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

Un de nos autres avantages de derniers vénus 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 oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être pas assez remarqué,
est un mélange e familiarité presque vulgaire et ’élégancc 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 PrOperce , de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Rien n’a été négligé pour que la traduction ne
nous publions reproduisit ce mélange caractéristique , en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

’autre. ’Enfin, il est encore un dernier pointde détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovidc, 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 ), naquit à Sul-
Inone, dans l’Ahruzze citérieure, le l3des calendes
d’avril,ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 43 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

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

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

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

presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. il
promit de renoncera la poésie, qui était déjà connue
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

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

à n’en plus faire.

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

l’lotius Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus. rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portins Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dl-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
tr0verse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovidc

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

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la phil050phie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales.
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineuret
Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par phl-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est. du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
ètre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,
desa jeunesse.

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

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



                                                                     

Vlll

Il exerça successivement les foncthns d’arbitre, de
juge et de triumvir. Élu ensuite metnbrexlu tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Arl d’aimer, s’il faut s’en

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

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

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

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

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
ales vénérant, selonses expressions, a l’égal des dieux,

les aimantàl’égal de lui.méme. n Mais il était destiné

à leur survivre et a les pleurer. il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium vidi Mutant );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec ’l’ibulle, d’une petite so-

ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

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

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt à sa faveur,et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. issu d’aieux qui l’avaient tous été, il

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

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

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

posa ses Ilérotdes, genre, ilest vrai, tout nouveau,

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

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

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

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

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

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

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Ilérotdes, mémés qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. (Ennne ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire à lier-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la méme,il nalt souvent un autre défaut, l’abus
d’uneérudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Hémidesn’offrent pasd’aussi nombreuses

traces d’alfectation que les Amours, mais le style.
en est moins pur et moins élégant, et le lan
gage parfois trop familier qu’il prête a ses person-
nages sied mal à leur dignité. il semble qu’Ovide ,
avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amour des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait , nouure on l’a remarqué, a l’histoire des

faiblesses des dieux , et les flemmes sont un essai
(les Métamorphosas.



                                                                     

SUlivOVIDE. IxSi Onde ne créa pas ce genre , il le mit du moins
àla mode; et Aulus Sabînus, un de ses amis , ré-
ponlit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes delaissées; mais il laissa à ces dernières ,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière celébrite. Il n’t tait bruit dans Rome
que de ses exp l amoureux; ils faisaient l’entre-
tirn des riches leurs festins, du peuple, dans
les carrefours , et partout on se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

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

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

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

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

les dieux a témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans. partage et d’une
lidrlité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épltre suivante ( et ce rapproché
ment est déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-

passis -, il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion. livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maltresse, d’avoir peut-être
rougi «levant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

livres , qu’il réduisit ensuite àtrois , a ayant corrigé,

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

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

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

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

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Mareellus , avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on , les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

t-on victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé.
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des

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

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. 1l en

est qui ont pensé mettre [in à toutes les conjectures i
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’Œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’ilse rend à lui-meme,en termes, il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie
romaine. peut avoir un grand fond de vérité, à en
juger par les efforts plus louables qu’heureux tlts
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x .NO’l’iCEécrivains qui s’étaient déjà essayés dans ce genre ,

à l’exemple du prince, lequel, au rapport daSuétone,

avait composé une tragédie d’Ajax, comme seule-

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

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

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: n Médée ,

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

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux , du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce au-dessus de celles de Messala et de Pollion,

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

’l’liyeste 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 pattu. psi-der: au passim rogna 1’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror hue Utile, ut plana deo.

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

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie : il écrivit hm d’aimer.
On l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajouté à la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Eut-
il Ose, s’il se fut cru lui-mémé aussi coupable, s’é-

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

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

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

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette
portée. Le véritable tort d’Ovide est d’avoir ensei-
gné non pas l’amour, mais à s’en faire un jeu , à en

placer le plaisir dans l’inconstauce et la gloire dans

lol’art de tromper sans cesse. Il fut au reste, et c’é-

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

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

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

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

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

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,

comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

ment. Il ne connut point l’envie; aussi (et il se plalt
a 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 « écrit dans la fougue des
passions,» voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,

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

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

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

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
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 ado-

rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa;d’une fille nommée Pérille, dont il vante

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

à Comëlius 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
palée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulinone d’assez beaux domaines; a



                                                                     

SUR ONDE. - xiRome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs. de vastes jardins situés sur une colline ,
me la voie Ciaudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es.
prit iui avaient fait un grand nomme d’amis. La liste

serait longue des personnages distingués qui fai-
nieut sa société habituelle; il suffira de nommer
Varan , le plus savant des Romains; Hygin , le
mythomane et le bibliothécaire du palais de l’em-
pcenr; Celse , qu’on a nommé .l’llippocrate des

Latins; Cal-us , précepteur des jeunes Césars:
I. Cotta. consul à l’époqueoù parut l’Art d’aimer.

Enfin , qu’ avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Germaiieus ; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-ou,du meurtrier deCésar, etc. Mais de tous
assainis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui dancnkit des Fabian. Maxime avait épousé
larcin, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le conti-
dent. Ovide , ainsi entouré des amis d’Anguste ,
nanisait à jamais assuré de la laveur du prince. il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délissa 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 Pout-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée, ce poète, naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

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

sa maison de ceux deses amis restés fidèles a sa fortune; sa tille était alors
en Afrique avecaou mari, qui yexerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; à genoux , les cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les loyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa falune, ses amis l’en détournèrent à force de
prieras etde larmes, et Gelse, lepressantsur son
cœur, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
poète, mollissant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

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

Enfin le jour commençait a paraltre; un des gardes
d’Auguate, chargé de raccompagner, hâte le départ :

sakmrneveut le suivredans annexil; mais il la
presse de rester à Rome pour tâcher de fléchir Au-
guste z elle cède, sejette éplorée dam ses bras, l’é-

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
et 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 th l’empereur; il n’était ni exilé ni exporté ,

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

nière peine laissait à .ceux qui la subissaimt leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens.’Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de i ioler les lois, nedépouiilàt le condamne,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

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

jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois bi-
bliothèques publiques de Rome. Maxime, absent
à l’époque de son départ, le rejoignit à Blindés 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 portait flotta
longtemps sur i’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. le poète mit pied à terre dam la Grèce ,
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchre’e, dans le golfe
Saronique. Il lit voile sur l’llellespont et pæsa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruanté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide ct le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Enfin, au lieu de son
exil , a la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gèles , les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait là.

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

savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable
cause de liexil d’0vide. Ou ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers; et l’on

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

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

Ovide attribue son exil à deux causes, à la publi-
cation de Un d’aimer. qui n’en fut certainement
que le prétexte, età une erreur, à une faute qu’il a

commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-
lence z

Perdiderint quant me duo crimina, carmen et errer;
[flet-tus fac" culpa alarma mm au.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Cur aliquid viril 7 car Maria lumina frai 7

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid referma romilumqua «la; famulosqtss noctules P

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

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

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

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

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

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-
que chose d’offensant pour l’honneur d’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 age eut
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ,-

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

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

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

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

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

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

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

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

Quid referont comilumque nefar famulwquo «accules .’

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0-
vide a donné, de la disgrâce du poète, une explication
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ingénieuse, plus neuve, sinon plussolide que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

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

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

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agripi-a
la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tibère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,
il visita dans l’lle de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cæpcrat Augustin accepta iguane" alpe.

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

vide ne pouvaitplus 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 a Tomes

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

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

gnait le plus d’oublier. Des hommes à la voix nide,
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 armés, ne quittaient jamais leurs traits em-
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbarœ;

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alanne, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant a surprendre et à piller la ville; les Item.
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus
d’une fois Qu’Ovide couvrlt d’un casque sa tète blan-

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

Le climat était digne des habitants; le poële latin
en lit des descriptions si affreuses que les Tomitains,
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement,
et qn’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 sur lePonbEuxîn des chariots attelés debœufs. Les

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

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé àRome 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 rapproché et dans un climat plus

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, dætinées a ceux de ses amis qui
étaient ratés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné

dulierre des poètes, et.qui, a leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres 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 lni-mème, ont
éteint son génie. La pureté de Sa langue s’est même

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

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expreœion, le sujet, toujours le même, deses plaintes

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

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
fanmedn nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est

Hygin) osait demander a Auguste la confiscation de
ses biais. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
ferme alors du fouet de la satire; mais, généreux
jusque dans sa colère , il frappe, sans le nommer,
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cet ami perfide, et ne le voue a l’exécration de la
postérité que sous le nom d’Ibis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
du méme oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-
haiter a son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Fastes.
commencé avant sadisgrâce. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’ena que six 2 l’auteur n’a-t-il

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

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

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-
tance , dans ses institutions divines , n’a tiré que des
six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
poème. Les Fortes, malgré cette lacune, sont les an-
nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

fait connaître , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les

traditions sacrées, les croyances populaires. a Ovide,
a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

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

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

le poème des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

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

des pactes , comme on l’appelait dans le quinzième
siècle? Les uns en ont admiré leplan, aussi vaste que
bien rempli, dans lequel se déroule a 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
à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

nation inquiete et mobile; la solidité de cette trame
si longue, où se tiennent, sans seconfondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci , l’érudition prodi-

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

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

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

Ovide, sur la péche ou les ruses des poissons, (Halica-
tison) 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 Noce.) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des

œuvres tout-à-t’ait indignes d’elle :le Panègyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on ad’un
autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce, sur le limaçon, sur le coucou;

enfin les arguments des livres de l’Enéide , came
on a longtemps mis sous le nom de Florins les soin-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Ve! alu), et l’ona tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

con te de commentateur. artistement imaginé. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet 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
d’Ovide, que les savants ont à l’envi voulu grossir;

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

ratus , dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poètes , mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte

, d’un poème sur les lriomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pentiques; d’un autre sur labutuillc
d’Actîum . enfin d’un ouvrage sur la science de:
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulat’mns
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit direqu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus lâche flatterie ;
ilcomposa en langnegétique un long poémecousa-
cré a l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, ou ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-
piter,et, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
meme l’encens à u sa divinité. a Un des biographœ

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse
idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qu’elle était. consacréepr

les statua, les autels, les temples . queRomeotla
provinces avaient érigés à Auguste, déifie de son

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

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

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

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

des actes publics m’exemptent de tout impôt , privi-
lége que m’ont accordé toute les villes. n Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose’d’Auguste, un Barbare, seievant, 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
l’on connaisse de sa vie , éaivait : «Voila le sixième

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

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

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

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

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

geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant Iaporte de la ville.Lc lieu
ou fut ce tombeau, qui n’a peubétre jamais existé, a
été pour les érudits l’occasion de recherches et de

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

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

Il?" m1111! un.
ne sans a! cette que: «fini Coran": in

daguai paria codera jouit huma.
Sapa miser voloit pub-aï. oct-urubus terris;

Sud frustra : une il" luta dada-a tout.
Un commentateur, qui ne confond pas Tomes

avec Sabarie , s’est chargé d’expliquer comment

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’italie en
grand nombre. et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait

du Pont, lorsqu’il mourut a Sabarie; et il lui fut ra-
conté parmi vieillard dignede foi que, du temps de
l’empereur Frédéric HI, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidii Nasout’s.
Voilà donc deux tombeaux d’0vide découverts à

Sabarie. La même année, 1508, qu’on y,retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Surwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Bah, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabatie. Ce n’est pas tout : Boxhom , qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’estroi

celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

KV

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, fit
voir, en 1540, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’llercule Ciofano, auteur d’une longue

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

nube, des paysans russes avaient découvert un
tombeau qu’on croyait être celui d’0vide, parce
que c’était la qu’était la ville de Tomes, et que

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovidoli, ou lacs d’0vide. On ajou-
tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

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

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

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’, etnon Laculi Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-à-vis
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’0vide, mais, ce
qui y ressemble peu, le lac des brebis.

Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche

Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis un
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

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

Saisonnier» vinait, "dorme 5mn.
39016:1qu Barra», quittanças Notant.

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

écrits de leur côté. pour en exiger la suppression.
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Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

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

crement loué. Un critique même a dit dehi a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, maisle génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

a de l’Abruzze. n

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

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

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

des quatre siècles antérieurs.

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

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

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

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE son ovms.
Renouard (neuf éditions ),par du Ryer (neuf l, par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Barin, etc.

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

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

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

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

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

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

morphose d’Ovide , mythologues par allégories na-
turelles et morales.- illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse , fit tirer à

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

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

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

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

Hais quant I mol . j’en tmnve tout tort beau .
Papier. dorure . images , earactére.
Hormis les vers. qu’il tallait laisser faire

A La Fontaine.
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LES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE essaimes.

A BRUTUS.

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (1), t’en-
t oieœt ouvragedes bords gétiqnes (2). Accorde,
ô Brutus (3), si tu en asle temps, l’hospitalité à ces

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

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

EPISTOLA PRIMA.

BRUTO.

Naso, Tomitsnss jam non noms incola terra,
floc tibi de Getico litera mittit opus:

SLvacat, hospitio poupines, Brute , libelles
Excipe , dumquo clique , quolibet ulule loco.

Publics non iodent inter monuments venin,
Ne sans hoc illis clauses-ü castor iter.

Ah! quoties dixi : Certe nil turpe docetisl
lte; palet cutis versibus ille locus.

Non tamen scœdunt: lad, ut sdspicis ipse, latere
Suh Lure privsto lutins esse putsnt.

lieu où était l’Art d’aimer, et qui est libre
aujourd’hui. Surpris de l’arrivée de ces nou-
veaux hôtes, peut-étre voudras-tu en savoir la
cause. Reçois-les tels qu’ils sont , pourvu qu’ils

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

(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 droitde cité. Tu n’as rien
à craindre; on lit les écrits d’Antoine (à), et toutes

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

Qumris, ubi bos posais nulle componere lm?
Que stetersnt urtes , pars vscat illa tibi.

y Quid voulant, novitste toges fortssse tub ipse r
Accipe, quodcumque est, dummodo non rit amer.

lnveuies , quamvis non est miserehilis index ,
Non minus hoc ille triste , qnod lute dedi:

Reims idem , titulo differt; et epistols oui (il
Non oecultato nomine misse , dooet.

Ncc vos hoc vultis , sed nec prohilhere potestis;
Mussque ad invitos officines venit.

i Quicquid id est, sdjunge mais: nihil impedit orles
fistule, servatis legibus, urbe frui.

Quod metuss non est : Anton] scripts logentur;
Doctus et in promtu scrinia Brutus habet. 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’olivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer
le nom de l’auteur même de la paix? Énée,

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

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

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

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

Nec me nominibus furiosns conforo tantis :
Sævs Deos contra non tamen arma tuli.

Denique Cmsareo, quod non desidorst ipse l
Non caret e nostris ullus honore liber.

Si dubitas de me , laudes admitte Deorum;
Et csrmcn demto nomine aumc meum.

Adjuvat in belle pucatæ ramus olivœ :
Prodorit suctorem pacis hahere nihil?

Quum foret Æneœ cervix sulijecta parenti,
Dicitur ipse vire flamma dédisse vism.

Fert liber Æneaden r et non iter omnc patcbit?
At patries pater hic; ipsius ille fuit.

Kamis ita est audax, ut Iimine cogat sbire
Jeetantcm Pharis linnula sistre manu?

Ante Doum matrein cornu tibicen adunco
Quum osoit, exiguæ quis stipis tors ncgt-t ?

Scimus ab imperio fieri nil tale Dianæ;
Uude tamen vivat vaticipator habet.

ipse movent animes Super-0mm numina nostros;
Turpo nec est tali credulitate tapi.

En ego , pro sistre , Phrygiique foraminc liuxi,
Gentis luleœ mimine sanctn loro :

Vaticinor manoque: locum date sacra feronti :

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

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

joie de pareils aveux; ils les regardent comme
des preuves manifestes de la puissancedivine.
Souvent ils adoucissent les peines, souvent ils
rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont
témoigné un sincère repentir. Helas! moi
aussi , je me repens; si l’on doit ajouter foi aux
paroles d’un malheureux, je me repens, et
mon cœur sc déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

de cette faute que de mon exil. ll est moins
pénible de subirl sa peine que de l’avoir
méritée. En vain lesdieux, 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-
méme ne pourra faire que je n’aie pas été cou-

pable. Il n’est donc pas étonnant que mon âme,
pareille à l’eau produite par la 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

Non mihi, sed magno poscitnr ille Deo.
Nec , quia vel merui, vel semi principis iram ,

A nohis ipsum nolle putato coli.
Vidi ego linigerm numen violasse latentem

Isidis , Isiacos ante scdcre faces:
Alter, oh huic similem privatus lumino culpam ,

Clamabat media, se mentisse, via.
Talia turlutes fieri prmconia gaudent,

Ut,.sua quid vsleant numina, teste probent.
Sœpe levant (nanas, ereptsquo lamina rcdduut,

Quum bene peccati pœnituiase vident.
l’œnitet, o l si quid miscrorum creditur ulli,

l’œnitet,et facto torqueor ipse meol
Quumquc sil exsilium , magie est mihi culps dolori:

Estque pati pœnas, quam meruisse, minus.
Ut mihi Dt l’avcant, quibus est manifestior ipse,

I’œna potest demi, culpa perennis erit.

Mors laciet certo , ne sint , quum venerit , exsul;
Ne non peccarim , mon quoquo non l’aciet.

Nil igitur mirum , si mens mihi tabida [acta
De nive manantis more liquescit aquæ.

Estur ut occulta vitiata teredine navis;
Æquorei scopulos ut cavet unda salis ;
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rouille mordante ronge le fer - abandonné,
comme un livre renfermé est mangé par la
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont ilne verra jamais la
fin. Oui, je mourrai avant mes remords, et
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les
endure.

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

pudence à en demander davantage.

LETTRE il.

A llAXlllE.

Maxime (1), O toi qui es digne d’un si grand
nom, et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour ou tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vînt la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton ; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras
savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je , hélas!
Je crains qu’à la vue de mon nom , tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que

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

Sic mes perpetnos cursrum pestera morsus ,
Fine quibus nulle conflciantur, hahent.

Net: prias hi mentem stimuli, quam vite , relinquent;
Quique dolet ,citius , quam dolor, ipse cadet.

Hou mihi si Superi, quorum sumus omnia, credent ,
Forsitan exigus dignua habebor ope;

Inque loeum Seythieo vacuum mutabor ab un: :
Plus isto, duri , si preœr, oris en).

BPlSTOLA u.

IlAXlIO.

Maxime , qui tanti mensunm nominis impies ,
Et gaminas animi nobilitste genus;

Qui nssci ut pesses , quamvia eecidere trecenti ,
Non omnss Fabios abstulit unu dies;

Fonilsn hue s que mittstnr epistola quæras,
Quique loqnar boum , certior esse velia.

Hei mihi! quid faciaux? vereor, ne nomine lento
Durus , et averse cætera mente légua.

Viderit hure si quia; tibi me scripsisse fateri
’1’. N.
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je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes

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

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

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

gers. comme si, en perdant ma patrie, j’avais
aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
doublement mortelles, trempent leurs flèches
dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
rôdent autour des remparts épouvantés, oom-
me les loups autour des bergeries. Une fois
qu’ils ont bandé leurs arcs, dont les cordes sont
faites avec les nerfs du cheval , ces arcs demeu-
rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
maisons sont hérisséeseomme d’une palissade de

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

pendre le cours, et que mon cœur est plongé
dans un état léthargique , semblable à la mort.
Heureuse Niché , qui , témoin de tant de morts,

perdit le sentiment de sa douleur, et fut chan-

Andebo, et propriis ingemuisse malis.
Viderit; audebo libi me scripsisse fateri ,

Atque modum culpæ notificare mets.
Qui, quum me pana dignutn gravions fuisse

Confilear, possum vis graviora pali
Hostihus in mediis, interqne pericula verser;

Tanquam cum patria pas ait ademla mihi:
Qui, mortia sœvo gemment ut vulnere causas ,

Omnia vipereo spicnla [elle linunt :
His eques instructus perterrita mania lustral,

More lupi clauses cimenntis oves.
At semel intentas nerve levis arcus equino ,

Vineula semper habens irresoluta , manet.
Tecta rigent liais vsluti vallata sagitlis ,

Portaque vix firme submovet arma sera.
Adde Ioci laciem , nec fronde, nec arbore Inti ,

Et quod inera hyemi continuatur hyems.
Hic me pugnantem cum frigore, cumqus sagittis,

Cumque mec fato, quarta fatigat hyems.
Fine tarent. lacrymæ, nisi quum stupor obstilit illis,

Et similis morti pecten torpor habet.
Felicem Nioben, quamvis lot fanera vidit,

Quæ posuit sensum , sans (sels, mali l

i8
3.2
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gée en rocher! lleureuses aussi, vous dont la
voix plaintive redemandait un frère, et qui
fûtes métamorphosées en peupliers. Et moi , je

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

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

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

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

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

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

in: quoque feliees, qusrum clamantiu l’ratrsm
Coi-tire velsvit populos ora nove.

"le ego sum, lignum qui non admittar in ullum:
llle ego sum frustra qui lapis esse velim.

l psa Mcdusa coulis veniat lioet obvia nostris ,
Amittat vires ipsa Mednsa suas.

Vivimus, ut sensu nunquun careamus amure;
Et gravier longs lit mon pesos mers.

Sic inconsumtum T ityi, semperque renasocus,
Non perit, ut pesait stepe perire, jecur.

At, pute , quum requise , médit-isiaque publics sur:
Somnus sdest, solitis nos venit orbe matis :

Somnia me terrent veros imitantis ossus;
Et vigilant sensus in mes damna mai.

Aut ego Sarinaticas videor vitare sagittal,
Aut dare captivas ad fera vinois manus :

Aut , ubi deeipior melioris imagine semai,
Adspicio patrie: tecta reliois mais :

lit mode vobiscum , ques sum veneratus, amici ,
Et mode cum cars renjuge, multa loquer.

Sic, ubi percepts est brevis et non vers voluptas,
stor ab admonitu fit status iste boni.

A
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couverts de frimas, mon âme, soumise à lin.
fluence délétère d’un chagrin incessant,se fond

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

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

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

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

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

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

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

Sive diesigitur capot hoc miserabile œrnit ,
Sive pruinosi noctis aguntur qui;

Sic mes perpetuis liquefiunt pecten curis,
lgnibus admetis ut nova cors liquet.

Sæpe precor mortem; mortem quoque deprecor idem,
Ne mes Sarmsticum contagat esse salons.

Quum subit Augusti qu. vit clamentia , credo
Mollis naufragiis litera posas dari.

Quum video quam sint mes fats tenacis , franger;
Spesque levis , magne victa timore, cadit.

Nec tamen ulterius quidqusrn sperme , preœrve ,
Quam male mutato pesse csrere loco.

Aut hoc, sut nihil est, pro me tenure modeste
Gratis quad salve vous pudere queat.

Suscipe, Romane facundis , Maxime , lingue ,
Difficilis causte mite patrecinium.

Est mais , confiteor; sed le bons fiel agente:
Lenin pro misera fse mode verha luge.

Nescit enim Cœur, quamvis Deus omnia norit,
Ultimus hic que ait conditions locus :

Magna touent illnd forum moliniste ourlien;
Haie est cœlesti pestera enta miner. 16
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère à la
déesse enlevée par Oreste (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les

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

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

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

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

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

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

Net: vaut, in qua sint positi regions Tomitte,
Quœrere, finitimo vix loca nota Gens;

Aut quid Sauromatto faciant , quid lazyges acres,
Cultaque 0resteæ Taurin terni Dom;

Quarque alim gentes, ubi frigore constitit Isler,
Dura mcaut céleri terga par nmnis cquo.

Maxima par: bominum nec le , pulcllerrima, rurnnt ,
Berna , nec Amonii militis arma liment.

liant unintos arcus illis pleuæque pharetræ,
Quumquc libet Iongis curoibus aptus equus z

Quodque sitim didieere din tolerare fainemque,
Quodque seqnem nullas boutis bahebit squ-s.

Ira Dei initia non me misiuet’in istam,

Si satis bæc illi nota fuisset, humum.
Nec me, nec quemqnam Romanum gaudet al! haste,

ille-que minus,vitam cui dédit ipse, premi. .
Noluit, ut patent, minimo me perdere nulu.

Nil opus est nllis in men Tala Getis.
Scd neque, cur morerer, quidqnam mihi oomperit actnm;

Net: minus infestns, quam fuit, esse polest.
Tum quoque nil feeit, nisi qnod lacere ipse megi,

Parue etiam merito parcior ira mec.
tu lamant igilur, quorum mitissimus ipse est,
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point mon offense. F assaut 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 à toi, Maxi-
me, implore, en faveur de mes larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-même toute la

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

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

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

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

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

Théromédon, œ n’est pas le sanglant Atrée,

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair bu-

Alma nihil majus Cæsarc terra lent.
thue diu sub eo ait publies sarcina rerum ,

Porque menus hujus tradita gentis ont,
At tu lem placido, quam nos quoqnc sensimus illum .

Indice, pro lacrymis ora rosolro mais.
Non pelito, ut bene sit, sed titi male tutius; nique

Exsilium sœvo dislet ab hosto meum :
Quumquc dedere mihi præsentia numina vilain ,

Non adimat stricto squallidus ruse Cotes.
Denique, si marier, subeant paralius arvum

Ossa, nec a Seythica nostra premanlur huma:
Nec mule rompositos , ut scilicet exsule dignum ,

Bistonii cineres ungula pulsrt equi -
Et ne, si superest uliquid post funera sonsus ,

Terreat bic manes Sarmatis timbra mecs.
Cœuris hit-c animum poternnt uudiln Inovere,

Maxime , movissent si tamen ante luum.
Vos , procor, Augustas pro me tua molliat sures,

Auxilio trepidis que: solet esse reis:
Admetaque libi docte: dulcedine lingots

Æquandi Superis pestera [lente riri.
Non libi Therotnedon, crndnsrc rognbitur ANGIE,

l Qnique suis honnîmes PabUL’l l’oeil equis :

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

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

Sed piger ad panas princeps, ad præmia velox ,
Qnique dolet, quoties cogîtur esse ferox :

Qui vieit semper, victis ut parure posset,
Clausit et interna civica bella sera;

Multa metu pœnæ , puma qui pauca coercet;
Et jacit invita fulmina rnra manu.

Ergo , tain placides orator missus ad sures ,
Ut propior patrice sit fnga nostrs , regs.

llle ego sum , qui te relui; quem festa aolcbat
Inter convives mense videre tuos :

llle ego, qui dnsi vestros llymenæon ad ignes ,
Et cecini fausto carmina digna loro :

Cajun te solitum mentini laudaro libellos,
Exceptis domino qui nocuere suc.

Gui tua noununquam miranti scripta legeban ,
"le ego, de rosira oui data nupta domo.

Banc probat, et prian dileclam semper ab mm
Est inter comites Marcia censa suas ;

lnque suis habuil matertera Canaris ante ,
Quarum judicio si qua probata , probe est.

lpsa sua melior fuma , laudantibus istis,
Claudia divina non eguissel ope. I

NM quoque pratcritos’sine labo peregimus annos 2

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

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

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

LETTRE lll.

A RUFIN .

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

te salue. Les consolations que j’ai reçues de
toi dernièrement, au milieu de mes chagrins,
ont ranimé mon courage et mon espérance. De
même que le héros fils de Péan sentit, après
que Machaon l’eut guéri de sa blessure, la
puissance de la médecine z ainsi moi dont l’âme

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

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

Proxima pars vitæ transilienda mesa.
Sed de me ut sileam , conjux mes sereins rosa-a est:

Non potes banc salva dissimulare lido.
Confugit haie ad vos ; ventrus amplrctitur aras :

Jure venit cullos ad sibi quinqua Droa.
Flensque rogat , précibus lenito Caasaro vestris ,

Bush sui fiant ut propiora viri.

EPISTOLA lll.

normo.

llano tibi Naso tous mittit, Rufine, salutem ,
Qui miser est, ulli si sons esse potest.

Reddita confusæ nnper solatia menti
Auxilinm nostris spemqus tulere malis.

thue Msehaoniis Pæantius artibus hems
Lenito medicam vulnere sensit opem :

Sic ego mente jacent, et acerbo sancius iclu ,
Adnionitn cœpi fortior esse tuo;

Et jam defieiens, sic ad tua verba revixi,
Ut solet infuse venu redire mero.

Non tamen exhiboit tantas facundia rires, il
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pour que je me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri- l
sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la touche. ll
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-même ap-
porteraitses végétaux sacrés, que leurssucs ne

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

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

gie de la tienne , l’amour de la patrie , plus fort
que toutes les raisons, détruisit l’œuvre de tes
conseils. Quece soit piété,.que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moiune sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulysse
n’est pas douteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque était d’apercevoir la

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

Ut mes sint dictis pecten sans tuis.
Ut multum nostræ demas de gurgite cum,

Non minus exhausto, quod superabit, erit.
Tentpors ducetur longe [criasse cieatrix :

Horrent admotss vulnera cruda manas.
Non est in medieo semper, relevetur ut rager:

luterdum doeta plus valet une malum.
Cernis ut s molli unguis pnlmone remissus

Ad Stygiaa certo limite ducat aquas.
Adferat ipse licet sacras Epidaurius herbas ,

Sanabit nulla vuluera ourdis ope.
Tollere nodosam nescit medicina podagratn ,

Nec formidatis auxiliatur aquis. .
Cura quoque interdum nulle medicabilia arle;

Aut, ut ait, longs est estenuanda mon.
Quum bene firmsmnt anitnum præœpta jacenlrin ,

Sumtaque sont nabis pectcris arma lui;
Bnrsus amer patritc, rations valentior omni ,

Quod tua texuertmt scripta, retexit opus.
Sive piutn vis hoc, live hoc mnliebre vecari ,

Confiteor misero molle cor esse mihi.
Non dubia estltbaci prudentia; sed tamen opiat

Fumum de patriis pesse videre focis. gr
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ç meilleur que Rome ? quoi de pire que les riva-
l ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
f Rome en toute bâte, pour revenir ici. Si bien

qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-
dion , aspire toujours à revoir ses forets.
Malgré leur instinct sauvage, le taureau cher-
che les vallons boisés où il a coutume de paître,

et le lion , l’antre qui lui sert de retraite.
Et tu espères que les soucis qui me rongent
le cœur dans l’exil seront dissipés par les
consolations! 0 vous, mes amis, soyez donc
moins dignes de ma tendresse, et je serai
peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

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

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

re: toujours privés du soleil et toujoursirrités,
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-

Nescio qua natale solum dulcedine mptos
Ducit , et immemores non sinit esse sui.

Quid melius Rome? Scytbiee quid litera pcjus’!

"ne tamen ex illa barbarns urbe fugit.
Quttm bene ut clausus caves l’andione "sur,

Nilitur in silvas illa redire suas.
Adsuetos tauri salins, adsueta lecnes ,

Nec feritas illos impedit, outra petunl.
Tu tatnen, exsilii mot-sus e pectore nostro

Fomentis speras cedere pesse tuis.
lillice, vos ipsi ne tain mihi silis amaudi,

Talibua ut levius sit ternisse utalum.
At , pute, qua fueram genitus, tellure carenti ,

In tamen huniano contigit esse loco.
Orbis in extretnijaoeo descrlus areiiis ,

Fert ubi perpétuas obruta terra "ives .
Non agar bic pontant, non dulees educat uvas 5

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

Ventorunt rabie, solibus orba , tument.
Quocumquu adspicias, cantpi eultorc enroules ,

Vastaque , quæ nento vindiœt, erra jacent.
Hostis adcst, destra lazvaquc a parle titncndus:"t
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nucelles. D’une part, on est exposé aux piques
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
supporté avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héroique fermeté de Butilius (2), qui

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

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

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

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

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

Vicinoqns matu terret utrumque lattis.
Altera Bistonias pars est sensura sarisses,

Alters Surmsticn spicula misas manu.
l nunc, et veterum nobis exempla virorum ,

Qui forti casons mente tulere , refer :
Et grave Insgnanimi robnr mirare Rutili,

Non usi reditus mnditione dati.
Smyrna virum tenuit. non Pontus et hosties tcllus;

l’urne minus nulle Smyma petenda loco.

