop compté sttr vous ;
I c’est une faute dont je veux enfin me corriger.
Un ne dira plus qtte je sttis à charge à ma
femme , qui me fait expier sa fidélité par

’ son inexpérience et son peu d’empresse-

meula venir a tnon secours. Tu suporteras
encore ce malheur, Ovide, toi qui en as sup-

; porté de plus grands : maintenant il n’est plus
pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa tète novice aux dures
épreuves du joug. Moi , qui suis habitué aux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis ventt
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure,
et que tnon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent, ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
a l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savuir

désespérerà propos; c’estde se croire, une fois

pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenitne par les soins qu’on y ap-
porte ; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissantcontre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie , et à jouir d’un exil plus
supportable?... Pourquoi ai-je espéré un

Ne tuties contra , qtiam rapil amnis, eam.
Quod bene de valus speravi , ignoscite, amici :

Talia peccaudi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori diear : qnœ seilieel in me

Quant proha , tam timida est, esperiensque parut".
"me quoque , Naso, feres; etenim pejora tulisti :

Jam tibi sentiri sarcina nulla potest.
Duntus ab armento taurus detreclat aralrum;

Suhtrahil. et duro colla novella juge.
Nos, quibus adsuevit fatum crudeliter uti ,

Ail male jam pridem non sunttts ulla rudes.
’ Venimus in Geticos fines ; moriamur in illis,

Perruque ad extremum , qua men cœpit, eat.
Spem javel amplecti; quæ non juvat irrita setnper;

Et, fieri cupias si qua , fatum putes.
l’roximus huic gradus est, bene desperare salntetn ,

j Seque St"lllcl vera scire périsse lido.
j Curaudo licrl quædam majora videmus

Vulnera , qua: melius non leligisso fuit.
lllittus ille. pcrit, subita qui mergitur ttnda,

Quant sua qui ’tttmidis bracltia lassat aquis.

(Iur ego cotiriqii Srythieis me passe carere
FIIlliIllS, et terra prosperiore frtti’?

l
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adoucissement à mes peines? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image (le ces
lieux , qui se représente sans ceSSe à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiersjours de mon exil. Je préfère ce-
pendantque mes amis cessent de s’occuper de i
moi, que tle fatiguer leur zèle a des sollicitations
inutiles. Elle est difficile a 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 a l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

LETTRE VllI.

A MAXIME.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
ie pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur les vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamaisà la teindre.

Cur aliquid de me speravi lentus unquam V
An fortune mihi sic mes nota fait?

’l’orquenr en grnvius; repetitnqne forma IoiIorum

Exsilium riz-novai. triste, recensque facit.
lîsl lumen utilius, studium cessasse meorum .

Quant , que ndmorint, non valuisse preces.
Magna quidem res est, quum non nudetis , nmici z

Scd si quis peteret, qui dure vellet, oral.
Dummodo non vobis hoc Cæseris ira negarity

Fortiter Euxinis iinmoriemur aguis.

El’lSTOLA Vlil.

MAXIMO.

Quœ tibi , qiimrebatn, memorem testantia cumin ,
Bonn Tomitanus millet-e posset agar.

Dignus es argente, l’ulvo qttoque dignior nurn :

Scd le, quum donas, ista jiivare soleut.
N86 (amen hæcloca sunt ullo pretiosa metallo :

Hoslis al) agricole ri: sinit illa fodi.
Purpura sæpe Quos fulgt-ns prætexit amides;

Scd non Sarmatica litigilur illo manu.
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La toison de leurs troupeaux est grossnère, et.
les filles de ’l’omes n’ont jamais appris l’art du

l’allas. lei les lemmes, au lieu de filer, liroient
î sous la meule les prestants ile Cérès, et portent
g sur leur tète le vase ou elles ont puisé l’eau.

g le: point (Forum que la vigne couvre de ses
l pampres contrite d’un manteau de verdure. Ici
à point (l’arbre dont les lit-anches plient sous le

pmds (le ses fruits; (les plaines affreuses ne
produisent qtte la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du l’ont-littxin, ton ami .
malgré son zcleàt découvrir quelque clicse, n’a

pu rien trouver qui fut dignetlt- toi. Je t’envoie
cependant des flèches scytltesct le carquois qui
les renferme; puissent-elles être teintes du
sang de les ennemis! Voila les plumes de cette
contrée; voila ses livres; voila, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t envoyer tin présent d’aussi modeste appa-
rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1X.

A navres.

’l’u me mandes, Brutus, que, suivantje ne
sais quelcritique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vellera dura feront pecudes , et Palladis utt
Arle ’l’otnitanæ non didirere nurus.

FCIIllllû pro latta Cerealia munera frangit,

, Subpositoque gravem verlice portai aquain.
i Non hic painpineis amicilur vitibus ulmus;

Nulla premunt rainas pondere ponta suc.
Tristia deiormes pariunt absinthia campi,

’l’erraque de fructu quant sil. amant docet.

Nil agitur tata Ponti regione ainistri,
Quod mon sedulilas millere posset, erat.

(Ilausa lumen misi Scylhira tibi tela pharetra :
lloste, precor, fiantilla cruenta tua.

llos habet [une calames, bos banc babel ma libellas :
"me vigel in noslris, Maxime, Musa lacis.

Qum quanquatn luisisse putiet, quia pana videnlur,
Tu tamen bæc, quœso, consule missa boni.

El’lSTOLA 1X.

BRUTO.

Quod sit in bis eadem sententia, Brute, libellis,
Carmina uescio quem carpere noslra refers :

Nil, ntst, me, terra iruar u! proptore, rogare;
fil .
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plainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.

lib quoi l de tant de défauts quej’ai d’ailleurs,
voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est là en
tft’et’le seul défaut tle ma muse, je m’en ap-

plandis; 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’atltnire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’etaient pas sans beauté. Pour tnoije n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puispie aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souvent je voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la puissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ’?) j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail ;
l’enthousiasme soutient; le poële qui écrit y
prend goût; l’écrivain oublie la fatigue , et son
c-eur 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’Aristarqne au génie

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit ;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quant sim denso cinctus ab buste, queri.
U quant de mullis ritium reprehenditur ununt!

lloc peccat soium si men Musa , bene est.
lpse ego librorutn vitleo delicta ilieorum,

Quum sua plus juste carmina quisque probet.
atteler opus iaudat z sic forsitan Agrius olitn

Thersiten facie dixerit esse buna.
Judicium lumen bic nostrum non dccipit errer;

NEC , quidquid genui , protinus illud amo.
Cur igitur, si me videam delinquere, peecem?

Et patiar scripto crimen inesse? rogas.
Non cadem ratio est , senlire et dcmere morbos z

Sensus inest cunctis; tollitur tarte maluni.
Stipe aliquod cupiens verbttm mutare, relinquo;

Judicium vires destituuntque meum.
Nope pigeai, quid enim dubitetn tibi rera fateri ’l

Corrigere7 et longi ferre laboris onus.
Si-ribentem juvat ipse favor, minuilque laborem .

Cumqne suo crescens posture ferret opus.
Corrigere at res est tanin tnagis ardua, quanto

Magnus Aristarclto major ilotnerus erat.
Sit- animum lento curaruin frigore Inédit,

OYlDIC.

apaiser la colère de César; puissent mes restes
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois que je tente d’ap-
pliquer mon esprit, l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine à ne pas

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gètes bar-
bares. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits que ce retour presque continuel
dela même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mêmes person-
nes; etsi ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc î
Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-
grément de revenir sur la même pensée.
u’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poële, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cursor fræna retcntat equi.
Atque ila Dt mites minuant mihi Cæsaris iram,

Ussaque pacata nostra tegautur bumo;
Ct mihi , conanti nonnunquam intendcre curas ,

Fortunæ species obstat acerba mate.
Vixque mihi videur, faciam quod carmina , sanus,

lnque feris curem corrigere illa Getis :
Nil tamen e scriptis magis excusabile nostris ,

Quam sensus cunclis pæne quod unus inest.
Lteta fere lætus cecini; cane tristia tristis c

Conveniens operi tempus ulrumque suo est.
Quid, nisi de vitio seribam reginnis amaræ?

Ltque solo moriar enmmodiore, precer?
Quum loties codent dicam , vix audior ulli;

Verbaque profectu dissimulala curent.
Et tatnen lime eadem quum sint, non scribimus îsdem :

Unaque par plures vox inca tentai. opem.
An, ne bis sensum lector reperiret eundem,

Unus amicorum , Brute, rogandus oral?
Non fuit hoc tanti; confesso ignosciie , docli ;

Vilior est operis fauta salule men.

Denique materiæ , quant quis sibi linxerit ipse, 47

.. .4 .4 . AM. A- J..--.-L.,...-- --.. w»,«s...s.-
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çonner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, et sa voix a toute l’autorité d’un

témoin incorruptible. Je n’ai eu ni llintention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire

àchacun de mes amis. Puis jlai recueilli mes

Arbilrio variai multa ponta auo.
Mill! Inca est index uimiuni quoque vern malorum .

Milne incorrupun pontier-a mais babel.
Nec liber ul (ici-et, au! uti sua cuiqno darclur

Libre, proposilum eunuque nostra fuit.

Nui

lettres et les ai rassemblées au hasard; afin qu’on

ne vît pas dansce recueil, faitsans méthode. un
choix prémédité. Ainsi grâce pourdes 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.

Poslmodo collectas, ulcumquc lino orilinc , jumi,
"ou opus cleclum ne mihi forte putt-x.

Un venin") scriplis , quorum nuit ulnria "aliis

Cousu, seul militas olliciunulur, luit. 56

.ü.è-----k4-
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WWGWGWGOGOOÙOBŒWMÔ:

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

A sans POMPÉE.

leçois, Sextus Pompée, ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’être 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 sous silence! combien de fois,quand ma main
voulaiten tracer un autre, a-t-elle, à son insu, gra-
vé le tien sur mes tablettes l Ces distractions, ces
méprises, je les aimais, et ma main n’effaçait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

SEXTO POMPEIO.

Acripe, Pompe], deductum carmen ab illo,
Debitor est vitæ qui tibi , Sexle, suæ.

Qui si non prohibes a me tua nomina puni ,
Accedet meritis liæc quoque summa tuis.

sive trahis vultus, equidem peccasse lalehor:
Delicti tamen est causa probanda mei.

Non potuit mea mens, quin esset grata , teneri z
Sit , precor, officie non gravis ira pio.

O quoties ego sum libris mihi visus in istis
lmpius , in nullo quod legerere loco l

0 quoties , aliud vellem quum scribere, nomen
liettulit in seras inscia dextra ttium!

lpsc mihi placuit mendis in talibus error,
Et vu invita tacts litura manu est.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re- ’

proches. 3 Donne-moi, s’il en existe, de cette
eau du Léthé qui tue la mémoire du cœur; je
ne t’en oublierai pas davantage. Ne t’y oppose

pas, je te prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-mm
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais-
sant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours ta
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, ta bonté pour moi, loin de
s’efl’rayer de ce revers inattendu de ma fortune,

vient et viendra encore à mon secours. Peut-
être me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun dé-

fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
(los (1); comme les statues d’airain ou d’ivoire de

Viderit ad summum , dixi, licet ipse queratur;
llanc pudet offensam non meruisse priusl

Da mihi, si quid ra est, hehetantem pectora Lethen;
Ublitus potero non tamen esse tui.

ldque sinas oro; nec lastidita repellas
Verba ; nec officie crimen iuesse putes.

Et levis [une meritis referalur gratin tantis :
Sin minus , invito te quoque gratta ero.

Nunquam pigra luit nostris tua gratia rebut: ,
j Nec mihi munificas area negavit opes.

Nunc quoque nil subitis clementia territa fatis
Auxilium vitæ lertque , feretque meæ.

Unde , toges forsan , fiducia tante futurt
Sit mihi ? quod feeit, quisque tuetur opus.

Ut Venus arlilicis labor est et gloria Coi,
Æquoreo madidas qttzn pretnit imbre comas:

t Arcis ut Actææ vel churua , vel amen custos O 5l
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la divinité protcclrice de la citadelle d’Atltènes l
sontsortit-sdes mains de I’Itidias (il); comme aussi

(lalamis (5) revendique ses coursiers, la glou-e
de son ciseau; Comme, enlin , cette. génissequi pa- ;
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de les ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité, comme le résultat de la protection.

