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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
ïpographique 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 Induction, 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’a it du texte des Héroîdee.
des Amours, de l’Art d’aimer et du Remède d’amour, que es lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemsgne. Les
ditférences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions

I ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

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

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

autre.
Enfin, il est encore un dernier point de détail on 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 dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nous le
sentons bien, u’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font a perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR 0V]I’)E.

Ovide (Pnblius Ovidius Naso l, naquit a Sul-
mone, dans l’Abruue citérieure, le tsdes calendes
d’avril, ou le!) mars de l’an 1H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Naso qu’il

hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

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

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

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
entraInait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois a 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. ll
promit de renoncera la poésie, qui étaitdéjà comme
sa langue naturelle , et de n’écrire désormais qu’en

prose; il ressaye: - Mais les mots. nous dit-il,
venaient d’eux-mémés se plier a la mesure et
taisaient 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 pre-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poète en dépit de luiméme, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
langue des muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

à n’en plus faire.

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

Plotins Grippus, le plus habile grammairien de

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

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

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.

Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, on il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,

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



                                                                     

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

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

rapporta a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui lettrent distinguer des Romains. Il se montra
même si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

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

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
alesvénérant, selonscs expressions. a l’égal des dieux,

lesaimantll’égaldelni-mème. n Mais il était destiné

à leur survivre été les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevair Virgile ( Virgiliurn raidi toutim );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

il ne fut pas donné il Properee et a Gallus, les
paniers membres, avec Tibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

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

leurs talents. aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur age (ils étaient nés tous deux
la mente année et le méme jour), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables ; et quand la mort du dernier
vint briser une union si tendre. Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus ton-
chantcs 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 poéte reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

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

s’était luihmèrne trouvé dans les rangs des chevaliers,

dans deux circonstances solennelles, c’est-I-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, etOvide abandonna la sienne. Il com-

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

NOTICE
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-mente. en se disant «l’invteur
de l’élégie romaine, n attaqué celle (le 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 z a Que la

tragédie romaineme doive tout son éclat! n An reste
il nous a mis lnioméme dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le

montre hésitant entre les muses dela Tragédie et
de I’Elégie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

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

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien.
par tous les critiques . 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 I’élégie, mais;

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 Hérofdes, mémés qualités, mêmes dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire il Her-
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
n mémé, il riait souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Hemtdesn’otfrent pasd’anssi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style,
en est mo’ns pur et moins élégant , et le Ian
gage parfois trop familier qu’il prête a ses persan-
nages sied mal a leur dignité. Il semble qu’Ovide.
avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chan’re de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
bétoines 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 . carrure on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les "druides sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

SUR OVIDE.
Si Ovide ne créapascegenrs, illemitdumoius

àlamode; et Aulus Sabinus, un deses amis , re-
pondit, au nom deahéros infidèles , aux épitres des
hémines délaissées; mais il laissa a cesdernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

que de ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre
tien des riches dans leurs festins, du peuple , dans
les carre-fours, 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
sonamourer ses vers; et il sevan:e d’avoir , en les
faisant connattre , doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. il avoue d’ailleurs

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

toutes les femmes, méme 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 mllresses avait 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
lesdieux a témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidélité sansbomes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-

ment œt déià trèscpiquant l est adressée a cette Cy-

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

Le recueil de sesélégies fut d’abord publié en cinq

livres , qu’il réduisit ensuite titrois , - 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 maltresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
d’Ovide, a longtemps exercé, sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eutvon
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en demandaientla révélation

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

Il
de cette maitresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’hérolne des chants du poète? Du
soin meme qu’il a mis a taire lenom de la véritable ,

on a induit qu’elle appartenait. a la famille des
Césars. On a nommé Livie, felnmede l’anpeseur;
mais la mailresse 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
annones- ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nomméJulie, 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-

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

mortel, et celui de la nymphe Egérie , rendue sensi-
blé parlejuste Numa. Corinne ayant. pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruitde leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots, le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner lejour à Énée, eût attenté a sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

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

jusque dansle Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectaclede ses orgiesnocturues, etque sesdebor-
déments firent exiler par Auguste lui-mème dans
l’lle déserte ou elle mourut de faim. Mais tontes ces
phrases d’Ovide a sa Corinne peuvent n’être que des

hyperboles poétiques , asses ordinaires aux amants,
«applicables a d’autres femmes que Julie , et n’avoir

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

est qui ont pensé mettre fin s toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait,en réalité, chanté aucune

femme , et queses amours, comme celles de Tibulle
etde Properce, n’existerait 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 nourrissaiten

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le

témoignage qu’il serend a lui-méme,en ternies, 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 des



                                                                     

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

à l’exemple du prince, lequel, au rapport de Suétone,

avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-

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

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

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: 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 blessais et de Pollion,
qu’on a surnommé le Sophocle romain, et a côté du

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

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

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

Serrure potui. parlers au passim reçus î’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur z

Perm hue illico, ut pierra deo?

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

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

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

crier devant ses contemporains : u Jeunes beautés,
prêtez l’oreille a mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour
exempt de crime, et mes vers n’offn’ront rien que

- l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou 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 filles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impureté nous blesse

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

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

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

tait justice , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maltresse
elle-mémé , 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 déclamaitdes passages toujours

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

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

point le jeu. A table, il mangeait peu etne 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. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plalt
a le rappeler souvent) la satire respecta-belle et ses
ouvrages et ses mœurs.

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

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

a 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 t de Medieamine [orteil , ou il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
où, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse , la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoæes et les
Posté: , ses véritables titres. Il avait perdu son père
ct sa mère, morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, après eux,- se composait d’une femme ado-

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

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il en!

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



                                                                     

SUR UVllll’). xiRome, une maison près du Capitole; dans les (au.
bourgs. de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément (le son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron, le plus savant des Romains; llygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pareur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des

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

Rufin . qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils.
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide. lorsqu’un coup terrible, imprévu. vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée, ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la unit du l9 navembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa fille était alors

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

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

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

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

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

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

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs iriens. Tou-
tefois un de ses amis, dans la crainte que l’empereur,
achevant de -. il llcl’ les lois, ne dépouillât e condamné,

lui (il l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.
Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce.
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
coud vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Proponlide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine, qui s’arrêtait la.

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

savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable
cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette que»
lion, qui, seule, a été le sujet de fines entiers ; et l’on

peut aujourd’hui éleverjusqu’ii douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-

rieux d’histoire littéraire.

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

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

Perdiderinl quum me duo mimine, carmen et errori
Alterna fac" culpa monda mlhi est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliquld midi .7 cur noria lamina fui .’

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec

lui z ’ VQuid refera": tomilumque fiera! [amulmque munies .°

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

b
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gré’Ovide lui-méme, qui assigne deux causes à son

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

représenté ce poiîte comme une des victimes de la
réaction morale qui eut lieu sous Auguste, quand ce
tprinœ, qu’on a comparé a Louis XIV , entreprit,
.après avoir scandalisé le monde, de luidonner, 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 de ce poème; mais Ovide parle
d’une erreur, d’un crime de ses yeux. Il fut donc,
a-t-on affinné, le témoin des débauches impériales ,

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

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

famille impériale, soit avec Livie, que son âge eût
du mettre a 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 Pandataire

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

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

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

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

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais

ttn crime. Le poële, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semble, aux yeux de quel-
(lues-uns, vouloir en indiquer la nature; il ne s’agis-
sait plus qne de nommer la pudique divinité qu’avait
pu blesser l’indiscrétiou 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. Fnfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
à ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

(tu!!! "Imam romilumqur enfeu famulocquc noctules?

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

NOTICE
ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide, que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis parl’assentiment

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

Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univi rs, 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 en de son premier époux;

elle rendit Agrippa suspect a l’empereur, et le in
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

T orins, et cette proscription commune et simulta-
née pent être attribuée a la même cause; ou bien le
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agripj a

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

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
srène 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 (l’Ovide,
il visita dans l’île de Planasie I’infortuné Agrippa.

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cœpfl’nf Juguslus derrplæ ignorent Culprr,

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

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

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

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la lan-
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappren-
dre la sienne, il en répétait tout basles mots qu’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 poële 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 Berlines;

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



                                                                     

SUR OVIDE. , au"tauts couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution dela
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satete blan- i postérité que sous.le nom d’lbts. Callimaque, ou-
chissante, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- "âgé W Apouomus de 3110635) l’avall, dans une

faibli. satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
Le climat mil digne des habitus; le page tatin du meute oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a

en fit des descriptions si affreusvs que les Tomitains, î nalogie avec les ennemis de ces deux poetœ, à moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , . de muser que. comme cet 0isem, selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et I des "Biens. faisait sa murmure habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il , peuls 0H19 tous les reptiles: il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l lllÎ l0lll leur Venin. Dans ce [même de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces E cents vers , Ovide énumère tous les supplices ce.
éternelles. Les Sannates conduisaient sur le Danube lèbl’es dans l’lIlSlOll’e 81 dans la fable, Pour les sou-

et sur le Pont-Enfin des chariots attrles de bœufs. Les ’ baller à son ennemi- 0n les a comptés; il en cite 239,
tous; cheveu, et la barbe qui cachaient leur visage l qu’un professeur de belles-lettres de l’tlnitersitétle

retentissaient du cliquetis des glaçons Le vin, en; Paris, dans le seizième siècle, de distribuer
durci parle froid. ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces , dans un ouvrage divise

avec le fer. en autant de chapitres.Telle était la terre d’exil du poète qui venait de I Ovide,dans son exil,travailla au poémedes Fastn.
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. l commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage,qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’a-t-il
envoyé àRotne le premier livre des Tristes, composé I jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
pendant son voyage,et, a peine arrivé dans le Pont, . Ces deux opinions ontété soutenues, et, cequi peut
il écrivit pour Auguste le second une, oùi] demande ç étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus même vers des Tristes, le seul qui fassemeution des
doux, sa muse attristée soupira encore quelques l Postes. Ileinsius conjecture que les derniers livres,
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui , s’il! furent 00111110868, étaient déjà perdus au com-

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

se compose le recueil intitulé les l’antique. l traditions sacrées , les croyances populaires. - Ovide,
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes . a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont i grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même Ï moyen âge appelle les Faites un martyrologe (marty-

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il I rulogium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire. sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son légendem Quelques modernes ont pensé que c’est
style. Malheureux. il a. comme aux jours des plaisirs, le plus parfait des ouvrages d’Ovide.
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti. Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
ments de son âme, et il n’a souvent rencontre que le le [même des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par même , dans les vers plus vrais que modestes qui le
l’expression, lesujet, toujours le même, doses plaintes terminent: a Promis "neglorieuselmmorlalllé. sa (lis-
fastidiwuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut. par- grâce sublle ne lui avait pas permis d’y mettre la der»

Ier ainsi, que la monotone et. pâle modulation d’une niere main , et il le retoucha . ainsi que les Fastes,
douleur qu’on (lirait factice. dans les longs loisirs de son exil. Ou ne se trouve pas

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au l’éloge. maintenant épuisé, de ce poème, la Bible
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- du poëles. comme on l’appelait dans le quinzième

«lait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa siècle? Les uns en ont admire leplan,anssi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé n , et bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-

qu’un de ses plus anciens amis (ou croit que c’est taire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demander à Auguste laconfiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens.Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il 1 l’antiquité païenne ; les autres. l’unité , si dimrile
s’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux l a maintenir au milieu de l’inconcevable varietéd’c-

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



                                                                     

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

nation inquiète et mobile; la solidite de cette trame
si longue, ou se tiennent, sans secontondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci, l’érudition prodi-

gieuse qu’atteste un tel ouvrage , et ils ont cité, l’ai.

saut grâce du nom des autres , jusqu’à quarante-
buit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

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

ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albiu0vanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-a-l’ait indignes d’elle : ’e l’anégyrique en

vers adressé a Calpurnius Pison. et qu’on a d’un
autre coté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Basses; des vers sur un songe, sur l’aurore , sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs, sur le jeu
d’échecs, sur la puce, sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Énéide , comme

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

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on l’enfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs (le la ville de
Dioscuras. Porté solennellcmnet a Constantinople
par un ordre exprèsdu roi de Colchide, il t’ut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peut-être aussi les trois chants.

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide, que les savants ont 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 mouvais poëles , mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes (le Tibère, dont Ovide

NOTICE
’ parledaus les Pontiqtm; d’un autre sur laboluiiie

d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne lussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus tache flatterie;
ilcomposa en langue gétique un long [même coma.
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, où il allait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-

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

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

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

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

Ovide, aiiu de retrouver, même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poêle,

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas desti::é à faire des vers tartares , n en lut de sa
façon aux Tornitains assemblés, et correspondit dans

Iet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poëte’, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. T ransportc’s d’admiration, les

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

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges; et
desactes publics m’exemptent de tout impôt , privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes.» Un jour

qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

.ATCI FICISSITATIS [Il
flic «tu en valu que!» dirai Canaris tu

daguai patrie codera jouit nous.
8m miser volatil poli-fis accouchera terris;

Sed frustra: hune I’ Il!" [au lieder: Iocum.

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’ltalie en
grand n0mbre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie; et il lui fut ra-
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidt’t’ Naronù.

Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschîus, on en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
llaab, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Snbarie. Cc n’est pas tout: Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaph -s et de ces tombeaux comme du stylet

KV

d’argent d’0vidc, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunum , aujourd’hui Belgrade, li l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée , fit
voir, en 1&0, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’llcrcule Ciofano, auteur d’une longue

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

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

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

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie.
fit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, on il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagon! Ouidoloum’. et non Lundi Ocidolt’, est

a 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 a ce lac, situé sur la rive du Dniestcr, vis-à-vis
d’Alzirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac du brebis.
Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche

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

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

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

Semibnrsmqw cirant, "mil-immune burent.
Euclide»! Hormis, eqelidumque 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 de lui a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-V
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

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

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commeu-
laites, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus.
qu’en 482). Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions a celles
des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il «test 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.
I Un connalt des traductions d’Ovide en douze
langues , et le nombre en peut figurer dignement a
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre, si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres.
sions , lesquelles s’élèvent, en français, a quatre-

ringt-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-
tlison, Gay, etc. ; en français , celle des flet-otites,
par Mélin de Saint-Gelais . appelé dans son temps
l’Ovlde de la France. lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard (neuf éditions ).par du Mer (neuf l, par
l’abbé Banier t sept l, par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Burin, etc.

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois
en vers qu’en prOse, et, cequi pourrait étonner, si on

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

presque tous les traducteurs de ce 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 il . de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’0vide.

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularitc
du titre ou des ornements dont on les chargeait , et
la France a commencé , pour connaILre Ovide, par
lire-le grand Olympe des histoires poétiques du
prime de la poésie Oride N aso. en sa Métamorphose.
œuvre authentique et tir haut artifice. plrtne d’hon-
néts récréation s : ou bien c les liures de la Méta-

morphose d’onde , mythologisés par allégories na-

ture’les et morales: illustres de figures et images
convenablrsm Frédéric il , roi de Prusse , fit tirer à
douze exemplaires seulement une traduction dio-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a on! Il»
figura assorties aux différntts sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deus- rolombrs. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Odfis

bouffon. l’Ouide amoureu- , l’Ovide en belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et Jusqu’ad’aasouel tout trouva des lecteurs.

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

lais quant s mol . j’en trouve tout fait beau .
Paplrr. darure . Images . caractère.
Hormis les vers. qu’il fallait hisser faire

A La Foutalne.
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LES ’PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUTUS.

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (l), t’en-
voie eet ouvragedes bords gétiques (2).Accorde,
ô Brutus(5), si tu en asle temps, l’hospitalitea ces
livres étrangers; ouvre-leur un asile, n’importe
lequel , pourvu qu’ils enaieutuu. lls n’osent se

présenter à la porte des monuments publics (4),
de crainte quele nom de leur auteur ne leur en
fermeI’entrée. Ah l combien de fois , pourtant,
me suis-je écrié: a Non, assurément, vous n’en-

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

EPISTOLA PRIMA.

Dame.

Nm. , Tomitanaa jam non novus insola terra ,
lloc tibi de Getieo litera mittit opus:

Si uval, hospiüo poupines, Brute, libellas
Excipe, dumque aliquo, quolibetabde loco.

Publica non audeut inter monuments venin,
Ne suus hoc illis rlauserit enclot iter.

Ah! quoties disi : Certe nil turpe doœlis!
lte; palet cutis versihus ille locus.

Non tamen aecedunt : sed, ut adspicis ipse, latere
Sub Lare privato lutins esse putsut.

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

veaux liôtes, peut-être voudrasqu ensavoir la
cause. Reçois-les tels qu’ils sont , pourvu qu’ils

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

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

z exile . rien ne les empêche, s’ils ne blessent
pas les lois, de jouir du droit de cité. Tu n’as rien
àcraiudre;ou lit les écrits d’Antoiue (5), et toutes

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

Queris , ubi hon possis nullo componere leur?
Qua statuant artes , pars "est illa tibi.

Quid vsniaut , uovitate roses ferlasse sub ipsa :
Accipe, quodcumque est, dummodo non ait amer.

luvenies , quamvis non est miserabilis index,
Non minus hoc illo triste , quad ante dedi:

Rebus idem , titulo dilTert ; et epistola oui ait
l Non oceultalo nomine misas , docet.

Net: vos hoc vultis, sed nec prohibere potestn;
l Musaque ad invites officines venit.
à Quitequid id est,.adjunge moisi nihil impedit orlos
1 lanule, serval" legibus, urbe frul.
i Quod ineluas non est: Autant scripta leguutur;
l Doctus clin promlu scrinia Brutus babel. 24
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parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai
point porté les armes contre les dieux. ll
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César , bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mes vers. Une
branche d’olivier, symbole de la paix,rsuffit
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-ou, 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 gère de la
patrie, Auchise n’était que le père d’ née. Qui
oserait chasser du seuil de sa maison l’Égyp-

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. Cesont les dieux eux-
mémes qui touchent nos cœurs; et il n’y a pas
de honte a céder à cette pieuse crédulité. Pour

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

Née me nominibus furiosus coulero tantis:
Sen Deos contra non tamen arma tuli.

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

St dubitas de me , laudes admitte Deorum;
Et esrmen demto nomina aulne meam.

Adjuvat in bello pante ramus cliva :
Proderit auctoram pacis habere nihil ?

Quum foret Essen servis subjecta parenti ,
Dioitur ipsa vire flamma dedisse viam.

Fert liber IEneaden : et non iter omne patebit?
At patrie pater hic; ipsius illa fuit.

Esquis ita est audax ,ut limiue cogat shirt;
Jactantem Pharia tinnitla sistre manu?

Ante Deoin malrein cornu tibiœn adunco
Quum unit, exiguæ quia stipis ara nent-t?

Seimus ab imperio fieri nil tale Diana;
Unde tamen vivat vaticinator babel.

lpsa movent animas Superorum numina nostros;
Turpe nec est tali eredulitata capi.

En ego , pro sistre , Phrygiique foraminé buxi,
Gentis Iuleai nomiua sancta lero:

Vaticinor innneoque: locum date sacra ferenti :

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

lège repentant s’asseoir au pied de ses autels,
et un autre, privé de la vue (8) pour la même
faute, parcourir les rues et crier que son cha-
timent était mérité. Les dieux entendent avec
joie de pareils aveux; ils les regardent comme
des preuves manifestes de la puissance divine.
Souvent ils adoucissent les peines, souvent ils
rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont
témoigné un sincère repentir. Hélas! moi
aussi, je me repens; si l’on doit ajouter foi aux
paroles d’un malheureux , je me repens, et
mon cœur se déchire au souvenir de ma faute.
J’en suis puni par l’exil, mais je souffre plus

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

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

1

creusés par l’eau salée de l’Océau, comme la

Non mihi, sed magne poseitur ille Dm.
Née , quia vel merui, vel sensi principis tram ,

A nobis ipsum nulle patate coli.
Vidi ego linigera numen violasse tateiitem

[sidis , Isiacos ante sedere focos :
Alter, ob huis aimilem privatus Iumine culpam ,

Clamabat media , se meruisse , via. .
Talia embates fieri præconia gaudent,

Ut, sua quid valsant numina, teste pmbeut.
Sapa levant panas, ereptaque lumiua reddunt,

Quum bene peresti pœnituisse vident.
t l’anitet, o! si quid miserorum creditur ulli,

Pœnitet,et facto torqueor ipse meol
Quumque ait exailium , magia est mihi culpa dolori;

Estque pali pensa , quem meruisse, minus.
Ut mihi Dt faveant, quibus est manifestior ipse,

Puma potest demi, culpa perennis erit.
Mors laciet certe , ne sim , quum venerit, exsul;

Ne non peccarim , mors quoque non l’aciet.

Nil igitur mirum , si mens mihi tabida tacts
De nive manantis more quuescit aquæ.

Estur ut occulta viüata teredine nuis;
[tiquerai seopulos ut cavat unda salis;



                                                                     

LES PONTIQUES. 755rouille mordante ronge le fer abandOnué, gje t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes
comme un livre renfermé est mangé par la sur mon infortune? Qu’on les voie donc! Oui,
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des je l’oserai, j’avonerai que je t’ai écrit, pour
chagrins inflexibles et dont ilne verra jamais la t’apprendre de quelle manière j’expie ma
fin. Oui, je mourrai avant mes remords, et i faute. Je méritais, sans doute , un grand cha-
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les 1 liment; je ne pouvais, toutefois. en souffiir

endure. p un plus rigoureux.Si les divinités , arbitres de mon sort,dai- ; Je vis entouré d’ennemis et au sein des dan-
gnent croire à mes paroles, peut»étrc ne serai- geins, comme si, en perdant ma patrie, j’avais
jepas jugé indigne de quelque soulagement, j aussi perdu la tranquillité. Les peuples chez
et irai-je en d’autres lieux subir mon exil à 1 lesquels j’habite, pour rendre leurs blessures
l’abri de l’arc des Scythes. Il y aurait de I’itn- doublement mortelles, trempent leurs flèches
pudeuce à en demander davantage.

LETTRE Il.

a IAXIIE.

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

vtnt la souche de la famille dont tu devais être .
plus tard un rejeton ; Maxime, peut-être demain.
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 acabrn positum rubigina Ierrum ,
Conditus ut tines) carpitnr 0re liber;

Sic mes perpetuos cursrum pecten morsus ,
Fine quibus nullo couilciantur, babent.

Net: prius bi mentem stimuli , quam vite , reluquent;
Quique dolet ,citius, quam doler, ipse cadet.

lIoc mihi si Superi, quorum sumus omnis , credeut,
Foraitan exigus dignus habebor ope;

loque locum Scytbioo vacuum inutabor ab arcu :
Plus iato, duri , si preeer, cris ero.

lll’lSTOLA Il .

MAXIIO.

Maxime, qui tanti mensurant nominis implea ,
Et gaminas animi nobilitata gaulis;

Qui nasci ut passes , quamvis acidose trecenti ,
Non cama Pabios abstulit une dies;

Foraitan haie a quo mittatur epistola quanta,
Quique loquer teeum , cartier esse volis.

llei mihi! quid lacism? vereor, ne nomine leeto
Durus , et aves-sa cetera mente legsa.

ï dans du fiel de vipère. Ainsi armés, les cavaliers
g rodent autour des remparts épouvantés, com-
l me les loups autour des bergeries. Une fois

qu’ils ont bandé leurs arcs, dont les cordes sont
y faites avec les nerfs du cheval , ces arcs demeu-
j rent ainsi tendus sans se relâcher jamais. Les
, maisons sont hérisséescomme d’une palissadede

p flèches; les portes solidement verrouillées peu-

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

ni verdure, où l’hiver succède jà l’hiver sans

interruption. Voilà le quatrième que j’y passe,
luttant coutre le froid, contre les flèches, et
contre ma destinée: Mes larmes ne tariaseutque
lorsqu’une sorte d’insensibilité vient en sus-

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

Audebo , et propriis ingemuiase malin.
Vidarit; audebo tibi me scripsiase fateri ,

Atqua modum cupo notifions mec.
Qui, quum me puna dignum graviore [nias

Contitesr, possum via graviora pali.
Hostibus in mediis, interqua pericula vsrsor;

Tanqusm cum patrie pas ait adamta mihi :
Qui, mortis sœvo gaminent ut vulnere causas ,

Omnia vipereo spicule telle Iinunt:
His eques instructus perterrita mania lustral,

More lupi clauses circueuntis oves.
At semel intentus nerva levis arcus équino,

Viucula aemper habens irrasoluta , manst.
Tecta figent leis veluti vaIlata sagittis ,

Portaque vis firma submovet arma sers.
Addeloci faciam , nec fronda, nec arbora lieu ,

Et quod iners bysani ooutinuatur layems.
Hic me pugnantem cum frigore , conique asgittis,

Cumque mec fate, quarta Iatigst byems.
Fine casent lacrymæ, nisi quum stupor obstitit illis,

Et similis morti pecten torpor babel.
Felicem Niobeu , quamvis lot tuners vidit,

Viderit bac si quia; tibi me seripaisae Isteri l

T. W.

Que punit aensum, sassa tacts, mali!

l8
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gée en rocher! Heureuses 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 ellemême 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 songe plus heureux
vient m’abuser,je crois voirà 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 œtte 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 l

Vos quoque felim, quarum clamanlia fratrem
Cortice velavit populos ora novo.

ille ego sont, lignum qui non admittar in ullum :
Illo ego soin frustra qui lapis esse velim.

lpse Médina oeulis veniat licet obvia nostris,
Amittat vires ipsa Medusa suas.

Vivimus , Il! sensu nunquam aramon amaro;
Et gravier longa il! m pana mon.

Sic inconsumtum T ilvi, semperque renaserns ,
Non périt, ut posait sape perire , jecur.

-At, puto , quum requise , medirinaque publira sur:
Somnus adesl, solitia nox venil. orbe malis z

Somnia me terrent veroa iinilanlia urus;
El vigilant unaus in Inca damna mei.

Au! ego Sarmalicas videor vilare seghias,
Aut tiare captivas ad fera vincla menus :

Aut, tibi decipior melioris imagine semai,
Adspicio patrie: testa relicla men: z

Et mode vobisculn , quoa ouin veneralus , amiei ,
Et mode cum cars conjnge , innlta loqnor.

Sic, ubi percepla est brevia et non vera voliqilas ,
chor ab admonitu lit status isle boni.

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

comme la cire nouvelle au contactdu 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-

guste, je pense obtenir un jour, après mon
naufrage, un port plus tranquille; mais quand
je considère l’acharnement de la fortune qui
me persécute, tout mon être se brise. et mes
timides espérances , vaincues par une force su-
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’ohtenir sans compro-
mettre ta discrétion; toi, la gloire de l’élo-
quence romaine (2), ô Maxime, préteà une
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui.
je l’avoue, ma causeest 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 ou mène dans ce
coin reculé du monde; de plus graves soucis
préoccupent ses hautes pensées, et l’intérêt

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

Sive diesigitur eaputhoe miserabile cernât ,
Sive pruinosi noctia aguntur equi;

Sic mes perpetuis liqueflunt pectora curie ,
lgnibus admotis ut nova ocra liquet.

Sept preeor modem; modem quoque depremr idem
Ne mes Sarmatieum oontegat osas solum.

Quum subit Augusü que sil. elemenlia , credo
Mollia naufragiis lilora posae dari.

Quum video quant sint men luta tenacia , frangor;
Spesque levis, magno vicia timoré, radil.

Nec lamai ulleriua quidquam sperove , preeorve ,
Quam male mulalo poste carere loco.

Aul hoc, eut nihil est, pro me tenure modeste
Gratis quod aaIvo veslra pudore queal.

Suseipr , Romane facundia , Maxime , lingue,
Difficilis causas mite patroeininm. ,

Est mala, confiteor; aed le houa lietagenle:
Lenia pro misera fac modo verba fuga.

Neseit enim Cœur, quamvis Deus omnia norit,
Ultimo! hic que ait condition locua :

Magna tenent illud rerum molimina numen ;
Haie est cœlesli pectore cura miner.
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mer dans quelle région se trouve Toma; à
peine ce lieu at-il connu des Gètes, sa voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-

mates et la belliqueux lazyga, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère à la
déesse enlevée par Orale (5), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchalné par les
froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapida
sur le.dos glacé da fleuves. La plupart de ces
peupla,ô Rome, ô ma belle patrie. ne s’occu-

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

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

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

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

Na vaut, in que unt positi regina Tomite ,
Quarere, finitimo vix loca nota Gels;

Aut quid Sauromata faciaut, quid lunes acres,
Cultaque Orale. Taurin terra Déc;

Quæque alin gentes , tibi lrigore eouslitit leur,
Dura meant céleri targe per amuis equo.

Maxima pars hominum nec te, pulcherrima, curant,
Rems , nec Ausonii militis arma liment.

Dant animes arcus illis plenæqtte planure,
Quamque libet Iongis cursibus aplus equus -.

Quodqus sitim didicere diu tolerare l’amemqus,
Quodqus sequens nnIIas hostis hshebit equus.

Ira Dei "titis non me misisset’in islam,
Si satis hase illi nota fuissel. humum.

Net: me , nec quemquam [lotnsnum gaudat ab hosto,
Meque minus , vilam sui dédit ipse , premi.

Noluil , ut potsrat, minime me perdere nulu.
Nil opus est ullis in mes fats Gelis.

Sed neque, cor tnorerer, quidqnam mihi œmperit aetum;
Net: minus infestais, quam luit, esse potest.

Tum quoque nil l’ecit , nisi quod lacera ipse eoegi ,

Paris etiam merito pareior ira mec.
Dl faciant igitur, quorum mitissimus ipse est,
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point mon offense. Passent doucies dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que
les datinées de l’empire reposent encore long-
temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans cella de sa postérité! Quant a toi, Maxi-
me, implore, en faveur de ma larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-mémé 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’enfin, si je
meurs, mes restes soient confiés à une terre
plus paisible, et ne soient pas pressa 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 Thrace; et si, après la mort, il rate quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter ma mânes. Ces raisons,
ô Maxime, pourraient, en passant par ta bou-
che, attendrir le cœur de César, si d’abord ttÎ
en étais touché toi-mémé. Que ta voix donc, je

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

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

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Alma nihil majus Ces-ré lem lent.
thue (lin subeo sit publics larcins rerum ,

Perqus menus hujns lradita gentis est.
At tu tam placide , qusm nos quoque sansimus illum ,

Indice, pro lacrvmis ora résolve meis.

Non petite, ut bene sil, sed uti male lutins; nique
Euilinm sævo distal ab hosla msum:

Quamque dedere mihi præsentis numina vitam,
Non adirant stricto squsllidus euse Gelas.

Denique, si moriar, subeanl pauline arvum
0m, nec a Scythica nostra premsntur huma:

Née mais composites , ut sciliœt exsule dignum ,
Bistonii cillera unguis pulsel equi t

Et ne , si lupercal aliquid post luttera sensus,
Terreat hic mana Sarmatia ambra mecs.

Canaris bec snimum poterant audits movere ,
Maxime , movissent si tamen ante tuum.

Vox , preeor, Augustas pro me tua molliat sures,
Anxilio trepidis que solet asse reis:

Adsuetsque tibi doctes dulcedins lingue
Æquandi Suparis pecloru ficelé viri.

Non tibi Thmmedon, crndusvc rogsbitur Atrsus,
Quique suis hommes pahnla fecit equis :

48.
422
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maine que tu vasimplorer, 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-mémé, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’à regret la foudre. Toi donc, que je charge I
de plaider ma cause devant un juge si clément, l
demande lui qu’il rapproche de ma patrie le v
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
naît, aux jours de fête, s’asseoir à ta table, i
parmi les convives;qui chanta ton hymen de- 2
vaut les torches nuptiales, et le célébra par des l
vers dignes de ta couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer la
écrits, excepté, toutefois, ceux qui furent si
funestes à leur auteur; que tu prenais quelque-
fois pour juge des tiens, et qui les admirait;
je suis, enfin, celuiqui épousa une femme de ta
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-
loge; elle l’a aimée dès sa plus tendre enfance,
et l’a toujours comptée au nombre de ses com-
pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-
vilége près d’une tante maternelle de César (5);

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

Sed piger ad pumas princeps , ad pratmia velox ,
Quique dolet , quotie! œgitur esse feras :

Qui viril lamper, victis ut parure posset,
Clausil et œternn civica bella sera;

lllulta inetu pians: , pœna qui pauca coerret;
Et jsrit invita fulmina rara manu.

Ergo , tam placides oralor missus ad sures,
Ut propior palriœ sil fuga nostra , rogs.

llle ego sum , qui te colni; quem lesta solebat
luter convives menas videre taos :

lIIe ego, qui duxi vestros Hytnenæon ad igues ,
Et cecini fausto carmina (ligna toro :

Coins le solitum memini Iaudare libellos,
Exeeptis domino qui nocuere sur).