Non doluit patria Cynirus procul esse Sinopcus;
Legit enim sedes, Attica terra , tuas :

Arma Neoclides qui Persics contudit armis ,
Argolics primnm sensit in urbe [nuant :

Pulsns Aristides patrie Lacedœmona fugil;
luter que: dubinm, que: prier met, erat:

(Sa-de puer farta Patroelns Opunta reliqnit,
’I’hesssliamque adiit , huspes Achillis, Iunnuni :

Iîxsul ab llæntonia Pirenida cessit ad undam ,
Quo duce trnbs Colrhss sacra cururrit aquns :

Liquit Agenorides Sidonie mœnin Cadmus,
Poneret ut muros in titcliore lino:

Venit ad Adrsstnm Tydeus, Calydone tumulus;
Et Tencrnm Veneri grau rem-pit humus.

Quid retersai vetrres Romans: gentis, apnd «me:

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

affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
douleur d’un infortuné qui profite si peu de tes
conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait

guérir mes blessure, 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-meme mieux que les méde-

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

LETTRE 1V.

A sa seuls.

Déjà au déclin de l’âge, je vois ma tête qui

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

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

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

Ennlibus tellns ultima Tibur crut?
Persequar ut cunctoa , nulli datas omnibus avis

; Tarn procul a patrie est, horridiorve locus.
l Quo mugis ignoscst sapientis vestra dolenti,
g Qui tarit ex dictas non ita mnlta luis.
l Nec tamen inlicior, si poulot nostrs cuire
I Vulners, prœcsptis poste coin-e tuis.
j Sed vereor ne me frustra serval-e Isbores;
i Neu juver admets perditus œger ope.
i Net: loquer bœc, quia ait major prudentia nabis;

Sed sint, quant medico, notior ipse mihi.
i Ut tamen hoc ita sit, mucus tua grande volunlss
Î Ad me pervertit, consuliturque boni.

EPlSTOLA lV.

UXORL

î Jsm mihi deterior canin adspergitur tutus ,

i Junque lueos vultus rugis senilis ont:
Ë Jan) vigor, et quasso languentin corpnre vires;
j Nec, juveni lusus qui placuere , placent:
I Nec, si me subito vident, sgnosœre possis;

Ætatis [nets est (tinta ruina menti G
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des l dont le nom fait trembler l’univers du cou-
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans I chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près
doute l’effet des années , aussi bien que le ré- ] que Rome de l’affreux pays du Pont; Jason eut
sultat des fatigues de l’esprit et d’un travail l donc une route moins longue à parcourir que
continuel. Si l’on calculait mes années sur le l moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi, l Grèce;et tous mes amis m’abandonnèrentà mon
ie serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois l départ pour l’exil.J’ai franchisur un fragile es-
comme les travaux pénibles des champs brisent quifl’immensité des mers; et lui voguait sur
le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi j un excellent navire. Je n’avais pas Tiphys pour
de plus fort que le bœuf? La terre, donllesein ’ pilote; le fils d’Agénor n’était pas là pour
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- 1 m’indiquer la route que je devais prendre ni
duire sans cesse; il périra , le coursier qu’on l celle que je devais éviter. Jason marchait sons
fait lutter sans relâche dans les combats du I l’égide de Pallas et de l’auguste Junon; nulle
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours l divinité n’a protégé ma tête. Il fut secondé par
humides ne se seront jamais séchés sur la i les ressourcesingénieuses de l’amour, parcette
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs, i sciencequejevoudrais n’avoirjamaisenseignée.
s’entr’onvrira au milieu des flots. C’est ainsi Il revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur
qu’affaibli moi-même par une suite de maux in- cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
finis,jeme sens vieilli avant le temps. Si lerc- j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, o la
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de plus fidèle des épouses, mon fardeau est en ef-
l’ame; mais un travail immodéré les consume fet plus lourd à porter que celui du fils d’Éson.
l’un et l’autre. Vois combien la postérité Toi aussi, qu’à mon départ de Rome 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. Maisses sans doute vieillie. 0h! fassent les dieux que
travaux, comparés aux miens, furent bien peu 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. ll vient dans ce Pont , sers, presser dans mes bras ton corpsamaigri,
envoyé par Pélias (2),-dont le penvoir s’étendait et dire : c C’est son inquiète sollicitude pour
àpeinejusqn’auxlimitesdelaThessalie; cequi moi qui l’a rendue si frêle! s te raconter en-
m’a perdu moi, c’est le courroux de César, suite mes souffrances, en mêlant nies larmes

Confiteor facere hac moos: sed et allers causa est , Salis ad occases utraque terra tretnit.
Anxietss animi , continunsqne labor. Jnnctior llœmonia est Ponte , quant Reins sinistre;

Nain tues per longos si quia mais digerat aunes, Et brevins , quam nos, ille peregit iter.
Grade mihi Pylie Nestore major ero. "le linbuit comites primes tclluris Achirœ:

Cernis, ut in duris, et quid bovc firmius? arvis At nostrsm cnncti destituorc fuguai;
Fortin taurorum coi-porc frangin opus. Nos fragili vastuin ligne sulcavinius toquer:

QI]!!! nunqnam vscuo solita est cessare novaIi, Qum tulit Æsoniden , firme csrina fuit;
Fructihus sdsiduis lassa senescit humus : Nce ’l’ipbys mihi rectos- erat; nec Agenore natus

Occidet , ad Circi si qnis certamina semper Quas sequerer, docuit, quss fugeremque , vins;
Non inlermissis cursibus ibit equns; lllnin tutats est cum Pallade régis Juno :

Firme sit illa licet , solvetur in taquera navis , Défendons meum nuiuina nulle capot;
Qnœ nunquam liquidis sises carebit squis. lllnm furtives jurera cupidinis srtes ,

Me qnoque debilitat series immensa malorum , Quas a me vellem non didicissct Amer
Ante menin tempus cogit et esse sanem. lllo donium rediit; nos bis nieriemur in nivis ,

Otia corpus alunt; aniinus quoque pascitur illis; Perstiterit læsi si gravis ira Dei.
Immodicns contra carpit utruntqno labor. Darius est igilnr nostruin , fldissima conjux,

Adspice, in bas partes quod venerit Æsoue [tutus , lllo , quod subiit Æsone natus , onns.
Quam laudrm a sera postcritate ferai. Te quoque, quam juvenem discedeus urbe i-t-quui ,

At lober illius nostro leviorquc minorquc, Credibile est nostris insenuisse malis.
Si mode non vernm nomina magna premunt. 0 ego, Dl faciaut, talant te corners possitn,

"le est. in Pontuin , Polis mittente , profectus, Caraque mutatis oscula ferre geais;
Qui vix Tliessaliœ tine timendus crut; Aitiplectique meis corpus non piugue lacertis ;

Canaris ira mihi uocuit, quem Solis ab ortu Et, gracile hoc fait, dicere , cura niai : 52
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aux tiennes; 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-
tôt, et la mère de Memnon, de sa bouche de
rose. m’annoncer enfin cette heureuse nou-
velie!

.---
LETTRE V.

A MAXIME.

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

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

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

Et narrera meos flenti liens ipse labores;
Spenlo nunquain colloquioque frui;

Tunique Cœuribus cum conjuge Cœurs digna ,
Dis veris , inemori debita ferre msnul

Memnonis banc, utinam, lenilo principe, "Inter
Quam primutn roseo provocet 0re diemi

EPISTOLA V.

llAXJMO.

lllo lues quondsm non ultimus inter smicos ,
Ut sus verbe légua , Msximc, Nsso regel :

In quibus ingeniurn daine requirere nostrum .
Ratios euilii ne vidure tnei.

Cernis ut ignlvum corrumpnnl. otis corpus;
Ut upisnt vitium, ni moveantur, squœ.

El mihi, si quin crut , duœndi carminis usus
Deficit, estque miner inclus inerte situ.

Huis qnoque, qua legiüs, si quid mihi, Maxime , eredis,
Snribimus invita, vizque coleta , manu.

Non libet in tales snimum contendere curas ,
Net unit ad duras Musa vocale Gelas.

il! tamen ipse vides, luclor deducrrc versum ;

l

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

œ serait pour moi un travail plus fatigant que
celui d’écrire, et mon esprit malade nesupporte
rien de pénible. Estce 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’Hèbre, et quei’Athos confon-

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

Mais sans doute qu’il est pour moi des fruits
à recueillir, juste dédommagement de mes tra-
vaux. Sans doute que le champ me rend la se-
mence avec usure; mais, hélas! rappelle-toi
tous mes ouvragea-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! Alors, pourquoi

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

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

aime à consacrer son temps à son art favori:

Sed non fil [ale mollior ille mec.
Quum relego, scripsisse putiet; qui: plurims ecmo,

Me quoqne qui [coi indice , digne Iini.
Nec tamen entendu : labor hic quam scribere major,

Mensque pali durum suslinet ægrs nihil.
Sciliœt incipism lima mordacins uti ,

Et sub judicium singuln verhs vocem?
Torquet enim fortuns parum, nisi Nilus in Hebrum

Conflusl? et frondes Alpihus sddst Allies?
Parcendum est anime miserabile mimis habenti;

Subducsnt oneri colis pernsta boves.
At, pute, fructus sdçst, justissitns causa laborum;

Et sala cum mollo fœnore reddil. ager.
Tempns ad hoc nabis, répètes lice-l 0mois , nullum

l’roluit, asque utinnm non nocuissetl opus.
Cnr igitur scriban i miraris : mirer et ipse;

Et mecum quum sæpe, quid inde feram.
An populos vere sonos uegst esse pocha,

Sumque lidos hnjus maxima vocis ont»?
Qui, sterili loties quum sim dereptus ab arvo,

Damnosa pente condere semen homo.
Scilieet est cupidus studiorum quiqui: suorum;

Tempns et admets ponere in orle jttvst. 36
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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’au naguère il se
sauvait à la nage. Ainsi je maudis constamment
mes études inutiles, et je reviens sans cesse
courtiser la déesse que je voudrais n’avoir ja-
mais honorée. Que ferai-je de mieux? je ne
suis pas né pour languir dans une lâche oisiveté!

le temps sans emploi est pour moi l’image de la
mort. Je n’aime pas non plus à passer les nuits
jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

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

le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? [rai-je, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre à bander l’arc du sarmate,
et me livrerai-je aux exercices de ce pays? Mes
forces elles-mémés s’y opposent: mon âme a

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

Saucius ejurat pugnsm gladiator; al idem , v
lmmemor antiqui volneris, arma capit:

Nil subi cum pelagi dicit fore naufragus undis;
Mox ducit remua, que modo navit, aqna.

Sic ego constanter studium non utile carpo;
Et "pelu, nollem ques colnisse , Dess.

Qoid potins l’aciem? non sum , qui séguia durant

Otia : mors nohis tempos habetur inters.
Nec jurat in lucsm nimio marcesceic vino;

Net: tacet incertas ales blandn manus.
Quum dedimus somno, quas corpus postulat , boras ,

Quo ponam vigilans tampon longs mode?
Moris an oblitus palrii , contendere discsm

Samatieos amis, et trabar arts loci ? a
floc quoqoe me studium prohibent adsomere vires;

Mensqoe magis gracili corpore nostrs valet.
’ Quum bene quæsieris quid sgam , magis utile nil est

Artibus bis, que nil utilitatis habent.
Consequor ex illis casas olilivia nostri;

flanc, satis est , messem si men reddit humus :
Gloria vos acuat ; vos, ut récitals probentur

Caroline, Pieriis invigilate choris.
Quod venil as facili : satis est componere nabis ,

76!

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

Peut-être trouverez-vous cet aveu peu mo-
deste; mais j’ai l’orgueil de me croire le plus
beau génie des pays baignés par l’lster. La où
je suis condamné à vivre, il doit me suffire d’6-

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

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-
viennentde si loin jusqu’aux lieux où Borée lui-
même n’arrive que d’une aile fatiguée. Le riel
entier nous sépare, et l’Ourse, si éloignée de la

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

Et nimis intenti causa laboris abat.
Cor ego sollicita poliam mes carmina cura?

An verear ne non sdprobet illa Gales ?
Forsitan audacler faciam, sed glorior Istrum

lugeois nullum msjos babere mec.
"ne, ubi vivendum , satis est si conseqoor, agio,

Inter inhomanos esse poeta Gelas.
Quo niibi diversum lama contendere in urbain 7

Quem forions dedit , Rama sit ille locus.
Iloc mea contenta est infelix Musa theatro :

Sic merui; utagni sic voluere Dei.
Nec reor bine istuc nostris iter esse libellis ,

Quo Boreas péons déficiente venlt.

Dividimor eœlo; (jonque est procul urbe Quirini,
Adspicit hirsutos cominus Ursa Gelas.

Par tantom terræ , tut aquas , vix crederc passim
lndicium stutlii transiloisso mei.

Finge lrgi , quodque est mirabile, litige plectre;
Auclorcm certc res jus-et ista nihil.

Quo libi , si calida positos lanciers Syene ,
Aot ubi ’l’aprobanen lndica cingit aqua ?

Altins ire libet? si te tlislantia longe
l’hiadum laudcot signa, quid inde feras?
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saurait parvenir j usqu’à vous ; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’é-

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

LETTRE V].

A GRÆCINUS.

Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jus-
qu’a toi, alors que tu étais retenu sur une terre
étrangère, ton cœur’en fut-il affligé? En vain

tu le dissimulerais;en vain tu craindrais d’en
faire l’aveu, si je te connais bien, Græcinus, tu
fus certainement affligé. Une insensibilité
odieuse n’est pas dans ton caractère; elle est
d’ailleurs incompatible avec les études: les
beaux-arts, qui sont l’objet exclusif de les
soins , corrigent la rudesse des cœurs , et
les adoucissent; et personne, Græcinus, ne s’y
livre avec plus d’ardeur que toi, lorsque les de-
voirs de ta charge et les travaux de la guerre
t’en laissent le loisir.

Pour moi, dès que je connus toute l’étendue

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

Scd neque pervenio seriptis mediocribus istnc,
Famaque cum dentine fugit ab urbe site.

Vosque, quibus perii, tnncquuin men fauta scpulta est,

hune qutque de nostrs morte tarerc reor.

s
EPlSTOLA Vl.

GEÆCINO.

licqnitl , ut audisti , nant le diverse tenebat
Terra, [naos GIBUS, cor libi triste fuit?

Dissitnules, mollusque Iicet, Grmcine, laierai;
Si bene te novi, triste fuisse liquet.

Non cadit in mores fait» inamabilis istos;
Nec minus a siudiis dissidet illa luis.

Artibus ingenuis , quarutn libi muima cura est,
Pecten mollescunt, asperitasqne fugit.

Nec quisqnatn meliore lido complectitur illss ,
Qua sinit ofliriuin, tnilitiæque bison.

Certe ego, quum primum potui sentire quid essem ,
Nain fait adtonito mens mihi nulln dit],

"ce quoquc fortunes semi, quad arnicas abcsses .
Qui mihi præsidium grande futurus eras.

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

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

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

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

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

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

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

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

la terre nulle part autour de lui, lutte de ses
bras 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

Tecum lune aberant ogres solaliu mentis ,
Magnaque pars animai œnsiliiqne mei.

At nunc, quad saperai, fer opem, precor, eminus unam;
Adloquioque juva pecten nostrs tao :

Quœ, non inendari si quidqnam credis amine,
Stulta magis dici , quam salerais , decet.

Nec leve, nec lutum , peccali que! ait origo
Scribere; tractari vulnera nostrs timent.

QualicnmqutI modo mihi sint en latta , raflan-
Desinc; non agites, si qua noire volis.

Quicquid id est, ut non [acinus , sic culpn vorandmu :
Omnis un in magnes culps Dcos scelus est?

S lies igilur menti puants , Grœcine, levandæ À
Non est et toto nulla relicta mon.

llæc Des , quum fuguent mleralas nnmina terras ,
ln Dis invisa sols remansit hume :

llœc l’acit ut vivat vinctus quoqne comptai: l’essor,

Libcraqne a lem entra futurs palet z
"me lacil ut, vident quum terras undique nullas,

Naufragus in mediis bradais jactet aquis.
Sæpc nliqucm solers medirornm cura œliquit ;

Nec spes huit: venu dcficicnte cadil.

Cancre dicmtur clsnsi apeure saluant: g 57
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sur la croix fait encore des vœux; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

meme lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances; elle suspendit mon bras déjà
levé. t Que fais-tu? me dit-elle; il faut des lar-
mes; et non du sang : les larmes apaiscnt sou-
vent la colère du prince. a Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-
mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Grœ-
cinus, de n’être plus inexorable, et, par les
prières éloquentes, aide à l’accomplissement

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

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

LETTRE Vil.

A lmALLlNUs.

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

Atqne sliquis pendens in crase vota facit.
"me Des quam multos laqueo ses colla ligsntes

Non est proposita passa perire necel
Me quoque conantem gladio finira dolorem

Arcnit, injecta continuitque manu.
Quidque lacis? lacrymis opus est, non sanguine, dixit :

Sæpe per bas tlecti principis irs selet.
Quamvis est igitnr meritis indebita nostris,

Magna tamen spes est in bonitate Dei.
Qui ne difficilis mihi sil, Gressins, pleure;

Conter et in velum tu quoque verbe meum :
tuque Tomitena jsœam tumulstus arena,

Si te non vobisisla vovere liquet.
Nam prias ineipiant terres vitare colutnbæ ,

Antre feue , pecudes gramins, mesgus tiques,
Qualn male se præstet veteri Gmcinus nmico z

Non ils sunt tatin omnia versa meis.

EPISTOLA Vil.

unssALLixo.

Litrra pro vsrbis libi , Messalline , salaient,
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connais-tu, au lieu d’où elle vient, celui qui l’a

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

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

de me regarder toujours comme des tiens?
Passent les dieux que ceux qui t’aiment et qui
t’hon0rent ne connaissent jamais ce pays! C’est

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

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

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

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

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

Quam legis , a smvis adtulit flaque Gelis.
lndicat auctorem locus? an , nisi nomins leclo,

Hue me Nssonem scribers verbs , latet?
Ecquis in extremo positus jacet orbe tuornm,

Me tamen excepta, qui procor esse luus ’t
Dl procul a cunctis, qui le venerantnr amantque .

Hujus notitism gentis’ abesse velint.

Nos , satis est, inter glacienl Scythicasque sagittas
Vivere, si vite est mortis babenda genns.

Nos premat nul belle tellus, ant frigore cœlum;
Truane Gelas srmis , grondins pulsrt bj’cms z

Nos habeat regio, nec potno l’œil , nec uvis,
Et cujus nullum cesset ab honte lattis.

Cætrra sil sospes cultorum turbe tuomm;
ln quibus, ut populo, pars ego parva fui.

Me Iniseruin , si tu verbis offendcris islis;
Nosque negas nlla patte fuisse tous!

ldque sil ut verum, mentito igneseere (lobes :
Nil detnit landi gloria nostrs tutu.

Quis se Cœuribus nolis non tiugit smicnm ’I

Da veniam lasso, tu mihi Cassar eris.
Nec tamen irruntpo,quo non licei ire; satirique est ,

Atria si uohis non paluisse urgas. 24
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seulement que ta maison me futjadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas en d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

amitié, lui qui m’encouragea dans mes études,
qui fut ma lumière et mon guide, à qui j’ai of.
fert à sa mort, et comme un dernier honneur,
mes larmes et des vers qui furent récités dans
le forum. Je sais aussi que ton frère me porte
une amitié aussi vive que celle des fils d’Atrée
et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-
daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cet aveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaîtreque, surcepoint làenco-
re,je n’aipasditlavérité,dûtvotremaisonentière
m’être à jamais fermée! Mais il n’en sera point i

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

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

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

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

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

thue tibi fuerit mecumnihil smplins, une
Nempe salutaris, quem prius , ore minus.

Nec tutu est genitor nos inticiatus amieos,
llortator studii musaque [asque mei :

Gui nos et lacrymss, supremum in funere muons,
Et dedimns medio scripta abonda fore.

Adde quod est frater tante tibi junetus smore ,
Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit.

Is me nec eomitem , nec dedignatus smicum est;
Si tamen hæcilli non nocitura putes.

Si minus, hac qnoque me mendacem parte fatebor :
Clause mihi potins luta ait ista domina.

Sed aequo claudends est; et nulle poteutis vires
Prmstandi , ne quid peccet smicus , babel.

lit tamen ut cuperem , culpam quoquc pusse negsri ,
Sic faeinus nemo nescit abesse mihi.

Quod nisi delicti pars excusabilis esset ,
l’srva relegsri pœna futurs fuit.

[pas sed hoc vidit, qui pervidet omnia , Casser,
Stultitiam diei crimins pesse mes :

Quaque ego permisi , qusque est res plus , pepcrrit ;
Usus et est modicc fulminis igue sui

«a

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

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

médiocres blessures. Achille voulait en vain
comprimerses forces; les coups de sa lance
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 reconnaître. Mes hommages, je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient re-

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

l’un, soit chez l’autre, je sentis toujours les
bienfaits de votre protection. Telle est ton af-
fection pour ton frère que l’ami de ce frère,
en admettant même qu’il ait négligé de te rendre

hommage, a sur toi quelques droits. De plus,
si la reconnaissance doit toujours suivre les
bienfaits, n’est-il pas dans la 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 findre. 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, Messalinns, donne-moi une place,
quelle qu’elle soit, dans ta maison, pourvu que
je n’y paraisse point comme un intrus; et, si tu

Net: vilain , nec opes, nec sdemit posso reverti,
Si sus per vestrss vicia lit in prem.
graviter oecidi : quid enim mirabile, si quis
A J ove percussus non love minus babel. 7

[pas suas ut jam vires inhibent Achilles,
Mina graves ictus Pelias hasts tulit.

J udicium nobis igitur quum vindicis sdsit,
Non est sur tua me jsnua noue neget.

Culta quidem, fateor, eitra quam dehuit, illa t
Sed fuit in fatis hoc quoque, credo, meis.

Nec tamen officium sensit magis allers natrum :
l Hic , illic, vestro euh Lare semper enm.
i Quæque tua est pictas, ut te non excolat ipsum ,
l Jus sliquod tecum fratris emicua babet.

Quid, quod, ut emeritis referenda est gratis semper,
Sic est fortunes promeruisse me?

l Quod si permittis nobis suadere , quid optes :
Ut des, quam reddas, plurs, procure Deos.

quue l’acis, quantumquo licet meminisse , solebas

Officii causam pluribus esse dati.
thlibct in numero me, Messalline , repone;

Sim mode pars vertu: non aliena domus:

lm
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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 sinisas.

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

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

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

puisable des combats. Seul, de tant de bannis ,
je suis 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 l’lster au double nom , il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi-
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien
Ægipsus, si nous en croyons œ peuple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les Gètes farouches

vulnérant par surprise aux Odrysiens, qu’ils
assacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

El mais Nssonem , quoniam rheruissc videlur,
Si non ferre doles , al meruisse dole.

EPlSTOLA Vil].

SEYEHO.

A tibi dileclo missam Nasone saintem
Aceipe, pars anima magna, Severe, mec.

Neve roga quid agam; si persequar omnia, flebis :
Sumina satis nostri si libi nota mali.

Viviinus adsiduis expertes paeia in armis,
Dura phantrato belle movente Gels.

Deque lot expulsis sum miles in canule soins:
Tata , nec invideo, cætera turbe jacet.

Quoque magie nostros venin dignere libelles,
Haie in procinctu carmina facta leges.

Slat velus urbi, ripai vicias binominis Istri,
Mœuibus et positu via adeunda loci.

Caspina Ægypsos, de se si credimns ipsis .
Condidit, et proprio nomine dixit opus.

liane férus 0drysiis inopino Marte peremtis,

Cepit, et in regein sustulil arma Gelas.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souve-
nir de sa grande origine, redoublant décourage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom-

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

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

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

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

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

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

llle memor magni generis , virlule quod auget,
Protinus innumero milite cinctus adest z

Nec prius abscessit , merita quam cade noceiitum
Se nimis ulciscens, eutitil ipse noceiis.

At tibi, rex, œvo, detur, fortissimo , nostro,
Seinper honorais sceptra tenere manu.

laque , quod et prairial, quid enim libi pleniiis «plein?
Martia cum magno Cœurs Rouia probet.

Sed memor unda abii , queror, o jucunde sodalis ,
Aceedant nostris sœva quod arma matis.

Ut careo vobis Stygias delrusus in ores ,
Quatuor automnos l’leias orle facil.

Net: tu eredideris urbana commode vit-i
Quærere Nasonem : quœril et illa tamen.

Nain modo vos anime dulces reininiscor, atlllt’l ;
None mihi cum cars conjuge nais subit:

Eque domo rursus pulcliræ loca verlor ad urbi: ,
Cunetaque mens oculis pervidet illa suis.

Noue fora, nunc ædes , nunc mannore lesta thealra ,
Nunc subit taquais portions oinnis huino ;

(immine nunc csmpi pnlcliros spectantis in hortos ,
Slagnaque et Euripi, Virgineusque liquor.

At , pulo , sic urbis misero est cri-plu voluptal, 30
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jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur descelliues couvertes de pins,
et que 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-mémé , je ne mugis pas de le dire,
l’eau de la source , pour en arroser les plantes.
Un peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu. et plût aux dieux qu’en échange, le

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

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

Quolibct ut sallem rure frai lioeal.
Non mena amissos animas desiderat agros,

lluraque Peligno conspicienda solo;
Nos quos piniferis positos in collibus hottes

Speetal Flaminiæ Clodia junrta vitæ.
Quoi; ego neseio coi colui, quibus ipse solebam

Ad sala fontanas, nec pudel , addere aquss.
Sunt ibi, si vivunl, nostrs quoque comite quondam ,

Sed non et nostrs ponta legenda manu.
l’ro quibus smissis ntinam Contingere posait

llic saltem profugo gleba colends mihi!
lpse ego pendentes , Iiceat modo , rupc capellas,

lpse velini bacolo pascere nixus oves :
lpse ego, ne solitis insistant pectora curis ,

Diicam ruricolas sol) juga panda boves:
lit discam Gclici quæ norint verbe juvenei;

Adsnetas illis adjieismqne minas :
lpse, manu capulumçressi moderatos aralri ,

Experiar mots spargere semen homo:
Nec dubitem longis purgare ligonibus orva ,

Et dure, ques siliens oombibal hostos , aquss.
linilc , sed hoc nabis, minimum qnos inter et liostein

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

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

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

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

LETTRE 1x.

A un".
A peine ai-je reçu la lettre dans laquelle tu

m’annonces la mort de Celse(l), que je l’arrosai

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

Discrimen muros elausaque porta feuil 1
.At libi nascenli , qnod toto pectore latter ,

Nerunt fatales fortin fila Duc.
Te modo campus babel , dense modo portions ombra ;

Noue, in quo portas tempera rara , forum.
Umbria nunc rcvocal; nec non Albane pelentem

Appia ferventi docit in ana rota.
l’nrsitan hic optes, ut joslain supprimst iram

Cœur, et boapilinin sil tus villa meum.
Ali l niminm est quod, smice , petis l modernisas opta,

Et voli, quæso, contrahe vela lui.
Terra velim propior, nullique ohnoxia belle

Detur; erit. nostris pars bons demta malin.

EPISTOLA lX.

"film.
Que: mihi de raptn tua veuil epistola Celso ,

Protinus est lacrymis humide faste meis :
Qundque neles dictu , fieri nec posse pulavi .

lnvitis oculis litera lecta tua est. 4
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velie, et puisse-t-elle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi
présente à mes yeux que si je le voyais lui-
même, et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il viteneore. 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 où ma maison, ébranlée tout à coup, s’é-

croula sur la tête Ide 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 perte,
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

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

tin! Que de fois il me dit: c Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas
du pardon! l Mais voici les paroles qui me
frappèrent le plus: c Songe de quel secours
Maxime doit être pour toi; Maxime s’emploiera

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

Nec quidquain ad nostras pervenit acerbius sures,
Ut sumus in Ponta , perveniatque precor.

Ante mecs oculos lanquam prœsentis imago
Hœret, et exstinctum vivere lingit amer.

Sœpe refert animus lusus gravitais enroules ,
Seria cum liquida smpe peracta lide.

Nulla tamen aulx-uni. mihi tampon densius illis ;
Qua: vellem vitæ Iumma fuisse mem.

Quum domus ingcnti subito mea lapas ruina
Conridit , in domini procubuitque capot,

Aill’nit ille mihi, quum pars me magna reliquit ,
Maxime, fortunœ nec fuit ipse connes.

lllum ego non aliter fientent mon Tuners vidi ,
l’onendua quam si frater in igne foret :

Ilœsit in amplexu , consolatusquc jacentem est,
Cumqua meis larrymis miscuit usquc suas.

U quoties , vitæ custos invisus amarre,
Continuil promu: in men fate matins!

0 quolies dixit : l’lacabilis ira Dcorum est;
Vive, nec ignosci tu tilni pesse noua.

Vox tamen illa luit celeberrima : respice quantum
Delwat auxilii Maximus esse libi :

Muiinusincumlet; quaque rsl pieute, rogalyit J
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d’Auguste qu’il n’eternise pas sa colère. il

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

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

pour ta maison était le même que celui dont
tu honores les dieux, ces maîtres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu en es
digne; mais lui ne le cède à aucun d’eux par
son mérite, si toutefois ce ne sont ni les ri-
chesses, ni l’illustration des aïeux, mais bien
la vertu et les qualités de l’esprit, qui distin-
guent les hommes. C’est donc avec raison que
je rendsà la tombe de Celse ces larmes qu’il
versa surmoi-même, au moment de mon départ
pour l’exil. Oui , c’est avec raison , Celse , que
je te consacre ces vers, comme un témoignage
de tes rares qualités, et pour que la postérité
y lise ton nom. C’est tout ce que je peux
t’env03er des campagnes gétiques; c’est la
seule chose dont je puisse dire avec certitude
qu’elle est la mienne.

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

Ne ait ad extremum Cœsaris ira tenu:
Cumque suis fratrie vires adhibebit, et cannent ,

Quo levius daleau, experietur open).
"me mihi verba maire minuerunt tædia vitæ :

Que: tu , ne fuerint, Maxime , vann , rave.
lluc quoquc venturum mihi sejurare solcliat ,

Non nisi to longe: jus sibi dantc vina:
Nain tua non alio coluit peuctnlia ritu ,

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

Non fait e multis quolibet ille minor.
Si modo nec census, nec claruiu nomcu avorum ,

Sed probitas maguos ingeniumque tuait.
Jure igitur Iaerymas Celse libamus adénite,

Quum fugcrem , vivo quas dedit ille mihi ;
Carmina jure damus rams lestanlia mores.