LETTRE Il.
A SÉVÈRB.

Ces vers que tu lis le sont adressés du pays
des Gètes à la longue cltevelure,à toi; Sévère( I),

le poële le plus grand des plus grands rois, a
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans nies livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Arislée. du vin au dieu du
Falerne , du blé a ’l’riptolème , des fruits a

Alcinoüs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent I’IIélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Bellien Phidiaca stat Dea facla manu;
Vendieat ut Calamia Iaudem, quos fait, equorutn ;

Ut similis verte races Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultima , Sexle, tuarum ,

Tulelæque feror munus opusque tutu.

EPISTOIA II.

SBVBBO.

Quod Iegis, o rates magnorum maxime regain,
Venil ab inlonsis usque, Severe, (lotis.

Cujus adhnc nomen noslros tacuisse libelles ,
Si tnodo permitlis direro vera , pndet.

Orba lamen numeris ressavil epistola nunquatn
Ire par alternas officiosa vices.

Carmina cola tibi memorem lestanlia curain
Non data sunt : quid enim, quæ lacis ipse , dareni ?

Qui: mel Arislæo, quis llaccho vina Falerne,
Triptnlemo fruges , ponta dot Alciuoo?

Fertile portos baht-s, inlerqne IIelicona miaules
1’. berius nulli provenil ista seges.

Miltrre carmen ad hune, frondes crut adtlere silvis :
Hæc mihi cunctaudi causa, Serere, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux furets. ’I’elle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit ne répond plus comme autrefois à mon ap-

pel, et mon soc laboure inutilement tin rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
naux d’un l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com.

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheure étouf-
fé les élans de mon esprit, et mes vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné a vivre sur la terre. que
j’habite, Homère, n’en doute pas, fuit devenu

Gete. Pardonne-moi cet aveu :j’ai mis du re-
lâchement dans mes éludes, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
meule le cœur du poële, et qui m’embrasail
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle a sa mission, et quand j’ai pris nies ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose.

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de.
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source (le
mes malheurs, soit parce que je ne trouve au-
cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit a personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon ! A qui pourrais-je ici réciter

Net: tamen ingenium nobis respondet, ttl ante:
Scd sicetnn steriIi votnere lilus arc.

Seilirel ut lituus venas excærat in undis ,
I.æsaque sub presse fonte resistit aqua :

Pectora sic mea sunt lime viliala malorunl ,
lit carmen venu pauperiore lIuit.

Si quis in lise ipsum terra posuisset IIomerum ,
Esset, rrede mihi, faclus et ille Geles.

Da reniatn fasse; sludiis quoque fretta remisi;
Ducitur et digilis litera rara mois.

Impeltts ille sacer, qui valut" perlera nutril ,
Qui prias in nobis esse solclvat , abest.

Vit venit ad parles, ViK sumlæ Musa labellæ
Impottil pigras pinne coacta matins.

l’arvaque, ne dirent scriliendi nuIIa voluptas
Iîst mihi; ner numeris neclere verba juvat.

Sire quad bine frurltts adeo non cepimus tIiIuS ,
I’rinripiuin nostri res sil ut ista mali :

Sire quod in tenebris numerosos ponere gressins ,
Quodquc legas nuIIi , scribere carmen , idem est.

î Fwilat auditor sludiutn; laudalaquc virtus
(.resril ; et immensum gluria calcar babel.

i llic tut-a cui recitem, nisi llavis scripta CoraIIis, Ç!



                                                                     

608

mes vers, si ce n’est aux (ioralles à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’lster? Et pourtant, que faire seul
ici 1’ comment employer mes malheureux Ioi-
sirsZcomment tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre v
met obstacle , voir la terre renouVelée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonic, 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 III.

A EN A)" INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? cureton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous tel que tu es? Ton nom, je le pas-
serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le.

Quasque alias gentes barberas Ister babel?
Sed quid squs agent? quaque infelicia perdam

Ulia materia , subripiamque dietn?
Nain quia nec vinum, nec me tenet aléa fallax,

I’er que: clam tacitum tempus abire solet;

Net: me, quod cuperem , si par fera belle Iiceret,
Obleclat cullu terra novata suo z

Quid , nisi I’ierides, solatia frigida , restat ,
Non bene de nebis qua: meruere Dune?

Al tu , cui bibilur frIicius Aonius fous,
l’tiliter studiwn quod tibi cedit, auna :

Sacraque Musarum tuerito cale; quodque legaluus ,
li uc aliquod curæ mille recentis opus.

EPISTOLA Il].

AMICO INSTABILI.

Conquerar, an taceam? ponam sine nominé crimen’?

An notuni , qui sis, omnibus esse veIim ?
Nomme non utar, ne commenderc querela,

Quæralurque tibi carmine fama mec.
Dum mea puppis erat valida fundala carline

Qui mecum veIIes eurrere , pritnus eras.

UVIDE.

premier à vouloir voguer avec moi; mainle-
nant que la fortune a ridé son front, tu le re-
tires au moment où tu n’ignores pas que j’ai be-

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas, et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
c Quel est cet Ovide? ) Je suis, lu l’entendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-
gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais la seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne. saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
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
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si les plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sislais ni de ta fortune ni de Les démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi le

None quia contraxit vultum fortuua , recedis ,
Auxilio postqnam scis opus esse tno.

Dissimulas etiam , nec me vis nasse videri,
Quiqtte sil, audito nomine, Naso, rogas.

Ille ego sum , quanquatn non vis audire , velusta
Panne puer puero junetus amicitia :

llle ego, qui primus tua serin nosse solebam ,
Qui tibi jueundis primus adessejocis;

Ille ego convictor, densoque domesticus usu 5
Ille egojudieiis unica Musa luis.

Idem ego sont, qui nunc an vivam , perfide, nescis;
Cura tibi de que quærere nulle fuit.

Sire fui nunquam carus, simulasse fateris z
Sen non fingebas , inveniere levis.

l Die, age, die aliquam, qua: te mutaverit , iram;
i Nain nisi justa tua est , juste querela inca est.
i Qua: te consimilem res nunc vetat esse priori ?
i An crimen , eœpi quad miser esse, vous?
i Si mihi rébus open) nullam Iactisque ferebas ,

Venisset verbis charla notata tribus.
Yix equideiu cri-do, sed et insultarejarenti

Te mihi , nec verbis parrerc , faim refert.
Qnid facit; , ah démens? cur, si fortune recedat,

l

r

2’.)
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’ rendre d’avance indigne des larmes de Ceux qui l craindre les atteintes de l’arc des (jetés, -- Va,

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 assure, indique combien elle est in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue à un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n’a entendu parler (le l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on l’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-

mème le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eùt dit: a Tu

seras exilé dans le PontcEuxin, où tu auras à

j Naufrugio lacrymas eripis ipse tue? *
"me Dea. non stabili , qtiam sil levis, orbe fatetur,

Quem summum dubio sub pede sempcr babel.
Quolibetest folio, quavis incertior aura,

l’or illi levilas , improbe, sola tua est.
Utnnia sunl. hominem tenui pendentia illo,

Et subito casu , qua: valuere , runnt.
Divilis audits est cui non opulentia Crœsi?

Nempe tamen vitam captus ab hoste tulit.
llle Syracosia mode lormidatus in urbe,

Vit humili duram reppulit arte l’antem.

Quitl fucrat.llla(;no majus ? tamen ille rogavit
ASubmissa lugions voce clienlis opent :

ÏÔuiquo vire lotus terrnrum paruit orbis,
xLulligus effectus omnibus ipse magis.

lllc Jugurthino clarus , Cimbroque triunlpbo,
Quo victrix loties consule Rome fuit,

ln etrno lalu’it Marius, cannaque palustri,
l’rrtulit et tanto multa putlenda vire.

l.mlit in humanis divins polentia rebus,
Et certain prmsens vis habet bora (idem.

Littts ad Euxinum , si quis mihi discret, ibis ,
Et meutes arcu ne ferme Getæ;

eusse-je répondu, bois ces breuvages qui gur-
riSSent les maladies de la raison ; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent a Anticyre. i
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. ’l’remble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE lV.

A sax-rus POMPÉE.

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
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie, l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer Géliquc , j’ai pourtant trouvé là une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissementd’une aile; je me retourne

l , bibe , dixissem, purgantes pectora sucros,
Quiequid et in lote nasoitur Amie) ra.

Sunt lamer) lime passus z nec, si mortalia posai-tu ,
lit sutnmi pelotant lcla caverc Dei.

Tu quoque fac tiineas; et , quæ tibi lmla videnlur,
Dam loqueris , fieri tristia possc, puta.

EPlSTOLA lV.

SEXTO POMPIER).

Nulle dies adeo est australibus ltumidn nimbis.
Non intermissis ut fluet imber aquis.

Net: sterilis locus ullus ita est, ut non sit in illo
Mista fore duris utilis herba rubis.

Nil adeo fortuna gravis miserabile feeit,
Et minuant nulla gaudia parte malum.

livre doum, patriaque carens , confisque meorum ,
Naufragns in Getici literie actus tiquas;

Qna , lumen inveni, vultum diffundere , causant ,
Possem , fortunæ nec memiuisse mon).

Nain mihi, quum fulva tristis spatiarer arcna ,

Visa est a tergo penne dcdisse sonum. 4..
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper nton oreille z a Je

l

suis la Renommée ; j’ai traversé les vastes plai- l
ncsde 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, et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
blé visage, dès que tu auras ouvert cette année
si longueà venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre 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
le voir d’abord monter au Capitole,et les dieux
accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Palis-
ques, offrent leurs têtes aux coups assurés de
la hache. Après avoir sacrifié à tous les dieux,
à ceux surtout que tu voudras te rendre pro-
pices, à Jupiter et à César, le sénat t’ouvrira

ses portes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura.

Respicio z nec corpus erat qnod cernera passent :
Verba tamen sunt laæc aure recepta men :

lin ego lætarutn venio tibi ttuntia rerum ,
Fama par immenses aere lapsa vies.

Consule Pompeio, quo non tibi carior aller,
Candidus et felix proxim us annus erit.

l)txit : et , ut læto Pontum runtore replevit,
Ad gentes alias ltinc Des vertit iter.

At tnihi , dilapsis inter nova gandin curis,
Excidit asperitas huj us inique loci.

Ergo ubi , Jane biceps , longunt reseravcris annunt
l’ulsus et a sacro mense decentber erit ;

7

Purpura Pompeiunt sumnti velabit honoris ,
Ne tilulis quicquam debeat ille suis.

Cernerejam videor rntnpi penelralia turbo ,
lit populutn lædi, déficiente loco z

’l’t-ntplaque ’l’arpeiæ primum tibi sedis atliri,

lit fieri faciles in tua vota Deos :
titilla bores niveos tertre præbere sertiri,

Quos aluit campis herba Falisra suis.
Quumque Dcos mimes, tutu qttos impensius roques

lisse tibi cupias , cum love Causer erit.
(Lutin le excipiet , patrcsquc e more vocalt

UVllllî.

déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramené
les vœux de bonlteur par lesquels le peuple te.
salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qtti te donnera souvent l’occasion de les renou-
veler,al0rstu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée à t’lto-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-
son. Et moi, mallteureux, 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 contentpler les traits d’un consul si
cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instantàta pensée, et
que tu dises: «Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? r Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre,j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE V.

AU MÊME.

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

Intendent taures ad tua verba suas.
llos ubi facundo tua vox hilaraverit (tre,

U tqtte solct, tulerit prospcra verba dies,
ligeris et méritas Superis cum Cæsarr gratuit ,

Qui causant, facies cnr ita sæpe, dabit"
Inde dotttttm repctes toto mutilante scnatn,

Ufliriuttt populi vix capiente doute.
Me ntiserunt , turha quod non ego cernor in illa .

Net- poteruut istis luntitta nostra frui l
Quuntlibet absentent , qua possum , mente videbu :

Adspiciet vultus cottsulis illa sui.
lli faciattt, aliquo subeat tibi tempore noslrum

Nome" 5 et , heul dicas, quid miser ille facit?
"me tua pertulerit si quis tttilti verba, falebot

l’rotinus exsiliutn ntollius esse menin.