Gui tua nonnunquam mirauli scripta legebas ,
"le ego , de vestra cui data nupta donna.

Hanc probat, et primo dilectam ramper ab ævo i
Est inter comites Marcia cama suas; ’

laque suis habttit matertera Cmssris ante ,
Quarumjudicio si qua probats , probe est.

lpsa sus melior lama , laudantibus illis,
CIstIdis divins non eguisset Ope.

Nos quoque præteritns sine lahe perrgimus annos : ,

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 : m’a femme doit faire toute ta
sollicitude, et tu ne peux, sans manquer a
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, etd’ob-

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

- LETTRE lll.
a nous.

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

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

telle, j’ai recouvré quelques forces en lisant
les conseils. J’allais mourir , et tes parola m’ont

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

Proxima pars vitæ transilienda méta.
Sed de me ut sileam , conjux mes sarcina vestra est:

Non potes banc salva dissimulare fide.
Confugit hase ad vos ; vestrss ampli-clitur aras :

Jure venil eullos ad sibi quisque Deos.
Flensque rogal , precibus Ionilo Cœurs vestris ,

Buste sui fiant ut propiora viri.

custom lll.

RUFINO.

liane tibi Naso tuus mittit, Rufine, salutsm ,
Qui miser est, ulli si suus esse potast.

Reddila confuse: nuper solslia menti
Auxilium noslris spemque lutera malts.

Ç thue lllachaoniis Peaittius arlibus lieras .
Lentto tnedicam vulnere sensil opem :

Sic ego mente jasons , et acerbe saucius ictu ,
Admonitu cœpi fortior esse tao;

Et jam déficient, sic ad tua verba revixi,
Ut soletinfuso vans redire mero.

Non tamen exhihtlit taillas facundia vires, il
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pour queje me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet ablme de chagrins dans lequel
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’a la longue le temps cicatri-
sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la touche. il
n’est pas toujours au pouvoir du médecin de
guérir son malade; le mal est quelquefois plus
fort que la science. Tu sais que le sang que
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mon. Le dieu diÊpidaure lui-même ap-
porteraitses végétaux sacrés, que leurssucs ne

guériraient pas les blessures du coeur. La
médecine est impuissante contre les maux de
ln 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, détruisitl’œuvre de les
conseils. Quece soit piété. que ce soit faiblesse,
j’avoue que le malheur éveille en moi une sen-
sibilité excessive. La froide raison d’Ulyssen
n’est pasdouteuse, et cependant le plus grand
désir du roi d’lthaque (était d’apercevoir la

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

Ut mea sint dictis peetora sans luis.
Ut multum nostræ demas de gurgite curai,

Non minus exhauslo, quod superabil, erit.
Tetnpore ducetur longn forasse cieatrit :

llorrent admotas vulnera cruda menus.
Non est in medico semper, relevetur ut nager :

luterdum dock plus valet art: tuelum.
Cernil ut e molli unguis pulmone remissua

.ld Stygias cette limite ducat equus.
Aill’rrut ipse liret sacras Epidnurius herbas ,

Sanabit nulla vuluera nordis ope.
Tollere nodnsam nescit medicina podagram,

Net: lormidatis auxilialnr aquia. i
Cura quoque interdum nulla medicahilis arts;

Aut . ut lit, longs est esteuuanda sucra.
Quum bene tirmarunt snimum prompts jacenteni ,

Smnlaque sunt nobis pectoria arma lui;
llursua autor purin: , ratione valenlior omni ,

Quod tus tesuenrnt scripta, retesilopus.
Sive pium vis hoc, sire hoc muliebre vocal-i .

Cotiliteor misera molle un esse mihi.
bon dubia est llhaci prudentia: sed tamen aplat

Fumum de patrii- pusse vidrre foeia.

75.7

t meilleur que Rome? quoi de pire que les riva-
4 ges (le Scythie? et cependant le barbare quitte
L Rome en toute hale, pour revenir ici. Si bien
quielle soit dans une cage, la tille de Pan-
dion , aspire toujours à revoir ses forêts.
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 tes
.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
; naltre, j’ai trouvé une retraite dans quelque
âpays habité par des hommes. Mais non : re-

légué aux extremités du monde, je languis sur
I une plage abandonnée, dans une contrée euse.
. 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 toujours irrités.
les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses.
De quelque côté que vous portiez les regards ,
vous ne voyez que dt s plaines sans culture , et
de vastes terrains sans maltres. A droite et à
gauche nous presse un ennemi redoutable,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

Neseio qua natale solum dulcedine captas
i Ducil , et iinmetnores non sinit esse sui.

Quid melius Rome? Scythico quid Iilore pcjus?
Hue tamen en illa barbarus orbe lugit.

x Quum bene ait clause: raves l’audioue natte,

i Nilitur in silvas illa redite suas.
Ï Adsuetos tauri saltus, adsueta leones ,
l

l

i

Nec lerilas illos impetlil , antra petunt.
. Tu tamen, essilii morsus e pectore nostra
i Fomrntir speras cedere pusse tuis.

’ Ellioe, vos ipsi ne tant mihi sitis amandi ,
l Talibus ut levius ait remisse malum.
3 At, puto, que fueram genitus, tellure carenti ,
i In tamen humant) contigit esse loco.

Orbis in extremi jacte desertus areuis ,
Fert tibi perpetuas obruta terra nives .

’ Non ager hic poinum , non dulres educnt uvas z

l Non salien ripa . robora monte virent.
Ë New fretum terra laudes mugis; æquora semper
i Ventorum rabie, solihus orbe , toment.
Ë Quoeumque adspicias, campi culture canules ,
i Vastaque . qua: nenio vindicet , srva jacent.
i Hustis adent. dentu lævaque a parte titusntlus; 57
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tinuelles. D’une part, on est exposé aux piques l
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
supporté avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héroîque fermeté de Rutilius (2), qui

refuse la permission de rentrer dans sa patrie.
et continue de rester à Smyrne, et non dans le
Pont, ni sur une terre ennemie; à Smyrue,
préférable peut-étre à tout autre séjour. Le

Cynique de Sinope ne s’aftligea pas de vivre
loin de sa patrie; oui c’est toi, terre de l’Atti-
que, qu’il avait choisie pour sa retraite. Le fils
de Néoclès, dont l’épée repoussa l’armée des

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

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

OVIDE.
de Tibur. Quand je compterais tous les bannis,

Ê je n’en trouverais aucun, et à aucune époque,
4 qu’on ait relégué aussi loin et dans un pays si
affreux. Que la sagesse pardonne donc à la
Î douleur d’un infortuné qui profite si peu de tes

conseils. J’avoue cependant que si l’on pouvait
î guérir mes blessures, tes conseils en seraient
g seuls capables; mais, hélas! je crains bien que
: tes nobles efforts ne soient inutiles , et que ton
1 art n’échoue contre un malade désespéré. Je

ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-
; dessus de la sagesse des autres, mais parceque

je me connais moi.méme mieux que les méde-
cins. Quoi qu’il en soit, je regarde comme un

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

plaudis avec reconnaissance a l’intention qui te
: les a dictés.

un meurtre commis dans son enfance , quitta l
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 plusheureux. Tydée, banni de Ca-
lydou, se rendit à la cour d’Adraste, et Teucer
trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.
Pourquoi citerai-je encore lesanciens Romains?
Alors l’exil n’allait jamais au-delà des limites

Vicinoque matu terrai. utrumque lstus.
Altera Bistoniss pars est sensurs sarissas,

Altera Sarmatica spicula mina manu.
l nunc, et voterum nobis exempls virorum ,

Qui l’orti essum mente talera , roter:

Et grave magnanimi robnr mirare Rutili,
Non usi reditus conditione (loti.

Smyrna virum tenuit , non Pontus et hostica tellus;
Pæne minus nulle Smyrna pétenda loco.

Non doloit patria Cyuicus procul esse Sinopeus ;
Legit enim «des, Attica terra, tuas :

Arma Neoclides qui Persica contudit armis ,
Argolica primant sensit in urbe lugain : ’

Pulsus Aristides patria Lacedœmona lugit;
luter quas dubium, qua: prior esset, ont:

Guide puer farta Patroclus Opunta reliquit,
Thessaliamque adiit, hospes Achillis, humum :

Essul ab Hæmonia l’ironida casait ad undnm,

Quo dure trshs Colchas sacra cururrit aquas :
Liquit Agenorides Sidonia mœnia Cadmus,

Poneret ut muros in meliore loco:
Venit ad Adrsstum Tydeus, Calydone lugatus;

Et Teucrum Veneri grata recepit humus.
Quid releram rateras Romauæ gentil, spud quos

LETTRE 1V.

A sa renne.

Déjà au déchu de l’âge, je vois ma tété 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-coup devant toi, tu ne pourrais me

Ennlibus tellus ultima Tibur ont?
Persequar ut cunrtoa , nulli datus omnibus avis

Tarn procul a patria est , horridiorve locus.
l Quo mugis ignosrat sapientis vestra dolenti,
l -Qui farjtex dictis non ils multa tuis.
Ï Nec tamen inlicior, si possint nostra cuire
f Vulncra, prœcaptis pesse mire luis.
à Sed vereor ne me frustra serrure labours;
i Neu juver admets perditus nager ope.
l Net: loquor hure, quia sil major prudentis nobis;
g Sed sim, quam médian, notior ipse mihi.
z [t tamen hoc ita ait, muons tua grande voluntas
l

I

Ad me perveuit, consuliturque boni.

EPISTOLA tv.

l EXOIlI.Ï Juin mihi deterior canis adspergitur tous ,
l Jamque moos vultus ruga senilis arat:
i Jatu vigor, et quasso langueutin corpore rires;
l Nec , juvéni lusus qui placuere, placent:
Î Net: , si me subito videas , agnoscere posais;

.Etatis farta est tanta ruina mon! G
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des dont le nom fait tremb’er l’univers du cou.
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans y chant à l’aurore (5).. L’llérnonie 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 Ë donc une route moins longue à parcourir que
continuel. Si l’on calculait mes années sur le g moi. Il eut pour compagnons les premiersde la
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi. É Grèce; et tous mes amis m’abandonnèrentà mon

ie serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois 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 g un excellent navire. Je n’avais pas Tiphys pour
de plus fort que le bœuf? La terre, dont lesein pilote; le lils d’Agénor n’était pas la pour
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro- i 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 sous
fait lutter sans relâche dans les œmbats du l l’égide de Pallas et de l’augusle Junon; nulle
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours î divinité n’a protégé ma léte. Il fut secondé par
humides ne se seront jamais séchés sur la - les ressourcesingénienses de l’amour, parcelle
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs, g sciencequejevoudrais n’avoirjamaisenseignëe.
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi l ll revint dans sa patrie, et moi je mourrai sur
qu’affaibli moi-même par une suite de maux in- ’

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

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

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

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

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

cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, o la

I plus fidèle des épouses, mon fardeau est en ef-
’ fet plus lourd à porter que celui du fils d’Éson.

Toi aussi, qu’à mon départ de Rome je lais-
sai jeune encore, l’idée de mes malheurs t’aura

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

Confiteor l’ai-ers bec sonos: sed et allers causa est,
AIuaietas animi , continuusque labor.

Nain mes par longos si quia male digerat aunas,
Grade mihi Pylio Nestore major ero.

Garnis, ut in duris, et quid bave hutins? arvis
Portia taurorum eorpora [auget opus.

Solis ad occasus utrsque terra trahit.
Junctior llæmonia est Ponta. quam [louis sinistre;

Et brevius , quam nos, ille peregit iter.
"le babuit comites primes telluris Arhivte:

At nostrani cuncti destituera fugain;
I Nos fragili vastum ligne sulravimus æquor:

Que nnnquam vaeuo solita est cessare novali, Que! tulit Æsoniden , tirma carias fuit;
Fmetilius adsiduis lassa "omit humus : Net: Tipbys mihi rector erat; nec Agrume natus

Occidet , ad Circi si quia certamina semper I Quas arquera, docuit, ques fugrremque , vias;
Non intermissis eursibus ibit equus: lllum tutata est cum l’allade regis Juno : v

Firma ait illa licet , solvetur in æquore navis, t Delendere menm numina nulla tapai;
QI]! nunquam liquidis sieca carebit aquia. i lllum tartira- juvrre cupidinis arles ,

Me quoque debilitat series immensa maloruin , g Quas a me vellcm non didicisset Amor
Ante meum tempus rugit et esse sencm. g llle domum rediit; nos bis moriemur in arvis ,

Otia corpus alunt; animus quoque pascitur illis : I l’entiterit læsi si gravis ira Dei.
lmmodicus contra rarpit ulrumque labor. I Darius est igitur nostrum , lidissima oonjux,

Adspiee, in bas partes quad venerit Æsone natus , l Illo, quod aubiit Æsone natal , ouus.
Quam laudem a sera posteritate feral. Te quoque , quam juvenem discedens urbe nliqui,

At tabor illius nostro leviorquc minorqun- , Credibile est nostris insenuisse malis.
Si modo non verum numina magna preniunt. 0 ego, Dt faciant, talant te cernera possirn,

llle est in Pontum , l’elia mittente , profectus, Baraque mutatis oscula ferre genis;
Qui via Thessalie! tine timendus rut; Ampleetique meis corpus non pingue lacertis :

fleuris ira mihi nocuit, quem Salis ab ortu Et, gracile hoc lecit, dicere , cura mei : 51
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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 Memnou, de sa bouche de
rose, m’annoncer enfin cette heureuse nou-
velle!

LETTRE V.

A HAXIIE.

Cet Ovide, qui autrefois n’occupait 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 j
c0mme l’inaction énerve le corps engourdi, l
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, enrayée 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 narrare mens lienti nous ipse labores;
Spt-rato tronquant colloquioquc frai; ,

Turaque Cœsaribus cum conjuge Cmsare (ligna ,
îs serin, memori dcbita ferre manu!

illemnunis banc, utinam, lt’llllO principe, mater
Quant primant fOSt’t) promet-t are divin!

EPlS’l’OLA V.

IlAXlllO.

ille tues quondatn non ultimus inter amicos ,
Ut sua verba legas , Maxime , New tagal :

ln quibus ingenium desiste requirerc nostrutn .
Neseius exsilii ne videare nisi.

Cernia ut ignsvum corrumpant otia corpus;
Ut capisul vitium, ni utoveantur, aquœ.

Et tnihi, si quis erat , duccndi rarminis usas
Déficit, calque miner fartas inerte situ.

Hæc quoque, quin legitis, si quid mihi, Maxime, crédit,
Saribimas invita, visque coacta , manu.

Non libet in tales animant contendere curas,
Net venit ad duras Musa mais Gelas.

Uttamen ipse vides, luclnr deducere versum;

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

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

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

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

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

jele partage, et souvent je me demande: a Que
m’en reviendraot-il? a Le peuple a-t-il donc
raison de nier le bon sens des poètes? et serais-
je moi-même destiné à être la preuve la plus
éclatante de cette croyance, moi qui, trompé
si souvent par un champ stérile, 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 lit fait) molliur ille mec.
Quum relego, scripsissc pudet; quia plurima cerna,

Me quoque qui l’eci iudice, digue liai.
Nov. tamen eiiiendo : lnbor hic quam scribere major,

Mensque pali durum sustinet ægra nihil.
Scilieet inripism lima mordacius uti ,

lit tub judirium singula verbe vocem ’l

Turquet enim fortuna parum , nisi Nilus in Hebrnm
Confiant? et frondes Alpilms addal Allies?

l’arcenduni est anima miseraliile minus babenti;
Suliducsnt ourri colla perusta baves.

At, pute, tractus adest , justissima causa labarum;
lit sala cum inullo l’œunre reildil ager.

Tempus ad hoc nuisis , repetas listel. nmnia , nullum
l’rol’uit , atque utinam non nocuissetl opus.

Car igitur scriban? ntiraris z miror et ipse,
Et tnecum quine ampe, quid inde ferma.

An populus vere sanas negat esse portas ,
Sumque fides hujus maxima mais ego?

Qui, stérili loties quum sim dereptus ab une,
Damnosa pente tondue semi-n htmto.

Scilicetlest eupidus studiorum quisquo sacrum;
Tempus et sdsurta ponere in arts juvat. 56
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend ses armes; le naufragé dit qu’il n’aura

plus rien de commun avec la mer, et bientôt il
agite la rame sur ces flots d’où naguère il se
sauvait 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 ne pour languir dans une lâcheoisiveté!
le temps sans emploi est pour moi l’image de la
mort. Je n’aime pas non plus à passer les nuits
jusqu’au jour, plongé dans une ivresse dégoû-

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

le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? lrai-je, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre à bander l’arc du Sarmate,
et me livrerai-je aux exercicesde ce pays? Mes
forces elles-mêmes s’y opposent: mon âme a
plus de vigueur que mon corps débile. Cherche
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces occupations, qui ne le sent nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

tualheurs, et c’est assrz 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 pugnam gladiator; at idem ,
lmmemor antiqui vulneris, arma capit:

Nil sibi cum pelagi dicit fore naufrngus undis z
Mo: ducil remua, qua mudo navit , aqua.

Sic ego constanter studinm non utile cet-po;
El repelo, nollem que; coluisse , "un.

Quid potins faciam? non sur" , qui sequin durant
Otia : mors nabis tempus hahrlttr inct’fi.

Nec jurat in lucam nimio marrescere vino;
Net: tenrl incerlas ales blaude matins.

Quum dedimus somno, quas corpus postulat , hot-as,
Quo ponam vigilant tempera loupa "indu?

llloris un ohlitus patrii, enntemlrre tliseam
Sarmatims arrns , et trahar arle int’t ’?

"ne quoque me sludium prohibent adsumere vires:
Mensque "mais gracili rorpore nostra valet.

Quum bene quœsieris quid OUI"! , mugis utile nil ml
Artihus bis, que: nil ulilitatis lmheut.

Consequor ex illis cama ohlwia nostri ;
liane, satis est , "ressent si inca rwltlit hmm" :

Gloria vos arual g vos, ut irritata prohrnlnr
Carmina, Pieriis invigilnlz choris,

Quod venit et facili z satin est componere nabis

Tôt

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

Peut.etre 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 condamne à vivre. il doit me suffire d’é-

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 musc 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-
viennent de si Ioinjusqu’aux lieux où Dorée lui-
méme n’arrive que d’une aile fatiguée. Le ciel

entier nous sépare, et l’Ourse, si eloignée 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 bien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syene, ou de l’îJe de ’l’aprobane, bai-

gnée par les flots indiens? Montons encore plus
haut: si les louanges étaient chantées par les
l’léiadeslointaines,quc t’en reviendrait-il? Mais

le poële, escorté par de si mediocrcs écrits, ne

Et nimis intenti causa laboris ahest.
Cur ego sollicita poliatn "les carmina cura?

An verear ne non adprohel illa Gelas ?
l’oreilan endenter facial", sed glorior Istruui

lugenio nullum majus haberc men.
ilne, tibi virendum , salis est si ronseqnor, une,

Inter inhumanos esse ponta lit-tas.
Quo mihi diversnm fuma contenderc in orhem ?

Quem fortune dedit, limita sil ille locus.
lloc Inca contenta est inlelix Musa lhealro :

Sic merui; iiiagni sic t-olucrc Dei.
Net: reor hinc istuc unslris iler esse libellil,

Quo Boreas pennn delieiente unit.
Dividitnur calo; quarque est procul urhe Quirini ,

Adspicil hirsutes continus Ursa Gelas.
Par tantnm terras, lot aquas, via credere [mon

lndiciutn studii lransiluissc "lei.
l’inge legi, quodquc esl Inirabile. linge placere;

l Anetureni certc res juwt ista nihil. ’
l Quo tibi , si calitla posilns laudrre Syrne ,

Aut uhi Taprohanen lntlit-a cingit aqua ”
Altinl ire lihrt ? si tu dislantia longe

, Pleiatlum laudenl signa , quid inde feras? 83
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saurait parvenir jusqu’ù vous; sa gloire a quitté
home 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 nia mort.

LETTRE VI.

a GRÆCINUS.

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

Pour moi, des que je connus toute l’étendue

de mon malheur (car pendant longtemps je
n’eus pas le sentiment de ma position), je oom-

pris que le coup le plus foudroyant dont me
frappait la fortune, c’était de me priver d’un
ami tel que toi, d’un ami dont la protection de-

Sed neqne pervenio scriptis mediocrihna islur,
Famaque cum domino fugil ab urbe suc.

Vasque, quibus perii , tune. quum mee lame eepnlte est,
Nunc quoque de nostra morte tarere reor.

EPlSTOLA Vl.

GRÆCINO.

Ecquid , ut eudisti, nam le diverse tenehat
Terra, mecs cerna, cor tibi triste fuit?

Diuimules , metuasque licel , Grœcine , faleri;
Si bene le novi, triste fuisse liquet.

Non cadil in mores leritae inemuhilis inter,
Net: minus a atudiis diuidel illa luis.

Artihus ingenuis , querum tibi maxima cura est,
Pecten mollescunt, asperitasque rugit.

Net; quilqnam meliore (ide complectitur illa: ,
Que sinit officium , militiœque tabor.

Certe ego, quum primum potui sentire quid essem,
Nem fuit edtonito mens mihi nulle diu,

"ne quoque fortunœ semi , quod arnicas altesses ,
Qui mihi prasidiutn grande futurus ores.

ONDE.
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
et. de me raison. Maintenant je te fais une der-
nière prière: c’est de venir, d’aussi loin que tu

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

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

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

proche la main. Dispense-toi de rechercher
pourquoi 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-jeencorequelque 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,etqui lui fait croire qu’un
jour ses pieds seront libres d’entraves; c’est
elle qui fait que le naufragé, bien qu’il ne voie

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

Tecnrh tune eherant aigre solaiie mentis ,
Magnaque pars animai œnailiiqne mei.

At nunc, quod supercat, fer opem, precor, eutinua nuant;
Adloquioque juva pecten nostra tue:

Quai, non mendaci si quidquam credis amico,
Slulta magis dici , quam scelerate , duret.

Net: levé, nec tutuut , peculi qua: sil origo
Scrihere; tracteri vulnera nostra timent.

Qualicnrnque modo mihi tint ce l’acte , rogue

Deaine; non agiles, si que cuire velis.
Quicqnid id est, ut non lacions , sic culpa vorandum z

Ornais en in magnes culpa Deoa lœlua est?
Spes igitur menti pmnæ , Grœcine, lavande:

Non est ex toto nulle relicta mena.
Ilœc Des , quum fugerent scélérates numina terras,

ln Dls invisa soin remansit hume :
"me l’acit ut vivat vinctua quoque compede l’essor,

Liberaque a ferro crura’ future putet:

"au: tarit nt , vident quum terras undique nulles,
Nnulregus in mediis l-rarhia jaclet aquia.

Stepé aliqncm solen medicorum cura œliquil;
Net: spee huis vena delicicnte cadit.

Garcere dicnntur clausi sperare salutein , 52



                                                                     

LES nommons.
sur la croix faitencore 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-

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

mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Graa-
cinns, 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 Gmcinus abandonne la
cause d’un ancien ami. Non, il n’est pasdans
ma destinée que tout soit changé à ce point!

LETTRE Vil.

A IBSSALLINUS.

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. Re-

Atque aliquis pendent in eruce vota faeit.
"me Dru quam multns laqueo sua colla "gantes

Non est proposita passa perire necel
Me quoque consntem plastic finira dolorem

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

Sir-lie per lias Becti principia ira solet.
Qusmris est igitur meritis indebila nostris,

Magna tamen spes est in bonitate Dei.
Qui ne difficilis mihi ait, Græcine, plus";

Couler et in votum tu quoque rerba meum :
loque Tomitana jacesm tumulatus areua,

Si te non voliis ista vovere liquet.
Nain priusinoipiaut lurrcs vitare columbm,

Antra ferle , pecudes gramiua, mosans aquas,
Quant male se prmstet veteri Gracinus arnica:

Non ils sunt fatis omnia rem meis.

HPISTOLA Vil.

DIESSAILISU.

Litera pro rubis LIN , Massallinr, salutcm.
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connais-tu, au lien d’où elle vient. celui qui l’a

écrite? on bien faut-il que tu lises le nom de
l’auteur, pour savoir enfin que ces caractères
ont été tramés 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?
Fassent les dieux que ceux qui t’aiment et qui
t’honorent ne connaissent jamais ce pays! C’est
bien assez que moi seul j’y vive au milieu des
glaces et des flèches des Scythes , si toutefois
on peut appeler vie ce qui est une espèce de
mort; que cette terre réserve pour moi seul

l les périls de la guerre; le ciel, sa température
glaciale; le Gète, ses armes menaçantes, et
l’hiver, ses frimas; que j’habite une contrée
qui ne produit ni fruit ni raisin, une contrée
où l’ennemi ne cesse de nous inquiéter de tou-

tes parts; pourvu que le reste de mes nom-
breux amis, parmi lesquels j’occupais, comme
dans la foule, une petite place, soient àl’abri de
tout danger. Malhenrà 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, dontje me glorifie, n’ôte rien a la renom-
mée. Qui ne prétend être l’ami des Césars, uni-

quement parce qu’il les connaît? Aie la même

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

Quam Iegia , a sauris adlulit osque Getis.
Indicat auetorem locus? au , nisi nomine let-tu,

"ce me Nasonem scribera ver-ba , latet’t

Enquis in extremo positus jacet orbe tuorutn ,
Me tamen excepto, qui prenor esse luus’!

Dl procul a cunctis, qui le venerantur smantque ,
Hujus notitiam gentis stresse veliut.

Nos , satis est , inter glaciem Scythicasque smillas
Vivere , si vita est mortis babenda genou

Nos promut sut hello tellua, sut frisure cœlutn;
Truxquc Gelas armis, grandine pulse! livems :

Nos habcat repic, nec porno fœta , nec mis,
Et cujus nullum cesset ab hosle latus.

; Cœurs sitsospcs collorum turbo tuornm;
ln quibus, ut populo, pars ego par" fui.

Me min-rom , si tu verbis offendcris istia;
Nosque negaa ulla patte fuisse tuosl

ldque sit ut rerum , mentito ignuseere «Mm :
Nil demi! laudi [gloria nostra tutu.

Quis se Cuturibus uotis non liogit uniront?
Da veuism lasso, tu mihi Cœur eris.

’ Nec tamen irrumpo quo non lirai ire; satisque est,
Atris si nabis non patuiase nouas.
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seulement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas en d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour- ’
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-
fois. Ton père. lui-mémé n’a pas désavoué mon

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

daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cet aveu puisse lui faire du tort; autrement,
leçonsensà i’cconnaitreque, surce point là enco-
re,je n’ai pasditla vérité,dûtvotre maison entière i

m’étreà jamais fermée! Mais il n’en sera point

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

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

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

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

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

thue tibi fnerit mecuttt nihil ampliua, uno
Nempe salutaris, quam prius , ore minus.

Nec tuus est genitor nos inlicialus amicos ,
[lot-tatin studii rausaque favique ntei :

(lui nos et lacrymss, suprentum iit funere munus ,
Et dedimus titedio scripta cancnda foro.

Adde qnod est frater lento tibi junrlus timoré,
Quantus in Atridis Tyndaridisqne fuit.

ls me nec mtnitem , nec dedignatus ninicum est;
Si tamen bine illi non noriturs pintas.

Si minus , han quoque ttte ittendarern parle fulebor :
Clausa mihi potins tutu ait ista dentus.

Sed uequc claudunda est; et nullti potentia vires
Prœstandi, ne quid purent utiticns , babel.

lit tamen ttt cnperent , culpam quoque pusse negari ,
Sic fanions netno nescit abesse mihi.

Quod nisi delieti pars excussbilis esset ,
l’art: relegari puma fulura fuit.

lpse sed hoc vidit, qui pervidet ontnia , Cœur:
Stultitiain dici rrintitta pusse inca :

Quaquc ego pertuisi , quaque est res passa , pepercit :
[ses et est nwdicr fulmittis igue sui

OVIDE.
il s’est servi avec modération des feux de sa

. foudre: il ne m’a été ni la vie, ni les biens. ni
g l’espérance du retour, si vos prières parvien-

nent un jour à désarmer sa colère. Mais ma
chutes 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 si lance
étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de

raison pour que ta porte refuse aujourd’hui de
me reconnaitre. Mes hommages, je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’ê-

tre; mais cela, sans doute, était encore un effet
de ma destinée. Il n’est personne cependant à
qui j’aie témoigné plus de respt ct, 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 (le 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 cc
que tu dois désirer, demande aux dieux de
donner plutôt que de vendre, C’est ce que tu
fais; et, autant qu’il m’en souvient, tu avais la
noble coutume d’obliger le plus que tu pouvais.
Donne-moi, Messalinus, donne-moi une place,
quelle qu’elle soit, dans tu maison, pourvu que

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

Net: vilain , nec opes, nec adentit pusse reverti ,
Si aux) pet vestras virlu sit ira ph’ù’s.

Atgraviter eeeidt : quid enim ntirabilc, si quia
A love perrussus non love vulttns habet 1’

lpse suas ut jam vires inhilverel Achilles ,
Missa graves ictus l’elias hasts lulit.

g Judiciunt nobis igitur quum rindiris ailait .
I Non est rur tua tnejanun nosso nugget.
i Culta qitidem, fateor, citra quant debrtit, illa -
j Sed fttit in fatis hoc quoque, credo, ineis.
Î Net: tamen officimn sensit mugis allers nostruitt :

l, Hic, illic, vestro sub Lure semper eram.
l Quæque tua est pictas, ut te non excolal ipsnm ,

Jus aliqnod tecunt fratris arnicus babel.
l Quid , quod, ut enteritis referenda est gratis semper,
lI Sic est fortuites prunierutsse (un?
r Quod si pernutlts nabis suadere, quid optes :
j Ut des, quant reddas, plurs, precare Deos.
j ldque fouis, quantumque licet matninisse , solcltas

Officii causant plut-ibua esse duti.
Qtiulihrt in nutnero me , Messalline, reporte;

à Sir" "Inti" pars vrstre non alloua dentus: 68



                                                                     

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

LETTRE Vlll.

A savane.

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

ton cher Ovide. Ne me demande pas ce que je
fais ici; tu verserais des larmes si je te racon-
tais en détail toutes mes souffrances; il suffit
que je l’en donne ici l’abrégé.

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

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

Près des rives de l’lster au double nom, il
est une ville ancienne que ses murs et sa posi-
tion rendent presqu’inaccessible. Le Caspien
Ægipsus, si nous en croyons ce peuple sur
sa propre histoire, fut le fondateur de cette
ville et lui donna son nom. Les Gètes farouches
lienlevèrent par surprise aux Otlrysiens, qu’ils

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et male Nasonem , quoniam mentisse videtur,
Si non ferre doles , al munisse dole.

EPISTOLA Vlll.

ssvuao.

A tibi dileclo minant Ninon: ululent
Accipe, pars anima! magna, Severe, men.

Nove toge quid agui"; si persequar omnia, llebts :
Summa salis noslri si tibi nota mali.

Vivimus adsiduis expertes paris in armis,
Dura phantratu bella movenle Gels.

Deque lot expullis sont miles in exsnle tolus;
Tutu, nec invideo, cætera turba jam-t.

Quoque mugis nostra: venin dignere libelles,
"me itt prorinelu carmina [acta lega.

Sial velus urbs, ripa vicina bittotttinis Islri ,
Mœuibus et posilu vix ndeundn lori.

(lupins Ægypws , de se si dedimus ipsis,
Condidit, et proprio immine dixit opus.

Ilsnc lents Odrysiil inopiuo Marte peremttl,
Gepit, et. in rogem suslnlit arma Gales.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souve-
nirde sa grande origine, redoublant decourage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom-

breuse, et ne se retira qu’après alette baigné
dans le sang des coupables, et slétrerendu cou-
pable lui-même, en poussant trop loin sa ven-
geance. O roi le plus vaillant de notre siècle,
puissent tes mains glorieuses tenir à jamais le
sceptre! Puisses-tu (et mes souhaits pour toi
ne sanraients’elet-er plus haut) obtenir les élo-
ges de Rome, tille de Mars, et du grand César.

Mais, revenant à mon sujet , je me plains, ô
mon aimable ami, de ce que les horreurs de la
guerre viennent encore se joindre à mes maux.
00th quatre fois l’automne a vu se lever la
Pleiade depuis que je vous perdis, et que je
lusjeté sur ces rives infernales. Ne crois pas
qu’Uvide regrette les commodités de la vie de
Rome; et cependant il les regrette aussi ; car
tantôt je me rappelle votre doux souvenir,ô
mes amis. tantôt je songe a ma tendre épouse
et à ma tille. Puis je sors de ma maison ; je me
ditige vers les plus beaux endroits de Rome;
je les parcours tous des yeux de la pensée:
tantôt je tois ses places, tantôt ses palais, ses
dit-âtres revetus de marbre , ses portiques, un
sol aplani , le gazon du champ de Mars, dioù la
vue s’étend sur de beaux jardins, et les ma-
tais del’Euripe, et la fontaine de la Vierge (i).