Ut tua venturi nouiina, Celse, legant.
lloc est, quod possum Gelicis tibi mittere ab anis;

floc solum est istic, quad liquet esse meum.
Funera nec potui comitarc, nec ungerc corpus ;

Aquc luis toto dividor orbe rogis.
Qui potuit, quem tu pro immine rivus halmbis.

l’rmstitit ofliciiun Maximus ouille libi. 30
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert à les
restes de pompeux’honueurs; il a versé l’a-
mome(2)odorantsur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila mêlé aux parfums des larmes abon-
dantes ; enfin il a confié à la terre , et tout près
de lui , l’urne où reposeuttes cendres.S’il rend

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

LETTRE X.
A rumens.

Ovide, dufond de son exil, envoie le salut
à son ami Flaccus, si toutefois ou 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 don.
leur;je ne sens pas les ardentes suffocationsde la
fièvre, et mon pouls bat comme de coutume.
Mais mon palais est émoussé; les mets placés
devant moi me donnent des nausées, et je 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 Hébé , de ses

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

llle tibi euequias, et magni l’uuua honoris
Fecit, et in gelidos versit amoma sinus :

Diluit et Iacrymia mœrena ungueuta profusis ;
Ossaque viciua condita texit hume.

Qui quoniam exstinctis , qua: debet , priestat amicia ,
Et nos antinoüs annumerare potest.

EPISTOLA x.

rucco.
Nue suc profugus mittit tibi, Places, suintent;

Mittere rem si quia , qua caret ipse, potest.
Longus enim suris vitiaturn corpus amaris

Non patitur vires languor habere suas.
Nec dolor ullus adent , nec febribus uror aubelis;

Et peragit aoliti vena tenoria iter :
Os hebes est, positœque movent fastidia menue,

Et quercr, invisi quum venit bora cibi.
Quod mare, quod tellua, adponc, quod educut sur,

Nil ibi, quod nobis esuriatur, erit.
Nectar et ambrosiam , latices epulasquc Deorum ,

"et mihi formata nave Juventa manu :
Non tamen exncuat torpena saper ille palatum g

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

n’attribuât mes plaintes à un besoin de délica-

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

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

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

seut 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-

Stabit et in stomacho pondu! inerte diu.
"me ego non ausim, quum sint verisaima , cuivis

Scribere, delicias ne mala nostrs voceut.
Seilth il statua est, en rerum forma mearum ,

Deliciis etiam posait ut esse locul.
Dclicias illi pracor bas coutingere, si quia,

Ne mihi lit levier Cæsaris ira , timet.
la quoquc, qui gracili cibus est in corpore, somnus,

Non alit officio corpus inane suc.
Sed vigilo, vigilantque mei aine fine dolorcs ,

Quorum materiam dal. locus ipse mihi.
Vix igitur posais vison agnoscera vultus;

Quoque icrit, quasar, qui fait ante, rotor.
Parvus in exiles surcus mihi perveuit artus

Membraque aunt cera pallidiora nova.
Non hue immodico contraxi damna Lyœo :

Sein mihi quam solin plana bihantur aquœ.
Non epulis encrer; quarum si tungar amure ,

Est tamen in Geticis copia nulla loris.
Net: vires adiniit Veneria damuosa voluptal .

Non sole! in mouton illa veuire toron.
Unda Iocusque nocent; causaque nocentior omni ,

Anxictas animi, quæ mihi semper alloit. 56
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous aurai besoin , tant que le divin César sera
êtes pour ma barque fragile un rivagdhos- irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
pitalier, et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tant d’autres merefusent; donnez-les-moi tou- César étouffe un courroux dont je suis la vic-
jonrs, je vous en conjure, car toujours j’en I lime méritée, mais pouriqu’il le modère.

Banc nisi tu pariler simili cum frnlre levures , Fana, preoor, semper, quia sempcr egebimus illa .
Vix mens lristiliæ manu lulisaet anus. Canaris ol’fensum dam mihi numen erit.

Vos enlia fragili Mina non dura phaselo; Qui merilam nabis minuat, non finiat iram ,
Quumquc misant mulü, vos mihi ferlin open). Suppliciter veau-os quisque rogue Becs. H

-----o.-----
l
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OVIDE.

LIVRE DEUXIÈME.

L E T T R E l.

A GERIANICUS CÉSAR.

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

ble ne pouvait m’arriver au pays des Scythes;
mais enfin cette contrée commence à m’être
moins odieuse qu’auparavant. Quelques reflets
d’un jour pur ont dissipé le nuage de douleurs
qui m’environne; j’ai mis en défaut ma fortune.

César voulût-il me priver de tout sentiment de
joie, celui-là du moins, il ne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
mémes veulent lirela gaieté sur le front de leurs
adorateurs, et ne souffrent pas la tristesse aux
jours qui leur sont consacrés. Enfin, et c’est
être fou que d’oser l’avouer, malgré César lui-

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

El’lSTOLA l.

GBRHANICO CÆSARI.

Hue quoque filmerai pervenit lama triumphi ,
Languida quo lessi vix venit aura Noü.

Nil fore dulee mihi Scythica regione pulavi.
hm minus hic odio est, quam fuit ante, locus.

Tandem aliquid , pulsa curartmt nube, sereuum
Vidi; fortune verba dedique meœ.

Nolit ut ulla mihi contingere gaudie Cœur,
Velle pelai. suivis baie tamen une dari.

Dl quoque, ni a cunctis hilari pieute colantur ,
Tristiiiam poni pet- sua lesta j-ubent.

Denique, quod cerlus [uror est audere fateri ,
Bac ego lœlilia , si valet ipse , fruar.

Juppiter utilibtu quoties juvat imbribus agros ,

f

bardane tenace croît mêlée à la monsson. M05
aussi, herbeiuutile, je me ressens de l’influence
des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien-
faits me soulagent. Oui, la joie de César, autant
que je le puis, est aussi la mienne; cette famille
n’a rien reçu qui soit à elle seule. Je te rends
grâce,d Renomméelà toi qui as permis au pri-
sonnier des Gètes de voir par la pensée le pom-
peux triomphe deCésarEC’esttoi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assem-
blés pour venir contempler les traits de leur
jeune chef, et que Rome, dont les vastesmurail -
les embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
grande pour leur donner à tous l’hospitalité.
C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

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

du jour eût répondu a la sérénité qui apparais-

sait sur tous les visages. Alors, ou vit le vain-
queur distribuer à ses guerriers des récompen-

Mish tenu! segeti creseere lappa solet.
Nos quoque frugiierum senlimus, inutilis herba

Numen , et invita sæpe juvamur-ope.
Gaudia Cæsareai mentis pro parte virili

Sunt me: : privaii nil habetilla damna.
Gratis, Fuma, libi; per quam spectats lriumplii

lncluso mediis est mihi pompa Gratis.
Indice te didici, nuper visenda caisse

lnnumeras gentes ad ducis on sui :
Quæquo capit vastia immemum minibus orbem,

ilospitiis Roman: vix habuisse locum.
Tu mihi narrnsti, quum multi: lueibus anis

F uderil ndsiduas nubilul Auster squat,
Lumine cœlesli Solem fulsisss sereuum ,

Cum populi vultu eonveuiente die.
Atque ila victorem, cum magno mais honore ,

Bellica landaus dona dédisse viril ;
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ses militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où il passait, des applaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. On por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares, avec leurs murailles renversées , et
leurs habitants subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautes forets, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie , et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur
de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
monts envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

Laméme renommée,Germanicus,aaussipublié,

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 l

Claraque sumturum pictas insignia vestes,
Tura prius sanctis imposuisse fouis z

Justitismque sui caste placasse parentis ,
lllo qua: lemplum pestera «imper habet.

Quaque ierit, felix adjeetum plausibus omen ;
Susque roratis embuisse rosis.

Protinus argenlo versos imitantia muros,
Barbara cum victis oppida tata viris:

Fluminaque ,,et montes, et in allia pascua silvis;
Armaque cum telis in stms mista suis.

Deque triumphato, quod Sol incenderit, aure
Aurea Romani tacts fuisse lori.

Totque tulisse duces csptivis addita collis
Vincula, peut) hostes quot satis esse fait.

Maxima pars horum vitam veniamqne (nieront;
ln quibus et belli summa «pulque Bato.

Car ego posas negem minai mihi numinis iram ,
Quum videam mites hostibus esse Becs?

Pertulit hue idem nobis, Germanice , rumor,
Oppida sub titulo nominis lue tui ;

Atqua en ta contra, nec mari mole , nec armis ,
Née satis ingeuio luta fuisse loci.

77!

te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poëles
ont quelque valeur; car undieu a répondu à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ine
de bonheur, te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronnés, et, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-mémeaux

auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je le pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jource triomphe, si t0utefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accablent;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tête ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers.
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

A unssauuaus.

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

Dl tibi dent annosl a te nain cætera aulnes;
Sint modo virtuli tempora longs tuœ.

Quod preœr eveniet: Sunt quiddam encula velum ;
Nain Dent optanti prospéra signa dédit.

Te quoque victorem Tarpeias scandere in arecs
Læta coronatis Rems videbit equis;

lllaturosque pater nati spectabit honores ,
Gaudia percipiens, que: dedit ipse suis.

leur nunc haie a me, juvennm belloque togaque
Maxime , dicta libi, vaticinante, nota.

Hum: quoqua carminibus referam forlane triumphnxn,
Sufficiet nostris si modo vils malis;

lmbuero Scythicas si non prius ipse sagittas,
Abstuleritque ferox hoc caput ense’Getes.

Quod si, me salvo, dabitur tibi laurea templis,
Oinina bis dices vers fuisse mes.

EPISTOLA Il.

MESSLLLINO.

[Ils domus œstre primis venerator ab mais,
Palans ad Euxini, Nue, sinistra kali, 2

49.
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du Pont-Euxin, Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gèles indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était à Rome. Malheurà moi si , à la vue

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

donc toute entière; ne proscris pas mes pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et.
que Rome ne soit pas interdite à mes vers. Je n’ai
jamais en la pensée d’entasser Pélion sur Ossa,

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’Encélade , ni déclaré la guerre aux dieux

maîtres du monde , et, semblable à l’audacieux
Diomède, je n’ai point lancé mes traits contre
une divinité. Ma faute est grave, sans doute,
mais elle n’a osé compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-
mérité, 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
la vénération pour tout ce qui porte le nom
d’lule, que tu regardes commepersonnelles les
offenses dont il est le but. Mais en vain tu se-
rais armé et prét à porter les coups les plus
terribles, que tu ne parviendrais point à te
faire craindre de moi. Un vaisseau troyen
reçut le Grec Achéménide, et la lance ŒAcniile

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ab indomitis banc, Messalline, salutem ,
Quatn solitus prœsens est libi ferre , Getis.

"en mihi , si leclo vultus libi nomine non est ,
Qui fuit, et dubilas cœtera perlcgere l

l’erlege, nec mecnm pariler mes verba relega :
Urbe licol vestra versibus esse meis.

Non ego com-api , si Pélion Ossa tulisset ,
Clara mon langi sidéra posse manu:

Nec nos, Enœladi démentis castra seculi ,
ln rerum dominos movimus arma Deos :

Née, quot] Tydidæ , lemcraria dextera fecit ,
Numina sunt telis ulla petits meis.

Est tnea culpa gravis , sed qua: me polders solum
Anse ait , et nullum majus adorla ncfas.

Nil , nisi non sapiens possum timidusque vocari z
"me duo sunt animi nomina vers mei.

lisse quidem falcor, meritam post Cœsaris iram ,
Difficilem precibus te quoque jure meis.

Quæquo tua est pictas in tolum nomen luli,
Te lædi, quum quia lædilurinde, putes.

Sed lit-et arma feras, et ruinera saura mineris,
Non tamen efficies ut timeara mihi.

l’uppis Achœmeniden Graium Trojana recepit,

OVlDE.
sacrilége vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-ton, n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’au-
tres songent 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 ea-
traîné par le desün , 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, siaocessibleà la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes ;ane ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, deces dieux que tu n’honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mon,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profnit et Myso Pelias basta duci.
Confugit inlerdum templi violalor ad arsin ,

Nec petere offensi unininis horret opein.
Dixerit hoc aliquis tutum non esse; fatemur,

Sed non per placidas it me: puppis tiquas.
Tuta pelant alii : fortune miserriina luta est :

Nain timor eventus .deterioris abest.
Qui rapitur intis, quid prœter fats requiral?

Sæpe creat molles aspera spina rosas.
Qui rapitur spumante salo , sua. brachia canti

Porrigit , et spinas duraque sala capit.
Accipitrem metuens pennis trepidantibus ales

Audel ad humanos fessa venire sinus:
Net: sc vicino dubita’ commillere tecto ,

Qui: fugit infestes terrils sans canes.
Ds , prewr, accessnm lacrymis, mitissime , nostris ,

Nec rigidam timidis vocibus obde forent;
Verbaque nostra favens Romans ad numina perler,

Non libi Tsrpeio culta tenante minus:
Mandatiquo mei legatus suscipe causam;

Nulla mec quamvis nominé causa bona est.
Jam prope depositus, œrlc jam frigidul , œgre

Servatus par le , si modo server, ero. J7
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Que le crédit que tu dois à l’amitié d’un prince

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
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-lni alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne la proie’des Gètes , et
qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des ,
grâces. Heureux lui-même , Auguste voit s’ac-

croître, ô Home, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la

None tus pro lapais nitetur gratin rébus,
Principis salement quam tibi præstet amer:

Nunc tibi et eloquii nitor ille domesticus adsit ,
Quo poteras trepidis utilis esse reis. ,

Vivit enim in vobis fueundi lingue purentis ,
Et res hcredem repperit illa sumn.

llano ego non, ut me dcfenderc tentct , adore;
Non est confessi causa tuendu rei.

Num tamen excuses erroris imagine factum ,
An nihil expedist talc movere, vide.

Vulnsris id genus est, quod quum sanabilc non sil ,
Non contrectari’ lutins esse putem.

Lingua, aile; non est ultra narrsbile quidquam :
Poste volim cineres ohruere ipse nicol.

Sic igitur, quasi me nullus rleceperit errer,
Verbe face , ut vite , quam dédit ipse, fruar.

Quumquc serenus erit, vultusquc remiserit illos ,
Qui secum terras imperiumque movcnt;

Esiguam ne me prMam sinat esse Getarum ,
Detquc solum miseræ mite, pmearc, fugæ.

Tempus adest nptum precibus : valet ipse, videlquc
Quas feeit vires , Rama, vslere tuas.

Inmlumil cnnjux sua pulvinarin serval :
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maladie, garde la chasteté dans sa couche,
et son fils recule les homes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils, enfin tous
les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’état le plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’illyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-même, re-
marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tète couronnée de
laurier; avec vous marchaientà sa suite des fils
pieux (l), dignes d’un tel père et des honneurs
qu’ils en ont reçus (2); semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lule 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 récom-
pensa ton mérite avant l’âge ceignit ton front de

lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue

Ï d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

I Promovet Ausonium filius imperium.
i Præterit ipse sucs anime Germanicus aunes ,
. Née vigor est Drusi nobilitate miner.

Adde nurus ueptesque pian , nstosqus nepotum ,
Cœteraque Augusta: membra vulere domus :

Adde triumphatos mode Pœonss,iaddc quieti
Subdits montanm brachia Dalmatie.

Nec dcdignata est sbjectis lllyris armis
Cæsareum fumulo vertiœ ferre pedem.

lpse super currum , placide spectahilis 0re ,
Tcmpora l’hœbea virgine nexa tulit :

Quem pis vobiscum proies comitarit eunlem ,
Digne parente suc, nominibusque datis;

Fratribus sdsimilis, quos proxima templa termites
Divus ab excelsa Julius inde videt.

His Messallinus, quibus omnia cedcrc debout ,
Primum Iætitiœ non ncgat esse locum.

Quicquid ab bis superest, vcuit in cérumen nlIIOI"lS z
Hue hominum nulli parle secundus cris.

"une colis, ante dieux per quem derreta mer-cuti
Venit honorstis laurea digne comis.

Felicrs , quibus hos licuit specture triumphos ,
Et duris 0re Deos œquiparante irui.t:
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des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays ou la paix est inconnue, et une mer
enchalnée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de
mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton
em pressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfin le demande, et toi-mémé tu
ne pourrais pas nier que j’ai toujours fait partie
de les amis; à l’exception de mes leçons d’a-

mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talent dont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-

blier dans leurs faveurs. Implore ce dieu plein
de douceur, maisjustement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tache est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate , qui doivent entendre les prières.
C’est un père bon et traitable, disposé à l’indul-

At mihi Saurotnattn pro Canaris ors videndi ,
Terraque pacis inops, undaque vincta gela.

Si tamen lime audis, et vox mes pervertit istuc,
Sit tua mulando gratis blanda loco.

lloc pater ille tttus, primo mihi cultus ab une,
Si quid habet sensus timbra diserts , petit :

lloc petit et frater; qusmvis fartasse vcretur,
Servandi noceat ne tibi cura mei :

Mata domus petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos in turbœ parte fuisse tuas.

lngenii serte , quo nos male sensimus uses ,
Artihus exceptis, sæpe probator aras.

Née men, si tanturn peccata novissima demas
Esse potest domui vils pudenda lute.

Sicigitur veatrœ vigeant penctralia gentil ;
Curaque sit Superis Gœsarihusque tui :

Mite , sed iratum merito mihi numen , adora,
Eximat ut Scythici me feritate loci.

Difficile est, fateor; sed tendit in ardus virtus,
Et talis meriti gratis major erit.

rNec’tamen Ætnæus vasto Polypbcmus in antre

Accipiet voces Antiphatesve tuas :
Sed placidus fadlisque parons, veniœque paratus;
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gence, qui souvent fait gronder la foudre
sans la lancer; qui s’afflige de prendre une
décision trop pénible, et qui semble se punir
en punissant les autres; cependant ma faute
avaincu sa douceur, et forcé sa colère à em-
prunter contre moi les armes de sa puissance.
Puisque, séparé dema patrie partout un monde,

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
mémes, ministre (5) de ces dieux, que ture-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonnemoi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

froi! ’
LETTRE HI.

A KAKI".

Maxime , toi dont les qualités distinguees ré-

pondent à la grandeur de ton nom , et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse , toi que j’ai honoré jus-

qu’au dernier moment de ma vie, car en quoi
l’état ou je suis diffère-t-il de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare de nos jours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulmineo mpe sine igue tonat.
Qui , quum triste aliquid statuit, fit tristis et ipse;

Cuique fers panam sumere puma sua est.
Victa tamen vitio est hujus clementia nostro;

Venit et et! vires ira coacta suas.
Qui quonism patria toto sumus orbe remoti,

Nec licet ante ipsos procubuisse Deos;
Quos colis , ad Superos bec fer mandats sacerdos z

Adde scd et proprios in me. verba proses.
Sic tamen btec tenta , si non nocitura putabis :

lgnoscas : timeo naufragus omue fretum.

EPiSTOLA l".

usxruo.

Maxime , qui claris nomen virtutibus taquas ,
Nec sinis ingéniant nobilitate premi;

Culte mihi , (quid enim status hic a l’ancre differt?)
Supremum vitæ tempus ad tuque meus :

[lem facis, adflictum non sversatus amicum ,
Qua non est me serior tilla ton.

Turpe quidetn dictu, scd, si morio vers fatum", 1



                                                                     

LES pommons.
n’approuvequeles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profit, et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profil, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la vertu. Aujourd’hui, chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre , et, comme une propriété , attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , a toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois , tant qu’un
vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortége nombreux d’amis; dès que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgus amicitiaa utilitats probat.
Cura quid espediat prius est, quam quid ait honestum :

Et cum fortune statque caditque lides.
Net: facile invenias multis in millibus unum

Virtutem pretium qui putet esse sui.
ipse décor, recta facti si præmia deaint ,

Non movet , et gratis pœnitct esse prohum.

Nil, nisi quod prodeat, carum est: i, detruhe menti
Spem fructus avidæ, nemo petendus erit.

At redilus jam quisque sucs amat , et sibi quid sit
Utile, sollicitia subputat articulis.

lllud amicitiœ quondam venerabile numen
Prostat , et in quæstu pro mcretricc scdet.

Quo magia admiror, non , ut torrcnlibus undis ,
Communis vitii te quoque labe trahi.

Diligitur nome, nisi cui fortuna secunda est :
Quæ simul intouuit, proxima quoique fugat.

En ego, non panois quondam munitua amicis ,
Dom flavit velis aura secunds mais ;

lit fera nimboao tumueruut æquora vente,
ln mediis lacera puppe relinquor aquis.

Quumquc alii nolint eliam me nous videri,
Vis duo projecto tresve tulistis open).
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profit que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortège des biens étrangers à la
nature, n’a point, selon toi, de récompenseà
attendre, et ne doit être recherchée que pour
elle-mémé. C’est une honte, à tes yeux, qu’un

ami soit repoussé parce qu’il est digne de com-
misération , et qu’il cesse d’être un ami parce

qu’il est malheureux. Il est plus humain de
soutenir la tète fatiguée du nageur que de la
replonger dans les flots! Vois ce que fit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Pirithoüs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta
jamais 0reste livré à sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi la
part des éloges qu’ont mérités ces grands hom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est encore cequ’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 cornes esse; sed auctor,
Née petere axemplum , aed dare dignus eras.

Te, nihil ex acto, nisi non peccasse, fereulem ,
Sponte sua probitas officiumque juvant.

Judice te mercede caret, per aequo petenda est
Extemis virtua incomituta bonis.

Turpe putas abigi , quia ait miserandus, amicum;
Quodque ait infelix , desinere esse tuum.

Mitius est lasso digitum subponere mento,
Mergere quam liquidis ora natantis aquis.

Cents quid Æacidea post mortem prœatet amico :
lnstur et banc vitam mortis habere pute.

l’iritboum Theseus Stygiaa œmitavit ad undns :

A Stygiis quantum sors mes distst nquisl
Adfuit insano juvenis l’hocœus 0reste: z

lit mca non minimum culpa furoris habct.
Tu quoque magnorutn laudes admitto virorum ;

thue lacis, lapso, quam potes, affcr opem.
Si bene te novi; si , quod prius esse solehss,

Nunc quoque es , alque animi non cecidere lui;
Quo forluntl mugis sœvit, mgis ipse resistis,

thue decet, ne te vicerit illa, caves :
Et bene uli pugnes, bene pugnaus efficit hostis. .53
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nuit et me sert en même temps. Sans doute, il-
lustre jeune homme , tu regardes comme un
déshonneur de marcher à la suite d’une déesse
toujours debout sur une roue.Ta fidélité estiné-

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles
sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
paraît inévitable, se soutiennent encore, ap-
puyées sur tes épaules. Ta colère contre moi fut
juste d’abord, et tu ne fus pas moins irrité que
Celui-là même que j’offensai; l’outrage qui
avait frappé au cœur le grand César, tu juras

aussitôt que tu le partageais; cependant,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,
tu déploras, dit-en, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
même, avait commencé avantta naissance (l), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, des ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
tié. Ton père, le modèle de l’éloquence romaine,

et dont le talent égalait la noblesse, fut le pre-
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic eadem prodest causa , noœtque mihi.
Sciliœt indignutn , juvenia rarissime, ducis

Te lieri comitem stantis in orbe Deæ.
l’irmus es; et, quoniam non sont ca qualia velles ,
’ Velu regis quum qualiacumque relis.
Quæque ila concussa est , ut jam matira putelur,

Reflet adhuc humeris l’ulta ruina luis.

1re quidem primo fuerat tuajusta, nec ipso
Lenior, offenses qui mihi jure fuit :

Quique doler pectus tetigisset Canaris alti ,
illumjurabas prolinus eue tuum :

Ut tamen audits est nostrs: tibi cladia origo,
Diœris emtia ingemuisse mais.

Tom tua me primum solari litera cœpit,
Et læsnm flecti spem dare posas Deum.

Movit amicitiæ tutu le cobstantia longea,
Ante tues ortus quæ mihi emplit fuit:

Et quad cras allia facto! , mihi natus amicus;
Quodque tibi in cnnis oscule prima dedi;

Quod , quum veatra damna teneris mihi aemper ab annis
Culta ait, esse velus nunc tibi cogor onus.

Me tous ille pater, Latiœ facundia linguæ,
QUI! non inferior nobilitate fuit,

Primua , ut auderem eommittere carmina l’amn- ,
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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. Comme la neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tète toutes
les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui 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.

lmpnlit : ingenii dux fuit ille mei.
Née, quo cit primum nobia a tempore caltas ,

Contendo fratrem poste referre tuum.
Te tamen ante omnes ita aum eomplexua , ut unus

Qualibet in casu gratia noatra fores.
Ultima me tecum vidit , mœatisque cadentea

Exeepit lacrymal Italie ora genis. o
Quum tibi quæreuti, num verua nuncius met ,

Adtulerat eulpæ quem male lama met;
Inter oonl’esaum dubie, dubieque negantem

Hærebam , pavidas dame timore notas :
Exemploque nivis, quam aolvit aquaticus Auster,

Gulta per atltonitaa ibat oborta gansa.
Haro igitur referait: , et quad m crimina primi

Erreria venia peut: latere vides;
Respioia Intiquum lapais in rebus amicum,

Fomentisque juras vulnera noatra tais. r
Pro quibus optandi si nobis copia fiat ,

Tain bene promerito commoda mille preeer.
Sed si sols mihi dentur tua vota , priai-aber,

Ut tibi lit, salvo Genre , salva parent.
"me ego, quum faœres altaria pinguia tu",

Te aolitutn memini prima rogne nous. 400



                                                                     

LES PONTlQUES.

LETTRE 1V.

A ATTICUS.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, requises billet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’lster. As-tu gardé quel-
que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversations, ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loué par toi , je
croyais l’être par le public, et c’était là 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, a

EPISTOLA 1V.

ATTICO.

Accipe colloquium gelido Nasonis ab Istm,
Attiœ , judicio non dubitande mec.

Ecquid adhuc remanea memor infelicis amici ?
Deserit an partes languide cura suas?

Non ila Dl tristes mihi sont, ut credere passim ,
Fasque putem jam te non memiuisse mei.

A ntc meos oculos tua stat, tua semper imago est;
Et videor vullus mente videra tuos.

Serin multa mihi tecum collata recorder ,
Nue datajucundis tempera pausa jocis.

Sæpe cita: longis visa: sermonibua herse ;
Smpe fuit brevior, quam men verbe , dies.

Sœpe tuas factum venit mode carmen ad aurea ,
lit nova judicio subdita Musa tuo est.

Quod tu laudaras, populo placuisse putabam
"ce pretium curai dolce recenlis crat.

thue meus lima rasus liber esset amici ,
Non aemel admonitu farta litura tuo est.

Nos fora viderunt pariter, nos porticus omni ,
Nos vta , nul jeudis curva (heatra loris.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu àpleine coupe les
eaux du Léthé, fleuve d’oubli, je ne croirais

pas que tant de souvenirs soient morts dans
ton cœur. Les jours d’été seront plus courts
que ceux d’hiver, et les nuits d’hiver plus
courtes que celles d’été; Babylone n’aura plus

de chaleurs, et le Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de la mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protégé-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

LETTRE V.

A saunas.

Ovide te salue d’abord , ô Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal.’Puissentmes
vœux s’accomplir et leur accomplissement cen-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé-pros-

Denique tantus amor nobis , carissima ,Isemper,
Quanlus in Æaeidis Actoridisquc fuit.

Non ego, securœ bibercs si pocula Lethes ,

Excidere hæc credam pectore pesse tuo .
Longa dies citius brumali sidéra, noxque

Tardior hiberna solstitialis erit;
Net: Babylon æslnm , ner frigora Foetus habebit,

Calthaque Pœstanas vincet odore rosas;
Quam libi nostrarum veniant oblivia rcrum ,

Non ita pars loti caudida nulla mei.
Ne tamen hase dici possit fiducie mendax ,

Stultaque crcdulitas noslra fuisse , cave :
Constantique lido veterem tulare sodalem ,

Qua licct, et quantum non onerosus ero.

EPlSTOLA Y.

SALANO.

Condita disparibus numeris ego Naso Salano
Prazposita misi verbe salute mco. I

Qua- rata sit cupio, rebusquc ut comprooct omcn ,

Te procor a salvo possit, amice, lcgt. 4
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu
de toi, tu as, dit-on, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du
Pont, quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mît enfin un terme à sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs, c’est sans doute, docte Salanus, de songer
au lieu quej’habite. Tandis qu’Auguste faitjouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays ou elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lis ces vers faits au milieu
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
complet d’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont chersà mon cœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-
ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse sul’fit à ce travail facile.

Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (Il), j’osai
entreprendre la tache imposante de le célébrer.

Candor, in hoc œvo res intermortua pæne ,
lixigit, ut faciam talia vota, tuus.

Nain fuerim quamvis modico tibi rognitus usu,
Diceris exsiliis ingemuisse meis:

blissaque ab extremo legeres quum carmina Ponte,
illa (une juvit qualiacumque favor;

Optastique bravent salvi mihi Cœssris iram;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinat.

llloribus ista luis tam.mitia vota dedisti :
Nec minus idcirco surit en grata mihi.

Quoque magia mercure malin , doctissime, nostris ,
Credibile est fieri conditions loci.

Vix bac invcnias totum, mihi erede, per orbvm
Qua: minus Augusta pace fruatur, humnm.

Tu tamen hic struclos inter fera prælia versus
Et Iegis, et lectos are Invente probes;

lngenioque mec, vena quod paupcre manat,
Plaudis , et e rive [lamina magna lacis.

Gratn quidem sunt hœc anime suffrngia nostro,
Vil sibi quum miseras pesse placere putt-s.

hum tamen in rebus tentamus carmina parvis,
Materite gracili sufficit ingeuium:

Nuper ut huc tusgui pervertit l’aine lriumphi,

UVlDE.
mais la Splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai dû succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pourrais louer; quant à l’exécution , elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

par hasard , mon livre est tombé dans tes
mains, je te prie, qu’il Se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuà ta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autres quand c’est toi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes 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
sentinspiré; ton éloquence est comme la source
de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silences
régné un instant, alors,le prince si digne du
nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance , révèlent déjà le grand orateur; et.

Ausus sum tante: sumere molis opus.
Obruit audeutetn rerum gravitasque nitorque;

Nec potui cœpti pondera ferre mei.
lllic, quam laudes, erit olliciosa volnntas:

Cmtera malaria debilitata jacent.
Quod si forte liber vestras pervenit ad sures ,

Tutelam mande soutint ille tuam.
Hoc libi facturo, vel si non ipse rogarem,

Acredat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandus , sed sunt tua peetora lacte,

Et non ealcata candidiorannive:
Mirarisque alios, quum sis mirabilis ipse,

Nec lateanl artes, eloquiumque tuum.
Te juvcnum princeps, oui dal Germanie numen ,

Participem studii Cœur babere tolet:
Tu comca antiquus , tu primis junctns ah annis ,

lngenio mores æquiparante , places:
Te dicente prius, lit protinus impetus illi;

Toque babel, elicias qui sua verbe tuia.
Quum tu deslsti , mortaliaquo ora quierunt,

Clausaque non longs conticuere more,
Snrgil luleo juveuis cognomine clignas ,

Qualis ab [Sois Lucifer ortus «quis.
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devine une voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est là , diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince , tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! a Et toi, qu’il aime,
toi dont le front touche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvrages du poète proscrit l Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

dèleàcette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonnier, au pilote qui gouverne la marche
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 mémés sources, et c’est un art libéral

que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communiqueà mes vers ce qu’ils

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à les
études, et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dont la faveur est pour toi si ho-

Dumque silens adstet, status est vultusque diserli ,
Spemque deeens docte: mais amictus babel.