EPISTOLA V.

S. POMPEIO JAN CONSULL

Il" , lcvcs Clt’nl, ductas ad consulis aures,
l’crltuque honorait) ferle legenda vit-n

Longa tia est, nec vos pedibus proccdtlts œquts;



                                                                     

LES PONTIQUES.
des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la ’liltrace, l’lléntus couvertde

nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
là dirigez-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum dlAnguste.
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.
N’espe’rez pas , dès que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

oonsui : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra a l’enchère la
perception des revenus publics , attentif à con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués
dans le temple que Jules a fondé t1) , il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne Connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectaque brumali sub nive terra latet.
Quum gelidam Thracen , et opertum nubibus llœmon ,

Et maris lonii transieritis aquas ;
Luce minus decima dominant venietis in nrbem ,

Ut festinatnm non facialis iter.
Prolinus inde doutas vobis Pont peia petalur;

Non est Augusto junetior ulla fore :
Si quis, ut in populo, qui sitis, et ttttde , requiret,

Nontina decepta quælihcl aure ferat.
Ut sitenint tntntn , sicnt reor esse , fait-ri ,

Verlta minus cerle licta timnris habent.
Copie nec vobis ullo prohibente virlettdi

Consulis , ut limon contigeritis , erit.
Aut reget ille suos dieendnjura Quiriles7

Conspicnutn signis quum promet altns ebttr :
Aut populi reditns positant contponel ml bastant ,

Et tuinui magnæ non sinet urbis opes :
Aut, ut erunt patres in Julia templa voeali ,

De tante dignis consule rebus agct :
Ant feret Auguste solitam natoqnc salutetn ,

Deqne parum note consulet ollicio.
Tctttpns ab his vacuum Catsar Germanicus otnne

Aul’eret . a magots hune colit ille lit-i5.

il]!
pendant, lorsquiil aura clos enlin cette longue
série diaffaires, 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: t Il existe encore,
et sa vie, il reconnaîtqu’il te la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aittte
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-
crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sûre pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-
même généreusement les moyens de pourvoir
à son existence. En reconnaissance de tant (le
bienfaits, il jure qu’il sera tonte sa vie ton Ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de con-
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 leursource, avant
quiil perde le souvenir de tes bienfaits. un Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum lamen a lurba rerum requieverit harum ,
Ad vos mansnetas porriget ille ntanns;

Qnidque parens ego rester agant , ferlasse requirel :
Talia vos illi reddet’e verba velittt.

Vivil adltuc, vitamque tibi debere latetnr,
Quant prius a utiti Cæsare mnnus ltaltet.

Te sibi , quum fugeret, tnentori solct 0re referre ,
llarbariæ lutas exhibuisse vins.

Sanguine Bistouiunt quod non tepeiecerit cnsent ,
Eifeclum cura pectoris esse lui.

Addila pragterea vitæ quoque tnulta ttlendæ
lllnnera , ne proprias attcnnaret opes.

l’ro quibus ut meritis referalur gralia , jurat ,
Se fore ntancipium , tcmpus in ontne, ttlutn.

Nain prins utnbrosa carituros arbore montes,
lit fritta velivolas non ltabilura rates ,

Flutninaqne in foules cursu reditnra supino ,
Gratia quant nteriti possil abire lui.

llter nlti dixeritis, servetsna dona , rogate :

Sic fuerit veslrœ causa peracta vie. 40
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LETTRE Yl.

j A saures.
Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un

pays oit 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
Scytbie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniâtreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fabius , de parler
au divin Auguste, et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque disposé à
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil, je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPISTOLA V1.

BRUTO.

Quant logis , ex illis tibi vomit Epistola , Brute ,
Nasonem nulles in quibus esse, locis.

Scd , tu quad nolles , voluit Itriserabile fatum :
Heu mihi, plus illud, quant tua vota, valet!

lit Scylbia nobis quinquennis Ulympias acta est :
Jam tempus lustr.i transit in alterius.

l’erstat enim forluua tenait , votisque malignum

Opponit nostris insidiosa pedettt.
Cet-tus eras pro me, Fabiæ laus , Maxime , gentis ,

Nunten ad Augustum supplice voce loqui.
Uccidis ante pretes ; causamque ego, Maxime, mortis ,

Néo fueram tanti , me reor esse tnæ.
Jam timeo nostram cuiquam mandare salutem .

lpsum morte tua ooncidit-auxilium.
Cœperat Augustus deceptæ ignoscere culpae;

Spetn nostratn terras descruitqne simul.
Qnale tamen polui, de cœlite, Brute, recenti

Vestra procul positus carmen ttt ora dedi.
Quæ prosit pictas utinam ntibil sitque utalornttt

dam modus, et sacrœ mittor ira doums l

UVIDE.

, lntutcmor illorum,vestri non lntmentornnquam,

la famille d’Auguste apaiser sa colère! ’l’oi aussi,

Brutus, dont l’antitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as
toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même peine. ’l’u dois à la nature un cœur

bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus compatissante; à tel point que, si .
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandât la condamnation d’un cou-
pable. Cependant, le même homme peut être,
nonobstant une contradiction apparente, facile
aux suppliants et terrible aux coupables.
Chargé de la vengeance que réclame la sévé-

rité des lois, chacune de tes paroles semble
imprégnée d’un venin mortel. Que tes enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie etton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme.J’ai
pu m’en convaincre, moi surtout, quandla
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vous

Te quoque idem , liquida possum jurare, précari ,
0 mihi non dubia cognite , Brute , nota l

Nain, quum præstiteris verum mihi semperamorent l
Hic tamen adverse teutpore crevit amer.

Quique tuas pariler lacrymas nostrasque videret ,
Passuros pœnam crederet esse duos.

Lenem te miseris génuit natura , nec ulli
Mitius ingenium, quum tibi , Brute, dédit:

Ut, qui quid valeas ignoret Marte forensi ,
Bosse tue peragi vix putet ora reos.

Seilicet ejusdem est, quamvis puguarc videtur,
Supplicibus facilem , sontibus esse trucem;

Quum tibi suscepta est legis vindicta severæ ,
Verba velut tinctum singula virus babent.

l’lostibus eveniat, qtiam sis violentus in srmis

Sentire, et lingue: tels subire tutu;
Quæ tibi tam tenui cura limantur , ut otnucs

lstius ingeninm corporis esse negent. A
At, si quem lædi forluna cernis iniqua ,

Mollior est animo femina nulla tue.
lloc ego præsipue sensi , quum magna incorunt

Notitinm pars est infiriata mei.
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oublierai jamais, vous dort la sollicitude à sett-
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, avantqu’aucun (le vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accu-
ser (l’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vll.

A VESTALIS.

Vestalis, puisque Rome vientde t’envoyer
vers les rives de. l’lîuxiu pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. ’l’on

témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
’I’ u 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 Jazyge, bouvier fa-
rouche, conduit ses chariots pesants sur les flots
de l’lster; tu voisaussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
tnortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mols sollicili nostra levastis, ero.
lit prias, heu nabis niminnt conterntinus l lster

ln caput Euxino (le mare vertet iter,
thue Thyestcæ redeant si tempera mensæ ,

Salis ad ans currus agctur aquas;
Quatn quisquatn vestrum , qtti me doluistis adetnptunt ,

Arguat, ingratum non tnemiuisse sui.

EPISTULA Vll.

VESTALI.

Missus es Enxinas quoniant , Vestalis, ad undas ,
Ut positis reddas jura sub axe lacis,

Adspicis en , prmsens, qttali jaceamus in arvo :
Nec me testis eris falsa solere qtteri.

Accedet vori per te non irrita nostræ,
Alpinis juvenis regibus orte, fides.

lpsa vides certe glacial concrescere Pontnm ;
lpsa vides rigide stantia vina gelu.

lpse vides , onerats ferox ut ducat lazyx
Par médias Istri planstra bubulcus tiquas.

Adsptcis et mitti sub aduneo toxiea ferre,
lit teluttt causas mortis ltahere duas.

SIS
tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-tnéme l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment la bravoure. Mais quoi-
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous deton mé-
rite. Témoin l’lster qui, sous ta main puissante,
vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin
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. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roide Sithonie,

et le vainqueur s’était etnparé des trésors du

vaincu. Mais Vilellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant ses bataillons, déploya ses
étendards contre lesGètes. Ettoi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur l’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes ltauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre

toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Atquc utinam pars hæc tantum spectata fuisset ,
Non etiatn proprio cognita Marte tibi!

Tettditis ad primum pcr densa perirnla pilum;
Contigit ex merito qui tibi nuper honos.

Sit licet bic titulus plenis tibi fructibus ingens ,
lpsa tanten virlus ordine major erat.

Non negat hoc lster , cujus tua dextera quondant
Pœniceam Getico sanguine feeit aquam.

Non neget Ægypsos , quæ, te subcuute , recepta
Sensit in ingenio nil opis esse loci.

Nam dubiutn , positu melius deiensa manuve ,
Urbs erat in sumnto nubibus roqua jngo.

Sithnnio regi feras intereeperat illam
llostis, et ereptas victor babebat opes.

Doner. lluminea devecta Vitcllius unda
lnlnlit, exposito milite, signa Getis.

At tibi, progenies alti fortissima Dauni,
Venit in adverses impetusire viras.

Née. met-a ; conspicuus longe fulgentibus armis ,
Forlia ne possint facit! latere, caves :

lngentique gradu contra ferrnmqnc loeuntqne,
Saxaque brumali grandine plura, subis.

Née. te missa super jaculorum turltn ntoratnr.

Nec qua: vipereo tels cruore tnadent. sa
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

aux plumes peintes; et (ou bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient diriges contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les tnurs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs, repousser les torches incendiaires d’llec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter tes
actes (le courage, le nombre de tes victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple

du premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-
voure , autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægvpsos est
vaincu, et mes chants, ô Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE VIll.

A SUILLIUS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis liment in casside permis;
l’arsque fera scuti vuluere nulla vacal.

Nue corpus cunctos lclicitcr effngit ictus;
Set] tuinor est arri laudis autore doler.

Talis .1;qu Trojam Danais pro navibus Ajax
Diritur llectorcas sustinuisse laces.

.l.t prnpius ventuut est, comtuissaque dextera chlITP,
Resque lem potuit continus euse geri ;

d’item: difficile est, quid Mars (uns cgerit illic ,

antque net-i dedcris , quosquc, quibusque tuodis.
lime ltlo fados caleabas victor (ICNTOS ;

lttllll)sll0(lllt’ Gelas sub pede mullus erat.

llttjjttut ad exeutplum l’rimi miner ordine l’ili;

Multaque lerl miles vulurra , tuulta facit. .
Sud tautuut virtus alios tua prælt-rit mufles ,

Ante rites quantum l’egasus ibat equos.
l incilur A’Egvpsos : testnlaque tetupus in (nunc

Sunt tua , Veslalis carmine [acta mec.

EPlSTOLA Vil].

SL’ILLIO.

Litera sera (lllltlt’nl , studiis esculte Suillil

OVlDE.
peu tard; mais elle ne m’en a 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 les efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
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! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
a ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-
heur sur moi, si. à la lecture de ces vers , ton
front se rembrunit , et si tu rougis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que chose des dieux, objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieuxà
toi, c’est le jeune César: apaise cette divinité ;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervenit , sed mihi grata tamen :
Qua , pia si possit Superos lenire rogando

Gratia , laturum le mihi dicis opem.
Ut jam nil præstes , animi sum factus amici

Debitor, et meritum , velle juvare, voco.
lmpetus iste tuus lougum mode duret in œvum ;

Neve malis pietas sit tua lassa meis.
Jus aliquod faciunt adfinia vincnla uobis ,

Quæ semper maneaut illabefacta , precor.
Nain tibi qua: conjux, cadem mihi filia pæne est:

Et quæ le generutn , me vocal. illa virum.
lleu mihi l si lectis vultum tu versibus islis

DUClS , et adliuetn te pudet esse meutnl
At nihil bic dignum poteris reperire pudore ,

l’rzcter fortunaiu , qua: mihi cæca fuit.