Mais sans doute que si j’ai le malheur dette
prive des plaisirs de la ville , je puis dn"nwtns

Illo memor magni generis, virlute quod auget,
Prolinus intttttttero milite vint-tus adest :

Nec pritts absressit, tut-rital quam arde "omnium
Se nitttis ulciscena, rutiltt ipse noceus.

At tibi, m , ævo, detur, fortissittte , nostra ,
Semper honorata secptra tenere manu.

’leque , quod et præslal , quid enim tibi plenius oplem 1’

Martia cum magne Cæsare lloma probct,
Sed tnemor nude ahii , queror, o jucunde sodalis,

Aeeedanl. nostris un" quod arma tttulis.
Ut careo vobis Slygias delrusus in on: ,

Quatuor aulnntnos l’letas orta raca.

Ncc tu crediderit urbains comtttoda vil.
Querere Nasouem z quœrit et illa tamen.

Nattt tnodo vos anime dulecs rettttttisror, amict ;
Nunc mihi cntn rare conjuge nala subit:

figue doute rnrsus pulchrte luca t’ertur ad urbi! ,
Cnnclaqtte mens oculi: pervidet illa suis.

Nunc fora, nunc indes, nunc monitors tpcla llteatra ,
Nunc subit æquata portions munis huma ;

Gramina nunc sampi pulclnos speünnlillll berles ,
Stagnaque et Euripi , Virgineunjuo liquor.

M , polo , sic urbi: misera est trepta volttplai, 5!)
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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 descellinescouvertes 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-mente , je ne mugis pas de le dire,
l’eau de la source, pour en arroser les plantes.
On peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu, et plût aux dieux qu’en échange, le

pauvre exilé eût du moins un petit champ à
cultiver! Que ne puis-je seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puisje, 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 ou 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 a don-
ner à taon jardin altéré une eau qui l’abreuve.
Mais-comment le pourrais-je,lorsqu’il n’ya entre

Quolibet ut saltem rare frai lieeat.
Non mens unisson anitnua desiderat agros,

Ilnraqne Peligno conspicienda solo;
Nec quoa pinil’er’ts positos in collibus hortoa

Spectat Flaminiæ Clodia juucta vie.
Quos ego nastie cui colui , quibus ipse solebam

Ad sala foutauas , nec pudet , addere aquas.
Sunt ibi , si vivunt, nostra quoque coutils quoudam ,

Sed non et nostra ponta legentla manu.
Pro quibus amissis utinatn contingere possit

Ilic saltem profugo glaisa colenda mihi!
lpse ego pettdentcs, liceat mudo , rupe rapellas,

lpse velim hacnlo pascere titans oves :
lpse ego , ne solitis insistant pectora cnris,

Ducam ruricolas sub juge panda baves:
lit disratn Getici quin norint verba juvencî;

Adsuelas illis adjiriamque minas :
lpse , manu capulum pressi tnuderattts aratt-i ,

Experiar muta apargere semen huma:
Net: dubitem longia purgare ligonibus arva ,

Et (lare , quaa sitiens rombibat hortus, aqnas.
[inde , sud hoc nobis , minimum qttos inter et hostem

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

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

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

LETTRE 1X.

A HARDIE.

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

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

Diacrimen mut-us clauaaque porta luit?
At tibi naseenti , quad tout pecten luter ,

Neruut fatales tortis fila Dent.
Te modo campus babel , densa mode portions umhra ;

Nuttc , in quo pouls tempera rara , forum.
Umbria nunc revocat; nec non Albana petentetn

Appia ferventi ducit in arva rota.
Forsitan hic optes , ut justam supprimai iram

Cœur, et hospitium ait tua villa menin.
Ah l nimium est quod , atnice , petis l ntoderattns opta,

Et voti , quina , euntrahe velu lui.
Terra velim propior, nullique ohuoxia hello

Detur; erit nostris pars bona demis malis.

EPISTOLA lx.

laxtno.

Qnæ mihi de raplo tua venitepislola Celso ,
Protiuus est lacrymis humida l’acta mets :

Quodque nains dictu , fieri nec pusse putavi ,

lnvitia coulis litera lesta tua est. 4
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velle, et puisse-belle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi
présente à mes yeux que si je le voyais lui-
méme, et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant
sa gravité, setivrer au plaisir avec abandon;
souvent je me le rappelle accomplissant les
actes les plus sérieux avec la probité la plus
pure.

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

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

me, lui seul, ne suivit pas la fortune qui me
tournait. le dos; je le vis pleurer tua 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 méler 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: a Les dieux sont
pitoyables; vis encore, et ne désespère pas
du pardon! D Mais voici les paroles qui me
frappèrent le plus: s 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

Née quidqusm ad nostras perveuit aeerhius sures,
Ut suions in l’auto , pervenistqne preeor.

Ante meus oculus tanquam prmentis imago
lisant, et exstiuctum vivere fingit amer.

Sepe refert animus lusus gravitato tarentes,
Seria cum liquida sape peracts’tida.

Nulla tamen aubeunt mihi tempera densius illis,
Que vellem sils! somma fuisse mets.

Quttm dumul ingrnti subito mes lapas ruina
Conritlit , in domini procnbuitqne capot,

Adfuit ille mihi , quum pars me magna reliquit ,
Maxime, fortune nec fuit ipse comas.

lllum ego non aliter fleutem mes tuners vidi ,
Ponentlus quam si frater in igue foret :

Huit in smplexu , consolatnaque jacents-m est,
Cumque mais Iacryntia miscuit usque suas.

0 quoties , vitæ castes invians smarm ,
Continuit promtas in mes fats manus!

0 quoties dixit : Placabilis ira Deornm est;
Vive, nec ignosci tu tibi pesse nega.

Vos tatnen illa fuit celeberrima : respice quantum
Debeat anxilii Minium! esse tibi :

Masimus incumlret; quaquc ut pieute, rogsbil,

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

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

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

pour ta maison était le même que celui dont
tu honores les dieux, ces mattres du monde.
Crois-moi, tu as beaucoup d’amis et tu eues
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’envoyer des campagnes gétiques; c’est la

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

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

Ne sit ad cstremnm Canaris ira tenu:
Conique suis fratris vires adhibebit, et omnem ,

Quo levius doless , esperietur opem.
Bec mihi verbs male miuuernnt ledis vite :

Que tu , ne fuerint, Maxime , vans , cava.
Hue quoque venturum mihi sojurste solebat ,

Non nisi le longs:- jns sibi dante vie :
Nant tua non alio colnit penetrslia ritu ,

Terrarum dominos quam colis ipse Deos.
Crede mihi; multca habeas quum dignus atuicos,

Non fuite multis quolibet ille miner.
Si mode nec census, nec clarum nomen avorum ,

Sed probitas magnas ingeniumque facit.
Jure igitur laçrymas Celse lihsmns atteinte,

Quum lugerem , vivo quas (ledit ille mihi z
Gamins jure damna rama tratsntia mores;

y Ut tua venturi nomina, Celse, legant.
i Hoc est, quod possum Gelicis tibi mittere ab arvia;
l Hue solurn est istie , quod quuet esse meam.
l Punera nec potui ectnitare, nec ungere corpus;
j Aquc luis toto dividor orbe rogis.
j Qui potuit, quem tu pro numiue virus hababas,
t l’mstilit omnium Msximtts omne tibi. 50
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tristes devoirs, à tes funérailles; il aofi’ert à les î

restes de pompeux honneurs; il a versé l’a- l
mome(2) odorantsur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, il a méléaux parfums des larmes abon- i
dantes; enfin il a confié à la terre , et tout près j
de lui , l’urne où reposenttes cendres.S’il rend ,

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

LETTRE X.
A ruccus.

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

devant moi me donnent des nausées, et je vois
avec dégoût arriver l’heure des repas. Qu’on

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

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

"le tibi essequias, et magni l’anus honoris
Fecit, et in gelidos versit smoma sinus r

Diluit et Iacrymis menus nugnenta profusis;
Ossaque vicias condita tesit hume.

Qui quopiam entinctis , quæ debet , prmstst smicis ,
, lit nos cutinctis annnmerare poteat.

EPISTOLA X.

’ rLscco.

Naso suo prolugus mittit tibi , Places, ululent;
Mittere rem si quia , qua caret ipse, potest.

Longus enim curis ritistum corpus tamaris
Non patitur vires languier habere suas.

Nec dolor ullus adest , nec febribus uror anhelis;

Et persgit soliti vena tenoris iter : I
0s hebes est , positæque movent fastidia menu,

Et queror , invisi quum venit hors cibi.
Quod mare , quod tellns, adpone, quad educst Ier,

Nil ibi, quod nabis esuriatur, erit.
Nectar et smhrosinm , latices epulssqnc Dcorum ,

Ilet mihi formoss nua Invente manu z
Non tamen exacuet torps-ns sapor ille palalnm g

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

n’atlribuât mes plaintes à un besoin de délica-

tesse recherchée. En effet, dans ma position,
dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de eettenature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, a 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-
sante à mon corps exténué. Je veille, et avec

’ moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse du jour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaître; s Que sont
devenues, dirais-tu, ces couleurs que tu avais
jadis?» Un sang rare coule paisiblement dans
mes veines presque desséchées, et mon corps
est plus pâle que la cire nouvelle. Les excès du
vin n’ont point causé chez moi de tels ravages,
car tu sais que je ne bois guère que de l’eau. Je

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

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

sent point mes forces; la volupté n’habite pas
dansla couche du malheureux. Déjà l’eau et le
climat me sent 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 stomaclm pondus inerte din.
Haie ego non ansim , quum sint verissima , suivis

Scribere, delieias ne mais nostra voœnt.
Seilieet is status est, es rerum forma mearum ,

Deliciis etiam posait ut esse locus.
Delicias illi preror bas mntiugere, si quia,

Ne mihi lit levier Cæsaris ira , tilnet.
la quoque, qui gracili cibus est in enrpore , somalis, ,

Non alit offieio corpus inane suo.
Sed vigilo, vigilantque mei sine fine dolons,

Quorum materiam dal. locus ipse mihi.
Vis igitur posais vises agnoscere vultus;

Quoque ierit, quarras, qui luit ante , rolor.
l’anus in exiles mucus mihi pervenit artus ,

Membraque sunt sera pallidiors nova.
Non haie immodico contrui damna Lyæo :

Sois mihi quam solæ pane bilisntur aquœ.
Non epnlis unes-or; quartaut-si tungar mais" ,

Est tamen in Gelicis copia nulls loris.
Ne: vires adimit Vent-ris damnosa voluptas .

Non solet in Inœatos illa nuire tores.
Unds locusque nocent; causaque nocentior omni ,

Ansielas animi, qua: mihi semper adest. 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 rivage hos- irritécontre moi. Que chacun de vous adresse
pitaiier , et je reçois de vous les secours que à ses dieux d’humbles prières, non pour que
tant d’autres merefusent; donnez-les-moi ton- César étouffe un courroux dont je suisla vic-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en time méritée, mais pour qu’il le modère.

liane nisi tu pariter simili cum franciennes, Perte. pissent , scraper, quia semper egebimus illa ,
Vis mens tristitiæ manta tulisset anus. Cosaria oflansum dom mihi numen erit.

Vos estis fragili tallas non dura phaselo; Qui thorium nohis minuat, non finiat iram ,
Qnamque negant multi, vos mihi fertis «peut Supplieiter vestros quisqne Wiîbm. M

w-

r. tv. 49



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME.

LETTRE I.

A GERIANICUS crissa.

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

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

César voulut-Il me priver de tout sentiment de
joie, celui-là du moins, ilne peut empêcher que
tout le monde ne le partage. Les dieux eux-
memes 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-

meme, je me réjouirai;Toùtes les fois que Jupi-
ter arrose nos plaines d’une pluie salutaire , la

EPISTOLA l.

GERIANICO CÆSABI.

llue quoque Cæsarei pervenit lama trinmphi ,
languide quo l’essi vis venit aura Noti.

Nil fore dulce’milsi Scythica regione putavi.

Jam minus hic odio est, quam luit ante, locus.
Tandem aliquid, pulsa cureront nube, sereuum

Vidi; fortunæ verbe dedique ment.
Nolit ut ulla mihi eontingere gandin Cœur,

Velle potest cuivis liage tamen una dari.
Dl quoque, ut a cunetis bilsri pietate colantur ,

Tristitiam poni per sua leste jubent.
Deniqne , quad certus luror est audere lateri,

ilne ego lietitia, si vetet ipse, fruar.
J uppiter ntilibus quolies juvat imbrihus agros ,

l bardane tenace croît mêlée à la mOIsson. Moi
l aussi, herbeinutile, je meressens de l’influenœ
’ des dieux, et souvent , malgré eux , leursbien-
l 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, ô Renomméelà toi quias permis au pri-

î sonnier des Geles de voir par la pensée le pom-
l peux triomphe de César!C’est toi qui m’as appris

que des peuples innombrables se sont assem-
’ blés pour venir contempler les traits de leur
Ï jeune chef. et que Rome, dont les vastesmurail-
’ les embrassent l’univers entier, ne fut pas assez
! grande pour leur donner a tous l’hospitalité.

C’est toi qui m’as raconté qu’après plusieurs

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

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

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

Mista tenus segeti cresœre lappa solet.
Nos quoque l’rugil’rrum sentintus, inntilis herba

Numen , et invita serpe jnvamur ope.
Gaudin Cœnrcut mentis pro parte virili

Sunt inca : privati nil habet illa doums.
Gratin, Fuma , tibi; pet quam spectata triumphi

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

lnnumeras gentes ad disois ora sui :
Quœque capit vastis immensum mœnibus orbem,

Hospitiis Romain vis ltabuisse locum.
Tu mihi narrasli, quum multis lucihus ante

Fuderit adsiduas nubilus Auster aquas,
Lumine cœlesti Solem fulsisse sereuum ,

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

Bellira laudatis dona dudisse viris :
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ses militaires , qu’il accompagnait d’él0ges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avant de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice . à qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout ou il passait, des applaudis-
sements et des vœux de bonheur accueillaient
sa présence; et les roses jonchaient les chemins
auxquels elles donnaient leur couleur. Un por-
tait devant lui les images , en argent, des villes
barbares. avec leurs murailles renversées, et
leurs habitants subjugues; puis encore des
fleuves, des montagnes. des prairies entourées
de hautes forêts, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe éllnclf-
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-
ments envers des ennemis. pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils slapaiseront en ma faveur?
La même renommée,Germanicus,aaussi publié.

jusque dans ces climats, que des villes avaient
été vues à cetriomphe, 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

(flanque sumlurum pictas insignia vestes,
Tura priua candis impoauiase focis :

Juatitiamque sui ente planasse parentis ,
Illo que: templum perlure ramper hIlDCt.

Quaque ierit, ielix adjeelum platuiibus mue’n;

Suaque roulis erubuisse rosis.
l’rotinua argento versos imilnnlin muros ,

Barbara cum vielia oppida lata viris:
Fluminaque, et montes , et in allis panna silvis;

Arntaque cum œlia in drue mista suis.
Deque triumphato, quod Sol inrendcril, aura

Aurea Romani terta fuisse lori
Totque tuliue duces captivis additn collis

Vinrula , parue hostos quoi salis esse fuit.
Maxima para horum vilain veniamqm- tulvrunl;

ln quibus et helli summa caputque Bain.
Cur ego passe negem minui mihi nutninia iram ,

Quum vidant miles hoslibus esse becs?
l’erlulil bue idem nabis , Gerntanice , ruiner ,

Oppida sub lilulo nominis me lui ;
Atque ea le rontp , "et: muri mole , nec arinic ,

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

LE’lVliRE ll.

A unssauunus.

Cet ami qui, (les son jeune âge, honora la
famille , aujourdihui exilé sur les tristes bords

Dl tibi dent annotai a te mm cætera sunnas ;
Sint modo virluli [empara longs tutu.

Quod preoor ereniet : sunt quiddam morula valtlin ;
Nain [leur optanti prospcra signa dudit.

Te quoque victoretn Tarpeias srandere in arecs
Læla coronalia limita vitleliit rqnis ;

Malumsque pater nati spectnhil honores ,
Gaudia percipiena, quin (ledit ipse suis.

hm nunc lime a me, juvenum ballotine mgdtlue
Maxime , dicta tibi, vaticinnnle, nota.

"une quoque carminibus referam fartasse Irllllllllhllln’

Sulficict noslris si mode vils malis;
lmbuero Scylhicss si non prius ipse maillas ,

Abalulerilque furax hoc raput euse (lutes.
Quod si . me salve , dabilur tibi laurt-a templis,

Otnina bis diœs vera fuissi- inca.

lâl’lSTULA Il.

IESSALLINO.

ille doums rosirai. primis veneralor al) outils,

Pttlsus ad Euxini, Nue, sinislra Troll, 2
45L
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du Pont-Euxin , Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gètes indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était à Rome. Malheur’a moi si, à la vue

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

donc toute entière; ne proscris pas mes pa-
roles, comme je suis proscrit moi-même, et
que Rome ne soit pas interdite à mes vers. Je n’ai
jamais eu la pensée d’entasserPélion sur Ossa.

ni l’espoir de toucher de ma main les astres
éclatants. Je n’ai point suivi la bannière insen-
sée d’lincelade , ni déclaré la guerre aux dieux

maltres du monde , et, semblable à l’audacieux
Diomède , je n’ai point lancé mes traits coutre

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’imprudeuce et de té-’

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

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ab indomitia banc, Mesulline, ululem,
Quum solitua præaens est tibi ferre, Getis.

Heu mihi, si lecto vultus tibi nominé non est ,
Qui luit, et dubitaa cætera perlegerel

Perlege, nec mecum pariter Inca verba relega:
Urbe liccl vestra versibul une mais.

Non ego concepi , ai l’elion Oua tulisaet ,

Clara mon tangi aidera peut? manu:
Ncc nos, Enceladi dementia castra aecuti ,

ln rerum dominos movimus arma Deos z
Nec, quod Tydidm, temeraria dextera fenil,

Numina sunt telis ulla petita meis.
Est mea culpa gravis , aed quin me perdem solqu

Aura lll, et nullum majns ndorta pelas.
Nil , niai non sapiens possum timidusque vocari :

llæc duo sunt animi numina vers mei. ’
Esse quidem l’ateor , meritam post Canaris iram,

Difficilem précibua te quoque jure meia.

Quæquc tua est pictas in totuin numen luli,
Te Iædi, quum quia lmditur inde, putaa.

Sed lit-et arma feras, et vulnera sœva mineris,
Non tamen efficiea ut timeare mihi.

Puppis Achtcmeniden Gnium Trojana recrpil;

UYIDE.’

sacrilège vient chercher un refuge au pied
de ces autels qu’il a profanés, et ne craint pas
d’implorer l’assistance de la divinité qu’il a ou-

tragée. Cette confiance, dira-ton . n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue passur des eaux paisibles. Que d’au3
tros songent à leur sûreté : l’extrême misère
est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elleoméme. Quand on est en-
tralné par le destin , de qui si æ 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, siaccc-ssibleà la pitié.
laisse-toi, je t’en conjure, laisse-toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
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 tua
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe. déjà glacé par le froid de la mort ,
si je puis être sauvé , je le serai par toi;

Proluit et Myao Peliaa basta duci.
Coufugit interdum templi violator ad aram,

Ne: petere oflcnai numinia barrot opem.
Dixerit hoc nliquia tutum non me; fatemur ,

Sed non per placides il "les puppia aquas.
Tuta pétant ahi: fortuna miaerrima tuta ut:

Nain timor eventua deterioria abat.
Qui rapitur latin , quid præter [au requirat?

Sæpe ereat molles alpera spina roua.
Qui rapitur apumante ulo , nua brachia anti

Porrigit, et spinaa duraquc un capit.
Acripitrcm metuena permit trepidantibua ales

Andet ad humanoa feus venin-e sinua:
Net: se vicino dubita’ committere tecto ,

Que fugit inleatoa territa cerva canes.
Da, précor, acceuum lacrymia, mitiasime , nostris ,

Nu: rigidam timidia vocihna obde forem;
t’crbaque nostra l’aveua Romano ad numina perler,

Non tibi Tarpeio culta tenante minus :
Mandatique mei legatos auscipe caulam;

Nulla meo qunmvia nominé causa bons est.

Jam prope depmitua, certe jam frigidua, ægre I
Servatua per te , ai inodo nerver, ero. 47
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Que le crédit que tu dois à l’amitié d’un prince

immortel sedéploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière a tous les
membres. de. ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accuses tremblants, se révèle en-
core en ma faneur; car la vois éloquente de
votre pète revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouve un digne héritier.

Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche
à mejustifier; 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 ton-

. 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 Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déride ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

de-Iui alors qu’il ne permette pas que moi,
faible victime, je devienne lu proiedes Getes , 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, a Rome, la grandeur de la puissance
qu’il. t’a faite. Sa femme, respectee par la

Nune tua pro lapais nitatur gratis rebut ,
Principis atternam quam tibi prestet amer :

Nulle tibi et elequii nitor ille domesticus adsit,
Quo potens trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in vobis falzundi lingua parentis ,
Et les heredem repperit illa Inum.

liane ego non, ut me defendere tentet , adora;
Non est confessi causa tuenda rai.

Num tamen excuseserroris imagine factum ,
An nihil espedint tale movere, vide.

Vulneris id genus est, quod quum sanabile non sil ,
Non contrectari tutius esse putem.

Lingua, sils; non est ultra nnrrsbile quidquam :
Pesse velim eineres obruere ipse mens.

Sic igitur , quasi me nullus deceperit error ,
Verbe face , ut vite , quam dedit ipse , fruar.

Quumqne sereuus erit, vullusque remiserit illos,
Qui seeum terras imperiumque movent;

Exiguam ne me prrdam sinat esse Getsrum ,
Delque solum miserai mite, precare, fugua.

Tt-mpus adest aptum procibus : volet ipse, videtque
Quai fait vires, Rems , valere tuas.

Incolumis mnjuv sua pulvinaris serval 2
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l maladie, garde la chasteté dans sa couche,
et son fils recule les bornes de l’empire de
l’Ausonie. Germanicus lui-même devance les
années par son courage; le bras de Drusus est
aussi redoutable que son cœur est plein de
noblesse; ses brus aussi, ses tendres petites-
filles, les enfants de ses petits-fils. enfin tous
les membres de la famille d’Auguste sont dans
l’étatre 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 (2l; semblables à ces frè-
res (5) dont le divin lule aperçoit le temple du
haut desa demeure sacrée qui I’avoisine. Mes-
sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse genérale, 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. surce point,
tu ne le céderas a personne ; celui qui récom-
pensa ton mérite avant l’ageœignit ton front de

lauriers bien acquis (il. Heureux ceux qui ont
pu assister à œs triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

Promovet Ausonium filins imperium.
Preterit ipse sans animo Germanicus aunes ,.

Nec vigcr est Drusi nobilitate miner.
Adde "urus ineptesqne pias, natosque nepotum .

Cœtersque Augualæ membra valere domus:
Adde triunipliatos mode l’eau", adde quieti

Subdits montanœ brachia Dalmatie.
Net: dedignata est abjectis lllyris nrmis

Cmreum l’amqu vertice ferre pedem.

I pse super currum , placido spectabilis 0re,
Tempora l’hœbea virgine nua lulit z

Quem pia vnhiscum proles comitavit euntem ,
[ligna parente suc, nominihusque datis;

Fratribus adsimilis, quoa prosima temple teneulcs
Divus ab excelsa Julius inde videt.

llis lllesaallinus , quibus omnia cedere debcnl,
Primum lœtitiœ non negat esse locum.

Quicquid ah bis Illperfll, venit in certamen amoris :
"se hominum nulli parte secundus cris.

"une colis, ante diem per quem decœta mereuli
Venil honoratis laurea digne semis.

I Peliœs, quibus bos licuitspectare triumphos,
Etduris 0re Duos mqniparante lrui. M
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des dieux! Et moi,au lieu de l’image de César,
j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays où la paix est inconnue, et une mer
enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi, emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai des ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de
mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement a 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 tes amis; à l’exception de mes leçons d’a-

mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tiousd’un talent dont je reconnais que j’ai mal

usé. Efface les dernieres 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, mais justement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
thie. La tâche est difficile, je l’avoue; mais le

courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant. ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate, qui doivent entendre les prières.
C’est un père honet traitable, disposé à l’indul-

At mihi Saumlnalte pro Cœuris 0re videndi,
Terraque paris inops, undaque vincta gelu.

Si tamen luce audis, et vox mes perveuil isluc,
Sil tua mulando gratin blende loco.

"ce pater ille luus, primo mihi cultes ab revu,
Si quid babel sensus timbra diserts , petit :

"ce petit et fritter; qunmvis ferlasse verelur,
Servandi nom-al ne tibi cura mei :

Mots doums petit bout; nec tu potes ipse uegnrr,
Et nos in lnrbæ parle fuisse lute.

lngenii serte, que uns male sensiuius uses ,
Artibus exceptis , smpe probalur vras.

Nec mea , si tanluln pet-mm titirissiiua doums
Esse pult’Sl. dolllui vils pudemla lute.

Sic igilur vcslrze vigeant penctralia gentis;
Cursque sil Sttperis Cmsaribusque lui :

Mite . setl iraltun nierilo mihi nubien . adora .
liximnl ut Scytliiri me ferilale lnci.

Difficile est, fait-or; sed tendit in ardue virtus ,
Et laits meriti gratin major erit.

Net: tamen Ætnœus vasto Pulypliemus in autrui

Acripiel vorts Antiplmlesve tuas z
5rd [Illt’ltllla’ lacilisquv pareils , truiwqur palatin;

OVlDE.
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 de ma patrie partout un monde,
je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux.
mêmes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
tes ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonne. moi enfin, car, après mon naufrage,
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-p

frai!

LETTRE lll.

A IAXIIB.

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondentà 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 honoréjus-

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 fulminée siepe sine igue tonat.

Qui , quum triste aliquid slatuil, fit tristis et ipse ;
Cuique fers panant aumere puma sua est.

Viola tamen ritio est hujns clemenlia unstm;
Venil et ad vires ira rosi-ta suas.

Qui quoniam patria toto lllfllllS orbe remoli,
Nec licet ente ipscs procubuisse Dents;

Quos colis, ad Superos bæc ferniandata sacerdus :
Adde sed et propriss in mon verba preœs.

Sic tamen hœc tenta , si non nocilura vputabis :

ignescus : limen naufragus omne frelum.

lil’lSTOLA Ill.

MAXIMO.

Mutine , qui rlaris numen virtutibus æquas ,
NEC sinis ingenimn nobililate prctni;

- Culte :nilii , (quid enim status bic s lunure difl’ertYl

Suprt-muin vine tempus ad osque meœ :
ï lieu) lacis, adfliclum non averselus amicum , .

Qua mon est revu rerior tilla tu".
Turpv quidem dirlu; 5rd, si modo me (stemm, î



                                                                     

LES PONTIQUES.
n’approuve queles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profil. et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la venu. Aujourd’hui , chacun aime à se
bien pourvoir. et compte avec anxiété sur ses
doigts ce qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respertab’e, est à
vendre, et, comme une propriété, attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et le
tins à l’abri de la contagion (le ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune
favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefons, tantqu’un
ventl’avoralilu 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, ’a peine fûtes-

vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. ’l’ u 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 amiciliu utilitate pmbat.
Cura quid expedint prius est, quam quid sil lionestum :

Et cum lortuna statque t-aditque tides.
Net: facile inveuias multi: in millihus unum

Virtuteni prelium qui pulet esse sui.
lpse decor, recte l’acti si primois desint ,

Non movet , et gratis pauitet esse probuui.
Nil, nisi quod prodest, arum est; t,detrahe menti

Spem [rut-tus svidæ, nemo peteiidus erit.
At redilus jam quisquc suonmat , et sibi quid lit

Utile, sollicitis subputat srticults.
Illud smicitiæ quondam venerubile numen

l’rostat , et in quæatu pro Illell’it’Æ sedet.

Quo mugis adtniror, nun , ut torrentilius midis ,
Communis vitii le quoque lobe trahi.-

Diligitur nemo, nisi coi fortuna seconda est :
Quai simul intonuit , prusims qumque fugal.

En ego, non paucis quoudam iuuuitus omit-in ,
Dtuu finit volis aura secunda mais ;

L’t fera nimboso tumuerunt æquora venin,

lu mediis lacera puppe relinquor aquia.
Quuinque alii nolint etiam me nosse vidai, .

Vis duo llrnjfl’lo tresve tulistis opem. ; lit brut- titi pognes, lIC’I’N’ pugnaus rifloit hostie.
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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 cortége des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi. de récompenseà
attendre, et ne doit être recherchée que pour
elle-même. C’est une honte. à tes yeux. qu’un

ami soit repoussé parce qu’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 quexfit Achille
après la mort de son ami, et crois-moi , ma vie
est aussi unesorte de mort.

Thésée accompagna Pirithoûsjusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce. fleuve ! Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré a sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi ta
part des éloges qu’ont méritéscesgrands hom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir tle 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 contes esse; set! auctor,
Net: petere exemplum , sed dure dignus cru.

To, nihil es acto, nisi non peseuse, lemnism,
Sponte sua probitas ofüeiumque jurant.

Judice te merci-de caret , pcr seque petenda est
listerois virtus incotnitnta bonis.

Turpe pulsa ahigi , quia sit miseraudus , amicum;
Quodque sit inti-lis, desiuere esse tuant.

Mitius est lasso digituui suliponere manta,
Mcrgere quant liquidis ora natantis aquia.

(li-rue quid Æacides post inortein præstel antico ;
Instar et hune ritain mortis haberc puis.

l’iritlioum Thucus Stygias cumitavit ad ondu :
A Stygiis quantum sors inca distal nqtiis!

Adfuit insane juvetiis Pliants-us Uresttn ;
El. mon non minimum culpa luroris babel.

Tu quoque magnorum laudes admitti- virorum;
bique lacis, lapso, quam potes, aller opem.

Si lit-ne le novi; si , quod prias esse solebas,
Num- quoque es , atque animi non cecidem toi;

Quo l’ortona magis sævit, mugis ipse resistis,

thue decet, ne le viceril’illa, raves :
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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 satiné-

branlnble; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, tellesqu’elles
sont, ta main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées sur tesépaules. Ta colère con tramai 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 legrand César, tu juras
aussitôt que tu le partageais; cependant,
mieux éclairé sur la source de madisgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi.
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 le 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 égalaitla noblesse , fut le pre-
m’er qui m’engagea a livrer quelques vers au .

Sic tandem prudes: causa, nooetqne mihi.
Scilicet indignum , juvenis rarissime, ducis

Te fieri cornitem nlantin in orbe Dent.
Firtnus en; et, qnoninm non sont sa qunIia velles ,

Vela quam qualiacumque ratis.
Quæque iln cancan est , ut jam usurs pnletur,

Restnt ndhuc humeris fulls ruina tuin.
Ira quidam primo tuent tua justa, nec ipso

Lenior, offennus qui mihi jure fuit :
Quique dolor pectus tetigisnet Canaris alti ,

lllum jurabas protinns esse tuum :
Ut tamen audits est nostra: tibi cladis origo,

Dicerin erratin ingemuisse mais.
Tutu tua me primum solnri litera cœpit ,

Et lmum flecti spam (lare pusse Deum.
Movit ainicitiæ tum le mmtanlia longæ ,

Ante tuos ortus que mihi cœpta fuit :
Et quad cran aliis inclus , mihi natus nmicus;

Quodque tibi in cunis oscula prima dedi;
Quod , quum veatrn domus teneris mihi saloper ab louis

(Julia ait , esse vetus nunc tibi cogor nous.
Me touaille pater, Latin facundin linguæ,

Que non inferior nobilitate fuit,
Prunus , ut auderem committere carmina l’aime,

ONDE.
public et qui fut le guide de ma muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direa
quelle époque commença mon amitié pour lui :
il est vrai pourtant queje l’aimai au-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses, tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-
nières côtes de l’ltalie me virent avec toi (2), et
reçurent les larmes qui coulaient à flot sur mon
visage. Quand tu me demandas alors si le ré-
cit qu’on t’avait fait de ma faute était véritable,

je restai embarrassé, n’osant ni avouer ni con-
tredire; la crainte ne me dictait que de timides
réponses. Comme la neige qui se fond au souffle
de l’Auster pluvieux , mes yeux se fondaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
œ souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tête toutes

les faveurs du ciel; ou s’il me faut seulement
régler mes désirs sur les tiens , je lui deman-
derai ,de conserver à ton amour et César et sa
mère; c’est là,je m’en souviens, la prière qu’a-

vaut tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

Impulit z ingenii dus fuit ille mei.
Née, quo ait primum nabis n tempore cultua ,

Contendo fratrem pense referre tuum.
Te tamen ante omnes ita sont complexus , ut unus

Quolibet in casu gratin nostra fores.
Ultima me tecum vidit , intnatinque «dentés

Excepit lacrymns Italis ora genin.
Quum tibi quæœnti, nom vertus nuncius canal ,

Adlulerat culpœ quem mais fnma mon;
Inter confessum dubie, dubieque mignotera

Haerebam , pavidns dame timoré notas :

Exemploquc nivis , quam nolvit aquaticus Auster,
Gutla par adtonitan ibat oborta genns.

lice igitur referons, et quad mes crimina primi
Erroris venin posas latere vides;

llespicis antiquum lnpsis in rebun nmicum,
Foinentisque juras vulnern nostra tuis.