Max, ubi pulsa more est, atque os cœleste solutum ,
floc Superos jures more salera loqui :

U Mque, bien est , dices, incendia principe digne ;
Elequio tentum nobilitatis inestl

Huis tu quum platées , et vertice sidéra (sagas ,

Srripta tamen profugi vetis babenda putes.
Scilicet ingeniis aliqua est concordia junctis ,

Et serval atudii fœdera quisque sui.
Rusticus agricolam, miles fera belle gercntrm,

Rectorem dubiae navita puppis amat:
Tu quoque Pieridum studio, studiose, teneris,

lngeniaque (avec, ingeniose, mec.
Distet opus nostrum; sed fontibus exit ab lsdem z

Artis cl ingenuæ cuiter uterque sumus.
Thymus enim vobis, gesteta est lauree noble;

Sed tamen ambobus debet incesc caler.
thue mais numeris tua dat facundia nerves ,

Sic venit a nabis in tua verbe nitor.
Jure igitur studio confinia carmina vestro,

Et commilitii sacre tuenda putes.
QPro quibus ut inancat , de que censeris , antieus ,
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norable, et pour qu’un jour, maître du monde,
il tienne lui-même les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE VI.

A casernes.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée:
mes lettres sont ma langue, et le jour où
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait m’a-

vertir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de con-
naître la route que j’aurais du suivre? Il vaut
mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tête: c’est ainsi

que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que ta mère et ton épouse, tes frères et

Comprecor ad vitæ tempera summn lute;
Succedatque tuis arbis moderator babcnis :

Quod mecum populi vota precantur idem.

EPISTOLA V].

GBÆCINO.

Carmine Grœcinum, qui prœsens voce solehat,
Tristis ab Euxinis Neso salutat aquis.

Exsulis bæa vox est z præbet mihi litera linguatn,
Et, si non liceat scribere, mutus ero.

Corripis, ut debes , stulti peccata sodalis,
Et male me meritis ferre minora doses.

Vera lacis, sed sera, mais convicia culpæ :
Aspera confessa verbe remittc reo.

Quum poleram recto transira Cernuniu velu ,
Ut fera vitarem saxe , Inonendus eram.

Nunc mihi naufragio quid prodest (listera facto ,
Quem men debuerit currere cymba vient?

Bracbia da lasso potins prendenda natauti;
Nec pigeai meula subposuissdmanuni.

ldque lacis, [scinque precor: ne mater et mon
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toute la famille soient sains et saufs. Puisses-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
tes actions agréables aux Césars! il serait hou-
teux pour toi de refuser toute espèce de se-
cours à.un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et (le 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 Pirithoüs ; ils Ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un 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 li-
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 libi sint lralres, touque calva domus.
Quodque soles animo , quad semper voce precari ,

Omuia Cœsaribus sic tua facto probes.
Turpc "il. in niiseris veleri libi rébus nmico

Auxilium nulla parle tulisse tuum.
’l’urpe relerre pedum, nec passu stare tenaci:

Turpe laborantcm déseruisse ratem.
Turpc seqni casum , et forlunœ cedere, amicum

lit, nisi sil lclix, esse negare suum.
Non ila viseront Slrophio nique Agamemnone nali :

Non litre Ægidœ Pirilboique fides.
Quos prier cst mirais, laquons mirabitur tous;

ln quorum plausus tout (bénira nouant.
Tu quoque , pur durum servalo lempus amiro ,

Dignus es in tamis nomen babere viris.
Dignus es: et quoniam laudem pieute mereris ,

Non erit officii gratis surda lui.
Crede mihi, noslrum si non mortale futurum

Carmen , in 0re [roquons posteritatis cris.
FIG mode permaneas Iapso, Græcinc , fidclis;

Duret etin longas impetus iste mons.
Quai tu quum præstes , reine tamen Mur in aura:

OVlDE.
rame: u est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

----v--

LETTRE VIL

A LITIGES.

Cette lettre que je t’écris , Atticus. du pays
des Gètesj indomptés, doit être, à son début,
l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient tes
occupations, tu asencoreleloisirdesongerà 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’enfuit à la vue

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille 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. Il faut que ma

destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil noœt admisso subdere caleur equo.
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amen. l
Esse ululalum vult le mes litera primum

A male pacalis, Atlice, mises Gratis.
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Sœpe supervacuos cogit habere malus.
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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 fer-

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-

moi, si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunes telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phie,les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-
bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent
dans les airs sur leurs ailes rapides; tu sauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux, que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves, ne me devienne suspecte; maisle mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tuneont étésiobstinément réitéréesqu’elletrou-

verait à peine surmoi une place propreà en rece-

l’er sibi soumets: semper itnra vies. -
Observsre Deoa , ne quid mihi cedat amies;

Verbaque t’ortnnæ vix puto posas duri.

Est illi cure me perdere , qnæqne solebat
Esse levis, constatas et bene certa noeet.

tirette mihi , si anm veri libi wgnitus aria,
Née trans in nostris caliban esse potest;

Cinyphiæ segetis citius numerabis ariens,
Altaque quam multi! floreat Hybla thymis,

Et quot aves motta nitantur in un permis ,
Quotque nattent pinces æquore certns cris,

Quam tibi nostrornm statuatur anmma labarum ,
Quos ego sont terra , ques ego pansus aqua.

Nulle Gens toto gens est truenlenliar orbe :
Sed tamen hi nostris ingemuere malin.

Quai libi si memori nouer prescribere venu,
llias est latin longs futur: meis.

Non igitur vereor, quad te réer esse verendum ,
anus amor nabis pignon mille dédit;

Sed quia res timida est omni: miser, et quia longe a
Tampon Itelitita jaune dansa meœ est.

hm doler in morem venit meus : utque caducis
Percuuu crebro un uventur aquis,

Sac ego continuo fortune: vulneror ictu;

781

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; etpourtant je n’ai rien trouvé qui me
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, et moi, malheureux, j’ai été la

victime immolée a mon propre talent! Mes pre?
mièresannées sont exemptes de reproches; elles
s’écoulèrent sans imprimer de souillures à mon

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent, à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée : l’a-
mitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité
qui les atteint, et moi j’étais absent de Rome
quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lors-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidélité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (I); la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Vixque habet in nabis jam nova plage locum.
Net: magia adaiduo vomer tenuatnr ab usn,

Nec magia est carvis Appia trita rotin ,
l’ectora quam mon sunt série cæcata laborum :
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie ; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
méléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques: pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le
temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, ôAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton proprejugement.

Ultims me tellus, nltimus orhis habet.
Præstat et exsulibus pacem tus laures, Cœur :

Poulies finilimo terra sub hoste jacet.
Tempus in agrorum cultu consumera dulcc est z

Non patitur verti barbsrus hostis humum.
Temperie cadi corpusque snimusquejuvantur :

Frigore perpétue Sauna lis on riget.
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Æquoreo bibilur cum sale mista palus.
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lllc etism vires corpus habens fait.
Sustineas ut onus , nitendum verlice pleno est ;,

At (lez-Ai nervos si paliure, cadet.
Spes quoque, passe mors mitescere principis iram ,

Vivere ne nolim deficiamque , cavet.
Nec vos parva datis psuri solstis notais,

Quorum spectatn est par mals nostrs lidos.
Cœpta une , quam; nec in æquore désert: navim :

quue simul sans , judiciumque tuum.

(lVlDE.
LETTRE Vlll.

A IAXIHB COTTA.

Les deux Césars (t), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

dus ; et , pour compléter comme il convenait se
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’eus pas donné plus en
m’offrant des trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence, de les entre-
tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don
inestimable que des dieux! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et, comme jadis ,
citoyen de Rome , j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient à
peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,
je la salue encore! non , tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César, si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, ce palais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,

m

EPISTOLA "Il.

limita COTTE.

Redditus est nohis Cœur cum Genre Doper,
Quos mihi misisti , Msxims Cotte , Bron:

thue suum munus numerum, quem débet , haha-cl .
Est ibi Cæsnribus Livis juncts suis.

Argentum felix, omnique butins sure,
Quod , tuent pretium quum rude , numen erit.

Non mihi divitiss dando majors dedisses ,
Cœlitibus missis nostrs sub ora tribus.

Est sliquid spectsre Deos , et sdesss putsre,
Et quasi cum vero mimine peut loqui.

Præmis quanta, Dei! nec me tenet ultima tellus:
thue prius, media mpes in urbe moror.

Cœureos vidéo vultus , valut ante videbam :

Vis hujus voti spa fuit tilla mihi.
thue salutalsam , numen moleste uluto:

Quod reduci tribuns, nil, pute, msjns haha.
Quid nostris oculis, nisi sols pal-ti- (lestant?

Qui locus, nblato Cœssre, vilis erit. 48
"une ego quum spectem, videcr mihi cernera Roman z
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ô toi que les vertus élèvent au-dessus du monde

entier, et arrête les effets de ta juste vengeance!
pardonne. je t’en conjure, toi l’immortel honneur

de notre Âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

pour tonsure de la terre, par le nom de ta pa-
tne, 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 digue produit de ton sang,
parcespetits-fils si dignes encore de leuraîeul et
de leur père, et qui s’avancentà grands pas dans
la route que ta volonté leur a tracée ; adoucis la
rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut, ne
soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher, esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autantvque le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digue 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 les petits-fils, tes vertueuses brus

Nam patritn l’aciem Instinct ille son

Fallor? au irati mihi sont in imagine vultus ,
Tornque noscio quid forma minantis habet?

Parcs, vir immenso major virtutihus be,
Justaqus vindicte supprime lors lute.

Parce , precor ,.sccli decus indélébile nostri ;

Terrarum dominum quem sua cura tacit.
Per patrie nomen , que tu libi carier ipso est,

Per nunquam surdos in tua vota Duos;
Parque tort socism , que par tibi sols reperta est,

Et oui majestas non onerosa tua est;
Parque libi similem virtutis imagine natum ,

Moribus agnosci qui tuus esse potest;
Perque tuos vel avo, val dignos pstre nepotes ,

Qui veniunt magne par tua vota gratin ;
Paris laves minima nostras et contrahe pœnal ;

Dsque , procul Scythico qui ait ab hoste , locum.
Et tus , si tu est, a Cœurs proxime Omar,

Numins sint prseibus non inimica meis.
Sic fera quamprimam pavido Germanis vultu

Ante triomphantes sans ferstur equos.
Sic Pater in Pylios, (in-secs mater in anuo!

Vivant, et possi- tilius «sa (lin.
In quoque , convaniens ingmti 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 sons les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs, soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César paraît, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux ui les
voient elles-mémés au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osten-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie

ce bonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à ses regards

dans les profondeurs du ciel; de! ainsi qu’au
lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-
ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tété se dé-

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! 0 dieux, chers à tous

Accipe non dura suppliais aure proses.
Sic tibi vir sospes , sic sint cum prolo nepotes ,

Cumque bonis nnribns, quss peperere, nurtts:
Sic, quem dira tibi rapuit Germania, Drusus

Pars fuerit partus sols caducs lui :
Sic tibi Marte suc, tram-ni tuneris ultor,

Purpureus niveis filins instet équin.
Adnuiteo timidis, mitissiins numinn, votis!

l’ræsentes aliquid profil habere Deosl

Cæsaris sdventu tutu gladiator arens
Exit; et anxilium non leva vultus bahut.

Nos quoque vestra juvet quod, qua licet, ora vidcmua;
lntrata est Superis quod domus une tribus.

Felices illi , qui non simulacre, sed ipsos,
Quique Deum coram corpus: vars vident.

Quod quoniam nobis invidit inutile fatum ,
Quos dédit ars volis, efflgiemque colo.

Sic homines novera Deos, quoa arduus etla"
Occulit : et colitur pro love forma Jovis.

Denique, que mecum est, et erit sine fine , cavets,
Ne ait in inviso vestra figura loco.

Nom capot e nostrs citius cervice recedet,
Et patiar fouis lumen sbire genis ,

Quant carcam raptis, o publics nuinina, volais; 07
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-
lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles, vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moiasen moins sévères, je crois les voirconsentir
à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages , auxquels je n’ose encore
me fier! Puisse la colère, quoique juste, d’un
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
AU ROI COTYS.

Fils des rais, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait’connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point
pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur
tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vas eritis nostræ portus et ara lugea .-
Vos ego complectar, Geticis si cingsr ab armis;

Vasque mess squilas , vos mes signa sequar.
Aut ego me (allo, nimiaque cupidine ludor;

Aut spes enilii commadioris adent.
Nom minus et minus est facies in imagine trislis;

Visaque sont dictis adnnere ara meis.
Vera, pnoor, liant timidœ præsagis mentis;

J ustsque qnsmvis est, sit miner ira Dei.

EPISTOLA 1X.

COTI! BEGL

Régis progenies, cui nobilitatis origo
Nathan in Eumolpi pervenit usque, Coty ;

Fama laquas vestras si jam pervenit ad auras ,
Mo tibi finitimi parte jsœre soli,

Supplisis exaudi , juvenum mitissime , vacant :
Quamque potes proluga, nam pales, adfer open".

Me fortuns libi, de qua ne conqucrar, bac est,
Tradidit; hoc une non inimica mihi.

Excipe nsul’ragium non dura litore nostrum ,
Ne lnerit terra tutior unda tua.

’OVlDE.

flots. Crois-moi, il est digne d’un roi de ve-’
nir au secours des malheureux : cela sied sur-
tout à un prince aussi grand que toi; cela sied
à ta fortune, qui, toutillustre qu’elle est, peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’impose ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il

est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus,’ Erichthonius. Tu as cela de com.
mun avec les dieux , qu’invaqué comme eux .

comme eux aussi tu secours les suppliants. A
quoi nous servirait de continuer à honorer les
dieux, si on leur dénie la volonté de nous se-
courir? Si Jupiter reste sourd a la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je à Neptune un encens inutile? Si Cérès
trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus , si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisser à César le gouvernementdu monde, c’est
que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

Regia , crede mihi, res est subcurrere llplll:
Convenit et tanto, quantus es ipse, viro.

Fortunam (lacet hoc islam : que maxima quum lit,
Esse potest anima vis tamen æqus tua.

Conspicitur nunfliam meliors potentia causa,
Quum quoties vanss non sinit esse pressa.

Hoc nitor ille tui generis desiderat : hoc est
A Superis orles nobilitatis opus.

floc tibi et Eumolpus, generis clariuimus suctor,
Et priar EumoIpo suadet Ericbthonius.

Hoc tecum commune Deo a quad uterque rogsti
Suppliclbus vestris ferre soletis opens."

Numquid erit , quare solito dignemur honora
Numins , si damas velle juvsre Becs?

Juppiter onnti surdss si præbeat sures ,
Victims pro templa curcadst icta Jovis?

Si pscem nullsm Pontus mihi præstet euuti,
lrrita Neptune cur ego tura forain?

Vous laborantis si l’allat vota calant,

Accipist gravidæ sur suis ests Gérés?

Nec dsbit intanso jugulum caper bostia Baccba,
Musta sub ndducto si pédé nulle fluant.

r Cœur ut imperii moderatos trama , precamur
Tain bene que patries consuüt ille son.
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deur des dieux et des hommes , car chacun de
nous exalte celui dont il obtient l’appui. Toi
aussi, Cotys, digne fils d’un illustre père,
protège un exilé qui languit dans l’enceinte de
ton vaste camp. il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sûr de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoüs ? Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé œs
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète deces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que ton courage,
quand la circonstance l’exige, t’excite à pren-

dre les armes et à teindre tes mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux. et diriger avec
art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitas igitur magnas hominosque Deosque
Elflcit, auxiliis quoque [avents suis.

Tu quoque fac ptosis itttrs tua castra jacenti,
0 Coty, progenies digne parente tua.

Conveniens homini est, hominem nervure, voluptas;
Et melius nulle quœritur arts laver.

Quis non Antiphatcn Lmstrigons devavet? nul quis
Munilici mores improbat Alcinoi?

Non tibi Cassandreus pater est , gentisve Phermœ,
Quivs reprrtorem terrait arte sua :

Sed quam Marte feras, et vinci nescius armis ,
Tain nunqusm [acta pace cruoris amans.

Adde, quod ingenuas didicisse fideliter "les ,
Emollit mores , nec sinit esse feras.

Nec regum quisquam mugis est instructus ab illis ,
Mitibus sut studiis tempora plura dedit.

Carmina testantur; que) , si tua nomina demas,
Threicium juvenem composuisse negem.

Neve sub hoc tracta vstes foret unicus Orpheus,
Bistonis ingenio terra super!» tuo est.

thue libi est snimus, quum res its postulat, arma
Sumere, et bostili tingere etde manum;

Atque , ut es, excusso jaculum torquere huerta,
(blinque velocis flectsre daetus qui;

’l’. W.
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même, quandtu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire, et soulagé
les épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitie’s aux mêmes mystères.
Poète, c’est vers un poële que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait du contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherche pas à le savoir; que
l’Art d’aimer seul soit tout mon crime. Quoi
qu’il en soit, la vengeance de celui qui m’a puni
a été douce 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.

l Tempora sic data tulit studiis ubi juste pnternis ,
Ulque suis humeris forte quievit opus;

Ne tua marcescent per inertes otia somnos,
I Lucide Pieria tendis in astre via.

"me quoque res sliquid tecum mihi [cricris adlert:
I Ejusdem sacri cultor uterque sumus.
Ï Ad vatem votes arantia hrachia tendu,
i Terra sit exsiliis ut tua fida mris.
I Non ego cette nocrns in Pontica Iitora vent ;
I Mistave sunt nostrs dira venena manu :
’ Ncc mes subjectn ranricta est gemma tahella

i Mendacem Iinis imposuisse notam.
l Net: quidquam , quad loge voter committere, [cri :
j Et tamen his gravior "on (stands mihi est.
l Nue rages quid ait; stultam conscripsimus Artetn t .

lnnocuas nabis hæc vetat esse menus.
Ecquid præteres peccarjm, quarre"I noli;

i Ut patent sole culps sub Aria mes.
t Quidquid id est, hsbui moderstam vindicis iram :
i Qui, nisi nstslcm, nil mihi demsit, huinum.

[les quoniam careo, tua nunc vicinin prestet
l lnviso possim tutus ut esse loco. 80
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LETTRE X.

A IACER.

A la figureempreinte sur le cachet decette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’écriti’ Si mon cachet ne suffit pas pour te

l’apprendre, reconnaistu au moins cetteécriture
tracée de ma main? Se pourrait-il que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que les
yeux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main , pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois a 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. ’l’u chantes ce
qui reste à chanter après Homère (i) , c’est-à-

dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer, reçoit aujourd’hui la triste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés
qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que. malgré notre éloignement, tu te les rap-
pelles encore. et que tu souhaites de soulager
mes maux. ’l’u étais mon guide quand je par-

courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

[PISTOLA X.

IACItO.

Ecquid ab impressæ cognoseis imagina sentines
Hart: tibi Nasonetn seribere verba , Mater ?

Auctarisquc sui si non est tumulus index ,
Cognitane 1st nostrs litera farta manu i

An libi untitism mon tsmporis eripit honnit?
Noé repetunt oculi signa vetusta lui?

Sis licet ohlilus pariter gemrnœque manusque,
Exciderit tantum ne tibi cura mei.

Quum tu vel longi (lobes aouvictibus tari ,
Vcl m quad conjux non clients libi;

Vel studiis , quibus es , quam nos , sapientius Issus;
thue deeet , nulla inclus es Arte coccus.

Tu cauis citerne quidquid "stabat Homsm,
Ne canant summa Traite tata manu.

Nue pantin prudeus, Artetn dum trahit amandi ,
Doctrinn pretium triste magister babel.

Sunt tamen inter secomtnunia sacra poetis,
Diversum quamvis quisque sequatnur il".

Quorum te memorem , quanuam procul alisumua, asse
Suspieor, et rasas velie levure mens.

OVIDE.
encore lorsque la Sicile apparut à mes yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna , de ces feux que vomit la bouche
du géant enseveli sous la montagne; les
lacs d’Henna et les marais fétides de Pa-
lieus, où l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Èlide, 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 loagues
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mémés dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;

d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses. et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs le sont encore présents, les yeux,

Te duce , magnifias Min perspeximus urina;
Trinacris est oculis tu duce nota meis.

Vidimus Ætuœa atrium splendssœre flamma,
Snbpositus menti quam vomit are gigas;

llennœasque lacus, et alentis stagna Palici ,
Qusque suis Cyanen misent Anapus squis.

r Neeproeul bine Nymphen, qua, dom rugit lilidis amnem,
Tecla sub trquorea nunc quoque rurrit aqua.

Hic milii’tahentis pars anni magna pontets est.
[îlien ! quam dispar est locus ille (intis!

t Et quota pars hue sunt rurum , quas vidimus amba,
l Te mihi junundas efficiente vins!

Sou rate œrulcas picta sulcavimus undas;
I Esseda nos sgili sire lutera rota ,
l Sæpe brrvis nabis vicihus via visa loquendi;
j Planque, si mimera, verbe fuere grade.
t Sæpe dies sermons miner luit, inque laquendum
l Tarde per Intime deluil bora dies.
I Est aliqnid mais pariter timuisse marinos;
I Junctaque ad mquoreos vota tulisse Deos :
l lit Iliade res agisse simul; mode rursus ab illis,
j Quorum non pudeat, posas reloue jacot.

l
"me tilii si tubant, alisim licct, omnibus horis

Ante tuas mutas. ut modo visus , ero. M



                                                                     

LES nommons.
en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, comme ils me voyaient jadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernièrts limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mon esprit. les seuls
dont je puisse te v0xr, et je m’entretiens sou-
vent avec toi sous l’axe glacé du ciel. Tu
es ici, et tu l’ignores; quoique absent, tu
es souvent près de moi, et tu sors de Rome,
évoqué par moi. pour venir chez les Gètes.
Rends-moi la pareille; et puisque ton séjour
est plus heureux que le mien , fais en sorte de
t’y souvenir toujours de moi.

LETTRE XI.

A RUFUS.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras queje me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, et mon âme prendra son essor dans le vide

Jpse quidem extremi quum sim sub cardinc mnndi,
Qui aemper liquidis altior exstat aquis ,

Te tamen intueor, quo lolo, pectore, possum ,
El tecum gelido sape sub axe loquur.

Hic et , et ignoras, et ades celeberrimus absents;
inique Gens media visu: ab urbe venis.

lit-(Ide vieem ; et, quoniam regina felicior iota en,
Illic me memori pecten semper baba.

EPlS’I’OLA XI.

avec.
Hoc libi, Bute, brevi propentum tempore mittit

Nue, parum fouetta conditor Artis , opus:
Ut , quanqunm longe toto sumus orbe remoti ,

Sein tamen puis nos meminisae tui.
Nominia ante mei venient onlivn nobis ,

Pectore quam pictas ait tua pulsa mon .
Et prit): hanc animam vacuu reddemul in auras,

Quem fiat merlu gratia vana tui.
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desairs, avant que je paie d’un ingratoubli tes in-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ces larmes
qui coulaient dates yeuxquand l’excès de la dou-
leur avait tari les miennes; j’appelle ainsi ces
consolations par lesquelles tu combattais à la
fois la tristesse de mon cœur et du tien. San!
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir les conseils. Je me ré-
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour Iule (l).
Elle cherchoit égaler tes vertus, et montre par la
sagessede savie que ton sangcoule dans ses vei-
nes. Aussi ce qu’elle eût fait sans y être encoura-
gée, elle le fait mieux encore, aidée de les con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour ydisputer l’honneurde lavictoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

je ta fidélité scrupuleuse à suivre les recom-
mandations de ton ami absent, et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arracbe de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent , puisque
je ne le peux moivmemel Ils le feront, si ta piété
n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Bufus ,
toi la gloire du pays de Fuudi!

Grande mon lacrymas meritum, quibus ora rigabas,
Quum men concreto aicca dolore forent.

Grande voco meritum , mais) solatia mentis,
Quum pariter nobis illa tibiqus dans.

Spunle quidem , per toqua men est laudnbilis uror;
Admonitu melior fithmen illa tua.

Namque quod Hermione! Cantor luit, Hector luli ,
Hoc ego tu butor ronjugis esse mate.

QUE , ne dissiuiilis libi ait probitate, laborat;
Seque tui vils sanguinis case probat.

Ergo, quod fuerat atimulis factura sine ullia,
Plenius auctoretn le quoque mets Tanit.

Acer, et ad palma: par se cursurus honores,
Si tamen bortcris, fortins ibit equus.

Adde , quad nbsentis cura mandata fideli
Perlicis , et nullum ferre gravaris onus.

0 referant grata, quoniam non posanmua ipai
Dl tibi! qui referont. si pin [acta vident.

Sufticiatque diu corpus quoque moribus intis,
Maxima l’undani gloria, liul’e, soli.

1
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LIVRE TROISIÈME

LETTRE I.

A sa rentas.

t) mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour ou Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres (le
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 l’ennemi qui
t’environne; permets que je le dise z c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souch du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé de ses vêtements;

EPISTOLA l’li IMA.

UXOIH.

Æqllor hennin pulsants" remijge primum ,
Quiequc’nec buste fero, "ce nivc terra rares ;

Ecquod erit tempua, quo vos ego Nana relinquam ,
ln minus hostiletu jussus abim lucmn?

An mihi Barbarie viveudum semper in isla?
lnque ’l’omitann couder oporlet hume ’.’

Face tua , si pu ulla est tibi , l’antica tellus ,
Finitimus rapide quam [erit hostis equo j

Pare tua dixisle velim’I tu pessima dura

Pars es in euilio; tu male nostrs gravas.
Tu neque ver sentis cinctum florente enroua;

Tu aequo mensurant corpora nuda vides:

l’automne ne t’offre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois-
sons nugent prisonniers sons cette voûte Solide
qui couvre les flots. ’l’u n’as point de fon-
taines,si ce n’est d’eau salée, boisson aussi
propre peutétrc à irriter la soif qu’à l’apai-
ser. Çà et là, dans tes vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et les
plaines elles-mêmes semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux qui se
désaltèrent, au fond des forets éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. T es champs
stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de Ces attaques
incessantes dirigées contre tes villes, par un
ennemi dontles flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, où la terre n’offre pas

Nec libi pampineas nutumnus porrigit uras .
Cuncta sed immodicum tempora frigos habent.

’l’u filerie frein vinrtn trucs; et in arquore pistas

Inclusus tenta nope tmtavit aqua.
Nl’l’ libi sunt fontes, latins nisi prime martini;

Qui palus (lubillln sislnt alalne sititn.
liera , nean lime felix, in apertis eminet anis

Arbor, et in terra est tillera forma maris.
Non avis obloquitur, silviî nisi si qua raviolis

Æqnoreas rance nullum point tiquas.
Tristia prr vacuos lmrrenl absinthie campos,

Conveuiensque suc messis amers loco.
Adde motus, et quod murus pulsatur ab haste,

Tinctaque morfilera tube engins madet;
Quod procul hæc I’CBÎO est, et ab omni devia ettrsu ;

Nec pede quo quisqunm, nec rate tutus cal. ’18
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plus desùrete’ aux piétonsque la mer aux navi-
gateurs? ll n’est donc pasétonnant que, cher-
chant un terme à’tant (le maux. je demande
avec instance un autre exil. Ce quiest étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

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-
méme; tu le sauras si tu veux r n 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’aulres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis; toi, ma femme, tu
(lois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits (imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croieà la vérité de mes éloges et au courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence, la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capauée,

Non igitur mirum , finem quarentibul borum
Altcra si "obis asque rogatur humus.

Te magia est mirum non hoc évincera. conjux;
loque mais lacrymal pane tenere malin.

Quid incisa, quark? quœraa hoc scilicet ipsum ;
lnvenies, vers si reperire voles.

Vclle parum est : copias , ut re poliaris , oporlel;
[il faciat somnos huer. tibi cura lireves.

Vrlle reor multos z quis enim mihi tant lit iniquul ,
Oplet ni. enilium pace encre meum?

Pecten: te toto, cunclisque incumbere nervis ,
Et niti pro me nocte dieque deœt.

thue jurent alii , tu debes vinœre amicos ,
Uxor, et ad partes prima venire tuas.

Magna libi imposila est nostris persona libellis :
Conjugis csemplum diceris esse boul.

"une cave degeneres : ut sint præconia [lustra
Vera fide, (une quo tuearîs opus.

Ut nihil ipse queur, tacito me lama querelur,
Quai debet, fuerit ni libi cura mei.

Exposuit mea me populo fortune videndum ,
lit plus nolitiœ, quam fait ante, dédit.
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frappéde la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraüs , englouti avec ses chevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Philoctète enfin doit à sa blessure une.
grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplace

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma rélebrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cède en rien à
celle de Battis de Cos. Ainsi toutes les 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 , comme je le
pense, qui sont disposées à rendre justice à les
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man-
quera pas dechercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
a Cette femme est bien lente à servir son mal-
heureux époux! n et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il
me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi qui pos-

Notior est l’actua Capnneus a l’ulminis ictu;

Notua humo menin Amphiarnus equis;
Si minus errasset, notas minus essel Llysses;

Magna l’hilocletæ vulnere laina suo est.

Si locus est aliquis tanta inter nomma par-vis,
Nos quoque conspicuos nostra ruina fuit.

. Nec le nesciri patitur mes pagina ç qua non
lnlerius Goa Batlide naine!) habea.

Quicquid ages igitur, scella spectaberc magna;
Et pia non parvis teslihus uror cris.

Crede mihi; quoties laudaris carmine noslro
Quœ legil bas laudes an merearc rogal.

thue lavere recr plurcs virlulibus istia ,
Sic tua non pattes: rarpere flets volent.

Quart: tu prmsta, ne livur diacre punit :
"me est pro misai lents ulule viri.

Quumquc ego deliciam , nec passim duoere currum
Fat: la matinal débile cola jugum.

Ad medicum apecto, venin fugientibul æger:
Ultima pars anima: dam mihi reflet, ades.

Qundque ego prœslarcm , si le magia ipse valurent ,
Id mihi , quum valus fortiua , ipse nier. 73
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sèdes cet heureux avantage, fais-le aujourd’hui.
Tout l’exige. notre amour commun, les lieus
qui nous unissent, ton propre caractère.
De plus, tu le dois à la famille dont tu fais
partie; sache l’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 (le 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, et l’envie, quand elle le voudrait, ne pour-
rait trouver prise sur toi. Mais à tes services
passés , il en est un pourtant qu’il faut ajouter
encore : que l’idée de mes malheurs te porte à
oser davantage; obtiens que je sois relégué
dans un pays moins horrible, et toastes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucOnp , 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 fais réellement,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
tassgesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc socialis amor, fœdusque maritutn:
Moribus hoc, conjux, exigis ipsa luis.

"ce donnai délies , de que œnseris, ntillstn
Non magis officiis, quam probitata, colas.

Cultcta liret facial, nisi sis laudabilis uxor.
Non poterit credi Marcia cuits tibi.

Née sumus indigui; nec, si vis vers fateri .
Delpetur meritis gratia nulla meis.

Redditur illa quidem grandi cum l’ancre nabis;
Net: le, si cupiatlœdere, livor babel.

Sed tamen hoc [astis adjungc prioribns unum ,
Pro nostris ut sis ambitiosa malin.

Ut minus infesta jasmin regione , labors:
Clauda nec officii pars erit ulla tui.

