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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
typographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,
dont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières , texle , traduction , notice très-développée , notes à tous les endroits

qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles. n .
Venus les derniers, nous avons, entre autres avantages attachés à cette posntion ,

celui d’avoir pu profiter d’un excellent travail philologique récemment publié
en Allemagne sur une partie des ouvrages d’Ovide. ll s’agit du texte des Héroides,
des Amours. de l’Art d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

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

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

lautre.
Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné

cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font doublé emploi z l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nons le
sentons bien , qu’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit à 591-.
moue danslïAhruzaç citérieure, le infimes
d avril, ou le!) mars de l’an 7H de Rome, 45 au;
avant l’ e. surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un
de ses aïeux, à cause de la proéminenœ 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 à l’extrémité du nez, et res-
semblant à un pois chiche. Ovide in; élevé à Rogue
et y fréquenta lesécoles des maîtres les plus célèbres,

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

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

presse volonté de son père, qui appelait. les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncer à la poésie, qui était déjà comme

sa langue naturelle , et de n’écrire désormais qu’en

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
vtuaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
ü impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
P912. ne fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
lmd qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poète en dépit de lui-même, Ovide,
landisqu’on le châtiait, demandait grâce dans la
languettes muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

m’en plus faire.
Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent

étui donner pour maîtres , dans l’art de l’éloquence,

l’iotius Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius 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 dé-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lni avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita,
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce etde 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, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

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

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

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



                                                                     

Viil

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

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

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

l’appelaientà la fois sa naissance et ses services.
u J’étais d’ailleurs sans ambition , nous ditsil , et je

n’écoutai que la voix des Muses, qui me conseil-
laient les doux loisirs. » 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. u Mes
jours,dit-il, s’écoulaientdans la paresse; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

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

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

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

les aimantài’égal de lui-même. » Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne fit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilimn vidi toutim l ;
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec ’l’ibulle, d’une petite s0.

ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

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

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

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

le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. issu d’aieux qui l’avaient tous été, il
s’était lui-même trouvé dans les rangs des chevaliers,

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

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

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

NOTICE
mais non pas «inconnu avant lui, n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premiers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. il est

vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide , avait lui-mémé, en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, n attaqué celle de Catulle , qui

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat ! n Au reste
il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mières irrésolutîons; une élégie de ses Amours le

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

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

clarer lui-mémé qu’elle ne lui doit pas moins que la

poésie épique àVirgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques. par la voix de tous les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, élégie:

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 "amides, mêmes qualités, mémés dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à lier-
cule, qu’Ariane à Thésée, etc, quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même, il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Héroïdesn’offrent pas d’aussi nombreuses

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

avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions lamour des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous

apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait , comme on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les Néréides sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

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

àlatnode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré.
polit, au nom des héros infidèles, aux épîtres des
linaires délaisées ; mais il laissa à ces dernières ,

suante par un raffinement de galanterie, tous
bitumages de l’esprit qu’Ovide leur avait donné.

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

quette sa exploits amoureux; ils faisaient l’entre-
tien des riches dans leurs festins, du peuple , dans
bardeurs , et partout on se le montrait quand il
ratait à passer. Attirées plutôt qu’éloignces par

raterniputation, toutes les belles sollicitaient son
bitumage, se disputaient le renom que donnaient
manieur et Ses vers; et il sevanle d’avoir, en les
faisant connaître , doté d’une foule d’adorateurs

leurs charmes jusqu’alors ignorés. llavoue d’ailleurs

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

tintes les femmes , même à la fois, et les raisons
qui] en donne , quoique peu édifiantes , font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
qnefois 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
lesdienx à témoin de son innocence, renouvelle
Esprotestations d’un amour sans partage et d’une

Mesanshornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante ( et ce rapproche

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

mb; 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 quelui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
leur: sans les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie «de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Cainne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la’rattache à la cause de l’exil

diOvide, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
unsecret si bien caché même au siècle
«TOride, quesesamis lui en demandaientla révélation

Ulm-ne une faveur . et que plus d’une femme, pro-
filant . pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mant de Corinne, usurpa le mm, devenu célébré,
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de cette maîtresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poële? Du
soin même qu’il amis à taire le nom de la véritable,

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

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

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

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

puyée. que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe Égérie , rendue sensi-
hle par le juste Numa. Corinne avant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner le jour à Enée, eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

t-on victorieusement , le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum, dit Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-même dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

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

estqui ont pensé mettre fin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

Le ’ ’i mot-irnaient pas qvigl-eMdesa
passion pour la gloire; a Je cours, disait-il , après

lune renommée éternelle, et je yeumuemnnnom
spitconvqudel’uniurst n L’oeuvre qui nourrissait en

llll cette immense espérance Cime tractai die ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-méme,en termes, il
est vrai, peu modestes, d’avoir (réélu tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité, a en
ju’ger’ parles cfforts 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. On a nié qu’il eût pu

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée ,

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

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

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

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

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

Serrure point. perde ra an pouim rogas .’

l’antre, dans Sénèque le rhéteur :

Faror hua illuc, ut plena deo:

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

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

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

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

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

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

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette.
portée. Le véritable tort d’Ovidc 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 jus’tice, la première victime de sa science per-

nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maltresse
elle-même, laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir après un

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

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

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

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, a l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

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

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

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

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

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

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

complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Mcdîcamine fartai) , on il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,

Loù, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

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

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

les succès dans la poésie lyrique, et qu’ilavait mariée

à Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

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



                                                                     

SUR OVIDE.
"tu, une maison près du Capitole; dans les fau-
IWES. de vastes jardins situés sur une colline ,
antre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
Mineur de son commerce et l’agrément de son es-
pit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
suait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varan , le plus savant des Romains; Hygin , le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
paarr; Celse , qu’on a nommé l’IIippocrate des
latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
[Cotte , consul à l’époque où parut l’Art d’aimer;

Rafin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
th Garnanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
Gt-on, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
sans, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
larda, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
fanpereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste,
[unissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Home; il vivait enfin dans la
massassion de tous la biens dont il pouvait ètre
aride, lorsqu’un coup terrible , imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Enfin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée , ce poète, naguère son ami,
a déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la nuit du t9 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis ratés 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 trai-
Iait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort ;
sa faune, ses amis l’en détournèrent a force de
pites et de larmes, et Celse, le pressant sur son
cœur, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
pas, maudissant son génie, brûla avec plusieurs
des: ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

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

Enfinlejour commençait a paraltre; un des gardes
d’Atguste, chargé de l’accompagner, bâte le départ :

sa hume veut le suivre dans son exil; mais il la
perse de rester à Rome pour tacher de fléchir Au-
guste: elle cède , sejette éplorée dans ses bras, l’é-

tra’u une dernière fois et tombe bientôt évanouie,
a: déjà on avait emmené Ovide.

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

tribunal qui avait condamné Ovide, mais un simple
cade l’anpereur; il n’était ni exilé ni exporté,
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mais relégué à l’extrémité de l’empire , et cette der-

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

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée , dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’IIellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau, il traversa la Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du 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 ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui éleverjusqu’à douze le nombre des

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

Ovide attribue son exil à deux causes, à la publi-
cation de Un d’aimer. qui n’en fut certainement
que le prétexte, eta une erreur, à une faute qu’il a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-
lence :

Perdidcrtnt quum me duo crimina, carmen et error i
Allaiter [asti culpa attendu muni ut.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliqutd aidi ? car nazie lamina fut ?

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Qutd referont " , nefar,’ ’ ,w * .’
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-même, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer: et ils ont

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

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

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

pendant dix ans, devînt donc tout à coup une œuvre

criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-

même des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait eu quel-
que chose d’offeusant 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, fille d’Auguste, qui était cependant
reléguée depuis dix années dans l’île Paudataire

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

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

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

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

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais
un crime. Le poète, en comparant quelque part son
erreur à celle (l’Acte’on, a semblé, aux yeux (le quel-

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

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

Quiet referai» amniotique infus famulmquo menues .7

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

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 : maître d’un secret d’état,

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait a
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
à’l’ibère, qu’elle avait eu de son premier époux;

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

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

poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agrippa
la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayaitdéjà; ou

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

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

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

ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-ci de
le révéler à Livie. Maxime se tua pour échapper à

Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son
ami.

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cœperat Augusta: detcplœ (gnomon culpœ.

quand il mourut subitement à Nôle. Tibère lui suc-
cède; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion;
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil z 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 ymourût?
On peut se figurer le désespoir d’Ovide lorsqu’il

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

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
du escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant a surprendre et à piller la ville; les habi.
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tenta couraient tous aux remparts, et il fallut plus
d’une fois qu’Ovide couvrît d’un casque sa tète blan-

chimie, et armât d’un glaive pesant sombras af-

Le climat était digne des habitants; le poète latin
catit des descriptions si affreuses que les Tomitains,
blessés de ces inveêtives, l’en reprirent durement,

aqu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure ,
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durci parle froid, ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

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

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui

étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes, et qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épîtres dont

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

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

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

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

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

dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
femme du nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygin) osait demander à Auguste laconfiscation de
ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
s’arme alors du fouet de la satire; mais , généreux

jusquedans sa colère, il frappe, sausle nommer,
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cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution dela
postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une

satire violente , immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau, dont l’on ne saurait préciser l’a-

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

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

Ovide, dans son exil, travailla au poème des Furies.
commencé avant sa disgrâce. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
étonner, chacune a inv0qué pour elle l’autorité du

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

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

fait connaître, dans sa poésie riche et brillante , les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées, les croyances populairesm Ovide,
a-t»0n dit, possède la science de l’amspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

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

Mais l’0pinion proclame comme son chef-d’œuvre

le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui-

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-
grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

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

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

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philosophiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité , si difficile
a maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres , jusqu’à quarante
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

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

œuvres tout-à-fait indignes d’elle z le l’anègyn’que en

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

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

enfin les arguments des livres de l’Enéide , comme
on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de l’et u la), et l’on a tenté de le faire pas-

ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;

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

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

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;
ilcomposa en langue gétique un long poème consa.
cré àl’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 dece culte nouveau, offrir lui-
même l’encens à a sa divinité. n L’n des biographes

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

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

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

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

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéà faire des vers tartares , v en lut de sa
façon aux Tomi tains assembles, et correspondit dans
cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les

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

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

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

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

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaiem:
détruit sa sauté, et il était devenu 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.
titane année de son exil et la quatrième du règne
délibère. il avait, dans une lettre à sa femme , de-
mandé que son corps fût transporté a Rome; ce der-

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

grret 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 cefle de Tomi,
Tomiswaria on Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthene; soit dans Sa-
barie on Stainen, sur la Save en Autriche ; soit enfin,
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-

vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
ùe, etdont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-

trouvé partout. Bruschius écrivit, en 5508, qu’on
l’avait, cette année-là, découvert à Sabarie, avec cette

inscription gravée sur la partie extérieure de la
voûte:

FAIT] REGISITATIS LIS.

Hic du: est votre quem rital Cœsarls ira
daguai pan-la cederejursit huma.

Senne miser volai! prurits oecumbrre terrls;
sa: frustra: busc illi [ont dedere looum.

En commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Saharie, 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 allédans 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 nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
qu’Ovide , ayant obtenu sa grâce , revenait
«Pont, lorsqu’il mourutàSabarie; et il lui fut ra-
mté par au vieillard digne de foi que, du temps de
fanpereur Frédéric lll, ou 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 r P. Ovidii Nasom’s.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Saharie. La mémé-aunée ,1508 , qu’on y retrouvait

celui dont parle Brnschius, ou en découvrait un
antreà Samar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Rai), et , ce qui est plus merveifleux encore , sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout z Boxhom, qui la
me aussi , la place sur un tombeau qui n’est ni
celai de Sabarie, ni celui de Samar. il en est de
a! épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet
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d’argent d’Ovide, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunuin , aujourd’hui Belgrade , à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, fit
voir , en l540, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofano, auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester la dans la voie de ces inventions.
De nos jours , en l802, 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 là qu’était la ville de Tomes, et que

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

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste , et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné a cette forteresse le nom d’Ovidopol. Mais,
malheureusement pour le succès de ce petit roman ,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie ,
fit insérer dans la Décade , en 4805 , une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse a l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidotouni , et non Lacuh’ Ooidoli , est:
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale de
ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et, pour
dernier démenti, le nom que donnent les Moldaves a
ce lac,situé sur la rive du Duiester, vis-à-vis d’Akir-
man , ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce qui y
ressemble peu , le lac des brebis.

Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quanti il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître en-
core 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
ouvrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y
consentit, mais à la condition qu’il aurait, de son
côté, le choix de trois vers qu’ilyfaudraitlaisser.
La condition acceptée , ses amis et lui écrivirent sé-

parément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,

que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits:

Semibovemque cirant . semMmmque boum.
Egelidum Bureau , egelidumque Notum.

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



                                                                     

X"
Malgré ses 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-

sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

Muses, mais qu’il en était la divinité ; u 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 volontiers à une
partie de ses états pour faire revivre ce poète , dont
la mémoire lui était plus chère que la possession
de l’Abruzze. u

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

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

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

(les quatre siècles antérieurs. a
.Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;

mais il en est peu qui aient osé aborder toutes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.

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

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

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

éditions ; celle des Mélanwrphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVlDE.
Renouard (neuféditions ),par du Ryer (neuf), par
l’abbé Banier l sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par. l’abbé

Barin, etc.
Ovide a été,daus notre langue, traduit plus de fois

en vers qu’en prose, et, ce qui pourraitétomier, si ou

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

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

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

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

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

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

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

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

bouffon. l’Ovidc amoureux , l’Ovide en belle hu-

meur de d’Assouci , -

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

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

pelle , et qui finit par ces vers:

liais quant a mol . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . images , caractère.
Hormis les Yen. qu’il fallait laisser faire

A La Fontaine.
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LES PONTIQUES.

LIVRE PREMIER.

LETTRE PREMIÈRE.

A BRUTU&

Ovide, déjà vieil habitant de Tomes (l), t’en-
voie cet ouvragedes bords gétiques (2).Accorde,
ôBrutus(5), si tu en asle temps,l’hospitalitéà ces

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

seignez rien de honteux; allez, les chastes vers
ont accès en ces lieux. 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.

BRUTO.

Nm, Tomitauæ jam non novus insola terre ,
floc tibi de Getico litera mittit opus:

si "est, hospitio peregrinos, Brute, libellas
Exdpc, dumque sliquo, quolibet abde loco.

Publics non andent inter monuments venirs,
Ne mus hoc illis clauserit suctor iter.

Ah! quotiss (liai : Certe nil turpe docetisl
lie; peut cutis versibus ille locus.

Non (amen acsednnt : sed, ut adspicis ipse, latere
Sub La" privsto tutius esse putant.

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

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

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

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

Quæris, ubi bos possis nullo componers le"?
Qua stelerant artes, pars vacst il]. tibi.

u Quid veniant, novitate roges fortune suh ipse :
Accipe, quodcumque est, dummodo non sit amor.

lnvenies, qusmvis non est miserabilis index ,
i Non minus hoc illo triste , quod ante dsdi:
’ Reims idem , titulo differt; et epislola oui sit

Non occullato nomins misse , doœt.
Nec vos hoc vultis, sed nec prohibere potestis;

, Mussquo ad invitos officias venit.
Qnioquid id est, adjunge mais: nihil impedit orles

finale, servatis legibus, urbe frui.
Quod metuss non est : Anton! scripts leguntur;

Doetus et in promtu serinia Brutus babet. 24
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752 OVIDE.parer à de si grands noms; et pourtant je n’ai

point porté les armes contre les dieux. Il
n’est pas un de mes livres dans lequel j’aie
manqué d’honorer César, bien que César ne le

demande pas. Si l’auteur te semble suspect,
reçoisau moins les louanges des dieux: efface
mon nom, et ne prends que mes vers. Une
branche d’o’ivier, symbole de la paix, suffit
pour nous protéger au milieu du combat; ne
serait-ce donc rien pour mes livres d’invoquer
le nom de l’auteur même de la paix? Énée,

portant son vieux père, vit, dit-on, s’ouvrir
les flammes devant lui; mon livre porte le nom
du petit-fils d’Énée, et tous les chemins ne lui
seraient pas ouverts? Auguste est le père de la
patrie, Anchise n’était que le père d’Enée. Qui

oserait chasser du seuil de sa maison I’Egyp-
tien armé du sistre bruyant? Qui. pourrait
refuser quelques deniers à celui qui joue du
fifre ou du clairon devant la mère des dieux?
Nous savons que Diane n’exige pas de pareils
égards p0urses prêtres (7) ; cependant le devin
a toujours de quoi vivre. Ce sont les dieux eux-
memes qui touchent nos cœurs; et il n’y a pas
de honte à céder à cette pieuse crédulité. Pour

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

Nos me nominibus l’uriosus coulera tantine

Sun Deos contra non lamen arma tuli.
Deuiqne Cessreo, quod non desiderat ipse,

Non caret e nostris ullus honore liber.
8l dubitas de me, laudes admitte Deornm;

Et camion demto nomine sume meum.
Adjuvat in hello plfltæ remua cliva: 2

Proderit auctorem pacis habere nihil? t
Quum foret IEnem cervix suhjscta parenti ,

Dicitur ipsa viro flamma dedisse viam.
Fert liber Ænesden : et non iler 0mne pstebit?

At patrim pater hic; ipsius ille fuit.
Eeqnis ita est audax, ut limine cogst sbire

Jactsntem Pharis linnula sistre manu?
Ante Deum matrem cornu tibicen adunco

Quum canit, exignæ quis stipis me negel ?
Scimus ab iinperio fieri nil tale Dianœ;

Unde tsmen vivat vaticinator habet.
lpss movent animas Superornm numina nostros;

Turpe nec est tali credulitste capi.
En ego , pro sistro, Phrygiiquc foraminé huai ,

Gentil luleæ nomina sancta lem:
Vatieinor moneoque; locum date sacra forenti :

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

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

joie de pareils aveux; ils les regardent comme
des preuvesmanifestcs de la puissancedivine.
Souvent ils adoucissent les peines, souvent ils
rendent la lumière aux aveugles, lorsqu’ils ont
témoigné un sincère repentir. llelas! 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. ll est moins
pénible de subir sa peine que de l’avoir
méritée. En vain les dieux , et, parmi eux, celui

qui est visible aux yeux des mortels, vou-
draient-ils m’absoudre, ils peuvent abréger
mon supplice , mais le souvenir de mon Crime
sera éternel. Oui, la mort, en me frappant,
mettra un termeà mon exil, mais la mort elle-
même ne pourra faire queje n’aie pas été cou-
pable. Il n’est donc pas étonnant que mon âme,
pareille à l’eau produite par la fonte des neiges,
s’amollisse et se fonde elle-même de douleur.
Comme les flancs d’un vieux navire sont minés
sourdement par les vers, comme les rochers sont
creusés par l’eau salée de l’Ooéan, comme la

Non mihi, sed magno poseitur ille Deo.
Net: , quia vel merui , vel semi principis iram .

A nobis ipsum nolle putate coli.
Vidi ego linigeræ numen violasse latentem

lsidis, lsiacos ante sedere l’ocos :

Alter, 0b huic similem privatus lumiue wlpam ,
Clamabut media, se memisse, via.

Talia tua-lestes fieri prœoonia gaudent,
Ut, sus quid valeant numina , teste prohent.

Sæpe levant peinas, ereptaque lumina reddunt,
Quum bene peecati pœnituisse vident.

Pœnitet, o l si quid miserorum creditur ulli,
Pœnitet,et facto torqueor ipse meol

Qunmque ait exsilium, magis est mihi culpa dolori;
Estque pati peut" , quam meruissc , minus.

Ut mihi Dt lavent, quibus est manilestior ipse,
Pœna potest demi, culpa perennis erit.

Mors l’aciet verte , ne sim , quum venerit, exsul z

Ne non pecearim , mors quoque non lat-jet.
Nil igitur Inirnm , si mens mihi tabida [acta

De nive manantis more liquescit aqum.
Estur ut occulta vitiata teredine navis;

Æquorei crapules ut carat unda salis; 70

v

,43



                                                                     

LES pommons.
rouille mordante ronge le fer abandonné,
comme un livre renfermé est mangé par la
teigne; ainsi, mon cœur est dévoré par des
chagrins inflexibles et dont il ne verra jamais la
fin. Oui, je mourrai avant mes remords, et
mes maux ne cesseront qu’après celui qui les
endure.

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

pudence à en demander davantage.

LETTRE Il.

A MAxlIE.

Maxime (t), ô toi qui es digne d’un si grand
nom, et dont la grandeur d’âme ajoute en-
core à l’illustration de ta naissance; toi pour
qui le sort voulut que, le jour où tombèrent
trois cents Fabius, un seul leur survécût et de-
vint la souche de la famille dont tu devais être
plus tard un rejeton; Maxime, peut-être deman-
deras-tu d’où vient cette lettre; tu voudras
savoir qui s’adresse à toi. Que ferai-je, hélas!
Je crains qu’à la vue de mon nom ,tu ne fronces
le sourcil et ne lises le reste avec répugnance;
et si l’on voyait ces vers, oserai-je avouer que

Roditur ut scabra positum rubigine ferrutn,
Conditus ut tines) carpitur 0re liber;

Sic mea perpétues curarum pestera morsus ,
Fine quibus nulle contieiantur, habent.

Net: prius hi mentem stimuli, quam vita , relinquent;
Quique dolet , citius , quam doler, ipse cadet.

Hoc mihi si Superi, quorum sumus omnia , credent,
Forsitan exigus dignus habebor ope;

Inque locum Scythico vacuum Inulabor ab arru :
Plus isto, duri, si preœr, cris ero.

EPlSTOLA Il.

MAXIMO.

Maxime, qui tanti mensuram nominis imples,
Et géminas animi nobilitate gcnus;

Qui nasci ut pusses, quamvis cecidere trecenti ,
Non 0mne: Fabien ubstulit nua dies;

Fonitan banc a quo mittatur epistola quæras,
Quique quuar let-nm , certior esse volis.

Hei mihi! quid faciatn ? vercor, ne notnine lectu
Durns, et averse cætera mente legas.

Viderit llæc si quis; tibi me scripsisse fateri

T. 1V.

753
je t’ai écrit, et que j’ai versé bien des larmes

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

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

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

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

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

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

Audebo, et propriis ingemuissc matis.
Viderit; audebo tibi me scripsisse fateri ,

Atqne modum culpæ notificare ment.
Qui, quum me pana dignum graviore fuisse

Confitear, possum vix graviors pati.
Hostibus in mediis, interque pericula versor;

Tanqnam cum patriu pax sit ndsmta mihi :
Qui, marlis sævo gaminent ut vuluere causas ,

Omnia vipereo spicula felle linunt:
Hic sques instructus perterrita mania lustrat,

More tupi clauses circueuntis oves.
At semel intentus nervo levis arcus equino ,

Vincula semper habens irresoluta , manet,
Tertn rtgent lixis veluti vsllata sagittis ,

Portaque vix firman submnvet arma sera.
Adde loci litoient , nec fronde, nec arbore lmti ,

Et quod iners hyetni continuatur hyems.
Hic me pugnantem cum frigore , mutique sagittis,

Cumquc mon fate, quarta fatigat hyems.
Fine carent lacrymæ, nisi quum stupor obstitit illis,

lit similis morti pectora torpor babel.
Felirem Nioben, quamvis lot fumera vidit,

Quœ posuit sensum, saxes faste, mali! 52

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

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

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

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

Mais lorsque l’heure du reposa sonne, 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’l’

mage de mes infortunes réelles, et mes sens
veillent pour me tourmenter. Tantôt je rêve
que j’esquive les flèches des Sarmates, ou que
j’abandonne à leurs chaînes mes mains capti-

ves; tantôt, lorsqu’un songe plus heureux
vient m’abuser,je crois voir à Rome mes foyers
solitaires! Je m’entretiens tantôt avec vous,
mes amis, que j’ai tant aimés, tantôt avec mon
épouse adorée; ainsi, après avoir passe. quel-
ques courts instants d’un bonheur Imaginaire,
le souvenir de cette jouissance fugitive ag-
grave encore la vivacité de mes maux, et, soit
que le jour se lève sur cette terre malheureuse,
soit que la nuit pousse devant elle ses chevaux

Vol quoque l’elices, quarum clamantia fratrem
Cortice velavit populus ora novo.

llle ego sum, ligiinm qui non admittar in ullum :
llle ego sum frustra qui lapis esse velim.

lpsa Medusa oculis veniat licet obvia nostris ,
Amittat vires ipse Medusa suas.

Vivimus, ut sensu nunquam careainus amure;
Et gravier longs fit men pœna mon.

Sic inconsuintum ’l’ityi, semperque renaseens,

Non petit, ut possit sœpe paire, jecur.
At, puto , quum requise , médicinaque publies curas

Sumnus adest , solitis ne! venit orba mali: :
Soumis me terrent veros iinitantia rams;

lit vigila. t seiisus in inca damna mei.
Aut ego Sarmatiras videur vitare sagittas,

Aut dare captivas ad fera viiirla menus :
Aut, ubi deeipior melioris imagine somni,

Adspirio patriæ tecta relicta men: :

Et mode vobisciim, quos suin volieratus, amiri ,
Et moduflllll cara conjuge, multa loquor.

Sir, tibi percepts est brevis et non vers voluptas ,
Pejor ab admonitu fit status iste boni.

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

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

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’obtenir sans compro-
mettre ta discrétion; toi, la gloire de l’élo-
quence romaine ("2), ôMaxime, preteà une
cause difficile ton bienveillant patronage. Oui.
je l’avoue, ma cause est mauvaise; mais, si tu
t’en fais l’avocat, elle deviendra bonne; dis seu-

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

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

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

Sive diesigitur caput hoc miserabile cernit ,
Sire pruinosi noctis nguntur equi;

Sic men perpetuis liquefiunt pecten curie,
Ignihus admotis ut nova cera liquet.

Sæpe precor mortem; mortetn quoque députer idem,
Ne men Sarmaticum œntegat ossa solnm.

Quum subit Augusti qiiæ sit dementia , credo
Mollia naufragiis litora pesse dari.

Quum video quam sint men feta tenacia, frangor;
Spesque levis, magno viola timoré, cadit.

Nec tamen ulterius quidquam sperovc , precorve ,
Quam male miitato pesse carere loco.

Aut hoc, sut nihil est, pro me tenture modeste
Gratin quad salvo vestra pudore queat.

Snscipe , Romanœ l’acundia , Maxime, lingam,

Difficilis cause mite patrocinium.
Est inula , confiteor; sed te bons flet agente:

Lenia pro misera fac mode verbe fuga.
Nescit enim Cœur, quamvis Deus omnia norit,

Ultiiniis hic qua sit conditions locus:
Magna tenent illud rerum molimina nnmen;

lime est calmi pester: cura miner. 7C
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mer dans quelle région se trouve Tomes; à
peine ce lieu est-il connu des Gètes, ses voi-
sins. Il ne s’inquiète pas de ce que font les Sar-
mates et les belliqueux Jazyges, et les habitants
de cette Chersonèse-Taurique, si chère à la
déesse enlevée par Oreste (3), et ces autres na-
tions qui, tandis que l’lster est enchaîné par les
froidsde l’hiver, lancent leurs coursiers rapides
sur le dos glacé des fleuves. La plupart de ces
peuples,ô Rome, o ma belle patrie, ne s’occu-
pent pas davantage de toi; ils ne redoutent
pas les armes des fils de l’Ausonie; ils sont
pleins de confiance dans leurs arcs, dans leurs
carquois bien fournis, dans leurs chevaux ac-
coutumés aux courses les plus longues; ils ont
appris à supporter longtemps la soif et la faim;
ils savent que l’eau manquerait, pour se désal-
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-
toyable?

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

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

faire, et le résultat de sa colère ne surpassa

Net: vacat , in que sint positi rcgione Tomitæ,
Quærere, finitimo vis luce nota Gete;

Aut quid Sauromatæ fadant, quid [azyges acres,
Cultaque Oresteæ Taurin terra Deæ;

Qua-que alite gentes , ulii frigore constitit lster,
Dura meant celeri terga per smnis equo.

Maxima pars hominum nec le , pulcberrima , curant,
Rome , nec Ausonii militis arma liment.

Dent animos arcus illi: plenæque pharetræ,
Qnamque libet longis cursibus aptus equus :

Quodque sitim didicere diu tolerare fainemqiie,
Quodque sequens nulles hostis babebit tiquas.

Ira Dei initia non me misisset in istam,
Si satis hæe illi nota fuisset, humum.

Net: me, nec quemquam Romanum gaudet ab hoste,
Meque minus , vitam cui (ledit ipse, premi.

Noluit , ut poterat , minime me perdere nutu.
Nil opus est allia in men feta Getis.

Sed neque, cur morerer, quidqunm mihi comperit actum;
Nec minus infestits, quam fuit, esse potest.

Tum quoque nil feeit, nisi quad [acore ipse coegi ,
Pœne etiain merito parcior ira nieo.

Dt faciant igitur, quorum mitissimus ipse est,
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point mon offense. Fassent doncles dieux, dont
il est le plus clément, que la terre bienfaisante
ne produise rien de plus grand que César, que
les destinées de l’empire reposent encore long-
temps sur lui, et qu’elles passent de ses mains
dans celles de sa postérité! Quant à toi, Maxi-
me, imp10re, en faveur de mes larmes, la pitié
d’un juge dont j’ai connu moi-même toute la

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

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

meurs, mes restes soient confies à une terre
plus paisible, et ne soient pas pressés par la
terre de Scylhie; 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 reste quel-
que sentiment, que l’ombre d’un Sarmate ne
vienne pas épouvanter mes mânes. Ces raisons,
ô Maxime, pourraient, en passant par ta bou-
che, attendrir le cœur de César, si d’abord tu
en étais touché toi même. Que ta voix donc. je
t’en supplie. que cette voix toujours consa-
crée à la défense des accusés tremblants, calme

l’inflexibilité d’Auguste; que ta parole, ordi-
nairement si douce et si éloquente, fléchisse le
cœur d’un prince égal aux dieux. Ce n’est pas
Théromédon, ce n’est pas le sanglant Atrée,

ni ce roi qui nourrit ses chevaux de chair hu-

Alma nihil majus Cæsare terra l’eut.

thue diu suh eo lit publics sereins rerum,
Porque manu; bujus tradita gémis est.

At tu tain placide, quam nos quoque sensimus illum,
Judice, pro larrymis ora résolve meis.

Non petito , ut bene sil, sed titi ninle lutins; utque
Exsilium sævo distet ab buste meum :

Quainque dedere mihi præsentia numina vilain ,
Non adimat stricto squallidus anse Getes.

Denique, si morinr, sulwant pacatius arvuni
Ossa , nec a Scytbica nostra premantur huma:

Net: male composites, ut scilioet exsule dignum ,
Bistonii cineres unguln pulsct equi r

Et ne, si superest aliquid post funera sensus ,
Terreat hic imines Sarmatis umbra meos.

Cœsaris [une animuin poterant audits movere,
Maxime , movissent si lamen ante tiium.

Vox , precor, Augustas pro me tua molliat sures,
Auxilio trepidis qua: solet esse reis:

Adsuetaque tibi doche dulcedine linguœ
Æquandi Superis pectora flecte viri.

Non tibi Theromedon , crudusve rogabitur Atreus,
Quique suis hommes pabnla feeit équin:

48.
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maine que tu vas implorer, mais un prince lent
à punir, prompt à récompenser, qui gémit
chaque fois qu’il est Obligé d’user de ri-
gueur, qui ne vainquit jamais qu’afin de pou-
voir pardonner aux vaincus, qui ferma pour
toujours les portes de la guerre civile, qui
réprima les fautes plutôt par la crainte du châ-
timent que par le châtiment lui-même, et dont
la main, peu prodigue de vengeances, ne lance
qu’à regret la foudre. Toi donc, que je charge
de plaider ma cause devant un juge si clément,
demande-lui qu’il rapproche de ma patrie le
lieu de mon exil. Je suis cet ami fidèle qui ve-
nait, aux jours de fête, s’asseoir à la table,
parmi tes convives; qui chanta ton hymen de-
vant les torches nuptiales, et le célébra par des
vers dignes de ta couche fortunée; dont tu
avais, il m’en souvient, l’habitude de louer les
écrits, excepté, toutefois , ceux qui 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 la
famille. Cette femme, Marcia (4) en fait l’é-
loge; elle l’a aimée dès sa plus tendre enfance,
et l’a toujours comptée au nombre de ses com-
pagnes. Auparavant, elle avait joui du même pri-
vilège près d’une tante maternelle de César (5);

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

Sed piger ad pumas princeps, ad præmia velox ,
Quique dolel , quoties cogitur esse ferox :

Qui vieil semper, victis ut parcere posset,
Clausit et ælernn civica bella serti;

Multa nietu pœnæ , pœna qui pausa cocu-et;
Et jacit invita fulmina rnra manu.

Ergo , tain placides ioralor missus ad sures ,
Ut propior patries ait fuga nostra , roga.

lllo ego snm , qui le celui; quem fesla solebat
luter convivas menas videre tues :

"le ego, qui duxi vestros Hymenæon ad igues,
Et eecini fausto carmina digne tore :

Cujus le solitunt memini landare libellas,
Exceptis domino qui nomen: suc.

Cui tua nonnunquam iiiiranli scripta legebas ,
llle ego , de veslra cui data nupta domo.

liane probat, et primo dileclam semper ab atvo
Est inter comites Marcia censa suas;

Inque suis habnit materlera Cæsaris ante ,
Quarum judicio si qua proliata , probe est.

lpsa sua melior fuma , laudantihns istis,
Claudie divins non eguisset ope.

Nos quoque prn-teritns sine labe peregiiniis annos :

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

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

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

LETTRE lll.

A RUFIN.

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

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

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

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

Proxima pars vitæ lransilienda mena.
Sed de me ut sileam , conjux mes sarcina ventru est z

Non potes banc sale dissimulare fide.
Confugit hase ad vos ; ventrus ampleclitur en: :

Jure venit cultos ad sibi quinque Deos.
Fleusque regel , precibus leuito Cæsare vestris ,

Rasta stii fiant ut propiora viri.

EPISTOLA lIl.

nomma.

llanc tibi Neso tous mittil, Rufine, salutem ,
Qui miser est,’ulli si suus esse potest.

Reddita confuses nuper solatia menti
Auxilium nostris spemque talera malis.

Ulque Machaoniis Pæanlius arlibus héros
Lenilo medicain vuluere sensit opem :

Sic ego mente jasons , et acerbo saucius ietu ,
Adniouilu cœpi fortior esse tuo;

Etjain deficieus, sic ad tua verba revixi ,
Ut solet infuse venu redire merc.

Non lamen exhiliiiit tantes facundia vires, «Il
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pour que je me croie guéri. Quelque chose que
tu ôtes de cet abîme de chagrins dans lequel ,
je suis plongé , tu n’en diminueras pas le nom-
bre. Peut-être qu’à la longue le temps cicatri- 3

sera ma blessure; mais la plaie qui saigne
encore frémit sous la main qui la touche. Il
n’est pas toujours au pouvoir du médecin de
guérir son malade; le mal est quelquefois plus
fort que la science. Tu sais que le sang que
rejette un poumon délicat est l’avant-coureur
de la mort. Le dieu d’Epidaure lui-même ap-
porteraitses végétaux sacrés, queleurssucs ne
guériraient pas les blessures du cœur. La
médecine est impuissante contre les maux de
la goutte. impuissante contre l’horreur qu’é-
prouvent œrtains 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 les avis eurent fortifié mon cou-
rage , et communiqué à mon âme toute l’éner-

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

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

Ut mes sint dictis pecton sans tuis.
Ut multum nostris damas de gurgite curie ,

Non minus exhausto, quad lupershit, erit.
Tempore ducetur longn fartasse cicatrix z

Horrenl. admolas vulners cruds maous.
Non est in medico semper, relevetur ut rager :

lnterdum dock plus valet srte mslum.
Cernis ut e molli unguis pulmoné remissus

Ad Stygias œrlo limite ducat squss.
Adferst ipse licet sacras Epidsurius herbas ,

Sansbit nulls vulners nordis ope.
Tollere nodosam nescit médicina podagram ,

Nec fonnidstis auxilislur squis.
Cura quoque interdum nulls medicsbilis orle;

Aut . ut ait, longs est extenusnda mon.
Quum bene flrmsrunl animum prœcepla jucentem ,

Sumtaque sunt nobis pectoris arma tui;
Runus amor patrie , ratione valentior omni ,

Quod tua lesuerunt scripts, retexit opus.
Sire pium vis hoc, live hoc inuliebre vocari ,

Confiteor misero molle cor esse mihi.
Non duhis est lthaci prudentis; sed lamen opiat

Fumum de patriis passe videra focis.
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l meilleur que Rome ? quoi de pire que les riva-
ges de Scythie? et cependant le barbare quitte
Rome en toute hâte, pour revenir ici. Si bien
qu’elle soit dans une cage, la fille de Pan-
dion , aspire toujours à t 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! O vous, mes amis, soyez donc
moins dignes de ma tendresse, et je serai
peut-être moins affligé de vous avoir perdus.

Sans doute que, banni de la terre qui m’a vu
naître, j’ai trouvé une retraite dans quelque
pays habité par des hommes. Mais non : re-
légué aux extremités du monde, je languis sur
une plage abandonnée , dans une contrée ense-
velie sous des neiges éternelles. lci , dans les
campagnes, ne croissent ni la vigne ni aucun
arbre fruitier; le saule n’y verdit point sur le
bord des fleuves, ni le chêne sur les montagnes.
La mer ne mérite pas plus d’éloges que la ter.-

re: toujours privés du soleil et toujoursirrités.
les flots y sont le jouet de tempêtes furieuses.
De quelque côté que vous portiez les regards ,
vous ne voyez que des plaines sans culture , et
de vastes terrains sans maîtres. A droite et à
gauche nous presse un ennemi redoutable,
dont le voisinage est une cause de terreurs con-

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

Quid melius noms? Scythico quid litore peins?
Hue lamen ex ille barbu-us urbe lugit.

Quum bene sil claustre caves Pandione natæ ,
Nititur in silvss illa redire suas.

Adsuetos tsuri saltus, adsuela leones ,
Née feritss illos impedit, sans petuut.

Tu tsmen, exsilii morsus e pectore nostrn
Fomentis speras cedere posse luis.

Effice , vos ipsi ne tain mihi sitis sinandi ,
Tulibus ut levius sil remisse melum.

At, pute, qua fueram gn-nilus, tellure curent! ,
ln lamen humano contigit. esse loco.

Orbis in extremijsceo desrrtus srenis,
Fert tibi perpetuns obrula terra nives :

Non agar hie pomum, non dulces «lucet lives ;
Non salîtes ripa . robera monte virent.

Neve frelum terra laudes mugis; œquora sempcr
Ventorum nhie, solibus orbe , toment.

Quocutnque Idspicias, csmpi cultore «rentes,
Vastaque, qua: nemo vindicet, srva jacent.