Pro quibus optandi si nobis copia lat ,
Tain bene promerito commods mille preœr.

Sed si sols mihi dentur tua vota, prenabor,
Ut tibi sit , salvo Genre , salva pnrens.

"ne ego, quum fanera altaria pingnia tare,
Te solitnm memini prima rogue nous. 100
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LETTRE 1V.

A ATTIGUS.

Atticus, ô toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçois ce bi«let qu’Ovide l’écrit

des bords glacés de l’lster. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours les traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
tretiens 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, ô

EPlSTOLA 1V.

AmCO.

Accipe rolloquium gelido Nasonis ah Islro,
Attire , judieio non dubitande mec.

licquitl adhue romanes memor infelicis amici î
Descrit au partes Ianguida cura suas?

Non ils Dl tristes mihi sunt, ut credere posaim,
flaqua putem jam la non meminisse mei.

Ante mecs oculus tua stat, tus semper imago est;
lit videor vultus mente videra luos.

Serin multa mihi tecuin collata recorder,
Net: data jucundis tempora panes jocis.

Smpe cita.- longis visu urmonibus hors: ç

Stepe luit brevior, quam mes verbe , dies.
581w tuas factum vrnit modo carmels ad sures ,

lit nova jutlicin subdita Musa luo est.
Quod lu landaus , populo placuisae pulabam .

lloc pretium curas dolce recentia crut.
thue meus lima mon liber assumai,

Non seinel ndmonitu farta litura tuo est.
Nos fora viderunt pariter, nos portions omni ,

Nos "a , nos junctia curva theatra loris.

777

mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non , quand tu aurais bu à pleine 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, etle Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends Ion vieil ami avec une
fidélité constante; protégele autant que tu le

peux , et autant que je ne le serai pas à
charge.

LETTRE V.

A SALARIE.

i Ovide te salue d’abord , ô Salunus, et t’en-
voieces vers au rhythme inégal. Puissentmes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé’pros-

Denique tantua amor- nobis , ariuime , semper,
Quantus in Æaeidis Acwridisque luit.

Non ego, soeurs: biberes si pocula Lethea ,
Escidere hac credam pecten pont (un

Longs dies citius brumali aidera, noxque
Tardior hiberna solsliüalis erit.;

Nec Babylon miam , nec frigora Ponlus habebit,
Calthaque l’animal vinœt odore rosas;

Quam tibi nostrarum veniant oblivia rerum ,
Non in para fati candida nulla mei.

l Na tamen hm: dici posait fidueia mendax ,
l Slullaque credulilas nostra fuisse, cave :
Î Constantique fide voterem tatare sodalem,

i Qus licel, et quantum non onerosus ero.
l

l EPISTOLA v.
SALANO.

Condita disparibus numeris ego Naso Salano
Præpoaita miai verba saluts mon.

Que rata ail. cupio, rebusque ut comprobel onicn ,
Te prccor a salve posait, satire; legi.
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
«le 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 mit enfin un terme à sa colère contre
moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu.
relle qui te les a inspirés, et ce c’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 que j’habite. Tandis «ju’Auguste faitjouir

le monde entier (les bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays où elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lis ces vers faits an 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 flruve. Oui, tes éloges
sont chersàmoncœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-
ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (t), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Gantier, in hoc œvo res intermortua pelte ,
Exigit, ut facism talia vota, tuus.

Nain fuerim quamvis modico tibi rognitus usu,
Diœris exsiliis ingemuisse mis :

Minaque ab extremo legeres quum carmina Ponte,
llla tuas juvit qualiaeumque laver;

Optastique brevetn salvi mihi Cazsaris iram;
Quod tamen optari si sciat, ipse sinat.

Mcribus ista tuis tant mitia vota dedisti :
Nec minus idcirco sont en grata mihi.

Qnoque magis moveare mafia, doctissime , nostris ,
Credibile est fieri conditione loei.

Vis hac invenias totum , mihi crede , per crbem
Quœ minus Augusta pare frualnr, hulnum.

Tu tamen hic structos inter fora prœlia versus
Et legis , et lectos cre invente probes;

lngenioque mec , vena quod paupere manet,
Plaudia , et e rivc llumina magna furia.

Grata quidem sunt hæc anime suffragia nostro,
Vis tibi quum miseras pesse placers putt-s.

Dam tamen in rebns tenterons carmina parvis ,
Matcriœ gracili suflicit ingonium:

Nuper ut bue magni pervenil lama lriumplti.

OVIDE.
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 les
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
autresquand c’esttoi qui mérites qu’on t’admire,

quand ton éloquence et tes talents ne sont igno-
rés de personne. Le prince des jeunes Romains,
César, à qui la Germaniea donné son nom ,
s’associe ordinairement à Les études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
fance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il se
sentinspiré; ton éloquence est comme la source
de la sienne. Quand tu as cessé de parler, que
toutes les bouches se taisent et que le silencea
regné 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,

Auaus sum tanin samare molia opus.
Obruit audentem rerum gravitasque nitorqne;

Née pctui rœpti pontiers ferre mei.
lllic, quam laudes, erit olüeiosa volantes:

Cutters maleria debililata jacent.
Quod si forte liber ventru pervertit ad sures,

Tutelam mandc sentiat ille tuatn.
Hoc tibi factum, val si non ipse rogaretn,

Acœdat cuuiulus gratia n0stra levis.
Non ego laudandus, sed sunt tua pectcra lacté.

Et non calcula candidiora-nive ;
Mirarisqne alios, quum sis mirabilis ipse,

Nec lattant artes, eloquinmque tuum.
Te juveuam Prillt’epl, sui dot Germania nomen ,

Participent studii Cœsar babere solet:
Tu cornes antiquus , tu prinlis junctua ab annis ,

Ingenio mores æquiparante , place :
Te diœnte prius, tit protinus impetus illi;

Teque habct, elicias qui sua verbe tuis.
Quum tu deslsli , Inortaliaque ora quierunt,

Clansaquc non longs conticuerc mon,
Snrgit lulrc juvcnis mgnotninc (lignas ,

Qualts ab liois Lucifer-orlus aquia. 50
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devine une voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vans jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est a, 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! Sans
doute il est un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un a l’autre, et chacun d’eux reste ti-

déleàcette alliance. Le paysan s’attache au la-

boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautcnnier, au pilote qui gouverne lamarche
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 communique’a mes vers ce qu’ils

ont de nerveux. c’est ma muse qui dorme leur
éclat a tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattach : intimement à tes
«indes, 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 adstat, status est vultusque diserti ,
Spt-mque desens dot-sa: vocis amictus habet.

Mes , tibi pulsa tnora est , atque os cœleate solutum ,
"ce Superos jures more solere loqui :

Atque, [une est, dicos , facundia principe (ligna ;
Bloquic tantutn nobilitatis inestl

Iluic lu quum places! , et vertice aidera tagal,
Sc"ripta tamen profugi vatis habenda pulsa.

Sciliret ingéniis aliqua est concordia junctis ,

Et servat studii fadera quisque sui.
"nations agricolam , miles fera bella gercntem ,

Reclorein tlubiæ navjta pnppis sinat:
Tu quoque l’ieridum studio , studiose , teneris,

lttgenioque tares, ingéniose , mec.
Distat opus nostrum: and fontibua exit ab lsdem z

Artis cl ingettuœ cultor uterque acinus.
Tltyrsus enim voltis , gestata est laures nabis;

S d tamen ambobus debet inesst- caler.
lllque mois numeris tua dal facundia nerves ,

Sic venit a nobis in lus verba nitor.
Jure igitur studio confiois rumina vcslrtt

El remmilitii sacra tuenda putes.
Pm quibus ut mourut , de quo t’t’llst’t’la; .xtitirm ,
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norable, et pour qu’un jour, maltre du monde,
il tienne lui-mémé les rênes de l’empire; ces

vœux, tout le peuple lesforme avec moi.

LETTRE Vl.

A GIÈCJNUS.

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 merités 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 écueilsl
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 tète: c’est ainsi

que tu fais toi-même; fais-le toujours,je t’en
prie, et que la mère et ton épouse, les frères et

Compreeor ad vite tampon sautais tua;
Succedatque tuis orbis moderator habenis:

Quod tnecum populi vota prenantur idem.

EPISTOLA Vl.

GRBCINO.

Carmine Gracinum, qui præsens rocs solebat,
Tristis ab Euxinis Naso salutat aquia.

Extulis haie vos est z præbet mihi litera lingams;
Et, si non liccat acribere, mutus ero.

Corripis, ut debes , stulti peccata sodalis, h
Et mala me meritis ferre minora duces.

Vera facis , set! sera , mes.- convicia rulpæ :
Aapera confesso verbe remitte reo.

Quum poteram recto transira Ceraunia vrlo ,
Ut fera vitarem saxa , inonendus enim.

Nunc mihi naufragio quid prodest disœre facto,
Quant mon dt-buerit currere eymba vient?

I lirai-bis de lasso potins prendcnda natanti;
1 Nec pigeai mentit subposuisae manum.
i ldqur lacis, l’arnaque lit-rem: sit- mater cl ttsnr, t5

s
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toute ta famille soient sains ct saufs. Puisses-
tu, suivant les vœux que forme ton cœur, et
que ta bouche ne dément jamais, rendre toutes
les actions agréables aux Césars! ll serait hon-
teux pour toi de refuser toute espèce de se-
coursà un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

et de Pirithoiis; ils ont obtenu des sièclespassés
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 a périr, la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes ti-
dèle dans ma disgrâce. et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me, servir encore de la

Sic tibi tint fratrea, touque salva damna.
Quodque soles anime , quad aemper voce précari,

Omnia Omnibus sic tua facta probes.
Turpe erit in miseris veteri tibi rebua amico

Auxilium nulla parte tulisse tuum.
Turpe reterre pedem , nec palan stare teuaci :

Turpe labarum-m deseruiue ratem.
Turpe loqui rasum , et fortune cedere , amicum .

Et, nisi sit falix, eue negara auum.
Non ita vixerunt Struphio alque Agametnnone nati :

Non hœc Ægidm l’irithoique fidea.

Quos prior est tuirata, aequens mirabitur tous;
ln quorum plauaus tota thestra soutint.

Tu quoque, pet durum aervato tempos amico,
Dignus es in tantis nomen liahere viril.

llignus es: et quoniam laudem pieute mereria ,
Non erit officü gratta aurdn lui.

Crede mihi , nostrum si non mortale futurpm
Carmen, in 0re frequena posteritatis cris.

Pas modo permaneaa lapso , Græcine, lidelis;
Durct et in longas impetus iste mons.

Quæ tu quum præstes, remo tamen utor in aura;

OVlDE.
rame: u est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE VIL

A ATTICDS.

Cette lettre que je t’écris, Atticus, du pays
des Gètes indomptés, doit être, a 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 asencorele loisirdesongera 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 aux même les plus tranquilles; le poisson,
une fois blessé par l’liameçon 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 lugubrœJl faut que ma

destinée suive son cours, etpersiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nocet admino subdere caleur equo.

EPISTOLA Vil.

ATTICO.

Esse aalutatum vult te mea litera primum
A male pacatis, Attice, ulissaüetis.

Proxima aubsequitur, quid agas , audire voluptas,
Et si, quioquid agas, ait tibi cura mei.

Net: dubito quin ait; sed me timor ipse malorum
Sæpe aupcrvacuos cogit habere motus.

Da veniam , quœso, nimioque ignosce timori :
Tranquillas etiam nautragua horret aquas.

Qui semel est lama fallaci piscis ab hanta ,
Omnibus unca cibis ara aubesae putat.

Sæpe canem longe visum fugit agna , lupnmque
Crédit, et ipsa suam nescia vitat opem.

Membra reformidant mollem quoque saucia tactum :
Vanaque aollicitis incutit umbra metum ;

Sic ego fortune telis confisus iniquis,
Pectore concipio nil niai triste mec.

Jam mihi tata quuet cœptos servantia cursus l7
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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 a me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

mement résolue qu’a 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 ailés rapides; tu sauras
plutôt le nombre (les 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 attendrissur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de

preuves. ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps. ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur.Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tuneontétésiobstinément réitéréesqu’elletrouo

vernit à peine sur moi une place propreaen rece-

l’er sihi consuetas semper itura visa.
Observare Dcoa, ne quid mihi «du amine;

Verhaque fortune vis pqu posas dari.
Est illi curie me perdere , quoque solebal

Esse levis, constana et bene certa nouai.
Crede mihi , si sum ver-i tibi cognitus cris ,

Net: trans in noetris caaihus esse pulsai;
Cinyphic aegetis citius numerabisaristss ,

Attaque quam mollis tinrent Hyhla tliymis,
Et quot aves motia nitantur in sera peinois,

Quoique autant pisses toquera certua cria,
Quant tibi nostrorum statuatur summa laborum ,

Quos ego sont terra , quoa ego pansus aqua.
Nulla Getis toto gens est truculeutior orbe :

Sed tamen hi nostris ingemuere malin.
Que tibi si memori caner prescriliere verso,

llias est intis longs futurs meia.
Non igitur vernir, quod te rear esse verendum ,

Cujus amor nohis pignon mille (ledit;
Sed quia les timide est 0mois miser, et quia longe
, Tempo" lœtitiai jauua clouas meæ est.

Jam dolor in morem venit meus : ulque caducis
Perruasu crebro sans caventnr aquis,

Sir ego continuo formate volneror ictu ;
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voir de nouvelles: le soc de la charrue est moins
usé par un exerciœ continuel. la voie Appienne
moins broyée par les roues des chars. que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

malheurs; etpourtantje n’ai rien trouvé qui me
soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étudedes lettres. et noi, malheureux, j’ai été la

victime immolée aman propre talent! Mes pre-
mières années sont exemptes de reprochea;elles
s’écoulèrent sans imprimer de souillures à mon

front; mais . depuis mes malheurs, elles ne
m’ont clé d’aucun secours. Souvent. a la prière

des amis, une faute grave est pardonnée : l’a-
mitie 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 (t); la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sonates deux

Vixque babel in uohis jam nova plaga locum.
Nec magis adsiduo vomer tanuatnr ab usu,

Nec magis est curvis Appis trits rotis ,
Pectora quam mes sunt serin mais lshorum z

Et nihil inveni quad mihi ferret opem:
Artibua ingenuis quæsita est gloria multia :

lnt’elis perii dotibus ipse mets.

Vita prior vitio taret, et sine labo peracta .
Ausilii misero nil tulit illa mihi.

Culpa gravis procibua donatur sape suorum :
0mois pro nobis gratis muta fait.

Adjuvant in doris alios præsentia rebua :
0hruit hoc absous vanta procella capot.

Quœ non horruerint mitans quoque (basana iram ’I
- Addita sont punis sapera verba mais.

Fit fuga temporihus Ievior z projectus in taquer
Anturum suhii Pleiadumqna minas.

Sæpe solent hymnem placidam sentire estima z
Non lthaca puppi sevior unda fuit.

Renta lidos confiions patent mala’nostra Icvare ;

Ditata est spoliia perflda turha meis.
Mitius essilinm l’aciunt Inca : tristior ista

Terra sol) ambobns non jacet ulla polis.
Est aliquid patriia vieinum tinihus esse .
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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, les
conquêtes assurent la paix aux exilés, le Pont
est sans cesse exposé aux attaques «le 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 ezu
douœ est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
mêléeà l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant m0n courage se montre supérieur
a 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. 6Atticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-
ci des flots, et sois à la fuis le défenseur de ma
personne et œlui de ton propre jugement.

Ultima me teHus , ultimus orbi! habet.
l’rœstat et exsulilius parem tua leurra . Ca-sar :

I’ontirn finitimo terra sub buste jacet.

Tempus in sgmrum cultu mnsumere (luire est r
Non patitur serti barbants lmstis humttm.

Tomperie cœli corpusque animusque juvsntur z
Frigore perpetuo Sarmnlls ont ligot.

Estin aqua dulri non lnvidiosa vuluptzs :
Æquoreo bilnitur cum sale misln palus.

Omnia delirium; animus tamen nmnia vinoit :
"le etism vires corpus babere fusil.

Suslineas ut onus , nitendum redire pleno est ;
At fleeti nerves si paliure . Pltlt’l.

Spa quoque, posas mon milesrcre principis iram,
Vivere ne nolim delirinmqur . cavet.

Nm vos par" datis pauri solalia nuliis ,
Quorum sperlata est prr malta nostra "des.

(Impia une , quam; me in 83(lean dans nain tu :
illi-que simul serva , judiriumque fuunt.
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LETTRE Vlll.

A luxure cons.

Les drux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotis, m’ont été ren-

dus ; et, pourcompleter comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! metal informe naguère. il est un dieu
maintenant! ’l’u ne m’eus pas donné plus en

m’offrantdes trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence. (le les entre-
tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don
inestimable que des dieux ! hon, 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,
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LES PONTIQUES.
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 nuire âge, loi qu’on reconnaît à la sollicitude

pour le maltre de la terre, par le nom de ta pa-
trie, que tu aimes plus que toi-même, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
par la compagne de la couche, qui seule fut
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
connaître pour le digne produit de ton sang ,
parces petits-filssi dignes encore de leuraieul et
de leur pers, 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 autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cames! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

Nain patriæ fadera Instinct ille sont.
Pallor? an irati mihi sont in imagine vultus,

Tonsqua nescio quid [orins minantis babel?
Parce, vir immense major virtutibus orbe ,

Justaqus vindicte supprime lors lute.
Parce , procor, mon decus indelehila nostri;

Terrarum dominum quem sus cura tarit.
l’or patrie nomen , que te tibi carior ipso est ,
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lit nui majestas non onerosa tua est ;
Parque tibi similem virtutis imagine nalum ,

Moribus sgnoaci qui tous esse polest;
Parque tuos vel avo, vol dignes palre nepoles ,

Qui veniunt magnu par tua vota gradu ;
Parts laves minima nostras et contralto panas ;

Daque, procnl Scythico qui sil ab hoste , locum.
Et tua , si in est, a Cœurs proxime Cœur,

Numina sint pmibus non inimiea mais.
Sic fera quamprimutn pavido Germania vultu

Ante trilmpbantes sens fentur equos.
Sic Paterin Pylioa, Cumnos mater in sonos

Vivant, et posais filins esse diu.
Tu quoque, convenions ingenti nupta marito,
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
[trusus, enlevé à la tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blancs. soitle courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux! que votre présence ne me.
soit pas inutile! Dès que César parait, le glu-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mémés au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osti n-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
cebonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnés a mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à ses regards

dans les profondeurs du’ ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-
ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tété se dé-

tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privés de la lumière, avant

que vous me soyez ravis! 0 dieux, chers à tous
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lé!Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles , vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, on j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moiasen moins sévères, je crois les voircousentir

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.

su ne: com.

Fils des rois, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (1), 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

tesrivages mon vaisseau brisé; que la terre ou
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritis nostra portos et ars ing- :
Vos ego complectar , Getieis si eingar ab annis;

Vosque mess aquilas , vos mes signa saquer.
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COTYI REGI.
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Nomen in Eumelpi pervenit tuque , Coty;

Fuma laquas vestrss si jam pervenit ad sures,
Me tibi finitimi parte jacete soli;

Suppliais exsudi , juvenum mitissime, vocem :
Qnamque potes profugo, mm potes, adfer opem.

Me fortune tibi , de qua ne conquerar, bec est,
Tradidit; hoc une non inimica mihi.

Escipe naufragium non dure litera nestrum,
Ne fuerit terra tutior unda tua.

OVIDE. t
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, tout illustre qu’elle est , peut
à peine égaler ta magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle» exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’impose ce noble rôle; il est,
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il

est aussi l’exemple que (offrent Eumolpns,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, Lrichthonius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , qu’invoqué 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 en n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus, si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laissera César le gouvernementdu monde. c’est

que César teille avec soin aux interdis de la
patrie. C’estdonc leur utilité qui fait la gran-
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LES nommons.
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 Antipltate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alciuoüs? 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 eten prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Cotes 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

Utilitss igitur magnes hominasqno Daosque
Efficit, ausiliis quoque [avents suis.

Tu quoque l’as prosis intra tua castra jacenti,

0 Coty, progenies digne parente tue.
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Sed quam Marte ferox, et vinai nescius armis ,

Tain nunqnam fileta pace cruoris amans.
Adde, quad ingenuaa didirisse fldeliter artaa ,

Emollit mores , nec sinit esse faros.
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78:3

même, quand tu as donné aux exercices fami-
liers à ta race le temps nécessaire. et soulagé
tes épaules d’un fardeau pénible, tu soustrais
tes loisirs à l’influence oppressive du sommeil,

et te fraies, en cultivant les Muses, un che-
min jusqu’aux astres. Ainsi se noue entre toi
et moi une sorte d’alliance. Tous les deux
alors nous sommesinitiés aux mêmes mystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur les bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
plus grave que tout cela. Ne me demande pas
quelle elle est. J’ai écrit les leçons d’un art

insensé! voilà ce qui a souillé mes mains. Si
j’ai fait plus, ne cherchepas 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 douœ : 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.
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LETTRE X.

A nous.

A la fignreempreinte surle cachet de cette let-
tre, ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’écrit? Si mon cachet ne suffitpas pour te
l’apprendre, reconnais-tu au moins cetteécriture
tracée de ma main? Se pourraibil que le temps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
veux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir

. oublié et le cachet et la main. pourvu que tes
sentiments pour moi n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié des long-
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas
étrangère; ânes études enfin, dont tu as fait
un meilleur usage que moi. Tu n’as pas commis
la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après HOmère (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, lute les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes maux. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus
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ONDE.
encore lorsque la Sicile apparut à mes yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feux
de l’Etna. de ces feux que vomit la bouche
du géant enseveli sous la montagne; les
lacs d’Henna et les marais fétides de Pa-
licus, où l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à la mer le.

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est là que je passai une bonne partie de l’an-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils
sont peu de chose comparativement à tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alors que
tu me rendais nos voyages si agréables , soit
que notre barque aux mille couleurs sillonnât
l’onde azurée. soit qu’un choc nous emportât

sur ses terres brûlantes! Souvent la route fut
abrégée par nos entretiens; et nos paroles, si
tu comptes bien , étaient plus nombreuses que
nos pas. Souvent, pendant nos causeries, la
nuit venait nous surprendre, et les longues
journées de l’été ne pouvaient nous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

t mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;
d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses. et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents, tes yeux,

Te duce, magnifias Asie: perspeximns urbes;
Trinarris est ornlis te dure nota mais.

j Vidimus Ætnaaa calum splendasœre flamme ,
Subpositus menti quem vomit are gigas;

Hannæosque Iacns, ct alentie stagna Paliei ,
Quaque suis Cysnen miscet Anapus aquia.

y Necpraculhinc Nymphen, qua,dum fugit Elidis amnrm,
Testa sub mquorea nunc quoque rurrit aqnu.

His mihi labentis pars anni magna pantela est. I
Eheu ! quam dispar est locus ille Cotis!

Et quota pare bac sont rerum, ques vidimus embu,
Ta mihi jusundas efficiente vies!

Sen rate cærulens picta sulcavimus undas;
Esseds nos agili sive tulcre rota ,

Smpe lin-vis nabis vicibus via visa loquendi;
’ Plureque , si numeres , verbe [une gradu.

Smpc dies sermone miner fuit, inique inquenduln
Tarde par matiras deluit bora dit-s.

Est aliquid rasus plriter tituutsse marinas;
Juncteque ad æquoreos vola tulisse Dans :

Et mode res agisse simul ; mode rursus ab illis,
Quorum non pudeat , pesse referre jouis.

llæc tibi si subeant, absim lient, omnibus horis
Ante. tues arilles, ut mode visus , em. M
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en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, commeils me voyaientjadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
mande, 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 voir, 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 REFUS.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus, cet ouvrage fait à la bâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tu sauras que je me souviens de toi. Oui, le sou-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, etmon âme prendra son essor dans levide

lpse quidam «(relui quum sim nul cardine mundi ,
Qui semper liquidis altier autat aquis ,

Te tamen intueor, quo solo, pactore, possum,
El lecum gelido sape sub ne loquer.

llices, et ignoras, et ades celeberrimus absous;
lnque Getas media visu: ab urbe venis.

Redde virem ; et, quoniam regio felicior ista est,
lllic me memori pectore lamper baba.

EPIS’POI.A XI.

BUFO.

lloc tibi, Bufe , brevi propentum tempore mittit
Nana, parum fluate tonditor Anis, opus:

Il t , quanquam longe toto minus orbe remoti ,
Srire tamen posais nos meminisse lui.

Nominis ante mei venient oblivia nobis,
Pectore quam pielas sil tua pulsa ineo .

Et prius banc animant vacuas reddemua in auras,
Quam liai merili gratin vena lui.
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t desairs,avantqueje paie d’un ingratou bli tes in-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui coulaientde tes 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. Sans
doute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même ; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. Je me ré-
jouis dépenser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour lule (l).
Elle chercheà égaler les vertus, et montre par la
sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussi ce qu’elle eût fait sans y être encoura-
gée,elle le fait mieux encore, aidée de tes cou-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour y disputer l’honneurde la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

je ta fidelite scrupuleuse à suivre les recom-
mandations de ton ami absent, et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arrache de plain-
tes? Que les dieux t’en récompensent, puisque
je ne le peux moi-mémé! Ils le feront, si ta piété

n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de Fundi.’

Grande voco lacrymaa meritum, quibus on rigabas,
Quum mea concreto sieca dolore forent.

Grande vow meritum, montas solatia mentis,
Quum pariter nobis illa tibique dares.

Spontetquidem, per aequo Inca est laudabilis uxor;
Admonitu melior fit tamen illa tue.

Namque quad Hermiones Castor fuit , Hector luli ,
Hoc ego te Inter ronjugia esse meæ.

Quæ , ne diasimilis tibi lit probitate , laborat;
Seqne tui vila sanguinia esse probat.

Ergo, quod ruerai. sümulis factura sine ullis,
Pleuius auctorem le quoque mata facit.

Acer, et ad palme par se cursurus honores,
Si tamen horteris, fortins ibit equus.

Adda , quod absentis cura mandata lideli
Perlicis, et nullum ferre gravaris onus.

0 referant grata , qnoniam non posaumus ipsi ,
Dt tibi! qui référent. si pia facta vident.

Sulficiatque diu corpus quoque morihna illis ,

Maxima Fundani gloria , nuls, soli. 28
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LIVRE TROISIÈME.

LETTRE I.

a sa FEIIB.

O mer sillonnée pour la première fois par
le vaisseau de Jason; et toi, contrée que se
disputent touràtour un ennemi barbare et
les frimas, quand viendra le jour où Ovide
vous quittera, pour aller, docile aux ordres de
César, subir ailleurs un exil moins dangereux!
Me faudra-t-il toujours vivre dans œ pays
barbare, et dois-je être inhumé dans la terre
de Tomes? Permets que je dise, sans troubler
la paix.( s’il en peut être aucune avec toi ) qui
règne entre nous, terre du Pont, toi que foule
sans cesse le coursier rapide de l’ennemi qui
t’environne ; permets que je le dise : c’est
toi qui fais le plus cruel tourment de mon exil,
c’est toi qui rends mes malheurs plus lourds à
supporter. Jamais tu ne respires le souffle du
printemps couronné de fleurs; jamais tu ne
vois le moissonneur dépouillé deses vêtements;

EPISTOLA PRIMA.

UXORI.

Æquor laaonio pulsatum remige primum ,
Quœque nec hosle l’ero, nec nive terra cana;

lirquod erit tempus, quo vos ego Naso relinquam ,
In minus hostilem jussus sbire Iocum?

An mihi Barbaria vivendum semper in ista?
I nque ’I’omitana rondar oportet huma?

Face tua , si pax uIIa est tibi , l’antica tenus,
Finitiiuus rapide quam terit hostie equo ;

l’arc tua dixiase velim; tu pessima dure

Pars es in exsilio; tu maIa nostra gravas.
ï u neqne ver sentis cinctum florente enroua ;

Tu neqne messernm corporal unda vides :

l’automne ne t’offre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est ta tem- .
pérature dans tontes les saisons. La glaœ
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois-
sons nagent prisonniers sons cette voûte solide
qui couvre les flots. Tu n’as point de fon-
taines, si ce n’est d’eau salée, boisson aussi

propre peut-être à irriter la soif qu’à l’apai«
ser. Çà et la, dans les vastes plaines, s’élèvent

quelques arbres rares et inféconds, et les
plaines elles-mêmes semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les cris rauques de ceux quise
désaltèrent. au fond des forets éloignées, à

quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stériles sont hérissés d’absinthe, moisson amère,

et bien digne du sol qui la produit. Parlerai je
de ces frayeurs continuelles, de ces attaques
incessantes dirigées contre les villes, par un
ennemi dont les flèches sont trempées dans un
poison mortel; de l’éloignement de ce pays
isolé, inaccessible, ou la terre n’offre pas

Née tibi patupincas aututunus porrigit uvaa .
Cuncta sed iminodicum tempora Irigus habcnl.

Tu glacie frets vinrta tenu; et in æquore pisris
lnclusus tecta sæpe natavit aqua.

Nec tibi sunt fontes, latins nisi prune marini;
Qui potua dubium sistat alatne sitim.

Barn , neque hase felix , in apertis eminet arvia
Arbor, et in terra est aItera forma maria.

Non avis obloquitur, silvis nisi si qua remotis
Æquoreaa rauco guttnre potat aquas.

Tristia prr vacuos barrent absinthia campos ,
Conveniensque suo mesais aman loco.

Adde metus, et quad murus pulsatur ab hosto,
Tinctaque morfilera tube sagitta mulet;

Quod procnl base regio est, et ab omni devia coran;
Nec pede quo quisquam, nec rate tutus eat.
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plusdesùrelé aux piétonsque la mer aux navi-
gateurs? Il n’est donc pase’tonnant que , cher-

chant un terme à tant de maux , je demande
avec instance un autre exil. Ce qui est étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes œ
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
meme; tu le saurassi tu veux en effet lesavoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de rqws dans mon exil? Mais loi,
c’est de tout ton cœur,de toutes les farces que
tu dois travailler a me servir. Si d’autres m’ac-

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur

celui même de mes amis; toi, ma femme,tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croies la vérité de mes élogeset au courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence, la renommée se plaindraità ma place,
si je ne recevais de toi tous les sains que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
expoæ aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mirum , fluent querentibus borum
Altera si nabis asque ragatur humus.

Te magis est mirum non hoc evinrerr, ronjux;
laque meis lacrymas passe tenere malin.

Quid facies, quarts? quaras hoc scilicet ipsum;

lnvenies, vers si reperire voles. a
Velle parum est : copias , ut re potiaris , aportet;

Et facial somnos ber. tibi cura breves.
Velle reor multca : quia enim mihi tam ait iniquus .

Optet ut exsilium pace carere meum il
Perla" le toto, eunctisque incombera nervis ,

Et niti pro me nocle disque decet.
[Staline juvrnt alii , tu debes vincere amiros ,

User, et ad partes prima venire tuas.
Magna tibi imposits est nostris persans IibeIIis :

Conjugis exempIuni direris esse banc.
Ilsuccava degenerea : ut sint pmmnil nostra

Vers lido, fatma quo tuearia opus.
Il t nihil ipse querar, tarita me faine queretur,

Que: debet, fuerit ni tibi cura mei.
lixposuit mes me populo fortune videndum ,

Et plus notitiae, quam fait ante , dedit.
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frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraüs , englouti avec seschevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu a 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 déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma célebrite’. Mes vers ne permettront pas
son plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cette en rien à
celle de Battis de Cas. Ainsi toutes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les
fois que tan 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 a 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! » et puisque les forces me
manquent, que je suis incapable de conduire
le char, tâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuise’, 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 factus Capaneus a fulminis ictu ;
Notus huma muais Ampbiaraus quia;

Si minus errasset , notas minus esset Ulysses;
Magna Philoetetn vulnere fama suo est.

Si lot-us est aliquis tanta inter nomina parvis ,
Nos quoque conspicuos nostra ruina facit.

Nec te nesciri patitur mes pagina g qua non
lnlerius Cas Battide nomen habea.

Quicquid ages igitur, stem spectabere magna;
Et pia non parvis testibus uxor eris.

i Crede mihi; quoties laudaria carmine nostm
Que legit bas laudes an mereare rogat.

thne favere reor plum virlutibus istis,
Sir. tua non plura: rarpere fauta volent.