Sou genus excutias; equites, ab origine prima ,
Usquc per iuuumcros inveniemur avos:

Sire velis, qui sim. , mores iuquirere nostros;
lïrrorent misera dctrabe, labe carent.

Tu mode, si quid agi sperabis pesse prccando ,
Quos colis , axera supplice voce Deos.

Dt tibi sunt Cæsar juvenis; tua uumina plus z
llac cerle nulla est notior ara tibi. 24



                                                                     

LES l’ON’l’IQUlûS.

de son ministre soient (les vœux stériles. (l’est
là qu’il faut aller chercher un remède a ma
fortune; quelque. faible que puisse être le veut
favorable qui souillera de ce coté, mon vaisseau
englouti surgira du milieu des flots. Alorsje pre-
senterai à la flamme dévorantel’encens solennel,

et je serai la 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,
quota famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera toutce qu’il possède, ars
vers:c’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importance du service, que d’offrir (les paroles

en échangede la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner, on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offertdans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins 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 F alisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant , l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poële

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités , et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable: les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée. et. après l’avoir sauvée du

Non sinit illa sui sanas antislitis unquam
Esse proses : noslris bine. pela rebtts opem.

Quamliliet exigun si une en juverit ultra ,
Ubrnta de mediis cymba margot aquis.

’l’nnc ego tura feram rapidis solemnia tlammis;

lit , valetant quantum numina , testis ero.
Nue tibi de l’aria statuant . Gerntanire , leniplmn

Murmure z carpsit opes illa ruina Incas.
’l’empla domus vobis facianl urbesque bealæ :

Naso suis opibus, carmine, gralus erit.
l’arva quidem fateor pro magots mimera reddi ,

Quum pro concessa verba sainte damna.
Scd qui , qtiam poluit, dal maxima , gratus abonde est -

Et linent pictas rontigit illa snniu.
Nec , qum de pana Dis pauper libat tiret-ru ,

Tura minus, grandi qtiam data lance , valent:
Agnaque tain laelens , quant .gramitir pasta Falisro

Victime , Tarpeios inficit icta faros.
Nec Lumen, ollicio velum per carmina facto .,

Principibus res est gratinr tilla viris.
Carmina vestrartnn paragnnt præronia laudum :

Nove sil aclorum fauta endura ravrnt.
Carmine lit vivax virlus; evprrsqne septilcri ,

M5
tombeau, la font connaître à la dernière posté-

rite.
Le temps destructeur ronge le fer et la

pierre; rien ne résiste a son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les créne-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mêmes, s’il est permis de le
dire. sont l’ouvrage du pot-te: leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
infornte de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants , aspirant à
l’empire de l’Ulympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
conquérant d’()Echalie, furent immortalises; et
naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sortel’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque
étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est à toi

que j’en veux faire hommage: poète toiméme,
ttt 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

Nolitiatu serte posteritalis babel.
’l’abida consumit lerruut Iapideutan. velustas;

Nullaque res utnjtts tempore robur babel.
Scripts feront aunes : scriptis Agamânuuna coati 3

lit quisquis contra , vol simul, arum tulit.
Quis ’l’bebas septcmque duces sine carmini- nossrt ,

lit quicquid post bæc, quicquid et ante fuit?
[li quoque rarminibus, si fas est dicere , liuut ,

’l’antaque majestas 0re canentis eut-t.

Sir Chaos, ex illa uaturæ mole prioris,
liigestum parles srimus babrre suas 2

Sir adleclanles cœlestia rcgna Gigautas ,
Ail Stvga uiutbifcro vindicis igue dalos.

Sir victor laudetu superalis Liber ab ludis ,
Aleides capta traxit ab Ulîrbalia.

lit mode, Cæsar, avunl , quem virlns addidit astrisI
Sarrarnnlnliqua carmina parte lntnu.

Si quid abbuc igitnr vivi, Germanirc, nostro
lit-shit in ingenio, servielontuc tibi.

Non potes tillirinin vatis couleutuere votes:
Jtldicio pretinnt res babel isla lun.

Quod nisi le numen tuntnnt ad majora voeasset,
Gloria l’icridum sunnna fulnrus crus. 70
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu ne saurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets les paroles aux lois de la mesure, et ce
quiest un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de même que ce double exercice oc-
cupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit, ni la science du prince,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner à
mon profil cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’eufin 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 éloigne de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu ou je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te , et chanter sans retard tes brillants exploits.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

Sud dare malcriam nobis , quem carmina , majus :
Nec lumen a! lolo descrere illa potes.

Nain modo bellis geris , numcris mode verba t-nerrrs ,
Quodque aliis clips est , hoc tibi indus erit.

l’lqtle nec ad citharam , nec ad arcum segnis Apulln est ;

Scd venil ad sacras nervus uterque menus;
Sir tibi nec deal , nec desunl principis arlcs :

Mista sed est anima cum Jure Musa tua.
3nd: quoniam nec nos unda submovil ab illa 7

Unjjula Gorgouei quam cava fecil eqni,
Prnsit , opemque ferat communia sacra lucri ,

llqur isdem studiis imposuisse manum.
l.itora pellitis niminm subjerla Corallis ,

l’t tandem sævos ell’ugiamque Gelas ,

(llausaque si misero patria est , ut ponar in ullo,
Qui minus Ausonia (listel ah urina, leur;

l nilc- tuas possim landes celelirarc rem-lites ,
Mignaqne quum minima larla referma mon.

’l’nngal ut hoc velum cœleslia , care Suilli,

Numina , pro sorero [mac precare luo.

UV IDE.

LETTRE 1X.

A cnæcmus.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre le parvienne le premier jour
ou tu marcheras précédé de douze faisceaux.
Puisque tu monteras au Capitole sans moi, puis-
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortège,
que cette lettre du moins me remplace, et le
présmte , au jour fixé , les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu, je t’au-

rais rendu de vive voix ces devoirs dont je
m’acquitte aujourd’hui par l’intermédiaire de

cet écrit. Je pourrais et t’adresser mes félicita-

tions et t’emlirasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que tois
même. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais le cousul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPISTOLA IX.

GnÆcmo.

Unde licet , non onde juvat , Græcine , saluletn
Mittit ab Euxinis banc tibi Naso radis.

Missaque D1 faciant aurorani occurrat ad illam ,
Bis senos fasces quæ tibi prima dabit.

Ut, quoniam sine me muges Capitolia consul ,
Et fiam turluta pars ego nulla tuæ ,

ln domini subeat partes, et præslet amici
Officium jusso litera noslra die.

Atque ego si l’alis genitus meliorilsus essem,

Et mon sinœro curreret axe rota ,
Quo nunc nostra manus per scriptum fungilur, csset

Lingua salulandi munere lunule lui.
Gralalnsque darcm cum dulcilius oscula verbis z

NEC minus ille meus, quant tuus, esset honor.
llla , confiteor, sic esscm luce superbus,

Ut caperet lastus vis domus ulla mecs.
Dumque lalus sancti ciugit tibi turba senalus,

Consulis ante pedes ire viderer eques.
Et quanquam cupcrem semper libi proximus esse,

Gauderem lalcri non lialiuisse locum.

Net: qurrulus , turba quantvis eliderer, esscm : il
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sentir pressé parla foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue liledu cortégc et l’espace int-
mense occupé par cette épaisse multitude; ct,
pour le témoigner combien j’attacltc de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupredont ln serais revêtu.
Je lraduiraisles etnhlèmesgravc’s sur ta chaise
curule, elles sculpturesdc l’ivoire (le Numidic.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et que la vic-
time immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, ni’cnteudrait ,
moi aussi, lui adresser en Secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, jclui offrirais du l’ont
de mon cœur plus d’encensque n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais la, enfin, présent au
milieu de tes atnis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait pas enlevé le tlroit de rester à Rome;

ct ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peu t-étre est-ce avecjustice, car à quoi me scr-
viraitoil de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit, du moins, qui n’est pas exilé de
Rome , suppléera à man absence. Par lui , je
contemplerai la robe prétexte et les faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-même à tes conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (t) les
revenus de l’état pendant tin lustre, et les al’l’cr-

Scd foret a populo tout mihi dolce pretni.
l’rospicerctn gaudcus, quantus foret aguiittis indu 1

Deusaque quum lougum turba teneret llfl’.

Qunquc magis noria quant me vulgaria tannant ,
Speclaretu, qualis purpura tu laneret.

Sial"! quoque in sella nossem formata curuli;
Et lotum Numidœ sculptilc dentis opus.

At quum anpeias esses deductus in arecs ,
1)qu caderet jussu viclitua sacra tua;

Me quoque secreto grates sibi magana agentetn
Audtsset , media qui sedet cade, Deus.

Tunique mente mugis plena quant lance , dedissctn
Ter quater imperii lœtus honore toi.

llic ego prœseutes inter uumerarer amicos;
Mille jus arbis si modo tata darcnt.

Quæqua mihi sala capitur nunc ntentc valuplas ,
Tune oculis etiam percipienda foret.

Non ita Cœlitibus visum est, et l’oisitan æquis:

Nain quid me pœnæ causa negata javel?
Meute tameu, qua: sala loco non exsulat , utar z

l’rætextam, fasces adspiciamque tuas.

"me modo la populo reddentent jura videbit,
Et se scorctis lingot adessc lacis.

T. W.
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mer avec une probité scrupuleuse; mulot faire
entendre au :cin du sénat tics paroles cloquen-
les , ct discuter des mutila-es d’utilité publique,
tantôt décerner des actions dt- ggrticcs aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux cugraissés dans les meilleurs la.
lutages.

Fasse le rit-l qtt’apri-s avoir prié pour les
grandes ticCt-ssités tic l’état , tu demandes.
aussi que la colère divine s’apatsc on tua laveur!
Qu’alors une flamme pure soli-te ct se détache
del’autcl chargé d’ol’l’randcs et favorise ta prière

d’un heureux présage! Cependant je. ferai tait-é

mes plaintes, et jc célébrerai ru ces lieux, t-t
du mieux qu’il me sera possible, la ulOll’Cllt"

ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne leccdeen rit-u au premier,
c’estqucl’ltérilicrdc ton éminente dignité doit

étrc ton l’rcrc; car ton pouvoir , Urtccinus ,
expiroit la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle a cette aun-
tie’ qtti vous unit, tu partageras avec ltti la joie
d’avoir possédé tour-a-lour les montes hon-

neurs ; tu seras fier de ses faisceaux connue il
le sera destiens : tu auras été deux l’ais consul,
comme lui-même le sera deux l’ais. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-
mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus clcvce que celle du consul (2), cepcn -
dattt la main qui la décerne en rehausse encore

Nulle lotqp rcditus basta: supponct’c lustri

Ccruct , et ourla mut-la locarc lido.
None l’ilt’t’l’l’ in tnedio facuntluttt verba senatu ,

Publira qturrrnlcttt quid petat utilitas ’
Noue, pro Uœsaribtts, Supcris dcccrtterc urt’llt’s

Allume opiniorutu colla lerirc boum.
Milne utinam 7 qttuut jam lttcris potion: pt-twalus

Ut mihi placelur numiuis ira , roues l
Soi-gal. ail banc vaccin pleut! pins ignis ab ara,

Dctque bottant vota lucidus atncn apex.
luterez: , qua parte licet, ne cuttcla qui-rumor .

Hic quoque tu festutn consule teutptts Hutllll.
Altrra lætitiæ , nec cedens causa priori ,

Successor tanti frater honoris erit.
Nain tibi liuitum somma, Grœcine, decrmliri

lmperiutu , Jaui suscipit ille die.
Quzuque est in vobis pictas, alterna ferons

(iattdia , tu fmtris l’ascihus, ille luis.
Sic tu bis l’itcris consul, bis consul et illoy

luquc douta bitnus conspicictttr bottor.
Qui quanquam est iugens, et nulltnn Martin stimuli.