Hostis sdest, dextre lœvsque a parte timcndus 3 3
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tinuelles. D’une part, on est exposé aux piques
des Bistoniens (l); de l’autre, aux flèches des
Sarmates. Viens maintenant me citer l’exemple
de ces grands hommes de l’antiquité qui ont
supporte avec courage les revers de la fortune.
Admire l’héroîque fermeté de Rulilius (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-être à tout autre séjour. Le
Cynique de Sinope ne s’al’fligea 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 Néoelès, dont l’épée repoussa l’armée des

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

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

un meurtre commis dans son enfance , quitta
Oponte, alla en Thessalie, et y devint l’hôte
d’Achille. Exilé de l’ile’monie, 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 eielplushcureux. Tydée, banni de Ca-
lydon, se rendit à la cour d’Adraste, et ’l’eucer

trouva un asile sur une terre chérie de Vénus.
Pourquoi citerai-je encore les anciens Romains .9
Alors l’exil n’allait jamais au-delà des limites

Vicinoque metu terret utrumque lattis.
Altern Bistonias pars est censura sariuas,

Altera Sarmatica spicule misse manu.
l nunc , et veterum nabis exemple viroruut ,

Qui forti casum mente tulere , refer z
Et grave magnanimi robur mirare llutili,

Non usi reditus conditione dati.
Smyrnu virum tenuit , non Pontus et hosties tellus;

l’æne minus nulle Smyrna petenda loco.

Non doluit patria Cyuirus procul esse Sinopeus;
Legitenim sedes , Attica terra, tuas :

Arma Neoelides qui l’ersira contudit armis ,

Argolica primant sensit in urbe lugent:
Pulsus Aristides patrin Lacedœmona fugit;

inter quas dubium , que: prier esset, ont:
. Carde puer fat-ta Patroclus Opunta reliquit,

Thessaliamque adiit , hospcs Achillis, bumum z
Essul ab llœmonia Pirenida rassit ad unilam ,

Quo dure trabs Colrlias sacra eut-unit taquas:
Liquit Agenorides Sidonia mœnia Cadmus,

l’ont-ret ut muros in meliore loco r

Venit ad Adrastum Tydeus, Calydone fugatus;
Et Teunrum Veneri grata recepit humus.

Quid releram velues [tonnants gentis , apud ques

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

affreux. Que ta sagesse pardonne donc à la
douleur d’un infortuné qui profite si peu de tes
conseils. J’av0ue cependant que si l’on pouvait

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

ne dis pas cela pour élever ma sagesse au-
dessus de la sagesse des autres, mais parce que
je me connais moi-mémé 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.

LETTRE lV.

A sa remue.

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

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

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

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

Exsulibus tellus ultima Tibur crut?
Perscquar ut cunctos, uulli datus omnibus ŒVÎI

Tain procul a patria est, horridiorve locus.
Quo magis ignoscat sapientia vestra dolenli ,

Qui facit ex dictia non ita multa luis.
Net: tamrn inlieior, si possint nostra coite

Vulnera, præceptis posse coire tuis.
Sed verser ne me frustra servare labores;

Neu juver admets perditus œger ope.
Nec loquor bien, quia sil major prudentia uobis;

Sed sim, quam medien, notior ipse mihi.
Ut tamen hoc ita sit , muons tua grande volumes

Ad me pervenit , consuliturque boni.

EPlSTOLA l V.

uxonn

.lam mihi deterior canis adspergitur tatas ,
.lamque mens vultus ruga senilis arat:

Jan] vigor, et quasso languent in corpore vires;
Nec, juveni lusus qui placuere, placent:

Nee, si me subito videas , agnoseere posais;

Ætatis (acta est tanta ruina meut! 6
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reconnaitre, tant est profonde l’empreinte des
ravages que le temps m’a fait subir. C’est sans
doute l’effet des années , aussi bien que le ré-
sultat des fatigues de l’esprit et d’un travail
continuel. Si l’on calculait mes années sur le
nombre des maux que j’ai soufferts, crois-moi,
je serais plus vieux que Nestor de Pylos. Vois
comme les travaux pénibles des champs brisent
le corps robuste des bœufs; et pourtant, quoi
de plus fort que le bœuf? La terre, dont le sein
est toujours fécond, s’épuise fatiguée de pro-

duire sans cesse; il périra , le coursier qu’on
fait lutter sans relâche dans les combats du
cirque; et le vaisseau dont les flancs toujours
humides ne se seront jamais séchés sur la
grève , quelque solide qu’il soit d’ailleurs,
s’entr’ouvrira au milieu des flots. C’est ainsi

qu’affaibli moi-même par une suite de maux in-
finis , je me sens vieilli avant le temps. Si le re-
pos nourrit le corps, il est aussi l’aliment de
l’âme; mais un travail immodéré les consume
l’un et l’autre. Vois combien la postérité
est prodigue d’éloges envers le fils d’Eson (l),

parce qu’il est venu dans ces contrées. Mais ses
travaux, comparés aux miens, furent bien peu
de chose, si toutefois le grand nom du héros
n’étouffe pas la vérité. il vient dans ce Pont ,
envoyé par Pélias (2), dont le pouvoir s’étendait

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

Confiteor facere beau aunas: rad et altere causa est,
Anxietas animi , continuusque labor.

Nain mea per longes si quis male digerat aunas,
Crede mihi Pylio Nestore major ero.

fierois, ut in duris, et quid have firmius? ervie
Partie taurorum corpore franget opus.

Quæ nunquam vaeuo solita est cessare novali,
chtibus adsiduis lassa aenescit humus :

Occidet , ad Cirei si quia eertamine semper
Non intermissis eursibus ibit equus:

Firme ait ille licel , solvetur in toquera navis,
Quai nunquam liquidis sicce earebit aquis.

Me quoque debilitat séries immense malorum,
Ante meum tempos eagit et esse aenem.

Otia corpus alunt; animue quoque pascitur illis :
lmmodicus contra carpit utrumque labor.

Adspice, in bas partes quad venerit Æsone natus,
Quem laudem a sera posteritete lent.

At labor illius nostro leviorque minorque,
Si mode non verum nomina magna premuut.

llle est in Pontum , Pelia mittente, profeetua,
Qui vix Thessaliæ fine timendus ent;

Canaris ire mihi nocuit, quem Salis ab ortu
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dont le nom fait trembler l’univers du cou-
chant à l’aurore (5). L’Hémonie est plus près

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

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

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

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

Il revint dans sa patrie , et moi je mourrai sur
cette terre, si la terrible colère d’un dieu que
j’ai offensé reste inflexible. Ainsi donc, ô la
plus fidèle des épouses, mon fardeau est en 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. 0b! fassent les dieux que
je puisse te voir telle que tu es! que je puisse
déposer sur les joues flétries de tendres bai-
sers, presser dans mes bras ton corps amaigri,
et dire : a C’est son inquiète sollicitude pour
moi quil’a rendue si frêle! t te raconter en-
suite mes souffrances, en mêlant mes larmes

Salis ad accusas utreque terre tremit.
Junctior Hæmonie est Ponta, quam Rome sinistre;

Et brevius , quam nos, ille peregit iter.
llle habuit comites primas telluris Arbivœ :

At nostram cuneti destituera fugam;
Nos fragili vastum ligna euleavimus æquor:

Que tulit Æsoniden, firme carins fuit;
Net: Tiphys mihi renter erat; nec Agrume natus

Quas sequerer, decnit, ques ftigeremque, vies;
illum tutata est cum Pallade régie .luno :

Defendere meum numina nulle capot;
lllum furtivæ juvere cupidinis artes ,

Quas a me vellem non didicisset Amar:
llle domum rediit; nos bis "torii-mur in urvis,

Perstiterit læsi si gravis ira Dei.
Darius est igitur nostrum , fidissima conjux .

lllo, quad subiit Æsone natus , anus.
Te quoque, quant juvenem diseedens urbe reliqui ,

Credibile est nostris insenuisse malis.
0 ego, Dl feraient, talem te cernera passim ,

Careque mutatis oscule ferre geais ;
Amplectique mais corpus non pingue lacertis;

Et, gracile hoc feeit, diacre, cura mei z



                                                                     

760

aux tiennes; jouir encore-d’un entretien queje
n’espérais plus, et, d’une main reconnaissante,

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

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

LETTRE V .
A MAXIME.

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
comme l’inaction énerve le corps engourdi,
comme l’eau condamnée à cr0upir finit par
s’altèrer. Ainsi le peu d’habitude que je pou-
vais avoir acquise dans l’art de la poésie. je l’ai

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

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

Et narrarc meos fleuti flem ipse labores;
Sperato nunquam colloquioque frui;

Tunique Cæsaribus cum conjuge Cæsare digna ,
Dis veris , memori debita ferre manu!

Memnonis banc, utinam, lenilo principe, mater
Quum primum rosco provocet 0re dieni!

a EPISTOLA V.
MAXIMO.

"le tues quondam non ultimus inter untioos ,
Ut sua verba legas , Maxime, Naso rogat :

ln quibus ingenium desistc requirere nostrum ,
Nescius exsilii ne videare mei.

Ceruis ut ignavutn corrumpant otia corpus;
Ut ralliant vilium, ni moveantur, squat.

Et mihi , si quis erat , ducendi carminis usus
Defirit, cstque minor farina inerte situ.

Hæc quoque, quœ legilis, si quid mihi, Maxime, credis,
Scribitnus invita, vixque conta , manu.

Non libct in tales animum t-ontenderc curas.
Nm: wuit ad dures Musa vocale Gelas.

Ut lamen ipse vides, Iuctor deducere versum;

OVlDE.
composes; 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’Hèbre, et que l’Athos confon-

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

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

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

je le partage, et souvent je me demande: c Que
m’en reviendra-t-il? n 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 fato mollior ille men.
Quum relego, acripsisse putiet; quia plurima cerne.

Me quoque qui feci indice, digne lini.
Nec tatneu emeudo z Iabor hic quam seribere major.

Mensque pati durum sustiuet ægra nihil.
Soilicet inripiant lima mordacius titi,

Et sub judicium siuguIa verba vocem?
Torquet enim fortuna parum , nisi Nilus in Hebrum

Confluat? et frondes Alpibua addat Athos?
Parcendum est anima miserlbile vulnua habenti .-

Subducant oneri colla perusta boves.
At, pute, fructus adest, justissilna causa laborum ;

Et sala cum multo fœuore reddit ager.
Tempus ad hoc nobis , repens licet omnia , nullum

Profuit, atque utinam non nocuisset! opus.
Car igilur scribam? miraris : miror et ipse;

Et mecum quœro sæpe, quid inde feratn.
An populus vere nous uegat esse poetas,

Sumque lides hujus maxima vocis ego?
Qui, stcrili loties quum sim deceptus ab aflo,

Damnosa pcrslo condere semen hume.
Srilirct est cupidus studiorum quisque suorum;

Tcmpus et adsueta ponere in arte juvat. 56
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le gladiateur blessé jure de renoncer aux com-
bats; mais bientôt, oubliant ses cicatrices, il
reprend sésames; le naufragé dit qu’il n’aura

plus rien de 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 né pour languir dans une lâche oisiveté!

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

tante , et les douces séductions du jeu n’ont sur
moi aucune prise. Quand j’ai donné au sommeil
le temps que réclament les fatigues du corps,
comment employer les longues heures de la
journée? lrai-je, oubliant les usages de ma pa-
trie, apprendre à bander l’arc du Sarmate ,
et me livrerai-je aux exercices de ce pays? Mes
forces elles-mémés s’y opposent: mon âme a

plus de vigueur que mon corps débile. Cherche
alors ce que je puis faire; rien de plus utile
que ces occupations , qui ne le sont nullement
en effet. C’est ainsi que je m’étourdis sur mes

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

Sauciua ejurat puguam gladiator; at idem,
lmmemor antiqui vulneris, arma capit:

Nil aibi cum pelagi dicit fore naufragus undis;
Mox ducit reines, qua mode navit , aqua.

Sic ego constanter studium non utile carpo;
Et repeto, noIIem quas coluisse , Deas.

Quid potins faciam 1’ non sum , qui segnia durant

Otia : mors nabis tempus babetur iners.
Née juvat in lucem nimio marceseere vine;

Net: tenet incertas ales blanda manus.
Quum dedimua somno, ques corpus postulat , boras ,

Quo ponam vigilans tempera longs mode?
Moris au oblitus patrii , contendere diseam

Sarmatiros urcus, et trahar arte loci?
Hue quoque me studium prohibent adsumerc vires:

Mensque magie gracili corpore nostra valet.
Quum bene quœsieris quid agam , magis utile nil est

Artibus bis , quin nil utilitatis babent.
Conaequor ex illis casus oblivia nostri ;

Hanc, satis est, mesaem si mes reddit humus:
Gloria vos acuat ç vos , ut recitata probentur

Carmina, Pieriis invigilate choris.
Quod venit ex facili : satis est componere nabis ,
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effort, et je ne vois pas de raison de s’appliquer
à un travail trop soutenu. Pourquoi mettrais-
je tant de soin à polir mes vers? craindrais-je
qu’ils n’aient point l’approbation des Gètes?

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

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

ainsi l’ont ordonné les dieux tout-puissants!
Je ne crois pas, d’ailleurs, que mes écrits par-
viennentde si loin jusqu’aux lieux où Borée lui-
même n’arrive que d’une aile fatiguée. Le 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, œ fait. assurément, ne
servirait en rien à leur auteur. Quel avantage
recueillerais-tu d’être loué par les habitants de
la chaude Syene, ou de l’île de Taprobane, bai-

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

Et nimis intenti causa Iaboris abest.
Cur ego sollicita poliam mea carmina cura?

An varear ne non adprobet illa Getes?
Forsitan audacter faciam, ses! glorior lstrum

lngenio nullum majus babere insu.
"oc , tibi vivendum , satis est si rouscquor, arvo,

Inter inhumanos esse poeta Getas.
Quo mihi diversum fuma mutendere in orbem’.’ I

Quem fortuna dédit, Rama ait ille locus.
floc Inca contenta est infelix Musa tbeatro :

Sic menti; magni sic voluere Dei.
Nec reor bine istuc nostris iter esse libellis ,

Quo Boreas penne déficiente venit.
Dividimur eœlo; quæque est procul urbe Quirini ,

Adspicit birsutos continus Ursa Getas.
l’er tantum terrœ, tot aquas, vix credere passim

lndicium studii transiluisse mei.
Finge lcgi, quodque est mirabile, tinge placere;

Auctorem certe res juvet ista nihil.
Quo tibi , si calida positus Iaudere Sycne,

Aut tibi Taprobanen Indica cingit aqua?
Altius ire libct ’.’ si te distautia longe

Pleiadum laudent signa , quid inde feras?
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saurait parvenir jusqu’à vous ; sa gloire a quitté
Rome avec lui. Et vous, pour qui j’ai cessé d’é-

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

LETTRE Vl .

A GRÆCINUS.

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

Pour moi, des que je connus toute l’étendue

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

Sed neque pervenio scriptis médiocribns istuc,
Famaque cum dentine fugit ab urbe sue.

Vasque, quibus perii, tune quum mes fama sepulta est,
Nunc quoque de nostra morte lacere reor.

EPlSTOLA V].

GBÆCINO.

Ecquid , ut sudisti , nam te diverse teuebal
Terra, meos ossus, cor tibi triste fuit?

Dissimules, tuetuasque licet, Græcine, faleri;
Si bene te novi, triste fuisse liquet.

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

Artibus ingenuis , quarum tibi maxima cura est,
Pectora mellescunt, asperilasque fugit.

Nec quisqunm meliore lide cempleclitur illas ,
Qua sinit oflicium, militiœque laber.

Certe ego, quum primum potui senlire quid essem ,
Nam fuit adlonito mens mihi nulla diu,

floc quoque fortune: sensi , qued atnicus abesses ,
Qui mihi præsidium grande futurus eras.

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

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

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

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

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

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

Tecum tune aberant ægrœ solatia mentis ,
Magnaque pars animœ consiliiqne niai.

At nunc, quad superest, fer opem, precor, eminus imam g
Adloquieque jura pectora nostra tue:

Quæ, non mandat-i si quidquam credis amico,
Stulta magis dici , quam scelerala , decet.

Nec leva , nec tutum, peccati que: ait origo
Seribere; tractari vulnera nostra timent.

Qualicumque mode mihi sint ca faeta , rogue
Desine; non agites, si qua cuire velis.

Quicquid id est, ut non facinus , sic culpa vocandutu z
Omnia au in magnes culpa Deos socius est ?

Spes igitur menti puante, Græcine, levandæ
Non est ex toto nulle relicta meæ.

Hæc Des , quum fugerenl sceleratas numina terras .
ln Dis invisa soin remariait hume :

lime l’acit ut vivat vinctus quoque compede fesser,

Liberaque a ferre crura future putet:
Hier. fusil ut, vident quum terras undique nullas,

Naufragus in mediis bracbia jactet aquis.
Sæpe aliquem selers medirorum cura reliquit;

Net: spes buic venu déficiente cadit.

Carcere dicuntur clamai spenre salutem ; 37
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sur la croix fait encore des vœux ; elle empêcha
bien des malheureux qui déjà s’étaient passé au

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

méme lorsque je tenais le glaive prêt à finir
mes souffrances; elle susPendit mon’ bras déjà

levé. t Que fais-tu? me dit-elle; il faut des lar-
mes, et non du sang : les larmes apaisent sou-
vent la colère du prince. s Aussi, quoique
j’en sois indigne, j’espère encore dans la clé-

mence du dieu que j’implore. Supplie-le, Græ-
cinus, de n’être plus inexorable, et, par tes
prières éloquentes, aide à l’accomplissement
de mes vœux. Puissé-je être enseveli dans les
sables de Tomes, si je doutejamais de la sincé-
rité de ceux que toi-même tu formes pour
moi! Les colombes commenceront à s’éloigner

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

LETTRE V11.

A IESSALLINUS.

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

Atque aliquis pendens in cruce vota facit.
Hæc Des quam multos laqueo sua colla ligantes

Non est proposita passa perire neeel
Me quoque conantem gladio finire dolorem

Arcuit, injecta continuitque manu.
Quidque lacis? lscrymis opus est, non sanguine, dixit :

Snpe per lias flecti principis ira solet.
Quamvis est igitur meritis indebila nostris,

Magna lamen spes est in houitate Dei.
Qui ne difficilis mihi sit, Græcine, precare;

Confer et in velum tu quoque verba meum :
Inque Tomitana jaceam tumulatus srena,

Si te non vobis ista vovcre liquet.
Nom prias incipiant turf-es vitare colombin ,

Antra leur , pecudes gramins , mergus aquas,
Quam male se prœstet veteri Græcinus nmico :

Non its sunt intis omnia versa mais.
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MESSALLINO.

Lilera pro verbis tibi , Messalline , salutem ,
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connais-tu, au lieu d’où elle vient, celui qui l’a

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

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

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

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

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

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

le titre que je réclame! Cela fût-il , tu
devrais me pardonner ce mensonge , car ce ti-
tre, dont je me glorifie, n’ôte rien à ta renom-
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

Quem legis , a sævis adlulit osque Getis.
Indicat anctorem locus? au , nisi nomine lento,

Hæc me Nasonem scribere vertu , latet?
Ecquis in extremo positus jacet orbe tuorum ,

Me lamen excepto, qui precor esse (uns?
Dt procul a cunclis, qui te venerantur amantque ,

[injus notitiam gentis abesse velint.
Nos, satis est, inter glaciem Scythicasque sagittas

Vivere , si vite est mortis habenda genus.
Nos premat aut hello tellus , aut frigore cœlum ;

Truxque Getes armis, grandine pulset hyems :
Nos babeat regio, nec porno fœta , nec uvis,

El. cujus nullum cesset ab haste lattis.
Cutters sit sospes cultorum turba tuorum;

ln quibus, ut populo, pars ego par" fui.
Me miscrum , si tu verhis offenderis istis;

Nosque négus ulla parte fuisse tuas!

ldque sit ut veruin , mentito ignoscere debes :
Nil demit laudi gloria nostra tnæ.

Quis se Cassaribus nolis non lingit sinisant?
Da veniam fasse, tu mihi Cæsar cris.

Néo lamen irrumpo que non Iiret ire; satisquc est,
Atria si nabis non patuisse negas. 24
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seulement que ta maison me fut jadis ouverte,
et mon orgueil sera satisfait, quand il n’y aurait
pas eu d’autres rapports entre nous. Cepen-
dant les hommages dont tu es l’objet aujour-
d’hui comptent un organe de moins qu’autre-.
fois. Ton père lui-même n’a pas désavoué mon

amitié, lui qui m’encouragea dans mes études,
qui fut ma lumière et mon guide, a qui j’ai of-
fert à sa mort, et comme un dernier honneur,
mes larmes et des vers qui furent récités dans
le forum. Je sais aussi que ton frère me porte
une amitié aussi vive que celle des fils d’Atrée
et des fils de Tyndare; lui aussi n’avait pas dé-
daigné de me choisir pour son compagnon,
pour son ami, et tu ne crois pas, j’imagine,
que cetaveu puisse lui faire du tort; autrement,
jeconsensà reconnaitreque, surce point là enco-
re,jen’aipasditlavérité,dûtvotremaisonentière
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
légère; mais celui à qui rien n’échappe, César,

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

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

Ulque tibi fnerit mecum nihil amplius, uno
Nempe salutaris, quam prius , 0re minus.

Nec tuas est genitor nos iuficistus arnicas ,
Hortator studii manque faxque mei :

Cui nos et lacrymas, supremum in l’ancre munus ,
Et dedimus medio scripta canenda foro.

Adde quod est frater tanto tibi junctus umore ,
Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit.

ls me nec colnitem , nec dedignatus umicum est;
Si tamen [nec illi non uociturs putas.

Si minus , hac quoque me mendacem parte fatebor z
Clause mihi potins tata sit ista domus.

Sed neque claudenda est; et nulla potentia vires
Præstandi , ne quid peceet amicus , babel.

Et lamen ut cuperem , culpsm quoque pusse negari .
Sic facinus nemo nescit abesse mihi.

Quod nisi delicti pars excusabilil esset ,
Parva relegari pœna futurs fuit.

Ipse sed hoc vidit, qui pervidet omnia , Cœur,
Stultitinm dici erimina pusse men 2

Quaque ego peu-(nisi, quaque est res passa , prpercit;
Usus et est modice fulminis igue sui :

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

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

médiocres blessures. Achille voulait en vain
comprimer ses forces; les coups de sa lance
étaient désastreux; ainsi, la sentence même de
mon juge m’étant favorable, il n’y a pas de
raison pour que ta porte refuse aujourd’hui de
me reconnaître. Mes hommages, je l’avoue,
n’ont pas été aussi assidus qu’ils devaient l’é-

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

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

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

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

Née vitam , nec opes, nec ademit passe reverti ,
Si sua par vestras victa sit ira pressa.

At graviter cecidi z quid enim mirabile, si quis
A love percussus non leve vulnns habet ?

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

Judirium nobis igitur quum vindicis adsit ,
Non est sur tua me jauua nasse neget.

Culta quidem , fateor, citra quam debuit, illa :
Sed fuit in intis hoc quoque, credo, meis.

Net: Lumen officium sensit mugis sltera nostrum z
Hic, illic, vestro sub Lure semper ersm.

Quæque tua est piétas , ut te non exeolst ipsum ,
Jus aliquod tecum fratris arnicas babel.

Quid, quot! , ut emeritis referenda est gratin semper,
Sir. est fortunes promeruisse tuas?

Quod si permittis nabis suadere, quid optes :
Ut des, quam reddss , plura , précare Dent.

ldque l’anis , quantumque licet meminisse , sotchs
Officii causam pluribus esse dati.

Quolibetin numero me , Messalline , repone;
Sim mode pars vestræ non alicna domus:
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ne plains pas Ovide parce qu’il est malheureux,
plainsle du moins d’avoir mérité de l’être.

LETTRE Vlll.

A sévisse.

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

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

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

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

- préparatifs du combat.
Près des rives de l’lster au double nom , il

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

massacrèrent, et poursuivirent ensuite leurs

Et male Nasonem , quoniam menine videtur,
Si non ferre doles , et menine dole.

EPISTOLA Vlll.

sxvzno.

A tibi dilecto missam Nasone salutem
Accipe, pars animas magna, Severe, Inca».

Neve regs quid agsm; si persequar omnia, flebis :
Summa satis nostri si tibi nota mali.

Vivimus adsiduis expertes pacis in armis,
Dura pharetrato belle movente Geta.

Deque tot expulsis sum miles in exsule soins:
Tutu , nec invideo, cætera turbe jacet.

Quoque mugis nostros venta dignere libelles,
Hue in procinctu carmina facta leges.

Stat vetus urbe, ripa: vicina binominis lstri ,
Mœnibus et positu vix adeunds loci.

Caspius Ægypsos , de se si credimus ipsis,
Condidit, et proprio nomine dixit opus.

flanc feras Odrysiis inopino Marte peremtis,
Cepit, et in regem sustulit arma Getes.
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attaques contre le roi. Celui-ci , dans le souve-
nir de sa grande origine, redoublant de courage,
se présenta aussitôt entouré d’une armée nom-

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

Mais, revenant à mon sujet, je me plains, ô
mon aimable ami, de ce que les horreurs de la
guerre viennent encore se joindre à mes maux.
Déjà quatre fois l’automne ’a vu se lever la

Pléiade depuis que je vous perdis, et que je
fus jeté sur ces rives infernales. Ne crois pas
qu’Ovide regrette les commodités de la vie de

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

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

privé des plaisirs de la ville, je puis du moins

llle memor magni generis , virtnte quod auget,
Protinus innumero milite cinctus adest :

Nec prius abscessit , mérita quam made nocentum

Se nimis ulciscens, entitit ipse nocens.
At tibi, rex , ævo, detur, fortissimo , nostro ,

Semper bonorata sceptre tenere manu.
Teque, quad et prœslat, quid enim tibi plenius optem ?

Martin cum magne Cæsare Rome probet.
Sed memor unde abii , queror, o jucunde sodalis ,

Accedant nostris suave quod arma malis.
Ut careo vohis Stygiss detrusus in ores ,

Quatuor antumnos Pleias orta facit.
Net: tu credideris urbante commode vitæ

Quœrere Nusonem : quœrit et illa tamen.

Nain mode vos animo dulces reminiscor, amici ;
Nunc mihi cum cars conjuge nets subit:

Eque doum rursus pulchrœ luce vertor ad urbis ,
Cunctaque mens oculis pervidet ille suis.

Nunc fora, nunc indes, nunc marmore tacts theatra ,
Nunc subit æquata portions omnia hume ;

Gramina nunc campi pulchros spectantis in hortos ,
Stagnaque et Euripi, Virgineusque liquor.

At, pute , sic urbis misera est erepta voluptas, 59
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jouir de ceux de la campagne. Je ne regrette
pas les champs que j’ai perdus, ni les plaisirs
admirables du territoire de Péligne (2), ni ces
jardins situés sur des collines couvertes de pins,
et que l’on découvre à la jonction de la voie
Clodia et de la voie Flaminia (5). Ces jardins,
je les cultivai, hélas! je ne sais pour qui, et j’y

puisai moi-même , je ne rougis pas de le dire,
l’eau de la source , pour en arroser les plantes.
on peut y voir, s’ils existent encore, ces arbres
greffés par mes mains, et dont mes mains ne
devaient plus cueillir les fruits. Voilà ce que
j’ai perdu, et plût aux dieux qu’en échange, le

pauvre exilé eût du moms un peut champ à
cultiver! Que ne puisje seulement voir paraître
ici la chèvre suspendue aux rochers! Que ne
puis-je, appuyé sur ma houlette, moi-même
être le berger de mon troupeau, et, pour dlS-
perser les chagrins qui m’obsédent, conduire
les bœufs labourant la terre, le front com-
primé scus le joug recourbé! J’apprendrais
celangage 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 à don-
ner à mon jardin altère une eau qui l’abreuve.
Maiscomment le pourrais-je,lorsqu’il n’y a entre

Quolibet ut sallem rure frui liceat.
Non meus amissos animus desiderat agros ,

linnque Peligno conspicienda solo;
Nec quos pinil’eris positos in collibus hottes

Spectat Flamiuiœ Clodia juncta viæ.
Quos ego nescio cui celui, quibus ipse solebam

Ad sata fontnnas, nec pudet, addere aquas.
Sunt ibi , si vivunt , nostra quoque cousin quondam,

Sed non et nostra pomu legendu manu.
Pro quibus amissis utinam contingerc posait

Hic saltem proiugo glebn colendn mihi!
ipse ego pendentes, liceat modo , rupe capellas,

Ipse velim baculo pascere nixus oves :
Ipse ego , ne solitis insistant pectora suris,

Ducam ruricolns sub juge panda boves:
Et disram Getici quin norint verba juvenci;

Adsuetas illis adjiciamque minas :
lpse, manu rapulum pressi moderatus nrntri ,

Experiar moto spargere semen homo z
Net. dubitem longis purgera ligonibus un,

Et dure , ques sitiens combibat hortus , aqulS.
Unde , sed hoc nobis , minimum quosinter et hostem

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

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

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

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

LETTRE 1X.

A MAXIME.

A peine ai-je reçu la lettre dans laquelle tu
m’annonces la mort de Celse (t), que je l’arrosai

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

Discrimen murus cleunque porta l’acit T

At tibi namnti, quod toto pectine lætor ,
Nerunt fatales fortin fila Des.

Te mode campus habet , dense modo portions umbn ;
Nunc, in quo punas tempera tara , forum.

Umbria nunc revocat; nec non Albane petenttm
Appia ferventi ducitin une rota.

Foruiten hic optes, ut justam supprimat iram
Casser, et bospitium sit tua villa meum.

Ah i nimium est quad , amiœ , petis ! moderatius opta,
Et voti, quæso, mntrabe velu lui.

Terra velim propior, nullique ohnoxia hello
Detur; erit. nostris pars houa demta malis.

EPlSTOLA IX.

uaxmo.

Quœ mihi de rapin tua venit epistola Celso ,
l’rotinus est lacrymis humide flet; meis :

Quodque nains dicta, fieri bec poise putavi ,

lnvitis oculis litera lecta tua est. 4
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velte, et puisse-t-elle être la seule que j’y re-
çoive désormais! L’image de Celse est aussi
présente à mes yeux que si je le voyais lui-
méme, et mon amitié pour lui me fait croire
qu’il vit encore. Souvent je le vois déposant
sa gravité, se livrer au plaisir avec abandon;
souvent je me le rappelle accomplissant les
actes les plus sérieux avec la probité la plus
pure.

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

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

me, lui seul, ne suivit pas la fortune qui me
tournait le dos; je le vis pleurer ma perte,
comme s’il eût pleuré la mort d’un frère prêt

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

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

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

Nec quidquam ad uostras pervenit acerbius sures,
Ut sumus in l’onto, perveniatque precor.

Ante meus oculos tanquam præsentis imago
Hæret, et entinctum vivere fiugit amor.

Sæpe refert animas lusus gravita le enroules,
Serin cum liquida sæpe peracts fide.

N alla tamen subeunt mihi tempera densius illis ,
Quæ vellem vitæ somma fuisse mets.

Quum domua ingenti subito mes Iapsa ruina
Concidit, in domini procubuitque capot ,

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

lllum ego non aliter fleutem mes fuuera vidi ,
Ponendus quam si frater in igue foret :

Hæsit in amplexu , consolatusque jacentem est,
Cumque meis lacrymis miscuit osque suas.

0 quoties , vitæ custos invisus amarre ,
Continuit promus in mea feta manas!

0 quoties dixit : Placahilis ira Deorum est;
Vive, nec ignosci tu tibi posse nega.

Vox lamen illa fuit ceteherrima : respice quantum
Deheat auxilii Msximus esse tibi :

Maximas incumbet; quoque est pieute, rogsbit ,
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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. s ces
paroles m’ont rendu supportables les ennuis de
ma malheureuse vie; fais en sorte, Maxime,
qu’elles n’aient point été prononcées en

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

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

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

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

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

Ne sit ad extremum Cœsaris ira tenu:
Cumque suis fratris vires adhibehit , et omnem,

Quo levius doleas, experietur opem.
Hæc mihi verba mais: minuerunt tœdia vitæ :

Quæ tu , ne fuerint, Maxime, vans, cave.
Hue quoque venturum mihi se jurare solehat ,

Non nisi te lougre jus sibi dame viæ :
Nom tua non alio coluit penetralia ritu,

Terrarum dominos quam colis ipse Deos.
Crede mihi; multoa habeas quum diguus amicos,

Non fuite multis quolibet ille minor.
Si modo nec rensus, ner. clarum nomen avorum ,

Sed prohitas magnes ingeniumque facit.
Jure igitur lacrymas Celso lihamus ademto,

Quum fugerem , vivo quas dédit ille mihi:
Carmina jure damas raros testantia mores,

Ut tua venturi numina , Celse, legaut.
Hoc est, quod possum Gcticis tibi mittere ab arvis;

Hoc solum est istic , quod liquet esse meum.
a Funera nec potui comitare, nec ungcre corpus;

Aque tuis toto dividor orbe rogis.
Qui potuit, quem tu pro numine vivus hahebal,

Præstitit oiticium Maximus 0mne tibi. 50
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tristes devoirs, à tes funérailles; il a offert à tes
restes de pompeux honneurs; il a versé l’a- .
morne (2)0dorantsur ton sein glacé, et, dans sa
douleur, ila mêlé aux parfums des larmes abon- ,
dantes ; enfin il a confié à la terre, et tout près ,
de lui , l’urne où reposenttes cendres.S’il rend l

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

LETTRE X.
A rumens.

Ovide, du fond de son exil, envoie le salut,
à son ami Flacons, si toutefois on peut en-
voyer ce que l’on n’a pas; car, depuis long-
temps, le chagrin ne permet pas à mon corps,
miné par les soucis rongeurs, de recouvrer des
forces; et paumant 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 à contribution, pourme servir, la mer, la
terre et l’air. ou n’y trouvera rien qui puisse
réveiller mon appétit. L’admite llébé , de ses

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

llle tibi exseqnias, et magni funus honoris
Fecit, et in gelidos versit amoma sinus :

Diluit et lacrymia mœrens unguenta profusis;
Ossaque vicina condita texit humo.

Qui quoniam entinctis , quæ débet , præstat amicis ,
Et nos (antinoüs annumerare potest.

EPISTOLA X.

enacco.

Nm suo profugus mittit tibi , Flacce, ululem;
Mittere rem si quis, que caret ipse, potest.

Longus enim curie vitiatum corpus smaris
Non patitur vires languor habere suas.

Nec doler ullus Idest , nec febrihus uror anhelis;
Et peragit soliti venu tenoris iter :

’0s liches est, positæque movent fastidia mensæ ,

Et quercr, invisi quum venit hors cibi.
Quod mare, quod tellus, adponc , quod educst ner,

Nil ibî, quod nobis esuriatur, erit.
Nectar et ambrosiam , latices epulasque Deorum ,

Dot mihi formosa nava Juventa manu :
Non tomer! exacuet tarpons "par ille palatum ;

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

u’attribuat mes plaintes à un besoin de délica-
’ tusse recherchée. En effet, dans ma position,

dans l’état actuel de ma fortune, les besoins
de cettenature seraient bien venus! Je les sou-
haite, aux mêmes conditions, à celui qui trou-
verait que la colère de César fut trop douce
pour moi. Le sommeil lui-même, cet aliment
d’un corps délicat, refuse sa vertu bienfai-

l saute à mon corps exténué. Je veille, et avec
moi veille incessamment la douleur, qu’entre-
tient encore la tristesse du jour. A peine en me
voyant pourrais-tu me reconnaître; c 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 queje 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 sont funestes, et, par-dessus tout, les
inquiétudes d’esprit, qui ne me laissent pas un

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

Stabit et in stomacho pondus inerte dia.
Hæc ego non ausim , quum sint verissima , suivis

Scrihere, delicias ne mais nostra vouent.
Scilicet in status est, sa rerum forma mearum ,

Deliciis etiam posait ut esse locus.
Delicias illi preeor has contingere, si quis,

Ne mihi sit levier Cæsaris ira , limet.
la quoque, qui gracili cibus est in oospore, somnus,

Non alit officia corpus inane sue.
Sed vigilo, vigilantque mei sine fine dolons,

Quorum materiam dat locus ipse mihi.
Vis igitur possis visos agnosœre vultns;

Quoque ierit, quarras, qui fuit ante, color.
Parvus in exiles encens mihi perveuit artus ,

Membraque sunt cera pallidiora nova.
Non hæc immodioo contraxi damna Lyæo :

Sois mihi quam solæ pane bihantur aquœ.
i Non epulis oueror; quorum si langer amure ,

Est lamen in Gelicis copia nulla lacis.
Nec vires adimit Veueris damnosa voluptaa :

Non solet in incestes illa venin taros.
Unda locusque nocent; causaque uorentior omui ,

Anxietas animi, que: mihi semper adest. 56
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porterai à peine le poids de ma tristesse. Vous
êtes pour ma barque fragile un rivage hos-
pitalier, et je reçois de vous les secours que
tant d’autres me refusent ; donnez-les-moi tou-
jours, je vous en conjure, car toujours j’en

Banc nisi tu pariter simili cum fratre levures ,
Vix mens trislitiæ mœsta tulisset onua.

Vos estis fragili tellul non du" phi-alu;
QnImque negant multi, vos mihi fertis open.

1’- [Yo

aurai besoin, tant que le divin César sera
irrité contre moi. Que chacun de vous adresse
à ses dieux d’humbles prières, non pour que
César étouffe un courroux dont je suis la vie-
time méritée, mais pour qu’il le modère.

Perte, pneor , semper, quin semper egebimus illa ,
Cænril olfensum dum mihi numen erit.

Qui meritum nabis minuat , non finiat iram ,
Snppliciter vairon quinqua: rogne Deos. M
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LIVRE DEUXIÈME.

L E T T R E l.

A GERMANICUS CÉSAR.

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

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

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

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

EPlSïOLA l.

GERMANICO CÆSARI-

Hue quoque Cæsarei pervenit fuma triumphi ,
Languida quo lem vix venit aura Nuti.

Nil fore dulce mihi Scythica regione putavi.
Juin minus bic odio est, quam fuit ante, locus.

Tandem aliquid , pulsa curarum nuire, serenum
Vidi; fortune: verba (ledique "me.

anit ut ulla mihi contingere gandin Cœsar ,
Yelle putesl cuivis bæc lamen uua dari.

Dl quoque, ut a ruiictis liilari pieute colantur ,
Tristiliain puni per sua lesta jubent.

Denique , quod eertus [uror est nudere lateri ,
"au ego lmtitia, si vetet ipse , fruar.