Quart tu prmsta, ne Iivor dicere posait :
"ce est pro miseri lents saluts viri.

Quuinque ego deliciaul , nec passim ducere carrons
Far tu sustiness debile sols jugum.

Ad medicum speoto, venis fugientibns luger :
Utima pars anima dum mihi restat, Ides.

Qui-tique ego pre-hmm , si te magis ipse "li-rem .
Id mihi , quum valeas fortins , ipse refer. 12
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aèdes cet heureux avantage, fais-le aujourd’hui.
Tout l’exige, notre amour commun, les liens
qui nous unissent, ton propre caractère.
De plus, tu le dois à la famille dont tu fais
partie; sache l’honorer par les vertus de ton
sexe autant que par tes services. Quoi que tu
fasses , si ta conduite n’est pas entièrement
digne d’admiration , on ne pourra croire que
tu sois l’amie de Marcia. Du reste, ces soins que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. Il est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout ce que j’étais en droit d’atten-

dre, 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 , ettous tes devoirs
seront accomplis. Je demande beaucoup, mais
tes prières pour moi n’auront rien d’odieux;
et quand elles seraient vaines, ta défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
quem fais réellement,etque tu sois semblable a
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. Ta sagesse est con»
nue; à toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que ton courage égale donc
ta sagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

Exigit hoc aocialis amer, l’œduaque maritum:

Moribus hoc, conjua, exigis ipse tuis.
Hoc domui (lebel , de qua censeris, ut illam

Non mugis officiia , quam probilale, colas.
Cunctu livet facial, nisi sis laudabilis uxor,

Non poterit credi Marcia cuits tibi. l
Net: sumua indigui; nec, si vis vers fateri , i

Debetnr meritis gratis nulla meis.
Redditur illa quidem grandi cum fœnors nobis;

Nec te, si cupiat Inclure, livor babel. I
Sed tamen hoc factis adjunge prioribua unum , I

l

i

l

Pro nostris ut sis ambition malis.
Ut minus infesta jacealn reginne , labora :

Clauda nec officii pars erit ulla tui.
Magna peto, sed non tamen invidiosa roganti :

thue sa non teneas , tnla repulsa tua est.
Nee mihi sustente , tuties si carmine nostro,

Quod facis, ut faciaa , teque imitere, rogo.
Fortibus adsuevit tubicen prodesse, suoque

Dux bene pugnantes incitat 0re vires.
Nota tua est probitas, testataque tcmpus in ("une

Sit virtus etiam non probilale utinur.
Non tibi Amasonis est pro me suint-mis seruris,

OVlDE.
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 homunage.

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 a tes serments d’épouse, à tromper par

une ruse innocente des adorateurs trop pres-
sants. Si tu devais suivre au tombeau les mânes
de ton époux, Iaodamie serait ton guide. Tu
te rappelleraisla 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 sièclesantiquesct
qui, unissant les grâces de Vénus à lachasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Ant excisa levi pelta gerenda manu.
Numen adorandum est; non ut mihi fiat sminuu ,

Sed ait ut iratum , quam fuit ante, minus.
Gratia si nulla est, lacrymæ tibi gratis fient :

flac potes , aut nulle , parte murera Deux.
Qua: tibi ne desint , bene lier tnala nostra ravolur;

Meque vire flendi rapin dives adest.
i thue men res sunt, omni, pute, tempore flebis:

lias fortnna tibi nostra miniatrat opes.
Si tnea mon redimenda tua, quad abominor, t-aset,

Admeti conjnx , quam aequereris , rrat.
Æmula Peuelopes flores , si fraude pudica

lnstantea velles l’allere nupta procos.

Si tomes cutincti maties aequorere marili ,
Esset dux l’acti Laodamia lui.

lphiaa ante oculus tibi erat ponenda , volenti
Corpus in acrensos mittere forte rogos.

Nil opus est leur, nil [cariatide tels;
Cæsaris at conjux ore precanda tue;

Quai præstat virtute sua , ne prisca vétustes
Lande pudicitiæ sæcula nostra premal;

Quæ Veneris formam , mores Junonis balietldo,

Sola est cœlesti digna reperta lorn. "Il
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ne doivent s’adresser ni à l’impie Procné, ni
fila tille d’Æétès, ni aux brus d’Egyptus, ni a

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni a Soylla,

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 a
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 a tort; celle enfin
qui, dans le monde entier. du couchant a l’au-
rore, ne lrouve personne de plus illustre qu’elle,
exrepté 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, lorsqu’aucune
nouleurne viendra attrister le visage du peu-
ple. quand la maison d’Auguste, digne d’être

honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-elle l’être toujours! ), au

milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès l alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte. de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engagc pas non

Quitl trépidas? quid adire limes 1’ non impie l’rocn:,

Filiave Æetæ vore movenda tua est :

Nov uurus Ægypti , nec w" Agamemnouia uvor,
St.) Ilaque , quin Siculas inguina terret aquas;

’I’rlrnoniw parent vertendis nets figuria ,

Neuve nodosaa angine Medusa ramas.
Famine and princeps , in qua Forttma videra

Se proliat , et une: crimina falsa lulit z
Que lllllll in terris, ad finem colis ab ortu

Clartus, excepta Cœsare, mundua babel.
liligilo trmpus , raptalum sape mgandi ,

lixeat adversa ne tua nana aqua
Non sunpcr sacras rrddtmt oraruln sortes ;

lp-aquc non omni tempore fana patent.
Quum statua urbi! erit , qualem nunc anguror case ,

lit nullus populi rnntrahet ora doler;
Quum doums Augntti , Capitnll more rolrnda ,

Lieu , quad est , et ait , plenaque paris erit;
’I’utn tibi Dl fariant adeundi copia fiat;

l’rofectura aliquid tutu tua verba pute.

à: quid aget majus, differ tua clapis ç caraque
Spem festmando præripilare meam.

NI? rtlrsnt jllllfll: (lulit sil voruissima , llllil’ffi! ;
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plus à attendre qu’elle soit entièrement libre;
a 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’a

elle, en dépitdrs obsvacles. 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’ardeutes prières.
Laisse alors-couler tes larmes, et. prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle les
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à le faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononcer ce
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me
trompe, ne saurait te nuire z qu’elle sente
que tu redoutes sa majesié. Tes paroles entre.
coupées de sanglots n’en serviront que mieux

ma cause: parfois les larmesne sont pas moins
puissantes que les paroles. FaisencOre que cette
tentative soit favorisée par un jour heureux ,
une heure convenable, et inaugurée partie
bons présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAuguste, à son fils pieux,
a celle qui partage sa couche. Puissent-ils te

Corporis ad rultum vix vaut illa lui.
Curie quum patribua fucril. stipula verettdis ,

l’er rerum tut-bain lu quoque oportet ras.

Quum tibi contigerit vultum Junonis adire,
Fac ais personæ, quam lucarc , memor.

Nec factum drfende meum ; mala causa silenda est z
Nil nisi sollicita tint tua verba preees.

Tom lacrymis demanda mura est, submiauque territ!
Ad non morulas brachia tende pédés.

Tutu pets nil aliud , sævo nisi ab haste rem-dam :
"halent Fortunatn sil. satin esse mihi.

Flora quidrm aubeuttt; sed jam turbata timoré
lia-c quoque via poterie ure traitante loqui.

Suspicor hoc damno tibi non lure; sentiat illa
Te Inajeslatnn pertimuisse suant.

Net tua si lletu scindantur verbe , trot-shit :
Interdutn lacrymal pondera voris habent.

Lux eliam ctrptis farito buna talibus adsit,
Horaque conveniena , auspiciumque faveur.
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Progeniemque piam , participemquc lori. "il
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témoigner encore leur bienveillance habituelle.
et voir d’un œil attendri couler tes larmes l

LETTRE Il.

A carra.

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 sauté fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis , dé
courages, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonne à ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui ,de peur de gagner un mal conta-
gieux . ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

non par haine pour moi , mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

4

Siut utinam mites solito tibi more , masque
Non duris lacrymal vultihus adspiciant.

u EPlSTOLA Il.
cons.

Quem logis a nohis missam tibi , Cotte , saltttem ,
Mina ait ut vere , pervenistque , preœr.

Namque mois sospes multum eruciatibus enfers,
lltque sil e nohis pars bons salva , lacis.

Quumque Iabentalii , jactataque vels relinquanl ,
Tu lacer. remauea anchora sols rati.

Grau tua est igitur pictas : ignoseimus illis,
Qui cum fortune lerga dedere fugæ.

Quum [criant unum , non unum fulmina terrent,
Junctsque percusso turbe pavere solet :

Quumque dédit paries venturæ signa ruinas,
Sollicito vacuus fit locus ille melu.

Quis non e timidis ægri contagia vital,
Vicinum metuens ne trabe! inde malum’.’

Me quoque amicorutn nimio terrore metuque,
Non odio, quidam destitttere mei.

Non illis pistas , non oflirinsa volantes
l

OVIDE.
téréts ne leur a manqué; ils ont redouté la
colère des dieux. S’ils peuvent sembler trop
circonspects et trop timides, ils ne méritent
pas qu’on les flétrisse du nom de méchants.
Ainsi, dans ma candeur , j’excuse les amis qui

me sont chers; ainsi je les justifie de tout
reproche à mon égard. Qu’ils s’applaudissent

de mon indulgence , et puissent dire que mon
propre témoignage est la preuve éclatante de
leur innocence. Quant a toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra que lorsque de mon corps consumé
il ne restera plus que des cendres. Je me
trompe; ce souvenir durera plus que ma vie, si
toutefois la postérité lit mes écrits. Un corps
est le tribut que réclame le bûcher; mais un
nom. mais la gloire échappent aux ravages
des flammes. Thésée est mort, le compagnon
d’Oreste l’est aussi; cependant ils vivent par
les éloges qui consacrent leurs belles actions.
Nos descendants rediront aussi vos louanges,
et mes vers assureront votre gloire. Ici , déjà.
les Sarmates et les Gètes vous connaissent,
et ce peuple de barbares est lui-même sensible
à votre généreux attachement. Gomme je les
entretenais de la fidéillé que vous m’avez gar-
dée ( car j’ai appris à parler le gète et le sar-

mate), un vieillard qui se. trouvait par hasard

Deluit : adversos extimuere Dans.
Ulque magis nanti possum. timidique videri ,

Sic adpellari non meruere mali.
At meus excusai ures ita caudor aunions ,

thue habeant de me mimine nulla , fuel.
Sint hac contenü venin , signentque Iicebil

Purgsri factum , me quoque leste, suam.
Pars catis pauci potier, qui mima in arcüs

Ferre mihi nullum lurpe putastis opem.
Tune igilur merili morietur gratia vestri,

Quum rinis sbsumlo rorpore inclus cru.
Fallu , et illa meus superabil. tempera vitæ,

Si tamen a Inemori posterilate Iegar.
Corpora debenlur mœstis exsanguia buslis :

Elfugiunt slructos nomen honorque rogne.
Occidit et Thymus , et qui coutilavil. Oresten :

Sed tamen in laudes vivit ttlerque suas.
Vos eti nm seri laudahunt sape nepolea ,

Claraque erit scriplis gloria vestra meis.
Hic quoque Saummatæ jam vos novere , Getœque,

Et tales animas barbera turbe probsl.
Quulnuue ego de veslra nuper prohibais referreln ,

Nain didiri getice urmaliceque loqui . do
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dans l’assemblée, répondant à cequ’il venait

d’entendre, nous raconta ce qui suit:
a Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. Il est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gelas. C’est u que je suis né, et
je n’en rougis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter, c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé

de couleur; il est devenu rouge du sang qui
l’arrosa. Une femme pour qui ne brilla jamais
le flambeau d’hyménée, et qui surpasse en no-

blesse toutes les filles de la Scythie, préside aux
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fersacréde la prêtresse :telest le genrede
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Tboas, prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gués par les eaux de l’Euxin. Sous son règne,
je ne sais quelle Iphigénie y vint, dit-on. à tra-
vers les airs. On prétend même que Diane la
transporta, dans un nuage, au-dessus des mers

Forte senex quidam, cœtu quum staret in illo,
Reddidit ad nostros talia verbe sonos :

Nos quoque arnicitie nomen bene novimus, hospes ,
Quos procul s vobis frigidus Inter babet.

Est locus in Scythia , Tsuroeque disere prions ,
Qui Getiea longe non ils dictat homo.

lise ego sum terra , patrie.- nee panitet , ortus.
Consortem l’hœbi gens colit illa Desm.

Teutpls msueut hodie vsstis ionisa columais, -
Parque quater denos itur in illa gradua.

Partis refert, illis signum cœleste fuisse :
Quoque minus dubites , stst basis orba Des.

Araque , que fuerst natura candide sui,
Decolor sdfuso tincts cruore rubet.

Femins sacra lacit, nids: non nota jugali,
Que superat Scythieas nobilitata nurus.

Sacrillrl genua est, sic instituere prions ,
Advens virgineo castre ut euse eadat.

[légua Thon babuit, Mæotide clsrna in ora :
Net: fuit Euxinis notior alter aquis.

Sceptre tenenle illo, liquidas feeisse par auras
Nescio quam dicunt lphigenisn itur;

Quant levibus ventis sub nube per aequora rectum

795

et sur lésailesdes 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 a notre
rivage. Tous deux de même age, leur amitié
était aussi la même. 0reste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits a l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard : a Pardon-
nez , dit-elle, ô jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que œ pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
rhiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P» Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. a Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. n Pylade,

décidé a mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. 0reste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Creditur bis Pbtebe deposuisse louis.
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Ad patriss «des nuntius alter est.
Ire jubet l’ylades rerum, perilurus , Omteu :

Hic uegst; inque vicem pugnat ulerque mori.
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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 préttesse 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 luinmeme. Aussitôt ils enlèvent
du temple statuede la déesse, s’embar-
quem, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens,
quoique bien des années sesoient écoulées de-
puis,a encore une ittttnensecélébrité dansjtoute
la Scythie. D

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette contrée, tous les
auditeurs applaudirent à cette conduite, a 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 indiœ de ta
haute naismnce? Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son

nom à la famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraientà ce surnom de
Colts , ajouté au nom d’une antique maison,

lixstitit hoc unum , quo non convenerit illis :
Cutters par com-ors et sine lite fuit.

llum persgunt pnlcbri juvenea certamen amoris ,
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Adde , quod est snimus semper tibi mitis , et site
lndicinm mores unbilitatis babel;

Qttos Volcans patrii cognoscat nominis auctor;
Quos Numa maternus non neget esse sucs :
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Si tu non esses , interitura dOlllltS.
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laquelle sans t0t allait s’éteindre! Digne héri-
tier de cette longue suite d’a’ieux, songe qu’il

sied aux vertus de la famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE III..

A motus 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 que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres, la lune pénétrait britlante et
telle qu’elleest à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une mol’e langueur
enchaînait mes membres sur mon lit, quand
tout à coup l’air frémit, agité par des ailes . et

ma fenêtre, légèrement secouée. fit entendre
comme un faible gémissement. Saisi d’effroi,
je me lève appuyé sur le bras gauche, et le
sommeil s’enfuit, chassé par mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste, abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait nicollier au cou , ni réseau sur la tète;

Digne vir hac serie , Iapso sutweurrerc atniro
Conveuiens istis moribus esse puta.
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Territus in cubitum velcro mes membra sinislrunt ,
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Nec torquem colle , nec habens crinalc rapillis ,
Nec bene disposilas comtus, ut ante , comas. lit
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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
I’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’esai lui parler en ces termes :c Enfant, toi qui
trompas ton maltre, et qui 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 ,
dansces contrées sauvages où l’lster est tou-
jours enchaîné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour être témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arcet ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
occupé que j’étais à célébrer ton empire et

celui de la 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 pendebant molles super ora capilli;
Et visa est oculis berrida penne meis.

Qualis in serin [ergo solet esse nelumbo: ,
Tractantum mon. quam tetigere menus.

"une , simul sgnovi, neque enim mihi notior alter
Talibus adlata est libers lingue louis :

U puer, euilii decepto causa magistro ,
Quem fuit utilius non domine mihi l

Hue quoque venisti, pas est ubi tempera nulle,
Et soit adstrictis barinlrul lster aquis?

QIIæ tibi causa visa. nisi uti mais nostra videra?
Quosunt, si nescis , invidiosa tibi.

Tu mihi dictasti juvenilia carmina primus :
Adpoaui senis, te duce, quinqua pedea.

Nec me Meenie consurgere carmine , nec me
Dicere magneront passas es acta ducum.

Forsitan exigu", aliquas tamen, anus et ignis
lngenii vires comminuere mei.

Nsmque ego dam canto tua regns , turque parentis,
ln nullum mea mens grande vaeavit opus.

Net: satis id (nent; stultus quoque carmina leci ,
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Pro quibus essilium misera mihi reddita men-es ;
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays ou 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 Marsyas; telle ne fut pas la
récompense que Chimn reçut d’Achille, et l’on

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passes. je suis le
seul qu’aitperdn un disciple ingrat. Je te don-
nais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
centre 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. a la faveur d’une robe trai-
nante, invisibles aux regards. Dis encore, je te
prie. quand ai-je appris à séduire les épouses
et à jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants? N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres a 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 , loeis.
At non Cbionides Enmolpus in Orphea talis;

ln Phryga nec Satyrum talia Olympus erat :
Pl’æmil nec Clairon ab Achilli talia œpil,

Pythagoreque feront non numina Numam.
Nnniina nen referam longum collecta per arum ,

Discipulo perii soins ab ipse men.
Dom damus arma tibi , dom te , lascive, docemua,

Hue te diseipulo doua magister babet.
Sois tamen, nt liquide juratus dicere posais ,

Non me legitimos sollicitasse tores.
Scripsimus bec intis , quarum nec villa pudiros

Contingit crinea, nec stels longs pedes.
Die, precor, ecqusndo didicisti l’allere nuptas,

Et l’ancre inrertum per mea jussa genus ?

An ait ab bis omnis rigide submota libellis ,
Quem les furtives areet babere vires?

Quid tamen bec produt, vetiti si Iege mers
Creder adulterii composuisse nous ?

At tu , sic habeas l’erientes cuncta sagittal;

Sic nunquam rapide lampades igne vacant;
Sic regat imperium , terrasque encrent omnes

(leur , ab Ænea qui tilri fralre nepos; 62
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que César, ton neveu, puisque Euée 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! ) C’est ainsi qu’il me
semblait parler à l’enfant ailé, et voila la ré-

ponse que je crus entendre : a 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’illieite, et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, te nuisit bien davantage.
Quel que soit ce grief (car c’est une blessure
que je ne veux pas rouvrir), tu ne peux te dire
innocent. Quand je donnerais à ta faute le nom
spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà deee 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
me 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

Effiee , sit nobis non implacabilis ira ,
Meque lot-e plecti commodiore velit.

Hue ego visas ersm puero dixisse volucri;
Hoa visus nobis ille dedi-e sonos :

l’er, mes tels , faces, et per , mes tels, sagittas ,
l’er matrem jure , Cœureumque caput;

Nil, nisi concessum , nos te didicisse magistro,
Artian et nullum crimeu inesse luis.

thne hoc, sic utinatn defendere cætera pesses!
Scis aliud , quod te lœserit , esse magis.

Quiequid id est , neque enim deliet doler ille refcrri;
Non potes a culpa dicere sbesse tua.

Tu licet erroris Illl) imagine crimeu obutnbres ,
Non gravier merito vindicis ira fuit.

Ut tamen adspieerem , ceusolsrerque jacentem,
Lapsa per immenses est mihi penns vils.

"ce Ioca tum primum vidi, quum, lustre rogsnte,
Phusias est telia fixa puella meis.

Que: nunc sur iIerum post meula longs ravisant ,
Tu lacis , o castris miles amine meis.

Pone metus igitur: mitescet Cæsaris ira ,
Et veniet votia mollior hors tuis.

Nove tnoram timeas, tcmpus quod tjumrimus instat;

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-
méme, père de la patrie et du jeune triom-
phateur. tu t’associesà cette allégresse; quand
le peuple le 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-mémé 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 cœuret la loyauté d’Hercule. De
tels sentiments sont inaccessibles à l’envie, ce
vice des lâches, qui rampe comme la vipère, et
se dérobe aux regards. La noblesse même de ta
naissance est effacée par l’élévation de ton âme,

et Ion caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutent les mal-
heureux; qu’ils aiment a se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque letitia: plana triomphas babet.
Dom domus, et nati, dum instar Livis gandel;

Dum gaudes, patriæ magne ducisque pater;
Dum tibi gratatur populos, totamque per urbetn

Omnia odoratis ignibus ars esIet ;
Duln faciles aditus præbet venerabile templum;

Spersudum nostrss pesse valere puces.
Dixit; et sut ille est tenues dilspsus in auras,

Cœperunt sensus sut vigilsre mei.
Si dubilmn quin bis favus, e Maxime, dictis,

Memnonio cycnos esse colore putem.
Sed neque mutatur nigra pice lacteus humer;

Nec, quod erst candens , fit terebinthus, ebur.
Couveniens anime genua est tibi; nubile musque

Pectus et Hercule: simplicitatis babel.
Livor, iners vitium , mores non exit in allas ,

thue latens ima vipera serpit hunio.
Mens tus sublimis supra genus eminet ipsuin ,

Grandius ingénie nec tibi nomen inest.
linge slii noceant miseris, optentque timeri ,

Tinctaqne mordaci spiculs felle gérant.
At tus supplicibus domus est admets juvandis:

lu quorum numen me prceor esse velis. 108



                                                                     

LES pommons.

LETTRE lV.

A RUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, o llnfinus, 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 les mains. C’est un ouvrage bien
modeste, bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-même sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon; mais
le malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poètes se pas-
sent bien d’un lecteur indulga-nt; 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 indulgenœ; si tu
me la refuses , tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
veur bienveillante, c’est surtout à l’indulgence

que ce nouveau livre a des droits. D’autres
poètes ont chanté les triomphes dont ils ont été
les témoins; c’est quelque chose alors d’appe-
ler sa mémoire au secours de sa main, et d’é-

crire ce qu’on a vu; moi, ce que je raconte.
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPISTOLA IV.

llliFlNO.

"me tibi non vansm portantis verba salutem .
Neso Totnitane mittit ab urbe tutu;

thue suc fanas mandat, Rufine, triumplm;
ln veslras unit si tamen ille maous.

Est opus exiguutn, "Iliaque parutibtts imper ,
Qusle tamen cumque est, ut tueare rogo.

Firma valent per se , nullutnqne Machaona quarunt-
Ail medicam dttbius ronfttgit æger opem.

Non opus est magnis placido lecture poetis z
Qusmlibet invitum difflcîlemque tenant.

Nos, quibus ingenium Iongi mimine labores,
Aut etietn nullum fonitan ante fuit ,

Viribus inflrmi , vestro mandore valemus :
Quem mihi si dentus , omnis rapts putain.

Cunclaque quum mea sint propenso nia lavure,
Putoipuum venimjus babel ille liber.

Spectatutn "tes slii seripsere lriuutpltutn.
Est aliquid tnemori visa notsre manu.

Nos es vis avidam vulgo reptata pei- surent
Ses-Ipsimus ’ atqne oculi feins [une mei.
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée.
Peut-on avoir les mêmes inspirations, le même
enthousiasme, que celui qui a tout vu. qui a
tout entendu? Cet argent, cet or, cette pour-
pre. confondant leurs couleurs éclatantes. ce
spectacle pompeux dont vous avez joui, ce n’est
point là 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 , à ses transports de joie , le
plus froid génie pouvait s’échauffer, et j’au-

rais senti, à ces acclamations bruyantes, mon
ardeur s’éveiller, comme le soldat novice aux
accents du clairon. Mon cœur fût-il plus froid
que la neige et la glace. plus froid que le pays
où je languis exilé, la figure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à la bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les noms des lieux; à peine
avais-je sous ma main les premiers matériaux.
Quelle partie de ce grand événement la renom-
mée pouvait-elle m’apprendre? que pouvait
m’écrire un ami? Je n’en ai que plus dedroil, ô

lecteur. à ton indulgence, s’il est vrai quej’ai

ScIIiCet adleclus sitniles, sut impetus idem ,
Rebus ab auditis conspicuisque seuil?

Nec nitor argenti , quem vos vidistis, et suri,
Quod mihi deluerit, purpursque ille, queror :

Sed Inca, ml gentes formate: tnille llguris
Nutrlssent rumen , pro-lingue ipsa , ttteum.

Et rrgutu vultus , certissitna pignon mentis ,
Juvisaent aliqua foraitau illud opus.

Plausibus ex ipsis populi, lœloque l’avore,

lngenium quodvis iursluisse polesl.
Tamque ego suutsimm tali rlangore vigorem ,

Quant rudis audits miles ad arma tube.
l’ectora uni nobis nivibns glacieqtte licebit,

Atque hoc, quem putier , frigidiora loco r
llla ducis facies , in curru alentis eburno ,

Exeuteret frigos seulibus omne meis.
His ego delectus , dubiisque suctoribus usus,

Ail vntri venin jure favoris opem.
Net. mihi nota ducum , nec sunt mihi nota locorum

Nomina : materiam vis babucse maous.
l’srs quota de. tantis rebut , quam fauta referre,

Aut aliquis nabis scribere posset , ont?
Quo magie , o lertor , debea ignescere, si quid

Erratum est illir. , præteritumve mihi. u



                                                                     

798

commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de
son maître, s’est prêtée difficilement à des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques mots heureux naissaient
sous ma plume. ll me semblait étrange que je
me réjouisse de quelque chose. Comme les
yeux redoutent l’éclat du soleil dont ils ont
perdu l’habitude, ainsi mon esprit ne pouvait
s’animerà des pensées joyeuses. La nouveauté

est aussi, de toutes les choses, celle qui nous
plait le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiés’al’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain ; c’é-

tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés; c’était une eau fraiche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arri.
ve en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année peut s’éœuler. En outre, il n’est

, point indifférent que ta main cueille la première
rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc éton-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Addo, quod, adsiduam domini mediteta querelam,
Ad Iætum cernten vis men verse lyre est.

Vis bene post lento quærenti verbe imbibantZ
Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.

thue relormidant insuetum lumina solsm ,
Sic ad Intitiam mens mes segnis erat.

Est quoque cunctarum novitas rarissime rerum :
Greliaqne offieio , qnod more tardat , abest.

Cætera certatim de magno scripta triomphe
hm pridem populi suspicor orc legi.

"la bibit sitiens, lester mes pocula plenns :
llla rereua pela est, nostra tepescit aqua.

Non ego cessavi , nec fouit inertie serum z
Ultime me vasli sustinet ora freti.

Dom venit hue rumor, properateque carmina fiant,
Factaque sont ad vos , annus ablsae potest.

Nec minimum relert intacte rosaria pritnus .
An sera carpes pinne reliois tttanu.

Quid mirum, Ieetis exliauslo "oribus horto,
Si duce non lesta est digne corona suc ?

Deprecor bæc velum contra sua carmina ne quis
Diata pulet z pro se Musa Inclus men est.

OVIDE.
mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-

cuse ici de venir faire le procès a ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux ont encore accès dans vos chœurs.
Amis. vous eûtes toujours une grande part
dans ma vie , et je n’ai pas cessé de vous être
présent et fidèle. Soul’frez 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 énorme d’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. Ta conquête, fleuve du Rhin, nous
présage un nouveau triomphe, et les présages

Sont mihi vobisrnin communia sacra , poetis: ,
ln vestro miseris si liœt esse choro.

Magnaque pers animas mecum vixistis , emiei :
Her ego non abaens vos quoque parte colo.

Sint igitur vestro mes commendata favori
Carmina , non possum pro quibus ipse loqui.

Scripts placent a morte fere : quia lædere vives
Livor , et injuste rarpere dente tolet.

Si geuus est mortis male vivere, terra moratur,
Et desuut fatis sole sapulcre meis.

Denique opus nostra: culpetur ut undique sont! ,
Olfirium nrnio qui reprsltendat erit.

Ut desint vites , tamen est laudauda volumes :
llac ego contentas augurer esse Denis.

"me l’acit ut veniat pauper quoque grelot ad aras ,

Et placeatræso non minus egna bove.
lies quoque tante luit, quanti: subsistera somme

Iliados vati grande fuisset onus.
Ferre etiam molles elegi tain veste triumphi

Pondera disparibus non potuerc rotin.
Quo pede nunc nier, dobia est sententia nohis t

Alter enim de te, Rhene, triomphas adest 88
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons à
Jupiter un second laurier, quand le premier-est
vert encore. Relégué sur les bords du Da-
nube et des fleuves où le Gète. ennemi de la
paix, sedésaltère, ce n’est pas moi qui te parle;

ma voix est la voix d’un dieu, d’un dieu qui
m’inspire et qui m’ordonne de rendre ses ora-

cles. Que tardes- tu , Livie. à preparer la
pompent le chardes 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 me: 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
ttt couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaitre cette tète dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dcssus des guerriers enchaînés s’e’lèventdes ar-

mesen trophées; que les images des vil1es. sculp-
tees 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 (le ses ro-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leurs insignes

barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrrita verorum non aunt præugia vatum :
banda Jovi lnurua , dum prior illa viret.

Net: me: verbe lrgia, qui Ium submotus ad latrum ,
Non bene pantin flamine pote Getia :

lat: Dei vox est : Deua est in pectore nostra :
llœc duce prædico vaticinorque Deo.

Quid ressaa rttrrnm pompatnqne parare triumphia,
Livia ? jam nullaa dent tibi bella mot-as.

I’erfida damnatas Germanie projirit tintas :

Janv pondus dicos omen habere meum.
Credo, brrvique lidos aderit, geminabit honorem

Films, et junctia, ut priua , ibit équin.
l’rotne, quod injiciaa humeris victoribua, oatrnm ;

lpse poteat anlitum nasse comme œput.
8min, lied et gales: getnmis radienturet aure,

Stentqtle super vinrtos trunra tropæa viros.
Oppida turritia cingantttr oburnea muria ;

l’iclaque res vero more putetur agi.
Squallidua imminent tracta nul) arundinecrinea

Rbenua, et infectas sanguine portet aquaa.
Barbara jam capti ponant insignia reges,

Textaque lortuna divitiora tua.
Et que: præterea virtua invit-ta tuorum

Sœpe parata tibi ,aœpe pataud. fuit.

l
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dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’ordonnltes de dévoiler l’a-
venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A autant coran.

Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays où l’lster se jette dans
les flots azurés des mers. A cet indice, tu dois
le rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait

mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-
gne héritier de. l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez vite ,
j’aie passé bien des heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à être tu tant de foisa 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 aumtll eventttra locuti,
Verbe, pmor, celeri nostra prohate flde.

l-IPIS’l’OLt v.

auxine corne.
Quam logis, unda tibi mittatur epiatola, quœris 1’

Hinc, ubi enruleia jungitur laler aquis.
Ut regio dicta est, mœurrere débet et auctor,

Lœaua ab ingenio Nana ponta tuo ;

Qui tibi, quam mallet pæan. adferre ulutcm , -
Mittitab hinntia, Maxime flotta, Getia.

Legimua,o juvenia patrii non degener orin,
Dicta tibi plcno verba dilata fore.

Quai. qttanquam lingua mihi aunt propennte par boras
Lecta satis maltas, pattu fuisse queror.

Plura ad hac l’eci relegendo sape; nec unquam
liter. mihi, quam primo, grata lucre magia.

Quumque nihil tettes Iecta e duloedint perdant,
Viribus illa suis , non novitate, placent.

Felieea, quibus bec ipso cognoaeere in latta,
Et tant lacundo œntigit 0re lrui l

Nam , quanquam upor est adlata dulcia in unda, t1
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’a sa source même ; il est aussi plus agréable de

cueillir un fruit en attirant a soila 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-
00urs que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, comme cela m’est arrivé

seuvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains, je t’en conjure, du

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
souvent le fruit de tes études, afin qu’en te li-
sant je me croie près de toi. Suis mon exem-
ple. si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je tâche, moi qui de-
puis longtemps ne vis plus pour vous, de me
faire revivre dans mes œuvres. Rends-moi la
pareille, et que je reçoive moins rarement ces
monuments de ton génie, qui doivent toujours
m’être si précieux. Dis-moi cependant, ô mon

jeune ami, toi dont les goûts sont restés les
mêmes, ces goûts ne me rappellent-ils pas à ton
souvenir? Quand tu lis à tes amis les vers que
tu viens d’achever, ou quand, suivant la cou-
tume, tu les leur fais lire, ton cœur se plaint-il
quelquefois, ne sachant ce qui lui manque?

Gratins ex ipso fonts bibuntnraqne :
Et magis sdducto pomum decarpereratno,

Quaut de celata sinuera lance , juvat.
Atnisi peccassem, niai me mes Musa fugasset , .