Magna petn, sed non tamen iuvidiosa roganti :
Ulque es non tenons , luta repulsa tua est.

Nec mihi sua-euse , tuties si carmina nostrn,
Quod l’acis , ut facias, teque imitera, rogo.

Fortihus adsuevit tubiosn prodesse , moque
Dax bene pugnsntes incitat on viros.

Nota tua est probitas, testataqne lempus in umne :
Sit virtus etiam non probitato Ininor.

Non libi Amazonie est pro me sumenda sauris ,

ONDE.
de la hache des Amazones , ni de porter d’une
main légère le bouclier échancré; il s’agit d’im-

plorer un dieu, non pour m’obtenirses faveurs,
mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as

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 à 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
(le ton époux, Laodamie serait ton guide. Tu
te rappellerais la fille d’lphias, si tu voulais te
jeter vivante dans les flammes d’un bûcher.
Mais tu n’as besoin ni de mourir ni d’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 sièclœantiqueset

qui, unissantles 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 levi pelta gerenda manu.
Numan adornndum est; non ut mihi Bat amicum ,

Sed ait ut iratum, quam fuit ante, minus.
Gratis si nulle est, lacrymn tibi gratis fient :

[lac potes , sut nulla , parte meurs Becs.
Que: tibi ne desint , bene per mata nostrs cavetnr;

Meque viro flendi copia dives adest.
l thue me. ros sunt, omni, pute, tampon nabis:

Has fortune libi nostrs ministrat opes.
l Si Inca mon redimenda tua , quod abominor, esset,

Admeti conjux , quam sequoreris, ent.
Æmula Penelopes fieras, si fraude pudiea

l lnstsntes veltes tallera nupta promu.
i Si comas entineti manas sequsrere mariti,
I Esset du: l’acti Laodamia tui.

lphias ante oculus tibi ont ponendn , ralenti
Corpus in arrensos Initiere forte rogos.

, Nil opus est let», nil leariotide tels;
Cænris at conjux on precanda tao;

Ou. præstat virtute sua , ne prises vétustas
I Lande pudicitiæ simula nostrs premat;
l Quœ Vettcris formant , mores Junonis habendo,

Sola est ralenti (ligna reporta toro.

t

l

I
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ne doivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
àla tille d’Æétès, ni aux brus d’Êgyptus, ni à

I’odieuse épouse d’Agamemnon , ni à Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile à

donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu 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 enfla

qui, dans le monde entier, du couchant à l’au-
rore, ne trouve personne de plus illustre qu’elle,
exreplé 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 ou-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lursqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être
honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être majeurs! ), au
milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès l alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid lapidas? quid «un limes? non impie Pneus,
Filiave Æette voue movenda tua est:

Nec nurus Ægypti , nec sœva Agamemnonia uror,
Sryllsqne , que! Sioulas inguine terret aquas;

’l’elegonive parens verlendis nata figuris ,

Nexave notions angne Medusa comas.
Femme sed princeps, in qua Fortune videra

Se probat, et mon: critnina [alita tulit:
Qua nihil in terris, ad liuetn solis ab ortu

Clarius, exœplo Cœurs, mondas babel.
Eligito tempos , captatum lape rogandi ,

Brest adverse ne tua nuis nqua.
Non semper sacras rcddttnt orseille sortes;

lpsaque non omni tempera fana patent.
Quum status urbi: erit , qualem nunc augurer esse,

Et nuilus populi contrebat ora doler;
Quum domus Augusti , Capiton more oolenda ,

Læta, quod est, et sil, plenaqne pacis erit;
Tutu tibi Dl [sciant adenndi copia flat;

Profectum aliquid tutn tua verba pala.
Si quid aget majus, dinar tus eœpta ; caveque

Spem festinando proripitare meum.
Nm ruraux jubeo, dont sil vacuissitna , (joueras z

791

plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine a-t-elle le loisir de songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortège
des sénateurs, il faut que tu pénètres juSqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré
sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as à remplir.

N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui
convient le mieux à une mauvaise cause; que
tes paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler tes larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends. vers elle tes
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à te Faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de le dire. Le trouble, si je ne me
trompe, ne saurait le nuire : qu’elle sente
que tu redoutes sa majesté. Tes paroles entre-
coupées de sanglots n’en serviront que mieux
ma cause: parfois les larmes ne sont pas moins
puissantes que les paroles. l’ais encore que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAuguste, àson fils pieux,
àcelle qui partage sa couche. Puissent-ils le

Corporis ad enlttsm via vant illa sui.
Guria quum patribua lucrit stipats "rendis ;

Par remm lurbam tu quoque oporlet ces.
Quum tibiœntigerit vultnm Junonis adire,

Fat: sis personæ, quam tuenrc , memor.
Nec factum defende meum ; mais causa silenda est :

Nil nisi sollicita sint tua verha prenne.
Tutu lacrymis demanda mon est, submissaque un»

Ad non morales bracbia tende pedes.
Tum pets nil aliud, cævo nisi ab buste recedant :

Hostem Fortunnm ait satis asse mihi.
Plut-a quidem subeunt; sed jam turban limona

Hæc quoque via potin-in are lretnente loqui.
Suspioor hoc damne libi non lure; sentiat illa

Te majestatetn pertimnisse main.
Nec tua si fletu scindontur varias, acabit :

Interdum lacrymn pontiers vocis baisent.
Lux etiam cn-ptia facile bons tablant adit.

Horsque connaisse, auspiciumque lavette.
Sed prias, imposito allotis altaribus igni ,

Tura fer ad mon vinaque purs Dans.
E quibus ante omnas Anguslum numen adora ,

l’rogrniemqtlc plus! , participeintpte lori. tu
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témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œilattendri couler tes larmes l

LETTRE Il.

A 00TTA.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
le; vœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce point diminue mes souffrances, et
ta santé fait celle de la meilleure partie de
moi -méme. Lorsque mes autres amis , dé-
conragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonueà ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espaœ

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui ,de peur de gagner un mal conta-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ont délaissé,

non par haine pour moi , mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Sint ulinam mites solito libi more , tunsque
Non duris lacrymas vultibua adspiciant.

EPISTOLA Il.

cor-Mi.

Quem logis a nabis missam libi , Gotta , salutatn ,
Mises ait ut vers . perveniatque, precor.

Nanique meis sospes mullum cruciatibus aufcrs,
thue ait e nobis pars bons salve , lacis.

Quumquc Iabent alii , jectataquc vela relinquant,
Tu lacera romanes anchora sols rati.

Grata tua est igitur pictas : igumeimus illis,
Qui cum fortuna terga dedere fugua.

Quum ferianl unum , non unum fulmina terrent,
Junctsquc pérenne turbo pavere solet :

Quumquc dédit paries venturœ signa ruina: ,
Sollicite vacuua lit locus ille metu.

Quis non e timidis regri mntagia vitat,
Vieinum incluent ne trabat inde matant?

Me quoque ainieorum nimio terrore metuque ,
Non odio, quidam destituent mei.

Non illis pictas , non ofliriosa volontns

Ol’lDE.

térèts 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, et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que 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-mente sensible
a votre généreux attachement. Comme je les
entretenais de la fidélité que vous m’avez gar-
déc ( car j’ai appris à parler le gèle et le sar.

mate ), un vieillard qui se trouvait par hasard

Defuit z adverses extiuiuere Becs.
thue magia cauti ponant timidique videri ,

Sic adpellari non mercure mali.
At meus excusat caros ila randor antiros ,

thuc hsbcant de me rritnina nulle , lavai.
Sittt hac contenti venin , signeqtque Iiccbit

Purgari factum , me quoque leste, suum.
Pars catis pauci potior, qui rebus in tirette

Ferre mihi nullam turpe putastis opem.
Tune igitur mei-ili morietur gratin vestri ,

Quum riais absumto corpore factus arc.
Fallu , et illa more superabit tempora vitæ ,

Si tamen a metnori posteritate loger. l
Corpota debentur mœstis exsanguia bustis :

Effugiunt structos nomen bonnrque rogos.
Occidil et Thrseus , et qui rotuitavit 0reslen :

Sed tamen in laudes vivit uterque suas.
l Vos etiim seri laudabnut stups nepotes,
l Claraquc erit scriptis gloria vestra meis.
i Hic quoque Sauremalœjattt Vus novere, Gctmque,
l El talcs animas barbera turbo probat.
a Quumuue ego de vcstra nupcr prohitate referrcm ,

Nain didiri gt-liro sartnatireqtte loqui , 40
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dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
c Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. ll est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé ’l’auride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gètes. C’est la 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 monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter, c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé
de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et quisurpasse en no-
blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sons son règne,
je ne sais quelle lphigénie y vint, dit-on, à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus des mers

Forte une: quidam, «en: quum ataret in illo,
lleddidit ad nostros tatin verbe sonos :

Nos quoque amicitiœ nomen bene novitnus , ltospes ,
Quos procul a vobis frigidus lsler babel.

Est locus in Scythia , Taurosque dixerc primes ,
Qui Getica longe non ila distat humo.

llac ego sum terra, patriæ nec pœnitet, nrtus.
Consorletn Phœbi gens cotit illa Denm.

’l’empla maltent. hodie vastis innixa colnmnis,

Parque quater denos itur in illa gradus.
Fatna refert, illie signutn cœleste fuisse :

Quoque minus dubiles , stat basin orba Deo.
Araque, que: tuerai natura candide saxi,

Decolor adfuso tincta cruoro rubet.
Femina sacra lacit, tædœ non nota jugali ,

Quæ superat Scytbicas nobilitate nurus.
Sacrifict genus est, sic instituent prieras ,

Advena virgineo cœsua ut euse cadat.
llcgna Tboas habuit, Mæotide clarus in ora :

Net: fuit Euxinis notior alter aquis.
Sceplra tcnente ille, liquidas fecisse per auras

Nettoie quam dicunt lphigcuian iter;
qui"! IŒVÎbuI ventis sub nuhe per toquera rectum
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,
selon les rites, au culte de la déesse, prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants.
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié
était aussi la même. 0reste était l’un, et l’autre.

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pre-
pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard z t Pardon-
nez, dit-elle, ô jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges Pa Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. c Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. D Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher 0reste
qu’il soit le porteur du message. 0reste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Creditur his Phœbe deposuisse locis.
Prtel’uerat templa multos en rite par nnnos,

Invita peragt-ns tristia sacra manu;
Quutn duo velit’era juvcnes venere carina ,

l’resseruutqne suo litera nostra pedr.
l’ar fuit bis trias, et amor : quorum alter Ot-cstrs,

Alter erat l’ylades : notnina lama tenel.
l’rotinus itnmitem Triviæ ducuntur ad aram ,

Evincti geminas ad sua terga tuanus.
Spargit aqua captos lustrali Graia sacerdos ,

Ambiat ut l’ulvas infula longa comas.

Dumque parai sacrum , dum velat tempera vittis ,
Dum tardzn causas invcnit. asque morte:

Non ego crudelis; juvcnes , ignoseitc , dixit;
Sacra suo facio harhariora loco.

Ritus is est gentis : qua vos tamen urbe venilis 1’
Quove parum fausta puppe petistis iter ?

Dixit : et, andito patriœ pin nomine, virgo,
Consortes urbis comperit esse suie.

Alter al e volvis, inquit, radai. hostia sacri; a
Ad patrias sedcs nuntius alu-r ont.

Ire jubet Pylades (arum, periturus , Orcstcu :
llic ncgat; tuque rit-rut pugnat uterque mort 56
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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’elle charge de les transmettre
était son frère lui-même. Aussitôt ils enlèvent
du temple La. statue de la déesse, s’embar-
quent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années se soient écoulées de-
puis,a encore uneimmensecélébrité dansïtoute

la Scythie. D
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
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice de ta
hante naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésns, qui a donné son

nom à ta famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraientà ce surnom de
Cotte , ajouté au nom d’une antique maison,

Exslilit hoc unttm , quo non convenait illis :
Cutters par com-ors et sine lite luit.

hum peragunt pulcbri juveues certamcn clitoris ,
Ad fuirent scriptes exarat illa notas z

Ail fratrem mandata dabat, cuiquc illa dabautur,
llttmanos ossus adspice, frater erat.

Nm- mortt; de lemplo rapiunt simulacra Dianœ ,
Clamque par immensas puppe feruntur aquss.

Mirus amorjnvennm , quamvis abiere lot unni ,
In Scytbia magnum nunc quoque nomen babel.

Fabula narrala est postqnam vulgaris ab illo,
Laudarunl omnes facla piamque lidem.

Scilicet bac eliam , qua nulla ferocior, ora
Nomen smicitiæ barbara corda muret.

Quid faœre Ausonia geniti debetis in urbe,
Quum tangant dires talia tacts Gelas?

Adds , quad est animus aemper libi milis , et alias
Indicium mores nobilitatis babel;

Quoi Volesus patrii oognoscat nominis eut-ter;
0ms Numa maternns non negel esse sans :

Adjectiqne probant genitiva ad unmina Cotte ,
Si tu non esses , inleritura domina.

UVlDE.
laquelle sans l0l allait s’éteindre! Digne héri-
tier de cette longue suite d’aîenx, songe qu’il

sied aux vertus de la famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE lll.

A FABIUS MAXIIUS.

Maxime, toi la gloire de la maison des Fabius.
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis queje
vais te raconter ce que j’ai vu , et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
tellequ’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
tent à coup l’air frémit, agité par des ailes . et
ma fenêtre, légèrement secouée, fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi.
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, chassé par mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste . abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tête;

Digne vir bac serin, lapso anceurrere amieo
Conveniens istis moribns esse pute.

EPtSTOLA lll.

mata mutato.
Si vacal exiguum profngo dure lempus atnico,

O sidus Fabiœ, Maxime , gaulis , ados:
Dnm libi que: vitii reieram ; sen corporia umbra ,

Sen veri speeies , sen fuit ille toper.
Noir crat: et bilons intrabat Luna fenestras ,

Manse l’erc media quanta nitare solet.

Publica me requin curarnnt somnus babebat ,
Fusaque tarant toto languida membra toro :

Quum subito permis agilalus inborrnit ner ,
Et gemuit parvo tnola fenestra sono.

Territus in cubitum relevo mon membra sinistrqu ,
Pnlsns et a lrepido pectore somnus abit.

Stabat Amar vultu non quo prius esse solebat ,
Fulcra tenens lava tristis acerna manu;

Net: terqnem collo , nec habens crinale capillis ,
Ncc bene dispositas comtes, ut ante , comas. M
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sachevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. Il me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes :u Enfant, toi qui
trompas ton maître, etqui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais du instruire des secrets
de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansées contrées sauvages ou l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’llomère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-étre que ton are et ton
flambeau ont diminué lu vigueur peu tâteur
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé quelj’étais à célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons, plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

llorrida pendebsnl molles super ora eapilli ;
lit visa esl oculis horride penne mais.

Qualis in seriæ (ergo solel esse columbœ ,
Tractentum multua quam tetigere maous.

"une , simul agnovi, neque enim mihi notior alter
Talibus adieu est libers lingue sonis :

0 puer, exsilii deeepto causa magistro,
Quem fuit uülius non dentiste mihi l

lluc quoque venisti, pas est ubi tempore nulle,
Et roit adstrictis berlisrus lsler aqnis?

Quœ libi causa via: , nisi uli mais nostrs videra?
Quo suint, si nescis , invidiosa tibi.

Tu mihi dictasli juvenilis carmina primus z
Adposui senis, te duce, quinque pelles.

Nec me Mæonio consurgere carmine , nec me
Dicere magnornm pansus ce acta ducum.

Forsitsn exiguas, cliquas tamen, nous et ignis
Ingenii vires comminuere mei.

N smque ego dum canto tua regna , tunique parentis,
ln nullum mes mens grande vscavit opus.

Net: satis id ruerai; stultus quoque carmina [coi ,
Artibus ut postes non rudis esse meis;

Pro quibus cuilium misera mihi reddila ntcrees z .
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays où lesdouceurs de la paix sont in-
connues. Tel ne fut pas Eumolpus, fils de Chio-
née, envers Orphée; tel ne fut pas Olympus
envers le satyre Marsyu; telle ne fut pas la
récompense que Chiron reçut d’Acltille, et l’on

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, folâtre enfant, des armes etdes leçpns; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas. à la faveur d’une robe traî-

nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie, quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants ? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
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
les flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

Id quoque in extremis , et sine pace , lacis.
Al. non Chionides Eumolpus in Orpbea talis ;

In Phryga nec Sntyrum talis Olympus erst :
Prœmia nec Chiron ab Aeltilli lalia cepit,

Pythagormque feront non nocuisse Numam.
Nomina neu referam longum collecta pcr mon! ,

Discipulo perii solos ab ipse mec. A
Dom damus arma libi , dum te , lascive, docemus,

Hier. le discipulo dona magister babel.
Sois tamen, ut liquide juratus dicere postis ,

Non me legitimos sollicitasse tores.
Scripsimus hæc istis, quarum nec villa pudicos

Contingit crines, nec dola longe pcdcs.
Dic, preeor, ecquando didicisti l’allere nuplas,

Et Tartre inrertum per mes jussa genus?
An sil ab bis ornois rigide submota libellis,

Quam les furtivos une! habere vires?
Quid tamen hoc prodest, vetili si lege levers

Credcr sdullerii eomposnisse notas ?
At tu , sic habeas l’erientes cuncls seghias,-

Sic nunquam rapide Iampades igne vacant;
Sic regel imperium , lerrasque eoerceal alunes

Cœur , ab Ænea qui libi frette nopes;
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que César, ton neveu, puisque Enée est ton
frère, gouverne l’empire, et tienne soumis à
son sceptre tout l’univers! Fais en sorte que
sa colère ne soit pas implacable, et que
j’aille, s’il le veut bien, expier ma faute dans
un lieu moins affreux! D C’est ainsi qu’il me
semblait parler à l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : s Je jure par mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que 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
tujustifiasses 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 penxte dire
innocent. Quand je donnerais à ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà dece 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; les vœux ardents seront sa-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Ellice , sil nabis non implacabilis ira ,
Meque loco plecti commodiore velit.

llæc ego visas erarn puero dixisse volucri;
llos visus nobis ille dcdisse sonos :

l’er, mea tels , faces , et pcr , mes tela , sagittas ,
l’or matrem jure , Cæsareumque caput;

Nil , nisi concessuin , nos le didicisse magislro,
Arlibus et nullum erimen inesse luis.

thue hoc, sic utinam défende": cætera possesl
Suis sliud , quad te Inscrit, esse magie.

Quicquid id est, neque enim dcbel doler ille refcrri;
Non potes a culpa dicere abcsse tua.

Tu licel erroris sub imagine erimcn nbumhres ,
Non gravier merito vindicis ira fuit.

Ut tamen adspicerem , consolsrerque jnœntem,
Lapsa par immenses est mihi penne vies.

"me loca tum primum vidi, quum, maire rognule,
Phasias est telis fixa paella meis.

Qllæ nunc cur iterum post meula longs revisam,
Tu lacis, o castris miles amice meis.

Ponc inclus igitur: mitesœl Cænris ira ,
Et veniet volis mollior bora luis.

Nove meum limeur, lempira quod quærimus ilislat;

OVIDE.

nous désirons approche. Le triomphe de
Tibère a répandu la joie dans tous les cœurs.
Quand la famille d’Auguste, ses fils et Livie
leur mère , sont dans l’allégresse; quand toi-
même, père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’associes à cette allégresse; quand
le peuple te félicite. et que, dans toute la ville .
l’encens brûle sur les autels; quand le temple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans pouvoir. .
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-même je cessai de rêver. Si je 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’Hercule. De

tels sentiments sont inaccessibles a l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée parl’élévation de ton âme,

et ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-
heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venirau secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je le
prie de vouloir bien me compter.

Cunclaque Iætitim plena triumpbus babel.
Dum domus, et nati, dum mater Livia gaudel;

Dum gaudes, patrie magne dueisquc pater;
Duin libi gralsturpnpulus , lotamque par urbciu

Omuis odoratis ignibns ara ralel;
Duin faciles adilus prœbet veneraliile lemplum ;

Spcrandum nostrss pesse valere proces.
Dixil; et ont ille est tenues dilapsus in auras,

Cmpcrunt sensus sut vigilare mei.
Si dubitcm quin bis lavent, o Maxime, dirlis,

Mcmnonio cymes esse colore pulcm.
Sed neque mulatur nigra pire lactone humer;

Nec, quad crut candeus, lit terebinthus, cbur.
Conveniens anime genus est libi; nobile manque

l’ectus et Herculeæ simplicilalis liches.

Liror, incrs vilium , mores non exil in altos ,
Ulquo lstens ima vipern serpit hume.

Mens tua sublimis supra genus eminet ipsum ,
Grandius ingénie nec libi nomen inest.

Ergo alii nocent miseris , optentque timeri ,
Tinctaque Inordaci spicule folle gérant.

At tua supplicibus doinus est adsucln juvaudis;
lu quorum nuinero me prceor esse velis. 408
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LETTRE IV.

A RUFIN.

Ovide, ion ami, t’adresse, o Rufinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et te prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, si déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien

modeste, bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie (le le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon; mais
le malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poëles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues souffrances ont émoussé
le génie, ou qui peut-être n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
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’é-
crire ce qu’on a vu; moi, ce que je raconte,
mon oreille avide en a a peine saisi le bruit,

EPISTOLA IV.

RUFINO.

"me libi non vanam portautin verbe saluleui ,
Naso ’l’oinitnna iniltitnb urbe lutin;

thue sua [avens mandat , lluline, triumplio;
In veslrns venit si tamen ille matins.

lis! opus eviguuni, vastisqiie paratibiis impur ,
Quale tamen clinique est, ut tiieare Hugo.

l’iriua valent per se, nulluiiiqne Macliauua quarrant s
Ail iiieilicnin Ilul)llls confugil urger opeiii.

Non opus est uiaguis plariilo lecture portis :
Quamliliet invilliin iliflicileinqui- timent.

Nos, quibus ingeniuni lungi miiiiiere lalmres ,
Aul cliaiii nullum forsilan ante fuit ,

Viribus infirini , rostre condom mit-nuis z
Quem mihi si deiiias, omnia rapin piilïn.

Cunclaque quum iiien sint propenso "tu!
Præiripuuui venimjus babel ille liber.

Spectatum vates alii seripserr triiinipliuiu.
Est aliquid iiieniori visa notare manu.

N9! en vis aviilam vulgo captala par niirrui
Senpsimuli’ atqne oculi lama fui-ra mei.

ÏlYUrt’ ,
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée»

Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu, quia
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 de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace, plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux .
Quelle partie de ce grandévénement la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Jen’en ai que plus de droit, ô

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai quej’ai

Scilicet ndfectus similes, ont iinpetus idem ,
lit-bus ab auditis conspicuisquo venit?

Net: nitor argenti , quem vos vidislis, et suri,
Quod mihi defuerit, purpuraque illa, quel-or :

Sed Inca, sud gentes formata: mille liguris
Nutrlssent carinen , prinliaque ipse , meum.

Et regnni vultus , certissima pignon mentis,
Juvissriil aliqun fursitan illnd opus.

l’laiisilius ex ipsis populi, Iæloquc favore,

Ingeniuin quodvis inraluisse potest.
Teinque ego sumsissein tali rlangore vigorein ,

Quum rudis audita miles ad arma tuba.
l’ectura smt iioliis nivibus glacieqiie liceliit ,

Alque. hoc, quem patinr, frigidiora loco -.
"la ducis facies, in currti similis eburno ,

Excuieret frigus sensibus ainne meis.
His ego defectns, diibiieqne aucterilius usus ,

Ail vi-stri venin jure favoris opein.
Nue. mihi nota 4lucuin, uer, suiil uiilii nota lurornin

Noniina : inatei-iam vix liabuei-c manus.
Pars quota chtaiitis rebus , quam fauta rirferre,

Aut aliqiiis nabis scribere possel, eral?
Quo iiiagis , o lei-ter , riches igiioscere , si quid

Erratum est illin, præteritunive mihi.
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commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
son maître, s’est prétéedifficilement à des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques ii.ots heureux naissaient
sous ma plume. il me semblait étrange que je
me réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiés à l’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain ; c’é-

tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés ; c’était une eau fraiche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse’qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arri-
ve en ces lieux, que in. s vers se font à la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achtmine 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 ruses oubliées. Est-il donc éton-
nant, lorsque lc jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

and", quod , adsiduaiii domini uieditata querellai,
Ad Imtuni cariiien vix men versa lyra est.

Vis houa post (auto quærenti verba Iublblllt:
Et gaudere liquid, res mihi visa’nova est.

Ulque reforinidant inauctum lumina solum ,
Sic ad latitiam mens mes segnis crut.

Est quoque cunctarum novitas carissima reruin :
Gratiaque officie, quod mon turdat, abest.

Canter: certatim de magno scripta lriumpho
Jam pridein populi suspicor 0re legi.

"la bilait sitiens , lectur mes pocula plenus :
"la reœns pots est, nostrs lepescit aqua.

Non ego cessavi , nec fesit inertia scrum z
Ultima me vasti Instinct ora freti.

Dum venil hue rumor, properataque camiiua fiant,
Factaque eunt ad vos , annus abtsse potest.

Ner. minimum refert inlacla rosaria priinus .
An sera carpas pinne relirta manu.

Quid mirum , lectis exhaulto florihus horto,
Si duce non l’acta est dipa corons suo ?

Deprecor bine vatuni contra sua carmina ne quis
Dieu putet : pro se Musa loeuta mes est.

OVlDE.
mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-

cuse ici de venir faire le procès à ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ontencore accès dans vos chœurs.
Amis, vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. Souffrez donc que je vous
recommande mes vers; puisque moi-même
je ne puis les défendre. Un écrivain n’a
guère de succès qu’après sa mort; car l’envie

s’attaque aux vivants. et les déchire misérable-

ment. Si une triste existence est déjà presque la
mort, la terre attend ma dépouille, et il ne
manque plus à ma destinée , pour être accom-
plie, que le séjour de la tombe. Enfin, quand
chacun critiquerait mon œuvre. personne, du
moins, ne blâmera mon zèle; si mes forces ont
failli, mes intentions ont toujours été dignes
d’éloges, et cela, je l’espère, suffit aux dieux.

C’est pour cela que le pauvre est bienvenu au
pied de leurs autels, et que le sacrifice d’une
jeune brebis leur est aussi agréable que celui
d’un taureau. Au reste, le sujet était si grand
que même le chantre immortel de l’lliade eût
fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai-
ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenir le poids énormed’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sunt mihi vohiscum communia sacra, poeta: ,
in veslro miseris si licet esse choro.

Magnaque par: anima mecum vixistis , sinit-i :
Hac ego non abstins vos quoque parte colo.

Sint igitur veslro mes commandais favori
Carmina , non possum pro quibus ipse loqui.

Scripts placenta morte fers : quia Iœdere vives
Livor, et injusto carperc denté solet.

Si gaulis est mortis male vivere, terra inoratur ,
Et désunit fatis sols sopulcra meis.

Denique opus nostrs: culpetur ut nndique cura: ,
Officium nemo qui reprehendal erit.

Ut daim vires, tamen est laudanda voluntas: z
llac ego contentoit auguror esse Deos.

"me l’acit ut veniat pauper quoque grains ad aras,

Et placent mon non minus agha bove.
[les quoque tanin fuit, quanti! subsistere summo

l Iiados vati grande fuisset omis.
Ferre etiam molles elegi tain vasta triumplii

Pondera disparihus non polurre rotin.
Quo pedr nunc iitar , dubia est sententia nobis ’

Aller enim de le, Bhene , triuinpltua adest 88
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier est
vert encore. llelégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète, ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui le parle;
ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes - tu , Livie, à préparer la
pompe et le char des» triomphes ? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages ;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cau-
ronne peut déjà reconnaitre cette tête dont elle
est l’habituel ornement. Que la boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mes en trophées; que les images des villes, sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue de ces images nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rais captifs réclament leurs insignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrrita verorum non sunt prœsagia velum :
Banda Javi lanrus , dam prier illa vint.

Net: men verba legis, qui sutn submatus ad Iatrum ,
Non bene pscatis flumina pots Getis :

Ista Dei vox est : Deus est in pectore nostro :
Hœc duce prœdico vaticinorquc Deo.

Quid assas currum pompamque parsie triumphis,
Livia ? jam nulles dant tibi belle mores.

l’erfida damnatas Germanie projicit bastas :

Jam pondus dises amen babere meum.
Credo, brevique fides aderit, geminabit honorem

Filius , et junotis, ut priua , ibit equis.
Prome, quad iujicias humeris victorihus, natrum ç

lpsa potest salitum nasse corans eaput.
Sauts, sed et gales: gemmis radieutur et euro,

Stentque super viuctos trunca tropæa viras.
Oppida turritis cingnntur ehurnea maris ;

Fielaque ras vero more putetnr agi.
Squallidus immissos îrscta sub amndinecriues

Rbenus, et infectas sanguine portal aquss.
Barbara jam. capti pascuut insigaia reges,

Testaque fortune divitiora sua.
Et que præterea virtus invicta tuantm

Sapa peut: tibi ,sæpe paranda (sait.
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois eu-
core. Dieux qui m’ordonnàtes de dévoiler l’a-

venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A MAXIME COTTA.

Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays où l’lster se jette dans
les flots azurés des mers. A cet indice, tu dois
te rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait
mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-
gne héritier de l’éloquence de ton frère. j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez vite ,
j’aie passé bien des heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à être lu tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, et non dans sa nou-
veauté. Heureux ceux qui ont pu assister
à ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet, quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dl, quorum monitu sumus eventura locuti,
Verba, preœr,celeri nostrs probate lido.

EPISTOLA V.

limita conne.
Quum legis, unda libi mittatur epistols, quæris?

llinc, ubi œruleis jungilur lsler aquis.
Ut regio dicta est , succurrere débet et anetor,

Læsus ab ingénia Naso posta sua ;

Qui libi, quam mallet præaens adlerre salutem ,
Miltit ab hirsutis, Maxime Cotte , Getis.

Legimus,o juveuis patrii non degener cris,
Dicta libi pleno verbe diserts fora.

Que, quanquam lingue mihi sont propennte par boras
Lecls satis maltas, panes fuisse ques-or.

Plura srd bec l’eci relegendo sape; nec nuquam
lime mihi, quam primo, grata fuere me...

Quumquc nihil taties lests e duludiue perdant,
Viribus illa suis , non aoûtats, placent.

Felioea, quibus bec ipso cagnasse" in acta,
Et tam facundo contigit are frui l

Nain , qnauqusrn saper est ndlata dolois in unda, 41
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son . Da sa source même; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta batt-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de les juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de les paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains,je t’en conjure, du
moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
sauvent le fruit de les études, afin qu’en te li-
saut je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digue; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-
puis langtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
souvenir? Quand tu lis à 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?