Juppiter utilibus quoties jurat imbribus 13mn,

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

Î peux triomphe de César!C’esttoi qui m’as appris

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

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

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

du jour eût répondu à la sérénité qui apparais-

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

Mista tenu segeti creseere lsppa solet.
Nos quoque frugil’erum sentimus, inutilis herba ,

Nuinen , et invita stups juvumur ope.
Guudin Cænreæ mentis pro parte virili

Sunt mea : privati nil bubet ille domus.
Gratis , Fuma , tibi; per quum spectatu triumplli

Incluse mediis est mihi pompa Getil.
Indice te didici, nuper visencla misse

lnnumeras gentes ad ducis ora sui :
Quæqne capit vastis immensum mœnibus orbem,

Hospitiis Romani vix habuisse locum.
Tu mihi narrasti, quum multi. lucibus ante

i Fuderit ndsiduas nubilus Aulter squat,
i Lumine cœlesli Solem fulsiue sereuum,

Cum populi vultu oouveniente die.
Atque ila victorem, cum magno votais honore ,

Bellica laudatis dona dediue viril z
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ses militaires , qu’il accompagnait d’éloges
passionnés; brûler l’encens sur les saints au-
tels, avaut de revêtir la robe brodée , éclatants

insignes du triomphateur, et apaiser par cet
acte religieux la Justice , à qui son père éleva
des autels, et qui a toujours un temple dans
son cœur. Partout où ilpassait, desapplaudis-
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 subjugués; puis encore des
fleuves, des montagnes, des prairies entourées
de hautes forets, des glaives et des traits grou-
pés en trophées. Le char de triomphe étince-
lait d’or, et le soleil, y reflétant ses rayons,
donnait la teinte de ce métal aux maisons qui
avoisinent le forum. Les chefs captifs et le cou
enchaîné étaient si nombreux qu’on en aurait,

pour ainsidire, composé une armée. La plupart
d’entre eux obtinrent leur pardon et la vie, et
de ce nombre fut Bato, l’âme et l’instigateur
de cette guerre. Lorsque les dieux sont si clé-
ments envers des ennemis, pourquoi ne pour-
rais-je espérer qu’ils s’apaiseront en ma faveur?

La même renommée,Germanicus, aaussi publié,

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

Claraque sumturum pictas insignia vestes,
Turs prius sanctis imposuisse focis :

J ustitiamque sui caste pistasse parentis ,
lllo que: templum pectore semper habet.

Quaque ierit, felix adjeetum plausibus omen ;
Saxsque roratis erubuisse rosis.

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

FIuminnque, et montes , et in altis pascua silvis;
Armaque cum telis in struc mista suis.

Deque triumplisto, quod Sol inceuderit, aure
Anna Romani testa fuisse lori.

Totque tulisse duces eaptivis addita collis
Vincula, pneus hastes quot satis esse fuit.

Maxima pars horum vitam veniamque tulerunt;
ln quibus et belli summs caputque Bato.

Cur ego pesse negem minai mihi numinis iram ,
Quum videam mites hostibus esse Duos?

l’ertulit bue idem nobis , Germanice, rumor,
oppida sub titulo nominis tsse tui;

Aulne en te contra, nec muri mole , nec armis ,
Nec satis ingeuio luta fuisse Ioci.
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te donnent les années! le reste, tu le trouve-
ras en toi-même, pourvu qu’une longue car-
rière aide au développement de ta vertu. Mes
vœux seront accomplis : les oracles des poètes
ont quelque valeur; car un dieu arépondn à mes
vœux par des présages favorables. Rome, ivre
de bonheur, te verra aussi monter vainqueur
au Capitole sur un char traîné par des che-
vaux couronnés, et, témoin des honneurs pré-
maturés de son jeune fils, ton père éprouvera
à son tour cette joie qu’il donna lui-même aux

auteurs de ses jours. Jeune homme, déjà le
plus illustre de tous, soit dans la paix, soit
dans la guerre, n’oublie pas ce que je te pré-
dis dès aujourd’hui. Peut-être ma muse chan-
tera-t-elle un jour ce triomphe, si tomefois ma
vie résiste aux souffrances qui m’accableut;
si , auparavant, je n’abreuve pas de mon
sang la flèche d’un Scythe, et si ma tête ne
tombe pas sous le glaive d’un Gète farouche.
Que je vive assez pour voir le jour où tu rece-
vras dans nos temples une couronne de lauriers,
et tu diras que deux fois mes prédictions se
sont vérifiées.

LETTRE Il.

A IESSALLINUS.

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

Dt tibi dent aunes! a te nam cœtera sumes;
Sint modo virtuti tampon longs tuæ.

Quod precor eveniet : sunt quiddam oraculs vatum;
Nain Deus optanti prospéra signa dédit.

Te quoque victorem ’l’srpeias scandcre in arecs

Læta coronatis Rome videbit equis;
Maturosque pater nati speclabit honores ,

Gaudia percipiens, quin dédit ipse suis.

Jam nunc busc a me, juveuum belloque togaque
Maxime, dicta tibi, vaticinante, nota.

llunc quoque carminibus refernm ferlasse triuinplium,
Suflicict nostris si mode vila midis;

lmbuero Scythicas si non prius ipse sagittas,
Abstulerilqne ferox hoc caput euse Getes.

Quod si, me salve , dabitur tibi laures templis,
Otnina bis dires vera fuisse mes.

EPISTOLA Il.

MESSALLINO.

llle domus vestrœ primis venerator ab annis ,

Palans ad Euxini, Nue, ainistra freti, 2
49.
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du Pont-Euxin , Ovide t’envoie, ô Messallinus,
du pays des Gètes indomptés, les hommages
qu’il avait coutume de t’offrir lui-même lors-
qu’il était àRome. Malheurà moi si , à la vue

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

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

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

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

une divinité. Ma faute est grave, sans doute ,
mais elle n’a Osé compromettre que moi seul,
et c’est le plus grand mal qu’elle ait fait! On
ne peut m’accuser que d’imprudence et de té-

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

guérit le roi de Mysie. Souvent le mortel

Mittit ab indomitis banc, Messalline , salutem ,
Quum solitus præsens est tibi ferre , Getis.

Heu mihi , si lecto vultus tibi notnine non est ,
Qui fuit, et dubitas cætera perlegere l

Perlege, nec mecum pariter mes verba relega:
Urbe licet vestra versibus esse meis.

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

Nec nos, Enœladi dementia castra secnti ,
ln rerum dominos movimns arma Deos :

Nec, quod ’l’ydidm, temeraria (lestera fecit,

Numins sunt tells ulla petits meis.
Est men culpa gravis , sed que me perdere solum

Ausa ait , et nullum majus adorta nefns.
Nil , nisi non sapiens possnm timidusque vocari :

Haro duo sunt animi numina vers mei.
Esse quidem fateor, meritam post Cæsaris iram ,

Difficilem precibus te quoque jure meis.
Quæqne tua est pictas in totum nomen luli ,

Te Iædi, quum quis lœditur inde , putes.
Sed lit-et arma feras, et vulners sæva tnineris,

Non tainen efficies ut timeare mihi.
Puppis Achœmeniden Graium Trojana recepit 2

UVIDE.

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-

lragée. Cette confiance, dira-t-on, n’est pas
sans danger; j’en conviens, mais mon vaisseau
ne vogue pas sur des eaux paisibles. Que d’au.
tres songent à leur sûreté : l’extrême misère

est aussi un gage de sûreté, car elle ne redoute
rien de pire qu’elle-même. Quand on est en-
traîné par le destin , de qui si ce n’est du destin

doit-on attendre du secours? Souvent la rude
épine produit la douce rose. Emporté par la
vague écumante, le naufragé tend ses bras vers
les récifs; il s’attache aux ronces et aux ro-
chers aigus. Fuyant l’épervier d’une aile trem-

blante, l’oiseau fatigué se réfugie dans le seinde

l’homme, et la biche effrayée, poursuivie parla
mente qui s’acharne après elle, n’hésite point

à venir chercher un asile dans la maison voi-
sine. 0 toi , Messallinus, siaccessibleà la pitié,
laisse-toi, je t’en conjure, Iaisse«toi toucher par
mes larmes; que ta porte ne reste pas obstiné-
ment fermée à ma timide voix. Dépose avec
bonté mes prières aux pieds des divinités de
Rome, de ces dieux que tu n’honores pas moins
que le dieu du Capitole, que le dieu du ton-
nerre. Sois le mandataire, le défenseur de ma
cause, quoique toute cause plaidée en mon
nom soit une cause perdue. Déjà un pied dans
la tombe, déjà glacé par le froid de la mon,
si je puis être sauvé , je le serai par toi.

Profnit et Myso Pelias hasts duci.
Confugit interdum tentpli violator ad arum ,

Nec petere offensi numinis horret epem.
Dixerit hoc aliquis tutum non esse; fatemur ,

Sed non par placidas il. mes puppis aquas.
Tuta pétant alii : fortunn miserrima luta est :

Nam timor eventus deterioris sbest.
Qui rapitur fatis , quid præter fats requint?

Sæpe crest molles sspera spina rosas.
Qui rapitur spumnnte sale , sua bracbia anti

Porrigit, et spinas duraque sax. capit.
Accipitrem nietuens pennis trepidantibus ales

Audet ad humanos fessa venire sinus:
Nec se vicino dubitat committere tecto ,

Que fugit infestes territa cens canes.
Da , precor, accessum lacrymis, mitissime , nostris ,

Nec rigidam timidis vocibus obde farcin;
Verbaque nostra favens Romans ad numina perfer,

Non tibi Tarpeio calta tenante minus :
Mandntique mei Icgatus suscipe causam;

Nulls mec quamviv nomine causa bons est.
Jam prope depositus, serte jam frigidus , teste

Servatus per le , si mode server , en).
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Que le crédit que tu doisà l’amitié d’un prince l maladie, garde la chasteté dans sa couche,
immortel sedéploie pour ma fortune abattue;
que cette éloquence particulière à tous les
membres de ta famille, et dont tu prêtais le
secours aux accusés tremblants, se révèle en-
core en ma faveur; car la voix éloquente’de
votre père revit dans son fils; c’est un bien qui
a trouvé un digne héritier.

Je ne l’implore point ici pour qu’elle cherche

àmejustifier; l’accusé qui avoue sa faute ne
doit pas être défendu. Considère cependant
si tu peux pallier cette faute du nom d’erreur,
ou s’il conviendrait mieux de ne pas aborder
une semblable question. Ma blessure est de
celles qu’il est, selon moi, imprudent de tou-
cher, puisqu’elle est incurable. Arrête-toi,
ma langue , tu ne dois pas en dire davantage:
que ne puis-je ensevelir avec mes cendres ce
lugubre souvenir! Ainsi donc, parle de moi
comme si je n’avais pas été le jouet d’une

erreur, afin que je puisse jouir de la vie telle
que César me l’a laissée. Quand tu lui verras
un visage serein , quand il aura déridé ce front
sévère qui ébranle le monde et l’empire, deman-

de-lui alors qu’il ne permette pas que moi, ,
faible victime, je devienne la proie des Gètes, et ’

V tu ne le céderas à personne ; celui qui récom-qu’il accordeà mon exil un plus doux climat.

Le moment est propice pour solliciter des
grâces. Heureux lui-même , Auguste voit s’ac-
croître, ô Rome, la grandeur de la puissance
qu’il t’a faite. Sa femme, respectée par la

Nunc tua pro lapais nitatnr gratin rébus ,
Principis æternam quam tibi præstet autor:

Nunc tibi et eloquii nitor ille domesticua adait,
Quo poterne trepidis utilis esse reis.

Vivit enim in rubis facundi lingua parentis ,
Et res hercdem repperit illa tuum.

Hanc ego non, ut me defendere tentet , adore;
Non est confessi causa tuenda rei.

Num tamen excuses erroris imagine factum,
Au nihil expediat taie movere, vide.

Vulneris id genua est, quad quum sanabile non sit
Non contrcctari tutius esse putem.

Lingua, aile; non est ultra narrahile quidquam :
Pesse velim cineres obruera ipse mecs.

Sic igitur , quasi me nullua deeeperit errer,
Verha face, ut vita , quam dedit ipse , fruar.

Quumque aerenus erit, vultuaque remiserit illos,
Qui secnm terras imperinmque movent;

Exiguam ne me prasdam ainat esse Getarum ,
Detque solum miserm mite, prenne, fugua.

Tempua adest aptum précibns : valet ipse, videtque
Quas fecit virer , Rome , valerc tuas.

lncolnmis majus sua pulvinaria servat :

7

l

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’état le plus florissant. Ajoute à cela les dernières

victoires sur les Péoniens , les bras des Dalma-
tes condamnés au repos dans leurs montagnes,
et enfin l’lllyrie, qui, après avoir déposé les
armes, s’est glorifiée de porter sur son front
l’empreinte du pied de César. Lui-même, re-
marquable par la sérénité de son visage,
paraissait sur son char, la tête 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 desademeure sacrée qui l’avoisine. Mes-
sallinus ne disconviendra pas que la première
place, au milieu de l’allégresse générale,ne leur

appartienne, à eux, devant qui tout doit céder;
après eux, il n’est personne à qui Messallinus
ne le dispute en dévouement. Non, sur ce point,

pensa ton mérite avant Page ceignit ton front de
lauriers bien acquis (4). Heureux ceux qui ont
pu assister à ces triomphes, et jouir de la vue
d’un prince qui porte sur ses traits la majesté

Promovet Ausonium filins imperium.
Præterit ipse mon animo Germanicus annos ,

Nec vigor est Drusi nobilitate miner.
Adde nurus ueptesque pins, natoaque nepotum ,

Cæteraque Augustæ membra valere domus :
Adde triumphatos modo Pæonaa, adde quieti

Subdita montante brachia Daltnatiæ.
Nec dedignata est abjectis Illyrie armis

Cænreum l’amqu vertice ferre pedem.

Ipse super currum , placido speclahilis 0re ,
Temporn Phœbea virgine "en tulit :

Quem pin vobiscum proies comitavit euntem ,
[ligna parente suc, nolninilzusque datis;

Fratribus adsimilis, ques proxima templa tenantes
Divua ah excelsa Julius æde videt.

His Messallinus, quibus omnia cedere debent,
Primum lœtitiœ non negat esse locum.

g Quicquid ab his supereat, venit in certamen nmoria :
l

Hue hominum nulli parte secundua cris.
Hnnc colis, ante dieu! per que") decreta nierenti

Venit honoratis laures (ligna coulis.
Polices , quibus bos licuit spectare triumphos,

Et duels ure Deos æquiparante lrui. 1M
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des dieux! Et moi, au lieu de l’image de César,

j’avais devant les yeux de grossiers Sarmates,
un pays où la paix est inconnue, et une mer
enchaînée par la glace. Si pourtant tu m’en-
tends, si ma voix arrive jusqu’à toi , emploie
tout ton crédit, toute ta complaisance, à faire
changer mon exil. L’ombre éloquente de votre
père, s’il lui reste encore quelque sentiment,
te le demande pour moi, qui l’honorai dès ma
plus tendre enfance. Ton frère aussi le de-
mande, quoiqu’il craigne peut-être que ton
empressement à m’obliger ne te soit nuisible;
toute ta familleenfin le demande, et toi-même tu
ne pourrais pas nier que j’ai toujours fait partie
de tes amis; à l’exception de mes leçons d’a-

mour, tu applaudissais souvent aux produc-
tions d’un talentdont je reconnais que j’ai mal
usé. Efface les dernières fautes de ma vie, et
ta maison n’aura point à rougir de moi. Puisse
le bonheur être toujours fidèle à ta famille!
Puissent les dieux et les Césars ne point l’ou-
blier dans leurs faveurs. lmplore ce dieu plein
de douceur, maisjustement irrité, et prie-le
de m’arracher aux régions sauvages de la Scy-
tbie. La tache est difficile, je l’avoue; mais le
courage aime les obstacles, et ma reconnais-
sance de ce bienfait en sera d’autant plus vive.
Et cependant, ce n’est point Polyphème re-
tranché dans son antre de l’Etna , ce n’est point

Antiphate , qui doivent entendre tes prières.
C’est un père bon ettraitable, disposé à l’indul-

At mihi Sauromatæ pro Cœsaris ora vidcndi,
Terraque puois inops , undaque vincta gela.

Si tamen bien audis, et vox mes pervenit istuc,
Sit tua mutaudo gratis blanda loco.

floc pater ille tous, primo mihi cultua ab œvo,
Si quid habet sensus umbra discrta , petit :

Hoc petit et frater; quamvis forlane veretur,
Servandi nocent ne tibi cura mei :

Mots domus petit hoc; nec tu potes ipse negare,
Et nos in turhœ parte fuisse tuæ.

lngenii certe, quo nos male sensimus uses ,
Artihus exœptis, sœpe probatnr eras.

Nec men , si tantum peccata noviasima (tomas,
Esse poteat domui vita pudenda lute.

Sic igitur vestrœ vigeant penetralia gentis;
Cumque sil. Superis Cœsnrihusque tui :

Mite , aed iratutn merito mihi numen , adora,
Eximat ut Scythiei me feritate loci.

Difficile est . fateor; sed tendit in ardua virtus ,
Et talis meriti gratia major erit.

Née lamen Ætnœns vasto Polyphemus in antro
Arcipiet vocea Antiphatesve tuas :

Sed placidus faciliaque pareur, veuiœque paratus;

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 par tout un monde,

je ne puis me jeter aux pieds des dieux eux-
mêmes, ministre (5) de ces dieux, que tu ré-
vères, porte-leur ma requête, et appuyé-la de
les ardentes prières. Cependant ne tente ce
moyen que si tu n’y entrevois aucun danger;
pardonnetmoi enfin, car, après mon naufrage,-
il n’est plus de mer qui ne m’inspire de l’ef-

frai!

LETTRE Il].

A MAXIME.

Maxime , toi dont les qualités distinguées ré-

pondent à la grandeur de ton nom, et qui ne
permets pas que l’éclat de ton esprit soit
éclipsé par ta noblesse , toi que j’ai honoré jus-

qu’au dernier moment de ma vie, car en quoi
l’état où je suis diffère-tél de la mort? tu
montres, en ne méconnaissant point un ami mal-
heureux , une constance bien rare de nosjours.
J’ai honte de le dire, et cependant convenons
de la vérité du fait, le commun des hommes

Et qui fulminco vape aine igue tonat.
Qui , quum triste aliquid statuit, fit tristis et ipse,

Cuique fera pœnam sumere pœna sua est.
Victa lamen vilio est lmjus clementia nostro;

Venit et ad vires ira coarta suas.
Qui quoniam patria toto sumua orbe remoti,

Née licet ante ipsos procubuisse Duos;

Quos colis, ad Superos hæc fer mandata sacerdos :
Adde sed et proprias in mes verba preces.

Sic talnen hœc tenta , si non noritnra putabis z
lgnoscas : timeo naufragus 0mne fretum.

El’lSTOLA lll.

MAXIMO.

Maxime , qui claris nomen virtutibus æquas ,
Net: sinis ingenium uchilitate premi;

Culte mihi, (quid enim status hic a funerc differt?)
Supremum vitæ tempus ad usque men z

, Rem fouis, adtlictum non averaatus amicum ,
Qua non est ævo rarior tilla tuo.

Turpc quidem dictu, sed, si modo vera fatetnur,



                                                                     

LES PONTlQUES.
n’approuvequeles amitiés fondées sur l’intérêt.

On s’occupe bien plus de ce qui est utile que
de ce qui est honnête, et la fidélité reste ou
disparaît avec la fortune; à peine en est-il un
sur mille qui trouve dans la vertu sa propre
récompense. L’honneur même ne touche pas
s’il est sans profil, et la probité gratuite laisse
des remords. L’intérêt seul nous est cher;
ôtez à l’âme cupide l’espérance du profit, et

après cela ne demandez à personne qu’il pra-
tique la vertu. Aujourd’hui, chacun aime à se
bien pourvoir, et compte avec anxiété sur ses
doigts œ qui lui rapportera le plus. L’amitié ,
cette divinité autrefois si respectable, est à
vendre, et, comme une propriété , attend
qu’on vienne l’acheter. Je t’en admire d’au-

tant plus , ô toi qui fus rebelle au torrent, et te
tins à l’abri de la contagion de ce désordre
général. On n’aime que celui que la fortune

. favorise; l’orage gronde, et soudain met en
fuite les plus intrépides. Autrefois , tant qu’un

vent favorable enfla mes voiles, je vis autour
de moi un cortége nombreux d’amis; dès que
la tempête eut soulevé les flots, je fus aban-
donné au milieu des vagues sur mon vaisseau
déchiré. Quand la plupart ne voulaient même
pas paraître m’avoir connu , à peine fûtes-
vous deux ou trois qui me secourûtes dans ma
détresse. Tu fus le premier, Maxime, et en
effet tu étais bien digne, non pas de suivre les
autres, mais au contraire de les attirer par

Vulgus amicitias utilitate probat.
Cura quid expediat prius est, quam quid ait bonestum :

Et cum fortuna statque caditque fldes.
Née facile invenias multis in millibus unum

Virtutem pretium qui pntet esse sui.
lpse décor, reste facti si præmia desint,

Non movet , et gratis pœnitet esse probum.
Nil , nisi qnod prodeat, carum est: i , detrabe menti

Spem fructus avidzc, nemo petendus erit.
At redilus jam quisque sucs amat, et sibi quid ait

Utile, sollicitis subputat articulis.
lllud amicitiœ quondam venerubile numen

Prostat, et in quæstu pro meretrice sedet.
Quo magis admirer, non , ut torrenlibus undis ,

Comniunis vitii le quoque labo trahi.
Diligitur nemo, nisi oui fortuna secunda est :

Quæ simul intouuit, proxima quinqua fugat.
En ego, non paucis quondam munitus amicis ,

Dtlm flavit volis aura secunda meis ;
Ut fera nimboso tumuerunt mquora vento,

ln mediia lacera puppe relinqnor aquis.
Qunmque alii nolint etiam me nosse videri ,

Vix duo projecto trcsve tuliatis opem.
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l’autorité de ton nom; donne l’exemple au lieu

de le recevoir. L’unique profil que tu retires
d’une action est le sentiment de l’avoir bien
faite; car alors la probité, la conscience du
devoir ont été ton seul guide. La vertu, dénuée

de tout le cortège des biens étrangers à la
nature. n’a point, selon toi, de récompensea
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 que fit Achille
après la mort de son ami , et crois-moi , ma vie
est aussi une sorte de mort.

Thésée accompagna Pirilhoüs jusqu’au ri-

vage du Styx; et quelle distance me sépare
de ce fleuve l Le jeune Pylade ne quitta
jamais Oreste livré a sa folie; et la folie est
pour beaucoup dans ma faute. Accepte aussi la
part des éloges qu’ont mérités ces grands hom-

mes, et continue, après ma chute, à me se-
courir de tout ton pouvoir. Si j’ai bien connu
ton âme, si elle est encore ce qu’elle était autre-

fois, si elle n’a rien perdu de sa grandeur, plus
la fortune est rigoureuse, plus tu lui résistes;
tu prends les mesures que l’honneur exige
pour n’être pas vaincu par elle, et les attaques
incessantes de ton ennemi rendent plus opi-
niâtre ta résistance. Ainsi la même cause me

Quorum tu princeps : nec enim comas esse; sed suctor,
Nec petere exemplum , sed dare dignns eraa.

Te, nihil ex acto, m’ai non peccasse, ferentem ,

Sponte sua probitas officiumque juvnnt.
Indice te merœde caret, per aeque petenda est

Externis virtns incomitnta bonis.
Turpe putes abigi , quis ait miserandus , amicum 5

Quodque sit infelix , desinere esse tnum.
Mitius est lasso digitum subponere mento,

Mergcre quant liquidis ora natantis aquis.
Corne quid Æacides post mortem præstet arnica :

lnstar et banc vitam mortis bnbere puta.
Piritboum Theseus Stygias coinitavit ad nndas z

A Stygiia quantum sors mea distal aquis!
Adfuit insano juvenis Phocæus Orestm ;

Et mea non minimum culpa furoris habct.
Tu quoque itiagnorum laudes admitte virorutn ç

Ulque lacis, lapso, quam potes, nffer opem.
Si bene te novi; si , qtlod prius esse solebas,

Nunc quoque es , atque animi non cecidere tut;
Quo fortuna mugis sœvit, magis ipse resistis,

thue decet, ne te virerit illa, caves :
Et bene uti jaugues, bene pugnaus efficit boatis. 55



                                                                     

776

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

toujouv s debout sur une roue. Ta fidélité estiné-

branlable; et comme les voiles de mon vaisseau
battu par la tempête n’ont plus cette solidité
que tu voudrais qu’elles eussent, telles qu’elles

sont, la main les dirige. Ces ruines ébranlées
par des commotions violentes, et dont la chute
parait inévitable , se soutiennent encore , ap-
puyées sur tes épaules. ’l’a colère contre moi fut

juste d’abord, ettu ne fus pas moinsirrité que
celui-là même que j’offensai; l’outrage qui
avait frappé au cœur le grand César, tu juras
aussitôt que tu le partageais ; cependant,
mieux éclairé sur la source de ma disgrâce ,
tu déploras, dit-on, ma funeste erreur. Alors,
pour première consolation, tu m’écrivis, et me
donnas l’espoir qu’on pourrait fléchir la colère

du dieu offensé. Tu te sentis ému par cette
amitié si constante et si longue qui, pour moi-
méme, avait commencé avant ta naissance (l), et
si, plus tard, tu devins l’ami des autres, tu na-
quis le mien; c’est moi qui te donnai les pre-
miers baisers dans ton berceau, qui, dès ma plus
tendre enfance, honorai ta famille, et qui mainte-
nant te force à subir le poids de cette vieille ami-
tié. Ton père, le modèle de l’éloquenceromaine,

et dont. le talent égalait la noblesse , fut le pre-
mier qui m’engagea à livrer quelques vers au

Sic cadcm prodest causa, nocetque mihi.
Scilicet indignant , juvenis rarissime, ducis

Te fieri comitem stantis in orbe Dent.
Firmus es; et , quoniam non saut es qualia velles ,

Vela regis quassa: qualiscamque ratis.
Quæqae ila concassa est , ut jam assura putetur,

Restst adhuc bumeris falts ruina tais.
Ira quidettt primo fasrat tuajusta, nec ipso

Lenior, offensas qui mihi jure fait :
Quique doler peclas tetigisset Cmsaris alti ,

lllum jurabaa protinus esse tuum :
Ut lamen audits est nostra: tibi cladis origo,

Diceris erratis ingemuisse meis.
Tant tua me pritnunt aolari litera cœpit ,

Et Imsum flecti spem dare poste Drain.
Movit atnicitite tum le constantis Iongæ .

Ante taos ortus que mihi cœpla fait:
Et quod eras aliis factus, mihi natus anticus;

Quodque tibi in cuuis oscula prima dedi;
Quod , quutn vestra demtts teneris mihi semper ab anttis

Culta sil , esse vetus ttttnc tibi cogcr nuas.
Me tous ille pater, Laliœ facundia lingam ,

Qua: non infcrior nobilitatc fuit,
Primus , ut auderem cotnmittere carmina flmæ .,

OVIDE.
public et qui fat le guide de ma muse. Je ga-
gerais aussi que ton frère ne pourrait direà
quelle époque commença mon amitié pour lui :

il est vrai pourtant que je l’aimai au-dessus de
tous et que, dans mes fortunes diverses. tu fus
l’unique objet de toute ma tendresse. Les der-
nières côtes de l’Italie 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’esant 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 fendaient en
larmes qui baignaient ma figure interdite. A
ce souvenir, tu dois voir que mon crime peut
mériter l’excuse qu’on accorde à une première

erreur; tu ne détournes plus les yeux d’un an-
cien ami tombé dans l’adversité , et tu répands

sur mes blessures un baume salutaire. Pour
tant de bienfaits , s’il m’est encore permis de
former des vœux , j’appellerai sur ta tète toutes
les faveurs du ciel; on 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 la, je m’en souviens, la prière qu’a-

vant tout tu adressais aux dieux , lorsque tu
offrais l’encens sur leurs autels.

lmpulit : ingenii das fait ille mei.
Nec, que sit primant nabis a tempera cultus ,

Contendo fratrem posse referre tnum.
Te lamen ante omnes ila sont complexas , ut anus

Quolibet in casa gratia nostra fores.
Ultima me teeum vidit , mœstisque endentes

Exœpit lacrymas ltalis ora geais.
Quum tibi quœrcnti, nutn verus nuncius esset ,

Adtulerat calpœ quem mals fama mes;
Inter confessam dabie, dubieqtte negantent

Hœrebam , pavidas dante timoré notas :

Exem ploque nivis , quam solvit squatines Auster,
Gallo per adtonitas ibat oborla genas.

liv.-c tgilur referens , et quod mes crimina prisai
Erreris venta pesse latere vides;

Respicis antiquum lapais in rebus amicam ,
Fementisque javas vulnera nostra tais.

Pro quibus optsndi si nobia œpia fiat ,
Tarn bene protnerito commoda mille precer.

Sed si sels mihi dontur tua vota, precabor,
Ut tibi ait, salvo Cæsare, salva parens.

"me ego, quum faceres altaria pingnia tare. .
Te solilum memini prima rogue Deos.

.-.-



                                                                     

LES pommons.

LETTRE 1V.

A ATTlCUS.

Atticus, 6 toi dont l’attachement ne saurait
m’être suspect, reçois ce billet qu’Ovide t’écrit

des bords glacés de l’Ister. As-tu gardé quel-

que souvenir de ton malheureux ami? Ta sol-
licitude ne s’est-elle pas un peu ralentie? Non,
je ne le puis croire : les dieux ne me sont pas
tellement contraires qu’ils aient permis que
tu m’oubliasses si vite! Ton image est toujours
présente à mes yeux; je vois toujours tes traits
gravés dans mon cœur. Je me rappelle nos
entretiens fréquents et sérieux et ces longues
heures passées en joyeux divertissements. Sou-
vent, dans le charme de nos conversation , ces
instants nous parurent trop courts; souvent
les causeries se prolongèrent au delà du jour.
Souvent tu m’entendis lire les vers que je ve-
nais d’achever, et ma muse , encore novice, se
soumettre à ton jugement. Loué par toi, je
croyais l’être par le public, et c’était la le prix

le plus doux de mes récentes veilles. Pour que
mon livre portât l’empreinte de la lime d’un
ami, j’ai, suivant tes conseils , effacé bien
des choses.

Souvent on nous voyait ensemble dans le
forum, sous les portiques, et dans les rues ; aux
théâtres, nous étions souvent réunis. Enfin, ô

EPlSTOLA lv.

arum.
Accipe colloquium gelido Naaonis ab lstro,

Attice , judicio non dubilande mec.
Ecquid adhuc remaries memor infelicia amici ?

Descrit en partes languida cura suas?
Non ila Dl tristes mihi sunt, ut credere passim ,

Faaque putem jam le non meminisse mei.
Ante mecs oculos tua stat, tua semper imago est;

Et videor vultua mente videre (nos.
Seria mults mihi locum collais recorder ,

Net: data jucundis tempora patata jocis.
Sapa cita: longis visas sermonibns hem;

Sapa fuit brevior, quam mon verba , dies.
sœpe tuas factum venit mode carmen ad sures ,

Et nova judicio subdita Musa tue est.
Quod tu landaus , populo placuisse putabatn :

"ne pretium curie dulce reœntis crut.
Ulque meus lima rasus liber esset amici ,

Non selnel adlnnniln fat-La lilura tuo est.
Nos fora viderunl parités, nos portions omnia .

Nos via , nos junctis curva theatrs locis.
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mon meilleur ami, notre attachement était tel
qu’il rappelait celui d’Achille et de Patrocle.

Non, quand tu aurais bu 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, et le Pont plus de frimats ; l’odeur
du souci l’emportera sur le parfum de la rose
de Pœstum , avant que mon souvenir s’ef-
face de ta mémoire. Il n’est pas dans ma des-
tinée de subir un désenchantement si cruel.
Prends garde cependant de faire dire que ma
confiance m’abuse, et qu’elle ne passe pour une
sotte crédulité. Défends ton vieil ami avec une
fidélité constante; protège-le autant que tu le

peux, et autant que je ne te serai pas à
charge.

LETTRE V.

A SALANUS.

Ovide te salue d’abord , ô Salanus, et t’en-

voie ces vers au rhythme inégal. Puissent mes
vœux s’accomplir et leur accomplissement con-
firmer mes présages! Je souhaite, ami, qu’en
me lisant, tu sois dans un état de santé pros-

Denique tantus amer nobis , cariuime, semper,
Quantus in Æaeidis Actoridisque fuit.

Non ego, securæ hiberna si pocula Lethes ,
Exeidere hæc mdam pecten pesse tue.

Longs dies citiua brumali aidera , noxque
Tardior hiberna solstitislis eriV;

Net: Baliylon æslum , nec frisons Pontus habehit,
Caltbaque Pœstanas vincet odore mas;

Quem tibi nostmrum veniant oblivia rerum ,
Non ila pars fati candida nulla mei.

Ne lamen hase dici possit fiducia mendias ,
Stultaque eredulilaa nostra fuisse, cave:

Conatantique lido velerem tutus sodslem ,
Qus Iicet, et quantum non onerosua en.

EPISTOLA V.

SALANO.

(lendits disparibus numeris ego Naso Salano
l’ræpnsita tuisi verba saluts men.

Que rata ait cupio, rebusque ut comprobet amen ,

Te precor s salve posait, nuire, legi. à
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père. Ta candeur, cette vertu presque éteinte
de nos jours, m’oblige à former pour toi de
semblables vœux. Quoique je fusse peu connu
de loi, tu as, dit-on, pleuré sur mon exil; et
quand tu lus ces vers envoyés des rivages du
Pont, quelque médiocres qu’ils soient, ton
suffrage leur a donné du prix. Tu souhaitas
que César mît enfin un terme à sa colère contre

moi; et César, s’il les connaissait, permettrait
de pareils désirs. C’est ta bienveillance natu-
relle qui te les a inspirés, et ce n’est pas ce
qui me les rend moins précieux.

Ce qui te touche le plus dans mes mal-
heurs. c’est sans doute, docte Salanus, de songer
au lieu que j’habite. Tandis qu’Augusle fait jouir

le monde entier des bienfaits de la paix, tu ne
trouveras pas un pays où elle soit moins connue
qu’ici ; cependant tu lis ces vers faits au milieu
descombats sanglants et tu y applaudis ensuite;
tu donnes des éloges à mon génie , produit in-
complet d’une veine peu féconde; et d’un faible

ruisseau tu fais un grand fleuve. Oui, tes éloges
sont chersà mon cœur; quoique tu puisses pen-
ser de l’impuissance des malheureux à éprou-

ver un plaisir quelconque , quand je m’ef-
force d’écrire des vers sur un sujet de peu
d’importance, ma muse suffit à ce travail facile.
Naguère, lorsque le bruit du triomphe écla-
tant de César parvint jusqu’à moi (l), j’osai
entreprendre la tâche imposante de le célébrer.

Candor, in hoc œvo res intermortua panic ,
Exigit, ut faciam talia vota , tuus.

Nain fuerim quemvis modico tibi cognitus usu,
Diceris exailiis ingemuisse meis :

Missaque ab extremo legeres quum carmins Ponte,
llla tuus juvit qualiacumque favor;

Uplastique brevem salvi mihi Cæsaris iram;
Quod lamen optari si sciat, ipse sinat.

Moribus ista luis tain initia vota dcdisti z
Nec minus idcirco sunt en grata mihi.

Quoque magie moveare malis, doctissime, nostris 7
Credibile est fieri conditione loci.

Vis hac invenias totum, mihi crede , per orhem
Quœ minus Augusta parc fruatnr, liumnm.

Tu tamen hic structos inter fera prœlia versus
Et legis , et lectos 0re invente probes;

lngenioque meo, vena quod paupere mariait,
Plaudis , et e rive llumina magna lacis.

Grata quidem sunt lime anime suffragia nostris,
Vix sibi quum miseras passe placers putes.

Dum (amen in rebus tentamus carmina parvis,
Materitc gracili sufficit ingenium:

Nuper ut lino magni pervenit fuma triumpbi,

OVlDE.
mais la splendeur du sujet et son immensité
anéantirent mon audace; j’ai dû succomber
sous le poids de l’entreprise. Le désir que j’a-

vais de bien faire est la seule chose que tu
pourrais louer; quant à l’exécution, elle lan-
guit écrasée par la grandeur de la matière. Si,

par hasard, mon livre est tombé dans tes
mains, je te prie, qu’il se ressente de ta protec-
tion; tu la lui accorderais sans que je te la de-
mandasses; que du moins ma recommanda-
tion ajoute quelque peuà ta bonne volonté.
Sans doute je suis indigne de louanges; mais
ton cœur est plus pur que le lait, plus pur que
la neige fraîchement tombée. Tu admires les
autres quand c’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 tes études. Tu es le
plus ancien de ses compagnons, son ami d’en-
tance; tu lui plais par ton génie qui sympathise
avec son caractère. Tu parles, et bientôt il sa
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 silence a
régné un instant, alors le prince si digne du
nom d’lule se lève, semblable à l’étoile du

matin sortant des mers de l’Orient. Tandis
qu’il est encore muet, son visage, sa conte-
nance, révèlent déjà le grand orateur; et,

Ausua aussi tante sumere molis opus.
Obruit audentem rerum gravitasque nitorque;

Nec potui rapti pontiers ferre mei.
lllic, quam laudes, erit olliciosa voluntas :

Cœtera materia debilitata jacent.
Quod ai forte liber vestraa pervenit ad sures,

Tutelam mande sentiat ille tuam.
floc tibi facture, vel si non ipse rogarem ,

Accedat cumulus gratis nostra levis.
Non ego laudandus, sed sunt tua pectora lacté ,

Et non calcata candidiora nive :
Mirarisque alios, quum sis mirabilis ipse ,

Nec latrant arias, eloquiumque tuum.
Te juvenum princeps, oui dat Germanis nomen ,

Participem studii Cimier habere solet:
Tu cames autiquus, tu primis junctus ab sanie ,

lngenio mores æquiparante , places z
Te dicente prius, lit protinus impetus illi;

Toque habct, eliciss qui sus Verba titis.
Quum tu deslsti , mortaliaque ora quierunt,

Clausaque non longs cantiniers mon,
Surgit luleo juvenis cognoniine dignus ,

Qualis ab liois Lucifer ortus aquis.
Ë
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jusque dans sa toge habilement disposée, on
devineune voix éloquente (2). Enfin, après une
légère pause, cette bouche céleste se fait en-
tendre, et vous jureriez alors que son langage
est celui des dieux; «C’est la , diriez-vous , une
éloquence digne d’un prince , tant il y a de no-
blesse dans ses paroles! s Et toi, qu’il aime,
toi dont le front louche les astres , tu veux avoir
cependant les ouvragesdu poète proscrit! Sans
doute ilvest un lien sympathique qui unit deux
esprits l’un à l’autre, et chacun d’eux reste fi-

dèle àcette alliance. Le paysan s’attache au la-
boureur; le soldat, à celui qui fait la guerre; le
nautonuier, au pilote qui gouverne la marche
incertaine du vaisseau. Ainsi toi,qui aimes l’é-

tude , tu te voues au culte des Muses; et mon
génie trouve en toi un génie qui le protège.
Nos genres diffèrent, il est vrai, mais ils san-
tent des mêmes sources, et c’est un art libéral
que nous cultivons l’un et l’autre. A toi le
thyrse , à moi le laurier; mais le même en-
thousiasme doit nous animer tous les deux. Si
ton éloquence communiqueà mes vers ce qu’ils

ont de nerveux, c’est ma muse qui donne leur
éclat à tes paroles. Tu penses donc avec raison
que la poésie se rattache intimement à tes
études. et que nous devons défendre les pré-
rogatives de cette union sacrée. Aussi je fais
des vœux pour que , jusqu’à la fin de ta vie, tu
conserves l’ami dontla faveur est pour toi si ho-

Dumquc silenl sdstst, status est vultusque diserti ,
Spemque decens doctes vocis amictus habet.