Quod legi , tua vos esbibuisset opus.
thuc fui solitus, sedissem foraitau unus

De centum judas in tua verha viria.
Major et implessct præaordia nostra voluptaa,

Quum trsherer dictis adnueremque tuis.
Quem quoniam fatum, vobis patriaque relictis,

luter inhumanoa maluit esse Gelas ;
Quod licet, ut videur tecutn magis esse, Iegendo,

Sapa, preoor, studii pignon mitte tui z
Exemploque mec , niai dedignaris id ipsum ,

Utere: quod nobis rectins ipse dans.
Namqna ego, qui perii jam pridem, Maxima, vobis,

lugeuio uitor non periisse mec. .
Reddo vieem ç nec rara tui monuments laboris.

Accipiant nostra, grata futurs , menus.
Die tamen, o juvenis studiorum pleue meorum ,

Erquid ab lais ipsis admoueare mei Y
Enquid, uhi sut recitas factum modo carmes: amicis,

Aut, quod seps soles, exigis ut mitent ,
luterdnm querilur tua mens, oblita quid absit 1’

OVIDE.
Sans doute il sent un vide qu’il ne peut définir.
Toi qui parlais beaucoup de moi quand j’étais
à Rome , le nom d’Ovide vient-il encore quel-
quefois sur tes lèvres? Que je meure percé des
flèches des Gètes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
"ou elle veut; quand, parla pensée, j’arrive, in-
visible, au milieu de Rome, souventje parle avec
toi, souventje t’entends parler; il me serait diffi-
cile de te peindre la joie que j’en éprouve, et
combien cette heure fugitive m’offre de char-
mes. Alors, tu peux m’en croire. je m’imagine.
nouvel habitant du ciel, jouir, dans la société
des dieux, du céleste bonheur: puis, quand je
me retrouve ici, j’ai quitté le ciel et les dieux,
et la terre du Pont est bien voisine du Styx.
Que si c’était malgré la volonté du destin que
j’essayasse d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cet inutileespoir.

LETTRE Vl.

A un Ali.

Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette
courte épître à son anti, qu’il a presque nommé.

Mais s’il eût été assez imprudent pour écrire

Nescio quid serte sentit abesse sui:
thue loqui de me mullum pre-sente solebas ,

Nunc quoque Nasonis nomen in 0re tuo est?
I pse qttitlem Getico pet-am violatus ab nrcu ,

Et, ait perjuri quam prope pœna, vides,
Te nisi motllentis video perte omnibus absous :

Gratis Dts, menti quolibet ire licet.
Hanc ubi perveni, nulli reruendus, in urbem,

Sæpe loquer tecum; sape loquente fruor.
Tum, mihi difficile est , quatn sil bene, dicere; quamquq

Candide judiciis bora sit illa meis.
Tum me, si que lidos, daleau sede reoeptum ,

Cum fortuuatis suspioor esse Deis.
Bonus, ut hue redit , cœlum Superosque relinquo;

A Styge nec longe Poulies distat humus.
Uude ego si fato nitor prohibente reverti ,

Spem sine profectu, Maxime, tolle mihi.

EPISTOLA V].

autconuu CUIDAI.

Naso suc, nomen postait oui pane, sodali ,
Mittit ab Euxiuis hoc breve armon aquis. 3
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié. eût

peut-être excité tes phiales. 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 ignorescombien César
met de clémence jusque da son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais, je
n’aurais pu rien ôtes- à celui qui m’est infligé.

César ne défend a 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 a 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

At , si cauta parum seripsisset dextre, quia esses,
F orsitau officie parts querela foret.

Cor tamen, hoc aliis tutum crodentihus, nous,
Adpelleut ne te amine nostra , rogas’l

Quanta sitiu media démentis Cessris ira ,
Es me , si pesois, certior esse potes.

Iluic ego ,quanl potier, nil pussent deniers pour,
Si judos meriti cogérer esse mei.

Non vetat ille sui quemquam meminiase sodalis,
Net: prohihet tibi me seribere, teque mihi.

Nue scelus admittas , si consolen’s amicum,

Mollibtss et verbis sapera fats levas.
tinr, dom luta tintes, facis ut res’erentia talis

Fiat in Augustos invidiosa Dent ?
Fulminia adllatos interdnm vivere telis

Vidimus, et reliei , non probibente Jove:
Non, quia Neptuntts navem lacerarat Ulyssis ,

Leucothee nanti ferre uegavit opem.
(inde mihi, miseris cœleatia numina parcunt ,

Née semper Igloo et sine flue premttnt.
Principe nec nostro Deus est moderatior ullus V

J ualitia vires temporal. ille suas.
Nuper eam Cars", facto de marntore templo,

T. W.
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ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égan
ment coupables. Detous les infortunés préci-
pités par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engloutis! Quand les plus braves guerriers po- ’
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste , est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous. chacun avouera qu’ils 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 de la foudre: et César aaccordé
le soulagement de leurs peines, ou faitgrace en-
tière a plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je
l’enconjure, m’admettre dans le nombre de ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposèr en entretenant

des rapports avec un proscrit? Je te permet-
trais de pareils scrupules nous 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-memeinexcu-
sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient ôté l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-

, seil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

Jampridem posoit mentisiu ado une.
Juppiter in multca tetneraria fulmina torqnet,

Qui pœnant culpa non marnera pari.
Obruerlt suivis quum lot Delta mquoris undis,

Ex illis mergi pars quota digna fuit ’.’

Quum pereant scie fortissims quoque , sub ÎIN)
J udice , delectus Martis iniquus eût.

At, si forte relis in nos inquirere, nemo est
Qui se quod pstitur, commeruisse neget.

Adde, quod exstinetosvel aqua, vel Marte, tel igtti,
Nulla potest iterum restituisae dies.

Restituit multos, sut pane partelevavit
Casser; et, in multis me relit esse , Prt’for.

An tu, quum tuli populus euh principe simus,
Adloquio profugi credis inesse metum ?

Forsitan lia-c domino Busiride jure timorés.
Aut solito clausus urere in me rima.

Desine mitem snimum une infamare timoré ;
Strva quid in placidis saxe vomis aquis ?

lpse ego , quad primo seripai sine nomine vobis ,
Vis excusai pesse mihi videor.

Sed pavor adtonito rationis adornent usant -,
(lestent omne novis ronsiliutnqtss malis. et!

5l
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étoile et non le courroux du prince, mon nom
en tète de mes lettres était pour moi-même un
sujet d’effroi. Maintenant que tu es rassuré,
"permets au poète reconnaissant de nommer
dans ses tablettes un ami qui lui est si cher. Ce
serait une honte pour tous deux si, malgré
notre longue intimité, ton nom ne paraissait
point dans mes ouvrages. Cependant de peur
que cette appréhension ne vienne à troubler
ton sommeil, mon affection n’ira pas au delà
des bornes que tu me prescriras. Je tairai tou-
jours qui tu es, tant que je n’aurai pas reçu
l’ordre contraire. Mon amitié ne doit êtreà
chargeà personne; ainsi toi, qui pannais m’ai-
mer onvertemeut et en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi

.du moins en secret.

LE’IT RE Vll.

A ses sans.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tant de fois les mêmes prières ;j’ai honte enfin

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes uniformes vous
ennuient, et que chacun. de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avonr

rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Tortunamque Ineam mement, non vindicisiram,
Terrehar litqu nominis ipse mei.

Hactenua admonitus memori concede pneu,
Ponat ut in chartia numina cars suis.

Turpe erit amhobus, longe mihi proximns usu ,
Si nulla libri parle legare mei.

Ne tamen lote metns somnos tibi rumpere posait,
Non ultra, quam vis, officinaus ero : h

Toque tegarn , qui sis, nisi quum permiseru ipse.
Cogetur nemo munus habere menm.

Tu mode, quem petons vel aperte tutus amure ,
Si res est suceps ista , hunter sma.

EPISTOLA Vll.

amers.

Verbe miln desttnt endem (un serpe rognoit ,
Jamque pudet vanna ilne curera pneu.

Tædia consimili fieri de carmine vobis,
Quidque petam , annotes edidicisse non.

Nostra quid adportet jam matis epistola , quamvis
Charte sit a vinrlis non labefacta suit.

Ergu mutatur seripti untentia nostri ,

OVIDE.

longtemps contre le courant du fleuve. Par-
donnez, mes amis, sij’ai trop compté sur vous ;
c’est une faute dont je veux enfin me corriger.
On ne dira plus que je suis à charge à ma
femme , qui me fait expier sa fidélité par
son inexpérience et son peu d’empresse-
menta venir à mon secours. Tu importeras
encore œ 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 tête novice aux dures
épreuves du joug. Moi , qui suis habitué aux
rigueurs du destin, depuis longtemps tontes
les adversités me sont familières. Je suis venu
sur les rives du Gète , il faut que j’y meure.
et que mon sort, tel qu’il a commencé, s’accom-

plisse jusqu’au bout. Qu’ils espèrent , ceux qui
ne furent pas toujours déçus parl’espérance;
qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
a l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérera propos; c’estde se croire, une fois
pour toutes, irrévocablement perdu. Plus d’une
blessure s’envenime par les soins qu’on y 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 impuissant contre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais a quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus
supportable ?... Pourquoi. ai- je espéré un

Ne toties contra , quam rapit smuia , un.
Quod bene de vobis spenvi . ignosrite , amict:

Talia peccaudi mihi finis erit.
Nec gravis uxori dinar : que scilioet in me

Quant probe , (un timida est, experiensque parum.
Baiequoque, Nue, fera; denim pejora tulisti :

Jam tibi sentiri larcins nulla poteat.
Duatus ab armento taurus detreclat aratnun;

Sulntrahit et duro colla novella juge.
Nos, quibus adauevit fatum crudeliter titi ,

Ad mais jam pridem non sumus ulla rudes.
Venimus in Geticos fines; moriamur in illis ,

l’arnaque ad extremum , qua men capit , est.

Spem jurat amplecti; qua non juvat irrita semper;
Et, fieri eupiu si qua , futura putes.

meimus huit: gradus est, bene desperare salutsm ,
Seqne semai vers scire perlite fide.

Curando fieri quœdstn majora videmus
Vulnera , que malins non tetigisso fuit.

Milius Ille perit, subits qui mergitttr unda ,
Quum sua qui tumidis branlais latent aquis.

Cur ego concepi Scythiris me pesse carere
Finilius, et terra prosperiore frui ?
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adoubements 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 sanscesse a mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiers jours 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 a aborder sans doute,
ô mes amis . l’affaire dont vous n’osez vous
charger , et cependant. si quelqu’un osait par-

’ler, il trouverait des oreilles disposées 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. Vil].

A IAXIII.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes.
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argt serait digne de toi.
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirentjamaisà la teindre.

Cor aliquid de me spersvi Ientns unquam t
An l’ortuna mihi sic mes nota fait?

’l’orqueor en gravies; repetitsque forma locorum

Exailium renovst triste, "canaque tarit.
Est tamen utilina , studio!!! cessasse meorum ,

Quam , quas sdmorint, non valuisse precrs.
Magna quidem res est, quam non sudetis , sinit-i :

Sed si quis patent, qui dare vellet, erst.
hummodo non vobis hoc Cmris ira negsrit,

Former Euxinis immoriemnr aquis.

EPlSTOl.A Vlll.

MAXIMO.

Que tibi , qttærebsm , memorem testantia curant .
Dons Tomitsuus mittere posset nger.

Dignus es argente, l’ulvo quoque-dignior sure :

Sed te , quum douas, ista jnvsre soient.
Net: tsmen bec inca sunt uIIo pretiosa metsllo :

"catis ab agricole vix sinit illa fodi.
Purpura sape tues fulgens prakrit amiclut;

Sed non Sarinatica tingitur illa manu.
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La toison de leurs troupeaux est tère, e’
les filles de Tomes n’ont jamais am l’art de
Pallas. lei les femmes, au lieu de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tété le vase ou elles ont puisé l’eau.

Ici point d’arme que la vigne couvre de ses
pampres comme d’un manteau de verdure. Ici
point d’arbre dont les branches plient tous 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-Enfin, ton ami .
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fut digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scytheset le carquois qui
les renferme ; puissent-elles être teintes du
sang de les ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rou ’s ne
de t’envoyer un présent d’aussi moglestïrîpqpa-

reuce, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE lX .

a nuons.

Tu me mandes, Brutus, que, suivant je ne
sais que] critique, mes vers expriment toujours
la même pensée; que mon unique demande est
d’obtenir un exil moins éloigné; mon uni jus

Vellers durs ferunt perudes , et Palladis un
Arts Tomitanl non didicere nuros.

Femina pro lsns Cernlis moners frangit,
Subpoaitoque gravem vertice portal squaw.

Non hic pampiusis smicitur vitibns ulmns :
Nulls premnnt rames pondere porna suc.

Tristis deformes pariunt absinthis csmpi ,
Terraque de fructu quam ait aman doest.

Nil sgitur tota Ponti regione sinistri,
Quod mes sednlitas milten posset, ont.

Clansa tamen misi Scythirs tibi tels pliant" 7
Buste, pincer, fisutills crueuta tue.

Hoa habet hac calames , bos bec habet ors libelles z
[les viget in nostris , Maxime , Musa locus.

Quo quanqnam misisse putiet, quia par" videntur,
Tu tamen hac, quam, consule tnissa boni.

EPISTOI.A 1x.

saure.

Quod ait in his esdem sententis , Brute, libellis,
Carmina "min quem carpere nostra refera :

Nil, nisi, me, terra frusr ut propiore, mais; 5
51 .
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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 mereprochel Si c’est la en
effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suisle premier a voir le côté faible
de me; ouvrages, quoiqu’un poète s’avgle
souvent sur le mérite de sesvers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-étre que les traits de Thérsite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

œ travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes fauta. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puisque aucune ne m’éh
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’avoueraiscje pas la vérité 7) j’ai peine à corri-

ger, et a 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 a mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tionce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit ;

c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam sim deuso cinctus ab buste , queri.
0 quam de moitis vitium reprehenditur unuml

floc peccat solum si mes Musa , bene est.
lpse ego librorttm video dslicta meorum,

Quum sua plus justo carmina quisque probet.
Auctor opus laudst : aie foraitan Agrius olim

Thersiteu lacis dixerit esse bous.
* J udicium tamen hic nostrnm non dccipit errer;

Nec , quidquid genui , protinus illud smo.
Cor igitur, si me videstn delinquere, peccern?

Et patin scripto crimen incuse? rogna.
Non adam ratio est, sentire et demere morbos :

Sensus inest cunctis; tollitnr srte malum.
Sæpe aliquod cupiens verbnm mutant , relinquo;

J ndicium vires destitunntque meum.
Sæpe piget, quid enim dubitem tibi vers fateri ?

Corrigere , et longi ferre laboris onns.
Scribentem juvst ipso laver, minuilque laborem,

Cumque suc crossent penture fervet opus.
Corrigerc st res est tante magis ardus , quanta

Magnus Aristarcho major Hotnerus crut.
Sic snimum lento curarnm frigore Imdit,

OVIDE.
apaiser la colère de César; puth mes restes
reposer dans une terreplns tranquille, comme
il est vrai que tontes les fois que je tente d’ap-
pliquer mon esprit, l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine a nepss

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gènes bar-
bares. Après tout, ri n’est plus excusable
dans mes écrits quece retour presque continuel
de la inane 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!
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-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin , le
poète, une fois maltre de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cursor trans retentat equi.
Atque ita Dl mites minusnt mihi Canaris iram ,

Osssque pacata nostra tagantur hume;
Ut mihi , conanti nonnunqusm intendere curas ,

Fortune apodes obstat acerba mess.
Vixque mihi videor, faciarn quod carmina ,-sanns ,

lnque feria eursm oorrigsre illa Getia :
Nil tamen e scriptis magis exsnsabils nostria ,

Qusm sensus cuuctis pane quod unus inest.
Lœta fere lotus cecini; cane tristis tristia :

Conveniens operi tempos ulrumque suc est.
Quid, nisi de vitio scribsm regionis amarre?

thue solo morisr commodiore , precer?
Quum tuties sadrm dicsm , vix sudior ulli;

Verbsque profectu dissimulsta csrent.
Et tamen bec esdem quum sint, non scribimus [Idem :

Uusque per plurea vox mes tentai opem.
Au, ne bis sensum lector reperiret condom,

Unus smicorum, Brute, rogsndns erst?
Non fuit hoc tanti; confesso ignoscite , docti z.

Vilior est operis lama saluts mes.
Denique maleria: , quam quia sibi tinxerit ipse , 47
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çonner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs. etsa voix a toute l’autorité d’un

témoin incorruptible. Je n’ai en ni l’intention
ni le souci de composer un livre . mais d’écrire

a chacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbilrio variat multa poeta suc.
Musa mea est index nimitun quoque un malouin .

que incorrupta pondera tutie hahet.
Net: liber ut fient , and titi «la silique dantur

Lite", propositum caraque nostra fuit.
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lettreset 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 , uwumque sine ordiue , junxi ,
floc opus electum ne mihi forte putes.

Da reniant scriptia . quorum non
Causa , and utilitae officiumque, luit. 56
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LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE Pli EMIÈBE

A sax-rus mures.

Reçois, Sextus Pompée , ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble

à tes bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eutort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empe-
cber d’être reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressement à remplir un de-
voir. Oh! combien de fois, en relisant mes livres,
me suis-je fait un crime de passer toujours ton
nomsoussilencelcombien défois,quandmamain
voulaiten tracer un autre,a-t-elle,àson insu,gra-
vé le tien sur mes tablettes ! Ces distractions, ces
méprises, je les aimais, et ma main n’efl’açait

qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. s Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut; mais

EPISTOLA PRIMA.

ssxro murera.
Accipe, Pompéi, deduetum car-men sb illo,

Dehitor est vitæ qui tibi , Seule , sue.
Qui si non prohibes s me lus nomins poni ,

Accedet meritis bac quoque summs tuis.
Sire trahis vultus, eqnidem pesasse latehor:

Delicti tamen est causa probsnds mei.
Non potuit mes mens, quin esset grata , teneri :

Sit, precor, officio non gravis ira pic.
0 quoties ego sum libris mihi visus in intis

lmpius, in nulle quod legerere loco!
0 quoties , sliud vellem quum scribere, nomen

Rsttulit in seras inscis dextrs tuum l
lpse mihi plscuit mendis in tslibus enor,

Et vu invita farts litora manu ut.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. D 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 majeurs 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 dé-

fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vé-

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
Cos (l ); comme les statues d’airain ou d’iv’oire de

I Viderit ad summum , disi, liret ipse queratur;
Hsuc pudet ofleusam non meruiue primi

Da mihi , si quid sa est, bebetantem pectoral Lethen;
Oblilus potero non tamen esse tui.

ldque sinss on; nec lastidita repellas
Verbe ; nec officio crimen blesse putes.

Etlevis bec meritis relentur gratis tuttis:
Sin minus , invite te quoque gratus ero.

Nunqusm pigrs luit nostris tus gratis rebus ,
l Née mihi munition srca negsvit opes.
l N une quoque nil subitis dementis terrils latis

Auxiliurn vitæ fertque, lerctque mon.
Unde, roges forssn, fidueis tants futuri

Sit mihi ? quod luit, quisque tuetnr opus.
Ut Venus artificis labo: est et gloria Coi,

I Æquoneo madidss que premitimhre contas:
Arcis ut Arles: vsl ehuma , vol eues custos 5!
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la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sontsortiesdesmains de Phidiaslî);commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de souciseau; comme, enfin,cette génissequi pa-
rattauimée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, jenesuis 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 saveur.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure. à toi; Sévère ( l j,

le poète 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-mémé? Qui

donnerait du miel à Aristée. du vin au dieu du
Falerne , du blé à Triptolème , des fruits à
Alcinoûs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’llélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des versà un tel homme, c’é-

Bellics Phidiaca stst Des frets manu;
l’endicst ut Calsulis lsudem, quos fait, equorum ç

Ut similis ver: vsccs Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultima , Sexte , tuaruur,

Tutelæque feror munus opusqlie tua.

EPISTOLA Il.

savane.
Quod legis , o vains magnorum instime regrim,

Venit ab intensis osque, Sent-e, Getis.
Cojus adhuc nomen nostros tsouisse libellos ,

Si inodo permittis dicere vers , pudet.
Orbs tamen numeris ressavit epistols nunqusm

Ire per slternss officias vices.
Carmina sols tibi memcrem tsstantis cursm

Non data sunt : quid enim, que fat-in ipse , dsrem?
Quis mol Aristæo, quis Baccho vins Falerno,

Triptolemo fruges , poins dot Alcinoo’.’

Fertile pectus babas, interque Ilelicons colenles
Uberius nulli provenit ists «gel.

Mitters csrmen ad hune , frondes erst sddere silvis :
lice mihi rtlnctandi rsusa, Sevrre, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, men

esprit nerépond pluscomme autrefois à mon ap-
pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
uauxd’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 malheurs étouf-
fé les élans de mon esprit, et mes vers ne cou-
lent plus que d’une veine appauvrie. Homère
lui-même, condamné à vivre sur la terre que
j’habite, Homère, n’en doute pas, fût devenu

Gète. Pardonne-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 poète, et qui m’embrasait
autrefois, s’est éteint en moi; ma muse est re-
belle à sa mission, et quand j’ai pris mes ta-
blettes, c’est par force, pour ainsi dire, qu’elle

y porte une main paresseuse. Le plaisir que
j’éprouve à écrire est maintenant peu de chose.

ou plutôt il est nul; et je ne trouve plus de
charme à soumettre ma pensée aux lois de la
mesure; soit parce que, loin d’en avoir retiré
aucun fruit, cette occupation fut la source 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 ! A qui pourrais-je ici réciter

Net. tsmeningenium nabis respondet, ut suis:
Sed siccum sterili vomers litus sro.

Seiliret ut liinus vouas exclut in tandis,
[masque suis presso fonte mistit squs-z

Pecten sic mes sont Iimo vitists msIorum ,
Et csrmen vena psuperiore finit.

Si quis in hac ipsum terra posuiuet Hotnerum ,
finet, credo mihi , factus etille Getss.

Da venism lasso; studiis quoque frein remisi;
Ducitur et digitis Iiters rsrs mais.

lmpetus ille sucer, qui vstum pectors nutrit ,
Qui prius in nobis esse solebst, sbest.

Vis venit ad partes, vix sumlæ Musa tabelle-
Imponit pigrss prene conta msnus.

Pansque , ne diram seribendi nulls voluptss
Est mihi; nec numeris neetere verhs juvat.

Sive quod bine l’ruetus sden non cepimus ullos ,

Principium nostri res sit ut ists mali :
Sive quod in tenebris numerosos panera grenus ,

Quodque legs: nullt , scribere carmen , idem est.
Ëxritst suditor studium ; lands taque virtus

Lrescit 3 et immensum gloria calter habet.
llir mes oui recitem, nisi flsvis scripts Corsllis, 37
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mes vers, si ce n’est aux (ioralles à la blende
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 y
met obstacle, voir la terre renouvelée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
«une reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solatioa,car les muses ont bien peu mérité de
mei! Mais toi qui, plus. heureux , bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoie-mei quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE Il].

A UN AI! INCONS’I’ART.

Dois-je me plaindre ou me taire? cureton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sous silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau .

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le .

Quasque alias gentes barbares Ister babel?
Sed quid solos sgam ? qusque iufelicia perdam

Otia msteris , subripiamqae diem?
Nain quia nec vinum , nec me tantales fallu ,

Fer que clam Qcitum tempus sbire solet;
Née me, quad cupsreln , si perfora bella liront ,

Obleetstcultu terra novais suc :
Quid , nisi l’ieridcs , solstis frigida , rrslst .

Non bene de nobis quai mettions Des: 1’

At tu , cui bihitur felicius Acuius fous ,
[Militer studinin quad tibi cedit, sma z

Sacraque Musarum merite cale; quodque leglllltls,
Hue sliquod cura: mitte recentis opus.

EPlS’l’OLA lll.

AMICO INSTABlIJ.

flanquer", au hmm? ponsm sine nomme tartiner: ?
An notum , qui sis, omnibus esse velim 1’

Nomme non utsr, ne commendere querela ,
Quœrsturque tibi carmine fams mec.

hum mes puppis erat valida lundsta carias
Qui mecum vslles surrerr , primas erss.
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premier a 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 he-

sein de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas. et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
t Quel st cet Ovide? a Je suis, tu l’entendras
malgré toi, celui dont l’enfance fut la compa-
gne inséparable de ton enfance; celui qui fut
le premier confident de tes pensées sérieuses,
comme il partagea le premier tes plaisirs; celui
qui fut ton commensal, ton ami le plus assidu;
celui que tu appelais ta seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
fermer le moins du monde. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu l’aveueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de benne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc que! motif de colère
a pu te changer? car si tes plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empêche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sistais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais en 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 centrsxit vultum fortuus, recedis,
Aurilio postqusm sois opus esse tue.

Dissimulss etism , nec me vis nasse videri ,
Quique sit, sudito immine, Nue, rogna.

llle ego sum , qusuqusm non vis sudire , vetusta
Pane puer puero junctus smicitis :

llle ego, qui primes tua seris nasse soleliam ,
Qui tibi jucundis primus sdessejoeis;

llle ego eonvictor, densoque domesticus une,
llle ego judiciis unies Musa luis.

Idem ego sum, qui nunc au vivam , perfide , nesris;
Cura tibi de quo quatre" nulla.l’uit.

Sive fui nuuqusm urus, simuiasse lateris :
Sou non fingehss , inveniere levis.

l Die, age, die sliquam, que te mutaverit , iram:
, Nsm nisi justa tus est ,justs querela mes est.
l Que ta consimilsm res nunc vetat esse priori ’?

i An crimen , cœpi quad miser esse , vous?
Si mihi rebus opem nullam factisqus ferebas,

Veaisset verbis charts natals tribus.
vix equidem credo. sed et insultsre jarrnti

i Te mihi , nec verbis parure . fuma relert.
Quid lacis, ah démens? sur, si ic-rtuna recedat, 2 l
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais unjour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sousson
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante : une feuille est moins légère, le vent
moins sujet a varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue a un fil fragile; survienne un acci-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout a

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 a
Syracuse trouve a peine, dans le métier le
plus humble, les moyens de prévenir la faim.
Qui fut plus grand que Pompée? et pourtant,
dans sa fuite, on l’entendit implorer, d’une
voix suppliante, l’assistance de son client. Ce-
lui à qui l’univers entier avait obéi devint lui-
méme le plus pauvre des hommes; ce guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut cou-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et là, de souffrirdes
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’est a peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: a Tu

seras exilé dans le Pont-Enfin, ou tu auras à

Naufragi’o lacrymas eripia ipse tue?

"ce Des non stabili , quam ait levis , orbe faisiur,
Quem summum (lubie sub pede semper babel.

Quolibet est folio, quavia incertior aura,
Par illi Ievitas, improbe , sols tua est.

Omnia sunt bomiuum tenui pendentia file,
Et subito easu , qua vaincre, muut.

Divitis audits est rui non opulentia Crus"
Nempe tamen vitam captus ab buste tulit.

"le Syneoaia mode formidatus in urba,
Vis bumili duram reppulit arte l’amem.

Quid fueral.Maguo majus? tamen ille rogavit
Submissa lugions vos: clientis opem :

Cuique vire lotus ternrum paroit arbis ,
Indigus effectua omnibus ipse magis.

llle Jugurthino clama , Cimbroque triomphe,
Quo vietrix tuties consule Rome fuit ,

In urne latuit Marius, canaque palustri ,
l’rrtulit et tanto molia pudenda vire.

hum in humanis divins potentia rebus ,
Et rerum præsens vix habet liera fidem.

Litus ad Euaiuum , ai quia mihi discret , ibis ,
Et Musa areu ne feriare Cela;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, - Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gue-
rissentlesmaladiesdela raison;bois lesucde
toutes les plantes qui omissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir

plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE 1V.

a suants rouets.

Il n’est point de jour ois l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisae, 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 , disiaseall , purgantca pecten sucres,
Quiequid et in (ou naseitur Anticyra.

Soin tamen lieu passus : nec , si mortalia posadas,
Et aummi poteram tels cavale Dei.

Tu quoque fac timeas; et , que tibi lots videntur,
Dom loquet-in , fieri tristia posas, puis.

EPISTOLA IV.

SEXTO POMPEIO.

Nulle dies adeo est australibus humide uimbis ,
Non intermissis ut fluat imber aquia.

Nee sterilis locus ullus ils est , ut non ait in ille
Mista fers duria utilis herba rubis.

Nil adeo fortuna gravis miserabile récit ,

Ut minuant nulla gaudie parte malum.
liers! domo, patriaque esrens , oeulisque mettront ,

Naufrages in Getici litoris actes aquaa ;
Qua , tamen invent , vultum diffundere , causam ,

Poaaem , fortunai nec meminisse men.
Nom mihi , quum fulva tristis spatiarer anus ,

Vus est s tergo puma dodine muni. il
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : s 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, dès que tu auras ouvert cette année
si lougueà venir, et que décembre aura fait
place au mois qui t’est consacré, Pompée revé-

tira la pourpre du rang suprême, afin qu’il ne
manque désormais aucun titre à sa gloire.
Déjà je crois voir s’affaisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuplese 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 tétés 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, conquués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à les paroles. Quand

la voix, pleine d’une douce éloquence, aura

liespicio ; nec corpus crut quod cernrre possem :
Verha tamen sunt hæe aure nupta mes :

lin ego laitamm venio tibi nuntia rerum ,
Fama par immensaa aere lapas visa.

Consule Pompeio, quo non tibi carier aller,
Candidua et felix prosimua sunna erit.

Ilixit : et , ut halo Poutum rumore replevit,
Ad gentes alias bine Des vertit iter.

At mihi , dilapsis inter nova gaudis curis ,
Excidit asperitas hujus inique loci.

Ergo tibi , Jane biceps , longum reseraveris sunum ,
Pulsus et a sacro mense deœmber erit ;

Purpura Pompeium summi velabit honoris ,
Ne tilulis quicquam debeat ille suis.

Cernerejam videur rumpi panetralia turbe ,
lit populum lædi , deliniente loco :

Templaqne Tarpeiæ primum tibi sedis adiri;
Et fieri faciles in tua vota Deos :

Cella bous niveos tertre præbere securi,
Quo: sinit eampis herba Falisca suis.

Quutnque Deos omuea, tutu quoa impensius trquoa
Esse tibi cupias , cum Jove Cœur erit.

Curia le exei piet . patrcsque e more voratt

UVlDE.
déride leurs fronts, quand ce jour aura ramené
les vœux de bonheur par lesquels le peuple te.
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-
velcr, alors tu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée a t’hoo

norer, aura peine a 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 ta pensée, et
que tu dises: a 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 sans.

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 disparalt ensevelie sous la neige

Inteudent sures ad tua verbe atlas.
Hoa uhi lacundo tua vos hilaraverit 0re ,

thue solet, tulerit prospera verba dies,
Egeris et meritas Superis cum Cœurs grata ,

Qui Quum, facies sur ita sape , dabit .-
lnde domum repues toto retraitante senatu ,

Officium populi vix «pieuta domo.
Me miserum , turba quod non ego cernor in illa l

Nec poterunt istia lumiua nostra frui l
Quatulibet absentem , qua possum , mente videbo :

Adapieiet vultus couaulis illa sui.
Dl faciaut, aliquo subeat tibi tempera nostrum

Nomen; et, heu! dieu, quid miser ille fuit?
Haie tua pertulerit si quia mihi verbe, l’atebot

Protinus exsilium mollius esse menin.

lil’lSI’OLA V.

S. POMPEIO JAN CONSUL]-

lte, leves clrgi, douas ad ronsulia antes ,
Verbaque honorato ferté legenda viro

Longs via est; nec vos pedibus procedills cquis;
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des hivers; quand vous aurez franchi les plai-
nes glacées de la Thrace, l’llémus couvert de
nuages, et la mer d’lonie, sans hâter votre
marche, vous atteindrez, en moins de dix
jours, Rome, la souveraine du monde. De
là 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 à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité. cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espérez pas, dès que vous serez sur le seuil
de la maison,de pénétrer sans obstacle jusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaised’ivoire, enrichie de diver-
ses figures, ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics, attentifà con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé t1) , il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera. suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a.