Allius imperium consule Rama vtdct;
Multiplient lamoit hune gravitas aucloris honorent, (il

5:2



                                                                     

Sis
l’éclat , et l’excvllruet- du don participe de la

majeste du donateur. [finissiez-vous donc ainsi,
lui et Flacons, jouir toute votre vie de la faveur
nl’An;;nste! mais aussi, quant! les affaires de
l’en-u lui laisseront quelqueloisir, joignez alors,
je vous en conjure, vos priéresam miennes ; et,
pour peu qu’un ventl’avorable vieuneà souiller

(le mon côte. déployez toutes les voiles, afin de
tek-ver sur l’eau ma barque enfoncée dans les
flots du Styx. Naguère Flacons commandait sur
cette côte, et sous son gouvernement, Grami-
nus, les rives sauvages de l’lster étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée tit treuh
bler les Gètes si contiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeurimpetueuse, il a repris
’l’rosniis t5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a rougi l’lster du sangr des barbares. Deman-
de-lui quel est l’aspect de ces lieux, quels sont
les incommodités du climat dola Scythic, et de
combien d’ennemis dangereuxje suis environné;
demandedui si leurs floches légères ne sont pas
lÏ’ClllPét s dans (luliel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas surlrurs autels des victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si H] effet, le
l’ont-Euxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étendue de plusieui sar-
ptnts dans la mer. Lorsqu’il t’aura donne tous
ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs joursde malheurs. Un nem’y
hait point, sans doute, et d’ailleursje ne lemérite

Et majestatem res data dantis habet.
Judiciis igitur liceat Flaceoque tibique

Talilius Augusti tempos in otnne l’rui.

Cl. tamen a rerum cura propinre vacabilP
Volety procor, votis addite vestra mois.

lit, si quem dabit nitra sinum, laxate rudentt-s,
Escot e Stygiis ut mon navis nquis.

I’rætuit bis, Græcine, loris mode lïlaccus; «il illi»

Ripa inox lstri sub dure tutu luit.
Hic tenuit Mvsas gentes in pace tidcli;

Hic arru fiscs terruit euse Gelas.
Hic captam Trosmin celeri virtute recepity

lnlecitqut- le") sanguine Danubium.
Quære lnci faciem, Scythicique incommoda cœli;

lit quam viciuo tcrrear haste roga.
Sunna litæ tenues serpentis telle sagitlæ,

Fiat en hutnanum victime dira reput.
lllentiur, au coeatduratus lrigore Pontes,

lit touent "latins jugera milita lreti.
un ulii livrarit , ane sit mea lama requiru :

QUWIM "un!" retapant tempera dural. rings.

U v t DE.

pas z en changeant de fortune ,je n’ai point
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquilw

lite d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
flécliissaitsur mon visage. ’l’el je suis loin de

vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux ou la violence brutale (les armes
a plus de pouvoir queles lois. Cependant, Graz-
cinus, depuis tant d’années que j’habite ce
pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peu-
vent se plaindre de moi. Aussi les’l’omites, tou-

chés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-
cours; oui, et j’en prends à témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée elle-même , ses habitants
qui me voient faire (les vœux pour en sortir,
voudraient bien queje partisse; mais peureux
mêmes ils souhaitent queje reste. Si tu ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-en du moins
les décrets solennels oit l’on me prodigue
des éloges, et les actes publics en vertu (les-
quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-
reux de se vanter, sache encore que les
villes voisines m’aceordent les mêmes pri-vi-
lèges. Ma piété est connue de tous : tous, sur
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-
son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

trouve aussi les images de son lils si pieux , et
de son épouse, souveraine prétreSse, deux di-
vinités non moins augustes que notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y voit encore

N00 sumus hie nille 7 nec seiliœt esse meremur,
NEC cum fortune mens quoque versa inea est.

llla quies anime7 quum tu laudare solebas ,
"le velus solito perstat in (tre pudnr.

Sic. 0H0 sutn longe; sic hic , nbi barbants hostis
Ut fera plus valeant Iegibus arma facit;

Item , (Inca! ut nullam toi. jam , (ira-(tine, par aunes
l’emina (le nabis , virve7 puerve queri.

"ne facit ut misero l’aveant adsintque Tomitæ;
"me qunniani tellus testitieanda mihi est.

llli me , quia velle vident7 diseedere malunt:
llespoctu cupiunt hic tamen esse sui.

Net: mihi credideris : exstant decreta , quibus nos
Laudat7 et immunes publica ocra facit.

Couveniens miseris hæe quanquam gloria nnn est ,
l’roxiina dant nobis oppida mnnus idem.

Nue pictas ignota mea est : vide! hospita telles
ln nostra sacrum Cæsaris esse domo.

Slfllll pariter natusque pins , conjuxque sacerdos ,
Numina jam facto non leviora Deo.

Neu desit pars ulla domus, stat uterque nepotum, 109
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lesimagrs «les deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule, et l’autre à côte de son père.

i
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dieux parviendront-ils jusqu’a toi, j’en ai le
pressentiment :ils apaiseront la divinité , et ne

Tous les matins, au lever dujour, je. lrur offre l n’est pas sans raison que tu pot tes le nom si
avec mon encens des paroles suppliantes. lu-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rirn ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du l’ont
sait encore queje célèbre par des jeux la nais- l
sancede notre dieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; à cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide etd’ailleurs,
que dans le pays même. ’l’on frère, lui aussi,

quand il commandait sur la rive gauche du Pont,
en aura peubétre entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’ett tiens à une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de œqui se passe dans le monde.
’l’u la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place parmi les dieux ; tu VUÎS, César,

toutce que je fais, toi dont les regards embras-
sent, au-dessous de. toi, la surface de la terre z
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-
étre même ces vers que j’ai envoyés à Rome

pour celébrerton admission dans le séjour (les

Hic avise lateri proximus, ille patris.
"in ego do loties cum tut-e precattlia verba ,

En quolies surgit ab orbe dies.
Tota , licet quuras , hoc me non linge-u- (tiret ,

Officii testis Pontife terra mei.
Ponlica me tenus, quanlis hac possumus ont .

Natalem ludis soit releltrare Dri.
Nec minus hospilibus pictas est engttila tnlis ,

Misit in bas si quos longs Propontis aquas.
la quoque, quo Imrus l’ucralsub præside l’ontus ,

Audierit frater forsitan ista tutu.
Forum est impur anima , talique Iibenter

Exiguas carpe munere pauper opes.
Net. vestris damna hm: coulis, procul orbe reineti ;

Contenti tacite sed pieute sumus.
Et lumen [me tangent aliquando Cæsaris nitres :

Nil illum toto quod fit in orbe , Intel.
T u verte sois hoc Superis adscile, videsth ,

Cæsar, ut est oculis subdita terra tuis l
Tu nostras taudis, inter contrera locales

Sidon , sollicite quas dentus ure , prou-s,
l’erveninnt isluc et carmina forsitau illa ,

Quæ de le misi cœlite [acta nom.

dou x de père (les Romains.

LETTRE X.

a amuseuses.

Voicile sixième été que je passe. sur les ri-
vages etmmériens, au milieu de; (Jeu-s aux
vetetnentsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le fer dont la ru-sistnncr
soit comparable à la mienne? L’eau, en tu")-
bant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau
s’use par le frottement, et le sec de la charrue
s’entoussc aforce de sillonner la terre; ainsi
l’acnon corrosive du temps détruittout, excepté

moi et la mort! Elle-mémo est vaincue par
l’opiniàtreté de tttes souffrances. [Tl-tisse, qui

erra dix ans sur (les mers orageuses , est rite.
pour exempli- d’une patience inébranlable;
litais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-il dont-
bien a plaindre d’avoir, pendant six ans, répon-
du à l’amour (le la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le iils d’llip-
potas (2’) le reçut ensuite et lui confia la garde des

vents, afin que celui-là seul qui lui était favo-

Aujjurnr bis igitttr tlrrti tua numinn; nec tu
hmm-rite nomen tuile parentts haltes.

Iil’tSTULA x.

amusons".

"tu mihi tlttnmerin bis terlia ducilur mslas
Litore , pellitos inter agenda Gelas.

lîcquos tu silices , ecqnod , carissime , terrutn
Uuritiæ ronters , Albinovnnc , mena?

(lutta rural lapident ; consumitur annnlus "se ,
lit teritur pressa vomer udunrus lunule.

Tctnpus edax igitur, prætor nos, omnia perdet 1’

tiessat durilia mon quoque vida mea.
lin-mplum estanimi nimium patientis lllysses,

Jartatus dubie per duo lustra mari.
Tetnpora sollicili sed non lumen omnia l’ati

l’i-rtulit , et placide: sæpe bien: morte.

Au grave se! annis pulchrnm ravisse Calypso,
Æquorcæque fait coucubuisse Dom Y

Iîtripit Hippntades , qui dut pro munere ventes,
Curtet ut impulses tttllis aura sinus.

r.)u)...
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rable enflait ses voiles et les dirigeât. ll ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lolos nent pour lui rien damer. Ali! j’a-
chèterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix dune partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui nfassie’gent a tous mo-
ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonniers et tu ne dois pas davantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qulelle a trois fois engloutis. Ces bar»
bures, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais llautre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campa-
gne est nue, et les flè-slies sont empoisonnées ;
ici, llhiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant la son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Pica bene mutantes lober est audtsse pucllas;
Nov degustanti lotos amara luit.

llos ego , qui patriæ laciant oblivia , succos
Parle mon) vitæ, si mode denlur , emam.

Net tu contuleris urbem Læstrygonis unquam
Grutilius , obliqua quas obit lster aqua.

Ner rincct scutum Cyclops leritatc Phyacen ,
Qui quota terroris pars solel esse mei l

Seille: [cris trunco quod latrat a!) inguine monstris,
llcniovliæ nantis plus nocucre rates.

Net: potes inleslis conferre Charybdin Achæis,
Ter licet rpotum ter vomat illa fretum.

Qui quanquam destra regione licontius errant,
Securum latus hoc non lamen esse sinunt.

noir. and iulrondes , hic spicule tincta venenis;
Hic [rota vol pediti pervia reddit hyems z

Il, qua renius itcr pulsis mode lacerait undis,
Siccus rontcntla nave viator eat.

Qui veuiunl istinc, vix ses ca credcre dicunt:
Quant miser est qui lcrt asperiora fide!

Credc tantet) : nec le causas nescire sinemus ,
llorrida Sarniaticutn cur mare duret liyems.

l’roxinia sunl nobis plaustri præbenlia formant,

UVlDE.
pour être croyables l Croisnnoi, cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-
gure dlun chariot, et dont l’influence amène les
plus grands froids. Clest delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et diamant
plus violent qu’il naît plus près de nous. Le No-

tus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
du pôle opposé, n’arrive ici, d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours languée. Ajoutez
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdans
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à lleau salée une grande partie de
sa force. La se 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, le plus rapide tous; et toi
aussi, Thermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe , aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruit son paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ôN il, de reconnaî-
tre la suprématie. Cette quantité d’affluents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

Et qua! prœcipuum sidera frigus hubent.
llinc oritur Boreas, oræque domesticus huic est ,

Et sumit vires a propiore loco.
At Notus , adverse tepidum qui spiral ab axe ,

list procul , et rarus languidiorque venit.
Adde quad bic clauso miscentur flumiua Ponte ,

Vimque lretum mullo perdit ab amne suam.
lluc Lycns,liuc Sagaris, Peniusque, Hypanisque, Cran-s.

lnfluit, et (relire vortice tortus Halys z [que
l’urtheniusqne rapax7 et volvens saxa Cyuapcs

Labitur , et nulle tardior amne Tyras.
Et tu , frinineæ Thermodon cognite turmæ;

Et qnondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cumqne Borystlienio liquidissimus amne Dyraspes,

Et tacite peragens lene Melantbus itor ;
Quiqne duas terras Asium Cadmique sororeni

Separat, ct cursus inter utramque facit.
lnnunierique nlii , quota inter niaximus aulnes

Cedcre Danubius se tibi, Nile , neget.
Copia tot laticum, quas auget, adulterat undas ,

Nec patitur vires æquor habere suas.
Quin etiam stagne similis, pigræque paludi

Cæruleus vix est, diluiturque color. 02

vnAi-é-tzæu. : ce .
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hlablcà un étang aux eaux dormantes d’un ina-

rais, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus
légère que colle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en colle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à l’édo , pourquoi je me suis amusé à

les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-
drai-je, j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pttndantque j’écri-

vais, j’ouliliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pourtoi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5). je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, et que tu n’imites le héros quetu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’tl ait c’te’

par ses actions, et que le repréSt’ntent tes vers,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun, par sa fidélité,
peut être un Thésée. ’l’u n’as pas à dompter,

armé du glaive ou de la massue, les hordes cn-
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.

lnnntat ouds frelo dulcis, Icriorque marina est ,
Quœ proprium misto de sale pondus habcl.