Max , .ubi pulsa mon est, nique os cœleate salutum ,
Hoc Superos jures mare salera loqui :

Atque, bim- est , dicas , facundia principe digna ;
Eloquio tantum nobilitatis inestl

Huic tu quum placeas , et vertice aidera tangas ,
Scripts lamen profugi vatis habenda putes.

Scilicet ingeniis aliqua est concordia junctis ,
Et servat studii fœdera quisque sui.

Rusticus agricolam, miles fera belle gerentem,
Rectorem dubiæ navita pnppis amat:

Tu quoque Pieridum studio, studiose, teneris,
lngenioque laves, ingeniase, mec.

Distat opus nostrum; sed fontibus exit ab isdem :
Artia et ingenuœ cultor nterqne sumus.

Thyrsus enim vobis, gestata est laures nabis;
Sed lamen ambobus debet inessc caler.

Ulque meis numeris tua dat facundia nervas ,
Sic venit a nabis in tua verba nitor.

Jure igitur studio confinia carmina vcstra ,
Et commilitii sacra tuenda putas.

Pro quibus ut maneat , de que censeris, amicus ,
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norable, et pour qu’un jour, mattre du monde,
Il tienne lui-même les rênes de l’empire; ces
vœux, tout le peuple les forme avec moi.

LETTRE V1.

A entamas.

Ovide, qui jadis offrait de vive voix ses
vœux à Grècinus, les lui offre aujourd’hui
avec tristesse des bords du Pont-Euxin. C’est
ainsi que l’exilé communique sa pensée :

mes lettres sont ma langue, et le jour où
il ne me sera plus permis d’écrire, je serai
muet. Tu as raison de blâmer la faute d’un
ami insensé, et tu m’apprends à souffrir
des malheurs que j’ai mérités plus grands en-

core. Ces reproches sont justes, mais ils vien-
nent trop tard. Epargne les paroles amères au
coupable qui avoue ses torts. Quand je pouvais
encore voguer en droite ligne au delà des
monts Cérauniens , c’est alors qu’il fallait m’a-

vertir de prendre garde aux perfides écueils!
Aujourd’hui naufragé, que me sert-il de con-
naître la route que j’aurais du suivre? Il vaut
mieux tendre la main au nageur fatigué, et
s’empresser de lui soutenir la tête : c’est ainsi
que tu fais toi-même; fais-le toujours, je t’en
prie, et que la mère et ton épouse, tes frères et

Comprecor ad vitæ tempera summs tuæ;
Succedatque tais arbis moderatar habenis:

Quod mecum populi vota prenantur idem.

EPlSTOLA Vl.

GRÆCINO.

Carmine Græcinum , qui pressens vace salebst,
Tristis ab Euxinis Naso salutat aquis-

Exsulis bien vox est : præbet mihi litera Iinguam;
Et, si non litent scribere , mutas ero.

Corripis, ut dehes , stulti peccata sodalis ,
Et mais me meritis ferre minora duces.

Vera facis , sed sera , mais couvicia culpa: z
Aspera confessa verba remitte reo.

Quum poteram recto transira Ceraunis velu,
Ut fera vitarem sua , manendus eranl.

Nunc mihi naufragia quid prodest discere facto,
Quum mes debuerit carrera cymha viam ?

Brachis da lasso potins prendenda natsnti;
Nec pigent mente subposuisae manum.

ldque lacis, [scinque precor: sic mater et user, 15
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toute’ ta famille soient sains et 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-
cours à un ancien ami dans l’adversité, hon-
teux de reculer et de ne pas rester ferme à ton
poste, honteux d’abandonner le vaisseau battu
par la tempête, honteux enfin de suivre les ca-
prices du sort, de faire des concessions à la
fortune, et de renier un ami quand il n’est plus
heureux. Ce n’est pas ainsi que vécurent les
fils de Strophius et d’Agamemnon; ce n’est
pas ainsi que fut profanée la fidélité de Thésée

et de Pirithoüs ; ils ont obtenu des siècles passés
l’admiration que les siècles postérieurs ont ra-
tifiée; et nos théâtres retentissent d’applaudis-

sements en leur honneur. Toi aussi, qui n’as
pas désavoué un anti en butte aux persécutions

des destins, tu mérites de prendre place parmi
ces grands hommes; tu le mérites sans doute,
et, lorsque ton pieux attachement est si digne
d’éloges, ma reconnaissance ne taira point tes
bienfaits. Crois-moi, si mes vers ne sont pas
condamnés à périr. la postérité prononcera ton

nom plus d’une fois! Seulement, Grècinus, je
demande une chose, c’est que tu me restes fi-
dèle dans ma disgrâce, et que ton ardeur à
m’être utile ne se refroidisse point. Pendant
que tu agiras, de mon côté, quoique secondé
par le vent, je saurai me servir encore de la

Sic tibi sint (rattes, touque salvs domus.
Quodque soles animo , quod semper voce precari,

Omnia Cassaribus sic tua tacts probes.
Turpe erit in miseris veteri tibi rebus umico

Ausilium nulle parte tulisse tuum.
Turpc referre pedem , nec passa stars tenaci:

Turpe laborantein deseruisse ratem.
Turpo «qui casnm , et fortune cedere , amicunt

Et, nisi ait folix, esse négus suutn.
Non ila vixerunt Slrophio atque Agamemnon nsti :

Non bine Ægidœ Pirithoique fides.

Quos prier est mirais, lequens miraliitur ætas;
ln quorum plausus lots thestra soutint.

Tu quoque , per durum servsto tempus amieo,
Dignus es in tantis nomen habens viris.

Dignus es: et quoniam laudem pieute mereris,
Non erit officii gratis surdn tui.

Crede mihi , nostrum si non mortale futurutn
Carmen, in 0re irequens posteritatis cris.

Fat: modo permaueas lapso , Græcinc , fideIis :
Duret et in longas impetus ista mons.

Que tu quum præstes, rame lamen utor in aura:

OVIDE.
rame: il est bon de faire sentir l’éperon au
coursier dans l’arène.

LETTRE V1].

A ATTICUS.

Cette lettre que je t’écris , Atticus, du pays
des Gètes’ indomptés, doit être, à son début,

l’expression des vœux que je forme pour toi;
ensuite, mon plus grand plaisir sera d’appren-
dre ce que tu fais, et si, quelles que soient tes
occupations, tu as encore le loisir desongerà moi.
Déjà je n’en doute pas moi-même; mais la peur

du mal me porte souvent à concevoir des crain-
tes imaginaires. Pardonne, je te prie, pardonne
à cette défiance exagérée: le naufragé redoute

les eaux même les plus tranquilles; le poisson,
une fois blessé par l’hameçon trompeur, croit
que chaque proie qu’il va saisir recèle le cro-
chet d’acier; souvent la brebis s’enfuit à la vue

d’un chien que de loin elle a pris pour un loup,
et évite ainsi, sans le savoir, l’ami qui veille à
sa défense; un membre malade craint le plus
léger contact; une ombre vaine fait trembler
l’homme inquiet. Ainsi, percé des traits enne-r
mis de la fortune, mon cœur n’est plus acces-
sible qu’à des pensées lugubres.ll faut que ma

destinée suive son cours, et persiste à jamais
dans ses voies accoutumées. Je crois, ami, que

Nil nocet adniisso subdere cslcar equo.

El’lSTOLA Vil.

ATTICO.

Esse salutalum vnlt te mes litera primum
A male pacatis , Altice, mises Gelis.

Proxima subsequitur, quid agas , audire voluptsa ,
Et si, quiequid agas, sit tibi cura mei.

Nec dubito quin sit; sed me timor ipse malorum
Sœpe supervacuos cogit habere malus.

Da veniam , quœso, nimioque ignosee timori :
Tranquillas etiam naufrsgus horret tiquas.

Qui semai est læsus fallaci piscis ab hamo ,
Omnibus unes cibis æra subesse putal.

Smpe canem longe visum fugit agna , lupumque
Crédit , et ipsa suam nescia vitat opem.

Mrmbrs reformidant mollem quoque nuais taetnm :
Vansque sollicitis incutit timbra mrtum :

Sic ego fortuna telis contins iniquis ,
Posture roncipio nil nisi triste mec.

Jam mihi [au liquet captas servantia cursus 11
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les dieux veillent à ce que rien ne meréussisse,
et qu’il est impossible de mettre en défaut la
fortune :elle s’applique à me perdre; divinité
d’ailleurs inconstante et légère, elle n’est fer-

mement résolue qu’à me persécuter. Crois-
moi, si tu me connais pour un homme sincère,
et si des infortunes telles que les miennes ne
pouvaient être imaginées à plaisir, tu seras plus
habile à compter les épis des champs de Ciny-
phie, les thyms qui fleurissent sur le mont Hy-
bla , les innombrables oiseaux qui s’élèvent
dans les airs sur leurs ailes rapides; taisauras
plutôt le nombre des poissons qui nagent au
sein des eaux, que tu ne calculeras la somme
des maux que j’ai endurés et sur terre et
sur mer. Il n’est point au monde de nation
plus féroce que les Scythes, et cependant ils se
sont attendris sur mes infortunes; je ferais une
nouvelle Iliade sur mes tristes aventures, si
j’essayais, dans mes vers, de les retracer avec
exactitude. Je ne crains donc pas que ton ami-
tié, cette amitié dont tu m’as donné tant de
preuVes, ne me devienne suspecte; mais le mal-
heur rend timide, et, depuis longtemps, ma
porte est fermée à toute joie; je me suis fait
une habitude de la douleur. Comme l’eau creuse
le rocher qu’elle frappe incessamment dans sa
chute, ainsi les blessures que m’a faites la for-
tune ontétésiohstinément réitéréesqu’elletrou-

verait à peine sur moi une place propreà en rece-

Per sihi consnetas semper itnra vins.
Observare Becs , ne quid mihi cedat amies;

Verbaque fortuna! vix puto pesse dari.
Est illi cure me perdere , quæque solebat

Esse levis, coustans et bene certa nocct.
Crede mihi , si sum veri tibi cognitus cris ,

Née trans in nostris casibus esse potest;
Cinyphiæ segetis citins numerabis sristas ,

Altaque quam moitis tinrent Hybls thymis ,
Et quot aves motis nitantur in sera permis,

Quotque halent pisces æquore certus cria ,
Quam tibi nostrorum statuatur summa laborum ,

Quos ego soin terra , ques ego passus aqus.
Nulla Gelis toto gens est truculentior orbe :

Sed tamen hi nostris ingemuere malis.
Quæ tibi si memori coller prescribere. versu ,

"in! est intis longs futurs meis.
Non igitnr vereor, quod te rear esse verendum ,

Cujus amer nobis pignon mille dédit;
Sed quia res limida est omnia miser, et quia longe

Tampon lœtilim janus clause me!!! est.
Jsm dolor in morem venit meus : utque caducis

Percussu mbro saxo csventur aquis ,
Sic ego continuo fortunæ vulneror ictu;
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voir de nouvelles : le soc de la charrue est moins
usé par un exercice continuel, la voie Appienne
moins broyée par les roues des chars, que mon
cœur n’est déchiré par la longue série de mes

malheurs; et pourtant je n’ai rien trouvé qui me

soulageât. Plusieurs ont conquis la gloire dans
l’étude des lettres, etmoi, malheureux, j’aiété la

victime immolée à mon propre talent! Mes pre-
mières années sont exemples de reproches;elles
s’écoulèrentsans imprimer de souillures à mon

front; mais , depuis mes malheurs, elles ne
m’ont été d’aucun secours. Souvent, à la prière

des amis, une faute grave est pardonnée : l’a-
mitié pour moi est restée silencieuse. D’autres
tirent parti de leur présence contre l’adversité

qui les atteint, et moi j’étais absent de Rome
quand la tempête est venue m’assaillir. Qui ne
redouterait la colère d’Auguste, même lors-
qu’elle se tait? Ses cruels reproches ont été
pour moi un supplice de plus. Une saison pro-
pice adoucit la perspective de l’exil; moi, jeté
sur une mer orageuse, j’ai subi les vicissitudes
de l’Arcture et des Pléiades menaçantes. L’hi-

ver est quelquefois inoffensif pour la naviga-
tion; le vaisseau d’Ulysse ne fut pas plus le
jouet des flots que le mien; la fidélité de mes
compagnons pouvait tempérer la rigueur de
mes maux , une troupe perfide s’enrichit de
mes dépouilles (l); la beauté du pays peut ren-
dre l’exil moins amer, il n’est pas, sous les deux

Vixque babel in nobis jam nova plaga locum.
Née magie adsiduo vomer tenuatur ab usu ,

Nec mugis est carvis Appis trita rotis ,
Pecten quam mes sunt série cæcata laborum :

lit nihil inveui quad mihi ferret opens.
Ârübus ingenuis quæsita est gloria multis :

lnfelix perii dotibus ipse meis.
Vite prior vilio caret, et sine lobe peracta :

Auxilii misero nil tulit ille mihi.
Culps gravis precihus donatur sæpe suortun :

Omnis pro nohis gratis muta fuit.
Adjuvst in duris alios pressentie rébus :

Obruit hoc absens vaste procella caput.
Que.I non honuerint tacilarn quoque (Inscris iram?

Addita sont pœnis sapera verba meis.
Fit luge temporihus levior : projectus in æqnor

Arcturum subii Pleisdumque minas.
Sæpe soient hyemern placidsm sentire carinæ :

Non I thacœ puppi sœvior unda fait.
Recto lides œmitum poterat mais nostra levure z

Dilats est spoliis perfide turba meis.
Mitius essilium faciunt Inca z tristior ista

Terra sub ambobus non jacet ulla polis.
Est aliquid patriis vicinum finibus esse :a
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pôles, de contrée plus triste que celle que j’ha-
bite; c’est quelque chose d’être près des fron-
tières de sa patrie, je suis relégué à l’extrémité

de la terre’, aux bornes du monde. César, tes
conquêtes assurent la paix aux exilés , le Pont
est sans cesse exposé aux attaques de voisins
armés contre lui; il est doux d’employer son
temps à la culture des champs, ici un ennemi
barbare ne nous permet pas de labourer la
terre; l’esprit et le corps se retrempent sous
une température salutaire, un froid éternel
glace les rivages de la Sarmatie; boire une eau
douce est un plaisir qui ne trouve pas d’en-
vieux, ici je ne bois que d’une eau marécageuse
mêlée à l’eau salée de la mer. Tout me manque,

et cependant mon courage se montre supérieur
à tant de privations, et même il réveille mes
forces physiques: pour soutenir un fardeau,
il faut se raidir énergiquement contre sa pesan-
teur; mais il tombera, pour peu que les nerfs
fléchissent. Ainsi, l’espérance de voir avec le
temps s’adoucir la colère du prince soutient
mon courage et m’aide à supporter la vie. Et
vous, amis, maintenant si peu nombreux, mais
d’une fidélité à l’épreuve de mes malheurs,

vous me donnez des consolations qui ont aussi
leur prix. Continue, ôAtticus, je t’en fais la
prière; n’abandonne pas mon navire à la mer-

,ci des flots, et sois à la fois le défenseur de ma
personne et celui de ton propre jugement.

Ultime me tellus, ultimus arbis habet.
Præstat et exsulibua pacem tua laurea, Cœur :

Pontica finiümo terra sub haste jaœt.
Tempus in agrorum cultu consumera dulce est:

Non patitur verti barbarus hostie humum.
Temperie cœli œrpusque animusquejuvantur :

Frigore perpétua Sarmatis ora riget.
Est in aqua dulci non itlvidiosa voluptas:

Æquoreo bibitur cum sale mistn palus.
Omnia deliciuut; animus lamen omnia vineit:

llle etiam vires corpus habere fucit.
Susüneas ut onus , nitendum vertice pleno est;

At ilecti nervos si paliure, cadet.
Spes quoque, pesse mon mitesacre principis iram,

Vivere ne nolim deliciamque , cavet.
Nec vos par-va datis panai solatia nobia,

Quorum spectala est pur mala nostra fides.
Cœpta tene , quæso; nec in æquore desere navem :

Meque simul serva , judiciumque tuum.

OVIDE.
LETTRE Vll l .

A KAKI!!! COTTA.

Les deux Césars (l), ces dieux dont tu viens
de m’envoyer les images, Cotta, m’ont été ren-

dus ; et, pour compléter comme il convenait ce
précieux cadeau, tu as joint Livie aux Césars.
Heureux argent, plus heureux que tout l’or du
monde! métal informe naguère, il est un dieu
maintenant! Tu ne m’ens pas donné plus en
m’offrant des trésors, qu’en m’envoyant ici ces

trois divinités. C’est quelque chose de voir des
dieux, de croire à leur présence, de les entre-
tenir comme s’ils étaient la en effet. Quel don
inestimable que des dieux! Non, je ne suis plus
relégué au bout du monde , et , comme jadis ,
citoyen de Rome, j’y vis en toute sécurité. Je
vois l’image des Césars, comme je les voyais
alors; mes espérances, mes vœux osaient à
peine aller jusque-là. La divinité que je saluais,
je la salue encore! non, tu n’as rien à m’offrir

de plus grand à mon retour! Que me manque-
t-il de César , si ce n’est de voir son palais?
mais, sans César, ce palais ne serait rien (2).
Pour moi, quand je contemple César, il me
semble que je vois Rome; car il porte dans
ses traits toute la majesté de sa patrie. Est-ce
une erreur, ou ce portrait n’est-il pas l’expres-
sion d’un visage irrité? N’y a-t-il pas dans ce

regard quelque chose de menaçant? Pardonne,

EPlSTOLA VIH.

IAXIMO corna.

Redditns est nobis Cæsar cum Cæsare nuper,
Quos mihi misisti , Maxime Cotta, Dm:

thue suum munus numerum , quem débet, baisent ,
Est ibi Cæsaribus Livinjuncta suis.

Argentum felix, omnique beatiua aure,
Quod , fuerat pretium quum rude , numen erit.

Non mihi divitias dando majora dédisses ,

Cœlitibus missis nostra suh ora tribus.
Est aliquid spectare Deoa, et adesse putare ,

Et quasi cum vero numina passe loqui.
Prœmia quanta , Deil nec me tenet ultima tellua :

Ulque prius , media aospes in urbe moror.
Cæsareos video vultus , relut ante videbam :

Vix hujus voti spes fuit ulla mihi.
Ulque salutabam , numen cœleste aaluto:

Quod reduci tribuns, nil, pute, majus baba.
Quid nostris oculis, niai sola palatin desunt?

Qui locus, ablato Cœsare, villa erit.. Q8
Banc ego quum spectem, videor mihi cernera Romain :



                                                                     

LES PONTIQUES.
o toi que les vertus élèvent au-dessus du monde
entier, et arrête les effets de ta juste vengeance !
pardonne, jet’en conjure, toi l’immortelhonneur
de notre âge, toi qu’on reconnaît à ta sollicitude

pour le maître de la terre, par le nom de ta pa-
trie, que tu aimes plus que toi-même, par les
dieux qui ne furent jamais sourds à tes vœux,
par la compagne de ta couche, qui seule fut
jugée digne de toi, qui seule put supporter l’é-

clat de ta majesté, par ce fils dont la vertu est
l’image de la tienne, et que ses mœurs font re-
connaître pour le digne produit de ton sang,
parces petits-fils si dignes encore de leuraîeul et
de leur père,et qui s’avancentà grands pas dans
la route que ta volonté leur a tracée ; adoucis la
rigueur de mon supplice, et accorde-moi la fa-
veur légère de transporter loin du Scythe en-
nemi le séjour de mon exil. Et toi, le premier
après César, que ta divinité, s’il se peut, ne

soit point inexorable à mes prières! et puisse
bientôt la fière Germanie marcher. esclave et
humiliée, devant ton char de triomphe! Puisse
ton père vivre autant que le vieillard de Pylos,
et ta mère que la prêtresse de Cumes! Puisses-
tu longtemps encore être leur fils! Toi aussi,
digne épouse d’un si illustre époux, entends
avec bonté la prière d’un suppliant; que les
dieux conservent ton époux! qu’ils conservent

ton fils et tes petits-fils, tes vertueuses brus

Nam patries faciem sustinet ille sim.
Fallor? an irati mihi sunt in imagine vultua,

Torvaque neseio quid forma minantis hahet?
Parœ, vir immense major virtutibus orbe,

Justaque vindictæ supprime lora tuæ.
Parce , precor , sœcli decus indélébile uostri;

Terrarnm dominum quem sua cura facit.
Per patriœ nomen , qua! te tibi carier ipso est,

Per nunqnam surdos in tua vota Becs;
Parque lori aociam , ques par tibi sols reperta est,

Et cui majestas non onerosa tua est;
Perque tibi similem virtutis imagine natum ,

Moribus agnosci qui tuus esse poteat;

Perque tues vel un, vel dignos patre nepotes ,
Qui veniunt magno per tua vota gradu ;

Parte laves minima nostras et contrahe pœnas;
naquis , procul Scythico qui ait ab haste , locum.

Et tua , si las est, a Cæsare proxime Cœsar,
Numina sint precibua non inimica mais.

Sic fera quamprimum pavido Germania vultu
Ante triumphantes serve feratur equoa.

Sic Pater in Pylios, Cumæos mater in annos
Vivant, et posais filins esse dia.

Tl! quoque, conveniens ingenti nupta marito,
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avec les filles qui leur doivent le jour! Que
Drusus, enlevé à ta tendresse par la barbare
Germanie, soit, de tous tes enfants, la seule
victime tombée sous les coups du sort! Que
bientôt ton fils, revêtu de la pourpre triom-
phale, et, porté sur un char attelé de chevaux
blanœ, soit le courageux vengeur de la mort
de son frère! Dieux cléments, exaucez mes
prières, mes vœux! que votre présence ne me
soit pas inutile! Dès que César paraît, le gla-
diateur rassuré quitte l’arène, et la vue du
prince est pour lui d’un grand secours. Que
j’aie donc le même avantage, moi à qui il est
permis de contempler ses traits et d’avoir pour
hôtes trois divinités. Heureux ceux qui les
voient elles-mêmes au lieu de leurs images!
heureux ceux à qui elles se manifestent osten-
siblement! Puisque ma triste destinée m’envie
ce bonheur, j’adore du moins ces portraits que
l’art a donnés à mes vœux. C’est ainsi que
l’homme connaît les dieux cachés à ses regards

dans les profondeurs du ciel; c’est ainsi qu’au

lieu de Jupiter il adore son image. Enfin, ne
souffrez pas, ô vous mes divinités, que vos ima-
ges , qui sont et qui seront toujours avec moi,
restent dans un séjour odieux. Ma tète se dé-
tachera de mon corps; mes yeux, volontaire-
ment mutilés, seront privésde la lumière, avant
que vous me soyez ravis! O dieux, chers à tous

Accipe non dura supplicia aure preœs.
Sic tibi vir sospes , sic sint cum prolo nepotes,

Cumque bonis nuribus, quas peperere, nurus:
Sic, quem dira tibi rapuit Germanie , Drusus

Pars fuerit partns sola caduca tui :
Sic tibi Marte suc, fraterni funeris ultor,

Purpureus niveis filins instet equis.
Adnuite o timidis , mitissiina numina , volis!

Præsentes aliquid prosit habere Deosl
Cœsaris adventu tula gladiator areua

Exit; et anxilium non leve vultua habet.
Nos quoque vestra juvet quad, qua liœt, ora videmua;

lntrata est Superia quod domus una tribus. .
Felices illi , qui non simulacre, sed ipsos,

Quique Deûm coram corpora vers vident.
Quod quoniam uobis invidit inutile fatum ,

Quos dédit ars volis, effigiemque colo.

Sic homines novera Deos , ques arduua mther
Occulit : et colitur pro love forma Jovis.

Denique , que: mecum est, et erit sine fine , cavete ,
Ne ait in inviso vestra figura loco.

Nam caput e nostra citius cervice reoedet,
Et. patiar fossis lumen sbire geais ,

Quant careaxn raptis, o publics numina, robin; 67
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les mortels, vous serez le port, l’autel de l’exi-

lé! Si les armes des Gètes se lèvent sur moi,
menaçantes, je vous embrasserai; vous serez
mes aigles , vous serez le drapeau que je
suivrai. Ou je m’abuse, et suis le jouet de mes
vains désirs, ou j’ai tout lieu d’espérer un plus

doux exil; oui, ces images me semblent de
moins en moins sévères, je crois les voirconsentir
à ma demande. Puissent, je vous en supplie, se
vérifier ces présages, auxquels je n’ose encore
me fier! Puisse la colère, quoiquejuste, d’un
dieu, s’apaiser en ma faveur!

LETTRE 1X.
AU ROI COTYS.

Fils des rois, toi dont la noble origine remonte
jusqu’à Eumolpus, Cotys (l), si la voix de
la renommée t’a fait connaître que je suis exilé

dans un pays voisin de ton empire , écoute, ô
le plus clément des princes , la prière d’un sup-

pliant, et secours autant que tu le peux, et
tu le peux en effet, le proscrit qui t’implore.
La fortune, en me livrant à toi, ne m’aura point

pour la première fois traité en ennemi; je ne
l’accuserai donc point. Reçois avec bonté sur

tes rivages mon vaisseau brisé; que la terre où
tu règnes ne me soit pas plus cruelle que les

Vos eritis nostra: portus et ara fugua z
Vos ego complectar , Geticis si cingar ah amis;

Vosque meas aquilin , vos mes signa sequar.
Aut ego me fallo, nimiaque cupidine ludor;

Aut apes exsilii commodioris adest.
Nam minus et minus est facies in imagina tristis;

Visaque sunt dictis adnuere ora meis.
Vera , precor, liant timidæ præsagia mentis;

J ustaqua quamvis est, ait miner ira Dei.

EPISTOLA 1X.

COTYI REG].

Régis progenies, oui nobilitntis origo

Nomen in Eumolpi pervenit risque , Coty;
Fama loquax vestras si jam pervenit ad sures ,

Me tibi linitimi parte jasera soli;
Supplicia exaudi , juvenum miliasime, vocem :

Quamque potes profugo, nsm potes, adfer opem.
Me fortuna tibi , de qua ne couquerar, hoc est,

Tradidit; hoc une non inimica mihi.
Excipe naufragium non dure litore natrum,

Ne fuerit terra tutior unda tua.

OVIDE.

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 la magnanimité. Jamais la puis-
sance ne brille d’un éclat plus favorable que
lorsqu’elle exauce les prières. La splendeur
de ton origine t’imposc ce noble rôle; il est
l’apanage d’une race qui descend des dieux , il
est aussi l’exemple que t’offrent Eumolpus,
l’illustre auteur de ta famille, et le bisaïeul
d’Eumolpus, trichthonius. Tu as cela de com-
mun avec les dieux , qu’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-
courirPSi Jupiter reste sourd à la voix qui
l’implore, pourquoi immolerait-on des victimes
dans le temple de Jupiter? Si la mer refuse un
moment de calme à mon navire, pourquoi of-
frirais-je à Neptune un encens inutile P Si Cérès

trompe l’attente du laborieux cultivateur,
pourquoi Cérès recevrait-elle en holocauste
les entrailles d’une truie prête à mettre bas?
Jamais on n’égorgera le bélier sur l’autel de

Bacchus, si le jus de la grappe ne jaillit sous le
pied qui la presse. Si nous prions les dieux de
laisser à César le gouvernementdu monde, c’est
que César veille avec soin aux intérêts de la
patrie. C’est donc leur utilité qui fait la gran-

Regia , crede mihi, res est subcnrrere lapais :
Convenit et tante, quantus a ipse, viro.

Fortunam decet hoc istam : que; maxima quum ait ,
Esse potest animo vix tamen æqua tuo.

Conspicitur nunquam meliore potentia causa ,
Quum quoties vanna non sinit eue preces.

Hoc nitor ille tui generis décident: hoc est
A Superis ortie nobilitatia opus.

floc tibi et Eumolpus, generis clarissimua auctor ,
Et prior Eumolpo suadet Erichthonina.

Hou tecum commune Deo : quod uterque rogati
Suppliclbus vestris ferre soletis opem.

Numquid erit , quare solito dignemur honore
Numina , si demas velie jnvare Becs?

J uppiter oranti surdas si præheat sures,
Victime pro templo curesdat iota Joris?

Si paœm nullam Pontns mihi præstet. eunti ,
irrita Neptuno cur ego tura feram ’?

Vans laborantin si fallat vota coloui,
Aeeipiat gravidæ cur suis exta Ceres ?

Nec dabit iutonao jugulum caper hostia Baccho,
ltlusta suh adducto si pédé nulla fluant.

Cœur ut imperii moderetur fræna , puamm-
Tam bene quo patrio consuüt ille sur.



                                                                     

LES pommons.
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,
protégé un exilé qui languit dans l’enceinte de

tonvaste camp. Il n’est pas de plaisir plus grand
pour l’homme que celui de sauver son sembla-
ble, c’est le moyen le plus sûr de se concilier
les cœurs. Qui ne maudit Antiphate le Lestri-
gon? Qui n’admire la grandeur du généreux
Alcinoiis P Tu n’es point le fils d’un Cassandre,

ni du tyran de Phères, ni de cet autre qui fit
subir à l’inventeur d’un horrible supplice ce

supplice même; mais autant ta valeur brille
dans les combats, et s’y montre invincible,
autant le sang te répugne quand la paix est
conclue. J’ajoute à cela que l’étude des lettres

adoucit les mœurs et en prévient la rudesse:
or, nul prince plus que toi n’a cultivé ces
douces études, nul n’y a consacré plus de
temps. J’en atteste tes vers : je nierais qu’ils
fussent d’un Thrace, s’ils ne portaient ton
nom. Orphée ne sera plus le seul poète de ces
climats, la terre des Gètes s’enorgueillit aussi
de ton génie. De même que .ton courage,
quand la circonstance l’exige, t’excite à pren-

dre les armes et à teindre les mains dans
le sang ennemi, de même tu sais lancer le
javelot d’un bras vigoureux, et diriger avec
art les mouvements de ton agile coursier; de

Utilitas igitnr magnes hominesque Deosque
Efficit, auxiliia quoque tarente luis.

Tu quoque fac proeis intra tua castra jacenti ,
0 Coty, progenies digne parente tuo.

Conveniens homini est, hominem servare , voluptes;
Et melius nulla qumritur. arts l’avor.

Quis non Antiphaten Lestrigoua devovet? sut quis
Muniilci mores improbat Alciuoi?

Non tibi Cassandreus pater est, gantiers Phone,
Quive repertorem torruit. arte sua :

Sed quam Marte ferox, et vinci nescius amis,
Tam nunquam facta pace cruoris amans.

Adde, quod ingenuaa didicisse fideliter artes ,
Emollit mores, nec sinit esse faros.

Net: regum quiquam mugis est instructus ab illis,
Mitîbus aut studiis tempora plura dudit.

Carmina testautur; quia , si tua nomina damas ,
Threicium juvenem composuisse negem.

Nove suh hoc tractu rates foret unions Orpheus ,
Bistonis ingrnio terra superbe tuo est.

thue tibi est animas , quum mita postulat, arma
Sumere, et hostili tiugere cæde manum ;

Atque , ut ce, nous» jaculum torquere lacsrto,
Colloque veloeis fientera doctus equi;

1’. 17.

785

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 mémesmystères.
Poète, c’est vers un poète que je tends mes
mains suppliantes; je demande sur tes bords
protection pour mon exil. Je ne suis point
venu aux rivages du Pont après avoir commis
un meurtre; ma main criminelle n’a point fa-
briqué de poisons; je n’ai pas été convaincu

d’avoir appliqué un sceau imposteur sur un
écrit supposé : je n’ai rien fait de contraire
aux lois, et pourtant, je l’avoue, ma faute est
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 douce : il ne m’a privé que du bonheur de

vivre dans ma patrie. Puisque je n’en jouis
plus, que près de toi du moins j’habite en sû-
reté dans cet odieux pays.

Tempora sic data sunt studiis uhi justa peternis ,
Ulque suis humeris forte quievit Opus ;

Ne tua marcescent per inertes otia somma,
Lucida Pieris tendis in astre via.

Han quoque res aliquid tecnm mihi fadet-le sdl’ert:
Ejusdem sacri cultor uterque sumus.

Ad vatem vates orantia brachia tendo,
Terra sit miliia ut tua fida meis.

Non ego cade noeens in Pontica litora veni;
Mistava aunt nostra dira renoua manu :

Nec mes subjecta convicte est gemma tabelle
Mendacem linis impusuisse notam.

Nec quidquam , quod legs veter eommittere , fet-i :
Et tamen bis gravior noxa l’atrnda mihi est.

Neve roges quid ait; stultam conscriptimus Artem :
lnnocuas nobis hœc vetat esse maous.

Ecquid præterea peccarim, qttærere noli;
Ut pateat sola culpa sub Arte mea.

Quidquid id est, habui moderatam vindicia iram :
Qui, nisi natalem, nil mihi damait, humum.

Hac quoniam-rem, tua nunc viciois prestet

lnviso possim tutus ut esse loco. au
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LETTRE X.

A IACER.

Alafigureempreintesurlecachetdecettelet-
tre. ne reconnais-tu pas, Macer, quec’est Ovide
qui t’écrit? Si mon cachet ne suffit pas pour te
l’apprendre, reconnais-tu au moins cetteécritnre
tracée de ma main? Se pourrait-il que letemps
en eût détruit en toi le souvenir, et que tes
yeux eussent oublié ces caractères qu’ils ont
vus tant de fois? Mais permis à toi d’avoir
oublié et le cachet et la main . pourvu que tes
sentiments pour moi-n’aient rien perdu de leur
vivacité. Tu le dois à notre amitié dès long-
temps éprouvée; à ma femme, qui ne t’est pas

étrangère; a nos études enfin, dont tu as fait
un meilleur usage que moi. ’l’u n’as pas commis

la faute d’enseigner aucun art. Tu chantes ce
qui reste à chanter après Homère (i) , c’est-a-
dire le dénoûment de la guerre de Troie.
L’imprudent Ovide, pour avoir chanté l’art
d’aimer. reçoit aujourd’hui la triste récompense

de ses leçons. Cependant il est des liens sacrés

qui unissent les poètes, quoique chacun de
nous suive une route différente. Je suppose
que, malgré notre éloignement, tu te les rap-
pelles encore, et que tu souhaites de soulager
mes maux. Tu étais mon guide quand je par-
courus les superbes villes de l’Asie, tu le fus

EPlSTOLA X.

IACBO.

Ecqnid ab impress- cognosris imagine sans.
une tibi National scriban verba , hisser?

Auctorisque sui si non est annulua index ,
Cognitsne rat nostra litera [acta manu 1

An tibi uotitiam mon temporis eripit horum?
Net: repetunt oculi signa vetusta toi?

Sis licet. oblitns pariter gemmnque manoque ,
Exciderit tantum ne tibi cura mei.

Quam tu vel longi dans convictibus mi ,
Vel mes quad conjux non aliena tibi;

Vel studiis , quibus es , quam nos , sapientins Issus;
thue decet, nulls factus es Arts cocons.

Tu unis æterno quidqnid restabat nomen,
Ne careant summa Troica fats manu.

Nsao parum prudem, Artem dum trahit amandi ,
Doctrine pretinm triste magister bluet.

Sunt tstnen inter secommunia sans puetia,
Diversum quamvis quique sequamur iaer.

Quorum te memorem , quanquam procul absumus, rase
Suspiror, et ratina velle levan- mena.

ONDE.
encore lorsque la Sicile apparut à mes yeux.
Nous vîmes tous deux le ciel briller des feus
de l’Etna, de ces feux que vomit la bouche
du géant enseveli sous la montagne; la
lacs d’Henna et les marais fétides de Pa-
licus, ou l’Anape mêle ses flots aux flots de
Cyane, et près de la nymphe qui, fuyant
le fleuve de l’Élide, porte jusqu’à lamer le

tribut de ses eaux invisibles à son amant.
C’est là que je passai une bonne partie de l’as-
née qui s’écoulait : mais hélas! que ces lieux

ressemblent peu au pays des Gètes, et qu’ils

sont peu de chose comparativement a tant
d’autres que nous vîmes ensemble, alorsqae
tu me rendais nos voyages si agréables,th
que notre barque aux mille couleurs silloth
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 nombreusesqae
nos pas. Souvent, pendant nos causeries,ia
nuit venait nous surprendre, et les longues
journées de l’été ne pouvaientnous suffire. C’est

quelque chose d’avoir couru l’un et l’autre les

mêmes dangers sur mer, et adressé simulta-
nément nos vœux aux divinités de l’Océan;

d’avoir traité en commun des affaires sérieu-

ses, et de pouvoir rappeler sans rougir les
distractions qui venaient après elles. Si ces
souvenirs te sont encore présents , tes yeux,

Te duce, magnifias Asio Mll- orbes;
Trinacris est oculis te ducs nota mais.

Vidimus Ætnæa culant splendesoere flamma ,
Snbpositus moud quam vomit 0re gigas;

Hannœosque lacus , et olentia stagna l’alici ,

Quaque suis Cyanen miscet Anapus aguis.
Net: procul bine Nymphen, qua,duna (vagit Elidis mon,

Tee-la suh œquorea nunc quoque currit qua.
Hic mihi labentia pars anni magna pendu est.

Eheu ! quam dispar est locus ille Gelisl
Et quota pars luce sont rerum , quas vidimus anis,

Te mihi jucundas efficients viasl
Seu rate éternisas picta sulcavitnus maclas;

Esseda nos agili sive tulere rota ,
Sæpe brais nabis vidima via visa loquudi;

Plursque, si numeres, verba fuere grain.
Sæpe dies sermons minor fait, inque loque-dl:

Tania per matiras deluit hors dies. .
Est aliquid mus pariter timuisse marinas;

Junctaque ad æquoreos vota lutine nous:
Et modo res aimul; modo rursus ab illis,

Quorum non pudeat , pusse relent
Hæc tibi si luisant, absim lied, cala-stase lavais

Ante tuos oculus, ut mode vins , un. u



                                                                     

LES murmuras.
en dépit de mon absence, me verront à toute
heure, comme ils me voyaientjadis. Pour moi,
bien que relégué aux dernières limites du
monde, sous cette étoile du pôle qui demeure
immobile au-dessus de la plaine liquide, je le
contemple des yeux de mon esprit, les seuls
dont je puisse le 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 auras.

Ovide, l’auteur d’un Art qui lui fut si fatal,
t’envoie, Rufus , cet ouvrage fait à la hâte.

Ainsi, quoique le monde entier nous sépare,
tusauras que je me souviens de toi. Oui, léson-
venir de mon nom s’effacera de ma mémoire,
avant que mon cœur ne perde celui de ta pieuse
amitié, et mon âme prendra son essor dansle vide

[pas quidem extremi quum sim suis cardine mondi ,
Qui semper liquidis altior entai. aquis ,

Te tamen intueor, quo solo, pectore, pensum,
Et tecum gelido nope suh axe loquor.

Hic es, et ignoras, et ades eeleberrimua absous;
Inque Gelas media visas ab urbe veuis.

Redde vicem ; et, quoniam regio felieior ista est,
Illic me memori pecten semper habe.

EPlSTOLA XI.