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectaque brumali sub nive terra latet.
Quum griidlm Thraceu , et opertnm nubibus Hœmon ,

Et tuerie Ionii transieritis aquas ;
Lace minus décima dominam venietis in urbem ,

Ut festinstum non faciatis iter.
Protiuus inde domus vobis Pom paie petslur;

Non est Auguste junctior ulle fore z
Si quia, ut in populo, qui aitis , et onde , requiret ,

Nomme decepta quælibet aure ferai.
Ut sit enim lutons , aient reor esse, fateri ,

Verbe minus serte fiels timoria babent.
Copiu nec vobis ullo prohibentc videudi

Consulis, ut liman contigeritis , erit.
Aut reget ille suos dicendo jura Quirites ,

Conspicuum eiguis quum premet situa ebur :
Aut populi reditus positaiu componet ad bastant ,

Et minai magna: non ainet urbis opes z
Aut, ut emnt patres in Julia temple vocali ,

De lento dignis consule rebut aget : I
Aut feret Auguste aolitam natoque ululem ,

Deque parum note consulat officia.
Teinpus ab hua vacuum Causer Germanium omne

Auierrt . a unguis hune culil ille Bris.
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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-étre sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: c Il existe encore,
et savie, il reconnaît qu’il te la doit; mais il la
doit avant tout à la clémence de César. Il aime
a 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 versleur source, avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. n Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
son propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum tamen a turbe rerum requieverit harum ,
Ad vos mansuetas porriget ille menus;

Quidque paressa ego volter agam , fartasse requiret :
Talia vos illi reddere verbe velim.

Vivit adhne, vitsmque tibi debere l’atetur ,

Quem priusa miti Canne muons babel.
Te aibi , quum fugeret, memori solet ors referre ,

Barbarie tutus exhibuisse vies.
Sanguine Bistonium quod non tepel’eeerit ensem ,

Effet-lem cura peetoris esse tui.
Addita pretem vitæ quoque multa tueude

Munera , ne proprias atteuueret opes.
Pro quibus ut meritis referaiur gratis , jurat,

Se fore mancipium , tempus in omne , luunt.
Nain priua umbrosa esritnros arbore montes ,

Et frets velivolas non babitura rates ,
Fluminaque in foutes cursu rediturs supiuo,

Gratis quatn meriti posait sbire tui.
"me ubi disentis , servel sua dona , regelé :

Sir fuerit toail’æ causa peracta vil. M
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LETTRE Vl.

A saures.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays ou tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais œ que tu voudrais, [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’opiniâtreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. Tu avais résolu, Maxime, ô toi
l’honneur de la famille des Fabius , de parler
au divin Auguste . et de le supplier en mai fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; etje 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 6e 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].

saura.
Quam lugis , ex illis tibi unit Epiatols , Brute ,

Nasonem nulles in quibus esse, locis.
Sed , tu quad nolles, voluit miserabile fatum :

"en mihi, plus illud, quam tua vota , valet!
ln Scythia nobis quinqueunis Olympias acta est :

Jam tempus luatd transit in slteriua.
l’entat enim fortuna tenu , votisque malignum

Opponit noslris insidiosa pedem.
Certes eras pro me, Fahiæ leus. Maxime , gentis ,

Numen ad Augustum luppliœ voœ loqui.
Oœidis ante pures ; causamque ego, Maxime , mortis ,

Ncc fueram tanti , me reor esse tutu.
Jsm timeo nostram cuiquam mandant salutem .

Ipsum morte tua concidit ausilium.
Cœperst Augustus decaptat iguoscere culpai;

Spem uostram terras deseruitque simul.
Quale tamen potui, de «alite, Brute, recenli

Vestra procul positus carmen in on dedi.
Que profil pistas utinam mihi! sitque malorum

Jam modus, et sacra: mitior ira donnas!
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la famille d’Augusteapaiser 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 a la nature un cœur I
bon et sensible : elle n’accorda à nul aune
une âme plus compatissante; à tel point que, si
l’on ignorait quelle est ta puissance dans les
débats du Forum, on croirait difficilement que
ta bouche demandât la condamnation d’un cou-

pable. Cependant, le même homme peut être,
nonobstant une contradiction apparente, facile
aux suppliants et terrible aux coupables.
Chargé de la vengeance que réclame la sévé-

rité des lois, chacune de tes paroles semble
imprégnée d’un venin mortel. Que tes enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton éloquence! Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai

pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; mais je ne vous

Te quoque idem , liquido possum jurats, prscari ,
0 mihi non dubia cognite, Brute , nota l

Nain , quum præstitsria rerum mihi semper amurent;
Hic tamen adverso tempera crevit amer.

Quique tuas pariter Iscrymas nostrasque vident ,
l’assuros ponsm endentasse duos.

Leuem te miseris genuil naturu , nec ulli
Mitius ingenium , quam tibi , Brute , (ledit:

Ut, qui quid valeas iguoret Marte [crénai ,
Bosse tuo peragi vis putet ors reos.

Scilicet ejusdem est, quamvis puguare ridetur ,
Supplicibus facilsm, sontihus esse trueotn;

Quum tibi suscepta est legis vindicta suer! ,
Verha relut tinctum singula virus hahent.

Hostihus avenist , quam sis violentus in annis
Sentire, et lingue tela sabirs tuas;

Quæ tibi tant tenui cura limantur, ut omnes
lutins ingenium corporis esse lugent.

At, si quem lœdi fortune ocrais iniqua ,
M ollior est anime femina nulla tuo.

lloc ego præcipue sensi , quum magna meorum
Notitiam pars est infleiata mei.

lmmclnor illorum , vestri non lmmemor unquam , 43
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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 d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vil.

A VESTALIS.

Vestalis, puisque Rome vientde 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-mémo que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin . cédant lui-mémé
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche. conduit sescbariots pesants sur les flots
de l’lster ; tu voisaussi la pointe de leurs flèches
empoisonnées, et dont l’atteinte est deux fois
mortelle. Et plût aux dieux que , simple spec-

Qui mala solliciti nostra levantin, ero.
Et prias, heu nobis nimium conterminna l lster

ln csput Euxino de mare vertet iler;
thue Thym redent si tempera mena. ,

Solis ad Boas currus agetur squas;
Quant quisquam natrum , qui me dolaislis sdemplum,

Argust, ingratum non meminisse sui.
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VBSTALI.

Minus es Ensinas quoniam , Veslalis, ad ululas ,
Ut positis reddaa jura sui) axe locis,

Adapicis en, præsens , quali jaeeatnus in arvo z
Net: me teslis cris falss solen queri.

Arœdel voci pet le non irrita nostra ,
Alpinis juvenis regihus orle, fldea.

lpse vides cette glacis. concrescere Pontum ;
lpse vides rigide stantia vina gelu.

lpse vides , orienta ferox ut ducal laayx
Par médias lalri plauatra bubulcus aquas.

Adspieis et milli suh adunco taxies ferre,
El telum causas mortis babere dues.
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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 Vitellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant sœbataillons,déploya ses
étendards contre lesGètes. 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 les hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés coutre
toi, ni ces traits eux-mémés infectés du sang

Atque utinam pars lune hutum speetata fuissel ,
Non etiam proprio cognita Marte tibil

Tenditis ad primum per dense perieule pilum;
Couügit ex merito qui tibi imper houes.

Sil lice! hie titulua plenis tibi fmeliblls ingens ,
lpse tamen virtus ordine major ent.

Non uegat hoc later, cujus tua dealers quondsm
Pouiceam Getico sanguine lecit aquarn.

Non negel Ægypsos , que, le Iubeunle , mp1.
Sensil in ingenio nil opis esse Ioci.

Nain dubium, positu melius défense manuve ,
Urbs erat in summo nubibus taqua jugo.

Silhonio regi ferus intemperat illam
Ilustis, et ereplas victor habebat opes.

Douce llunlinea devecta Vitellius unda
lntulit, exposito milite, signa Gelis.

Al tibi, progenies elti fortissima Duuni ,
Venit in advenos impetusire virus.

Net: mon; conspicuus longe fulgetltibus annis ,
Forlis ne possinl l’acte latere, caves z

lugentique gradu soutra ferrumquc lorumque ,
Suaque brumsli grandisse plura, subis.

Ne: le misas super jaculorum turbe moratur,
Net que: vipereo tels ornera made-ut.
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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 coutre 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 incendiaires d’Hec-
lor. Bientôt ou atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put décider de prés de l’issue

du combat. ll serait difficile de raconter les
actes de courage , le nombre de les victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes , et
comment elles sucœmbèrent. Tu amoncelais
lc-s cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple

du premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-
voure , autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, ô Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE Vlll.

A SUXLLIDS.

Ta lettre, docte Suillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis huent in canidé pertuis;
l’arsque l’ere senti vulnere nulla "est.

N’es corpus conclus l’eliciter elfugit ictus;

Sed miner est sel-i laudis smore doler.
Talla aglud Trojsm Dsnais pro navibus Ajax

Diritur Hectoress sustinuisse laces.
L’t propius ventum est, commissaque destera dextre,

Resque l’ero potuit cominus euse geri;

liions difficile est, quid Mars tuus cgerit. illic,
Quotque neci dedrria , quosque , quibusque modis.

Buse tue [nous calabaa Victor acrrvos ;
lnlpositoque Gales sub pédé mnltus erat.

Pugnat ad exemplum Primi minor ordine Pili;
Multaque l’art miles vulners , mulla l’oeil.

Sed tanlum virlua alios tue præterit omne! ,
Ante ritoa quantum Pegssus ibat equos.

l’incitttr Ægypsos : lestataque tempus in omne

Snut tua , Vestalia carmine tacts mec.
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summo.

Lilera sera quillent , studiis exeulte Suilli ,
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peu tard ; mais elle ne m’en pas causé moins de
joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux, de
venirà mon aide; quand les efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-méme l’intention de le rendre. Puisse seule-

ment ce noble enthousiasme être de longue
durée! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
’a ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui le 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 œ n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te 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 chose des dieux , objets de ton culte, fais-
leur entendre ta voix suppliante. Tes dieux à
toi, c’est le jeune César: apaise cette divinité ;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les vœux

Hue tua pervrnit, sed mihi grata tamen :
Que , pis si posait Superos lenire rogando

Gratia , laturum te mihi dicis opem.
Ut jam nil prestes , animi sum factus amici

Debitor, et merilum , velle juvare, voco.
Impetus iste tuus lougum mode duret. in ævum ;

Neve malle pistas sil tua lassa meis.
Jus aliquod laciunl adflnia vinenls nabis ,

Qute semper malséant illabel’seta , preeor.

Nain tibi que conjus, eadem mihi filin parue est:
Et que le generum , me vocal illa virum.

Heu mihi! si Iectis vullum tu vcraibus istia
huois , et adlinem le pudel esse menin l

At nihil hic dignllm poteris reperire pudore ,
Frater fortunam , qua: mihi caca fuit.

Sen genus excutiss; equitea , ab origine prima ,
[laque par innumeros invenietnur aves x

Sive velis, qui sint , mores inquirere noslros;
Errorem misero detrahe, labe tarent.

Tu mode, si quid agi sperabis pesse preando,
Quos colis , sxora supplice voce Dcos. ,

Dl tibi sunt Cœur juvenis; lus numina plat-a :
Ilar carte nulla est notior ara tibi. il
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de son ministre soient des vœux stériles. C’est
là qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflera de ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai a la flamme dévorante l’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’élèverai pas, o Germanicus, un tem-
ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
que ta famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera toutce 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 ne d’hier, aussi bien que la victime
engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant, l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous aves 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 vanas antistitis unqtaam
Esse preces : nostris bine pete rebus opem.

Qusmlibet exigus si nos es juverit aura ,
Obruta de mediis cymba resurget aquis.

Tune ego tut-s feram rapidis solemnia flammis;
I-It , valant quantum numina , testis en.

Net: tibi de Pario statuatn , Germanire , teniplnm
Msrmore : rsrpsit opes illa ruina mess.

’l’empla domns vobis faciant nrbesqne bestœ :

Naso suis opihus, carmine, gratus erit.
Paru quidem fateor pro magna mimera reddi ,

Quum pro conœssa verba salute damna.
Sed qui, quam potuit, dat maxima, gratuit abonde est ’

Et ilnem pistas contigit illa suum.
Nm- , que de pans Dia panper libat acerra .

’l’urs minus, grandi quam data lance , valent z

Aguaque tant lactens , quamngrsmine pssta Fslism
Victime , Tarpeios infleit icta fores.

Nec tamen , officie vstum par carmina facto , .
Principtbus res est gratior ulla viris.

Carmina vestrarum paragunt premnia landum z
Nue ait aetorum lama caducs cavent.

Carmine lituus virtua; cxpersque sepulcri ,
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tombeau, la font connaître à la dernière posté-V
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste a son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaltrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux memes, s’il est permis de le
dire, sont l’ouvrage du poète : leur majes-
tueuse grandeur a besoin d’une voix qui la
chante.

Ainsi’nous savons que du chaos, cette masse

informe de la nature a son origine, sortirent
les éléments divers; que les géants, aspirant a
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide.
conquérant d’Œchalie, furent immortalisés ; et

naguère . César , les vers ont consacré en quel-
que sortel’apothe’ose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelqne
étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est ’atoi

que j’en veux faire hommage: poète toi-méme,
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 ser! posteritatis babet.
Tabida consumit ferrum lapidetnqtte. velustas ;

Nullsque res majus tetnpore robur baht-t.
Scripts ferunt annos: scriptia Agamemnnna nosti ;

thuisquis contra , vel simul, arma lulit.
Quis Thebas septemque duœs sine carmine nossel ,

Et quiquid post hure, quicquid et ante fuit?
Dl quoque carminibus , si fas est dit-ne , fiunt ,

Tantsque majestas ore canentis egt-l.
Sic Chaos, ex illa nanarsI ntole prioris ,

Digestum partes scimus habere suris :
Sic sdl’ectsntes cœlestia rogna Gigantas,

Ad Sima nimbifero vindicis igue datoit.
Sic victoi- laudem sttperatis Liber ab lndis ,

Alcide! capta traxit ab OEchslia.
Et mode , Cœur, avum , quem virtus Idllltlil asti-ù,

Sacrsrunlaliqua carmina parte tuum.
Si quid abhuc igitur vivi , Germauicu, nostro

llestat in ingénie , serviet omne tibi.
l Non potes omnium vatis coutumiers vstes:
, Judicio prolium res baht-lista tuo.
n Quod nisi te numen tantum ad majora vœasset ,
Ë Gloria Pieridnm summo futurus aras. 70
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
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 mêmeque ce double exercice oc-

cupait ses mains toura tour , ainsi tu n’ignores
ni la sciencede l’érudit. ni la science du prince,

et son esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point eu-
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-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beaucpère.

s..-

Sed dare materiam nabis , quam carmina , majus :
Net: tamen ex toto deserere illa potes.

Nana modo bella geria , numeris mode verba ronces ,
Quodque aliis opus est , hoc tibi ludus erit.

thue nec ad citharam , nec ad arcum segnis Apollo est;
Sed venit ad sacras nervas uterqne menus;

Sir. tibi nec docti , nec desunt principis artsa :
Mista sed est anime cum Jove Musa tao.

Jan qucniam nec nos unda aubmovit ab illa ,
b Ungula Gorgonei quam cava fecit equi ,

Prosit, opemque ferat communia sacra tueri ,
Aulue lsdetn studiis imposuisse manum.

Litora pellitis nimium subjerta Corsllis,
Il t tandem sævoa elTugiatnqne (leus,

Clsuaaque si misero patrie est, ut ponar in ullo ,
Qui minus Auaonia distet ah urine, loco;

llnde tuas passim landes celehrare recentra .
lllagnaque quam minima farta reI’erre mors.

Tungat ut hoc votum cœleatia, care Snilli ,
Numina , pro nocera plane precnre tua.

l N9? qllPrlllllI , lurba quamvis elitlerer. esaem :

OVIDE.

LETTRE 1X.

A GIÆCIIUS.

Des bords du Pont-Euxin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.

Puisque tu monteras au Capitole sans moi, puis-
que je ne pourrai pas me méler à ton cortége,
que cette lettre du moins me remplace, et te
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’emltrasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
même. J’aurais été, je l’avoue, si fier dece beau

jour, que mon orgueiln’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateu rs, moi chevalier je précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de ta personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtés.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPISTOLA 1x.

GaÆCIso.

[Inde lien-t , non unde juvat , Bruine , salutem
Mittit ab Euxinia haste tibi Naao radia.

Misseque Dl [sciant auroram occurret ad lllllll ,
Bis senoa fasces que tibi prima dabit.

Ut, qucniam aine me langes Capitnlia consul ,
Et flam turbe pars ego nulla tua,

ln domini subeat partes , et præstet smici
Ûfllcium jusao litera nostra die.

Atqua ego si istia genitns melioribus essern ,
Et mes rincera currerrt axe rota ,

Quo nunc nostra manias per scriptum fungitur , esset
Lingua salutsndi munere (and: toi.

Gratatusque darem cum dulcihns oscula verhis :
Net: minus ille meus, quam tuua, esset honor.

llla , confiteor, sic essem luce superhus,
Utraperet fasttta vix damna ulla mecs.

Dumque lattis sancti ringit tibi turba sénats" ,
Consulis ante pedes ire viderer equea.

Et quanqlam- cuperem semper tibi proximal esse ,
Gaudcrem lateri non hahuiaae lot-nm. l
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du cortége et l’espace im-
mense occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupre dont tu serais revêtu.

Je traduiraisles emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sadptnresde l’ivoire de N nmidie.
Lorsque tu serais arrivéau Capitole, et que lavie-
time immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu pu issant. 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 suprétnes, je lui offrirais du fond
de mon cœur plus d’encensque n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais la. enfin. présent au
milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait pas enlevé ledroit de rester à Rome;

et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement a ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-eue est-æ 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, et je
croirai assister moi-même à les conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les
revenus de l’état pendant un lustre, et les affer-

Sed foret a populo tnm mihi dulee premi.
Prospicerem gandens, quantua foret agminia ordo,

Densaque quam longnru turba teneret iter.
Quoque magia noria quam me vulgarta tangaut ,

Spectarem , qualis purpura le tegeret.
Signa quoque in sella nouent formata curuli;

Et totnm Numidc sculptile deutia opus.
At quum Tarpeias esses deductns in arecs ,

Dom csderet jussu victims sacra tue;
Me quoque secreto grates aibi magnus agentem

Audtsset, media qui aedelæde, Dans.
Turaque meute magis plena quam lance, dedisaens

Ter quater imperii lalna honore lui.
Hic ego prcsentes inter numenrer amicos;

Mitia jus urbia si mode l’ata darent.

Quæque mihi cola capitur nunc mente voluptas ,
Tune oculis etiam percipienda foret.

Non ita Calitibua visum est, et fonitan quia:
Nain quid me pæan causa uegata juvet’l

Meute tamen, que Ils loco non exsulat, ntar:
l’ratextam, fasces adspieiamque tues.

"le mode te populo reddenlem jura videbit ,
Et se secretia lingot adesse locis.
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mer avec une probité scrupuleuse; tantôt faire
entendre au sein du sénat des paroles éloquen.
tes , et discuter des matières d’utilité publique,
tantôt décerner des actions de grâces aux dieux
pour les Césars, et frapper les blanches tètes
des taureaux engraissés dans les meilleurs pâ-
titrages.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine. s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache

de l’autel chargé d’offraudes et favorise ta prière

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’estquel’héritierde ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,
expire a la fin de décembre, le. sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir 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,
comme lui-mémé 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

Nuue longi reditus haste supponere lustri
Carnet , et exacts muets Icare lido.

Nulle lacera in media facundum verba senatu ,
Publics quarrentem quid peut militas ’

None, pro Omnibus, Superis decernere grates,
Alban opimorum colla faire boum.

Atque utinam, quum jam fueria potion precatus ,
Ut mihi placetur numinis ira , rogea l

Sargat ad banc voœm plana pina ignis ah ars ,
Detque honum veto lucidna amen apex.

lnterea , qua parte licet, ne cuneta queramur ,
Hic quoque te fatum console tempos agam.

Altera lntitiæ , nec coderas causa priori ,
Succeasor tanti frater honoris erit.

Nain tibi fluitnm summo, Gamine, decembri
Imperium , Jaui aussipit illa die.

Quequa est in vobis pictas, alterna feretis
Gaudia, tu fratria fascibus, ille tnis.

Sic tu bis fueris consul, bis consul et ille ,
loque doute bimua conspirietur honor.

Qui quanquam est ingens, et nullum Marlia summo
Altius imperium consuls Rems videt; ’

Multiplient tamen hune gravitas auctoris honorent . 61
à!
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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. Naguère F laccus commandaitsur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’Ister étaient tran-
quilles. ll sut constamment maintenir en paix
les nations de Mysie , et son épée fit trem-
bler les Gètes si confiants dans la puissance de
leurs arcs. Par sa valeurimpétueuse, il a repris
’l’rosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et

a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
ile-lui quel est l’aspect de ces lieux , quels sont
les incommodités du climat dela Scythie , et de
combien d’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas
trempées dans du fiel de serpent et s’ils u’immo-

lent pas sur leurs autels des victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Euxiu est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une étendue’de plusieurs ar-
pents dans la mer. Lorsqu’il t’aura donne tous

ces détails, informe-toi quelle est ma réputa-
tion dans ce pays; demande-lui comment s’y
passent mes longs j,oursde malheurs. On nem’y
hait point, sans doute, et d’ailleursje ne le mérite

lit majestatem res data dantia babel.
.liidiciia igitur Iiceat Flaœoque tibique

’l’alibus Augusta tempos in omne frui.

L’t tamen a rerum cura propinre vacabit,
Vota, precor, vous addite vestra meis.

lit , si quem dabit aura sinum , Iaxate rudentes ,
Exeat e Stygiis ut men navia aquis.

l’ræfuit bis, Grœcine, locia Inodo Flaccus; et ille

Ripa (en: Istri sub duce luta fuit.
Hic tenuit Mysu gentes in pace tideli;

Hic arru fiscs terroit euse Getaa.
Hic raplam Trosmin celeri virtute recepit ,

lnfenitque faro sanguine Danubium.
Quære lori faciem, Scythicique incommoda cœli;

Et quam viciuo terrear haste ruga.
Sintne film tenues serpentin [elle angittæ ,

Fiat en bumanum victima dira raput.
Mrntiar, an mestduratus frigore Pontus ,

lit teneat glas-ira jugera mulla freti.
"me uhi narrarit, quin ait mea fama requin ;

Qonqiic mode pensant temporisation, roga.

ONDE.
pas zen changeant de fortune,je n’ai pomt
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux où la violence brutale des armes
a plus de pouvoir queles lois. Cependant, Graa-
ciuus, depuis tant d’années que j’habite œ

pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peu-
vent se plaindre de moi. Aussi les T omîtes, 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 queje partisse; mais pour eux j
mêmes ils souhaitent que je reste. Si tu ne m’en

crois pas sur ma parole , crois-en du moins
les décrets solennels où l’on me prodigue
des éloges, et les actes publics en vertu des-
quels je suis exempté de tout impôt. Et
quoiqu’il ne convienne pas aux malheu-
reux de se vanter , sache encore que les
villes voisines m’accordent les mêmes privi-
lèges. Ma piété esu connue de tous : tous, sur
cette terre étrangère, savent que dans ma niai-
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-
vinites non moins augustes que notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y voit encore

Nec sumus bic odio , nec sciliret esse meremur,
Nec rom fortune mens quoque versa mes est.

llla quies anime, quam tu laudare solebaa ,
llle velus solito penlat in ore pudor.

Sic ego sum longe; sic bic , obi barbants bostis
Ut fera plus valeant legibus arma facit;

Rem, queat ut nullam lot jam , Græcine , per annos
Femina de noble , virre , puerve queri.

Hoc facit ut miaero l’amant adsintque Tomitm ;

Hier qucniam tellua testificanda mihi est.
llli me , quia velle vident, discedere malunt :

Respectu cupiunt bic tamen esse sui.
Nec mihi credideris : entant di-creta , quibus nos

Laudat, et immunes publics erra facit.
Conveniena miseris hæc quanquam gloria non est ,

Proxima dantnobis oppida munus idem.
Nec pietas ignota mea est : vide! hospita tellus

ln nostra sacrum Canaris esse domo.
Staut pariter natusque pina, conjuxque sacerdos,

Numina jam facto non levicra Deo.
Neu desit pan tilla domus, stat uterque ncpotum, 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 lrur offre
avec mon encens des paroles suppliantes. ln-
terroge tout le Pont, témoin du culte que je
leur rends , il te dira que je n’avance rien ici
qui ne soit exactement vrai. La terre du Pont
sait encore que je célèbre par des jeux la nais-
sance de notre dieu avec toute la magnificence
que comporte ce pays; à Cet égard, ma piété
n’est pas moins célèbre parmi les étrangers qui

viennent ici de la vaste Propontide et d’ailleurs,
que dans le pays même. ’l’on 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 unepa-
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 tieusa une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César, lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
’I’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 :
tu entends, du haut de la voûte étoilée où tu es
placé, les vœux inquiets que je t’adresse; peut-
étre mêmeces vers que j’ai envoyés à Rome
pour ct-lébrer ton admission dans le séjour des

Hic "in lateri proximus, ille patris.
His ego do toties cum tore precantia verba ,

Eoo quoties surgit ab orbe dies.
Tota , licet quas-as , hoc me non lingers dit-et ,

Officii testis l’outica terra mei.

Poulies me tellus , quantis hac possumus ora ,
Natalem ludis scit celebrare Dei.

Net: minus bospitibus pielas est cognila talis ,
Misit in bas si quoa longs l’ropontis aquas.

la quoque , quo lœvus fueratsub prit-aide Poutus,
Audierit frater forsitsn ista tuus.

Fortuna est impar anime , talique libenter
Exiguss carpo munere pauper opes.

Ner vestris damna lino oculis , procul urbe remoti ;
Contenti tattita sed pieute sumus.

Et tamen hæc tangent sliqnsndn Cœsaris sures :
Nil illum toto quod (il. in orbe , latet.

Tu verte scia hoc Superis adsritc, videsque ,
Cæsnr, ut est oculis subdila terra luis l

’l’u nostras audis , inter contus locatus

Sidon . sollicitn quas dantus me, puces.
l’tirveuiant istur. et cumins forsitan illa ,

Qnm de te "nisi rit-lite facts nova.
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dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressenument :ils apaiseront ta divinité , et ce
n’est pas sans raison que tu portes le nom si
doux de père des Romains.

LETTRE X.

A ALBINOVANUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vétementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creuse la pierre ; l’annvau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse àforce de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruit tout, excepté

moi et la mort! Elle-même est vaincue par
l’opiniâtreté de mes souffrances. Ulysse, qui

erra dix ans sur des mers orageuses, est cité
pour exemple d’une patience inébranlable...
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, 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 garde des
vents, afin que celui-là seul qui lui était favo-

Augurur bis igitur llecti tua numina; nec tu
lmmerito notiiciuiiile parentis baltes.

I5?! STULA X.

ALBINOVANO.

Hic mihi Cunmerio bis tertia ducitur matas
Litore, pellilos inter agenda Gelas.

Ecquos tu silices, ecquod , carissime, ferrum
Duritiœ coulera, Albinovsns , mess?

Gutta ravat lapidem ; consumitur annulus usu ,
lit teritur pressa vomer aduncus homo.

, Tempus edax igitur, prætsr nos, omnia perdet?

I Excipil. Hippotades, qui dal pro moisera ventes,

Cessat duritis mors quoque virta mes.
Exemplum estanimi nimium palientis Ulysses ,

Jactatus dubin per duo lustra mari.
Tempora sollicili sed non tamen omnia l’ati

Perlulil. , et placide sape lucre more.
An grava ses annis pulchrain lovisse Calypso,

Æquoreæque fuit concubuisse Der?

10Corvet ut impulses utilis surs sinus.
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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
lolos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a.
chatterais volontiers,ts’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 pasdavanlage
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 flèvhes sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes . où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant là son vais-
seau, poursuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peinea
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Net: bene sautantes labor est andine puellas;
Nue degustanti lotos amura fuit.

Hoa ego , qui patrie (sciant oblivia , mocos
Parte meæ vitæ, si modo dentnr, emsm.

Nec tu enntuleris urbem Lustrygonis unquam
Genlihus , obliqua quas obit lister aqua.

Net: Vincet stemm Cyclops feritate Phyacen ,
Qui quota terroris pars solet esse mei l

Scylla loris trunco quad Istrat ab inguine monstris,
Heniochœ nantis plus nocuera rates.

Net: potes inlestis coulure Charybdin Achæis,
Ter liret rpolum ter vomat illa fretum.

Qui quanquam dextra ragions licentius errant,
Securum latua hoc non tamen esse sinum.

Hic agri inlrondes , hic spiculs tincta venenis;
Hic frets val pediti parvis reddit hyems:

Ut, qua remua iter pulsis modo incerat undis ,
Siceus contant: nave vialor est.

Qui veniunt istinc, vix vos es credere dicunt :
Quant miser est qui lert asperiora lide l

Credo tamen z nec le causas nescire siuemus ,
Horrida Sarmalicum cur mare duret hyems.

Proximn sunt nohis plaustri prabentia formant,
l

UVIDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependant ;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la li-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire deces 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. Ajoutes
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdnns
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre a l’eau salée une grande partie de
sa force. La se jettent le Lycus , le Sagan-i5 , le
Penius, l’Hypanis, le Craies et l’Halys aux ra-

pides tourbillons. La aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des
rochers; et le Tyras. le plus rapide tous; et toi
aussi, Thermodon, si connu des belliqueuses
Amazones; et toi, Phase , visitéjadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe, aux eaux limpide; 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, ON il, de reconnaî-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuentla force. Bien plus, sem-

Et que præeipuum aidera lrigus habent.
Hinc oritur Bonn , oræqua domesticus buir. est .

Et sumit vires a propiore loco.
At Notua , adverso tepidum qui spiral ab axe ,

Est procul , et rarus languidiorque venit.
Adde quod bic clauso misceutur illumina Ponta ,

Vimque lretum multo perdit ab alune suam.
Hue Lycus,huc Sagaris, Peniusque, Hypsnisqne, Cran-s-

lnfluit, et crehro sorties tortus Halys : [que
Partheniusque rspax, et volvens sua Cynapes

I.sbitur , et nullo tardior amne Tyrss.
Et tu , laminas Thermodou eognite tanne;

Et quondam Graiia . Phssi , petite viris ;
Cnmque Borysthenio liquidissimus aulne Dyraspea ,

Et tacite peragena lene Melanthus iter ;
Quique duss terras Asiam Cadmique auroram

Separat, et cursus inter utramque facit.
Innumerique ahi , ques inter maximus omnes

Ccdoie Danubius se tibi , Nile, neget.
Copia tot laticum, quas auget, sdulterat unda: ,

Nec patitur vires toquer habere suas.
Quin eliam stagna similis , pigrmque paludi

Cæruleus ris est, ililuiturquc rnlor.a:Iv’)
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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 a
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’ouliliais que j’étais majeurs malheureux

et toujours au milieu (les 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, et que tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si gland qu’il ait été
par ses acinus, et que le. représentent tes vers,
(lignes de sa renommée, un 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 , hase tcoujours facileà qui la veut
bien. Est-il si pénible de conserver pur le senti-
ment de l’amitié? Mais toi , dont l’amitié me

reste tout entière, ne crois pas que les plaintes
qui s’exltalent de ma bout-hé s’adressent à toi.

Inustat unda irato dulcis , leviorque marina est ,
Que: proprium miato de sale pondus babet.

Si roget hac aliquis cur sinl. narrais l’edoni,

Quidve loqui certis juveril ists modis ;
lletiuui, dicam , tempus , curasque lelelli :

Ilunc lructum præsens adtulit bora mihi.
Abfuituus solito , dum scribimus ista . dolore ,

ln utediis nec nos sensitnus esse Grtis.
At tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes ,

Malaria: titulos quin tuesrc tutu;
Qttemque refera, imitera virum : vetat ille proferto

Tranquilli comitem lemporis esse lident.
Qui quanquam est l’actis ingens , et ronditur a le

Vir tanin, quanto debuit 0re rani ;
Est tamen ex illo nabis imitahile quiddaut ,

lnque [ide Theseus qui’ibet esse polesl.

Non tibi sunt hostes lerro clavnque domaudi ,
l’er quoa vix ulIi pervius lsthmos eral :

Sed præstandus amor, res non operosa ralenti.
Quis labor est purent non trmerasse fideui ?

"me tibi , qui perstas indeclittatus attitre ,
Non est quod lingua dicta querenle putt-c.

SEN

LETTRE XI.
A GALLION.

Je ne pourrai qu’a peine me disculper, Gal-
lion (l), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un trait parti de la main d’un dieu m’attei-

gnit. Toi aussi, tu calmas la blessure en l’arro-
sant de tes larmes; et plût au ciel que, déjà
malheureux de la perte d’un ami, tu n’eusses
point eu depuis d’autres sujets de plaintes! Mais

les dieux ne l’ont pas permis. Impitoya-
bles, ils ont cru pouvoir sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre estvenue dernière
ment m’annoncer ton malheur et ton deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de toav affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis moi-mémé, 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 etque 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

lîPlSTOLA X1.

GALLIOSI.

l Gallio, crituen erit vix csrusabtle uobis ,
Carmiue’te notnen non babuisse mon.

Tu quoque enim , tueiniui , cœlesli cuspide farta
Forisli Iacryutis tulliers nostra luis.

Atque utinam , raptijaclura læsus antici ,
Sensisses, ultra quod quererere, nihil !