Gratius ca ipso fonts bibuuturaquæ :
lit mugis adducto pomutn decarpere rama,

Quant de cœlata sumere lance ,juvat.
Alnisi percassem, nisi me mes Musa fugassrt,

Quod legi ,tua vox exhibuisset opus.
Ulquc fui solitus, œdisscm farsitan uuus

Dr, ceutum judex in tua verbe viril.
Major ct implesset prœeordia nostrs voluptas,

Quum tuberas dictis admit-reluque luis.
Quem quoniam fatum, vohis patriaque relictis,

Inter inhumant» maluit esse Gelas;
Quod lit-ct, ut vidcar tcrum magia esse, lcgenda,

Smpc, preror, studii pignon mille lui :
Excmplnque mec, nfsi dediguaris id ipsum,

lits-rez quad nabis rerlius ipse darse.
Namque ego, qui perii jam pridem, Maxima, vobis,

Ingénie nitor non periissc inca.
lladde virent ; nec rare lui monuments laboris

Accipianl. nostræ, grata futurs , mauus.
Die tamen, a juvenis studiorum plane mearum ,

lîrquid ab bis ipsis admauearemei ?

lirquid, ubi sut récitas factum made carmen amids,
Aul, quad smpc sales, cxigis ut recitent ,

lutcrtlutn queritur tua mens, oblita quid absit ?

th
OVIDE.

Sans doute il seul un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quel-
quefois sur tes lèvres? Queje meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de prés mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque
instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va où elle veut ; quand, parla pensée,j’arrive, in-

visible, au milieu de Rome, souvent je parle avec
toi, souvent je t’entends parler; il me serait difti-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes.Alors, tu peux m’en croire, je m’imagine.
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cet inutile espoir.

LETTRE Vl.

A UN Ali.

Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette
courte épître àson ami, qu’il a presquenommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid cette sentit abesae sui:
thue loqui de me mullum prœaenle salebas ,

Nuuc quoque Nasauis nomen in are tua est?
lpse quidam Gelica persam vialatus ab arcu ,

Et, ait perjuri quam prape pœna, vides,
Teinisi momentis vidéo pæne omnibus abstins :

Gratis Dis , menti quolibetire liait.
Hanc ubi perverti, nulli rerneudus, in tubent,

Sæpe loquor tecum, sœpc loqucute fruor.
Tum, miliidiflicile est , quam ait bene, dicere; quartique

Candide judiciis bora ait illa mais.
Tum me, si qua tides, cœlesti sede receptum ,

Cum forluuatis suspiaor esse Deis.
liursus, ut bue redii , cœlum Suprrusque relinquo;

A Slygo nec longe l’autica distal humus.

Uude ego si tata nitor prohibeute reverti ,
Spcm sine profectu, Maxime, tolle mihi.

EPlSTOLA Vl.

AMICORUH CUIDAI.

l Naso sua, nomen posuit coi pinne, sodali
l Mittit ab lËtIxinis hoc brevc carmen aqnis.
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ce nom. cette préoccupation de l’amitié eût

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu queje ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met de clémence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permetà toi-même. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami, d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
évoquer , à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. il vient d’élever à celle-ci un temple de

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

A! , si cnuta parum seripsisset dexlrn, quis esses,
Forsitan officia parts quereln foret.

Cur tamen, hoc aliis tutum cretlcntilius, unus,
Adpellent ne te carmina nostrs , rogna?

Quanta sitin media clementia Cœsaris ira,
Ex me ,si nescis, certior esse potes.

Huic ego , quam patior, nil possem demcre panna»,
Si jades meriti cogerer esse mei.

Non veut ille sui quemquam mcminisse sodalis,
Net: prohibai tibi me scribere, taque mihi.

Net: scelua admittas , si consolais amicum,
Mollibus et verhis aspera luta loves.

Cur, dum tuta times, lacis ut reverentia talis
Fiat in Augustos invidiosn Deos ’i

Fulminis adllatos interdum vivere telis
Vidimus, et reflci , non prohibente 1love:

Nets, quia Neptunus navem lacérant Ulyssis,
Leucothee nanti ferre negavit opem.

Crede mihi, miseris cœlestia numina parcunt ,
Nue semperlœlos et sine fine premunt.

Principe nec nostro Deus est moderatior ullus :
Justitia vires lamperai ille suas.

aner eau] Cœsar, facto de marmots temple ,

T. 1V.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale-
ment coupables. De tous les infortunés préci»
pilés par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engloutis! Quand les plus braves guerriers pe-
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste. est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de n0us. chacun avouera qu’il a mérité sa
peine;je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dela foudre: et Césaraacoordé
le soulagement deleurs peines, ou faitgrâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il,fe
l’en conjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposeïen entretenant

des rapports avec un proscrit? Je le permet-
trais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, par tes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille . les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moi-mémeinexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient été l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. ltedoutant ma mauvaise

Jampridem posuit mentis in œdc suæ.
Juppiter in multos temerariu fulmina torquet ,

Qui pœnam culpa non merncre pari.
Obruerit nævis quum toi Deus æquoris undis ,

Ex illis mergi pars quota digits fuit ?
Quum peresnt scie fortissima quœquc , sub ipso

Indice , delectns Martis iniquus erit.
At, si forte volis in nos inquirerc, nemo est

Qui se quad patitur, commeruisse neget.
Adde, quad exstinctosrel aqua, vel Marte, sel igni,

Nulla potestiterum restituisse dies.
Restituit maltas, eut pœnœ parte levuvit

Cœsar; et , in multis me vclit esse ,preror.
An tu, quum tuli populus sub principe siums,

Adloquio profugi credis incsse metum ?
Forsitan hæc domino Busiride jure limeras.

Ant solito clausus urere in me vires.
Desine mitem nnimum vano infamare timore ;

Sæva quid in placidis un vercris aquis?
ipse ego , quot! primo scripsi sine nomine volais,

Vix excusari pesse mihi videOr.
Sed paver adtonilo rationis ndemerat nsum 5

(lasserai omne novis consiliumquc malis.
51
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étoile et non le courroux du prince, mon nom
en tête de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras-Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit étreà
chargea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement et en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi

du moins en secret.

LETTRE Vil.

A sas Anis.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tant de bis les mêmes prières ; j’ai honte enfin

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes uniformes .vous
ennuient, et que chacun de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Fortunamque meum melnens, non vindicisinm,
’I’errobar litulo nominis ipse mei.

llaclenus admonitus memori concede pools,
Ponal ut in charlis nomina cars suis.

Turpe erit ambobus, longo mihi proximus nsu ,
Si nulla libri parte legare mei.

Ne tamen iste motus somnos libi rampera posait,
Non ultra, quam vis, officieras cro:

Toque tegam , qui sis, nisi quum permiseris ipse.
(lugeur nome monus habere meum.

Tu modo, quem poter" vel sparte tutus aman,
Si res est ancepa illa , hunter sins..

EPISTOLA Vil.

nuois.
veri): mihi désuni eadem tam mpe roganti ,

Jamque pudat "au fine caret-e puces.
deia consimili fieri de carmine voisin ,

Quidque pelam , canotes edidicisse leur.
antrs quid adporlel jam nantis epislola , qnamvis

Charta sil a vint-lis non Iabefacta suis.
Ergo mulelur scripti «mentis nemi ,

l

t

l
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longtemps contre le courant du fleuve. Par-
donnez, mes amis, si j’ai trop compté sur vous;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger.
On ne dira plus que je suis à charge à ma
femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu d’empresse-
menta venir à mon secours. Tu suporteras
encore ce malheur, Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands : maintenant il n’est plus

pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa tète novice aux dures
épreuves du joug. Moi, qui suis habitué aux
rigueurs du destin, depuis longtemps toutes
les adversités me sont familières. Je suis vain
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure,
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent, ceux qui
ne furent pas toujours déçus par l’espérance;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
à l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérer à propos ; c’est de se croire , une fois

pour toutes,irrévocablement perdu. Plusd’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y ap-

porte; il eût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras 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

Na lotis! contra, quam rapil annis , un.
Quod bene de vobis speravi , ignorait: , amici :

Talia peccandi jam mihi finis erit.
Nec gravis uxori dicar : que seilicsl in me

Quam proha , tam timide est, experiansquo parum.
lime quoque , Naao, feras; elenim pejora tulisli :

Jam libi sentiri ursins nulle potest.
Dnatus ah armenlo taurus delreotat entrons;

Subtrahit et duro colla novella juge.
Nos, quibus sdsuevit fatum crudeliter uli ,

Ad mais jam pridem non sumus alla rudes.
Venimua in Geticoa fines; moriamur in illis ,

Parcsque ad extremum , qua mes tapit , est.
Spem javel amplecli ; qui! non juvatirrils scraper;

Et , fieri cupiaa si que , futurs putes.
Proximus huic gradus est, bene dupeurs sel-lem ,

Seque semai vcra cuire périsse lido.

Curando fieri qua-dam majora vidames
Vulnera , que! malins non teligiuo fait.

Mitius ille péril, subits qui mergilur unda ,
Quum sus qui lumidia bradais huai aquis.

Car ego conccpi Scylh’m’a me pesse curera

Ftnihua, et terra prosperiors frai?
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adoucissement à mes peines ? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux , qui se représente sans cesse à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiersjours de mon exil. Je préfère ce-
pendantque mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle a des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis . l’affaire dant vous n’osez vous
charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

LETTRE VIH.

A IAXIIE.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dans. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements ; mais les
mains sarmates n’apprirent jamaisà la teindre.

Cur sliqnid de me spersvi lentos unquam 1
An fartons mihi-sic mes nota fait?

Torquear en gravius; repetilaque forma locomm
Euilium rouant triste, "canaque facil.

Esthmen utilius, studium cessasse mcomm ,
Qusm , qua: admorinl, non vslniue preces.

Magna quidam res est, quam non sudstis , smiri :
Sed si quia patent, qui dsre vellel, oral.

Dummado non vobis hoc fleuris ira negarit;
Fortiler Enduis immoriemur aquia.

EPISTOLA Vlll.

MAXIMO-

Quæ libi , quatrebam, memorem testantia cursm ,
Doua Tamitanus millere posset agar.

Dignus sa argenta, fulva quoque dignior aura :
Sed le , quum dansa, ista juvsre salent.

Net: tamen batelons lunt ullo pralinas metallo :
Bastia ab sgrieols vix sinit illa fodi.

Purpura sapa tuas fulgeus prælexit smietus;
Sed non Sarmatics tingitur illa manu.
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La toison de leurs troupeaux est grossière, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient
sans la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tété le vase au elles ont puisé l’eau.

lci point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient sous le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent que la triste absinthe; la terre an-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin. ton ami,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fût digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le carquois qui
les renferme ; puissent-elles étre teintes du
sang de tes ennemis! Voilà les plumes de œtte
contrée; voilà ses livres; voila, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je mugis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1X.

A nanans.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant je ne
sais quel critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
d’obtenir un exil moins éloigné; mon unique

Vellcra dura feront pecudes , et Palladis ou
Arte Tomilsnœ non didicere auras.

Femina pro lans Cemlia mnnera fraugil,
Subpasitoqna gravem vertice portal squsm.

Non hic pampineia smicilur vitibns ulmus :
N ulla premuut ramas pandore puma sua.

Tristia déformes pariant absinthia osmpi ,

Terraqus de fructu quam ait aman ducat.
Nil agitur tata Pauli régime sinistri,

Quod mes sadulitas mitten panet, erst.
Clauss tamen mini Soytltiea libi tels phareh-a :

Hoste, plus», llantilla meula tua.
Hos babel hœccslamaa , bos hac habat on libellas :

Hæc vigst in nostris , Maxima , Musa lacis.
Quai quauquam misisse putiet, quis parvs videntur,

Tu tamen hase, quina, consule misas boni.

EPISTOLA 1X.

navra.

Quod sil in bis esdetu seugtentia , Brute, libellia,
Carmina nescio quem csrpcre nostrs refera :

Nil, niai, me, terra frusr ut propiare, rogue; 5 ’

. 5l.
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plainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.
Eh quoi l de tant de défauts que j’ai d’ailleurs,

voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est la en
effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible
de mes ouvrages, quoiqu’un poète s’aveugle
souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tu. faire des fautes, puisque aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes : chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
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 poète qui écrit y
prend goût; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’llomère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam aim douro cinctua al) honte , queri.
U quam de multi. vitinm reprehenditur unuml

floc peccat solum si mon Musa , bene est.
lpae ego librorum video delicta meorum ,

Quum sua plus juste carmina quisque probet.
Auctor opus laudat z ais foraitan Agrina olim

Theraiten fuie dixerit eue botta.
J udicium tamen hic noatrnm non decipit errer;

Net: , quidqnid nenni , protinua illnd amo.
Car igitnr, si me videnm delinquere, peceem?

Et palier scripte crimen inane? rogu.
Non eadem ratio est , tenure et demere morboa :

Senaua ineat cunctia; tollitur arte malum.
Sæpe aliquod cupiena verbum mutai-e , relinquo;

Judicium vires destituunlque meum.
Sæpe piget, quid enim dubitem libi vers fateri ?

Corrigero, et longi ferre laboria onus.
Scribentem juvat ipse favor, minnitque laborem,

Gumque sue creaoem pectore fervet opus.
Corrigere et res est tante mugis ardus , quanto

Magnus Aristarcho major Homsrua erat.
Sic auimum lento eurarnm frigore lœdit,

OVlDE.
apaiser la colère de César; puissent me: 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 mesécrits quece retourpresque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parlerais-je, si ce n’est des mi-
sères de cet odieux pays? Que demanderai-je,
si ce n’estde mourir dans un pays plus heureux?
En vain je le répète sans cesse; à peine si l’on
m’écoute, et mes paroles, qu’on feint de ne
pas comprendre, restent sans effet. D’ailleurs,
si mes lettres sont toutes les mêmes , elles ne
sont pas toutes adressées aux mêmes person-
nes; et si ma prière est la même, elle s’adresse
a des intercesseurs différents. Quoi donc 3
Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-
grément de revenir sur la même pensée,
n’invoquer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugé le

fait d’une si haute importance: doctes esprits ,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain au-dessons

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poète, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cunor fretta relentat eqni.
Atqne ila Dt mites minuaut mihi Courir iram ,

Oasaque pacata nostrs tegantur humo;
Ut mihi , conanti nonuunquam intendere curas ,

Fortune: speciea obtint acerba meut.
Viane mihi videor, (miam quod carmina , anus ,

laque feria cnrem œrrigere illa Getis :
Nil tamen e acriptis magia eacuubile nostris.

Quum senau: cunctia pinne quod nnus inest.
Lœta fers 19h" œcini; cano tristiu triatis :

Conveniena operi tempus ntrnmque auo est.
Quid, nisi de vilio scribam regionia amaræ?

thue solo moriar cotnmodiore , precer?
Quum tuties cadem dienm , via audior ulli ;

Verbaque profectu diasimulata carent.
Et tamen lure eadctn quum sint, non acribimna [alun :

Unaquo per plut-es vox mes tentai. opem.
An , ne bis aensum lector reperiret oundem,

Unua amieorum , Brute, rogandua erat?
Non fuit hoc tutti; confeuo ignorons , docii:

Vilior est operis faim ulule men.
Denique materiæ , quam quis sibi linxerit une , 47
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couiner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, etsa voix a toute l’autorité d’un
témoin incorruptible. Je n’ai eu ni l’intention

ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
à chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbitrio variut mnlta pocta sue.
Musa mea est index nimiumquoque vera malorum ,

Atque incorruptæ pondent testis habet.
Nee liber ut lieret, set! uti ana calque daretur

Lite", propositum caraque nostra fuit.

80;;

lettres et les ai rassemblées au hasard, afin qu’on

ne vit pas dansce recueil, faitsans méthode, un
choix prémédité. Ainsi grâce pour des vers qui
ne m’ont point été dictés par l’amour de la

gloire, mais par le sentiment de mes intérêts
et le devoir de l’amitié.

Postmodo collectas , utcumque sine ordine , junxi ,
lloc opus electum ne mihi forte putes.

Da veniatn scripiis , quorum non gloria uohia

Causa, sed utilitas olliciumque, luit. 56
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LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE

I A sumus murés.

Reçois, Sextus Pompée, ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à les bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai en 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 unde-
voir. Oh! combien de fois, en relisant mes livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nom sous silence! combien defois,quand ma main
voulaiten tracer un autre,a-t-elle,àsoninsu,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. s Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

55x10 rouette.

Accjpe, Pompet, deductum carmcn ab ille,
Debitor est vitæ qui tibi , Sexte, suas.

Qui si non prohibes a me tua nomiue puni ,
Accedet meritis hase quoque somma tuis.

Sive trahis vultus, cqnidem peccant: lutcbor:
, Delicti tamen est Causa probanda mei.

Non potuit mon mens, quin essct grata , tcncri z
Sil, precor, officie non gravis ira pic.

0 quoties ego sum libris mihi visita in islis
lmpina , in nulle quod Iegerere loco!

0 quoties , aliud vellem quum seribere, nomen
Rettulit in cerna inscia dextra tuum l

lpse mihi planait mendia in talibus errer,
Et via invita latta litura manu est.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. s 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-mot
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’effrayer de cerevers inattendu de ma fortune.
vient et viendra encore à mon secours. Peut-
étre me demanderas-tu d’où vient la cause de
ma confiance en l’avenir: c’est que chacun de.
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
L’os (t); comme les statues d’airain ou d’ivoire de

Viderit ad summum , diai , licet ipse quentur;
llano pudet offensam non meruisse priusl

Da mihi , si quid sa est, bobetantem pecten Letlien;
Oblitus potero non tamen esse tui.

quue sions 0re; nec fastidita repellas
Verba ; nec officie crimen inesse putes.

Et levis hase meritis refentur gratis tantis :
sin minus . imite te quoque gratus ero.

Nunquam pigra luit nostris tua gratis rébus ,
Ncc mihi munificas area negavit opes.

None quoque nil subitis clementia territa Katia
Auxilium vitæ fertqne, feretque men.

Unde, roges forsan , fiducia tanta futur:
Sit mihi ’l quod lecit, quisque tnetur opus.

Ut Venus arlilicis labor est et gloria Coi ,
I Æquoreo madidas quin premit inybre tomas:

Amis ut Actes: vel churna , vel mues custos

.-..----.-

et



                                                                     

LES PONTlQUES.
la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sontsortiesdesmains de Phidias (2);cemmeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire

’ de son ciseau; comme, enfin, cette génisse qui pa-
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages, et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité , comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.

s savants.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure, à toi; Sévère ( t),

le poële le plus grand des plus grands rois, à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers , de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée. du vin au dieu du
Falerne , du blé à Triptolème , des fruits à
Alciaoüs? La nature de leu génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des vers à un tel homme, c’é-

Bellica Phidiaca stat Des l’acte manu;

Vendirat ut Calamis laudem, ques fecit, equorum;
Ut similis verts: vacca Myronis opus;

Sic ego pars rerum non ultima , Sexte, tuarum ,
Tutelæque feror mutins opusque turc.

EPlSTOLA Il.

IBVIRO.

Quod Iegis , o vstes magnorum maxime regum ,
Venit ab tatouais asque , Sucre, Cotis.

Cujns adhuc nomen noslros tamisas libelles ,
Si mode permittis diacre vera , putiet.

Orba tamen numeris oessavit epistola nunquam
Ire par alternas officias vices.

Carmina sols libi memorem testantia oursin
Non data sont : quid enim, que: feria ipse , dorent ?

Qnis me! Ariane, quis Bacchq vina l’alerno,
Triptolemo frnges, ponta dot Alcinoo?

Fertile pectus babas, interqne llelicona salantes
Uberius nulli provenit ista sages.

Nittere carmen ad hune, frondes ernt eddere silvis:
floc mihi cunctandi causa , Severe , fait.
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tait ajouter du feuillage aux forêts. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
esprit ne répond plus comme autrefois à mon ap-
pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
naux d’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheura étouf-

fêles élans de mon esprit, et mes vers ne C0"!
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que

- j’habite, Homère, n’en doute pas, fut devenu
Gète. Pardonne-moi cet aveu : j’ai mis du re-
lâchement dans mes études, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est per force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouvea écrire est maintenant peu de chose.

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source de
mes malheurs, soit parce que je ne trouve au-
cune différence entre danser dans les ténèbres
et composer des vers qu’on ne lit à personne;
l’espoir d’être entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon l A qui pourrais-je ici réciter

Net: tamen ingenium nabis respondet, ut ante:
Sed siœnm sterili vomere litas aro.

Scilicet ut limas venu excæcat in undis,
Ltesaqne sub presse fente resistit aqua :

Pecten sic mon sunt lime vitiata malerum ,
Et carmen venu pauperiore finit.

Si quis in hac ipsutn terra posuisset Homerum ,
Erset, credo mihi, foetus etille Getes.

Da veniam fasse; studiis quoque fretta remisi;
Dncitur et digitis litera rare mais.

lmpetus ille sacer, qui vatum pecten nutrit ,
Qui prias in nobis esse aelebat, abest.

Vis venit ad partes, via sumtm Musa tabelle:
lmponit pigras proue concis manus.

Parvaque , ne dicam scribendi nulle voluptas
Est mihi; uer. numeris occlure verbe juvat.

Sive quod bine fructus sdeo non cepimus ulloa ,
Principinm nostri res sit ut ista mali :

Sive quad in tenobris numerosos ponere grenus ,
Qucdque legas nulli , scribere cannait , idem est.

Excitat’auditor studium; laudataque virtus

Lrescit ; et immensum gloria calcar babet.
llic men cul recitem, nisi llavis scripta Corallis,I a
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mes vers, si ce n’est aux (loralles à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’lster? Et pourtant, que faire seul
ici? comment employer mes malheureux loi-
sirs?,comment tromper la monotonie des jours?
Je n’aime ni le vin, ni le jeu, deux choses
qui font passer le temps inaperçu. Je ne
puis, comme je le voudrais, car la guerre v
met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, boisa la
fontaine d’Aonie, 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 les veilles, que je lise
dans mon exil.

I LETTRE lll.

A UN A!" INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? dire ton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous telque 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.

Quuque alias gentes barbsrus lsler babel?
Sed quid solus sgam ? quaque infelicia perdsm

Otia mutais , suhripiamque diein?
Nain quia nec vinum , nec me une! ales fallu ,

Par quæ clam tueilum tempus sbire solet;
Net: me, quod cuperem , si per fera belle licerel,

Olileelal cultu terra novais suc :
Quid , nisi l’ierides , solatia frigide , resta: ,

Non bene de nobis quœ meruere Dru: ’l

A! tu, sui bibitur felieius Aonius (une,
Utiliter studium quod libi œdit, ama :

Sacraque Musarutn uterilo 0010; quodquc logatnus,
"un aliquod cura: mille recenlis opus.

EPlSTOLA Il].

unco lNSTABlLl.

Conquersr, au taccain 7 ponam sine immine arum-n?
An nolum, qui sis, omnibus esse velim ?

Nouiine non nier, ne commendcre querela ,
Quæralurque libi carmine lama meo.

Dom mon puppis en! valida fundsla tarin:-
Qui mecum velles suri-tre , primus crus.

OVIDE.
premier à vouloir voguer avec moi; mainte-
nant que la fortune a ridé son front, tu te re-
tires au moment où tu n’ignores pas 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? p Je suis, tu l’entendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-
gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier les plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais ta seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
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 tes plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sislais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Nunc quia contraxil vullum fortune , recedis ,
Auxilio poslquam scie opus esse tue.

Dissimulas elism , nec me vis nosse videri ,
Quique sil, sudito nomiue, Nue, rogas.

llle ego sum , quanquam non vis audire , velum
Pœne puer puero junctus amicitis :

"le ego, qui primus tua serin nasse solebem ,
Qui libi jucundis prunus adosse jouis ;

lllo ego convictor, densoquc domesticus usu 5
lllo ego judiciis union Musa luis.

Idem ego 5qu , qui nunc au vivant, perfide, nescis;
Cura libi de quo qumrere nulla luit.

Sive fui nuuquam urus, simulasse filerie :
Sou non fingelias , iuvenierc levis.

Die, age, (lie uliqualn, que: le mulaveril , iram;
Nain nisi juste tua est , jusla querela mon est.

Quæ le ecnsimilem res nunc veut esse priori?
An crimen , cœpi quad miser esse , vous?

Si mihi rebus opem nullam factisque ferebas ,
Venissel verbis charte notais tribus.

Vix equidein credo, sud cl insullnrc jerrnti
Tu mihi , nec verbis panure, lama relrrt.

. Quid fui , ah detuens? sur, si fortune recula, 21]



                                                                     

LES PON’l’lQUES.

rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante: uue 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 acri-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; ce tyran si redouté naguère à
Syracuse trouve à peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on I’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-

méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est à peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: a Tu

seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

Naufrsgio lacrymss eripis ipse tue ’l

Jane Des non stabili , quam sil levis, orbe fatetur,
Quem summum dubio sub pede semper babel.

Quolibel est folio, qusvis incertior surs,
Par illi lévitas, improbe, sols tua est.

Olnnis sunt hominum tenui pendentia file,
Et subito ossu, qum vsluere , ruant.

Divitis audits est cui non opuleutia Cmsi?
Nempe tamen vilain captus ab baste tulit.

"le Syraœsia mode formidatus in urbe ,
Vis humili duram reppulit srle famem.

Quid fueratjlagno majus ? tamen ille rogavit
Submisss fugiens voce elientis opem z

Cuique vire tolus terrarum paruit orbis,
lndigus effectua omnibus ipse mugis.

ille Jugurlhino clams , Cimbroque triumpho,
Quo vielrix loties consule Rome fait,

ln carne lallrit Marius, eunuque paluslri,
l’rrlulil et tante malta pudenda vire.

Ledit in humunis divine potentis rébus,
Et certain prœsens vix babel hors fidem.

Litas ad Euxinnm , si quis mihi diccret , ibis ,
El Incluse Ircu ne feriarc Getœ;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, -Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-

rissent les maladies de la raison ; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. s
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE lV.

A sax-rus poupée.

ll n’est point de jour où l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages peur que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas delieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelqueplante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer Gétique , j’ai pourtant trouvé la une occa-
sion de dérider mon front, et d’oublier mon in-

fortune. Je me promenais triste sur la grève
jaunissante , quand je crus entendre derrière
moi le frémissement d’une aile; je me retourne

l , bibe, dixissem, purgent" pecten succes,
Quicquid et in tolu nascitur Anticyra.

Sam tamen bœe panne : nec , si mortalia poserai ,
Et summi peleram tela cavere Dei.

Tu quoque fac timons; et. , que: libi lutta videntur,
Dam loqueris , fieri tristis pesse, pute.

EPISTOLA lV.

SEXTO POMPElo.

Nulle dies sdeo est sustralibul humide nimbis ,
Non inlermissis ut fluet imber «quis.

Née sterilis locus ullus ita est, ut non sil in ille
Mista fers duris utilis herba rubis.

Nil sdeo fortune gravis miserabile l’oeil,

Ut miuuant nulle gaudis parte malum.
Ecee domo, patrisque carens , oculisque meorum ,

Naufrsgus in Gelici liloris actas aquss.;
Que , tamen inveni, vultum diffundere , causam ,

l’onom, fortunes nec meminisse mets.

Nain mihi , quum fulvu trislis sputiurcr nous ,
Visa cil a targe penn- (ledissr sonnm. 42
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : a Je
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel-
les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de les amis; l’année va s’ouvrir heureuse et
brillante. a Elle dit, et après avoir semé dans
le Pont cette agréable nouvelle, la déesse se
dirige vers d’autres nations. Mais cette nou-
velle inattendue atténua la violence de mes
chagrins , et ce lieu perdit à mes yeux son as-
pect sauvage. Ainsi donc, Janus, dieu au dou-
ble visage, des que tu auras ouvert cette année
si longueàvenir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre à sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole, et les dieux
accueillir tes vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des 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 : nec corpus en! quod cerners Pm :
Verhs tamen sunt bloc sure recepta mes :

En ego laurant venio libi nunlis rerum ,
Fsms per immensss acre lapsa viss.

Consuls Pompeio, quo non libi csrior aller,
Candidus et l’elix proximus snnus erit.

Dixit : et , ut le!» Pontum rumore replevit,
Ad gentes alias hinc Des vertit iter.

A! mihi , dilapsis inter nova gaudis suris,
Excidit asperilas huj us iniqua loci.

Ergo ubi , Jane biceps, longum reseraveris snnum,
Pulsus et a sacre menas derember erit ;

Purpura Pompei un: summi velabit honoris ,
Ne lilulis quicqusm debeat ille suis.

Corners jam videor rumpi pendraIia tus-ba ,
Et populum lldi , dellcienle loco :

Templsqne Tsrpei. primum tihi sedia sdiri;
Et fieri faciles in tua vols Deos :

Colll boves niveos certæ præbere securi ,
Quos aluit sampis herba Faliscs suis.

Quumque Deos omnes, turn quos impensius tuques
Esse libi copias , cum love Cœur erit.

Curia le cxcipiet , pali-osque e more vocaü

OVIDE.
déridé leurs fronts, quand ce jour aura ramené

les vœux de bonheur par lesquels le peuple le
salue chaque année , quand tu auras rendu de
justes actions de grâces aux dieux et à César,
qui te donnera souvent l’occasion de les renou-
veler, alors tu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée à t’ho-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-
son. Et moi, malheureux, on ne me verra
point dans cette foule, et mes yeux seront pri-
vés d’un si grand spectacle. Mais, quoique ab-

sent, je pourrai te voir du moins des yeux de
l’esprit, et contempler les traits d’un consul si
cher à mon cœur. Fassent les dieux qu’alors
mon nom se présente un instantà tapeuses, et
que tu dises : c Hélas! maintenant que fait ce
malheureux? a Si en effet tu prononces ces
paroles, et que je vienne à l’apprendre,j’avoue-

rai aussitôt que mon exil est moins rigoureux.

LETTRE V.

AU lui.
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

lntendent sures ad lus verba suas.
Ho: ubi lacundo tua vox hilarsverit 0re ,

thue solet, tulerit. prospéra verba dies;
Egrris et méritas Superis cum Cœsarr grattas ,

Qui causam, facies cur ila sæpe, dabit:
Inde domum repetes toto «huitante senalu ,

Offirium populi rix capienls domo.
Me miserum , turbo quod non ego cerner in illa .

Nec poterunt istia lumina nostrs frai l
Quamlibel sbsenlem ,qus possum , mente videbo :

Adspiciet. vultus consulis illa sui.
Dl raclant, aliquo aubes! libi tampon» noslrum

Nomen; et, heu! dieu, quid miser ille facit?
Hœc tu: pertuleril. si quis mihi verba , falebot

Prolinus exsilium mollius esse meum.

EPISTOLA V.

8. POMPE") JAN CONSUL]-

lte, loves elegi , (locus ad consulis sures,
Verbaque honorato let-te Iegenda vira

Longs via est; nec vos pedibus procedilis aguis; 5
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la Thrace, l’Hémus couvert de
nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
la dirigez-vous aussitôt vers la maison de
Pompée, la plus voisine du forum d’Auguste.