Si roget hæc uliquis rur sint narrata Pcdoni ,
Quidve loqui eerlis juverit ista modis ;

Dctinui , dicum , tempos , curasquc lelelli :
"ont: fructutn præsens ndtulil linra mihi.

Abluimus solito , dom serihimus isla . dolorc ,
ln tnediis nec nos sensinttts esse Colis.

At tu , non dubito , quum carmine ’l’liesca laudes,

Materiœ titulos quitt tuteure lute;
Quemque refers , imitere virum : volai ille profectu

Tranquilli comitem temporis esse lidem.
Qui quanquam est factis ingcns , et ronditur a le

Vir tante7 quanta deliuit ore cani ;
Est tamcn ex illo nobis itnitabile quiddam ,

lnque lido Tbcscus quililict esse polest.
Non tibi sunt hostos ferro claraque domandi 7

l’er quos vix ulli pervius lsthtnos oral z

Scd præstandus amer, res non operosa volenli.
Quis Iabor est puram non tenterasso [idem ?

llœc tibi ,qui perstas indeclinalns amict» ,
Non est quod lingue dicta llllel’t’lllv Plllt’S.
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lilî’li’l’l’tE XI.

A GALLION.

Je ne pourrai qu’a peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité Ion

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait partide la main d’un dicum’attci-

gnit. Toi aussi, tu calmas la Idessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point eudepuis d’autres sujets de plaintes! Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
la chaste épouse! Une lettre est venue dernière-
ment m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de tor affliction.
Cependantje n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même. de consoler un homme
auSsi sage que toi, ni le citer toutes les sen-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta d0ult-ur . je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucir.
Pendant que talettre m’arrive etque la mienne
le porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une occasion favorable pour offrir des con-
solations, c’est lorsque la douleur est encule
dans toute sa force, et que le malade a besoin
de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

l-ïl’LS’l’OLA Xi.

GALLIONI.

Gallio, crime" crit vix excusabile nobis .
Cartniue’to nomen non haliuisse mon.

Tu quoque enim 7 memini , cœlesti cuspidc lat-ta
Fovisli lacrytnis vulncra nostra luis.

Atqne utinam , raptijactura Iæsus amict ,
Scusisses , ultra quod querercrc, nihil Ï

Non ita Dis placuit, qui le spoliarc pudica
Conjuge crudoles non hahuere nelas.

t Nuntia nant luctus mihi nupcr epistola venil,
Leclaquc cum lacryinis sont tua damna mois.

p Scd nequc prudentem solari stultior ausim ,
j Verliaqne doctorum nota referrc tibi z

Finitumquc tuum , si non ratione , dolorcin
lpsa jam pridem suspicor esse mors.

Dum tua pervenit , dum Iitora nostra recurrrns
Tot maria ac terras permeat , annus aliit.

Teinporis officium solatia dicore certi est ;
llutn dolor in cursu est, dum petit (Pflcl’ opeIlL

M quum loupa dies sctlavit vulnera tncnlis .
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qui y touche mal a propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes mnjtwtnt-es se vérifier!) tu as peut-
elre deja heureusement réparé par un nouvel
hymen la perte que tu as essuyée.

LETTRE Xll.

A annones.

Sil n’est point l’ait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô tnon ami , en est la
cause. Personne plus que. toi ne me parait 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 gê-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte dole scinder en deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second;j’aurais honte d’abréger une syllabe que

la prononciation allonge, et dete nommer Tu-
ticanus ; je ne puis non plus t’admettredansmes
vers en l’appelant Tuticanus, etchangcr ainsi
de longue ett brève la première syllabe; enfinje
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et
lui donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. Un se moquerait de moi si j’osais dé-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

intempestive qui love! illa , novait
Atldn- qttml , nique utinam verttttt tibi venerit Olllfll l

(Ionjugio lt-ltxjam potes esse nove.

lîl’lSTOlA Xi].

TUTICANO.

Quo minus in nostris panaris, notice, lilirllis .
Notnittis ellicitur conditinnc titi.

Act ego non alium prius hoc (lignai-cr honore,
Est aliquis nostrutn si modo carmen llllnfls.

Lex perlis officie, naturaque numiuis tilts-tant,
Quaque iriens adeas, est via nulla, modus.

Nain pudet in gémines ita nomen lindere versus
Desiuat ut prier hoc , ineipiatque tninnr:

lit PUlll’ül. , si le, qua syllaha parte nturatttr,

At-t-tius atlpellcm , Tuticanumque voce").
Nec potes itt rersuut Tuticani more veuille,

Fiat ut c loitga syllalia prima lirevis.
Aut produratttr, que: nunc correptius exit ,

El sit pt-rrecta longe secundo tuera.
Bis ego ai vitiis ausim corrumpcrc Donlt’tl .

OVIDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec ttsure. Je te chanterai sut-quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, à
toi que j’ai connu enfant, enfant moi-mème,à toi
que, pendantces longues annéesqui nousvieillis-
sont 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 tnain, débile en-
core, dirigeait mon char dans des routes pour
moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile à la
censure, jecorrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mêmeles
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
cette Pltéacide, digne du chantre de Méonie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés dès notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre et les frimas, ces deux fléaux qui me rem
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 destinée
s’adouciront, avantque tu n’aies plusd’entrailles

pour un anti disgracié.Loin de moi la crainted’un

mal qui serait le comble de mes malheurs l Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Ilidear, et merito purins ltaberc nager.
llan- tttilti causa luit dilati tnuneris ltujus,

Quod tut-us adjeclo l’œnorc reddet ager.

Toque canant quacutnqtte tinta z tibi carmina utittam .
Prune tnilti puero rogttile pagne puer;

l’erque tut annoruttt serietn , qttot ltabctntts uterqtte ,
Non tnilii , quant lratri frater, atnaie minus.

’l’tt bonus hurla tor, tu duxque cotttesque fuisti,

Quum regeretn tenera lræna novella manu.
Swpc ego correxi sub le censore libellas;

Smpe tibi admonitu farta litura meo est,
[lignant Mæoniis Phæacida condere chartis

Quum te Pieridcs perdocuere lute.
llic lenor, hæc viridi concordia adapta juventa

Venit ad albentes illalielacta comas.
Qttæ nisi le moreant , dure tibi pestera ferre

Esse, vel invicto clausa adamante putem.
Scd prius huit: desint et bellum et lrigora terrée,

lnvisus nabis quæ duo Pontus babel;
lit tepidus lloreas, et sit prælrigidus Auster ;

lit possit fatum mollius esse tneutn ,
Quant tua siut lapso præcordia dura sodali:

llic cutnulus itoslris alisit , altcslqltc, tnaiis 58



                                                                     

LES pommons.
t-mploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
prèsdesdieux etsurtout près de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé
par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. ’l’u me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Queje meure si j’en sais rien moi-môme:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nicequeje dois faire.
nice que je veux , ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.
Crois-moi, la sagesse est la première à l’uir les

malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
même, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Xlll.

A cmus.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèlesiamis, toi qui es si bien nommé Carus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers , t’indiqueront sur-le-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ;cependant ils ne

Tu mode perSuperos, quorum cerlissimus ille est.
Quo tous adsidue principe crevit houer;

liftice , coustauti profugum pietate tuendo ,
Ne sporula meam dosera! aura ratent.

Quid mandem, qumras : peream , nisidicere rix est ,
Si mode qui periit, ille perire potest.

Net: quid agam invenio, nec quid nolimvc, velilnvr;
Nec satis utilitas est men nota mihi.

Crede mihi, miseras prudentia prima relinquit.
Et sensus cum re consiliumquc rugit.

lpsa, precor, (juteras, qua sim tibi parte juvandus .
Quoque riant facias ad mea vola vado.

EPlSTOLA Xlll.

cana.

0 mihi non duliios inter meniorande sodales ,
Quique, quod es vere, Gare, rocaris, aie.

(inde saluteris, colur hic tibi protiuus index,
Et structura moi carminis esse polesl ;

Non quia mirifioa est, sed quoi] ner- pulilira me
Qualis enim cunqtn: est, non lute! esse Imam.

x25

ressemblent pas a ceux de tout le monde, et ,
quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais
les titres de les 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’llercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peul-être même par ses
défauts. Si Nire’e était remarquable par sa
beauté, ’l’hersite frappait aussi les regards par

sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’elon-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvre d’un Gète (1). Hélas lj’en

rougis! j’ai écrit un poème en langue gélique ;

j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.
Cependant félicite-moi, j’ai su plaire aux

Getes , et déjà ces peuples grossiers commen-
cent a m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chante

les louanges de César; et sans doute le (lieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le corps d’Auguste, le
père de la patrie , était mortel, mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le lils
qui, après bien des résistances , et malgré lui,
a pris en main lesrènes de l’empire, égalait déjà

les vertus de son père ("2); que tu es, ù Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui le

lpso quoque ut clinrtœ titulum de frontc revellas
Quod sil opus, videor dicero pesse, tuum.

Quantlibet in multis positus noscere libellis,
l’erque observatas inveuiere notas.

Produnt auctorem vires, quas Hercule dignas
Novimus, ntque illi , quem ranis, esse parcs.

Elmra Musa potest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis forsitan esse suis.

Tain mala Thersiten prohibebat forma latere .
Quant pulrhra Nireus conspiriendus crat.

Net: le mirari, si sint vitiosa , decehit
Carmina, quæ l’ariam pante poeta Getcs.

Ah pudet l et Getico scripsi serinette libellum ,
Struclaque sunt noslris barbnra verba lundis

Et planai, uratare mihi, cœpique poctœ
Inter inhumanos nomen habere Gelas.

Miltrriam quæris ? laudes de CŒSGFC (lixi :

Adjuta est novitas numine noslra Dei.
Nain patris Augusti docui mortalc fuisse

Corpus ; in ætherias numen ahissc doums -.
lisse parent tirlute patri, qui fræna connus

Smpr t’erllsali crprrit imprrii :

lime pudiraium le l’instant. Lina , "mirum j 29



                                                                     

montresaussi ilignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les

fermes appuis du trône de leur père , et qui
ontwléjà donne des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-
fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page , tous ces bar-
bares agitèrent leurs tètes , et leurs carquois
chargés de flèches , et lettrs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. a Puis-
que tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , ttt devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. n

Il l’a dit, Carus, et voila pourlantle sixième
hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naître entre
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, imposant à ses ennemis les chaînes
du Latium, préparer aux poètes (le Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux , et
dont, pour ta plus grande gloire, tu surveilles
l’éducation! l Je t’en conjure , dis-je, emploie

toutton crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil l

Atnbiguum nato dignior, aune viro .
Esse duos juvcnes, firma adjtttnetita parentts ,

Qui dedcrint animi pignora certa sui.
Ilæc ubi non palria perlegi scripta Cüllln’tla.

Venil et ail tllgilus ultima chatta "tous:
lit raput, et plenas aulnes mort-ré pharetras .

Et lnngnnt Gatien tnurntur in 0re fuit.
Atque aliquis : Scribas brut: quum de Cæsare, tltxtl.

Cmsaris itnprrio restituendus eras.
llle quidem dixit, sed me jam , Gare7 nirali

Sala relegatum bruma sub me vidrt.
Carmina nil prosunt z nocttrrunt carmina (Illtllltlillll,

l’rimaque tain misera: causa lucre hmm.
A! tu pc-r studii communia fœdera sarri.

Per non vile tibi nomen amicitiæ;
Sir capte Latiis Germanicus haste citicliis .

îlaleriam vestris adferat ingeuiis;
Sic valraul pueri, votutn munnune Ucortnu .

Quos 1ans fartnandus est tibi magna (lalns ;
Quanta putt-s7 præbe noslrœ momenta saluti.

Qua- nisi mutait: nulla future loro est.