RUFO.

floc tibi, Raie, brevi properatum tempore mittit
Naso, parum fausta: conditor Artis , opus :

Ut, quanquarn longe toto sulnus orbe remoli ,
Srire tamen posais nos meminisse lui.

Nominis ante mei venient oblivia subis,
Pectore quam pictas si! tua pulsa meo ;

Et prias banc animam vacuas reddemus in auras,
Quam tint meriti gratis vans tui.

787

desairs,avantqueje paie d’un ingratoubli tes in-
appréciables bienfaits. J’appelle ainsi ceslarmes
qui coulaient de tes yeux quand l’excès de la don-

lt-ur 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
d0ute ma femme est vertueuse par sa nature et
comme d’elle-même; toutefois elle ne peut que
gagner encore à recevoir tes conseils. J e me ré-
jouis de penser que tu es pourelle ce que Castor
était pour Hermione, et Hector pour iule (l).
Elle’chercheà égaler tes vertus, et montre par la

sagessede sa vie que ton sang coule dans ses vei-
nes. Aussice qu’elle eût fait sans y être encoura-
gée,elle le fait mieux encore, aidée de tes con-
seils. L’actif coursier qui s’élance dans l’arène

pour ydisputrr l’honneurde la victoire redouble
d’ardeur s’il entend une voix qui l’anime. Dirai-

je ta fidélité scrupuleuse a suivre les recom-
mandations de ton ami absent, et cette discré-
tion à laquelle nul fardeau n’arrache de plain-
tes? Que lcs dieux t’en récompensent , puisque
je ne le peux moi-même! Ils le feront, si ta piété

n’échappe pas à leurs regards. Puissent tes
forces répondre à de si nobles efforts, Rufus ,
toi la gloire du pays de F undi!

Grande voco lacrymas meritum, quibus ora rigabas,
Quum mes coucretosicca dolore forent.

Grande voco meritum , musts: solstis mentis,
Quum pariter nobis illa tibique dares.

Spoute quidem, pel- saque mes est laudabilis azor;
Admonitu mélier fit tamen illa tue.

Nautique quod Hermiones Castor fuit, Hector tuli,
floc ego te lœtor ronjugis esse mets.

Quœ , ne dissimilis tibi ait probitate , laborat;
Seque toi vita sanguinis esse probat.

Ergo, quod fuerat stimulis factura sine ullis,
Plenius auctorem te quoque nacta l’oeil.

Acer, et ad palma: per se cursurus honores,
Si lamen horteris, fortins ibit equus.

Adde , quad absenlis cura mandata lideli
Perlicis, et nullum ferre gravaris onus.

0 referant grates , quoniam non pessnman ipsi ,
Dl tibi! qui referait, si pis (acta vident.

Sulficiatque diu corpus quoque minibus iatis,
Maxima Fondani gloria , Raie , soli.
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LI VBE TROISIÈME.

LETTRE l.

A SA renne.

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 ce 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 de ses vêtements;

EPISTOLA PRIMA.

UXORIU

Æquor lasouio pulsatum rémige primum ,
Qnæque nec hosto faro, ner. nive terra cares ;

’ Ecquod erit tempus, quo vos ego Naso relinquam ,
ln minus hostilem jussus sbire locum ’f

An mihi Barbaria vivendum semper in ixia?
Inque Tomitana condar oportet huma ?

Pace tua , si pax ulla est tibi , l’ontica tellus ,
Finitimus rapide quam terit bostis equo 5

Puce tua dixisse velim; tu pessima dure
Pars es in enilio, tu mais nostra gravas.

Tu neque ver sentis cinctutn florente corons;
Tu neque messorum tarpon nuda vides:

l’automne ne t’offre pas de pampre chargé de

raisins, mais un froid excessif est la tem-
pérature dans toutes les saisons. La glace
enchaîne les mers qui te baignent, et les pois-
sons nagent prisonniers 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 tes
plaines elles-mêmes semblent être une autre
mer. Le chant des oiseaux y est inconnu, mais
on y entend les Cris rauques de ceux quise
désaltèrent. au fond des forets éloignées, à
quelque flaque d’eau marine. Tes champs
stérilessont 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, où la terre n’offre pas

Net: tibi pampineaa autumnus porrigit uvas :
Cuncta sed immodicutn tempora frigos baisent.

Tu glacie frcta vincta trucs; et in æquore piscis
lnclusus tecta stups natavit aqua.

Nec tibi sunt fontes , laticis nisi pinne marini;
Qui potus dubium sistat alatne sitim.

Rani, neque bec felix, in apertis eminet arvis
Arbor, et in terra est allers forma maris.

Non avis ohloquitnr, ailvia nisi si qua remotis
Æquoreas rance gutture potat aqua.

Tristis pur vacnos barrent absinthia campos ,
Conveniensque suc messis amura loco.

Adde metus , et quod muros pulsatur ab haste ,
Tinctsque mortifera labo sagitta mulet;

Quod procul hac regio est, et ab omni devis cum;
Nec pour quo quisqnam, nec rate tutus est. 28
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plusde sûreté aux piétonsque la mer aux navi-
gateurs? ll n’est donc pas étonnant que , cher-
chant un terme à tant de maux, je demande
avec instance un autre exil. Ce quiest étonnant,
chère épouse, c’est que tu n’obtiennes pascette

faveur , c’est que tes larmes ne coulent pas au
récit de mon infortune. Tu me demandes ce
que tu dois faire? demande-le plutôt à toi-
méme ; tu le saurassi tu veux en effet le savoir.
Mais c’est peu de vouloir, il faut pour cela
désirer avec ardeur; il faut que de tels soucis
abrègent ton sommeil. La volonté, beau-
coup d’autres l’ont sans doute, car est-il un
homme assez cruel pour regretter que je goûte
un peu de repos dans mon exil? Mais toi,
c’est de tout ton cœur,de toutes tes forces que
tu dois travailler à me servir. Si d’autres m’ac-

cordent leur appui , ton zèle doit l’emporter sur
celui même de mes amis; toi, ma femme,tu
dois en tout leur donner l’exemple.

Mes écrits t’imposent un grand rôle; tu y es
citée comme le modèle des tendres épouses;
crains de compromettre ce titre, si tu veux qu’on
croieà la vérité de mes éloges et au courage avec

lequel tu soutiens l’œuvre de ta renommée.
Quand j’ensevelirais mes plaintes dans le si-
lence, la renommée se plaindrait à ma place,
si je ne recevais de toi tous les soins que je
dois en attendre. Ma nouvelle fortune m’a
exposé aux regards du peuple; elle m’a rendu
plus célèbre que je ne l’étais jadis. Capanée,

Non igitur mit-nm , linem querentibus horum
Altera si nobis risque rogatur humus.

Te mugis est mirum non hoc evincere, conjux;
Inque meis lacrymas poste tenere malis.

Quid facies, quœris? quai-as hoc sciliœt ipsnm;
lnvenies, vere si reperire voles.

Velle parum est : copias, ut re potiaris , oportet;
Et facial somnos lime tibi cura braves.

Velle reor mullos : quis enim mihi tant sit iniqnus ,
Optet ut milium pace carere meum ?

Pectore le toto, cunctisqne incumbere nervis,
Et niti pro me nocta dieque deoet.

Ulque juvent alii , tu debes vincere amioos ,
Uxor, et ad partes prima venire tuas.

Magna tibi imposita est nostris persona libellis :
Conjugia exempluns diceris esse boue.

Haut: cave degeneres : ut sint præconis nostra
Vera lido, l’aine quo tuearis opus.

Ut nihil ipse querar, tacito me lama queretur,
Que débet, l’usrit ni tibi cura mei.

Expmnit mes me populo fortuna videndunt ,
Et plus notifie, quam fuit ante, dédit.
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frappé de la foudre, en acquit plus de célébrité;

Amphiaraûs , englouti avec ses chevaux dansle
sein de la terre, n’est inconnu à personne.
Le nom d’Ulysse serait moins répandu si
ce héros eût erré moins longtemps sur les
mers; Pltiloctète enfin doit à sa blessure une
grande partie de sa gloire. Et moi aussi,si
toutefois mon modeste nom n’est pas déplacé

parmi de si grands noms, mes malheurs ont
fait ma célébrité. Mes vers ne permettront pas
non plus que tu restes ignorée , et déjà tu leur
dois une renommée qui ne le cède en rien à
celle de Battis de Cos. Ainsi toutes tes actions
seront livrées au contrôle du public sur un vaste
théâtre , et une multitude de spectateurs attes-
tera ta piété conjugale. Crois-moi, toutes les
fois que ton éloge revient dans mes vers, la
femme qui les lit s’informe si tu les mérites
réellement: et s’il en est plusieurs, comme je le
pense , qui sont disposées à rendre justice à tes
vertus, il en est plus d’une aussi qui ne man-
quera pas de chercher à critiquer tes actions; fais
donc en sorte que l’envie ne puisse dire de toi:
c 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, lâche de soutenir seule le joug chan-
celant. Malade, épuisé, je tourne les yeux vers
le médecin; viens à mon aide, pendant qu’il

me reste encore un souffle de vie; ce que je
ferais pour toi si j’étais le plus fort, toi quipos-

Notior est factus Capaneus a l’ulminis ictu;
Notus laumo tuerais Ampbiaraus equis;

Si minus errasset , notus minus esset Ulysses;
Magna Philoctetæ vulnere lama suo est.

Si locus est aliquis tanta inter nomina parvis,
Nos quoque conspicuos nostra ruina facit.

Née te nesciri pstitur mes pagina ; qua non
lnlerius Goa Battide nomen habes.

Quicquid ages igitur, aréna speetabere magna;
Et pis non parvis testibus uxor cris.

Crede mihi; quoties laudsris carmine nostro,
Que legit lias laudes au mereare rogat.

thue l’avere reor plures virtutibus istis,
Sir. tua non panes: rarpere fauta volent.

Quare tu prmsta, ne livor dicere posait :
[les est pro miseri lents salute viri.

Quumque ego deliciam , nec possim ducere currum ,
Fat: tu sustineas débile sols jugum.

At! medicum specto, venis fugientilms nager :
Ultima pars anima) dutn mihi mtat , ades.

Quodqus ego præstarem , si te magis ipse "larcin,
Id mihi , quum valsas fortins, ipss reler. 72
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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, cessoins que
je demande, je crois les mériter , et si tu veux
en convenir, j’ai mérité aussi de toi quelque
reconnaissance. ll est vrai que j’ai déjà reçu
avec usure tout œ 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 z 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, la défaite serait
sans danger. Ne t’irrite pas si tant de fois,
dans mes vers. j’insiste pour que tu fasses ce
que tu fais réellement,etque tu sois semblable à
toi-même. Le son de la trompette anime au
combat les plus braves, et la voix du général
excite les meilleurs soldats. ’l’a sagesse est con-

une; a toutes les époques de ta vie, tu en as
donné des preuves; que ton courage égale donc
tassagesse. Il ne s’agit pas de t’armer pour moi

lixigit bor socialis amor, fœdusque maritunt :
Moribus hoc, conjux, exigis ipso luis.

Hoc dotnui dehes, de que causerie, ut illam
Non magie officiis , quam probilate, colas.

Cuncta liret facias, nisi sis laudabilis uxor,
Non poterit credi Marcia colts tibi.

Nec sumus indigui; nec, si vis vers fateri ,
Debetur meritis gratis nulla meis.

Redditur ille quidem grandi cum fœnôre nabis;
Net: le, si cnpiatlædere, livor ltabet.

Sed tamen hoc factis adjunge priorihus unum ,
Pro nostris ut sis amhitiosa malis.

Ut minus infesta jars-am régime , labora :
Claude nec ollieii pars erit ulla tui.

Magna pela, sed non lamen invidiosa roganti :
Ulque es non teneas , tuta repulsa tua est.

Née mihi sucœnse , toties si carmine nostro.

Quod lacis, ut facias, teque imitera, rogo.
Fortihus adsuevit tuhrren prodesse, moque

Dur bene puguantes incitat ore vires.
Nota tua est prohitas, testataque tempus in 0mne z

Sit virtus etiam non probitate miner.
Non tibi Amaaonia est pro me sumenda sécurit ,

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’obtenir ses faveurs,
mais l’adoucissement de sa colère. Si tu n’as
pas de crédit, tes larmes y suppléeront; par
les larmes, ou jamais, on fléchit les dieux.
Mes malheurs pourvoient amplement à ce que
les tiennes ne tarissent pas; celle dont je suis
l’époux n’a’que trop de sujets de pleurs. Telle

est ma destinée, pour toi sans doute à jamais
lamentable; telles sont les richesses dont ma
fortune te fait hommage.

S’il fallait, ce qu’aux dieux ne plaise! racheter
ma vie aux dépens de la tienne, l’épouse d’Ad-

mète serait la femme que tu imiterais. Tu de-
viendrais rivale de Pénélope, si tu cherchais,
fidèle à les serments d’épouse, à tromper par

une ruse innocente des adorateurs trop prés.
sants. Si tu (levais suivre au tombeau les mânes
(le ton époux, Laodamie serait ton guide. ’l’u

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 tache de Pénélope: il ne faut que
prier l’épouse de César, cette femme dont la

vertu et la pudeur donnent à notre siècle un
éclat que n’efface pas celui dessièclesantiqueset
qui, unissant les grâces de Vénus à la chasteté de

Junon , fut seule trouvée digne de partager la
couche d’un dieu. Pourquoi trembler à sa vue?
Pourquoi craindre de l’aborder? Tes prières

Aut excisa levi pelta gerenda manu.
Numen sdorandum est; non ut mihi fiat amicum ,

Sed ait ut irutum , quam fuit ante , minus.
Gratis si nulle est, lacrymœ tibi gratis fient :

Han potes, sut nulla , parle rnovere Deos.
Que.- tihi ne desint, bene pcr ntala nostra ravetur;

Meque viro flendi copia dives adest.
thue mets res sont, omui, pnto, tempore llebis :

Hua fortuna tibi nostra ministrat opes.
Si mes mors redimenda tua , quad abominer, met,

Adtneti eonjux , quam sequereris, crut.
Æmula Perteloprs flores, si fraude pudica

lnstantes vclIcs l’allere nupta proros.

Si cornes exstincti mattes sequercre mariti ,
Esset (lux l’acti Laodamia tui.

lphius ante oculus tibi crat ponenda, volenti
Corpus in scrcnsos rnittere forte rogos.

Nil opus rstletn, nil luriotide tels;
Canaris ut conjux ore précanda tue;

Quæ præstot virilité sua , ne prisra retustas
Lande pudicitiæ smrula nostra promut:

Quæ Veneris lormsm . mores Junonis habendo,

Sols est cœlesti digne reporta toro. "8
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ne doivent s’adresser ni tl’impie Precné, ni
àla tille d’Æétès, ni aux brus d’Égyptus , ni a

l’odieuse épouse d’Agamemnon, ni a Scylla,

dont les flancs épouvantent les flots du détroit
de Sicile; ni à la mère de Télégonus, habile a
donner aux hommes de nouvelles formes; ni à
Méduse, dont la chevelure est entrelacée de
serpents. Celle que tu dois fléchir est la
première des femmes, celle que la Fortune
a choisie pour prouverqu’elle n’est pas toujours
aveugle, et qu’on l’en accuse à tort; celle enfin

qui, dans le monde entier, du couchant a l’au-
rore, ne trouve personne de plusillustre qu’elle,
excepté César. Cherche avec discernement et
saisis aussitôt l’occasion de l’implorer, de peur

que ton navire, en quittant le port, ne lutte
contre une mer orageuse. Les oracles ne
rendent pas toujours leurs arrêts sacrés, les
temples eux-mêmes ne sont pas toujours ou-
verts. Quand Rome sera dans l’état où je sup-
pose qu’elle est maintenant, lorsqu’aucune
douleur ne viendra attrister le visage du peu-
ple, quand la maison d’Auguste, digne d’être

honorée comme le Capitole, sera , comme au-
jourd’hui ( et puisse-t-ellc l’être majeurs! ), au

milieu de l’allégresse et de la paix , alors fassent

les dieux que tu trouves un libre accès l alors
espère dans l’heureuse issue de tes prières.
Si elle est occupée d’intérêts plus graves, diffère

encore, et crains , par trop de hâte, de ren-
verser mes espérances. Je ne t’engage pas non

Quid trepidaa? quid adire limes ? non impia Proche,
Filiave Æetæ voce movenda tua est :

Nec nurus Ægypti , nec sauva Agamemnonis uxor,
Sryllaque, qum Siculus inguine terret tiquas;

Telegonive parena verteudis nata figuris ,
Neuve nodosas angue Medusa comas.

Femina sed princeps, in qua Fortuna videra
Se probal , et cerce crimina falsa tulil :

Que nihil in terris, ad tinem solia ab orlu
Clarius, excepte Cæsare, mundus babel.

Eligilo tempus , captalum sape rogandi ,
Exeat adverse ne tua navis aqua.

Non semper sacras reddunt oracula sortes ;
lpsaque non omni lempore fans patent.

Quum status arbis erit , qualem nunc augurer me,
Et nullua populi contrahet ora dolce;

Quum domus Augusti, Capitoll more colenda ,
Leu, quad est, et ait, plenaque pacis erit;

Tum tibi Dt faciant adeundi copia fiat;
Profectura aliquid tum tua verba pute.

Si quid agel majus , differ tua capta ; caveque
Spem festinando pruipitare meam.

Nue rursus jubeo, dum lit vacuisaima , quatre: :-
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plus a attendre qu’elle soit entièrement libre;
à peine a-t-elle le loisir de songer à sa parure.
Le palais fût-il entouré du majestueux cortége
des sénateurs , il faut que tu pénètres jusqu’à

elle, en dépit des obstacles. Arrivée en pré-
sence de cette nouvelle Junon , n’oublie pas le
rôle que tu as à remplir.

N’excuse pas ma faute; le silence est ce qui
convient le mieux à une mauvaise cause; que
les paroles ne soient que d’ardentes prières.
Laisse alors couler les larmes, et, prosternée
aux pieds de l’immortelle, tends vers elle tes
mains suppliantes; puis demande seulement
qu’on m’éloigne de mes cruels ennemis; qu’il

me suffise d’avoir contre moi la Fortune. J’ai
bien d’autres recommandations à le faire; mais
déjà troublée par la crainte, tu pourras à
peine, d’une voix tremblante, prononcerce
que je viens de te dire. Le trouble, si je ne me
trompe , ne saurait le 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. Fais encore que œtte
tentative soit favorisée par un jour heureux .
une heure convenable, et inaugurée par de
bons présages. Mais avant tout, allume le feu
sur les saints autels, offre aux grands dieux
l’encens et le vin pur, et que ces honneurs
s’adressent surtout àAuguste, àson fils pieux,
à celle qui partage sa couche. Puissent-ils le

Corporis ad cultnm vix vacat illa sui.
Curia quum patrihua fuerit stipata «rendis ,

Fer rerum turbam tu quoque oportet ces.
Quum tibi contigerit vultum Junonia adire,

F ac sis personæ, quam tueare, memor.
Nrc factum defende meum ; maIa causa silenda est :

Nil nisi sollicita: sint tua verba proces.
Tum lacrymis demeuda mon est, aubmiasaque terra!

Ad non mortales brachia leude pedes.
Tum pets nil aliud, sævo nisi ab haste mordant :

Hostem Fortunam sil satis esse mihi.
Plura quidem aubeunl; sed jam lurbala timons

"au: quoque vix poleris 0re tremente loqui.
Suspicor hoc damno tibi non fore; sentiat illa

Ta majestatem pertimuiase suam.
Nec tua si fletu scindantur verba, nocabit :

lntsrdum lacrymm pondera vocis habent.
Lux stiam emplis facile buna taliban adail,

Horaque conveniens , auspiciumque t’avons.
Sed prina, imposito sanctis altaribua igni ,

Tura fer ad magnes vinaque pura Deos.
E quibus ante omnes Augustum numen adora ,

Progeniemque piam , participemquc lori. tu



                                                                     

792 OVlDE.témoigner encore leur bienveillance habituelle,
et voir d’un œil attendri couler les larmes !

LETTRE u.

A COT’l’A.

Plaise aux dieux, Cotta, que cette lettre et
les tœux que j’y fais pour toi te trouvent en
aussi bonne santé que je le désire! Mon assu-
rance sur ce poïnt diminue mes souffrances, et
ta sauté fait celle de la meilleure partie de
moi-même. Lorsque mes autres amis, dé»
couragés, abandonnent mes voiles déchirées
par la tempête, tu restes comme la dernière
ancre de mon navire fracassé; ton amitié m’est

donc bien douce, et je pardonneà ceux qui
m’ont tourné le dos avec la fortune. La foudre
qui n’atteint qu’un seul homme en épouvante
bien d’autres, et la foule éperdue tremble d’ef-

froi près de la victime. Quand un mur menace
ruine , l’inquiétude rend bientôt désert l’espace

qui l’environne. Quel est l’homme un peu
timide qui ,de peur de gagner un mal conta-
gieux , ne se hâte de quitter son voisin malade?
Ainsi quelques-uns de mes amis m’ontdélaissé,

non par haine pour moi, mais par excès de
crainte. Ni l’affection ni le zèle pour mes in-

Sial utinam mites solito tibi more , lussque
Non duril lacrymal vultibus adspiciant.

EPlSTOLA Il.

COTTÆ.

Quam legis a nabis missam tibi , Cotta , salutem ,
Mises ait ut vers , perveniatque, precor.

Namque meis sospes multum cruciatibus enfers .
Ulque sil e nabis pars bons salve , lacis.

Quumque Iabent alii, jactataque velu relinquam,
Tu lacera remanes anchorapsola rali.

Grata tua est igilur pictas z ignoscimus illis,
Qui cum fortuna terga dedere fugæ.

Quum feriant unum , non ullum fulmina terrent.
Jonctaque percusso turbe pavera aolel :

Quumque dédit paries venturœ signa ruina: ,
Sollicite vacuus fit locus ille metu.

Quis non e tilnidis ægri contagia vital,
Vicinum metuens ne trahnt inde maluin?

Me quoque nmicorum nimio terrore metuqtla ,
Non odio, quidam destituera mei.

Non illis pictas, non officines voluntas

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 à toi et au petit nombre
d’amis qui auraient cru se déshonorer en me
refusant toute espèce de secours dans mon
adversité, le souvenir de leurs bienfaits ne
périra quc 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. Comme je les
entretenais de la fidélité que vous m’avez gar-
dée ( car j’ai appris à parler le gèle etle sar-

mate), un vieillard qui se trouvait par hasard

Del’uil z adret-ms extimuere Deos.

Ulque magia cauti posaunt timidiqua videri ,
Sic adpellari non meruere mali.

At meus excusat caros ita candor amicos ,
Ulque habeaut de. me crimina nulla, favet.

Sint hac contenti venin , signentque licebil
Pnrgari factum , me quoque teste, suum.

Pars estis pauci potier, qui rebus in arctis
Ferre mihi nullam turpe putastia open.

Tune igitur meriti morietur gratis vestri ,
Quum cinis absumto corpore faclus ero.

Fallu, et ille me: auperahit tempora vitæ ,
Si lamen a memori posterilate léger.

. Corpora debantur mœatis exsanguia bustis :
Effugiuut atructos nomen honorque naos.

’ Ureidil et Theseus, et qui comitavit Oreslen :
Sed lamen in laudes vivit uterque suas.

1 Vos etiam suri laudabunt sœpe nepotes,
l Claraque erit scriplis gloria veatra meis.
3 Hic quoque Sauromalæ jam vos novera, Getœque ,
l Et tales animos barbera turba probat.
. Quumque ego de vestru nuper probitate referment ,

Nom didici gelice sarmaticeque loqui , 40



                                                                     

LES manques.
dans l’assemblée, répondant à ceqn’il venait

d’entendre , nous raconta ce qui suit:
c Étrangers, habitants des rives du Danube,

et loin de vos climats , nous aussi nous
connaissons bien le nom de l’amitié. Il est
dans la Scythie un pays que nos ancêtres ont
nommé Tauride et qui n’est pas très-éloigné

de celui des Gètes. C’est là que je suis né, et
je n’en mugis pas. Mes compatriotes adorent
la déesse sœur d’Apollon. Son temple, soutenu

par de gigantesques colonnes, y existe encore
aujourd’hui, et l’on y monte par un escalier
de quarante degrés. La renommée rapporte
qu’autrefois il y avait dans ce temple une
statue de la divinité, venue du ciel; et ce
qui ne permet pas d’en douter , c’est que
la base en est encore debout. Un autel dont
la pierre, à son origine, était blanche a changé
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 au x
sacrifices. Tout étranger doit tomber sous le
le fer sacré de la prêtresse : tel est le genre de
sacrifices institués par nos aïeux. La régna
Thoas. prince célèbre dans les Palus-Méotides,
et plus célèbre encore dans tous les pays bai-
gnés par les eaux de l’Euxin. Sous mu 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, ans-dessus des mers

Forte une: quidam, cœtu quum staret in illo,
Reddidit ad nostros talia verba sonos :

Nos quoque amicitiæ nomen bene norimus , hospes ,
Quos procul a vohis frigidua luter hahet.

Est locus in Scythia , Taurosque disere priores ,
Qui Gelica longe non ita distat hume.

Hue ego sum terra , patrie.- nee pœnitet , ortns.
Consortem Phœhi gens colit ille Deem.

Temple miment hodie vestis innian columnia ,
Porque quater deuos itur in ille gradus.

Fume refert, illis siguum cœleste fuisse :
Qnoque minus dubites , stat basin orbe Dca.

Araque, quin tuent nature candide sui ,
Decolor adl’uao tincta cruore rubet.

Pemina sacra tuoit , and: non note jugeli ,
Que superat Soythicas nobilitate nurus.

Sarriticl germe est, sic instituere prions ,
Advena virgineo mus ut anse cadat.

Rogue Thon babuit, Mmtide clarus in ora z
Net: fuit Eminis notior alter equis.

Sceptra tenente illo, liquidas froisse per auras
Nescio quam dicuut lphigenian iter;

Quem levibus ventis suh aube pet equora restant
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et sur les ailes des vents, et qu’elle la déposa en
ces lieux. Depuis plusieurs années elle présidait,
selon les rites , au culte de la déesse , prêtant,
malgré elle, sa main à ces devoirs sanglants,
quand deux jeunes hommes, portés sur un
navire aux voiles rapides, abordèrent à notre
rivage. Tous deux de même âge, leur amitié
était aussi la même. Oreste était l’un, et l’autre

Pylade : la renommée a conservé leurs noms.
Ils furent aussitôt conduits à l’autel redoutable
de Diane, les mains liées derrière le dos. La
prêtresse grecque arrosa d’eau lustrale les
deux prisonniers, puis ceignit leur chevelure
d’une longue bandelette. Pendant qu’elle pré-

pare le sacrifice, qu’elle couvre lentement leur
front du bandeau sacré, qu’elle imagine tous
les moyens possibles de retard : c Pardon-
nez, ditselle, ô jeunes gens: ce n’est point moi
qui suis cruelle; les sacrifices que j’accomplis
sont plus barbares que ce pays même, mais
telle est la religion de ce peuple. Cependant
de quelle ville venez-vous? quelle route cher-
chiez-vous sur votre navire aux tristes présa-
ges P» Elle dit, et la pieuse prêtresse, en enten-
dant nommer leur patrie, apprend qu’elle est
aussi la sienne. c Que l’un de vous, dit-elle alors,
soit immolé au pied de l’autel, et que l’autre
aille l’annoncer au séjour de vos pères. a Pylade,

décidé à mourir, exige de son cher Oreste
qu’il soit le porteur du message. Oreste s’y
refuse; tous deux se disputent ainsi la gloire

Creditur bis Plus!» depoauisse locis.
Præfucrat templo multos sa rite per nnnos ,

lnvih peragens tristia sacra menu;
Quum duo velifera juvenes venere carina ,

Presaeruntque suc litora nostra pede.
Par fuit his ætaa, et amor : quorum alter Orestes ,

Alter taret l’yledea : noinine faine tenet.

Protinua immitetn Trivie ducuntur ad aram ,
Evineti geminaa ad sua terga menus.

Spargit aque captes lustreli Grain sacerdos ,
Ambiat ut fulvns infule longa comas.

Dumque parut sacrum , dum velat tempore vittis ,
Dual tarde causas invenit neque inoræ:

Non ego crudelis; juveues , ignoscitc , dixit;
Sacra suo fucio barbariore loco.

Ritus ia est gentis z que vos tamen urbe venitis?
Quove pnrum fausta puppe petistis iter ?

Disit : et, audito patrie pin nominé , virgo,
Consortes urbia œmperit esse suæ.

Alter et e vobia , inquit, cadet hostie secri;
Ad patries «des nuntiue alter est.

Ire jubet Pylades carum, peritnrus , Oresten :
Hic negat; tuque vicem pugilat uterque mari.
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de mourir l’un pour l’autre. Ce- fut la seule
fois qu’ils ne furent point d’accord; jusqu’alors

aucun différend n’avait altéré leur union. Pen-

dant que les jeunes étrangers font assaut de
dévouement, la prêtresse trace quelques lignes
qu’elle adresse à son frère z elle lui donnait des

ordres,et, admirez les hasards de la vie hu-
maine, celui qu’elle charge de les transmettre
était son frère luiméme. Aussitôt ils enlèvent
du temple la statue de la déesse, s’embar-
quent, et fuient secrètement à travers les vastes
mers. L’amitié admirable de ces jeunes gens ,
quoique bien des aunées se soient écoulées de-
puis, a encore une immensecélébrité dansïtoute
la Scythie. D

Lorsque le vieillard eut achevé cette histoire,
déjà fort répandue dans cette contrée, tous les

auditeurs applaudirent à cette conduite, à cette
pieuse fidélité. C’estque sur ces bords, les plus
sauvages du monde, le nom de l’amitié atten-
drit aussi ces cœurs farouches. Que ne devez-
vous pas faire, vous, enfants de la capitale de
l’Ausonie, lorsque de telles actions adoucissent
l’insensibilité même des Gètes, toi surtout,

Cotta, dont le cœur fut toujours tendre, et
dont le caractère est un si noble indice deta
haute naissance P Ces qualités ne seraient
désavouées ni par Volésus, qui a donné son
nom à la famille, ni par Numa, ton ancêtre
maternel : ils applaudiraient à ce surnom de
Cotta, ajouté au nom d’une antique maison,

Exltitit hoc unutn , quo non convenerit illis :
Cœtera par convers et sine lita fuit.

Dum peragunl pulchri juvenes certamen amoris ,
Ad fratrem scriplas carat iIIa notas :

Ad frstrem mandata dubat , cuique illo debautur .
Humanos ossus ndspice , frater crut.

Net! moi-a ; de temple rapiunt simulacre Diauæ .
Clamque per immenses puppe leruntur squats.

Mirus amor juvenum , quemvis abiere tot snni ,
In Scytbis magnum nunc quoque nomen habet.

Fabula narrsts est poslquem vulgaris ab illo,
Laudarunt omnes facta piemque lidem.

Scilicet hac etiam , que nulle ferocior, ora
Nomen amicitiæ barbera corda movet.

Quid feœre Antonia geniti debelis in urbe ,
Quum tangent dires talia l’acte Getas ?

Adde , quod est animus semper tibi initia , et site:
Indicium mores nobilitatis babel;

Quos Volcans patrii cognoscat noutinis auutor;
Quos Nuina materons non neget esse sues :

Adjertique probant genitivn ad noutina Conte .
Si tu non esses , interitura dentus.

UVIDE.
laquelle sans toi allait s’éteindre! Digne héri.
tier de cette longue suite (l’aîeux, songe qu’il

sied aux vertus de la famille de secourir un
ami tombé dans la disgrâce.

LETTRE III.

A FABIUS stamnos.

Maxime, toi la gloire dela maisondesFabius,
si tu peux donner quelques instants à un ami
exilé, accorde-moi cette faveur, tandis que je
vais te raconter ce que j’ai vu, et ce qui est
ou l’ombre d’un corps, ou un être réel, ou
simplement l’illusion d’un songe.

Il faisait nuit : à travers les doubles battants
des mes fenêtres , la lune pénétrait brillante et
telle qu’elleest à peu près vers le milieu du mois.
J’étais plongé dans le sommeil, le remède ordi-

naire de tous les soucis, et une molle langueur
enchaînait mes membres sur mon lit , quand
tout à camp 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’en fuit, chassé par mes alarmes. L’A-

mour était devant moi, non pas avec ce visage
que je lui connaissais jadis, mais triste , abattu
et la main gauche armée d’un bâton d’érable.

Il n’avait ni collier au cou , ni réseau sur la tète;

Digne vir bec serte, lapso suœumre amiro
Convenit-us istis moribus esse pute.

EPISTOLA lll.

FABIO MAXIMO.

Si verat exiguum prolugo dere tempus antico ,
O aidas Fable , Maxime , gentil , ades:

Dum tibi quin vidi referait] ; son corporia timbra ,
Seu veri speries , sen fuit ille sopor.

Nos crat: et biforea intubai. Luna fenestras ,
Meuse [en media quanta nitere solet.

Publira me requise eurarum somnus habebet ,
Fusaque erent toto languide membra tout z

Quum subito pennis sgitatus inhorruit Ier,
Et gemuit pana mots fenestra sono.

Territus in cubitum relero mes membra sinistrum ,
Pulsus et e trepido pectore somnus abit.

Stabat Amor vultu non que prius esse aolebet ,
Fulure teueus læva tristis accrue menu;

Nec torquent collo , une habens criante capillta ,
NEC bene dispositss connus. ut ente , coassas. l6
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sechevelure, dans un désordre qu’elle n’a-
vait point autrefois, tombait avec négligence
sur sa figure horriblement altérée. Il me sem-
bla même que ses ailes étaient hérissées , ainsi

que l’est le plumage d’une colombe que
plusieurs mains ont froissée. Aussitôt que je
l’eus reconnu, car nul n’est plus connu de moi,
j’osai lui parler en ces termes :4 Enfant, toi qui
trompas ton maître, et qui causas son exil, toi
que je n’aurais jamais dû instruire des secrets
de ta puissance, te voilà donc venu dans un
pays d’où la paix est à jamais bannie ,
dansces contrées sauvages ou l’Ister est tou-
jours enchalné par les glaces! Quel motif t’y
amène, si ce n’est pour etre témoin de mes
maux? Ces maux, si tu l’ignores, t’ont rendu
odieux. C’est toi qui le premier me dictas des
vers badins. C’est pour t’obéir que je fis
alterner l’hexamètre et le pentamètre. Tu ne
m’as pas permis de m’élever jusqu’au rhythme

d’Homère, ni de chanter les hauts-faits des
guerriers fameux. Peut-être que ton arc et ton
flambeau ont diminué la vigueur peu éten-
due, mais cependant réelle, de mon génie; car,
oœopé que j’étais a célébrer ton empire et

celui de ta mère, mon esprit ne pouvait son-
ger à une œuvre plus sérieuse. Ce ne fut pas
assez : j’ai fait, insensé! d’autres vers encore,

afin de te rendre , par mes leçons , plus habile,
et, malheureux que je suis! l’exil a été ma ré-

Horrida pendebaut molles super ora capilli;
Et visa est oculis horrida penne meis.

Quelis in ascite largo solet esse columbæ ,
Tractantum multæ quam tetigere menus.

Hum: , simul agnovi , neque enim mihi notior alter,
Talibus adfate est libera lingue sonie :

O puer, essilii drcepto causa magistro,
Quem fuit utilius non domine mihi l

fluo quoque venisti , pax est ubi tempore nullo7
Et coit adstrictia berberus lster taquin?

QUI! tibi causa vie, nisi nti mais nostra videres’.’

Quo surit, si nescis , invidiosa tibi.
Tu mihi dictsati juvenilie carmina primus :

Adposui sonie, te dure, quinque pedea.
Nec me Mæonio consurgere carmine, nec me

Dicere magnorum passns es acta dncum.
Foraitan exigus, aliquas lamen, srcus et ignis

lugenii vires comminuere mei.
Namque ego dum canto tua rague , tuæque perentis,

ln nullum mes mena grande vacavit opus.
Nec satis id fueret; stultus quoque carmina feei ,

Artibus ut pesses non rudis esse mais;
Pro quibus axailin miscro mihi reddita merces :
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compense, l’exil aux extrémités du monde,
dans un pays ou Iesdouceurs de la paix sont in-
connues. ’I’el 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 Chiron reçut d’Achille, et l’on

ne dit pas que Numa ait jamais nui à Pytha-
gore; enfin, pour ne pas rappeler tous ces
noms empruntés aux siècles passés, je suis le
seul qu’ait perdu un disciple ingrat. Je te don-
nais, folâtre enfant, des armes et des leçons; et
voilà le prix que le maître reçoit de son élève!

Cependant, tu le sais, et tu pourrais hardiment
le jurer, je n’ai jamais conspiré dans mes vers
contre des nœuds légitimes. J’ai écrit pour ces

femmes dont la chevelure ne porte point de
bandelette, symbole de la pudeur; dont les
pieds ne sont pas. 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 a jeter de l’incertitude sur la naissance des
enfants 9 N’ai-je pas, censeur rigide , interdit la
lecture de mes livres à toutes les femmes que
la loi empêche de lier des intrigues galantes?
A quoi m’ont servi tous ces ménagements,
puisque je suis accusé d’avoir favorisé l’adul-

tère, ce crime réprouvé par une loi rigoureuse?
Mais, je t’en supplie , et si tu m’exauces , que

les flèches soient partout triomphantes! que
ton flambeau brûle d’un feu actif et éternel!

Id quoque in extremis , et sine pace , lacis.
At non Chionides Enmolpus in Orphee lalis;

In Phryge nec Satyrum talis Olympus eret z
Præmia nec Chiron ab Achilli telie cepit,

Pythagoræque ferunt non noctiisse Nnmam.
Nomine neu referem longnm collecta per levum ,

Discipulo perii solos ab ipse mec.
Dum damna arma tibi , dum te, lascive, doœmua,

Hæc te disripulo delta magister babel.
Sois tamen, ut liquide jurstus dicere posais ,

Non me légitimes sollicitasse tores.

Scripsimus bien istis , quarum nec villa pudicos
Contingit crines, nec stola longe perles.

Die, precor, etquando didicisti fallere nuptas,
Et l’encre inrertnm per mes jussa genus?

An sil ab hie omnia rigide submota lihellis,
Quem les furtives art-et hahere riros?

Quid lamen hoc prodest, vetiti si liage mon
Credcr edulterii composuisse notas T

At tu , sic habens ferientes cuneta sagittas;
Sir. nunquem rapido lutnpndes igue ver-eut;

Sic regat imperium , lentisque coerceat omnes
Cœur, ab Æuea qui tibi fratre nepos; 62
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que César, ton neveu, puisque Énée 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! i C’est ainsi qu’il me
semblait parler à l’enfant ailé, et voilà la ré-

ponse que je crus entendre : c Jejurepar mon
flambeau et par mes flèches, par ces armes
également redoutables, par ma mère, par la
tète sacrée de César, que tes leçons ne m’ont

rien appris d’illicite, et que, dans ton Art d’ai-
mer, il n’est rien de coupable. Plut au ciel que
tu justifiasses aussi bien tout le reste! Mais une
autre chose, tu le sais, 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 denneraisà ta faute le nom

s spécieux d’erreur, la colère de ton juge n’alla

pas au delà dece que tu méritais. Cependant,
pourte voir et te conselerdans ton accablement,
j’ai fatigué mes ailes à franchir d’incommensu-

rables espaces. J’ai visité ces lieux pour la
première fois lorsque, à la prière de ma mère .
la vierge du Phase fut percée de mes traits; si
je les revois aujourd’hui, après tant de siècles,
c’est pour toi, le soldat le plus cher de toute
ma milice. Sois donc rassuré: le courroux de
César s’apaisera; les vœu; ardents seront sa-

tisfaits, et tu verras briller un jour plus heu-
reux. Ne crains pas les retards; l’instant que

Effiee , ait nobis non itnplaeahilis ira .
Meque loco plecti commodiore velit.