Si quelque curieux, comme il en est dans la
foule, vous demande qui vous êtes, et d’où
vous venez, dites a son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité, cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espérez pas , des que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
sesfigures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publies, attentifà con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé (l), il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connalt encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicns (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectsqus brumsli sub nive terra Intel.
Quum gelidam Thncen , et opsrtum nubibus limon ,

Et maris lonii transieritis aquaa ;
Lure minus décima dominam venietis in urbem ,

Ut festinatnm non fseistis itsr.
Protinus inde domus vobia Pont pois petstur;

Non est Augusto junotior tilla fore:
Si quia, ut in populo, qui sitis, et unde, requiret,

Nomina decepta quælibet aure ferai.
Ut sil enim tutum , sicut reor esse , fateri ,

Verbs minus serte flets timoris habent.
Copie nec vobis ullo prohibente videndi

Consulis , ut limon contigeritis , erit.
Aut reget ille sues dicendo jura Quirites ,

Conspicuum signis quum premet sltus ebur :
Aut populi reditus positam componet ad hastam ,

Et minui magnæ non sinet arbis opes j ’
Aut, ut erunt patres in Julia templa vocsti ,

De tanto dignis consule rebus aget :
Aut feret Augusto solitsm natoque salutem ,

Deque parum note consulat officio.
Tempus al: his vacuum Cœur Germanicus omne

Aufrret . a unguis hune colit ille Deis.
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pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-

veillante, et vous interrogera peut-être sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: c Il existe encore,
et sa vie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
doit avant tOut à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, que, pros-

crit et fugitif, il apprit de toi la route la plus
sûre pour parcourir sans danger tant de con-
trées barbares; que si l’épée des Sarmates ne

s’est pas encore abreuvée de son sang, ce fut
un effet de ta sollicitude pour lui; que, pour
épargner ses ressources, tu lui procuras toi-
méme généreusement les moyens de pourvoir

à son existence. En reconnaissance de tant de
bienfaits, il jure qu’il sera toute sa vie ton ser-
viteur dévoué. Les arbres cesseront de cou-
vrir de leur ombre le sommet des montagnes;
les vaisseaux aux voiles rapides ne sillonne-
ront plus les flots de la mer; les fleuves rétro-
graderont et remonteront vers leur source, avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. a Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tamen a turba rerum requieverit harutn ,
lithos mansuetas porriget ille manus ;

Quidque parent ego vester agum , fortssss requiret:
Talia vos illi reddere verba velim.

Vivit udhuc, vitamque tibi debers fatetur ,
Quum prius a miti Cæssre munus habet.

Te libi , quum fugeret, memori solet ors referre ,
Barbariæ tutus exhibnisse vins.

Sanguine Bistonium quad non tepefecerit ensem ,
Effectum cura pectoris esse toi.

Addita prœterea vitæ quoque multa tuendst
Munera , ne proprias atténuant opes.

Pro quibus ut meritis referstur gratis, jurat,
Se fore mancipium , tempus in omne, tuum.

Nain prius umbross carituros arbore montes ,
Et frets velivolss non habitura rates ,

Fluminaque in foutes cursu rediturs sapine,
Gratis quam meriti possitabire lui.

Hæc ubi dixeritis , serve! sua dona , rogate:
Sic fuerit ventru: causa peracta vite.
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LETTRE V1.

a sumus.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays ou tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu voudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniàtreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des F abius , de parler
au divin Auguste , et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières ; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque disposé à
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de œ monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil,je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble ! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPISTOLA V].

m1010.

Qusm logis , ex illis tibi venit Epistols , Brute ,
Nssoncm uolles in quibus esse,locis.

Sed, tu quad nulles , voloit nriserabile fatum z
Heu mihi , plus illnd, quam tua vota , valet!

ln Scythis nobis quinquennis Olympiss acta est z
dam tempus lustu’ transit in slterius.

Pentat enim fortuna tensx , votiaque malignum
Opponit nostris insidiosa pedem.

Certus erss pro me, Fabiæ leus , Maxime , gaulis ,
Numen ad Auguslum supplice voce loqui.

Occidis ante prcces ; causamquc ego, Maxime , marlis ,
Nec fueram tanti , me reor esse tutu.

Jam timeo nostram cuiquam mandare salutcm .
lpsum morte tua conridit auxilium.

Cœperat Auguste: deceptm ignosccre culpœ;

Spem nostrsm terras deaeruitque simul.
Oncle tamen potui, de oralité , Brute, reccuti

Vestra procul positus carmen in ora dedi.
Que prosit pictas utinam mihi! sitque malorum

dam modus, et sacra: mitior ira doums !

OVIDE.
la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi, je le jure sans crainte, tu fais les
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. Tu dois à la nature un cœur
bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus œmpatissante; 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 sévéo

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 et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai
pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

Te quoque idem , liquido possum jurare, precari ,
0 mihi non dubia cognite , Brute , nota l

Nom, quum prmstiteris verum mihi semper antoremt7
Hic tamen advenu tempera crevit amor.

Quique tuas pariter Iacrymas nostrasque videret ,
l’assuros pœnsm crederet esse duos.

Lenem te miseris gentsit natura , nec ulli
Mitius ingenium , quam libi , Brute , dédit :

Ut , qui quid valeas ignoret Marte forensi,
[loue tuo peragi via putet ors reos.

Scilicet ejusdem est, quamvis pugnare videtur ,
Supplicibus facilsm , sontibus esse trucctn;

Quum libi suscepta est legis vindicta severœ ,
Verba velut tinctum singula virus habent.

Hostibus evenlat, quam sis violentus in annis
Sentire, et lingam tels subira tutu;

Quæ libi tam tenui cura limantur , ut omucs
latins ingenium corporis esse uegent.

At, si quem lœdi fortuna serais inique ,
Mollior est anime femina nulla tuo.

lloc ego præcipue sensi , quum magna mcorum
Notitium pars est inliciata mei.

lmmcmor illorum , vcstri non immcmor uuqttam, ds
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oublierai jamais, vous dont la sollicitude à sou-
lagé mes souffrances. L’lster ( hélas! trop
voisin de moi) remontera du Pont-Euxin vers
sa source, et, comme si nous revenions aux
jours du festin de Thyeste , le char du soleil
reculera vers l’orient, avant qu’aucun de vous,
qui avez déploré mon malheur puisse m’accu-
ser (l’ingratitude et d’oubli.

LETTRE V11.

A VESTALÏS.

VeStalis, puisque Rome .vient de t’envoyer
vers les rives de l’Euxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchalné
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 chariotspesants sur les flots
de l’lster ; tu vois aussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mal: sollicili nostrs levastis, ero.
Et prias, lieu nobis niminm conterminns l lsler

ln capul Enxino de mare verte! iter;
thue Thyestcæ redcant si tempera mensæ ,

Solis ad Boas currus agetur aquas;
Quem quisqusm vestrum , qui me doluistis sdemptum,

Argent, ingratum non meminisse sui.

EPlSTOLA Vil.

vssuni.

Missna es Euxinas quoniam . Veslalis, ad nndas ,
Ut positis reddas jura sub axe lotis,

Adspieis en , præsens , quali jaceamus in srvo :
Nec me testis cris falsa solere queri.

Accedet veri per te non irrita nostrœ,
Alpinis juvenis regibus orle , lidos.

[pas vides serte glacis concrescere Ponlum g
ipse vides rigido stantia vina gelu.

lpse vides , orienta fera: ut ducal. laxyx
Per medias lslri planaire bubulcus aquss.

Adspicis et mitli sub adunco lexies ferre,
lit telum causas morfil babine dans.
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tateur de cette partie de mes maux, tu n’en
eusses pas fait toi-même l’expérience dans les
combats. C’est à travers mille dangers qu’on

arrive au grade de primipilaire , honneur que
t’a valu récemment ta bravoure. Mais quoi-
que ce titre soit la source de mille avantages,
cependant il était encore au-dessous de ton mé-
rite. Témoin l’lster qui, soustamain 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 emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellins, descendant le courant
du fleuve, et rangeant ses bataillons, déploya ses
étendards contre les Gètcs. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus , ton ardeur t’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu c0urs 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-mémés infectés du sang

Atque utinam par: lime tantum spectata fuisse! ,
Non etiam proprio cognits Marte libi l

Tenditis ad primum per dense pericula pilum;
Contigit ex meriio qui tibi nuper bonus.

Sil. licet bic titulns plenis libi fructibus ingens,
lpsa tamen virlus ordine major ont.

Non negat hoc lsler , cujus tua deniers quondam
Paniceam Getico sanguine l’oeil squaw.

Non negel. Ægypsos , que, le subeunie , recepa
Sensit in ingenio nil apis esse loci.

Nam dubinm, posilu malins deiensa mannve ,
Urbs ont. in summo nubibus taqua juge.

Sithonio regi feras interceperat illum
Hoslis, et empile vicier habebat opes.

Douce flamines devecta Vitellius unda
lntulit, exposito milite, signa Getis.

At libi, progenies alti fortissima Dauni,
Venit in adverses impetusire vires.

Net: mon; conspicuus longe fulgentibus armis ,
Fortia ne passim fada latere, caves :

lngentique gradu contra ferrumque locumque,
Sauque brumsli grandine plura, subis.

Nec le misse super jaculornm turbe moralur,
Net: qnæ vipereo tels canote madcnl. sa
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu-
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs. repousser les torches incendiairesd’Heo-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter tes
actes de courage , le nombre de tes victimes;
quelles furent ces victimes elles-mémos, 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 la bra-
voure, autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, 6 Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

j LETTRE VIH.

A SUILLIDB.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis lustrent in assidu panais;
huque fera senti vulnsre nulle "est.

Nec corpus cunctos icliciier effugit ictus;
Sed miner est acri lundis amers doler.

Talis spud Trojsm Bannis pro navibus Ajax
Dicitur Hectoreas austiuuiuc faces.

.Ut propius ventum est, commisssque deniers dextre,
[icaque fero potuit coininus euse geri g

ilioere difficile est, quid Mars iuus saurit illic,
Quoique neci dederia , quelque , quibusque modis.

lime tuo facto: calcabas vicier nerves ;
lnipositoque (iotas sub pcde multus ersi.

Pugnat ad excmplum Primi miner ordine Pili;
Multaque l’ert mites vulnera, inuits facit.

Sed taniurn virtus alios tua præterit omnes ,
Ante cites quantum Pegasus ibat equoa.

Vinciiur Ægypsos : testataque tempus in omne
Sunt tua , Vestalis carmine [acta mac.

EPISTOLA VIH.

comme.

bilera sera quidam , studiis exculte Suilli ,

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 tes efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de tu
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
à ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi, son époux. Mal-
heur sur moi, si. à la lecture deces 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 fiortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plait de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, à l’exception d’une

erreur malheureuse, irréprochable et pure.
Si tu as l’espoir d’obtenir, par tes prières, quel-

que diose des dieux . objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Ta dieux à
toi, c’est lejeune César: apaise cette divinité ;
il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tus pervenii , sud mihi grata tamen :
Que , pis si posait Supsros leuire rogando

Gratis , laturum tu mihi dicis opem.
Ut jam nil prestes , animi sum l’actus amici

Debitor, et meritnm , velle juvare, voeu.
lmpelus isie tune longum mode duret in 0mm;

Neve malis pictas ait tua lassa mais.
Jus aliquod faciunt adlinia vincnla nabis ,

Quin semper maneant illabet’aeta , precor.

Nain tibi que: conjux, sedum mihi filin pane est:
Et quin tu generum , me vouai illa virum.

Heu mihi! si leciis vultum tu vertian intis
Duois ., et adiinem te pudet esse meum!

At nihil hic dignum potoris reperire pudore ,
Prseter fortumm , que) mihi caca fait.

Sen genns excutias; equites , ab origine prima ,
Usque pet innumeros inveniemur aves :

Sive velis , qui sint , mores inquirere nostrs»;
Errorem misero dctralie, labo curent.

Tu modo, si quid agi spenbis pesse precando ,
Quo: colis , axera supplice vous Duos.

Dt iibi sunt (leur juvenis; tua nantisse phot :
Hue carte nulle est notior ara libi.
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de son ministre soient des vœux stériles. C’est
la qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflera de ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai à la flamme dévorantel’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’élèverai pas , 6 Germanicus, un tem-
ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
que la famille s’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera tout ce qu’il possède, ses
vers:c’est un bien faible don , je l’avoue, pour
l’importance du service, que d’offrir des paroles

en échange de la vie; mais en donnant le plus
qu’on peut donner, on témoigne suffisamment
de sa reconnaissance, et rien n’est à exiger au
delà. L’encens offert dans un vase sans prix par
le pauvre à la divinité n’est pas moins méri-

toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime
engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant , l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités, et veillent à la

garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable : les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée , et après l’avoir sauvée du

Non sinit illa sui vanna antislitis unquam
Esse preees : nostris bine pets rebus opem.

Quamlibet exigus si nos enjuverit aura, ’
Ubruta de mediis cymba murget aquia.

Tune ego tura feram rapidis solemnia flammia;
i Et , valeant quantum numina , tutie ne.

Nec tibi de l’aria statuam, Germaniee, templutn
Marmorc : rarpsit opes illa ruina mena.

Temple domus vobis faciant nrbesqne beau :
Naso suis opihus, carmine , gratus erit.

Paru quidam fateor pro magma munera reddi ,
Quum pro concassa verbe ulule damus.

Sed qui, quam potnit, dat maxima , gratns abunde est -
Et fine-m pintas rontigit illa suum.

Nec , que: de par" Dis pauper Iibat acerra ,
Tura minus, grandi quam data lance , valent z

Agnaque tan: halena, quam gamine pesta Palisse
Victima , Tarpeioa inflcit icta fores.

Nec tamen , officie vatnm par carmina facto ,
Principibua res est gratiol- ulla viria.

Carmina vestrarum paragunt præconia laudum :
Neve ait actorum fama caducs cuvent.

Carmine fit vtvax virtus; cxpcrsque sepulcri ,
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tombeau, la font connaltre à la dernière posté-
rite.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie. qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux meutes, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poète: leur maies-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.’

Ainsi nous savons que du chaos, cette masse
informe de la nature à son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants . aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par la feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes. et Alcide,
conquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et
naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sorte l’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin juss
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 toi-même,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète ;

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notitiam serai posteritatia babel.
stida consumit ferrum lapidemque vetuatas g

Nullaque res majua tampon robur habct.
Seripta ferunt aunas: scriptil Agamemnona nosti ;

Et quisquia contra , vel simul , arma tulit.
Quis Thebaa septemque dom aine carmine nosset ,

Et quicquid post hac , quiequid et ente fuit?
Dl quoque earminibus , si l’as est dicere, fiunt ,

Tantaque majestas ore causalis eget.
Sic Chaos, ex illa naturæ mole prioris ,

Digeatum partes scimua babere suas :
Sic adfectantea cœleslia regna Gigantas ,

Ad Stvga nimbilero vindicis igue datos.
Sic vietor laudem superalis Liber ab lundis ,

Alcides capta lraxit ah OEehalia.
Et modo , Casser , avum , quem virtus addidit astria,

Sacraruut aliqua carmina parte tuum.
Si quid abhuc igitur vivi , Germanicc, ucatro

Restat in ingenio , servietomue tihi.
Non potes officinm vatis contemnere vates:

Judicio pretium res habet ista tue.
Quod nisi te numen tantum ad majora menuet,

Gloria Pieridum somma futurua ont. 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 versqne d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumets tes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour 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 profit cet art qui nous est commun , ces
études que nous cultivions Germanicus et
moi, pour qu’enfin je puisse fuir les Gètes, et
leurs rivages trop voisins des Coralles aux
vêtements de peaux. Mais si, dans mon mal-
heur, la patrie m’est irrévocablement fermée,

que du moins je sois envoyé dans un pays
moins éloigné de la ville de l’Ausonie; dans un
lieu où je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te , et chanter sans retard tes brillants exploits.
’ Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plorecle, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

.-
Sed dare materiam nabis, quam carmins , majus :

Née tamen ex toto doserere illa potes.
Nain mode belle geris , numeris modo verba comas ,

Quodque aliis opus est , hoc tibi ludus erit.
thue nec ad citharam , neead areum segnis Apollo est;

Sed venit ad sacras nervus uterque menus;
Sir. tibi nec docti , nec desunt principis artes :

Mista set! est anime cum Jove Musa tuo.
Jim quoniam nec nos unda submovit ab illa ,

Ungula Gorgonei quam cava fecit eqni ,
Prosit, opemqne ferai communia sacra lueri ,

Atqne lsdem studiia imposuisse manum.
Litora pellitis nimium subjaeta Corsllis ,

Ut tandem sævos effugiamque Gelas,
Clausaque si misero patria est, ut ponar in ullo ,

Qui minus Auwnia distet ab urbe, loco;
Unde tuas posaim laudes celebrare récentes ,

Magnaque quam minima [acta referre mon.
Tangat ut hoc votum cœlestia , cure Suilli ,

Numiua, pro sort-ru pinne présure tue.

OVlDE.

LETTRE 1X.

A GIÆCINUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitolesans moi. puis-
que je ue pourrai pas me mêler à ton cortége,
que cette lettre du moins me remplace, et le
présente, au jour fixé, les hommages d’un ami.

Si j’étais sous un astre meilleur, si mon char
ne s’était brisé sur son perfide essieu, je t’au-

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’embrasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
méme. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserail, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPISTOLA lX.

GRÆCINO.

Unde lieet , non unda jurat, Græcine , salutem
Mittit ab Euxinis banc tibi Naso vadis.

Missaque Dt faciant auroram oceurrat ad illum ,
Bis senos fasces que tibi prima dabit.

Ut, quoniam sine me Langer Capitolia consul ,
Et fiam turbe par: ego nulle tuas,

ln domini subeat parles , et præatel amici
Officium jusso litera nostrs die.

Atque ego si fatis genitus melioribus essem ,
Et mon sinuera aunent axe rota ,

Quo nunc nostrs menus per seriptum fungitur, esset
Lingua salutandi munere funota tui.

Gntatusque darem cum dulcibus oscule verbis :
Nue minus ille meus, quam tuus , esset honor.

illa , confiteor, sic essem luce superbes ,
Ut esperet lastua vix dentus ulla mecs.

Dumque latus saneti cingit tibi turbe senatus ,
Consulia ente pedes ire viderer aquss.

Et quanquam cuperem semper libi proximus esse ,
Gauderem Isteri non babuisse locum.

Nec querqus , lurba quamvia eliderer, essem : il
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue filedu cortège et liespace im-
mense occupé par cette épaisse multitude; et,
pour le témoigner combien j’attaclte de prix
même aux choses les plus simples , je ferais
attention jusqu’à la poupredont tu serais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde [ivoire de N umidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, et quelavic-
lime immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en Secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation
aux honneurs suprêmes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais là, enfin, présent au

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait pas enlevé le droit de rester à Rome;

et ce plaisir , dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne [ont pas voulu! et
peut-être est-ce avec justice, car à quoi me ser-
virait-il de nier la justice de mon châtiment?
Mon esprit. du moins, qui n’est pas exilé de
Rome , suppléera à mon absence. Par lui , je
contemplerai ta robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, etje
croirai assister moi-même à les conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (t) les
revenus de l’état pendant un lustre, et les affer-

Sed foret a populo tum mihi dulce premi.
Prospicerem gaudcns 1 quantus foret agminis ordo ,

Densaque quam longum turbe teneret iler.
Quoque mugis noria quam me vulgaria tangent .

Spectarem , qualis purpura te tegeret.
Signe quoque in sella nossem formata curuli;

Et tolum Numidm sculptile demis opus.
At quum Tarpeiss esses deductus in arecs ,

Dum coderait jussu victima sacra tao;
Me quoque secreto grata sibi magnus ngenlem

Audtuet, media qui sedet inde, Dons.
Turaque mente mugis plena quam lance, dedissem

Ter quater imperii lætus honore lui.
Hic ego præsentes inter numerarer amines;

Mill: jus urbi: si mode luta darent.
Quæque mihi sola capitur nunc mente voluplas ,

Tune oculi: eliam percipisnda foret.
Non ila Cœlitibus visum est, et foraitan mquis:

Nom quid me pana: causa négus jurat?
Meute tamen, que sala loco non mulet, utar:

Prætextam , l’ascesadspieiamque tues.

Il me mode le populo reddentem jura videbit,
Et se secrctis lingot adosse louis.

T. [7.
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mer avec une probité scrupuleuse ; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen-
tes , et discuter des matières diutilité publique,
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ-
turages.

Fasse le ciel quiaprès avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure siélève et se détache

dellautel chargé dioffrandes et favorise ta prière
d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et. qui ne le cède en rien au premier,
c’estque l’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
lié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
diavoir possédé tour-à-tour les mêmes hon-
neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,
cumme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Nunc longi reditus hutte supponere Iustri
Cornet , et emcta cuncta locare lido.

Nunc lacera in medio lacundum verbe scnltu ,
Publics quœreutem quid peut militas -

Nunc, pro Cæsaribus, Superis deceruero gratcs,
Allure opimorum colla ferirc boum.

Atque utinnm , quum jam fueris potion prccstus ,
Ut mihi placetur numinis ira, roges l

Surgat ad liane vocem plana pius ignis ab ara,
Detque bonum vota lucidus omen apex.

lnterea ,qua parte licet, ne cunctn queramur ,
Hic quoque le fatum consule tempos agui".

Alten lœlitiœ , nec cedens causa priori ,
Successor tanti frater honoris erit.

Nain tihi finitum summo, Græcinc, dccembri
Imperium , ani suscipit ille die.

Quumquc est in vobis pictas, alterna ferelis
Gaudia , tu fratrie lascibus, illa luis.

Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
lnque domo bimus conspicietur houer.

Qui quanqusm est ingens, et nullum Martin summn
Altius imperium consule [toma videl;

Multiplient tamen hune gravitas auctoris horion-m , (il
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l’éclat , et l’excellence du don participe de la

majesté du donateur. Puissiez-vous donc ainsi,
toi et Flaccus, jouir toute votre vie de la faveur
d’Auguste! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelque loisir , joignez alors,

je vous en conjure, vos prièresaux miennes; et,
pour peu qu’un ventfavorable vienneà souffler
de mon côté. déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les
flots du Styx. N aguère Flacons commandait sur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de I’lster étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Getes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeurimpétueuse, il a repris
’l’rosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lui quel est l’aspectde ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de
combien d’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas
trempôrs dans dufiel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas sur leurs autelsdes victimes humaines:
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
l’ont-Euxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étendue’de plusieutsar-
petits dans la mer. Lorsqu’il t’aura donné tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays,- demande-lui comment s’y
passent mes longs jpursde malheurs. Un ne m’y
hait point, sans doute, etd’ailleurs je ne le mérite

Et majestatcm res data dantis babel.
Judiciis igitur lisent Flaccoque tibique

Talibus Augusü tempos in omnc frui.
Ut tamen a rerum cura propiorc vacahit,

Vols, précor, votis addite vcstra mais.

Et, si quem dabit aura sinum , state rudentes,
Excat e Stygiis ut Inca havis aqttis.

Prælîuit bis , Grmcine, locis mode Flaccus; et illo

Ripa frrox lstri sub dut-e tutu fait.
Hic tenuit Mysas gentes in pace finit-li;

Hic arru lises terrait anse Gelas.
Hic captatn Trosmin celeri virtttte recepît ,

Infecitquc l’arc sanguine Dsnubium.
Quærc lot-i l’aciem, Scythicique incommoda cadi;

Et quam vicino terrear hosto rogn.
Sintue litas tenues serpentis telle sagitlm,

Fiat en humsnum victima dira raput.
Mentiar , an coca! duralus frigote Pontus ,

Et louent glacirs jugera multa freti.
"me ubi nxrrrarit, quin sil mon frima requin;

Quoque mode peragam tcmpora dura, rage.

UVIDE.
pas zen changeant de fortune, je n’ai potnt
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que ’tu avais coutume d’admirer

autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux où la violence brutale des armes
a plusde pouvoirqueles lois. Cependant, Græ-
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 des vœux pour en sortir,
voudraient bien que je partisse; mais poureux
mêmes ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-eu du moins
les décrets solennels où l’on me prodigue
des éloges, et les actes publics en vertu des-
quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu -
reux de se vanter , sache encore que les
villes voisines n’accordent les mêmes privi-
léges. 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 fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, 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

Ncc sumus hic odio , nec scilicct esse morcmur,
Nec cum fortuna mens quoque versa men est.

llla qttics shinto7 quam tu laudarc solcbas ,
lllo velus solito perslnt in 0re ptnlor.

Sir. ego sum longe; sic hic, ubi barbants ltostis
Ut fera plus valoant legibus arma frit-il;

Item, queal ut nullum lot jam , (immine , pcr antres
Fertiina de nabis , virve , puervc qtteri.

lloc l’acit ut misero fautant adsintqut- Tomilm ;

"me quoniam tcllus testificanda mihi est.
llli me, quia velle vident, disccdere malunt:

Respectu cupiunt hic tamen esse sui.
Noctnihi crcdideris : exstanttlvcrctn , quibus nus

Laudat, ct immunes publics ocra l’acit.

Convcniens miseris litre quanquatn gloria non est ,
Proxitna dant noliis oppidn munus idem.

Nec pietas ignota mes est : vide! bospita telltts
ln nostra sacrum Cænris esse doute.

Staut pariter nalusque pins , conjuxque sacerdos,
Numina jam facto non leviers Deo.

Neu desit pars ulln domus, stat uterque nepotuut, 409
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les images des deux petits-fils, l’une auprès de
son aïeule , et l’autre à côté de son père.

Tous les matins, au lever du jour, je leur offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore queje célèbre par des jeux la nais-
sance de notre dieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; à Cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide et d’ailleurs,
que dans le pays même. Ton frère, lui aussi,
quand il commandait sur la rive gauche du Pont,
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

i modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
’l’u la connais du moins , toi qui occupes main-
tenant une place parmi les dieux ; tu vois, César,
tout ce que je fais, toi dont les regards embras-
sent, au-dessous de toi, la surface de la terre r
tu entends, du liant 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 eclébrer ton admission dans le séjour des

Hic ovin: lateri proximus, ille patris.
His ego do toties cum tut-e precantia verbe ,

E00 quotics surgit ab orbe dies.
Tata, liccl quœras , hoc me non tingere (licet,

0llicii tcstis l’ontica terra mei.
Pantins me teillas, quanti: hac possttmus ont ,

Natalem ludis soit celobrarc Dei.
Née minus bospitibus pictas est cognita talis ,

Misit in lias si ques longs Propontis aquss.
Is quoque , que lmvus tuerai sub præside l’ontus ,

Audierit frater forsitan ista tuua.
l”ertuna est impur anime , talique libenter

Exiguas carpe munere pauper opes.
Née sauris damna bine oculia, procul urbe remoti ;

Contenti tacite sed pietate sumus.
Et tamen hm tangent aliqunndo Cmsaris sures :

Nil illum toto quad fit in orbe , latet.
Tu ente scie hoc Superis adscilc , viilcsqut- ,

Cœur, ut est oculis subdila terra luis l
Tu nostral andin , inter convexa locatus

Sidera, sollicite quai; damna are, primes.
l’erveniant iatuc et carmina lorsitan illa ,

Quo: de te misi cœlite [acta nom.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment :ils apaiseront ta divinité , et ce
n’est pas sans raison que tu portes le nom si
douxde père des Romains.

LETTRE X.

A ALBINOVANUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vètementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruittout, excepté

moi et la mort! Elle-même est vaincue par
l’opiniatreté de mes souffrances. Ulysse, qui
erra dix ans sur des mers orageuses , est cité
pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Futoil donc
bien à plaindre d’avoir, pendant six ans, répon-
du à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

potas (2)le reçut ensuite et lui confia la gardedes
vents , afin que celui-là seul qui lui était favo-

Augurur hi: igitur flecti tua numina; nec tu
Immerito nomen mite parentis tubes.

lîPlSTOLA X.

ALBINOVANO.

llic mihi Cimmerio bis tortis ducitur testas
Litore, pellitos inter agenda Gelas.

Eequos tu silices, coquet! , rarissime, lerrum
Duritiœ canters, Albinovane , mm?

Gutta cavait lapidem ; cousumitur annulas usu ,
Et teritur pressa vomer aduncua huma.

Tempus edax igitur, prælar nos, omnia partiel?
Cessat duritia mon quoque viola mes.

Exemplum estanimi niminm patientis Ulysses,
Jactatus dubio par duo lustra mari.

Tampon sollicili sed non tamen omnia l’ati
l’ertulit , et. placidæ sæpe lucre morte.

An grave se: annis pulchram loviase Calypso,
Æquoreæque luit ooncubuisse Dent ?

Excipit llippotndea , qui dal pro munsre ventru,
Curvct ut inqmlsos utilis aura sinus.

52.



                                                                     

820

rable enflât ses voiles et les dirigeât. Il ne fut
pas non plus si malheureux d’entendre les
chants harmonieux des syrènes, et le suc du
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-
cheterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. 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 m’assiégent à tous mo-
ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonniers et tu ne dois pasdavantage
mettre en parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-
bares, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite
n’en est pas pour cela plus sûre. Ici la campa-
gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , ou naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant là son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux
celui dont les souffrances sont trop cruelles

Necbene sautantes labor est audtua puellu;
Nue degultanti lotos amura fait.

Hos ego , qui patriæ faciant oblivia , mocos
Parte meæ vitæ, si Inodo dentnr , emsm.

Net: tu contuleria urbem Lœstrygonis unquam
Gentilius , obliqua quas obit lsler aqus.

Nos vint-et ami-nm Cyclope feritate Phyactn ,
Qui quota terroris pars solel esse mei l

Scylla feria trunco quod latrat ab inguine monstris ,
lleniochæ nantis plus noctiers rates.

Net: potes infestis wnferre Charybdin Achœis,
Ter liret epotum ter vomatilla fœtum.

Qui quanquam dextra regione Iicentins errant ,
Securum latin hoc non tamen esse siuunt.

"in agri infrondes , hic spicule tincta veuenis;
Hic frets val pediti pervia roddit hyams :

Ut, qua remua iter pulsis modo feeerst undis ,
Siecus contemts nave viator est.

Qui veniunt iatinc, vix vos en credare dicunt :
Quant miser est qui fort asperiora [ide l

Credo tameu : nec te causas nescire sinemus ,
llorrida Sarmaticum cur mare duret hyems.

l’rnximn sunt nabis plaustri prmbeutia fonnsm ,

OVIDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaqueyhiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il naît plus près de nous. LeNo-

tus, au contraire, dont la tiède haleine souffle
du pôle opposé, n’arrive ici. d’aussi loin, que ra-

rement et d’une aile toujours fatiguée. Ajouter
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdnns
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à l’eau salée une grande partie de
sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
Penius, l’Hypanis, 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, ’l’hermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruitson paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ô N il, de reconnai-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

Et que præcipuum aidera frigus tubent.
Hinc oritur Boreas , oræqua domesticua buic est ,

Et aumit vires a propiore loco.
Al. Notas , advenu tepidum qui spiral ab axe ,

Est procul , et rams languidiorque venit.
Adde quad hic clauso misantur llumina Ponta ,

Vimque fretum mollo perdit ab sunna suum.
Hue Lycus,huc Sagaris, Paniusque, Hypsnisque, Cralcs-

lntluit, et crebro vortica tortus Halys : [que
Parthcniusque "par, et volvens un Cynapes

Labitur, et nulle tardior amne Tyras.
Et tu , l’emineæ Thermodou cognite turmæ;

Et quoudam Graiis , Phlli , petite viril ;
Cnmque Borysthenio liquidissimua sinue Dyrupes ,

Et tacite peragens lene Melantbus iler ;
Quique duas terras Asiam Cadmique sororem

Separat, et cursus inter utramque facit.
lunumerique slii , ques inter maximas otnnes

Cedere Danubius sa libi , Nile , neget.
(lapis tot laticum, que: auget, adulterat undas,

Nec patitur vires mquor [tubera suas.
Quin etiam stagne similis, pigræque paludi

Cæruleus vix est, diluiturque color. 62
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blableà un étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais, il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée, L’eau douce, plus

légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo , pourquoi je me suis amusé à
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-

drai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pour toi, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (3), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, etque tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représentent tes vers,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun, par sa fidélité,
peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,

armé du glaive ou de la massue, les hordes en-
nemies qui rendaient l’isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mais il faut montrer ici que
tu m’aimes , hose tcoujours facileàqui la veut
bien. Est-il si pénible deconserver 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.