OVIDE.

LETTRE XlV.

A TUTICANUS.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-
sure.

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse, si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même intest odieuse dans
cet affreux pays, etje ne souhaite rien tant au-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-
lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au
milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-même, s’il existe, je le préférerais à l’lster;

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi des her-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des
hivers qu’Ovide du voisinage (les Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’imliguent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colère publiq ne. Ainsi donc , je ne. cesserai par
mes vers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sagge me sera doncune sourced’éternels
châtiments 1’ Mais d’où vient quej’hésite encore

a me muper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier ces ar-

EPISTOLA XIV

TCTICANO.

Haie tibi niittuntur, quem sutn modo carmine queslus
Non aptutn nutneris nomen habere ineis.

In quibus, erceploquod adhuc ulcunque valetuus,
Ml te præterea quad juvet, invenies.

lpsa quoque est invisa salus; sunlque ultima vota ,
Quolibet ex islis scilicet ire lacis.

Nulle: mihi cura est, terra qtiam muter ul ista,
Hac quia, quam video, gratior omnis erit.

lu medias Syrles, mediam mea vela Cliarybtliu
lllittitc, præsenli dum careamus huma.

Styx quoque, si quid ca est, bene cotntnutahitur lstrn,
Si quid et inferius, quam Sima, tnunduslialwl.

Gramina cttltus ager, frigus minus odit hirundn,
l’roxima Marticolis qtiam loea Naso Gelis,

Talia succensent profiter mihi verba Tomilæ,
lraque carminibus publica muta mais.

Ergo ego cessabo nunquam per carmina lazdi;
l’lrclaret incaulo semper ab ingenio ?

lîtgo mu, ne scribam, digilos inridere Hindou I!)



                                                                     

LES PON’I’IQUES.

mes qui tn’ont été si finales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils ou je touchai
jadis, ces ondes perfides ou vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes, qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
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-mémés , vous
avez plus d’une fois- accusé le sol que vous ha-

bilez.
La musc du poële antique qui chanta la cul-

ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison; et pourtant celui
qui écrivaitainsi était né à Ascra (t ), et Ascra ne

s’irrita point contre 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 rucher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les moeurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause [tome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuple. k

Telaque udhuc démens, qua: nocucrc, seqttor ?
Ail velcros scopulos iterum dcrrrtor, ad illas,

ln quibus otTendit nattlraga puppis, aquas.
Scd nihil admisi ; nulla est Inca culpa, ’l’oinilæ ,

Quos ego, quum Inca sim vestra pcriisus, auto.
Quilibct (txctltiat tiostri monumenta lalwris ,

litera de rubis est mon questa nihil.
Frigus , et ittrursus omni de parte titncntlos.

lit quod pulsctur ntttrtts ab hosto, quet-nr.
lu loi-a , non boulines , verissima crimina dixt

(inlpatis vcstrttin vnsqnoqne saque. sulum.
l’issul prrpcttto sua quatn vitaliilis Ascra ,

Atisa est agriroltt! Musa doccrc sertis.
At literai. terra chtittis, qui scripsit7 in illa ,

lntmnuit vati nec tatnen Ascra suc.
Qtiis patriam sollertc magis dilcxit Ulysse 1’

"oc tanien asperitas indice nota loci est.
Non loco, sed mores dictis vcxavit amaris

Scepsius Ausonios, tictaque Roma rua est.
Pulsa tamEn passa est traqua conviciu mente,

Obtuit auctori nec fera lingna suc.
Atrnaltts interprcsy populi mihi i-utiçitit nain

sa;

de Tomes, et appelle sur ma muse un nouvel
orage. l’lùt au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma b0uchc n’a
encore blessé personne; et qttand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adreSseraitjamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmoue, oùje suis ne, n’auraient
pas clé plus sensibles que vous a mes malheurs:
Vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait étéjusqu’a
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je, à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce pritilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne :3-
créc , hommage que j’ai été contraint de reve-

voir de la bienveillance publique. Autant Latone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
loquu’elle était errante , autant j’aime Tomes.

où , depuis mon bannissement jusqu’à ccjour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plût aux

dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

lnquc nnvutn crimen carmlna nostra vocat.
Tain [dix utinam , quant pectore candidus, essctn t

Exstat adliuc nclno saucius 0re mon.
Atlde, quad lllyrica sijam pice nigrior essetn ,

Non mordenda mihi turba fidélis ont.
lllollitcr a vobis mca sors excepta, Tomilac,

Tam mites Graiosindicat esse viros.
Gens men Peligni , regioque domestica Sulmo,

Non pntuit nostris lenior esse malis.
Qurm vix incolumi cuiquam salvoque daretis,

ls (talus a vuliis est mihi nuper ltouor.
Sulus atlhuc ego sutn vestris immunis in oris ,

Exceptis , si qui munera lcgis battent.
’l’cntpnra sarrata mea sunt velata corona ,

l’ultlicus invito quum favor imposuit.
Quant grata est igitur Latonæ Delia tellus ,

lârranh tutnm que: dudit ttna locum ,
Tain mihi cura Tamis; patria qua: sedc fugatis

Tempus ail hoc nobis hospita tida manet.
lli mode l’ecissent , plocitlæ spam possct hahrre

Paris , et a gelido longius axe foret l 62



                                                                     

LETTRE KV.

a suros murés.

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, apres les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il nien 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 f Hybla. J’en fais l’aveu ,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois : ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ;je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de la fortune. Comme ta terre de Sicile est
celle où Philippe régna jadis , comme la maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Augusle, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit (l’héritage ou (rachat [appartiennent
sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi même: triste propriété, sans doute, mais qui

lîPlSTttLA XV.

SEXTO comme.

Si quis adhuc usquam noslri non itnmemor exslnl .
Quidve relejjalus Naso , requirit , agoni :

Cmsaribtts vitam, Sexlo debere salutem
Me seial : a Superis hie. mihi pritnus erit.

Temporal nant misera: compleetar ut omnia vilæ .
A meritis hujus pars mihi titilla varat;

Quai ntuuero tot sont, quel in horto fertilis uni
l’ouiea sub lento cortiee gitana rubenl;

Afrira qnot semâtes , quot ’l’ntolia [erra raremos ,

Quel Sicyon baceas, quoi paril "vida favus
Coniilcnr, leslere licet; signale, Quirites :

Nil opus est legum virilms; ipse loqttor.
inter opes et me , rem parvam , pont! pain-ruas :

Pars 9ij sim eenstts quantulaeumque tui.
Quant tua Trinacria est, regnalaque [erra Illiilipp’t,

Quant doums Augusta rontinuata l’oro;

Quant tua, rus oeulis domini ,Catnpania , grain"! .
Qua-que relicta ttbi 7 Sexle ,

d’un tous en ego sont; rujth le lutinez-t- ltisli
tel 0min (eues .

5 impie ment causant servalmemqtu- salmis,

OVIDE
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-
tienue un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, maies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux. tache
d’apaiser par les prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour les pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dansmon in-
fortune. Je (implore d’ailleurs avec pleine con-
fiance; mais tu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le set-ours des rames seconde en-
core la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et je crains de te causer
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une Chase qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
toutautre 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 condamne à
mourir Sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’en-
tendra répéter que je suis à toi , et non-seule-
ment cette terre, mais encore toutes celles qui
sont sous le ciel, si ma muse peutjamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
bit-tes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponte dicere bahere nihil.
Alque utinam possis, et détur anticius arvum !

liemque tuam pouas in meliore loco!
Quod quoniam in Dis est , tenta lenire prceando

Ntttnina , perpetua (jute pictate colis.
lit-roris nain tu vix est discernerc Iloslri

Sis argumentoit] majus , au auxilituu.
Nue dubitaus 0m z sed flumine smjie secundo

Atijjetnr remis cursus multis aquzc.
lit pudct, et meluo7 semperqttc endentqttc premri;

Ne subeant animo tmdia jusla luo.
Vertu" quid facial"? res immoderala rttpido est

Da veniam vilio, mitis atuiee, men.
Scrtbcrc saupe alind cupicns delabor eodem :

lpsa lneum per se litera nuslra roj;:tl.
1 Sen lumen cfl’eetus habitura est gratin ; Sl"ll me

Dura jttbet "clido I’arra sub axe nmri ;
Semper inoblila repu-tain tua mimera meute7

lit men me (clins audiet esse tuum.
Audit-let etelo posila est qumruuquesub illo,

Transit [lustra feros si modo Musa (hit s.



                                                                     

LESAPON’I’IQU ES.

la vie, et queje suis plus à loi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

----
LETTRE XVI.

A UN ENVIEUX.

Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les
vers (l’Ovide, qui n’est plus? La mort n’élend

pas ses droits destructeursjusque sur lege’nie;
la renommée grandit après elle. et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants.Telsllorissaientalors,et Mar-
sus, et l’éloquent Ilabirius (l), et Macer, le chan-
tre d’llion, et le divin Pedo (2), et Carns (5),
qui. dans son poiime d’llercule, n’aurait pas
épargné. Junon, si tléjzi Hercule n’eut été le gen-

dre de. la déesse ; et Sévère (l), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et lesdeux Pris-
cus, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-
nus (li). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesquedans les versinégaux,etquiasex-
ploitélesdeux genresau profitde tu gloire;etSa-
lutins qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pre-

maturéea enlevé à la terre , avant qu’il ait mis
la dernière main à sa ’l’rézènc et uses l’asles ,-et

Largus, qui doit ce surnom a la fécondité de
son génie, et qui conduisit dans les plaines de

Mcquo tuum libra norit et (me magis.

EPISTOLA XYI.

A0 INVIDUM.

Iuvide , quid laceras Nasonis carmina rapli’,’

Non solel iugeniis summa nucere dies.
Fantaque post cinercs major venil : et mihi nomen

Tune quoque, qutttn vivis adnumerarcr , crut;
Quum foret et Marsus, magique Raluirius «iris,

Iliacusque Macer , sidercusqtlc Potin;
Et, qui Junonem lœsisset in Hercule , Car-us.

Junonis si non jam getter ille foret;
Quique (ledit Latin carmen regalc Severus z

Eteum subtili Priscus uterque Numa;
Quique vel imparibus numeris, Muntcne. rcl mquis

Sulficis , et gemino carmine nomen hahrs;
Et qui Pénélope: rescribcre jussil Ulyssetn ,

Errantem suave pet duo lustra mari;
Qttique suam Trœzena , impcrlcclumque dici nm

Deseruii. œleri morte Sabinns opus 3
lngcniique sui dielus cognontiue Largus,

Gallien qui Phrygium duxil in ana scurn.
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la Gaule le vieillard phrygien.(8); et Cameriuus,
qui a chanté’l’roie, conquise par Hercule; et’l’us

eus (Et). qui s’est rendu célèbre par sa I’hyllis;

elle poële de la mer, dont les cltants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; et cet
autrequidécrivit les armées beieunes et leurs
combats contre les Romains (l0); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les gen-
res; et ’l’rinacrius, l’auteur de la l’a-scille; et

Lupus (l l), Iechantre du retour de Ménélas et
d’llélenedans leur patrie; et le traducteur de la
Plaine-ide (l2), inspirée par Hontere; toi aussi,
llul’us (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de’l’urranus (M), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus(l.’i),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et Grau-bus (tu) faisaient
parler les tyrans inhumains, que l’roculus il?)
suivait la pente si doucetracéc par Callimaque;
quc’l’ityrc (18) conduisait ses troupeaux dans les

cltampsde sespcres,etGratius (Il!) donnait des
armes au chasseur ; que Fontanus (20) chantait
les Naïades aimées dcsSatyrcs;queCapelIa(2l)
modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, ct

dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’eu-

fin s’élevaient de jeunes poëles dontje ne dois

point citer les noms, puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant.
je ne puis te passer sous silence, ô Cotta (22), toi

Quique canit domilam Cameriuus ab llerculc Trojaui;
Quiquc sua nomen l’hyllidc Tuscus baht-l;

Velivolique maris villes, cui credere possis
Carmina morillons coinposuisso Deus;

Qutquc aries Libyens, llomanaquu prielia dixit ;
lit Marius, scripti dexter in omne gettus;

Triuacriusque sua) l’erseidos auctor; et auctor
Tautalidm reducis Tyndaridosque, Lupus ;

El qui Mænniam l’hæacida vertit; et nua
l’indaricæ lidicen tu quoque , llul’c , lyræ;

Musaque Turrani , tragicis innixa cothurnis;
El tua cum 50cm Musa, Melisse , levis:

Quum VarusGracchusque darettl fera dicta lyraunh ,
Callimaehi Proculus tnolle tenerel iter;

Tityrtts auliquas et eratqui pascerel herbas 3
Aptaque venanli Gratins arma (lacet;

Naîdas a Salyris caneret Foulanus amalas;
Clauderet imparibus verba Capella modis.