"ne ego visua eram puero dixiue velueri;
[les visu: nobis ille dediaae sonos :

l’er, mea tala , faces, et per , mon tala , agitas ,
Per matrem jure , Cœureumque captal;

Nil , niai concernent, nos le didicisse magistre ,
Arübua et nullum erimen inesse luis.

Ulque hoc , sic utinam defendere cætera pesses!
Sein aliud, quod te lœserit , esse magie.

Quiquid id est, neque enim debet doler ille referri;
Non potes a eulpa diœre tabasse tua.

Tu Iieel. erroris aub imagine crimen obumbrea ,
Non gravier merite rindicis ira fuit.

Cl lamen adapicerem , consolarerque jacenlem ,
Lapsa per immemas est. mihi penna vies.

Hue loea tutu primnm vidi, quum, maire russule,
Phaaiaa est telis fixa puella mais.

Que nunc eur iterum pont meula longa revint",
Tu hein, o cauris miles amine mais.

Pane melua igitur; miteseet Canaris ira ,
El veniet votia mollior bora luis.

Nove tuorum timeas, tempus quod quœrimm filleul;

ONDE.
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-
mème, père de la patrie et du jeune triom-
phateur, tu t’assoeies à cette allégresse; quand

le peuple te félicite. et que, dans toutela ville,
l’encens brûle sur les autels; quand le ternple
le plus vénéré offre un accès facile, espérons

que nos prières ne resteront pas sans peuveir. a
Il dit, et le dieu s’évanouit dans les airs , ou
moi-même je cessai de rêver. Si je doutais,
Maxime, que tu approuvasses ces paroles,
j’aimerais mieux croire que les cygnes sont.
de la couleur de Memnon. Mais le lait ne devient
jamais noir comme la poix, et l’ivoire éclatant
de blancheur ne se change pas en térébinthe.
Ta naissance est digne de ton caractère, car
tu as le noble cœuret la loyauté d’Hereule. De
tels sentiments sont inaccessibles àl’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 ton caractère ne dément pas le nom que tu
portes. Que d’autres donc persécutait les mal-
heureux; qu’ils aiment à se faire craindre;
qu’ils s’arment de traits imprégnés d’un fiel

corrosif; toi, tu sors d’une famille accoutu-
mée à venir au secours des infortunés qui l’im-

plorent. C’est parmi ces derniers que je te
prie de vouloir bien me compter.

Cunctaque Iætitia: plana lriumplalu habet.
Dum domus, et nati, dum mater Livia gaudel;

Dum gaudes, patrie magne dueiaque pater;
Dum tibi gratatur populua, tetamque pet urbem

Omnis odoratia iguibus ara cale! ;
Dam faciles aditua præbet venerabile templum;

Spenndum nostra: pesse valere prenez.
Dixit; et eut ille est. tenues dilapsua in auras,

Cœperunl senau: aut vigilare mei.
Si dubilem quin Iris l’aveu, o Maxime , dictis,

Memnonio cymes eue colore putem.
Sed neque mutalur nigra pire lacune humer;

Nee, quod en! candeur, fil. terebinlltua, du".
Conveniens anime germa est tibi; nobile nautique

Peetus et Herculeæ sitnplieitalia haltes.
Livor, iners vitium , mores non exil in altos .

thue latent ima vipera serpit hume. ’
Mena tua aublimia supra peut" eminet ipenm , ’

Grandiua ingenio nec tibi nomen inest.
Bran alii noeeanl miseris , optentque limeri ,

Tinctsque mordaei apicula felle garant.
At tua aupplieilrus damna est adaueta javandia:

la quorum numero me precor une velia. ces
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LETTRE IV.

A RUFIN.

Ovide, ton ami, t’adresse, o Rufinus, de son
exil de Tomes , l’hommage de ses vœux sincè-
res, et te prie en même temps d’accueillir avec
faveur son Triomphe, si déjà ce poème est
tombé entre tes mains. C’est un ouvrage bien
modeste, bien au-dessous de la grandeur du
sujet; mais, tel qu’il est, je te prie de le pro-
téger. Un corps sain puise en lui-mémé sa
force, et n’a nul besoin d’un Machaon ; mais
le malade, inquiet sur son état, a recours aux
conseils du médecin. Les grands poêles se pas-
sent bien d’un lecteur indulgent; ils savent
captiver le plus difficile et le plus rebelle. Pour
moi, dont les longues seuffrances ont émoussé
le génie. ou qui peut-étre n’en eus jamais, je
sens que mes forces sont affaiblies, et je n’at-
tends de salut que de ton indulgence; si tu
me la refuses, tout est perdu pour moi; et si
tous mes ouvrages réclament l’appui d’une fa-
mur 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, ceque je racoute,
mon oreille avide en a à peine saisi le bruit,

EPISTOLA IV.

RUFINO.

"ce tibi non van-m portantia verba salutern,
Nain Tomitsna mittit ab urbe tune;

thue sue l’aveu mandat , Bufine, lriumpho;
ln vestras venit si lamen ille menus.

Est opus exiguum , vastisque parotihua impur ,
Quale lamen eumque est, ut tueare rage.

Firme valent par se, nullumque Machaona qumrunt:
Ail medieam dubius renfugit æger opem.

Non opus est magnis placide lecture poetis:
Quamlibet invitum difficilemque tenent.

Nos, quibus ingenium longi minuere labores,
Aut etiain nullum forsitan ante fuit,

Virihus infirmi, rostre condors valemus :
Quem mihi si demss , omnia rapts putetn.

Cunctaque quum nies sint propenso nixa [avers ,
Pm-ipuum veniejus habet ille liber.

Speetatum vates alii aeripsere triumpbum.
Est aliquid memori visa notare manu.

Nos ca vix avidam vulgo ca tata per aurem
Seripsimus : atque oculi une lucre mei.
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et je n’ai vu que par les yeux de la renommée.
Peut-on avoir les mêmes inapirations, 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
ou je languis exilé, la ligure du triomphateur
debout sur son char d’ivoire aurait arraché
mes sens à l’engourdissement. Privé de tels
secours, n’ayant pour guide que des bruits in-
certains, ce n’est pas sans motif que je fais un
appel à ta bienveillance. Je ne connaissais ni les
noms des chefs ni les netns 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? Jen’eu ai que plus dedroit, ô

lecteur, à ton indulgence, s’il est vrai que j’ai

Scilicet adfeetus similes , sut impetua idem ,
Reims ab auditis conspicuisque venit?

Nee nitor argenti , quem vos vidistis, et suri,
Quod mihi defuerit, purpuraque illa, queror :

Sed Inca , sed gentes formata: mille liguris
Nutriment carmen , praliaque ipsa , meum.

Et regum vultus , certissima pignon mentis ,
J uvissent cliqua feraitan illud opus.

Plausibus ex ipsis populi, lætoque favore,
Ingenium qnodvis inralnisse potest.

Tamque ego sumsiseem tuli clangore vigorem ,
Quum rudis audits miles ad arma tuba.

Pecten sint nohis nivibus glaeieque licebil,
Atque hoc, quem-patior, frigidiorl loco 2

llla ducis facies, in eurru stantis ehurno ,
Exeuteret frigus sensibus 0mne meis.

His ego defectus , duhiisque aucteribus usus ,
Ad Vestri venin jure favoris opem.

Nec mihi nota ducum , nec sont mihi nota looorum
Nemina : materiam vix habuere manne.

Pars quota de tantia rebus , quam fama referre ,
Aut aliquis nobis seribere panet, ont?

Que magie , o lector , debes ignescere , si quid

Erratum est illis7 prœteritumve mihi. 44
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commis quelque erreur, ou négligé quelque fait!
D’ailleurs, ma lyre, éternel écho des plaintes de

son maître, s’est prêtéedifficilement à des chants

d’allégresse; après une si longue désuétude,

à peine si quelques u.ots 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
plaît le plus : un service qui s’est fait attendre
perd tout son prix; les écrits publiés à l’envi

sur ce glorieux triomphe sont lus sans doute,
depuis longtemps, par le peuple romain;c’é-
tait alors un breuvage offert à des lutteurs
altérés, et la coupe que je leur présente les
trouvera rassasiés; c’était une eau fraîche qu’ils

buvaient, et la mienne est tiède maintenant.
Cependant je ne suis pas resté oisif; ce n’est
pas à la paresse qu’il faut attribuer mon retard;
mais j’habite les rivages les plus reculés du
vaste Océan, et, pendant que la nouvelle arri.
vé en ces lieux, que mes vers se font à la hâte,
et que l’œuvre, achevée, s’achemine vers vous,

une année peut s’écouler. En outre, il n’est
point indifférent que ta main cueille la première

rose, intacte encore, ou qu’elle ne trouve plus
que quelques roses oubliées. Est-il donc éten-
nant, lorsque le jardin est épuisé de ses fleurs,
que je n’aie pu tresser une couronne digne de

Adde , quad, adsiduam domini meditata querelam ,
Ad lætum numen vix mes versa lyra est.

Via bons post tante quanti verba suhihant ,
Et gaudere aliquid, res mihi visa nova est.

thue reformidant insuetum lumina solem ,
Sic ad Iætitinm mens mes séguia erat.

Est quoque cunctarum novitas curissima rerum :
Gratiaque officie, quad mon tardat , abat.

Cætera certatim de magne scripta triumpho
Jam pridem populi suspieor ors legi.

llla bibit sitiens , lector mes pocula plenus :
llla recens pets est, nostra tepescit aqua.

Non ego cessavi, ner. fecit inertia serum :
Ultima me vasti sustinet ora freti.

Dum veuit bue rumor, propentaque carmina liant,
Factaque eunt ad vos, annus ablsse potesl. i

Née minimum relert intacts ronria primes ,
An sera corpus pæne relieta manu.

Quid mirmn , lectis exhausto flerihus horto ,
Si duce non l’acta est digne corons sue ?

Deprecor hm vatum contra sua carmina ne quis
Dicta putet: pre se Musa loeuta mea est.

OVlDE.
mon héros? Que nul poète, je te prie, ne m’ac-
cuse ici de venir faire le procès à ses vers; ma
muse n’a parlé que pour elle. Poètes, votre
sainte mission m’est commune, si toutefois les
malheureux 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. Souffre: donc que je vous
recommande mes vers; puisque moi-meme
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 pauvreest 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 eut
fléchi sous le poids; et puis, le char trop fai-
ble de l’élégie n’aurait pu, sur ses roues inéga-

les, soutenirle poids énorme d’un tel triomphe.

Quelle mesure emploierai-je désormais? je
l’ignore. ’l’a conquête, fleuve du Rhin, nous

présage un nouveau trioinphe, et les présages

Sunt mihi vobiseum communia sacra , poetua ,
ln ventre miseris si liset esse choro.

Magnaqus pars anima mecum vixish’s , amiei :
Han ego non absens vos quoque parte colo.

Sint igitur vestro mes commendata favori
Carmine , non possum pro quibus ipse loqui.

Scripts placenta morte l’erc : quia Iædere vives

Livor, et injuste carpere dents tolet.
Si gémis est mortis male vivere, terra moratur ,

Et desunt l’alis sols sepulera meis.

Denique opus nostræ eulpetur ut undique rura- ,
Officiutn neuve qui reprehendat erit.

Ut desint vires, lamen est laudauda veluotas:
flac ego contentes augurer esse Deos.

llæc l’acit ut veniat pauper quoque grains ad ans ,

Et placent casse non minus agna bave. °
lies quoque tanta fuit, quantæ subsistere same

lliades vati grande luisant omis.
Ferre etiam molles elegi tain vaste triumplti

Pondera disparihus non potuere rotin.
Quo pede nunc utar, duhia est sententis nobis:

Alter enim de te, Rhene, triumphus Men.
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des poètes ne sont point menteurs. Donnons a
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 préparer la
pompe et le char des triomphes? Déjà la guerre
engagée ne te permet plus de différer. La per-
fide Germanie jette les armes qu’elle maudit.
Bientôt tu connaîtras la vérité de mes présages;

bientôt, crois-moi, ils se réaliseront. Pour la
seconde fois, ton fils recevra les honneurs du
triomphe, et reparaîtra sur le char qui le porta
naguère; prépare le manteau de pourpre dont
tu couvriras ses épaules glorieuses; et la cou-
ronne peut déjà reconnaitre cette tête dont elle
est l’habituel ornement. Que les boucliers et les
casques étincellent d’or et de pierreries; qu’au-
dessus des guerriers enchaînés s’élèvent des ar-

mes en trophées; que les images des villes. sculp-
tées d’ivoire, y apparaissent ceintes de leurs
remparts, et qu’à la vue «le ces images nous
croyions voir la réalité; que le Rhin , en deuil
et les cheveux souillés par la fange de ses r0-
seaux brisés , roule ses eaux ensanglantées.
Déjà les rois captifs réclament leursinsignes
barbares et leurs tissus, plus riches que leur
fortune présente. Prépare enfin cette pompe

lrrita verornm non aunt præsagia vatnm :
Danda Jovi laurua , dum prior illa viret.

Nec men verba logis, qui sont aubmotua ad latrum ,
Non bene patati: flumina pou Getia z

luta Dei vox est z Dans est in pectore nostra ;
Bec duce jarnidieu vaticinorque Deo.

Quid cessai currum pompntnque parure triuulphù,
Livie ? jam nullaa dant tibi belle muras.

Perllda damnataa Germanie projicit battu :
Jam pondus direa omen habere meum.

Crede , brevique fidea aderit , geluinabit honorent
Filiul, et junctis, ut priua, ibit equia.

Prome, quod injiciaa humeris victoribus, natrum ç
Ipaa patent aolitutn noue enroua capot.

Seuta, aed et galée gemmis radieutur et aurov
Stentque super viuctoa trama troptna viroa.

Oppida turritia cingantur ehnrnea murin ;
Ficuque res vero more putetur agi.

Squallidua immiuoa fracta euh arundine crinea
Rhenna , et infectas sanguine portet aquas.

Barbara jam capti poacunt insignia regea .
Toxtaque fortuna divitiora ana.

Et que pneuma v’utua invicta tuorum

- Sapa parata tibi ,anpa panada tarit.

dont la valeur des tiens a si souvent exigé le
tribut, et qu’elle exigera plus d’une fois en-
core. Dieux qui m’ordonnâtes de dévoiler l’a-

venir, faites que bientôt l’événement justifie

mes paroles!

LETTRE V.

A MAXIME COTTA.

Tu te demandes d’où vient la lettre que tu
lis; elle vient du pays où l’lster se jette dans
les flots azurés des mers. A cet indice, tu dois
le rappeler l’auteur de la lettre, Ovide, le poète
victime de son génie. Ces vœux, qu’il aimerait
mieux t’apporter lui-même, il te les envoie,
Cotta, de chez les Gètes farouches. J’ai lu, di-
gne héritier de l’éloquence de ton frère, j’ai lu

le brillant discours que tu as prononcé dans le
forum. Quoique, même pour le lire assez vite ,
j’aie passé bien des heures, je me plains de sa
brièveté; mais j’y ai suppléé par des lectures

multipliées, qui toutes m’ont causé le même

plaisir. Un écrit qui ne perd rien de son
charme à être lu tant de fois a son mérite
dans sa valeur propre, et non dans sa nou-
veauté. Heureux ceux qui ont pu assister
à ton débit, et entendre ta voix éloquente!
En effet , quelque délicieuse que soit l’eau qu’on

nous sert, il est plus agréable de la boire

Dl, quorum monitu une: eventura louai,
Verba, precor, celeri nostra probate Me.

EPISTOLA V.

MAXIIO COTTE.

Quam legia, unda tibi mittatur epistola, qualia?
llinc, tibi muleta jungitur lster aquia.

Ut regio dicta est , auocumre debet et auctor ,
Læaua ab ingenio Naao poeta suc ;

Qui tibi, quam millet præaena ndferre saluteIn ,
Mittit ah hinutia, Maxime Cotta , Getia.

Legimus,o juveni: patrii non degener orin,
Dieu tibi piano verba dieu-ta foro.

Quæ, quanquam lingua mihi aunt propennte par tout
Lecla satin multas, panna fuisse querar.

Plura srd hac feci relegendo mp2; nec nuques.
Hæc mihi, quam primo, grata lucre magie.

Quumque nihil tuties lecta e dulcedine perdant,
Viribus ille suis , non novitate, placent.

Feliœa, quibus bien ipso cognoaoere in actu,
Et tain l’acundo contigitore frui l

Nain , quanquam laper est atlIata dulrja in unda, 47



                                                                     

à sa source même; il est aussi plus agréable de
cueillir un fruit en attirant à soi la branche qui
le porte que de le prendre sur un plat ciselé;
et pourtant, sans la faute que j’ai faite, sans cet
exil que je subis à cause de mes vers, ce dis-
cours que j’ai lu, je l’aurais entendu de ta bou-
che. Peut-être même, com me cela m’est arrivé

souvent, choisi parmi les centeniers, aurais-je
été l’un de tes juges. Ce plaisir eût été bien

plus vif à mon cœur, quand, entraîné parla
véhémence de tes paroles, je t’aurais donné

mon suffrage. Mais puisque le sort a voulu que,
loin de vous, loin de ma patrie, je vécusse au
milieu des Gètes inhumains, je t’en conjure, du

moins, pour tromper ma douleur, envoie-moi
souvent le fruit de tes études, afin qu’en le li-
santje me croie près de toi. Suis mon exem-
ple, si j’en suis digne; imite-moi, toi qui de-
vrais être mon modèle. Je lâche, 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 fonte bibunturaqun :
Et magie adducta pomum deeerpereramo,

Quem de cælata sumére lance , juvat.

At niai peccassem, nisi me men Musa fugasaet ,
Quod legi , tua vos exh’rbuisset opus.

thue fui solitus, sedissem forsitan unes
De centum judex in tua verba viris.

Major et impleaset præcordia nostra voluptas,
Quum tubera dictis adnueremqne tais.

Quem quoniam fatum, vobis patriaqne relietis,
Inter inhumanos maluit esse Gelas ;

Quod licet, ut videar tecum magis esse, légende,
Sæpe , precor, studii pignon mitte tui z

Exemploqne mec , nisi dedignaris id ipsutn ,
literez qnod nohis rectius ipse dans.

flanque ego, qui perii jam pridem, Maxime, rubis,
Ingenio nitor non periisae mon.

Redde visent ; nec rara tui manum labris
Accipiant nostris, grata l’utnra, manias.

Die amen, o juvenis stud iorum plane Inconnu ,
Enquid ab bis ipsis admoneare mei ?

Enquid, ubi aut mitas factum modo carmels amicts,
Aut, qnod sape soles, exigis ut mitant ,

Intel-dam queritnr tua mens, chiite quid shit Y

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 Côtes (et ce châtiment, tu le sais,
pourrait suivre de près mon parjure) si, mal-
gré mon absence, je ne te vois presqu’à chaque

instant du jour. Grâces aux dieux, la pensée
va on elle veut; quand, parla pensée,j’arrive, in-
visible, au milieu de Rome, souventje par le avec
toi, souventjet’entends parler; il me serait diffi-
cile de le 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’essayassc d’en sortir, délivre-moi, Maxime, de

cet inutileespoir.

LETTRE Yl.

A [IN sur.

Des rives du Pont-Euxin , Ovide envoie cette
courte épître à son ami, qu’il a presque nommé.

Mats s’il eût été assez imprudent pour écrire

Neacio quid une sentit abuse sui:
Ulque loqui de me multum pressente sotchs ,

Nunc quoque Nasonis nomen in on tao est?
[poe quidem Gctico persan: violatus ah arcu ,

Et , ait quam propc puma, vides,
Te niai momentis vidéo peut omnibus abstins :

Gratia Dis , menti quolibet ire lient.
llano tibi perveni, nulli «entendus, in urbain,

Sept: loquor teeuns; sape loquente l’rnor.

Tutu, mihi difficile est , quam ait bene, dinar; quamque
Candide judiciis hon rit illa mais.

Tutu me, si qua ides, œksti sede receptnm ,
Cum fortunntis suspicor esse Dois.

Bonus, ut hue redii , cœlum Snperoqne relinqw;
A Stygc nec longe Poulies distat humus.

[Inde ego si fato nitor prohibent: reverti ,
Spem sine profectu, Maxime, tolle mihi.

EPISTOLA Yl.

AIIGORUI culons.

Naso suc, nomen posait cul puna, sodali
mitât ab Enxinis hoc il!" cannes «jais. a
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ce nom, cette préoccupation de l’amitié eût

peut-être excité tes plaintes. Et pourtant,
lorsque d’autres amis n’y voient aucun danger,

pourquoi seul demandes-tu queje ne te nomme
pas dans mes vers. Si tu ignores combien César
met declemence jusque dans son ressentiment,
c’est moi qui te l’apprendrai. Forcé d’être le

proprejuge du châtiment que je méritais. je
n’aurais pu rien ôter à celui qui m’est infligé.

César ne défend à personne de se rappeler un
ami, il me permet de t’écrire comme il te le
permetà toi-même. Ce ne serait pas un crime
pour toi de consoler un ami, d’adoucir par de
tendres paroles la rigueur de sa destinée.
Pourquoi, redoutant des périls chimériques,
évoquer , à force de les craindre , la haine
sur d’augustes divinités? Nous avons vu plus
d’une fois des hommes frappés de la foudre se
ranimer et revivre, sans que Jupiter s’y oppo-
sât. Neptune, après avoir mis en pièces le vais-
seau d’Ulysse, ne défendit point à Leucothoé

de secourir le héros naufragé. Crois-moi, les
dieux immortels ont pitié des malheureux;
leur vengeance ne poursuit point sans relâche.
Or, il n’est point de divinité plus clémente
qu’Auguste, lequel tempère sa puissance par sa
justice. Il vient d’élever à celle-ci un temple de

marbre; mais depuis longtemps elle en avait
un dans son cœur. Jupiter lance inconsidéré-
ment ses foudres sur plus d’un mortel, et

At, si canta parnrn scripsisset dextra, quis esses,
Foraitan officio parts querela foret.

Cor tamen, hoc aliis tutum credentibus, unns ,
Adpellent ne te carmina nostra , rages?

Quanta ait in media demeuda Cœsaris ira ,
Ex me , si nescis, certior esse potes.

Huit: ego , quam patior, nil possem demere panai,
Si judex meriti cogner esse mei.

Non vetat ille sui quemqunm meminisse sodalis,
Net: prohibet tibi me scrihere, teque mihi.

Net: socius admittas , si consoleris amicum,
Mollibus et verbis aspera l’ata leves.

Car, dum tutu times, lacis ut reverentia talis
Fiat in Angustoa invidiosa Deos ?

Fnlminis adllatos interdum vivere telis
Vidimus, et reliai , non prohibente love:

Nec, quia Neptunns navem lacerarat Ulyssis,
Leucothee nanti ferre negavit opem.

Crede mihi, miseris cœlestia numina parcunt ,
Net: semperlæsos et sine fine prelnunt.

Principe nec nostro Deus est moderatior ullna :
Justitia vires temperat ille suas.

aner cum Cœur, facto de marmore templn ,

T. IV.

SOI

ceux qu’elles atteignent ne sont pas tous égale.
mentcoupables. De tous les infortunés préci-
pités par le roi des mers dans les flots impi-
toyables , combien peu ont mérité d’y être
engIOutis! Quand les plus braves guerriers pé-
rissent dans les combats, Mars lui-même , je
l’en atteste, est souvent injuste dans le choix
de ses victimes. Mais si tu veux interroger cha-
cun de nous, chacun avouera qu’il a mérité sa
peine;je dirai plus : il n’est plus de retour pos-
sible à la vie pour les victimes du naufrage,
de la guerre, et dela foudre: et Césaraaccordé
le soulagementde leurs peines, ou faitgrâce en-
tière à plusieurs d’entre nous. Puisse-t-il, je
l’en conjure, m’admettre dans le nombrede ces

derniers! Quand nous vivons sous le sceptre
d’un tel prince, tu crois t’exposeren entretenant

des rapports avec un proscrit? Je le permet-
trais de pareils scrupules sous la domination
d’un Busiris ou du monstre qui brûlait des
hommes dans un taureau d’airain. Cesse de
calomnier, partes vaines terreurs, une âme
compatissante : pourquoi craindre, au milieu
d’une mer tranquille , les perfides écueils? Peu
s’en faut que je ne m’estime moi-mémeinexcu-

sable pour t’avoir écrit le premier sans signer
mon nom ; mais la frayeur et l’étonnement m’a-

vaient été l’usage de ma raison , et, dans ma
nouvelle disgrâce, je ne pouvais prendre con-
seil de mon jugement. Redoutant ma mauvaise

Jampridem posoit mentis in œde suie.
Juppiter in maltes temeraria fulmina torqnet ,

Qui pœnam culpa non memere pari.
Obruerlt navis quum lot Dons æquoris undis,

Ex illis mugi pars quota digne luit ’l

Quum pereaut scie fortissima quoique, suh ipso
Indice , délectus Martis iniqnus erit.

At, si forte velis in nos inquirere, nemo est
Qui se quod patitur, commemisse neget.

Adde, quod exstlnctosvel tiqua, vel Marte, vel iginiy
Nulla potest iternm restituisse dies.

Restituit multos, sut pœnœ parœlevsvit

Cœur; et, in mollis me relit esse ,precor.
An tu, quum tali populos suh principe siums,

Adloquio prolugi credis inesse melum ?
Forsitan hæc domino Busiride jure timeres.

Aut solito clausus tiret-e in me viros.
Desine mitem animum vano infamare timore ;

Sis-va quid in placidis sans vereris aquis ?
[pue ego , quod primo scripsi sine nomine robin,

Vis excusari pesse mihi videor.
Sed pavor adtonito rationis ademerat usum ;

Cesserat 0mne navis cousiliumquc inalis. .13
5!
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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
chargea personne; ainsi toi, qui pourrais m’ai-
mer ouvertement ct en toute sûreté , si ce
rôle désormais te semble dangereux, aime-moi
du moins en secret.

LETTRE Vll.

A SES AIIS.

Les paroles me manquent pour vous renouve-
ler tantdefois les mêmes prières ;j’ai honte enfin

d’y recourir sans cesse inutilement. Et vous,
sans doute que ces requêtes unif0rmes vous
ennuient, et que chacun de vous sait d’avance
ce que je vais lui demander; oui, vous connais-
sez le contenu de ma lettre avant même d’avoir
rompu les liens qui l’entourent. Je vais donc
changer de discours pour ne pas lutter plus

Fortunamque meam meluens, non vindicis iram,
Terrebar titulo nominis ipse mei.

Hactenus ad monitus memori concede poetæ,
Ponat ut in chartis uomina cars suis.

Turpe erit ambobus, longe mihi proximns usu ,
Si unlla libri parte legarc mei.

Ne tamen iste metus sotnnos tibi rampera possit,
Non ultra, quam vis, officiosus ero :

Teque tegam , qui sis , nisi quum permiseris ipse.
Cogetur nemo munus habere meum.

Tu modo, quem poterne vel aperte tutus amure ,
Si res est anceps ista , latenter ama.

EPlSTOLA Vil.

muets.

Verba mihi dosant eadem tam sæpe roganti,
Jamque pudet vanas fine carcre proses.

Ttedia oonsimili lieri de carmine vobis,
Quidque petam , cunctos edidirisse reor.

Nostra quid adportt-t jam unslis epistola , quamvis
Charta sit a vint-lis non labrl’acta suis.

Ergo mutetur scripli sentenlia nostri .

ONDE.
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.
Ou 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-
meula venir à mon secours. Tu superteras
encore ce malheur , Ovide, toi qui en as sup-
porté de plus grands : maintenant il n’est plus
pour toi de fardeau trop pesant. Le taureau
qu’on enlève au troupeau refuse de tirer la
charrue, et soustrait sa 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 par l’espérance;

qu’ils fassent des vœux, ceux qui croient encore
a l’avenir. Le mieux, après cela, c’est de savoir

désespérerà 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 tût mieux valu ne pas y toucher. On
souffre moins à périr englouti tout à coup dans
les flots, qu’à lutter d’un bras impuissantcontre

les vagues en courroux. Pourquoi me suis-je
figuré que je parviendrais à quitter les fron-
tières de la Scythie, et à jouir d’un exil plus
supportable ?... Pourquoi ai-je espéré un

Ne tuties contra, quam rapit amnia, eam.
Quod bene de vobis speravi . ignoscite, amici z

Talia percandi jam mihi linis erit.
Nec gravis uxori dicar z quin sciliret in me

Qustn proha, tain timide est, experiensque parant.
Hœc quoque, Naso, feres; etenim prjora tulisü :

Jam tibi sentiri sarciua nulla potrst.
Ductus ab armento tant-us detrectat natrum;

Snbtrahit et dura colla novella jugo.
Nos, quibus adsttevit fatum crndeliler titi ,

Ad mal jam pridem non sumus ulla rudes.
Venimus in Geticos fines; moriamur in illis,

Parcaque ad extremum , qua mea œpit, est.
Spem juvet amplecti g que: non juvat irrita semper;

Et , fieri cupias si qua , futura putes.
Proximus huic gradus est , bene dupent: relatent .

Seque semel vers scire perlsse fide.
Curando fieri quædam majora videmus

Vulnera, quœ melius non tetigisse fuit.
Mitius ille perit, subita qui mergitur unda ,

Quum sua qui tumidis brachia lassai aquis.
Cur ego concepi Scythicis me poste «un

Pinihus, et terra prosperiore frai? 50
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adoucissement à mes peines? La Fortune m’a-
vait-elle donc livré ses secrets? Je n’ai fait
qu’aggraver mes tourments, et l’image de ces
lieux , qui se représente sans cesse à mon es-
prit, renouvelle mes douleurs et me reporte
aux premiers joars de mon exil. Je préfère ce-
pendant qne mes amis cessent de s’occuper de
moi, que de fatiguer leur zèle à des sollicitations
inutiles. Elle est difficile à aborder sans doute,
ô mes amis , l’affaire dont vous n’osez vous
charger , et cependant, si quelqu’un osait par-
ler, il trouverait des oreilles disposées à l’en-
tendre. Pourvu que la colère de César ne vous
ait point répondu par un refus, je mourrai
avec courage sur les rives de l’Euxin.

LETTRE VIH.

A MAXIME.

Je cherchais ce que, du territoire de Tomes,
je pourrais t’envoyer comme un gage de mon
tendre souvenir. De l’argent serait digne de toi,
de l’or plus digne encore; mais ton plaisir est
de faire, non de recevoir de tels dons. D’ailleurs
on ne trouve ici aucun métal précieux. A peine
l’ennemi permet-il au laboureur de remuer le
sein de la terre. La pourpre éclatante a plus
d’une fois brillé sur tes vêtements; mais les
mains sarmates n’apprirent jamaisa la teindre.

Car aliquid de me speravi lenius unquam?
An fortuna mihi sic mes nota fait?

Torqueor en gravias; repetitaque forma loœrum
Exsiliam renovat triste, recensque facit.

Est tamen utilius , studium cessasse meorum,
Quem , ques admorint, non valuisse puces.

Magna quidem res est, quam non audetis , amici :
Sed si quis peteret, qui dare vellet, ont.

Dummodo non vobis hoc Gmris ira uegsrit;
Fortiter Euxinis itnmoriemur aquis.

EPlSTOLA Vlll.

IAXIMO.

Que tibi, quærebam, memorem testantia curam ,
Doua Tomitanus mittere posset ager.

Digital es argente, fulvo quoque dignior euro :
Sed te , quttm douas, ista javare solent.

Nec lamen hœc Inca sunt allo pretiosa metallo z
Hostis ah agricole vix sinit illa fodi.

Purpura sæpe taos l’algens prætexit amictus;

Sed non Sarmatica tingitur illa mana.
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La toison de leurs troupeaux est grossière, et
les filles de Tomes n’ont jamais appris l’art de

Pallas. Ici les femmes, au lieu de filer, broient
sous la meule les présents de Cérès, et portent
sur leur tète 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. lci
point d’arbre dont les branches plient sous le
poids de ses fruits; des plaines affreuses ne
produisent qtte la triste absinthe; la terre au-
nonce par ses fruits son amertume. Ainsi, sur
toute la rive gauche du Pont-Euxin , ton ami,
malgré son zèle à découvrir quelque chose, n’a

pu rien trouver qui fut digne de toi. Je t’envoie
cependant des flèches scythes et le carquois qui
les renferme ; puissent-elles être teintes du
sang de tes ennemis! Voilà les plumes de cette
contrée; voilà ses livres; voilà, Maxime, la
muse qui règne en ces lieux. Je rougis presque
de t’envoyer un présent d’aussi modeste appa-

rence, reçois-le cependant avec bienveillance.

LETTRE 1X.

A BRUTUS.

’l’u 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 unique

Vellera dura fernnt perudes , et Palladis titi
Arts Tomitauæ non didiœre auras.

Femina pro lana Cereslia maltera frangit,
Subposttoque gravem vertice portat aqusm.

Non hic pampiueis amieitur vitibus ulmus :
Nulls premunt rsrnos pondere poins sno.

Tristis deformes pariant absintbia sampi,
Terraque de fructu quam sit amers docet.

Nil agitur toto Ponti regione sinistri,
Quod mes sedulitas mittcre panet, ent.

Clausa lamen misi Seythiea tibi tels phantra :
Hoste, precor, fisutilla crueuta tao.

Hos babet bine estamos, bos hies habetors Iibellos :
Hæc viget in nostris, Maxime , Musa locis.

QI!!! quanqaam misisse pudet, quis pans videntur,
Tu tamen hac, quæso, consule misse boni.

EPISTOLA 1X.

nanro.

Quod ait in bis eadem sententia , Brute, Iibellis ,
Carmina nescio quem carpere nostra refera :

Nil, nisi, me , terra fruar ttt propiore, rogue; 5
vJi .
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plainte, d’être entouré d’ennemis nombreux.

Eh quoi l de tant de défauts quej’ai d’ailleurs,
voilà le seul qu’on me reproche! Si c’est la en

effet le seul défaut de ma muse, je m’en ap-
plaudis; je suis le premier à voir le côté faible
de mes ouvrages, quoiqu’on poète s’aveugle
souvent sur le mérite de ses vers. Tout auteur
s’admire dans son œuvre; ainsi jadis Agrius
trouvait peut-être que les traits de Thersite
n’étaient pas sans beauté. Pour moi je n’ai point

ce travers; je ne suis pas père tendre pour
tous mes enfants. Pourquoi donc, me diras-
tu, faire des fautes, puisque aucune ne m’é-
chappe, et pourquoi en souffrir dans mes
écrits? mais sentir sa maladie et la guérir
sont deux choses bien différentes: chacun a le
sentiment de la douleur; l’art seul y remédie.
souvent je voudrais changer un mot, et pourtant
je le laisse, la paissance d’exécution ne répon-

dant pas à mon goût. Souvent (car pourquoi
n’avouerais-je pas la vérité ?) j’ai peine à corri-

ger, et à supporter le poids d’un long travail;
l’enthousiasme soutient; le poète qui écrit y
prend gout ; l’écrivain oublie la fatigue , et son
cœur s’échauffe à mesure que son poème gran-
dit. Mais la difficulté de corriger est à l’inven-
tion ce qu’était l’esprit d’Aristarque au génie

d’Homère. Par les soins pénibles qu’elle exige,

la correction déprime les facultés de l’esprit;
c’est comme le cavalier qui serre la bride à son
ardent coursier. Puissent les dieux cléments

Et, quam sim deum cinctus ab buste, queri.
U quam de multis vitium repreheuditar anum l

floc peccat solum si Inca Musa , bene est.
lpse ego librorum video delicta meorum,

Quum sus plus juste carmins quisqae probet.
Aactor opus laudat : sic forsitan Agrius olim

Thersiten facie dixerit esse bons.
Judicium tameu hic nostrum non decipit errer;

Net: , quidquid genai , protinus illud auto.
Car igitur, si me videam delinquere, peccem?

Et patisr scripte crimen tuasse? rogna.
Non esdem ratio est, sentira et detnere morbos t

Seusus inest cunctis; tollitar srte malam.
Sæpe aliquod eupiens verbum mutera, relinquo;

Judictum vires destituantque meum.
Sæpe piget, quid enim dubitem tibi vers fateri?

Corrigere , et longi ferre laboris onus.
Scribentem jurat ipse favor, minuitque laborem,

Cumque suo eresceus pectore fervet opus.
Corrigere at res est [auto magis ardua , quanto

Magnus Aristarcho major Homerus ent.
Sic animttm lento cursrnm frigore lendit,

OVIDE.
apaiser la colère de César; puissent mes restes
reposer dans une terre plus tranquille, comme
il est vrai que toutes les fois queje tente d’ap-
pliquer mon eSprit, l’image de ma fortune
vient paralyser mes efforts l J’ai peine à ne pas

me croire fou de faire des vers et de les
vouloir corriger au milieu des Gètes bar-
barils. Après tout, rien n’est plus excusable
dans mes écrits que ce retour presque continuel
de la même pensée. Lorsque mon cœur con-
naissait la joie, mes chants étaient joyeux ; ils
se ressentent aujourd’hui de ma tristesse; cha-
cune de mes œuvres porte l’empreinte de son
temps. De quoi parleraisoje, 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 mémés person-
nes; et si ma prière est la même, elle s’adresse
à des intercesseurs différents. Quoi donc!
Brutus, fallait-il, pour éviter au lecteur le désa-
grément de revenir sur la même pensée,
n’iuvoqaer qu’un seul ami? Je n’ai pas jugéle

fait d’une si haute importance: doctes esprits,
pardonnez à un coupable qui avoue sa faute.
J’estime ma réputation d’écrivain ait-dessous

de mon propre salut. Le dirai-je enfin, le
poète, une fois maître de son sujet, peut le fa-

Ut cupidi cursor fræna retentat qui.
Atque ita Dl mites minusut mihi Canaris iram ,

Osssque plats nostra tegsntur hume;
Ut mihi , eonsnti noununqasm intendere sans ,

Fortune: apories obstat acerba meæ.
Vixque mihi videor, faciam quad carmins , sanas ,

Inque feris carem corrigere ills (istis :
Nil tamen e scriptis magie excussbile nostris ,

Qusm semas cunctis pane quod anus inest.
Læta fera lætus cecini; cane tristis tristis :

Conveniens operi tempus utrumque suo est.
Quid, nisi de vitio scribam regionis smart?

Ulque solo moriar commodiore , precer?
Quum tuties esdem dicam , vix sudior ulli;

Verbsque profectu dissimulais carent.
Et tamen hæc eadeln quum sint, non seribimus Men:

Unaque par plures vox mes tentat opem.
An, ne bis tonsura lector reperiret eundem ,

Unus amicorum , Brute, rogandus crut?
Non fait hoc tanti; confesso ignoscite, docti :

Vilior est operis fauta saluts mon.