Innatat unda freto dulcis , leviorqne marina est,
Quo: propriurn misto de sale pondus babel.

Si roget bæc aliquis un sint narrata Pedoui,
Quidve loqui certis juverit ista modis ;

Detiuui, dicam , lempus , curasque fefelli :
Hunc fructum prœsens adtulit bora mihi.

Abl’uimus solito , dum scrihimus ista . dolore ,

ln mediis nec nos seusimus esse Getis.
At tu , non dubito , quum carmine Thesca laudes,

Mnteriæ titulos quin tueurs tutu;
Quemque refera , imitere virum : vetat ille profecto

Tranquilli comitem temporis esse lidem.
Qui quanquam est isatis ingens , et conditur a le

Vir tanto , quanto deh "t ure uni;
Est tamen ex illo nabis imitabile quiddnm ,

loque fide Theseus quilibet esse potest.
Non tibi sont hostes l’erro clanique domsndi ,

Per ques vis ulli pervius lsthmos erat :
Sed præshndus amor, res non opéron volenti.

Qui: labor est puram non temerasss lidem ?
Hue libi , qui peut" indeclinatus nmico ,

Non est quot! "ont" dicta querente putes.
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LETTRE XI.
A GALLlON.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait partide lamain d’un dieu m’attei-

gnit. Toi aussi. tu calmas la blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
pointeu depuis 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.
meut m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de ton affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-même, de consoler un homme
aussi sage que toi, ni te citer toutes les sen-
tences des philosophes qui te sont familières.
Si la raison n’a pas triomphé de ta d0uleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que ta lettre m’arrive et que la mienne
te porte ma réponse, à travers tant de terres
et de mers, toute une année s’écoule. Il n’est

qu’une occasion favorable pour offrir des con-
solations, c’est lorsque la douleur est encore
dans toute sa force, et que le malade a besoin
de secours; mais si la plaie du cœur commence
à se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPISTOLA XI.

custom.
Gallio , crimen erit vis excusabile nobis ,

Carmine’te nomen non habuisse mec.

Tu quoque enim, memini, cœlesti cuspide I’ncta

Fovisti lacryinis vulnera nostrs luis.
Atque utinam, raptijactura Items amici ,

Seusissel, ultra quod quererere, nihil l
Non ita Dis placuit , qui ts spoliare pudica

Conjuge crudsles non habitera nefas.
Nuntia nam luetus mihi nnper epistola venit,

Lectaque cum lacrymis sont tua damna meis.
Sed nequo prudentem salai-i stultior ausim ,

Verbaque doctornm nota referma tibi :
Finilumqus tuum , si non rationo ,dolorem

lpsa jam pridem suspicor eue mon.
Dum tua pervenit, dom litera nostra reeurrens

Tot maria ac terras permeat , sunna shit.
Temporis officinal solstia dione serti est ;

Dum dolor in cursu est , dom petit luger opem.
Al quum longa dies chavit vuluera mentis



                                                                     

si:
qui y touche mal’à propos. D’ailleurs (et puis-

sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
etre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essuyée.

LETTRE Xil.

A. TUTICAN US.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres, ton nom seul, ô mon ami, en est la
cause. Personne plus que toi ne me paraît digne
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhythme et la contexture de ton nom me gé-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte dole scinder en deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second; j’aurais honted’abre’ger une syllabeque

la prononciation allonge, et (le te nommer Tu-
ticanus ; je ne puis non plus t’admettre dansmes
vers en t’appelaut Tuticanus, et changer ainsi
delongue en 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. On se moquerait de moi si j’osais dé-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

lntrtnpcettve qui fovct illa , novat
Adde quod , nique utinam vcrutn tilti venettit outcu !

Conjugio lelixjatn potes esse novo.

EPISTOLA XI].

TUTlCANO.

Quo minus in nostris panaris, smiœ, libi-lits ,
Nominis cflicitur conditions titi.

Ast ego non aliutn prias hoc dignarer honore,
Est aliquis nostrutn si mode carmen houes.

Les pedis officie, naturaque nominis obstant,
Quaque mecs adeas, est via nulle , ntodos.

Nain pudet in gémines ila noan limiers versus ,
Desinat ul prior hoc, incipiatque miner :

Et pttdeat, si le, que syllabe parte tnuratur,
Arctius adpellem , Tuticanumque vouent.

Nec putes in "’rlljm Tuticaui more venin»,

Fiat ut e longs syllabe prittts brevis.
Ant producatur, qua: nunc ronsptius exit,

[il sit porrecta longs secundo mon.
Il’u ego si vitiis ausittt corruuipcre nomen ,

OVIDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enlin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, à
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-mente, à toi
que, pendantces longues annéesqui nous vieillis-
sent également l’un et l’autre, j’aimai de tout

l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet
mon compagnon lorsque ma main, débile en-
core, dirigeait mon char dans des routes pour
moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile à la
censure, jecorrigeai mes ouvrages: plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-même les
liens,quand,iuspiré par les Muses, tu com posais
cette Phéacide, digne du chantre de aléoute.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés des notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs. je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre elles frimas, ces deux fléaux qui me ren-
deulle 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, avantquc tu n’aies plusd’entraillcs

pour un ami disgracié.Loitt de moi la crainted’un

mal qui serait le comble de mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

llidear, et merito pectus habere nager.
"me ntilti causa fuit dilati tttuneris hujus,

Quod meus adjeclo l’œnore reddet agar.

Taque canatn quacutttque nota : libi carmina mittam ,
Pœne mihi pucro cognitc pinne puer;

Porque tot annorum serictn , quot habetnus uterque ,
Non mihi, quant l’ratri frater, uniate minus.

T u bonus horlator, tu duxque mmesqtto fuisti ,
Quum regeretn touera fræna novella ntattu.

Sæpr ego correxi sub te censure libelles;
Sæpe tibi adtnonitu l’acta litura mon est,

Dignatn Mæoniis Pbœacida cottdere chartis
Quum le Pierides perdocuere tutu.

Hic tenor , hœc viridi coucordia ompta juventa
Venit ad alhentes illnbel’acta contas.

Que: nisi te moveant , duro tihi pecten l’erro

Esse, vel invicto clausa adatuante putctn.
Sed prius huis desiul et bellum et l’rigora tclTæ,

lnvisus nobis que: duo Pontus babel ;
lit lapidas Boreas, et sit præl’rigidus Attslcr 5

Et possit fatum tttollius esse meum ,
Quant tua sint la pso præcordia dura sodali :

llic cumulus nostris absit, abcstqur, maiis
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux etsurtout près de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé

par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nice queje dois faire.
ni ce que je veux, ui ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.
Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bién
que les conseils de la fortune. Cherclte toi-
méme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser tttes vœux.

LETTRE Xlll.

A ossus.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers , t’indiqueront sur-le-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ;cependant ils ne

Tu modo par Superos, quorum certissimus ille est,
Quo tutu adsiduc principe crevit honor;

Eflice , coustanti profugum pietale tueudo ,

Nu sperata nteattt deseral aura raletn.
Quid mandem, quæras z percent , nisidicero vix est ,

Si mode qui periit, ille perire potest.
Nec quid agam invenio, nec quid nolimve, velitnve;

Née satis utilitas est mea nota mihi.

Cri-de mihi, miseras prudentia prima relinquit,
Et sensus cum re cousiliumquo lugit.

lpse, precor, quiet-as, que situ libi parte juvaudus ,
Quoque viam facies ad men vota vado.

armon gin.
CARO.

0 mihi non dubios inter memorande sodales,
Quique, quod es verc, Cars, vocaris, ave.

Unde saluteris, culot bic libi protinus index,
Etstructura mei carntinis esse potest ;

Non quia mirifica est, sed qttod nec publies cerht;
Quulis enim cunquc est, non Inti-t ossement".
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ressemblent pas à ceux de tout le monde, et,
quels qu’ils soient, on voit de suite que je suis
leur père. Toi aussi, quand même tu effacerais
les litres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de
mille autres; je les distinguerais à des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté, Thersîte frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas !j’en

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique ;

j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.
Cependant félicite-moi, j’ai su plaire aux

Gètes , et déjà ces peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me (Ic-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai
appris à mes hôtes que le corps d’Ahguste , le

père de la patrie , était mortel, mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui, après bien des résistances , et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire.égalaitdéjà

les vertus de son père (:2); que tu es, ô Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

lpso quoque ut chartæ titulum de [route revellas
Quod sit opus, videor dit-ers pas", tuum.

Quamlibet in inultis positus nosoere libellis,
Parque ohservntas inveniere notas.

Produnt auctorem vires, quas Hercule dignas
Novimus, atque illi, quem mais, esse pares.

Et mes Musa potest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis forsitau esse suis.

Tant mala Thersiten prohihebat forma latere,
Quam pulcbra Nireus conspirieudus cral.

Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit
Carmina, quœ faciatn pœne ponta Getcs.

Ah putiet! et Getico scripsi sermone libellant,
Slructaque sunt nostris barbant verba modis.

Et placui, gratarc mihi, cœpique poetœ

Inter inhumanos nomen habere Gelas. -
Materiàm quœris ? laudes de Cæsare dixi :

Adjuta est novilas nutuine nostra Dei.
Nain patris Augusti docui morlale fuisse

Corpus ; in œtherias numen ablssc domos :
Esse parem virtute putri, qui fratna contus

Satjte recttsati ceperit imperii :

Esse pudirarutu tu Vestatn, Lina , natrum ; 2:)
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montres aussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
fermes appuis du troue de leur père , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème , en-
faut 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 leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. c Puis-
que tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. a
ll l’a dit, Carus, et voilà pourtantle sixième

hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-
rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, 6 Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naltre entre
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanium, imposant à ses ennemis les chalnes
du Latium, préparer aux poètes de Rome une
matière féconde! Puissent se fortifier de jour
en jour ces enfants si chers à nos dieux. et
dont, pour ta plus grande gloire , tu surveilles
l’éducation! ) Je t’en conjure , dis-je, emploie
tout ton crédit à me sauver un reste de vie déjà
près de s’éteindre si l’on ne change le lieu de

mon exil !

Ambiguum nato dignior, aune vire r
Esse duos juvenel, firme udjumeuta parentis,

Qui dederinlanimi pigner: certa nui.
Hæc ubi non patrie perlcgi scripte Cammm,

Venit et ad digitos ultima chuta mecs;
El capul , et planas omnes movere pharclras;

Et longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque aliquin : Scribu hœc quum de Cæsare, dixit7

Cmsaris imperio restituendus crus.
llle quidem dixit, sed me jam , Gare, nivnli

Sextn relegatum bruma sub axe videt.
Carmina nil promut z nocuerunl carmina quondam,

Priiuaque lem misera: causa lucre fagne.
At tu per studii communia loaders sacri,

Pernon vile libi nomen amiciliæ;
Sic capto La’liis Germanium haste catenis ,

hinteriam vestris adferat ingeniis ;
Sic valeant pur-ri, votum commune Deornm ,

Quoi leur foriiiandos est tihi magna dates ;
Quanta potes, prœbe noslræ moments saluti,

Quæ nisi mutato nulle futura loco 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 m’est odieuse dans

cet affreux pays. et je 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 des Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colère publique. Ainsi donc , je ne cesserai par
mesvers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sage me sera donc une sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vientquej’hésite encore

à me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier ces ar-

’ EPISTOLA XIV

TUTICANO.

"me tibi mittuntur, quem min mode carmine queslus
Non aptuut numeris nomen lmbere mais.

ln quibus, excepte quod adhuc ulcunquc valemus,
Nil le prælerea quodjuvet, invonies.

lpsa quoque est invisa salue; suntque ultima vota ,
Quolibet ex intis milice! ire lacis.

Nulle mihi cura est, terra quam muter ut ista,
Hue quia, quam video, graüor alunis crit.

ln media: Syrles, mediam men velu Charyhdin
Mittite, prœsenti dum carenmus huma.

Styx quoque, si quid oient, bene commuhihitur lslru,
Si quid et inferius, quam Styga, inundus babel.

Gramina cultus ager, frigus minus odil hirundn,
Proxima Marticolil quam loca Nue Colis,

T alia succensent propter mihi verha Tomitæ.
[raque carmiuibus publics mole meis.

Ergo ego eus-ho nunquam per carmina Iædi;
Plectsr et. incaulo seuipcr ah ingenio T

lirgo ego, ne scriham, digilos incidere rnnetor. Il)
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils ou je touchai
jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes, qui doive vous offenser.

Si je 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-mêmes , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bitez. .La muse du poète antique qui chanta la cul-
ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison; et pourtant celui
qui écrivait ainsi était ne àtAscra (l ), et Ascrane
s’iri-ita point contre son poète. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Soepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elle-mémé, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuple ,.

Telaque adhuc démens, quæ nocuere, sequor ’I

At] veteres seopulos iterum devertor, adillas,
ln quibus olTendit naufraga puppis, aquss.

Sed nihil admisi ; nulle est mes culpa, Tomitœ ,
Quos ego, quum loca sint vestra perosus, amo.

Quilibel. cxcutiat nostri monumenta laboris ,
Litera de vohis est mes questa nihil.

l’rigus , et incursus omni de parte timendos,
Et quad pulsetur murus si) haste, queror.

ln locn , non homines , verissima crimina dixi :
Culpatis restruin vos quoque stepe solum.

Esset perpetuo sua quam vitabilis Ascrs ,
Ausa est agricolæ Musa dosere senis.

At tuerai terra genitus, qui scripsit, in illa ;
lutumuit vati nec tamen Asera site.

Qnis patriam sollerte magia dilexil Ulysse?
Hoc tamen asperilas indice nota l0ci est.

Non Inca, sed mores dictis vexavit amaris
Scepsius Ausonios, aetaque Rama rea est.

l’aise tamen passa est toqua conviois mente,

Obluit auelori nec fera lingue suo.
Atmalus interprcs, populi mihi concitat iram,
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de Tomes , et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plut au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel (le ma bouche n’a
encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes oom-
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:
vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accorderiez à peine à œlui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait étéjusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce privilège.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée , hommage que j’ai été contraint de rece-

voir de la bienveillance publique. Autant Latone
aime Délos, qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,

où , depuis mon bannissement jusqu’à ce jour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plut aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

lnque novant crimen carmina nostrs vocat.
Tant l’elix utinam , quam pectore candidus, essem l

Esstat ndhuc nemo sancius 0re mec.
Adde, quod lllyrica si jam pice nigrior essaim ,

Non mordendn mihi turha lideIiI erat.
Molliter a vobis mes sors excepta, Tomitæ,

Tsm mites Graios indicat esse virus.
Gens niez Peligui , regioque domestics Sulmo,

Non poluit nostris lenior esse malis.
Quem vix incolumi cuiqusm salvoque daretis,

la datus a vubis est mihi nuper bonor.
Solus adhuc ego sont vestris immunis in orin ,

Exœptis , si qui mnnera [agis habcnt.
Temporal sacrets mon mut velata enroua ,

Publicus invita quam laver impoauit.
Quem grata est igitur Latonæ Delia tellus ,

Erranu tutum qum’dedit une Iocum ,
Tarn mihi cars Tamis; palria quæ sede fugatis .

Tempus ad hoc uohis hospita lids manet.
,Dl modo l’ecissent, placidm spam posset hahere

Pacis, et a gelido longius axe foret l 62

--.--



                                                                     

LETTRE KV.

a suros rouets.

S’il est encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que
moi, Ovide, je fais dans mon exil, qu’il sacheque
je dois la via aux Césars , et la conservation de
cette vie à Sextus; à Sextus, qui, après les
dieux, est le premier dans mon affection. st, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile. que les épis des
moissons de l’Afrique, que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et
les rayons de miel de I’Hyhla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ; je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. Comme ta terre de Sicile est
celle ou Philippe régna jadis , comme ta maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,
comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

EPISTULA XV.

55x10 nomma.
Si quis adltuc usquam nostri non immemor nant,

Quidve relegatus Naso , Mllllflt , agam 2
Cœurihus vilain, Sexlo debere salutem

Me soiat : a Superis hie mihi primus erit.
Tetupora nain misera! complœtar ut cumin vitæ.

A ineritis hujus pars mihi nulla vaut;
Quo: numero tut sunt, quot in horto fertilis arvi

Punira sub lento cortice gram mitent;
Africa quot captes , quot Tmolia terra raremos .

Quot Sicyon battus , quot parit Hyltla favus.
Confiteor, testera lieet; signale, Quirites :

Nil opus est legum viribus; ipso loquer.
Inter opes et me , remparnm , porte pattu-uns z

Pars ego sim remua quantulacuinque lui.
Quem tua Trimeria est, regnataquc terra Philippe ,

Quant dorons Augustin continuata fore;
Quam tua , rus oculis domini ,Campania , grainai .

Qumque relicla ubi , Sente , vel omis tenu,
Tant tuus en ego sum; cujus le utunerr (liait

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-
tienne un lieu d’exil plus favoræble. et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tâche
d’apaiser par les prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour tes pieux hom»
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con -
fiance; mais tu sais que,lors mémcqu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-
core la rapidité du courant. J e rougis de te faire
toujours la même prière, et je crains de te causer
de tr0p justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne . tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
tout autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même , et ma plume elle-mémo me ramène
à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux rt’sultats.

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 peut jamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Cotes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponta dicere luttera nihil.
Alque utinam posais, et detur amicius arvuttt l

lleinqtte tuam poilas in tueliore loco l
Quod quoniam in Dis est, tenta lenire precaudn

Nuntina , perpetua que! pieute enlia.
Erroris nain tu vix est discernera nestri

Sis arguinenlutn tuajus, an auxiliuin.
Ner dtrbitaus oro : sed llumine turpe secundo

Augetur remis cursus euntis aquœ.
Et pudet, et matou, seuiperque cadentquo prcmrt;

Ne subeant anime tœdia juste tue.
Verni" quid faciatu? res itmnoderata cupide ost

Da veitiain vitio, initia sinit-e, ttteo.
Scrihere sœpc aliud cupiens delalmr codent :

lpsa lucum par se litera nostrs rouai.
Sen tamen effectus hahitura est gratis g si-u site

Dura jubet gelido l’area sub axe mari ;
Sumper inoblita répétant tua lutinera mente,

Et tnea me tellus audietease tuum.
Audit-t et cœlo posita est quœcuttque sub ille ,

Transit nostra feroit si mode M usa Gelas.
’l’eque mon) causant Ml’t’nlflfl’lllqllü salut". il



                                                                     

LES PONTIQUES.
la vie, et que je suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

LETTRE XVl.

A UN ENVIEUX.

Pourquoi donc , envieux , déchires-lu les
vers d’0vide, qui n’est plus? La mort n’élend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle. et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaientalors, et Mar-
sus, et l’éloquent llabirius (l), et Macer. le chan-
tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (5),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, si déjn Hercule n’eût été le gen-

dre de la déesse ; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Pris-
ons, avec l’ingénieux Numa (5); et toi, Monta-
nus (li). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïques que dans les vers inégaux, et qui as ex-

ploitéles deux genresau profitdc tu gloire; etSa-
binas qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre , avant qu’il ait mis

la dernière main à sa Trézènc et uses Faslcs ; et
hargne), qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

Meque tnum libra norit et me magia.

EPlSTOLA XVI.

AD INVIDUM.

Invidc, quid laceras Nascnis carmina repli?
Non sclet ingeniis summi: noeere dies.

Famaque post cilleras major venit z et mihi nomen
Tune quoque, quum vivis adnumerarer , crut;

Quum foret et Marsus, magique Rabiriua cris,
Iliacusque Macer, sidereusquc Fado ;

Et, qui Junonem lœsissel in Hercule , Carus,
Junonis si non jam grener ille foret;

Quique detlit Latin carmen régale Severus ;
Et cum aubüli Priscus uterque Numa;

Quique val imparibus numeris , Montane, vel œquis
Sufficis , et gamina carmine nomen [tubes ;

El qui Panelopæ rescribere jussit Ulysscm ,
Erranlem aævo per duo lustra mari;

Quique suant Trœzena, imperfecluinquc diernul
Deaeruil celeri morte Sabinus opus 5

lngeniique sui diclus rognonnine Largus,
Gallien qui l’hrygium duxit in ana succin ;

8’27

la Gaule le vieillard phrygien.(8); et Camerinus,
quia chanté’l’roie, conquise par Hercule; etTus-
eus (9). qtn’ s’est rendu célèbre par sa Phyllia;

etle poële de la mer, dom les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer ; et cet

autre quidécrivit les armées beiennes et leurs
combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les genc
res; et Trinacrius, l’auteur de la Perséide ; et
Lupus (Il), le chantre du retour de Ménélas et
d’ Hélène dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéacide (l2), inepirée par Homère; toi aussi,
Rufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de Turranus (l 4), chaussée
du cothurne tragique; etla tienne, Mélissns(15),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et Gracehus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (l7)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
qneTityre (’18) conduisait ses troupeaux dans les
champs de ses pères, et Gratins (19) donnait des
armes au chasseur; que Fontanus (20) chantait
les Naîades aimées des Satyres ; que Capella(2l)

modulait des strophes inégales; que beaucoup
d’autres, qu’il serait trop long de nommer, et

dont les vers sont entre les mains de tout le
monde,s’exerçaient alors dans la poésie ; qu’en-

fin s’élevaient de jeunes poëles dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant.
je ne puis te passer sous silence, o (latta (22), toi

Quique canil domilam Camerinus ab Hercule Trojam;
Quique sua nomen Phyllide Tnscus babel ;

Velivclique maris "les, cui crederc posais
Carmina cœruleos coinposuissc Becs;

Quique scies Libyens , Romanaque prælia dixit;
El. Marius, scripü dealer in omne genus;

Trinacriulque sua) Perseidos auclor; et auclor
Tanlalidn: reducis Tyndaridosque, Lupus ;.

Et qui Mœoniam Phæacida vertit; et nua
l’indarirœ fidicen tu quoque , Bure , lyres;

Musaque Tumui , tragicis innixa cothurnis;
Et tua cum soccc Musa , Melisse , levis:

Quum Vnrus Gracchusque durent fera dicta lyrannis ;
Callimachi Procnlus molle laneret iler;

Tityrus antiquaa et erstqui pasceret herbas ;
Aplaque venanli Gratins arma duel;

Naldaa a Salyris cancre! Fontanus amans;
Clauderel imparibus val-ba Capella media.

Quumquc forent alii, quorum mihi cuncla relut-c
Nomina longs mon est, carmina vulgus babel -,

Essentrljuvencs, quorum quoil incditu cura est,
Appellaudorum nil mihi juris adcst ;

’l’c tamen in turba non ausim, Colts , silerc ,
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l’honneur des muses et l’une des colonnes du
barreau; toi qui, descendant des Cotta par ta
mère, et des Messala par ton père , représentes
à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, au:milien de ces grands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re-
nommée , et mes poésies trouvaient des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen, præsidiumqne fori;
Maternos Cottas nui Messallasque paternos

Maxima nobilitas ingeminata dedit.
Dit-are si l’as est, clan-o mes nomine Musa ,

Atque inter tantos , quæ Iegeretnr , ent.
Ego submotum patria proscindcre ,livor,

ONDE.-
cesse, cruelle, de disperser mes cendres. J’ai
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a
laissé sans doute que pour servir d’aliment à
mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute

, l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en
moi de place à de nouvelles blessures.

Desine; nen cilleras sparge , cruente, mens.
Omnia perdidimns : tantummodo vita relicta est,

Præbeat ut sensum materiamque malin.
Quid jurat sutinctos l’errnm dimittere in urina?

Non habet in nobis jam nova plaga locum. 59



                                                                     

NOTES

ses PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

Lmss PREMIÈRE.

(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 plaeelea Gètes sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. lV, ch. 95), ils habitaient les
ileu! rives; Tomes est donc située dans le pays des

Côtes. ’(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 lut
même après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(4) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans la premibre élégie du liv. llI des Tristes , se plaint
déjà qu’un dans 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’Augnste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4, ch. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. l, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son
temps.

(7) Il s’agit ici de Diane Aricine, du nom d’Aricie,
ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple, et
où elle avait été transportée, dit-on , par 0reste , do la
l’auride.

(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoirjuré par son nom , violaient leur serment.

LETTRE Il.

(l) Ce Fabius Maximus était un des favoris d’Anguste,

l

et appartenait à l’une des familles les plus anciennes de
Rome.

(2) Nous suivons ici le texte de Lemaire , 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 ’a ce mot
une autre lettre.

(5) L’expression dm 0restea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’Iphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

de Diane adorée en Tauride, et dont Iphigénie était la
prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (sur. liv.
XV , v. 489) Diana 0ressa , parce qu’Omte près
d’être immolé par sa sœur, fut reconnu par elle , et tous

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

(Il Marcia était la femme de Maximus. Voy. Tac.
ann liv. I, ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Accia; la sœur d’Accia est la

tante d’Augnste, dont parle ici le poète.

LETTRE 1H.

(t) Longues piques macédoniennes.

(2) Rutilins , personnage aussi savant que probe ,
fut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. Rappelé à Rome par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. VI, ch. At.) I

(3) La source de Pirène est près de Corinthe, oit se
retira Jason après le meurtre de Félin

LETTRE IV .

(l) Le Danube seul séparait Tomes de la Colchide, ou
Jason , fils d’Æson, pénétra pour enlever la toison d’or.

(2) Félins , oncle paternel d Jason, qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(5) Les deux parties du monde , orientale et occiden-
tale.
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LETTRE Vill-

(I) On appelait ainsi a Rome une eau qui y était
amenée par un aqueduc; son nom lui venait de ce
qu’elle avaitété découverte , dit-on , par une jeune tille.

Voyelles notes des Tristes, liv. Il], élég. XI], note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des
l’élignes.

(3) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
traversant I’Ombrie, et se joignait à la voie Clodia à

ul’ ou dis milles de Borne.

LETTRE IK .

(I) Anlus Cornélius CeIsus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique, sur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hauteur du palmier , dont les Iruits
sont semblables à ceux de la vigne. Un en tire un parfum
très-précieux. (Pline, liv. XII, ch. 45.)

une DEUXIÈME

LETTRE Il.

(l) Tibère était accompagné de Drusus, son fils,
et de Gcrxnanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

(2) Les petits-fils d’Auguste avaient reçu le nom de
César.

(5) Sans doute Castor et Pollux.

(Æ) Messallinus , un deslientenants de Tibère, dans
la guerre d’IlIyrie, partageait avec lui les honneurs au

triomphe. ’(5) Il appelle sacerdos son intercesseur auprès des
Césars, parrc qu’il appelle ceux-ci saperas.

LETTRE tu.

(t) Ovide avait été l’anidu père deMssimus.

(2) II désigne ici le port de tir-indes, ou il c’est
embarqué pour son exil.

LETTRE V .

(I) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre I, liv. Il.

(2) On voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’une manière propre à prévenir son

auditoire.

(5) Le thyrse était une pique entourée de pampres
de vigne et de fouilles de lierre que les bacchantes
mitaient dans les l’êtes de Bacchus. Suivant le commen-

tateur Myrillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquenco; la couronne de lau-

rier,au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.
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LETTRE Vll.

H) Nous ne pensons pas, comme quelques traducteurs,
qo’Ovide parle ici de certains compagnons de son
voyage , qui l’auraient pillé :si cela étaitOvide ne man-

querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de assainis de Rome, de la
façon de est ennemi auquel t Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrive , si Auguste n’eût passonservéau poète son patri-

moine.

LETTRE Vill-

(t) Les portraits d’Anguste et de César.

(î) Le palais de César.

LETTRE IX.

(l) Cotys estlenom de plusieurs rois de Thrarc.

LETTRE xi.

(I) Emilius Mater, de Vérone, voulutelre le continua-
teur de l’Iliade ,qui s’arrête , comme ou sait, aux luné-

railles d’llector.

LETTRE X].

(I) Castor était l’oncle d’Hermione, et Hector celui de

lutes ; Ovide veut donc dire que , comme eus, Itulus est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste, mais
délicat.

LIVRE 1v.

urne PREMIÈRE.

(I) Cetartiste est Apelles , ne à Ces, et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyomène , c’est-adire

sortant des flots.

(2) Cette statue était d’or et d’ivoire g on peut Juger

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. l’hidias osa graver son nom

sur le piédestal, quoique cela fût interdit aux artistes ,
sous peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, liv.
XXXIV, ch. 8.

(t) Myron , statuaire célèbre, surtout par une "du!
dont Pline vanta la perfection.

LETTRE Il

(d) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Cornélius Séverin, dont parle Quintilien (lut. orat.
liv. l0.)

(2) Les Corallcs étaient un peuple habitant les bords
de I’Iîuxin.



                                                                     

LES PONTIQU ES. - NOTES.
LETTRE V.

il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César à

Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de

8-3!

que Pline. dit avoir été un pliilowplie vl non un pneu.
; (liv. xxxw, ch. un.

son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-là qui Z

vengea la défaite de Varus et dont Tacite fait un si [grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

LETTIIB KV].

(l) Domitius Marsus fut un poète célèbre , au temps

d’Auguste. - Rabirius Fabius le range parmi les
poètes épiques.

(2) Emilius Maoer a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithèto Iliacus que lui donne Ovide. - C’est à

i Pedo Albinovauus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

(l) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication .
publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
s’aifermaient pour un lustre on cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature

n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-
rait toujours , nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec. Tpoualat; ou Tpënop-lç . C’était une ville de la basse

Mysie.

LETTRE X.

(t) Celui-ci se nomme Calas Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épltre , se
nomme Celsus Albinovanus.

(2) Éole , fils d’llippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mn, liv. xw, v. 229.)

(5) On voit ici qu’Albinovanus était poète, et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

H) Junius Gallio fut le père adoptif d’Annmus
Novatus, frère (le Sénèque le philosophe,et qui fut pro-
consul d’Arhaîe au temps de la prédication de saint
I’aul, à Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)

LETTRE XI".

(l). Ovide avait fait un poème en langue gétique, i
la louange d’Auguste.

2) Tibère, fils d’Auguste par adaption.

(5) Germanieus le jeune , fils de Drusus, et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE X1".

(l) Hésiode, le chantre des travaux et des jours , et
du la Théogonia. Il était d’Ascra, en Béotic.

(2) C’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit ici et

trienn- livre. Ovide lui donna le nom de sidéraux, à cause
’ d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.

(5) C’est à Carus qu’est adressée l’épître Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Héraclèide, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

(4) Cornelius Severus, poète tragique. - Ovide dit
carotta ragote, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poêles inconnus.

(6) Jules Montanus, poète ami deTibère.

(7) Sabinus est célèbre par une héroïde, en réponse

à la lettre qn’Ovide adressait à Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuseus est inconnu-; Ileinsius croit qu’il faut
lire F useus.

(10) On ne sait pas non plus quel est ce poële,

(H) Trois poètes inconnus.

(42) Voy. let. Xll de ce livre, v. 27.

(l 5) l’eut-être l’omponius Rufus.

(Il) Auteur inconnu.

(15) Melissns est auteur de comédies appelées Toqatœ,
suivant le scoliaste d’llorace.

(16) Quinctilius Varus , de Crémone , ami de Virgile
et d’llorace, poète particulièrement fort vanté par
celui-ci.-Gracchus, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(18) Virgile est ici désigné par le titre de sa première
églogue.

(I9) Gratins est auteur d’un poeme sur la chus-se.
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(21) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous sont

point parvenues.

(22) Voy. la lettreV du liv. Il].
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