Non ita Dis planoit, qui le spoliure pudics
Conjuge crudeles non habuere nelas.

Nuutin uam Inclus mihi nuper epislola nuit,
g Lectaque cum lacrymis sont tua damna meis.

Sed neque prudentetu solari slultior ausiin ,
l Verbaque doctorum nota referre tibi :

Finilumque tuum , si non ratioue , doloretn
lpsajam pridem suspicor esse mon.

Dutu tua pervenit , duut litora nostra recurr. ns

i Tot maris ac terras permeat , annus shit.
Ê Temporis ollicium solstia dicere rerti est ;

hum dolor in rursu est . dum petit œgcr opem.
At quum longs dies sedarit ruinera mentis ,
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qui y touche mal a propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes coujertures se vérifier!) tu as peut-
etre déjà heureusement réparé par un nouvel
hymen la perte que tu as esSuye’e.

l.l’.’l”l’lt li th.

A ’rurteanus.

S’il n’est point fait mention de toi dans nies

livres, ton nom seul, ô mon ami, en est la
cause. Personne plus que toi ne me parait digne
de cet honneur, si toutefois c’est un hontienr
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du-
rhythme et la contexture de ton nom me ge-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes Vers. Car j’aurais
honte de le scinder en deux parties, l’une finis-
sant le premier vers. et l’autre. commençant le
second ;j’aurais honted’abre’ger une syllabe que

la prononciation allonge, et de te nommer Tu-
ticanus ; je ne puis non plus l’admettre dansmes
vers en l’appelant Tuticanus, et changer ainsi
delongue en brève la première syllabe; enfin je
ne puis ôter la brièveté à la seconde syllabe, et
lui donner une quantité qui n’est pas dans sa
nature. On se moquerait de moi si j’osais dé-
figurer ton nom par de telles licences; on dirait
avec justice que j’ai perdu la raison. Voilà

intempestive qui fth’l. illa , nuvnt

Adde quad , etque utinam verutn tibi venerit amen l
Conjugio felix jam potes esse novo.

EPISTOIA XII.

TUTICANO.

Quo minus in nostris ponaris , antiœ, libellis 7
Nominis efficilur conditions lui.

Ast ego non slium prius hoc dignsrer honore,
Est aliquis nostrum si modo rarmett honos.

Les pedis officie, naturaque nominis obstant,
Qttaque mecs ailées , est via nulle , modus.

Nam pudet in gemiuos ita nomen finderu versus .
Desinst ut prinr hoc, incipiatque tninor:

Et pudesl, si te, qua syllaba parte moratur,
Aretius sdpellem , Tutieanumque vol-eut.

Née potes in versum Tutieani more venire,
Fiat ut e longs syllabe prima breris.

Aut produeatur, qui: nunc œneptius exit ,
Et sit permets longs secundo mon.

liés ego si vitiis ausim enrrttmpere nomen

OVlDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, à
toi que j’ai connu enfant. enfant moi-méme,à toi

que, pendantees longues annéesqui nousvieillis-
sent également l’un et l’autre, j’aimai de tout

l’attachement d’un frère pour son frère. Tu me

donnas d’excellents conseils; tu fus mon guideet
mon compagnon lorsque ma main, débile en-
core , dirigeait mon char dans des routes pour
moi toutes nouvelles; plus d’une fois, docile à ta
Censure, jeeorrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-meute les
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
œtle Phéaride, digne du chantre de hléonie.
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 etles frimas. ces deux fléaux qui me. rt-n «
dentle séjour du Pont si odieux, auront plus tôt
leur terme: Borée soufflera la chaleur. et l’Aus-
ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adouciront, avantque tu n’aies plusd’entrailles

pour un amidisgracié. Loin de moi la crainted’nn

mal qui serait le comble de mes malheurs ! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Bidear, et merito peelus habere nager.
"me tnihi causa fuit dilati munsris bujus,

Quod meus adjecto fœnore reddet ager.
Teque canant quaeumque nota 2 tibi carmina initiant ,

l’urne mihi puero cognitc pæne puer;

Perque lot annorum seriern , quot babemus ulerque ,
Non mihi, quant fratri frater, amate minus.

Tu bonus hortator, tu duxque routesqtte fuistj7
Quum regerem touera fra-ta novella manu.

Sæpe ego œrrexi sub te censore libellos;
Sœpe tibi admonitu [acta litura men est ,

Dignam Mœoniis Pbœocida condere ehartis
Quum te l’ierides perdocuere lute.

Hic tenor , bien viridi mnœrdis capta juvenis
Venit ad albentes illsbefacts contas.

Quæ nisi te m0veant , dura tibi pecten ferro
Esse, sel invicto elauss adamante putem.

Sed prius huic desinl et bellttm et frigors terra,
lnvisus nabis que: duo Pontus babel ;

El tepidus Boréal, et sit prmfrigidus Auster ;
lit posait fatum mollius esse meum ,

Quant tus sint lapso præeordia dura sodali :
Hic cumulus noslris sbsit, :tbestqttr. malin 58
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emploie pour tt.oi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux il surtout près de celui sur lequel
tu dois le plus compter, et qui t’a élevé aux plus
hauts honneurs; fais qu’en défendant l’exilé
par ton zèle persévérant mes voiles n’attendent

pas en vain un souffle favorable. ’l’u me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mon peut-il
mourir encore? Je ne sais nicequeje dois faire.
ni ce que je veux , ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagessa est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
même, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-

t nir à réaliser mes vœux.

l.liT’I’lllâ Xlll.

a canus.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
l’t’ÇOlS mes vœux. La couleur de ces tablettes,

le rhythme de ces vers , t’indiqueront sur-le-
cltamp d’où le vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils ne

’i u mode pcr Superos, quorum ceriisstmus ille est,

Quo tuus adsidue principe crevit houer;
lillice , constanti profugutn pieute tuendo ,

Ne sperata mesm dPSENll au" rntem.
Qutd maudem. qumns z port-am . nisidicerevix est ,

Si ntodo qui periit. ille perire potest.
Nec quid spam invsuio, nec quid nolimve, velimve;

Nue salis militas est mes nota mihi.
Credo mihi, miseras prudentis prima relinquil.

Et sensus cum re consiliumque lugit.
lpse, precor, quœrss, que sim tibi parle juvaudus ,

Quoque siam [scias ad mes vola vado.

EPlSTOLA XI".

0A R0.

0 mihi non dubios inter memorande sodsles,
Quique, quod es vere, Cure, vocaris, ave.

[Inde ululeris, culer bic tibi protinus index,
lit structura mei earminis me potest ;

Non quin mirilica est, sed quod nec publics cerle;
Qualis enim cunque est, non Intel esse meam.
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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 effleurais
les titres de tes ecrits, il me semble que j’en
recounaltrais toujours l’auteur, au milieu de
mille autres; je les distinguerais a 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-eue même par ses
défauts. Si Nil-ée était remarquable par sa
beauté , ’l’hcrsite frappait aussi les regards par

sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sont presque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas! j’en-

rougis! j’ai écrit un poème en langue gétique;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

Cependant félicite-moi , j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà tes peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de quel sujet j’ai fait choix. J’ai chanté

les louanges de César; et sans doute le dieu
m’a secondé dans cette tentative nouvelle; j’ai

appris à mes hôtes que le corps d’Auguste , le
père de la patrie , était mortel, mais que l’es-
sence divine était retournée au ciel; que le fils
qui , après bien des résistances, et malgré lui,
a pris en main les rênes de l’empire, égalait déjà

les vertus de son père (2); que tu es, ô Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines, toi qui te

lpso quoque ut charte: titulum de fronts revolin
Quod sil opus, videur dicere pesse, tuum.

Qusmlibet in tnultis positus nucere libellis,
Perque observutss inveniere nous.

Produnt surboum vires, quas Hercule clignas
Novitnus , etque illi, quem ranis, esse pares.

Et mes Musa potest, proprio deprenss colore,
lnsignis vitiis fonitsn esse suis.

Tsm msla ’l’hersiten prohibebst forme latere,

Quum pulchrs Nireus conspirieudus ont.
Nec le mirsri, si sint vitioss, decebit

Carmina, que l’ariam pane posta Gelas.
Ah putiet l et Gelico scripsi sermons libellum ,

Structaqus sunl nostris barbare verbe modis.
El plu-mi, graine mihi, cœpique poetis

luter inhutmnos nomen habere Gelas.
Msteristn quæris ? laudes de Cœurs disi :

Adjuls est uovilas nutnine nostra Dei.
Nain pstris Augusti docui mortsle fuisse

Corpus ; in Etherias numen sblsse domos :
Esse parem virtute patri, qui l’ræna marins

Sœpe recusaü ceperit itnperii :

Esse pudicarum tu Vestam, Lina , mntrtun ; 29
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montresaussi dignede ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les

fermes appuis du trône de leur père , et qui
ont déjà donné des preuves certaines de leur
noble caractère. Après avoir lu ce poème, en-
fant d’une muse étrangère , et lorsque j’en
étais arrivé à la dernière page , tous ces bar-
bares agitèrent leurs tétés, et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un bug murmure d’approbation. a Puis-
que tu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux, tu devrais être déjà rendu a l’em-

pire de César. p
Il l’a dit, Carus , et voilà pourtantle sixième

hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons a rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naltre entre l
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, 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 uato dignior, aune viro ;
Esse duos juvenes, firma adjumenta parentis,

Qui dsderint animi pignon sarta sui.
Hue tibi non patria parlegi scripta Camœna,

Venit et ad digitoa ultima charta meos;
Et caput, et pleuas omnes movere phantras;

Et longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque aliquis ; Scribas haie quum de Caure, dixit,

Cæsaris imperio restituendus eras.
llle quidam dixit, sed me jam, Cars, nivali

Sexta relegatutn bruma sub axe videt.
Carmina nil prosunt z nocuerunt carmins quondam,

Primaque tain miseras causa lucre luge.
At tu per studii communia fœdera sacri,

Par non vile tibi nomen amicitiæ;
Sic capte Latiis Garmanieus hosto catanis,

Maleriam ventris adferat ingeniis ;
Sic valsant put-ri, velum commune Daorum ,

Quos laua formandos est tibi magna datos ;
Quanta potes, pralin nostra: moments saluti,

Que nisi mutato nulla l’utttra loco rat.

OVlDE.

LETTRE XlV.

A TUTICÀNÜS.

Je t’envoie ces vers, a 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-mémé, s’il existe, je le préférerais à l’lster;

et s’il est un abîme plus profond que le Styx,
je le préférerais encore.

Le champ cultivé est moins ennemi des 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 colèrepublique. Ainsi donc , je ne cesserai par
mes vers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sage me sera doncuue sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vient que j’hésite encore

à me couper les doigts pour ne plus écrire , et
que, dans ma folie , je confinas à manier ces ar-

EPlSTOLA XIV

fUTlCANO.

Baie tibi mittuntur, quam sont modo carmine questut
Non aptum numeris nomen tubera mais.

ln quibus, exceptoquod adhuc utcunque valemus,
N il tu prasines quod juvet, invenies.

lpsa quoque est invisa salua; sunlque ultima vota ,
Quolibet ex istia sciliœt ire locis.

Nulla mihi cura est, terra quam muter ut ists,
flac quia, quam vidéo, gratior omnis erit.

lu médias Syrles, médians mes vola Charybditt

Mittite, prœsenti dum carasmus huma.
Styx quoque, si quid sa est, issue commutahitur Istro,

Si quid et inferius, quam Styga, mundua babel.
Gramina enltus ager, frigus minus odit hirundo,

Proxima Martieolia quam Inca Naao Gatis,
Talia succensent proptar mihi verba Tomitc.

lraque carminihus publics mots mais.
Ergo ego cessai» nunquam per carmina ledi;

l’Iectar et incanta semper ab ingénia ?

Ergo ego, ne scribam, digitoa inridarr eunctor. Ml



                                                                     

LES PON’I’IQUES.

mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
jadis, ces ondes perfides ou vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacent de toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclame, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mêmes , vous
au: plus d’une fois accusé le sol que vous ha-
bilez.

La muse du poète antique qui chanta la cul-
ture osa bien dire qu’Asera était un séjour
insupportable en toute saison; et pourtant celui
qui écrivaitainsi était né’a Ascra (l ), etAscrane

s’inita point contre son poète. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (2) ;
il mit en cause Rome elleméme, 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

Telaquu sdhuc deinens, que noeuere, sequor ’.’

Ail veteres scopulos iterum devertor, ad illss,
ln quibus oflendit nanti-aga puppis, squss.

Sial nihil admisi ; nulls est mes culpa, Totuitæ ,
Quos ego, quum Inca sim vestra perosus, auto.

Quilihet excutiat nostri monuments laboris,
l.iti-rs de vobis est mas queuta nihil.

Frigus , et incursus omni de parte limandes t
lit quad pulsetur murus ab honte, queror.

in lors , non homines , serissims crimins disi :
Culpatis natrum vos quoque sape soluin.

isset perpetuo sus quam vitabilis Ascrs ,
Anse est agricolæ Musa docere senis.

il tuent terra genitus, qui scripsit, in ille g
lutumuit vsti nec tamen Ascra suc.

Quis patrisin sollerte mugis dilexit Ulysse ?
"oc tamen ssperitas indice nota loci est.

Non locs, aed mores dictis vernit smsris
Scepsius Ausonios, setsqne noms res est.

l’aise tamen passa est æquo convieia mente,
Ubluit suctori nec fers lingua sua.

At malus iuterpres, populi mihi roncital tram,
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de Tomes , et appelle sur ma muse un nouvel
orage. le au ciel que mon bonheur fût égal
a mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne ; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie , ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de T o-

mes , la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes, et Sulmone, où je suis né, n’auraient
pas été plus sensibles que vous a 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 été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , a 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 re e-

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
«lieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût Située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

laque novuin crimen carmins nostra vocat.
Tant l’elis utinam , quam pectore candidus, esseui l

tintai. ndhue nemo saucius ure mec.
Acide, quod "lyrics si jam pice nigrior essein ,

Non mordenda mihi turbs fidelis erst.
Moliiter a vobis mes son excepta, Tomitm,

Tarn mites Graios indicat esse vires.
Gens mes Peligni , regioque domestics Sulmo,

Non potuit nostris lenior esse mslis.
Quem vix incolumi cuiqusm salvoque daretis ,

ls datus a vobis est mihi nuper honor.
Solus sdhuc ego sum vestris ilnmunis in cris ,

Exceptis, si qui mussera logis tubent.
Tampon sacrale mes sunt velats corons ,

Publicus iuvito quam lavor imposuit.
Quain grata est igitur Latonm Délia tellus ,

Errsntl tutum que: dudit une Iocum ,
Tain mihi cars Toutis ; patria que sede [nantis

Teinpus ad hoc nohis bospits lids’msnet.
Dl inodo teclssent , placidm spem possel baisers

Paris . et a nelidn lungius use foret l



                                                                     

LETTRE XV.

A suros poupée.

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 vie aux Césars, et la conservation de
cette vie à Sextus; à Sextus , qui, après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si. en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux que les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans un jardin fertile, que les épis des
moissons de l’Afrique, que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et
les rayons de miel de I’Hybla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois :ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ; je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. Commeta terre deSicile est
celle où Philippe régna jadis , comme la maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Augnste, et ton

domaine de Campanie, les délices de sou maltre,
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

EPISTOLA XV.

SEXTO parsema.

si qui: adliuc usqnam nostri non itnmemor exstat,
Quidve relegstus Naso , requirit , sgam :

Cœssrilius vitam, Sexto dehere salutem
Me si-ist : a Supcris bic mihi primus erit.

Tempnra mm miserœ complertnr ut omnia vitæ ,
A nieritis hujus pars mihi nulle vaut;

Quœ numéro tot sont, quot in Iiorto fertilis arvi
Puuira tub lento cortiee gram rubent;

Africa quot segetes , quot Tuiolis terra rscemos ,
Quot Sicyon bacons , quot parit HyLIa faros.

Confiteor, testera licct; signala, Quirites ;
Nil opus est legum viribus; ipse loquer.

Inter opes et me, rem parrain , pnne paternes :
Pars ego sim census quantularumque tui.

Quam tua Trinscria est, rcgnntaque terra Philippo ,
Quant domus Auguste continuais fore;

Quant tus , rus coulis domini , Campania , granito ,
Quelque reliois tibi , Sosie , vel oints tenes.

Tom tuus en «Un sum 5 cujus te "lunure tristi

OVIDE.
le donne au moins le droit de dire que tu pos-
sèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’ob-
tienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, maies ton bien mieux placé! Mais
puispie telle est la volonté des dieux. tache
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour les pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-

fiance; maistu saisque,lorsmémequ’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-
core la rapidité du courant. Je rougis de le faire
toujours la même pr.ère, et jecrainsde tccauser
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne, tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
t0ut autre sujet, mais toujours je retombe sur
le même , et ma plume elle-mame me ramie
à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux résultats,
soit que la Parque inflexible me condamne à
mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’en-
tendra répéter que je suis à toi, et non-seule-
ment cette terre. mais encore toutes celles qui
sont sons le ciel, si ma muse peul jamais s’ou-
vrir un passage à travers le barbare pays des
Gètes; oui, l’univers saura que tu m’as sauvé

Non potes in Ponta dicere habere nihil.
Atque utinam posais, et detur amiciua anum l

Remque tunm pensa in tueliore loco l
Quod qucniam in Dis est, tenta lenire précando

Numins, perpétua que? pietate colis.
Ermris nsm tu vix est discernere nostri

Sis argumentuin majus , en auxilium.
Ner dubitana oro : sed flumine saupe secundo

Augetur remis cursus euutis aqua.
Et pudet, et mctlto, seinperque eademquo premri;

Ne subesnt animo tædia justa tuo.
Verum quid incisai? res iiumoderuta rupido ost:

Ds venism vitio, mitis sinit-e, men.
Scribere sœpe aliud cupiens délabor eadem :

lpsa locum per se litera nostra ragot.
Sen tamen effectua hahitura est gratis; son me

Dura julret gelido Parcs suh ne mori ;
Semper inoblits repetam tua munera mente,

Et mes me tellus audict esse tuum.
Audio! et calo posita est qumcunquo sol) illo,

Transit nostra férus si mode Musa Getsa.

chur tin-m causant servalomuque salmis, il



                                                                     

LES nommons.
la vie, et queje suis plus à toi que si tu m’avais

acheté à prix d’argent. t

LETTRE XVI.

A UN ENVIEllx.

Pourquoi donc , envieux , déchires-tu les
vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’élend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle. etj’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaientalors,et Mar-
sus, et reluquent Itabirius (l ), et Macer, le chan-
tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (3),
qui. dans son poème d’Hercnle, n’aurait pas
épargné Junon, si déjJ Hercule n’eût été le gen-

dre (le la déesse; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimes tragédies; et les deux Pris-
rus, avec l’ingénieux N uma (5); et toi, Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesque dans les vers inégaux, et qui as ex-

ploitélesdeux genresau profitde ta gloire; etSa-
lituus qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
Jeux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre, avant qu’il ait mis

la dernière main à sa Trézènc et àses Fasse: ;et

Largus, qui doit ce surnom a la fécondité de
son génie, et qui conduisit dans les plaines de

Meque tuuin lihra norit et in" magis.

EPISTOLA XVI.

au isvmuu.
lnvide , quid laceras Nasonis carmina rapli?

Non solet ingeniis somma nocere dies.
Famsque post cineres major nuit : et mihi nomen

Tune. quoque, quum vivis adnumerarer , eral;
Quum foret et Marsus, magique Rabirius cris,

Iliacusque Miner, sidereusque Pedo;
lÎl. qui Junonetn lœsisset in Hercule , Carol,

Junonis si non gener ille foret;
Quique (ledit Latio rumen régale Severus;

Et cum subtili Prisons ulerque Numa;
Quique vel inrparihus numeria , Montants, vel aquis

Sufficis , et gemiuo carmine nomen baltes;
Et qui Pénélope "scriban jussit Ulyssem ,

Errantem sævd per duo lustra mari;
Quique suam Trauma, imperfectumque dierum

Deseruit céleri morte Sa binus opus ;

lngeniiquc sui dietus rognomine Largus.
Gallira qui Phrygium durit in arra srurm :
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la Gaule le vieillard ph rygien.(8) g et Camerinus,
qui a chanté’l’roie, conquise par Hercule; et’l’us-

eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyllis;

etle poële de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre desdieux mêmes de la mer; etcet
antre qui décrivit les armées lybieunes et leurs

combats coutre les Romains (l0); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les gen-
res; et Trinacrius, l’auteur de la Perséide; et
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélène dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéacide (l2), inspirée par Homère; toi aussi,
Bufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de Turranus (l4), chaussée
du cothurne tragique; etla tienne, Mélissus(l5),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et GraCChllS (tti) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)
suivait la pente si doucetracée par Callimaque;
queTityre (18) conduisait sestroupeauxdans les
champsdesesperes,etGratius (19) donnait (les
armes au chasseur; que F ontanus (20) chantait
les Naiades aimées des Satyres ; que Capella (il)
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-

lin s’élevaient de jeunes poètes dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant.
je ne puis te passer sous silence, ô Cons (22), toi

Quique unit domitsm Camerinus ah Hercule Trojsui;
Quique sua nomen Phyllide Tuscus habet ;

Velivolique maris "les, cui credere possis
Carmina cæruleos composuisse Becs;

Quique acies Libyen, Romanaque pralin dixit,
El Marius, scripti dater in omne genus;

Trinacriusque suai Perseidos auctor; et auctor
Tantalidæ reducis Tyudaridosque, Lupus ;

Et qui Mecuiaiu Phucida vertit; et uns
l’indsriraa fidicrn tu quoque , Bute , lyre;

Mussque Turnni , tragicis ionisa cothurnis;
Et tua cum soma Musa , Méline, levis :

Quum Varan Grarchusque durent fera dicta tyrannis 5
Callimachi Procnlus molle teneret iter;

Tityrus antiquas et ont qui purent herbas;
Aptaque venanti Gratius arma duret:

Naldas a Satyris canent Fontanus smalas;
Clauderet imparibus verhs Cape-Ils modis.

Quumque forent alii, quorum mihi cuncta referm-
Noiniua longs mors est, carmins vulgus babel ;

fissent et juvenes, quorum quod incalita cura est ,
Appellandorum nil mihi juris odes! ;

Te tamen in turbo non ausim , Colts , silure , il
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l’honneur des muses et l’une des colonnes du

barreau; toi qui, descendant des Colts par ta
mère, etdes Messsla par ton père , représentes
à la fois les deux plus nobles familles de Rome.
Alors, solmilieu de cesgrands noms, ms muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re- i
nommée, et mes poésies trouvaient des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen , præsidiumque lori;
Maternos Cottas coi Messsllssque paternos

Maxima nobilitas inséminsta (ledit.

Direre ai [sa est, rlaro mes numina Musa,
Atque inter tantes , que legeretur , ent.

Ergo submotum patria proscindere,livor,

OVIDE.
cesse, cruelle, de disperser mes cendres. J’ai
tout perdu, hors un souffle de vie qu’on ne m’a
laissé sans doute que pour servir d’aliment à
mes malheurs, et pour m’en faire sentir toute
l’amertume. A quoi bon enfoncer le fer dans
un corps inanimé? Il ne reste plus d’ailleurs en
moi de place à de nouvelles blessures.

Desine; lieu cinéma sparge , émeute , mecs.

Omnia perdidimus : tantummodo vita relicla est,
Prebeat ut seusum msteriamque malis.

Quid juvat asticotes l’errum dimittere in srlus?

l Non babetin nabis jam nova plage locum. 52
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NOTES

DES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

narras PREMIÈRE.

(I) Il y avait déj’a quatre ans qu’Ovide était exilé;

le poète avait alors 56 ans. On peut voir la neuvième
élégie du troisième livre des Tristes, sur l’origine du

nom et de la ville de Tomes, dont, en général, il ne
parle jamais que d’une manière un peu vague.

(2) Ovide plurales Gètea sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. W, ch. 93 ), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le page des
Gètes.

(3) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiques était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tua lui
même après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(4) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide.
dans lapremiire élégie du liv. IlI des Tristes , se plaint
déjà qu’un de ses ouvrages n’ait pas trouvé de place

dans la bibliothèque du mont Palatin , et dans celle qui
était dans le vestibule du temple de la Liberté.

(5) Marc-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Ann.,
liv. 4, ch. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (And. Il, liv. I, ch. 5)
que Brutus n’était pas seulement un grand capitaine,
mais aussi un des philosophes les plus célèbres de son

temps.

(7) Il s’agit ici de Diane Ariciue, du nom d’Aricie,
ville d’Italie , près de laquelle elle avait un temple , et
ou elle avait été transportée, dit-on, par Oreste, de la
l’auride.

(8) On croyait qu’lsis privait de la vue ceux qui,
après avoir juré par son nom, violaient leur serment.

LETTRE Il.

(I) CeFabius Maxiinus était un des lavorisd’ituguste,

v et appartenait à l’une des familles les plus anciennes de

Rome. i(2) Nous suivons ici le texte de Lemaire , qui réunit
I avec raison cette seconde partie h la première, pour

n’en faire qu’une seule et mémo lettre , Contrairement
’a plusieurs antres éditions qui commmœnt ’a ré mot

une autre lettre.

(5) L’expression deo 0restea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’lphigénie, leur d’0reste; mais il s’agit

de Diana adorée en Tauride, et dont Iphigénie était la
prétresse. Ovide appelle encore cette déesse (m1.. liv.

XV , v. 189) Diana 0ressa , parce qu’Oreste près
d’être immolé par sa saur, fut reconnu par elle , et tous

deus quittèrent secrètement la Tauride en emportant
’ la statue de Diane.

Il) Marcia était la femme de Maximus. Voy. Tac.
l son liv. l,ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Accia ; la sœur d’un. est la

, tante d’Auguste, dont parle ici le poète.

LETTRE HI.

(t) Longues piques macédoniennes.

(2) Rutilius, personnage aussi savant que probe,
fut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. llappelé à Rome par Scylla .
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. VI , eh. 4.)

(3) La source de Pirène est près de Corinthe, ou 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 de Jason , qui régnait dans
la Thessalie , craignant d’etre détrôné par son neveu .

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(3) Les iléus parties du monde, orientale atomicien-
talc.
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LETTRE VIH.

(l) On appelait ainsi a Rome une eau qui y était
amenée par un aqueduc; con nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-ou , par une jeune fille.

Voyer les notes de: Triolet, liv. Il], élég. X", note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le page des
Pélignea.

(5) La voie Flaminia allait juequ’a Arimiuium . en
traversant l’Ombrie, et se joignait i la voie Clodia i

ut ou dix milice de Rome.

[.31le 1X.

(l) Aulne Cornélius Celaus, au rapport de Quintilien,
était un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la
rhétorique , eur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hauteur du palmier , dont lea truite
sont aemblablea ’a oeuf de la vigne. On en tire un parfum

trin-précieux. (Pline, liv. XI], ch. l5.)

LIVRE emmène.

LET!!! Il.

(t) Tibère était accompagné de Druana, eou fila I
et de Germanicus César, Ion neveu, qu’il avait adopté.

(î) Lupetits-llla d’Auguete avaient reçu le nom de
Céaar.

(5) Sans doute Castor et Pollux.

(Æ) Meeeallinue , un des lieutenante de Tibère , dans
la guerre d’lllyrie , partageait avec lui les honneura ou
triomphe.

(5) Il appelle merdes son intercuaeur auprèa des
Césars , parce qu’il appelle ceux-ci supems.

MIE Il].
(l) Ovide avait été l’amidu père deMaximua.

(2) Il désigne ici le port de Brindee, ou il a’eat
embarque pour son exil.

LETTRE V.

(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre t, liv. Il.

(2) On voit que lea ancien: ne dédaignaient par de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
diepoeer sa robe d’une manière propre à prévenir son

auditoire.

(5) Lethyrac était une pique entourée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que lee bacchantes
agitaient danslel tètes de Bacchus. Suivent le commen-
tateur Mycillul, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence ; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Noue
partageona ce sentiment.

l

ONDE.

LETTME VIL

(t) Noue ne pensona pas, commequelquea traducteurs,
qu’Ovide parle ici de certaine compagnons de son
voyage , qui l’auraient pille. :ai cela eteitOvide ne man-
querait pas de l’en plaindre plua d’une lois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

n’agit ici de quelques-une de anamis de Rome, de la
façon de cet ennemi auquel ( lbia, vers 29) il reprocho-
de vouloir a’amparer de les dépouilles; ce qui serait
arrivé, si Auguste n’eût pu conservé au poète son patri-

moine.

LETTRE Yl".

(l) Les portraits d’Augustc et de César.

(2) Le palais de César.

LETTRE lX.

(l) Cotys eat lenom de plusieurs roi: de Tllrare.

LETTRE X.

(l) Emiliua Marer, de Vérone, voululetre le continua-
teur de l’lliade , qui s’arrête , comme on sait, aux lune-

raillea d’Hector.

une: Il.
(t) Cantor était l’oncle d’Hemlionc, et Hector celui de

lulea ; Ovide veut donc dire que , comme eux , itulus est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste , mais
délicat.

LIVRE IV.

LETTRE PREMIÈRE.

(t) Cetartiate est Apelles , ne a Ces , et cette Vénus,
son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyumene , c’est-iodlai

aortant du flots.
(2) Cette statue était d’or et d’ivoire ; on peut Juger

de la hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudéea. Phidias osa graver son nom
aur le piédestal, quoique cela fût interdit aux artistes ,
roua peine de mort.

(5) Voy. sur Calamia et les chevaux, Pline, liv.
XXXIV, ch. 8.

(l) Myron , statuaire célèbre, aurtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

LETTRE Il

(l) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Corneliua Sévérua, dont parle Quintilien (hui. oral.
liv. t0.)

(2) La Coralles étaient un peuple habitant les bords
de l’Euxin.



                                                                     

LES PON’I’IQUES. - NOTES.

LETTRE V. v
il) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César i I

Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

(2) Ce Gcrnianicua était appelé le jeune, à cause de
son père , Drusus Néron Germauicus. C’est celui-li qui

vengea la défaite de Varus et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il tut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

il) 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’allermaieut pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que douse. 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 dis
manières ; le véritable nom est en elIet Trosmin, eu
grec. Tpmicplç ou spam . C’était une ville de la basse
M ysie.

LETTRE X.

(I) Celui-ci se nomme Calns Pedo Albinovauus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épure, se
nomme Celsus Albinovanus.

(2) Éole , fils d’Hippotas, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XIV,v. 229.)

(3) On voit ici qu’Albinovanus était poete , et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE Il.

(t) Junins Gallio fut le père adoptif d’Annæus
Novslua , frère de Sénèque le philosoplie,et qui lut pro-
consul d’Arhale au temps de la prédication de saint
Paul, li Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVIII.)

LETTRE XI".

(l) Oside avait fait un poème en langue gétique, i
la louange d’Augustc.

2) Tibère, lils d’Anguste par adoption.

(5) Germanicns le jeune , fils de Drusns , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE XJV.

(l) Hésiode, le chantre des travaux et des jours , et
de la Théogonie. Il était d’Ascra, en Béctie.

(2) c’est Metrodorus Sceptiiis dont il s’agit ici et
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que Pline dit avoir été un philosophe et non un poetis
(liv. TXXIV, ch. lX).

LETTRE XVI.

(I) Domitius Mai-sus lut un poète célèbre , au temps

d’Auguste. - Babirius Fabius le range parmi les
poètes épiques.

(2) Emilius Macer a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithète "tutus que lui doline Ovide. - C’est à

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-

. trième livre. Ovide lui donna le nom de aideras, àcause
d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.

(5) C’est ’a Carne qu’est adressée l’épltre XIII ci-

desaus. Il avait fait une Hérarléide, ou poème en
l’honneur d’Hercule.

(I) Cornelius Severus, poète tragique. -- Ovide dit
carmen recule, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(6) Jules Montauus, poète ami de Tibère.

(7) Sabiuus est célèbre par une héroïde, en réponse

a la lettre qu’Ovide adressait a Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie , et fonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnu-; Heinsins croit qu’il lent
lire F usrus.

(40) On ne sait pas non plus quel est ce poêle.

(Il) Trois poètes inconnus.

(I2) Voy. let. X" de ce litre ,v v. 27.

(45) l’eut-être l’omponius Itnl’ns.

(Il) Auteur inconnu.

(l5) Melissns est auteur de comédies appelées ’I’ogatu’,

suivant le scoliaste d’Hoi-ace.

(46) Quinctilius Varus , de Créinone , nini de Virgile
et d’Hornce , poète particulièrement fort vanté par
celui-ci.-Gracclius, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeslc.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(I8) Virgile est ici désigné par le titre de sa preiniere
églogue.

(l9) Gratins est auteur d’un poème sur la chasse,
qui est venu jusqu’à nous.

20) Auteur inconnu.

(24) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous sont

point parvenues.

(22) Voy. la IettreV du liv. IlI.

n40,-