Qutuuque forent alii, quorum mihi cunrla refvrrc
Nomiua longa mora est, carmina vulgus babel ;

lissent et juveues , quorum quml inedita cura est ,
Appt-llanilortun nil mihi juris adest ;

le lumen tu lurba non attsim , (loua , silcre ,



                                                                     

8:18 U Y I DE.lilionneur des muses et l’une (les colonnes du 1
barreau ; loi qui , descendant des (loua par la tout perdu, hors un souffle. de vie qu’on ne m’a
mère, et des Messala par ton père, représentes lniSsé sans doute que pour servir d’aliment à
à la fois les deux plus nobles familles de Rome. mes malheurs, et pour mien faire sentir toute
Alors. aulmilien de ces grands noms, ma muse, l’amertume. A quoi hon enfoncer le fer dans
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re- un corps inanimé? Il ne reste plus dlailleurs en
nominée, et mes poésies trouvaient des lec- moi de place à de nouvelles blessures.
leurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé; l

Pieridnm lumen , præsidiumque fori;
Maternos Colles mi Messallasque paternos

Maxima nnlvililas ingeminala (ledit.
Dieerr si las cal , clam men numine Musa ,

Umnia perdidimus : laulunnnodo vila relirla est ,
l’rœbeal ut sensum maleriamquc malis.

l Quid juvat cxslinelos lerruin dimittere in anus?

Alque inter lanlos , (luce Ienerelul , Oral. k

î Desine; neu cineres sparge , fluente, moos.
l

l

Non babel in noliis jam nova plnga Iornm. "1’
Ergo sulunolum palma proscindere ,Iivor,

-dQW «

l

n

t rosse, cruelle, (le disperser mes cendres. J’ai î
î

1

s

ê.



                                                                     

Wœmmacmmœœ
NOTES

DES PONTIQUES.

LlVRE PREMIER.

LETTRE rumens.
(l) Il y avait déjà quatre ans qu’Ovide était exilé,

le poète avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des 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 placelesGètessur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. lV, ch. 95), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le paya des
Gètes.

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiques était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tua lui
même apr:es la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(Al) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans lapremiàre 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 dédaigna ses injures. (Tacite, Anu.,
liv. 4, ch. 34.)

(6) Cicéron nous apprend (Acad. 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) lls’agit ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,
ville d’italie, près de laquelle elle avaitun temple, et
où elle avait été transportée, dit-on, par Greste , de la
l’auride.

(8) On croyait qu’lais privait de la vue ceux qui,
après avoir jure par son nom, violaient leur serment.

LETTRE Il.

(l) Ce Fabius Maximus était un des favoris d’Auguste,

et appartenait à l’une des familles les plus ennemies (le

Items.

(2) Nous suivons ici le texte de Lunaire , qui réunit
avec raison cette seconde partie à la première, pour
n’en faire qu’une seule et même lettre , contrairement

à 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 Tanride, et dont Iphigénie était la
prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (Met. liv.
XV , v. 489) Diana Oressa , parce qu’Oreste près
d’être immolé par sa sœur, lut reconnu par elle , ettous

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

Ml Marcia était la lemme de Maxitnns. Voy. Tac.
son liv. l, ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Aecia; la sœur d’Accia est la

tante d’Auguste, dont parle ici le poêle.

LETTRE llI.

(l ) Longues piques macédoniennes.

(2) Rulilins, personnage aussi savant que probe,
lut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. llappelé à Rome par Seylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. Vl , ch. 4.)

(5) La source de Pirène est près de Corinthe, où se
retira Jason après le meurtre de Pélias

LETTRE 1V.

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , [ils d’Æson, pénétra pour enleverla 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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LI I’TIIF. IIII.

(I) Un appelait ainsi a Home une mu qui yf-tait .
animée par un aqueduc; Sun nom lui wnaitdu ce ’
qu’elle avant-te dermneite . dit-un . par unejeune tille.
VUY’L la "0’95 (la ’l’rlsœs- hl” "li (’Il’li’ x"! "ou 2’ qllerail lias de s’en plaindre plus d’une. lois. Or, il ne

’ s’en est jamais plaint. Il est probable au eontraire qu’il(2) Sulmoue. patrie d’thide, est dans le pars des
l’éligiies.

(5j La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
lunchant l’Uinbrie , et se joignait à la suie Clodia à

ul ou dis nulles de Ilome.

LETTRE 1X.

(I) Aulus Corne-lins Celsus. au rapport «le Quinlilieu,
était un hnmmed’une taste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique, sur l’art militaire et sur la médecine.

(à!) Arbre de la hauteur du palmier, dont les fruits
sont semblahles a ceux de la sinue. Un en tire un parlum
trèsvpreeiem. (Pline, liv. MI, eh. Il]

LIVRE DEUXIÈME

LETTRE Il.

(Il ’l’ihere litait accompagne de Drusus, se" lils,
rl de Germanicus César, son nexeu , qu’il avait adopté.

(2) Lespelits-Iilsd’Auguste avaient reçu le nom de

(leur.
t5) Sans doute. Castor et l’ollux.

Al Messalliuus un des lieutenants de ’l’Ihere dans

I I
la guerre. d’Illyrie, partageait avec lui les honneurs un
triomphe.

5 Il a nelle surenlos son intercesseur au ires des

I I ICésars, parce qu’il appelle eeusvci superos.

LETTRE Il].

(Il Ovide axait etél’umidu père de Maximum

(2) Il désigne ici le port de Brindes, ou il s’est
embarque pour son exil.

LETTRE V.

(I) Le triomphe de Tibère. V033 lettre I, liv. Il,

(2) Un voit que les anciens ne. dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre à prévenir son
auditoire.

(5) Lelhyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et (le feuilles de lierre que. les bacchantes
agitaient. dans les l’êtes de Bacchus. Suivant le nommen-

tateur Myeillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’einhleme de l’éloquence; la couronni- de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

UV I DE.

LETTRE YII.

Il) Nous nepensnns pas, ronnnequelqm-s trailuctems,
qu’thinlc parle ici de rerlains rompanuous de son
tuyauta , qui l’auraient pille :si erlaelaitthiile ne inall-

s’aHit in de quelques-nus de srsttlnth de Hume, de la
façon de cet ennemi auquel 1 Illis, tel-s 21)) il reproehc
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrive, si Auguste n’eût pas consone au poële son patri-

moine.

LETTRE VIH.

(Il Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de (leur.

LETTRE 1X.

(I) Cutys est le nom de plusieurs rois de ’I’In-are.

LETTRE X.

(I) I’Îmllius Macer, de Véronr, voulutélre le continua-

teur de l’IIiade , qui s’arrête, comme un sait , am l’une-

railles (l’IIector.

LETTRE XI.

(I) Castoretait l’oncle d’Hermione, et lIeetur celui de

Iules; 0nde veut donc dire que , Comme eux, Ilul’us est
I’onrlc de sa lemme; rapwochement peu juste, mais
délicat.

LIVRE 1V.

LETTRE PREMIÈRE.

(l) Cetartiste est Apelles , ne à (ms, et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyomenc , tî’CSt-à-tllre

sortant des flots.

(2) (Jette 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 rigide était

d’environ quatre coudées. l’hidias osa graver son nom

sur le piédestal , quoique cela fût interdit aux artistes,
sous peine de mort.

(3) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, liv.
XXXIV, ch. 8.

(4) Myron , statuaire célèbre, surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

LETTRE Il

(I) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Corne-lins Sévérus, dont parle Quintilien (Mât. oral.
liv. 10.)

(2) Les Curalles étaient un peuple. habitant les bords
de I’limin.

.Wah-u-
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LES PON’I’IQU ES. - NOTES.

LETTRE V.

(l) Il s’agit in: du temple élevé par Jules (li-sur in ’

VÔnus, dont il preteudait descendre par son lits fini-e,

(2) Ce Germanicus était appelai le jeune, il muse de
son père , Drusus Néron Germanicus. c’est celui-la qui

vengea la défaite de Vents et dont Tacite fait un si grand
Éloge. Il lut père de Caligula et grand-père de héron.

LETTRE IX.

(l) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication
publique, ou plantait une pique qui était le sigm- ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publies
I’nll’ermaieut pour un lustre ou einq ails.

(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 .

ile la constitution, tandis que le consulat ôtait et demeu-
rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet ’l’rosniin , en
grec Tpûlflllç ou Tpo’iajuç . C’était une ville de la basse

Mysie.

LETTRE X.

(l) Celui-ci se nomme Gains Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Ilorace adresse aussi une opine, se
nomme Celsus Albinovauus.

(2) Éole , fils d’Hippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité du son
voyage. (Mil, liv. XIV, v. 229.)

(5) On voit ici qu’Albinovanus était poète , et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

(l) Juuius Gallio lut le père adoptif d’Anuæus
Novatus, frère de Sénèque le philosophe,et qui lut pro-
consul d’Arhaîe au temps de la prédication de saint
I’aul, à Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVIII.)

LETJ’KB XI".

(l) Ovide avait fait un poème en langue getique, à
la louange d’Auguste.

2) Tibère, fils d’Augustepar adoption.

(5) Germanicus le jeune , fils de Drusus , et adopté
par Tibère; et Drusus, IiIs naturel de Tibère.

LETTRE Xl-V.

(t) Hésiode,le chantre des travaux et des jours, et
dab Théogonie. Il était d’Ascra, en Béctie.

(2) c’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit ici et

rôt

que l’Iine dit alunir au: un philosophe et non un llllt"l’
(liv. ÀXXIV, eh. 1X).

LETTRE XVI.
l

(l) Doinitius Marsus fut un poete celelire , au houp»
d’Auguste. -- llabirius Falnus le range parmi les
pot-les épiques.

t2) IËInilins Macer a i’-rrit sur la guerre de Troie,
d’où l’opilhi’le lliurus que Iiii dormi- Ovide. - c’est à

l’edo Albinoranus qu’est adresser: la lettre X de ce qua-

trienie lure. 0nde lui donna le nom de aidants. àcause
d’un put-me qu’il composa, dit-on, sur Its astres.

(5) c’est il L’arus qu’est adressée l’epitre XIII ei-

l dessus. Il avait lait une Mèrai’leide, ou poème en
, l’honneur d’llereule.

l (i) Cornelius Severus, poële tragique. - Ovide dit
carmen requit), parce que les crimes et les passim!
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poëles inconnus.

(6) Jules lilontalius, poële ami de ’I’ihere.

(7) Sabinus est coli-lire par une héroïde, en réponse

a la lettre qu’Ui’idc adressait in Ulysse au lioin de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie apri-s
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnu-; IIeiiisius croit qu’il faut
lire Fusnis.

(10) Un ne sait pas non plus quel est ce poète.

(Il) Trois poëles inconnus.

(l2) Voy. let. XII de ce livre , r. 27.

(l5) l’eut-être l’oniponius Ilul’us.

(M) Auteur inconnu.

(l5) lllelissus est auteur de comédies appelées Taylilœ,
suivant le scoliaste d’llorace.

(I6) Quinctilius Varus , de Crêmonc , ami de Virgile
et d’Ilorace, poêle particulièrement fort vante par
celui-ci.-Gracchus, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de ’l’Iiyeale.

(t7) Fabius parle d’un l’roculus qu’il met au premier

rang des poëles élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(I8) Virgile est icidésignê par le titre de sa preiniere
églogue.

(I9) Gratins est auteur d’un poème sur hachasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(21) Capella est auteur d’élégies qui ne non! sont

point parvenues.

(22) Voy. la lettreV du liv. lll.

sa?