Denique materiæ , quam quis sibi fluxerit ipse , 41
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çonner à son gré et de mille manières; mais
ma muse n’est que l’écho, hélas! trop fidèle de

mes malheurs, et sa voix a toute l’autorité d’un

témoin incorruptible. Je n’ai eu ni l’intention
ni le souci de composer un livre , mais d’écrire
àchacun de mes amis. Puis j’ai recueilli mes

Arbilrio nriat mulln poeln sua.
Muse mu est index nimium quoque un malorum,

Atqne incorruth pontier! (estis babel.
Née liber ul fient, sed nü me cuique daretur

Lita: , propositum cunque neutre fuit.

805

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.

Pollmodo collectas , utcumque sine ordine , jauni ,
Hoe opus eleetum ne mihi forte putes.

Da veniam scriptis, quorum non gloria nobil
Causa , sed utilius officinmque, fait. 50



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME.

LETTRE PREMIÈRE.

A sax-rus Poupée.

Reçois, Sextus Pompée, ces vers composés
par celui qui te doit la vie. Si tu ne me défends
pas d’y écrire ton nom, tu auras mis le comble
à les bienfaits; si au contraire tu fronces le
sourcil, je reconnaîtrai que j’ai eu tort. Cepen-
dant, le motif qui m’a rendu coupable est digne
de ton approbation: mon cœur n’a pu s’empê-
cher d’etre reconnaissant. Ne t’irrite pas, je t’en

conjure, de mon empressement à remplir un de-
voir. 0h! combien de fois,en relisant meslivres,
me suis.je fait un crime de passer toujours ton
nom soussilence! combien de fois,quand ma main
voulaîten tracer un autre, a-t-elle, a son insu,gra-
vé le tien sur mes tablettes ! Ces distractions. ces
méprises, je les aimais, et ma main n’effaçait
qu’à regret ce qu’elle venait d’écrire. c Après

tout, me disais-je, il se plaindra, s’il veut ; mais

EPlSTOLA PRIMA.

sana murera.
Accipe, Pompéi, deductutn cartnen ab illo,

Debitor est vitæ qui tibi , Sexte, suas.
Qui si non prohibes a me tus nomina puni ,

Accedet meritis lime quoque summa tuis.
Sive trahis vultus, equidem pensasse lutebor:

Delicti tamen est causa probanda mei.
Non potuit mes mens , quin essai grata , teneri :

Sit , precor, ollicio non gravis ira pic.
0 quoties ego sutn lihris mihi visas in istis

lmpius, in nulle quod legerere locol
0 quoties , aliud vellem quum scriherc, nomen

Bettulit in cerna inscia destrs tuuml
lpse mihi plscuit mendia in talibus errer,

Et vix invita tacts litura manu est.

je rougis de n’avoir pas plus tôt mérité ses re-

proches. a 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 le prie; ne repousse pas mes paroles
avec dédain, et ne vois point un crime dans
mon zèle; après tant de bienfaits, laisse-moi
ma stérile gratitude; sinon, je serai reconnais-
sant malgré toi. Tu fus toujours actif à m’ap-
puyer de ton crédit; tu m’ouvris toujours la
bourse avec le plus généreux empressement;
aujourd’hui même, la 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 cltacun dé-

fend l’œuvre dont il est le père. Comme la Vév

nus qui presse sa chevelure ruisselante des flots
de la mer est l’œuvre glorieuse de l’artiste de
Cos (l ); comme les statues d’airain ou d’ivoire de

Viderit ad summum , dixi, licet ipse queraiur;
llanc pudet olleusam non meruisse priusl

Da mihi , si quid sa est, hebetantetn pectora Lethen;
Oblilus potero non lamen esse tui.

ldque sinus ora; nec lastidita repellas
Verba ; nec officie crimen inesse putes.

Et levis banc meritis referalur gratis tuttis :
Sin minus, invito te quoque grains en.

Nunquatn pigra fuit nostris tua gratis rebus ,
Net: mihi tituuilicas area negavit opes.

Nunc quoque nil subitis clementia terrils istis
Auxiliutn vitæ lerlque, feretque mute.

Unde, roges lorsan, lidttcia tanin futuri
Sil. mihi ? quod fecit, quisque tuetur opus.

Ut Venus artificiel labor est et gloria Coi ,
Æquoreo madidas quæ premit imhre comas:

Anis ni Actas: vol eburna , val ænea ouata 54
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la divinité protectrice de la citadelle d’Athènes

sont sortiesdes mains de Phidias (2); commeaussi
Calamis (5) revendique ses coursiers, la gloire
de son ciseau; comme, enfin, cette génisse qui pa-
rait animée est l’œuvre de Myron (4); ainsi, Sex-

tus, je ne suis pas le moindre de tes ouvrages. et
je regarde mon existence comme un don de ta
générosité , comme le résultat de ta protection.

LETTRE Il.
A sévisse.

Ces vers que tu lis te sont adressés du pays
des Gètes à la longue chevelure, à toi; Sévère ( l ),

le poële le plus grand des plus grands rois, à
toi que j’ai honte, s’il faut l’avouer, de n’avoir

point encore nommé dans mes livres. Si cepen-
dant je ne t’ai jamais adressé de vers, de sim-
ples lettres n’ont du moins jamais cessé d’en-

tretenir, de part et d’autre, des rapports de
bonne amitié. Oui, seuls mes vers ne sont point
venus rendre témoignage de mon souvenir. Et
pourquoi t’offrir ce que tu fais toi-même? Qui
donnerait du miel à Aristée. du vin au dieu du
Falerne , du blé à Triptolème , des fruits à
Alcinoüs? La nature de ton génie est la fé-
condité, et de tous ceux qui cultivent l’Hélicon,

il n’en est point dont la moisson soit plus abon-
dante. Envoyer des versa un tel homme, c’é-

Bellica Phidiaca stat Des tacts manu;
Vendicat ut Calamis tandem, quos fecit, equornm;

Ut similis verte vacca Myronis opus;
Sic ego pars rerum non ultima , Sexte , tuorum ,

Tutelæque feror munus opusque tuas.

EPlSTOLA Il.

savarin.

Quod logis, o vatea magnorum maxime regum,
Venit ah intonsis usque, Severe, Cotis.

Cujus adhuc nomen nostros tacuisse lihellos,
Si modo permittis diœre vers, pudel.

Orbe tamen numeris cessavit epistols nunquam
Ire par alternas officiosa vices.

Camion sols tibi memorem testantia curam
Non data sont : quid enim, que: lacis ipse, darem?

Quis mel Aristœo, quis Baccho vina Falerne,
Triptolemo fruges , ponta dei Alcinoo?

Fertile peetus habes, interque Helicona colonies
Uberius nulli provenit ista seges.

Mittere carmen ad hune, frondes erat addere silvis:
HG!) mihi cunctandi causa, Severe, fuit.
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tait ajouter du feuillage aux forets. Telle fut,
Sévère, la cause de mon retard; d’ailleurs, mon
eSprit ne répond plus comme autrefois à mon ap-

pel, et mon soc laboure inutilement un rivage
aride. Comme le limon obstrue les voies des ca-
naux d’où l’eau s’échappe, ou que celle-ci, com-

primée a sa source par quelque obstacle, est re-
tenue captive, ainsi le limon du malheura 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 éludes, et je n’écris même

que rarement des lettres. Ce feu sacré qui ali-
mente le cœur du poële, et qui m’entbrasait
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’etre entendu anime l’écrivain; les

éloges excitent le courage, et la gloire est un
puissant aiguillon ! A qui pourrais-je ici réciter

Nec tameningenium nobis respondet, ut ante:
Sed siccum sterili vomere litus sro.

Scilicet ut lituus venas errement in undis,
[manque suh pressa fonte resistit aqua :

Factors sic men sunt litno vitiata malorum ,
Et carmen venu pauperiore lluît.

Si quis in hac ipsutn terra posoisset Hotnerum ,
Esset, crede tnihi , foetus et ille Getes.

Da veniam lasso; studiis quoque frena remisi;
Ducitur et digitis litera rara meis.

lmpetus ille saœr, qui vatum pectora nutrit,
Qui pritts in nobis esse solehat, nbest.

Vis venit ad partes , vix sumtæ Musa tabellæ
lmponit pigras proue concis mantra.

Parvaque , ne diram serihendi nulle voluptas
Est mihi; nec numeris nectere verba juvat.

Sive quod bine frucius adeo non cepitnns ullos ,
Principium nostri res sit ut ista mali :

Sive quod in tenehris nutnerosos ponere gressus ,
Quodque legas nulli , scribere carmen , idem est.

Excitat auditor studium; laudataque virtus
Crescit ; et immensum gloria calcar habet. -

Hic mes cui recitem , nisi flavis scripta Corallis, 57
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mes vers, si ce n’est aux Coralles à la blonde
chevelure (2) et aux autres peuples barbares,
riverains de l’Ister? 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 renuuwlée dans sa
culture, et me distraire de ce spectacle. Que
me reste-t-il donc, sinon les muses? triste con-
solation, car les muses ont bien peu mérité de
moi! Mais toi qui, plus heureux, bois à la
fontaine d’Aonie, aime une étude qui t’a tou-

jours si bien réussi. Rends aux muses le culte
que tu leur dois, et envoieunoi quelque nou-
veauté, production de tes veilles, que je lise
dans mon exil.

LETTRE Ill.

A UN A!!! INCONSTANT.

Dois-je me plaindre ou me taire? dire ton
crime sans te nommer, ou te montrer aux
yeux de tous telque tu es? Ton nom, je le pas-
serai sons silence; mes plaintes, tu pourrais
t’en glorifier, et mes vers pourraient t’offrir
un moyen de célébrité. Tant que mon vaisseau

resta ferme sur sa carène solide, tu étais le

Quasque alias gentes barbarus lster babel ?
Sed quid solos agoni ? quaque infelicia perdant

Otia materia, suhripiamque diem?
Nam quia nec vinant , nec me tenet alea fallu,

Fer quæ clam tacitum tempus sbire solet;
Née me, qtrod cuperetn , si per fera belle lieeret,

Obleetatcultu terra novala suo :
Quid , nisi I’ierides , solatia frigide , restai,

Non bene de nabis quin meruere Deœ?
.At tu , cui bibitur felieius Aottius ions,

Utiliter studiu n quod tibi redit, anis :
Sacraque Musarnm tuerito cola; quodque legamus,

Hue aliquod curœ mille recentis opus.

EPlSTOLA Il].

narco INSTABILI.

Conquerar, au taceam? ponam sine nomine crimen?
An notum , qui sis, omnibus esse velim i

Nomine non utar, ne eotnmendere querels,
Quæraturque tibi carmine lama mec.

Dom mon puppis erat valida l’undala urina ,

Qui mecum velles currcre , primas crus.

OVIDE.
premier à vouloir voguer avec moi; mainte-
nant que la fortune a ridé son front, tu le re-
tires au moment où tu n’ignores pas que j’ai be-

soin de ton secours; tu dissimules même, tu
veux faire croire que tu ne me connais pas. et,
lorsque tu entends mon nom, tu demandes:
c Quel est cet Ovide? i 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 la seule muse; celui, en-
fin, perfide, dont tu ne saurais dire s’il est en-
core vivant, et dont tu ne pensas jamais à t’in-
former le moins du monde. Jamais je ne te fus
cher, et alors, tu t’avoueras, tu me trompais,
ou, si tu étais de bonne foi, ton inconstance est
démontrée. Dis-moi donc quel motif de colère
a pu te changer? car si les plaintes sont injus-
tes, les miennes ne le seront pas. Qui donc
t’empeche d’être aujourd’hui ce que tu étais

jadis? me trouverais-tu criminel par cela seul
que je suis devenu malheureux? Si tu ne m’as-
sislais ni de ta fortune ni de tes démarches, je
devrais du moins attendre de toi quelques mots
de souvenir. En vérité , j’ai peine à le croire,

mais on dit que tu insultes à ma disgrâce, et
que tu ne m’épargnes pas les commentaires
injurieux. Que fais-tu, insensé? pourquoi te

Nunc quia contrait vulium fortuna, roeedis ,
Auxilio postquam scis opus esse tuo.

Dissimulas etiam , nec me vis noue videri ,
Quique sit, audito nominé, Naso, rogna.

"le ego sum , quanquatn non vis audire , velusta
Pæne puer puero jttnetus amicttis z

"le ego, qui pritnus tua serin nosse solebam ,
Qui tibi jucundis primus adessejoeis;

"le ego convictor, densoque domesticus usas;
"le egojudiciis unira Musa luis.

idem ego sum, qui nunc an rivam, perfide, macis;
Cura tibi de quo quœrere nulle fuit.

Sive fui nunquatn urus, simulasse l’ateris : . ,
Seu non fingebas , inveniere levis.

Die, age , die sliquatn, quœ te mutsverit , iram :
Nain nisi juste tua est , justa querela mes est.

Quæ te consimilem res nunc votai esse priori?
An crimen , cœpi quud miser esse, vous?

Si mihi rebns opem nullam factisqtre ferebas ,
Venisset verbis shorts notais tribus.

Vis eqnidem credo, sed et insultare jacenti
î Te mihi , nec verbis pervert- , lama relut.
l Quid lacis, ah demens ?.cur, si fortuna recedat, 39
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rendre d’avance indigne des larmes de ceux qui
pleureraient ton naufrage, si tu étais un jour
abandonné de la fortune? La fortune, montée
sur cette roue qui tourne sans cesse sous son
pied mal assuré, indique combien elle est in-
constante: une feuille est moins légère. le vent
moins sujet à varier; toi seul, ami sans foi, es
aussi léger qu’elle. La destinée des hommes est

suspendue à un fil fragile; survienne un acti-
dent, et l’édifice le plus solide s’écroule tout à

coup. Qui n’a entendu parler de l’opulence de

Crésus? et cependant, captif, il dut la vie à
son ennemi; 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-

meme le plus pauvre des hommes; œ guerrier
fameux par son triomphe sur Jugurtha et sur
les Cimbres, celui qui, étant consul, rendit
Rome tant de fois victorieuse, Marius, fut con-
traint de se cacher dans la fange des marais,
au milieu des roseaux, et la, de souffrir des
outrages indignes d’un si grand capitaine. La
puissance divine se joue des choses humaines,
et c’està peine si l’instant où nous parlons
nous appartient. Si quelqu’un m’eût dit: a Tu
seras exilé dans le Pont-Euxin, où tu auras à

Naufragio lacrymaa eripis ipse tuo?
Han: Dea non atabili , quam ait levis, orbe fatetur ,

Quem summum dubio suh pede semper habet.
Quolibet est folio, quavia inoertior aura ,

Par illi levitas, improbe, sols tua est.
Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,

Et subito casu , que valuere, ruunt.
Divitia audita est cui non opulentia Crasi?

Nempe tamen vilain captua ab boste tulit.
"le Syracusia motta formidatua in urbe ,

Vil humili duram reppulil arte l’amena.

Quid fuerat Magna majus ? tamen ille rogavit
S missa fugiena mon clienlia opem :

Unique vire lotus terrarum parait orbis,
Indigua effectua omnibus ipse magia.

llle Jugnrthino elarua , Cimbroque triumpbo,
Quo victrix loties consule Rama fait,

ln cœno Iatuit Marius, cannaqne palustri ,
Pertulit et tanto malta pudenda vire.

Ludit in bumania divina potentia rebus ,
Et certain præsens vix babet bora fidem.

Litus ad Euxinmn , si quia mihi diceret , ibis,
Et metues arcu ne tartare Gelas;
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craindre les atteintes de l’arc des Gètes, -Va,
eussé-je répondu, bois ces breuvages qui gué-

rissent les maladies de la raison ; bois le suc de
toutes les plantes qui croissent à Anticyre. a
Et pourtant j’ai souffert tous ces maux , et
quand même j’aurais pu échapper aux traits
des mortels, je ne pourrais éviter ceux du plus
grand des dieux. Tremble donc aussi, et sache
que le sujet de ta joie d’à présent peut devenir
plus tard un sujet de tristesse.

LETTRE 1V.

A snxrus poupes.

il n’est point de jour où l’Auster charge le
Nil d’assez de nuages pour que la pluie tombe
sans interruption; il n’est pas de lieu tellement
stérile qu’il ne s’y mêle quelque plante utile aux

buissons épineux. La Fortune irritée n’est pas
tellement rigoureuse qu’elle n’adoucisse, par
quelque joie , l’amertume du malheur; ainsi
moi, privé de ma famille, de ma patrie, de mes
amis, et jeté par le naufrage sur les rives de la
mer 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 frémissementd’une aile; je me retourne

l, bibe, disiasesn , purgautes pectora aucuns ,
Quinquid et in toto naseitur Antieyra.

Sam (amen bec passua : nec, si mortalia possem,
Et aummi potenm tels tarare Dei.

Tu quoque fac limas; et, que: tibi læta videntur,
Dum loqueris , fieri triatia pesse, pute.

EPISTOLA Iv.

sax-ra POMPEIO.

Nulle dies adeo est anatralibus humida nimbis ,
Non intermissia ut fluet imber aquis.

Net: sterilis locus ullus ita est, ut non sit in illo
Mista l’ere doris utilis herba rubis.

Nil adeo fortuna gravis miaerabile fecit ,
Ut minnant nulla gandin parte melum.

Esse domo, patriaque carens , oculisque meorum ,
Naufragus in Getici litoris actus aquas;

Qua , tatnen invenî , vultum diffuudere , causant ,
Possem, fortuna nec meminisse meæ.

Nam mihi , quum l’ulva tristis Ipatiarer areua .
Visa est a tergo penna dediase sonutn. l3
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et ne vois personne; seulement les paroles
suivantes viennent frapper mon oreille : a Je
suis la Renommée; j’ai traversé les vastes plai-
nes de l’air pour t’apporter de joyeuses nouvel- ’

les: Pompée est consul, Pompée, le plus cher
de tes 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 longueàvenir, et que décembre aura fait
place au mais 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’afl’aisser nos édifices pu-

blics, envahis par la foule, et le peuple se frois-
ser dans leurs enceintes trop étroites. Je crois
te voir d’abord monter au Capitole,et les dieux
accueillir les vœux avec faveur. Des taureaux
blancs, nourris dans les pâturages des Falis-
ques, offrent leurs tètes aux camps 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 partes, et les pères, convoqués d’après
l’usage , prêteront l’oreille à tes paroles. Quand

ta voix, pleine d’une douce éloquence, aura

Respicio : neo corpus erat quad cernera passem :
Verbe lamen sunt bœe aure recepa mea :

En ego leurum venia tibi nuntia rerum ,
Fama par immenses acre lapsa vins.

Consule Pompeio, que non tibi carior alter,
Candidus et felix proximus annus erit.

Dixit : et, ut latta Ponton: rumore replevit,
Ad gentes alias bine Des vertit iter.

At mihi , dilapsis inter nova gaudis caris,
Excidit asperilas hujus iniqua laci.

Ergo ubi , Jane biceps, longutn reseraveris annum,
Pulsus et a sacra tueuse dccember erit ;

Purpura Pompeium summi velubit honoris ,
Ne titulis quicquam debout ille suis.

Cernere jam videor rumpi pettetralia turbe ,
Et populum lædi, déficiente loco :

Templuque Tarpeiæ primum tibi sedis adiri;
Et fieri faciles in tua vola Deos z

Colla baves niveos certæ præbcre seaux-i,
Quos aluit campis herba Falisca suis.

Quumque Deos omnes, tutu quos impensins arquas
Esse tibi cupias , cum Java Cœur erit.

Curia te excipiet , patresque e more vocati

OVIDE.
déridé 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-
veler,alors tu regagneras ta demeure, suivi du
sénat tout entier; et la foule, empressée à t’bo-

norer, aura peine à trouver place dans ta mai-
son. Et mai, 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 pressente un instant à 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 aux.
Allez, distiques légers, arrivez aux oreilles

d’un docte consul; portez mes paroles au ma-
gistrat récemment honoré de sa dignité. La
route est longue, vous marchez d’un pied in-
égal; la terre disparaît ensevelie sous la neige

Intendent aures ad tua verba suas. ’
Han tibi facundo tua vox bilaraverit are,

Ulque solet, tulerit prospéra verba dies;
Egeris et méritas Superis cum Cœsare grattes,

Qui causam, facias cur ita sæpo , dabit.’

Inde domum repctes toto comitaute scuatu ,
Officinm populi vix capienle dama.

Me miserum , turba quad non ego cernor in illa l
Nue. poleruut istis lumina nostra frui l

Quamlibet absentem ,qua possum , mente videbo:
Adspiciet vultus consulis ills sui.

Dt faciant, aliquo subeat tibi lamparo naslruut
Notuen ; et, heu! dicas , quid miser ille facit’!0

lime tua pertulerit si quis mihi verba , fatebar
Protinus exsilium mollius esse meum.

EPISTOLA V.

S. POMPEIO JAN CONSUL].

lte, loves elegi , dadas ad ronsulis sures,
Verbaque honorait) ferté legenda vira.

Longs via est; nec vos pedibus pracsditis naquis; 3



                                                                     

LES PONTIQUES.
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 étés, et d’où
vous venez, dites à son oreille abusée quelque
nom pris au hasard. Quoique vous puissiez, je
pense, avouer sans danger la vérité. cepen-
dant un nom supposé sera moins effrayant.
N’espérez pas , dès que vous serez sur le seuil
de la maison, de pénétrer sans obstaclejusqu’au

consul : ou il sera occupé à rendre la justice
du haut de la chaise d’ivoire, enrichie de diver-
sesfigures,«ou bien il mettra à l’enchère la
perception des revenus publics, attentif à con-
server intactes les richesses de la grande cité;
ou bien, en présence des sénateurs convoqués

dans le temple que Jules a fondé a), il traitera
d’intérêts dignes d’un si grand consul; ou bien

il portera, suivant sa coutume, ses hommages
à Auguste et à son fils, et leur demandera con-
seil sur une charge dont il ne connaît encore
qu’imparfaitement les devoirs. Le peu de
temps que lui laisseront ces occupations sera
consacré à César Germanicus (2); c’est lui qu’a-

près les dieux puissants il honore le plus. Ce-

Tectaque brumali sub nive terra latet.
Quum gelidam Thraeen , et opertum nubibua Hœmon ,

Et maris Ionii transieritis squat;
Lure minus décima dominam venietis in urbetn ,

Ut festinntum non facialis iter.
Protinus inde datnus rubis l’ont peia peintur;

Non est Augusta junctior ulla faro :
Si quis, ut itt populo, qui titis, et unde , requiret ,

Nomina decepta quælibet aure ferat.
Ut sitenim tutum , sicut reor esse , fateri ,

Verba minus carte licita timaris habent.
Copia nec vobis ullo prohibente vidcndi

Consulia , ut limen cantigeritis , erit.
Aut regel ille suas direndo jura Quirites,

Conspicuum signis quum premet altus ebur ;
Aut populi reditus positatn componet ad hastam ,

Et minui magma non sint-t urbis opes :
Aut, ut erunt patres in Julia templa vocati ,

De tante dignis consule rebus agel:
Aut feret Augusta solitam natoque salutem ,

Deque parum nota consulat officia.
Tempus ab bis vacuum Cœur Germanicus 0mne

Auferet z a magnis hune colit ille Dois.
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pendant, lorsqu’il aura clos enfin cette longue
série d’affaires, il vous tendra une main bien-

veillante, et vous interrogera peut-étre sur la
destinée actuelle de votre père. Je veux donc
que telle soit votre réponse: c Il existe encore,
et sa vie, il reconnaîtqu’il te la doit; mais il la
doit avant taut à la clémence de César. Il aime
à répéter, dans sa reconnaissance, qtte, 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 généreuseutent 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-
graderontetremonterontversleur source,avant
qu’il perde le souvenir de tes bienfaits. a Quand
vous aurez ainsi parlé, priez-le de conserver
sort propre ouvrage, et le but de votre mission
sera rempli.

Quum (amen a turba rerum requieverit barum ,
Ad vos mansuetas porriget ille manas;

Quidque parens ego vester agam , fartasse requiret:
Talla vos illi reddere verba velim.

Vivit adhuc, vilamque tibi debere fatetur,
Quam priusa miti Cæsare munus babet.

Te sibi , quum fugeret , memori solet are referre,
Barbaritn lutas cxhibuisse vins.

Sanguine Bistouium quad non tepel’ecerit ensem .

Effectum cura pectoris esse tui.
Addita prœterea vitæ quoque multa tuendœ

Munera , ne proprios altenuaret opes.
Pro quibus ut meritis referatur gratin , jurat,

Se fore mancipium , tempus in 0mne, tuum.
Nam prius umbrasa carituros arbore montes ,

Et freta velivolas non habitant rates ,
FIumiuaque in foutes cursu reditura supino,

Gratis quam meriti posait sbire tui.
Hæc tibi dixeritis, servet sua dans , rogate :

Sic fuerit vestræ causa peructa vite. 46
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LETTRE V1.

A sauras.

Cette lettre que tu lis, Brutus, vient d’un
pays où tu voudrais bien qu’Ovide ne fût pas.
Mais ce que tu vaudrais, l’implacable destin
ne le veut pas, hélas! et cette volonté est
plus puissante que la tienne! Une olympiade
de cinq ans s’est écoulée depuis mon exil en
Scythie; et déjà un nouveau lustre va bientôt
succéder au premier. La fortune s’opiniatreà
me persécuter, et la perfide déesse vient tou-
jours se jeter méchamment au-devant de tous
mes vœux. ’l’u avais résolu, Maxime, o toi

l’honneur de la famille des Fabius , de parler
au divin Auguste, et de le supplier en ma fa-
veur, et tu meurs avant d’avoir fait entendre
tes prières; et je crois être, Maxime, la cause
de ta mort, moi qui étais loin de valoir un si
haut prix. Maintenant je n’ose plus confier ma
défense à personne; en te perdant, j’ai perdu
tout appui. Auguste était presque disposé à
pardonner à ma faute, à mon erreur; il a dis-
paru de ce monde , et avec lui mes espérances.
Cependant, Brutus, du fond de mon exil, je t’ai
envoyé des vers dédiés au nouvel habitant du
ciel, des vers tels qu’il m’a été possible de les

écrire. Puisse cet acte religieux m’être favora-

ble! puissent mes maux avoir un terme! puisse

EPIS’I’OLA vt.

navra.
Quam legis , ex illis tibi veuit Epistala , Brute ,

Nasonem nalles in quibus esse, lacis.
Sed , tu quad halles, voloit utiserabile fatum :

Heu mihi, plus illud, quam tua vota , valet !
la Scythia nabis quinquennis Olympias acta est :

Jam tempus lustri transit in alterius.
Pontet enim fortuna tenax , votisque malignuut

Opponit nostris insidiosa pédant.

Certua eras pro me , Fabiæ latta, Maxime , gentis ,
Numen ad Auguatum supplice voce loqui.

Oœidis ante precea ; causamque ego, Maxime , marlis ,
Née locum tanti , me reor case tout.

Jam timeo nostram cuiquam mandare salutem .
lpsum marte tua concidit anxilium.

Cœperat Augustus deceptæ ignosœre culpœ;

Spem nostram terras deseruitqne simul.
finale tamen patui, de cœlite , Brute , recenti

Vestra procul pasitus carmen in ara dedi.
Quai prosit pictas utinam mibil sitque malorum

Jam modus, et sacra: mitior ira damna!

UVlDE.
la famille d’Auguste apaiser sa colère! Toi aussi,
Brutus, dont l’amitié sincère m’est connue,

toi aussi. je le jure sans crainte, tu fais les
mêmes vœux : et cette amitié, que tu m’as
toujours témoignée avec tant de franchise,a
puisé des forces nouvelles dans mon malheur
même. A voir nos larmes couler ensemble , on
eût dit que nous étions condamnés à souffrir
la même peine. Tu dois à la nature un cœur
bon et sensible : elle n’accorda à nul autre
une âme plus 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 cau-
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 les enne-

mis seuls apprennent combien tes armes sont
redoutables , et combien sont acérés les traits
lancés par ton él0quencel Tu les aiguises avec
tant d’art, qu’on en conclut aussitôt qu’il n’y a

rien de commun entre ton génie et ton exté-
rieur. Mais qu’une victime des injustices de la
fortune s’offre à tes regards, ton cœur de-
vient plus tendre que celui d’une femme. J’ai
pu m’en convaincre, moi surtout, quand la
plupart de mes amis affectèrent de ne plus me
connaître. Ceux-ci, je les oublie; maisje ne vous

Te quoque idem , liquida possutn jurare, precari ,
0 mihi non dubia cognite, Brute, nota l

Nam , quum præatiteris verum mihi semper amurent;
Hic tamen adverse tempera crevit amar.

Quique tuas pariter lacrymas nostrasque vident ,
Passuros panant crederet esse duos.

Lenem te miseris gantait natura , nec ulli
Mitius ingenium , quam tibi , Brute , dudit :

Ut, qui quid valsas ignaret Marte farensi ,
Passe tua peragi vix putet ora reas.

Scilicet ejusdatn est, quamvia pugnare videtur ,
Supplioibus facilem , santibus esse tracent;

Quum tibi suscepta est logis vindicta saveræ ,
Verba velut tinctum singula virus babent.

Hastibus eveniat, quam sis violentas in amis
Sentiro, et linguæ tels subire tua;

Que tibi tam tenui cura limantur, ut omnes
lstiua ingenium corporis esse nagent.

At, si quem Iædi fortuna cernis iniqua ,
Mollior est anima femina nulla tua.

Bac ego præcipue sensi , quum magna meorum
Natitiam pars est inllciata mei.

lmmemor illorum , veatri non tmmemor unquatn , 45
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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’accuo
ser d’ingratitude et d’oubli.

LETTRE Vll.

A VESTALIS .

Vestalis, puisque Rome vientde t’envoyer
vers les rives de l’liuxin pour rendre la justice
aux peuples qui habitent sous le pôle, tu peux
juger par toi-même du pays où je passe ma
vie languissante, et attester que mes plaintes
continuelles ne sont que trop légitimes. Ton
témoignage, o jeune descendant des rois des
Alpes, confirmera leur douloureuse réalité.
Tu vois toi-même que le Pont est enchaîné
par les glaces; et que le vin , cédant lui-même
aux lois d’une température rigoureuse, perd sa
fluidité. Tu vois comme le Jazyge, bouvier fa-
rouche, conduit ses chariots pesants sur les flots
de l’Ister ; 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 sollicili nostra levastis, en.
Et prius, heu nabis nimium conterminus l lster

ln capa! Busino (le mare vertet iter;
Ulque Thymus.» redent si tempera menais ,

Solis ad ana currus agelur aquaa;
Quam quisquam natrum , qui me doluialia ademptum ,

Amont, ingratum non meminisse sui.

EPISTOLA Vll.

vessant.

Minus es Euxinss quoniam , Vestalis, ad undas,
Ut posilis reddas jura suh axe lacis,

Adspieis en, præsena, quali jaceamus in ano :
Net: me testis cris lalsa solere queri.

Acoedot mei per te non irrita noslræ,
Alpinis juvenis regibus otte, fides.

lpso vides une gluoit! concrescere Poulain ;
lpse vides rigido shulia vina gelu.

lpse vides, onerala feras ut ducat [onyx
Per medias lstri plaustra bubulcua aquas.

Adspicis et mitti suh adunco loxica ferre .
El telum causas mortis haherednas.
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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 det0n mé-
rite. Témoin l’Ister qui, sous ta main puissante,

vit ses rivages teints du sang sarmate. Témoin
Ægypsos que tu pris une seconde fois et qui
reconnut que son heureuse position n’était
plus une sauvegarde pour elle. Citadelle éle-
vée au sommet d’une montagne qui touche
aux nues, on n’aurait pu dire si elle trouvait
plus de garantie dans la nature de sa position
que dans le courage de ses défenseurs. Un
ennemi féroce l’avait enlevée au roi de Silhonie,

et le vainqueur s’était emparé des trésors du

vaincu. Mais Vitellius, descendant le courant
du fleuve, et rangeant sesbataillons,de’ploya ses
étendards contre les Gètes. Et toi, digne petit-fils
de l’antique Daunus, ton ardeur t’entraîne au

milieu des ennemis. Soudain, remarquable par
l’éclat de tes armes, tu t’élances, dominé par la

crainte que tes hauts faits ne restent ensevelis
dans l’obscurité. Tu cours affrontant le fer, la
difficulté des lieux , et les pierres qui tombent
plus nombreuses que la grêle des hivers. Rien
ne t’arrête : ni la nuée de traits lancés contre
toi, ni ces traits eux-mêmes infectés du sang

Alque utinam pars hac tantum spatiale fuisse! ,
Non etiam proprio cognita Marte tibi!

Tendilis ad primum pet dents pericula pilum;
Coutigit en merito qui tibi nuper houas.

Sil lice! hic tilulus plenis tibi fructibus ingens,
[pas lamen virlus ordine major eut.

Non negat hoc lster, cujus tua dealers quondam
Pœniœam Geliœ sanguine l’ecit aquam. l

Non nrget Ægypsos , quæ, le subsume, nœpla i
Sensit in ingenio nil opis esse loci.

Nam dubium, positu melius delensa mauuve ,
Urbs oral. in summo nubibus æqua jugo.

Sithonio régi férus iman-repent illam

Hostis, et ereptas victor batelai opes.
Douce fluminea devectn Vilellius unda

lntulit, exposilo milite, signa Gelis.
At tibi, progenies alti fortissima Banni,

Venit in advenios impetus ire viros.
Nec mon; conspicuus longe fulgentibus amis ,

Fortia ne possinl fuels latere, caves :
lngentique gradu contra ferrumque locumque,

Saxaque brumali grandine plura , subis.
Née te missa super jaculorum turba moralur,

Nef. qutre vipereo tels mon madent. l
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des vipères. Ton casque est hérissé de flèches

aux plumes peintes; et ton bouclier n’offre
plus de place à de nouveaux coups. Malheu.
reusement il ne préserva point ta poitrine de
tous ceux qui étaient dirigés contre elle; mais
l’amour de la gloire étouffe le sentiment de la

douleur; tel on vit, dit-on, sous les murs de
Troie, Ajax, pour sauver les vaisseaux des
Grecs. repousser les torches incendiaires d’Hec-
tor. Bientôt on atteignit l’ennemi; l’épée croisa

l’épée et le fer put decider de près de l’issue

du combat. Il serait difficile de raconter tes
actes de courage, le nombre de les victimes;
quelles furent ces victimes elles-mêmes, et
comment elles succombèrent. Tu amoncelais
les cadavres sous les coups de ton épée, et tu
foulais d’un pied vainqueur cet amas de Gètes
immolés. Le second rang combat à l’exemple
du premier; chaque soldat porte et reçoit mille
blessures: mais tu les effaces tous par ta bra-
voure, autant que Pégase surpassait en vitesse
les coursiers les plus rapides. Ægypsos est
vaincu, et mes chants, ô Vestalis, conserveront
à jamais le souvenir de tes exploits.

LETTRE VIlI.

a sumacs.

Ta lettre, docte Snillius, m’est arrivée ici un

Spicula cum pictis hœrent in rasside pennis;
Parsque lere senti vulnere nulla "est.

Nec corpus cnnctos féliciter etTugit ictus;
Sed minor est acri laudis amore dolor.

Talla apud Trojatu Danois pro navibus Ajax
Dicitur Hectoreas sustiuuisse laces.

Ut propius ventum est, commissaque dextera dextre,
Besque fera potuit eaminus euse geri ;

Diacre dillirilc est, quid Mars tuus cgerit illic ,
Quoique ueci dederis , quosque , quibusque modis.

Esse tua lentos calcabas Victor acervos ;
ltnpositaque Getes suh pede multus crut.

Pugnst ad exemplum Primi miuor ordine Pili;
Multaquc ferl miles vulnera, multa facit.

Sed tantum virtus alios tua prælerit omnes ,
Ante citas quantum l’egasus ibat eqnos.

Vincitur Ægypsos : testataque tempus in 0mne
Suut tua , Vestalis, carmine [acta Inca.

EPlSTOLA VIH.

solLLto.

Lita-I sers quidem , studiis exculte Suilli ,

OVIDE.
peu tard; mais elle ne m’en a pas causé moins de

joie. Tu m’y fais la promesse, si une tendre
amitié peut fléchir le courroux des dieux, de
venirà mon aide; quand tes efforts seraient
superflus, je te suis déjà reconnaissant de ta
bonne volonté; et je regarde comme le service
lui-même l’intention de le rendre. Puisse seule-

ment ce noble enthousiasme être de longue
durée! puisse ton attachement ne point être
lassé par mon infortune! Les liens de parenté
qui nous unissent me donnent quelques droits
à ton amitié; et je demande au ciel que ces
liens ne se relâchent jamais. Ta femme est
pour ainsi dire ma fille, et celle qui te nomme
son gendre m’appelle, moi , son époux. Mal-
heur sur moi , si. à la lecture de ces vers , ton
front se rembrunit, et si tu rougis de ma pa-
renté! Mais tu n’y trouveras rien qui doive te
faire rougir, si ce n’est la fortune qui fut
aveugle pour moi. Si tu considères ma nais-
sance , tu verras que depuis l’origine de ma
famille, mes nombreux aïeux furent tous
chevaliers; si d’ailleurs il te plaît de faire l’exa-

men de ma vie, elle est, 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 dienxà
toi, c’est le jeune César z apaise cette divinité;

il n’en est pas dont les autels soient plus con-
nus de toi : elle ne souffre pas que les voeux

Hue tua pervenit , sed mihi grata lamen :
Quo , pie si posait Superos lenire rogaudo

Gratin , laturnm te mihi (liois opem.
Ut jam nil præstes , animi soin foetus amict

Debitor, et meritum, velle jnvare, voco.
lmpetus iste tous longum modo duret in invum ;

Neve malis pictas sit tua lassa meis.
Jus aliquod fuciuut adlinia vineula nabis ,

Qntc semper manesnt. illabel’scta , precor.

Nain tibi que: conjux, eadem mihi filia pane est :
Et quin te generutn , me vaut ills virum.

Heu mihi! si lectis vultum tu vortibns istis
Duels, et adlinem te pudet esse meum l

At nihil hic dignitm poteris reperire pudore ,
Prœter fortunatn , quæ mihi cæca luit.

Seu gentis excutias; équités , ab origine prima ,

Usqne per iunumeros invcnietnur avos :
Sive volis, qui sint , mores inquirere nostra;

Errorem misera detrahe, labo curent.
Tu modo, si quid agi sperabis passe précando ,

Quos colis, exora supplice voue. Deos.
Dl tibi sunt Omar juvenis; tua numina plus z

Bac carte nulla est notior ara tibi. Si
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de son ministre soient des vœux stériles. C’est
la qu’il faut aller chercher un remède à ma
fortune; quelque faible que puisse être le vent
favorable qui soufflera de ce côté, mon vaisseau
englouti surgiradu milieu des flots. Alors je pré-
senterai à la flamme dévorante l’encens solennel,

et je serai la pour attester la clémence des dieux.
Je ne t’étèverai pas , ô Germanicus, un tem-

ple des marbres de Paros; ma ruine a atteint
jusqu’à mes richesses. Que les villes heureuses,
queta famille t’érigent des temples; Ovide, re-
connaissant, donnera tout ce qu’il possède, ses
vers:c’est un bien faible don, je l’avoue, pour
l’importancedu servicc, 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 meri-
toire que celui qui fume sur un riche coussin;
l’agneau né d’hier, aussi bien que la victime

engraissée dans les pâturages des Falisques,
teint de son sang les autels du capitole. Ce-
pendant, l’offrande sans contredit la plus
agréable aux héros est l’hommage que le poète

leur rend dans ses vers. Les vers ratifient les
éloges que vous avez mérités, et veillent à la
garde d’une gloire qui deviendra par eux im-
périssable: les vers assurent à la vertu une
perpétuelle durée, et après l’avoir sauvée du

Non sinit ills sui vanna antistitis unquam
Esse preces : nostris hinc pets rebns opem.

Quamlibet exigus si nos enjuverit aura ,
Obrnta de mediis cymba résurget aquis.

Tune ego tura feram rapidis soletnnia flammis;
Et . valent quantum numina , testis ero.

Net: tibi de l’aria statuant, Grrtnauice , templum

Marmore 2 rarpsit opes ills ruina mess.
Templa damna vobis faciant urbesque beatæ :

Naso suis opilius, carmine, gratus erit.
Parva quidem fateor pro magnis mnnera reddi ,

Quum pro concessa verba soluté damus.

Sed qui, quam potuit, dal maxima, gratus abunde est;
Et fluem pictas coutigit ills sunm.

Née , qua: de parva Dis pauper libat scarrs ,
Tura minus, grandi quam data lance , valent :

Agnaque tant lactens, quam gramine posta Falisco
Victima , Tarpeios inficit iota focos.

Nec lamen, officia vatum per carmina facto ,
Principibus res est gratior ulla viril.

Gamins vestrarum paragunt præconia laudum :
Neve ait actorum fuma caducs cavent.

Carmine fit vivax virtns; expersque sepulcri ,
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tombeau, la font connaître à la dernière posté-
rité.

Le temps destructeur ronge le fer et la
pierre; rien ne résiste à son action puissante;
mais les écrits bravent les siècles. C’est par les

écrits que vous connaissez Agamemnon et tous
les guerriers de son temps, ses alliés ou ses
adversaires. Sans la poésie, qui connaîtrait
Thèbes et les sept chefs, et tous les événe-
ments qui précédèrent et tous ceux qui suivi-
rent? Les dieux mémés, s’il est permis de le

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 à son origine, sortirent
les éléments divers; que les gcants, aspirant à
l’empire de l’Olympe, furent précipités dans le

Styx par les feux vengeurs, enfants des nuées:
ainsi Bacchus, vainqueur des Indes, et Alcide,
conquérant d’Œchalie, furent immortalisés; et

naguère , César , les vers ont consacré en quel-
que sorte l’apothéose de ton aïeul, qui s’était d’a-

vance, par ses vertus, ouvert un chemin jus-
qu’au ciel. Si donc mon génie a conservéquelque
étincelle du feu sacré, ô Germanicus, c’est à toi

que j’en veux faire hommage: poële toi-même,
tu ne peux dédaigner les hommages d’un poète;

tu sais trop bien en apprécier la valeur. Si le
grand nom que tu portes ne t’avait imposé un

Notitiam seræ posteritatis habet.
Tabida consumit ferrum la pidemque vetustas ;

Nullaque res majus telnpore robnr babel"
Scripts fernnt situas : scriptis Agamemnon: nosti ;

Et quisquis contra , vel simul, arma tulit.
Quis Thebas soptemque duces sine carmine nosset ,

Et quicquid post lune , quirquid et ante fuit 7
Dl quoque carminibus, si las est dicere , final,

Tantaquc majestas ore canentis eget.
Sic Chaos, ex ills nature! mole prioris,

Digeslum partes scimus babere suas :
Sic adfectautea cœlestia régna Gigantas ,

Ad Styga nimbifero vindicis igue datas.
Sic victor laudem superalis Liber ab lndis ,

Alcidcs capta trsxit ab OEcbalia.
Et modo, Cœsar , avum , quem virtus addidit astris,

Sacrarunl aliquu carmins parte tuum.
Si quid abhuc igitur vivi , Germanice, nostra

Restat in ingenio , serviet 0mne tibi.
Non potes offirium volis contemnere vatea:

Judicio prelium res babel. tata tua.
Quod nisi le numen tantum ad majora vannet ,

Gloria Pieridurn aumml futurus taras. 70
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rôle plus illustre, tu promettais d’être un jour
l’honneur de la poésie. Mais il était plus digne de

toi d’inspirer des vers que d’en écrire, et cepen-

dant tu nesaurais abandonner le culte des Mu-
ses. Car tantôt tu livres des batailles, tantôt tu
soumetstes paroles aux lois de la mesure, et ce
qui est un ouvrage pour les autres est un jeu
pour toi. De même qu’Apollon savait manier la
lyre et l’arc, de mêmeque ce double exercice oc-
cupait ses mains tour à tour , ainsi tu n’ignores
ni la science de l’érudit. ni la science du prince,

et ton esprit se partage entre Jupiter et les
Muses. Puisque ces déesses ne m’ont point en-
core repoussé de la source sacrée que fit jaillir
le pied de Pégase, qu’elles fassent tourner a
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 on je puisse célébrer ta gloire toute récen-

te , et chanter sans retard les brillants exploits.
Pour que ces vœux touchent le ciel, im-

plore-le, cher Suillius, en faveur de celui qui
est presque ton beau-père.

Sed dare materiam nabis , quam carmina , majus :
Net: tamen es toto desarere ills potes.

Nam modo bella geris , numeris mode verba com-n ,
Quodque aliis opus est , hoc tibi Indus erit.

Ulque nec ad ritbaram , nec ad arcum segnis Apollo est;
Sed venit ad sacras nervus uterque manua;

Sic tibi nec docti , nec desunt principis artes :
Mista sed est anima cum Jure Musa tno.

Que quoniam nec nos unda submovit ab ills ,
Ungula Gorgonei quam cava fecit equi ,

Profit, opemque ferat communia sacra tueri ,
Atque lsdem studiis imposnisse manum.

Litcra pellitis nimium subjerta Corallis ,
Ut tandem sævoa elfugiamque Getns ,

Clausaque si misera patria est, ut pour in ullo ,
Qui minus Ausonia distet ah urbe, loco;

Unde tuas posaim laudes celehrare recentes ,
Magnaque quam minima [acta rel’erre mors.

Tangat ut hoc votum oœlestia, care Suilli,
Numina , pro sucera panne precare tuo.

OVIDE.

LETTRE IX.

A GRÆCINUS.

Des bords du Pont-Enfin , triste exil où le
sort le retient, et non sa propre volonté , Ovide
t’adresse ses vœux, ô Græcinus. Je souhaite
que cette lettre te parvienne le premier jour
où tu marcheras précédé de douze faisceaux.
Puisque tu monteras au Capitole sans moi, puis-
que je ne pourrai pas me mêler à ton cortège,
que cette lettre du moins me remplace, et le
présrnte, 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 rendn 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’emlnrasser; les honneurs que tu re-
çois, j’en jouirais directement autant que toi-
iuéme. J’aurais été, je l’avoue, si fier de ce beau

jour, que mon orgueil n’eût trouvé aucun palais

assez vaste pour le contenir. Pendant que tu
marcherais escorté de la troupe auguste des
sénateurs, moi chevalier je précéderais le consul;

et quelque joyeux que je fusse d’être rappro-
ché de tu personne , je m’applaudirais pourtant

de ne pouvoir trouver place à tes côtes.
Quand la foule m’écraserait, je ne m’en plain-

drais pas; mais alors, il me serait doux de me

EPISTOLA IX.

GIÆCINO.

Unde liaet, non lande jurat , Græcine ,salutem
Mittit ah Euxinis banc tibi Naso radis.

Mimqua Dl [sciant auroram occurrat ad illam ,
Bis senos fasces qua: tibi prima dabit.

Ut, quoniam sine me langes Capitolia consul ,
Et flam turbe: pars ego nulla tuæ,

ln domini snbeat partes , et prestet amiri
Officium jusso litera nostra die.

Atqua ego si latis genitus melioribus essem ,
Et mes aincero marrent ne rota,

Quo nunc nostra manu! par scriptum longitur , essel
Lingua salutandi munere funcla tui.

Gntatusque darem cum dulcibus oscule verbis :
Net: minus ille meus , quam tuns , esset honor.

llla , confiteor, sic essem luce superbus ,
Ut uperet lastus vix domus ulla mecs.

Dumque latus sancti cingit tibi turba aenatns ,
Consulis ante pedes ire videur eques.

Et quanquam cuperem semper tibi prosimns esse ,
Gauderem laterî non hahuisse locum.

Nov. quemlus , turbe quamvis alidarer, casent : il
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sentir pressé par la foule. Je contemplerais tout
joyeux la longue file du cortège et l’espace im-
mense occupé par cette épaisse multitude; et,
pour te témoigner combien j’attache de prix
même aux choses les plus simples, je ferais
attention jusqu’à la poupredont tu serais revêtu.
Je traduirais les emblèmes gravés sur ta chaise
curule, et les sculpturesde l’ivoire de Numidie.
Lorsque tu serais arrivé au Capitole, etquelavic-
tinte immolée par ton ordre tomberait au pied
des autels, alors ce dieu puissant, ce dieu dont la
demeure est dans cette enceinte, m’entendrait ,
moi aussi, lui adresser en secret des actions de
grâces; et mille fois heureux de ton élévation

x honneurs suprêmes, jelui offrirais du fond
il; mon cœur plus d’encens que n’en brûlent les

cassolettes sacrées. Je serais la, enfin, présent au

milieu de tes amis, si la fortune moins cruelle
ne m’avait pasenlevé ledroit de rester à Rome;

et ce plaisir, dont la vivacité se communique
seulement à ma pensée, serait alors partagé
par mes yeux. Les dieux ne l’ont pas voulu! et
peut-être est-ce avecjustice, 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
coatemplerai la robe prétexte et tes faisceaux;
je te verrai rendre la justice au peuple, et je
croirai assister moi-même à tes conseils secrets.
Je te verrai tantôt mettre aux enchères (l) les
revenus de l’état pendantun lustre, et les affer-

Sed foret a populo tnm mihi dulœ premi.
Prospicerem gandens, quantus foret agminis ordo ,

Densaque quam longum turbo teneret iter.
Quoque msgis norianusm me vulgaria tangant ,

Speelarem, qualia purpura te tegeret.
Signa quoque in sella nassem formats curuli;

Et totum Numidæ sculptile demis opus.
At quum Tarpeiss esses deductns in srces ,

Dum cedex-et jussu victima sacra tuo;
Me quoque aecreto grata: sibi magnus agenlem

Audluet, media qui sedet æde, Deos.
Tursque mente magis plena quam lance, dedissem

Ter quater imperii hotus honore lui.
Hic ego præsenles inter numerarer smicos;

Mitia jus urhis si modo fats darent.
Quæque mihi sols cspitur nunc mente voluptas ,

Tune oculis etiam pereipienda foret.
Non ils Cœlitibus visum est, et foraitan naquis:

Nain quid me pœnæ causa ucgata juvet?
Meute tamen, quæ sols loco non exsulat, utar z

Prœtextam, fasces sdspiciamque tues.
Hier modo te populo reddentem jura videbit ,

Et se secretis finget sdesse locis,

T. 1V.

81 7

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-
turages.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les
grandes nécessités de l’état , tu demandes
aussi que la colère divine s’apaise en ma faveur!
Qu’alors une flamme pure s’élève et se détache

del’autel chargé d’offrandes et favorise la prière

d’un heureux présage! Cependant je ferai taire
mes plaintes, et je célébrerai en ces lieux, et
du mieux qu’il me sera possible, la gloire de
ton consulat. Mais un autre motif de bonheur
pour moi, et qui ne le cède en rien au premier,
c’est que l’héritier de ton éminente dignité doit

être ton frère; car ton pouvoir , Græcinus ,
expire à la fin de décembre, le sien commence
au premier jour de janvier. Fidèle à cette ami-
tié qui vous unit, tu partageras avec lui la joie
d’avoir possédé tour-à-tour les mémés hon-

neurs; tu seras fier de ses faisceaux comme il
le sera des tiens : tu auras été deux fois consul,
comme lui-même le sera deux fois. La même
dignité sera restée deux fois dans la même fa-

mille. Quelque grand que soit cet honneur,
quoique la ville de Mars ne connaisse pas de di-
gnité plus élevée que celle de consul (2), cepen-

dant la main qui la décerne en rehausse encore

Nunc longi reditua hasts! supponere lustri
Cernet , et exacts annela locare fide.

Nunc lacera in medio l’acundum verba senatu ,

Publics quærenlem quid petat utilius :
Nunc, pro Cæssrihus, Superis decernere grates,

Alban opimorum colla [crire boum.
Atque utinam, quum jam Tuerie potiers premtus ,

Ut mihi placetur numinis ira , rages l
Surgst ad banc vocem plena pins ignis ah ara ,

Detque bonum vote lucidns omen apex.
Interea , qua parte. licet, ne cuncts quersmttr,

Hic quoque te l’estum consule tempus sgam.
Altera lœtitisz , nec cedens causa priori ,

Sont-essor tanti frater honoris erit.
Nain tibi finitum summo, Græcine, decemhri

lmperium , ani suscipit ille die.
Qnæque est in vobis pietas, alterna feretis

Gaudia , tu fratris fascihus, ille tuis.
Sic ln bis fueris consul, bis consul et ille ,

Inque domo bimus conspicietur honor.
Qui quanquam est ingens , et nullum Martin summo

Altius imperium consule Roma videt;
Multiplicat tamen hune gravitas sucloris honorem , 67
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l’éclat, et l’excellence du don participe de la

majestéëu donateur. Puissiez-vous donc ainsi,
toi etF cus, jouir toute votre vie de la faveur
d’Augusœ! mais aussi, quand les affaires de
l’état lui laisseront quelqueloisir, joignez alors,
je vous en conjure, vos prièresaux miennes ; et,
pour peu qu’un ventfavoralile vienneà souffler
de mon côté, déployez toutes les voiles, afin de
relever sur l’eau ma barque enfoncée dans les
flots du Styx. N aguère Flaccus commandait sur
cette côte, et sous son gouvernement, Græci-
nus, les rives sauvages de l’lster 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
Trosmis (5) tombée au pouvoir de l’ennemi , et
a rougi l’lster du sang des barbares. Deman-
de-lui quel est l’aspectde ces lieux , quels sont
les incommodités du climat de la Scythie , et de
combiend’ennemis dangereux jesuis environné;
demande-lui si leurs flèches légères ne sont pas
trempéts dans du fiel de serpent et s’ils n’immo-

lent pas sur leurs autels des victimes humaines;
qu’il te dise si j’en impose, ou, si en effet, le
Pont-Euxin est bien enchaîné par le froid, et
si la glace couvre une 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 j0ursde malheurs. On nem’y
hait point, sans doute, et d’ailleurs je ne le mérite

Et majestatem res data dantis habet.
J udiciis igitur liceat Flaccoque tibique

Talihus Augusti tempus in 0mne frui.
Ut tamen a rerum cura propiore vsoabit,

Vols, precor, votis addite vestrs meis.
Et, si quem dabit aura sinum , laxate rudentes ,

Exeat e Stygiis ut mes navis aquis.
Præluit his, Græcine, locis modo Flaccus; et illo

Ripa ferox lstri suh dut-e tuta fuit.
Hic tenuit Mysas gentes in pace fideli;

Hic arcu fiscs terruit ense Gelas.
Hic captatn Trosmin celcri virtute recepit,

lnfecitque faro sanguine Danubium.
Quære loci faciem, Scythicique incommoda cœli;

Et quam viciuo terreur hoste regs.
Sintne litæ tenues serpentis folle sagittæ ,

Fiat au humanum victima dira raput.
Mentiar, an coeat durattts lrigore l’ontus ,

Et tentent glacies jugera malta lreti.
"me tibi narrarit , quæ sil mes fuma require ç

Quoque modo peragam lempora dura, regs.

UVIDE.
pas zen changeant de fortune, je n’ai point
changé d’humeur. J’ai conservé cette tranquil-

lité d’esprit que tu avais coutume d’admirer
autrefois, et cette pudeur inaltérable qui se ré-
fléchissait sur mon visage. Tel je suis loin de
vous , au milieu d’un peuple farouche, et
dans ces lieux ou la violence brutale des armes
a plus de pouvoir quelés lois. Cependant, Græo
cinus, depuis tant d’années que j’habite ce
pays, ni homme, ni femme ni enfant ne peu-
vent se plaindre de moi. Aussi les ’l’omites, tou-

chés de mes malheurs, viennent-ils à mon se-
cours; oui , et j’en prends à témoin , puisqu’il

le faut, cette contrée elle-même , ses habitants
qui me voient faire des vœux pour en sortin,
voudraient bien que je partisse; mais pour eux-
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 la
villes voisines m’accordent les mêmes privi-
lèges. Ma piété est connue de tous : tous , sur
cette terre étrangère, savent que dans ma mai-
son j’ai dédié un sanctuaire à César; qu’on y

trouve aussi les images de son fils si pieux , et
de son épouse, souveraine prêtresse, deux di-
vinités non moins augustes que notre nouveau
dieu. Afin qu’il ne manque à ce sanctuaire
aucun membre de la famille, on y voit encore

Nec sumus hic odio , nec scilicet esse meremur ,
Née cum fortuna mens quoque versa mes est.

llla quies animo, quant tu laudare solebas ,
Ille vetus solito perstat in 0re pudor.

Sic ego sum longe; sic hic , tibi barbarus hostis
Ut fera plus valeant legibus arma l’acit;

Rem , queat ut nullam totjsm , Græcine , pet aunas
Femins de nobis , vine, puerve qtteri.

Hoc l’acit ut misero faveant sdsinlque Tomitæ ;

Hæc quoniam tellus testificanda mihi est.
llli me , quis velle vident, discedere malunt :

Respectu cttpiunt hic tamen esse sui.
Nec mihi credideris : entant decrets , quibus nos

Laudat, et immunes publics cens facit.
Convenit-us miseris hure quanquam gloria non est ,

Proxima dant nabis oppida munus idem.
Nec piétas ignota mes est : vide! hospits tellus

ln nostra sacrum Cæsaris esse domo.
Stout pariter natusque pins, conjuxque sacerdos,

N umina jam facto non leviors Deo.
Neu desit pars lllll domus, stat uterque nepotum, "Il
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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. In-
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. Ton frère, lui aussi,
quand il commandait surla rive gauche du Pont,
en aura peut-être entendu parler. Ma fortune
ne répond pas toujours à mon zèle, mais, dans
mon indigence, je consacre volontiers à une pa-
reille œuvre le peu que je possède. Au reste,
loin de Rome, je ne prétends point faire parade
d’une piété fastueuse; je m’en tiens à une piété

modeste et sans éclat. Il en viendra sans doute
quelque bruit aux oreilles de César , lui qui
n’ignore rien de ce qui se passe dans le monde.
Tu la connais du moins, toi qui occupes main-
tenant une place parmiles 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 l’adresse; peut-
etre même ces vers que j’ai envoyés à Rome
pour célébrer ton admission dans le séjour des

Hic avina lateri proximus, ille patrie.
Bis ego do loties cum tore preconlia verba ,

Eoo quoties surgit ab orbe dies.
Tota , lice! quartas, hoc me non lingue dicet,

Officii testis Poulies terra mei.
Poutica me lellua, quantis hac possurnus ora ,

Natalem ludis soit celebrare Dei.
Nec minus hospitihus pietas est eogoita talil ,

Misit in bas si ques longe Proponüs squat.
le quoque , quo lævus fuerst suh præside Ponton ,

Audierit frater foraitan ista tous.
Fortune est imper anima , lalique libenter

Exiguas carpo munere pauper opes.
Née vestris damna bæc oculis, procul urbe remoti ;

Contenti tacita sed pieute sumus.
Et lamen hæc tangent uliquando Canaris aure: r

Nil illum toto quod lit in orbe , latet.
Tu carte scia hoc Superis adroite, videsque ,

Cæsar, ut est oculis subdita terra titis l
Tu nostris audit , inter convexe Iocalus

Sidera , solliciln ques damna 0re , pmces.
Perveniant islue et carmina forcihn illo ,

Qoæ de te mini «alite [acta nove.

3l!)

dieux parviendront-ils jusqu’à toi, j’en ai le
pressentiment :ils apaiseront ta divinité , et ce
n’est pas sans raison que tu portes le nom si
doux de père des Romains.

LETTRE X.

A ALBINOVANUS.

Voici le sixième été que je passe sur les ri-
vages cimmériens, au milieu des Gètes aux
vètementsde peau! Quel est le marbre, cher Al-
binovanus , (l)quel est le fer dont la résistance
soit comparable à la mienne? L’eau, en tom-
bant goutte à goutte, creuse la pierre;l’anneau
s’use par le frottement, et le soc de la charrue
s’émousse à force de sillonner la terre; ainsi
l’action corrosive du temps détruittout, excepté

moi et la mort! Elle-même est vaincue par
l’opiniâtrete’ de mes souffrances. Ulysse, qui

erra dix ans sur des mers orageuses, est cité
pour exemple d’une patience inébranlable;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les ri-
gueurs du destin; il eut souvent, dans son in-
fortune, des intervalles de repos. Fut-il donc
bien à plaindre d’avoir, pendantsix ans, répon-
du à l’amour de la belle Calypso , et partagé la
couche d’une déesse de la mer? Le fils d’Hip-

pelas (2)le reçut ensuite et lui confia la garde des
vents, afin que celui-là seul qui lui était favo-

Auguror bis igitur flecti tua numina; nec tu
lmmerito nomen mite parentin babes.

EPISTOLA X.

ALBINOVANO.

Hic mihi Cimmerio bis tertio ducitur nous
Libre, pellitos inter agenda Gelas.

Ecquos tu silices, ecquod , carissime, ferron!
Doriliæ conféra , Albinovane , mena?

Gnlta cant lapidem .3 consumituroannulus usu ,
Et teritnr pressa vomer aduncus homo. i

Tempus edax igitur, præter nos, omnia perdet?
(lassai duritia mors quoque vicia mes.

Exemplnm estsnimi nimium palientis Ulysses,
Joe-talus duhio per duo lustra mari.

Tempora sollicili sed non lamen omnia inti
Pertulit , et placide? sœpe lucre morte.

An grave sex annis pulcbram [crisse Calypso,
Æquoreæque fuit conculiuiase Deæ ?

Excipit Hippotades , qui dal. pro munere venins,

Cornet ut impulses utilis aura sinus. 16
P9)
n)...
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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
lotos n’eut pour lui rien d’amer. Ah! j’a-
chèterais volontiers, s’il en existait encore, au
prix d’une partie de mes jours , des sucs qui
me feraient oublier ma patrie. Tu ne compa-
reras pas la ville des Lestrigons aux peuples
de ces pays que baigne l’lster au cours si-
nueux. Le cyclope ne sera pas plus cruel que
le féroce Phyacès; et encore quelle part a-t-il
dans les alarmes qui m’assiégent à tous mo-
ments? Si, des flancs monstrueux de Scylla,
s’échappent des aboiements sauvages, les vais-

seaux heniochiens sont autrement funestes
aux nautonuiers et tu ne dois pas davantage
mettre eh parallèle avec les terribles Achéens
le gouffre de Charybde, vomissant trois fois
les flots qu’elle a trois fois engloutis. Ces bar-
bores, sans doute, promènent plus audacieuse-
ment leur existence vagabonde sur la rive
droite du fleuve, mais l’autre rive que j’habite

n’en est pas pour cela plus sûre. lci la campa-
gne est nue, et les flèches sont empoisonnées;
ici, l’hiver rend la mer accessible au piéton;
et, sur ces ondes , où naguère la rame ouvrait
un passage, le voyageur, laissant là son vais-
seau, pourSuit sa route à pied sec. Les Romains
qui viennent ici disent que vous avez peine à
croire cet état de choses. Qu’il est malheureux

celui dont les souffrances sont trop cruelles

Nec bene rantantes labor est audtsse puellas;
Nec degustanti lotos aman fait.

[los ego , qui patriœ [sciant oblivia , surcot;
Parte meæ vitæ, si modo dentur , emam.

Nec tu contuleris urbem Lmslrygonis unquam
Gentilius , obliqua ques obit lster aqua.

Nec vinret sævum Cyclops feritate Phyacen ,
Qui quota terroris pars sole! esse mei l

Scylla feris trunco quod latrat ab inguine monstria ,
chiorhm nantis plus nocuere rates.

Nec potes infestis moferre Charybdin Aehæis,
Ter liret epotum ter vomatilla fretum.

Qui quanquam dextre regione licentius errant ,
Securum lattis hoc non lamen esse sinunt.

Hic agri infrondes, hic spicule tincta venenis;
Hic frets vel pedili pervia reddit hyems:

Ut , que remua iter pulsis mode fecerat undis,
Sircus rontemta nave viator est.

Qui veoiunt istinc, vix vos en credere dicont :
Quam miser est qui fert asperiora fide l

Crede lamen : nec te rausas nescire sinemus ,
Horrida Sarmaticum cor more duret hyems.

Proximn sont nobis plaustri præbeotia formam,

UVlDE.
pour être croyables! Crois-moi, cependant;
et je ne veux pas te laisser ignorer pourquoi la
mer des Sarmates est ainsi chaque hiver. Tout
près de nous est une constellation qui a la fi-
gure d’un chariot, et dont l’influence amène les

plus grands froids. C’est delà que souffle Bo-
rée, l’hôte ordinaire de ces rivages , et d’autant

plus violent qu’il naît plus près de nous. LeNo-
tits, 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. A joutes
à cela les fleuves qui viennent se déchargerdaus
cette mer sans issue, et qui, par le mélange,
font perdre à l’eau salée une grande partie de
sa force. Làse jettent le Lycus , le Sagaris , le
Penius, l’Hypanis, le Cratès et I’Halys aux ra-

pides tourbillons. Là aussi se rendent le violent
Parthénius et le Cynapis, qui roule avec lui des
rochers; et le Tyras. le plus rapide tous; et toi
aussi, ’l’hermodon, si connu des belliqueuses

Amazones; et toi, Phase , visité jadis par les
héros de la Grèce; et le Borysthène , et le
Dyraspe , aux eaux limpides; et le Mélanthe,
qui poursuit jusque-là et sans bruit son paisible
cours; et cet autre qui sépare l’Asie de la sœur

de Cadmus , et coule entre elles deux; et cette
foule d’autres enfin, parmi lesquels le Danube,
le plus grand de tous, refuse, ôNil, de reconnaî-
tre ta suprématie. Cette quantité d’affluents qui

viennent grossir le Pont-Euxin en altèrent les
eaux et en diminuent la force. Bien plus, sem-

Et que: prœcipuom aidera frigus tubent.
Hinc oritur Boreas , oræque domesticus huit: est ,

lit sumit vires a propiore loco.
At Notas, adverse tepidum qui spirit ab axe ,

Est prorul , et rarus languidiorque veuit.
Adde quod hie clauso miscentur illumina Ponta ,

Vimque fretum mollo perdit ab amne suam.
Huc Lycus,boc Sagaris, Peniusqne, Hypanisque, Gratta-

lnfluit, et crebro vortice tortus Halya : [que
Partheniusque rapax , et volvens saxe Cynapes

Labitur, et nullo tardior amoe Tyras.
Et tu , femineœ Thermodon cognite turmæ;

Et quondam Graiis , Phasi , petite viris ;
Cumque Borysthenio liquidissimus amne Dynspes ,

Et tacite peragens lene Melunthus iter ;
Quique dues terras Asiam Cadmique sororem

Separat, et cursus inter utrumque facit.
lnnumerique alii , quos inter maximus omnes

Cedere Danubius se tibi , N ile , neget.
Copie tut la ticum , ques auget, adulterat ondes ,

Nec patitur vires œqunr habere suas.
Quin etiam stagne similis, pigrœque palodi

Cærulens vix est, diluiturque color. G!
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blableà on étang aux eaux dormantes d’un ma-

rais. il perd beaucoup de sa couleur, laquelle
n’est presque plus azurée. L’eau douce, plus

légère que celle de la mer, surnage; car le sel
qui domine en celle-ci la rend plus pesante. Si
l’on me demande pourquoi je donne tous ces
détails à Pédo , pourquoi je me suis amusé à
les écrire en vers; j’ai passé le temps , répon-

drai-je , j’ai trompé mes ennuis; voilà le fruit
d’une heure ainsi écoulée. Pendant que j’écri-

vais, j’oubliais que j’étais toujours malheureux

et toujours au milieu des Gètes. Pourtai, qui
composes maintenant un poème en l’honneur
de Thésée (5), je ne doute pas que tu n’éprou-

ves les beaux sentiments qu’inspire un si grand
sujet, et que tu n’imites le héros que tu chantes.
Or Thésée ne veut pas que la fidélité soit la
compagne du bonheur. Si grand qu’il ait été
par ses actions, et que le représrntent tes vers,
dignes de sa renommée, on peut toutefois l’i-
miter en un point; chacun, par sa fidélité,
peut être un Thésée. Tu n’as pas à dompter,
armé du glaive ou de la massue, les hardes en-
nemiœqui rendaient (isthme de Corinthe pres-
que inabordable; mats il faut montrer ici que
tu m’aimes , hase tcoujonrs 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 taut entière, ne crois pas que les plaintes
qui s’exhalent de ma bouche s’adressent à toi.

[nolint unda freto duleis, leviorque marina est,
Quo: proprium misto de sale pondus habet.

Si roget haie aliquis cor sint narrais Pedoni,
Quidve loqui sertis juverit ista modis ç

Detinui , dicam , tempus , curasque fel’elli z

Hum: fructum prœsens adtulit bora mihi.
Abl’uimus salita , dom scribimos ista . dalore .

In mediis nec nos sensimus au Getis.
At tu , non dubito , quum carmine Thesea laudes ,

Malaria: titulas quin moere turc;
Quemquc refera , imitera virum : veut ille profectu

Tranquilli comitem temporis esse fidem.
Qui quanquam est fontis ingens , et randitur a te

Vir tenta , quanta debuit are rani ;
Est tamen ex illo nabis iinitabile quiddam ,

Inque [ide Theseus quilibet esse potest.
Non tibi sont bastes ferra clavaque damandi ,

l’er quos vix ulli pervius Isthmas erat :

Sed præstandus autor, res non operosa ralenti.
Quis Iabar est punm non tomerasse fldem ’.’

Hinc tibi , qui pentes indeclinatus arnica ,
Non est quad lingue dicta querente putes.
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LETTRE XI.

A GALLION.

Je ne pourrai qu’à peine me disculper, Gal-
lion (I), de n’avoir pas jusqu’à ce jour cité ton

nom dans mes vers; car je ne t’ai point oublié
lorsqu’un traitpartide 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 pauvair sans crime te ravir
ta chaste épouse! Une lettre est venue dernière-
ment m’annoncer ton malheur et tan deuil, et
j’ai pleuré en lisant la cause de tout affliction.
Cependant je n’ose entreprendre, si peu sage
que je suis mai-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 dauleur , je
présume que le temps l’aura beaucoup adoucie.
Pendant que la 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
a se cicatriser avec le temps, celui-là la réveille

EPISTOLA XI.

GALLIONI.

Gallia, crimen erit vix excusabile nabis ,
Carmine te nomen non habuisse Inca.

Tu quoque enim, memini, cœleati cupide [acta
Favisti lacrymis vulnera nostra tais.

Atque utinam, rapti jactura Iæsus smici ,
Sensisses , ultra quad quererere, nihil l -

Non ila Dia placuit, qui te spoliera pudica
Conjuge crudelea non habuere nefss.

Nuntio nam Inclus mihi nuper epistala veuit,
Lestaque rom lacrymis sont tua damna meis.

Sed neque prudentem salari stultior ausim ,
Verbaque dactarum nota relerre tibi:

F initumque tuom , si non ratione , doloreut
lpsa jam pridem suspieor esse mon.

Dutn tua pervertit, dom litora nostra recurrens
Tot maria ac terras permeal , annus obit.

Temporis officium salatia dicere certi est ;
Dum dalar in cursu est, dom petit nager opem.

At quum longs dies sedavit vulnera mentis , t9
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qui y touche mal à propos. D’ailleurs (et puis-
sent mes conjectures se vérifier!) tu as peut-
étre déjà heureusement réparé par un nouvel

hymen la perte que tu as essuyée.

LETTRE XI].

A TUTlCANUS.

S’il n’est point fait mention de toi dans mes

livres. ton nom seul, ô mon ami , en est la
cause. Personne plus que toi ne me paraît digne
de cet honneur, si toutefois c’est un honneur
que d’avoir place en mes écrits. Les lois du
rhvthme et la contexture de ton nom me gé-
nent, et je ne trouve aucun moyen de faire en-
trer ce dernier dans mes vers. Car j’aurais
honte dele scinder en deux parties, l’une finis-
sant le premier vers, et l’autre commençant le
second ; j’aurais honte d’abréger une syllaheque

la prononciation allonge, et dote nommer Tu-
ticamis ; je ne puis non plus l’admettre dansmes
versen l’appelant Tuticanus, et changer ainsi
delongue en brève la première syllabe; enfin je
ne puis ôter la bricveté 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

lntempeslive qui lovet ille , novat.
Adde quad , nique utinam verum tibi venerit omet) l

Conjugio felixjam potes esse nove.

EPISTOLA X1].

TUTlCANO.

Quo minus in nostris ponaris, amice, libellis ,
Nominis ellicitur conditione. tui.

Ast ego non alium prius hoc (lignant- honore,
Est aliquis nuslrnm si mode carmen honos.

Lex [redis officio, naturaque nominis obstant,
Quaque mens adeas, est vin nulle , modes.

Nain pudet in gamines ila nomen findere versus,
Desinat ut prier hoc, incipiatque miner :

Et pudeat, si le, que syllaba parte morntur,
Arctius adpellem , Tuticanumque vocem.

Ncc potes in versum Tuticani more veuit-e,
Fiat ut e longs syllaba prima brevis.

Aut producatur, qute nunc correptius exit ,
lit sit porreau longs secunda more.

Bis ego si vitiis ausim corrumpere nomen ,

OVIDE.
pourquoi mon amitié ne t’a point encore payé
sa dette; mais enfin je m’acquitte aujourd’hui

envers toi avec usure. Je te chanterai sur quel-
que mesure que ce soit; je t’enverrai des vers, à
toi quej’ai connu enfant. enfant moi-méme,à toi

que, pendantoes 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; plusd’une fois, docile à ta
Censure, je corrigeai mes ouvrages : plus d’une
fois, suivant mon avis, tu retouchas toi-mêmeles
tiens,quand,inspiré parles Muses, tu composais
cette Phéat-ide, digne du chantre de Méonie.
Cette amitié constante , cette uniformité de
goûts , qui nous ont liés dès notre plus tendre
jeunesse, se sont continués sans altération jus-
qu’à l’âge où nos cheveux ont blanchi. Si tu

étais insensible à ces souvenirs, je te croirais
un cœur aussi dur que le fer recouvert d’une
enveloppe de diamants impénétrables. Mais la
guerre et les frimas, ces deux fléaux qui me ren-
dentlc séjourdu Pont si ofleux, auront plus tôt
leur terme; Boree soufflera la chaleur, et l’Aus-
ter le froid; les rigueurs même de ma destinée
s’adouciront, avantque tun’aies plusd’entrailles

pour un ami disgraciéLoin de moi la crainted’un

mal qui serait le comble de mes malheurs! Ce
mal n’est point, et il ne sera jamais. Seulement

Bidear, et merito pectus habere nager.
Hinc mihi causa fuit dilati tnuneris hujus,

Quod meus adjeclo lœnore reddet ager.
Teque canant quacumquc nota : tibi carmina mithm ,

l’æne mihi pueru cognite pinne puer;

Perque tot annorum seriem , quot habemus uterque ,
Non mihi, quam fratri frater, annale minus.

Tu bonus hortator, tu duxque comesque fuisti,
Quum regerem tenera lrœua novella manu.

Sæpe ego œrrexi suh le reusore libelles;
Sœpe tibi ndmonitu farta litura mon est,

Dignam Mœoniis l’hæaeida condere ehartis

Quum te l’icridcs perdocuerc (me.

Hic tenor, hæc viridi concordia cœpta juventa
Venit ad albe-lites iilahofacta comas.

Quœ nisi te mottant , dure tibi pecten ferro
lisse, vel invicto clausa adamante putem.

Sed prius huic desint et bellum et irigora terras,
lnvisus nobis quæ duo Pontus huhct;

Et tepidus Borcas, et sit prmlrigidns Austcr ;
Etpossit fatum mollius esse meum ,

Quam tua sint lapso præcordia dura sodali :
Hic cumulus nostris absit, abestque, malis. 58
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emploie pour moi toute la faveur dont tu jouis
près des dieux et 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. Tu me de-
mandes quelle recommandation j’ai à t’adres-

ser? Que je meure si j’en sais rien moi-même:
mais que dis-je? ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore? Je ne sais nice que je dois faire.
ni ce que je veux, ni ce que je ne veux pas ;
j’ignore moi-même ce qui peut m’être utile.

Crois-moi, la sagesse est la première à fuir les
malheureux; le sens commun la suit aussi bien
que les conseils de la fortune. Cherche toi-
mëme, je t’en prie, quels services tu peux me
rendre, et s’il est quelques chemins pour parve-
nir à réaliser mes vœux.

LETTRE Xlll.

A CARUS.

Toi qui mérites de compter parmi mes plus
fidèles amis, toi qui es si bien nommé Carus,
reçois mes vœux. La couleur de ces tablettes,
le rhythme de ces vers , t’indiqueront sur-le-
champ d’où te vient cette lettre. Ces vers n’ont

sans doute rien de merveilleux ; cependant ils’ne

Tu modo’per Superos, quorum certissimus ille est,

Quo tuus adsidue principe crevit honor;
Effice , constanti profugum pieute tucndo ,

Ne sperata meam deseral aura ratent.
Quid niandem, quæras : perearn , nisidicere vix est,

Si modo qui periit, ille perlre potest.
Net: quid agam invenio, nec quid nolimve, velimvc;

Nec satis militas est mea nota mihi.
Crede mihi, miseros prudentia prima relinquit,

Et sensus cum re consiliumque fugit.
lpse, precor, quæras, qua sim tibi parte juvandus ,

Qnoque viam facias ad men vota vado.

EPISTOLA Xlll.

CARO.

O mihi non dubios inter memorande sodalcs,
Quique, quod es vere, Cure, vocaris, ave.

Undc saluteris, color hic tibi protinus index,
Etstructura mei carminis esse potest ;

Non quia mirifica est, sed quod nec publics certe;
Qualis enim cunque est, non latet 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 effacerais
les titres de tes écrits, il me semble que j’en
reconnaîtrais toujours l’auteur au milieu de
mille autres ; je les distinguerais à des signes
certains.

L’auteur s’y décèle par une vigueur digne

d’Hercule, digne du héros que tu chantes.
Ainsi ma muse se trahit par une certaine allure
qui lui est propre, et peut-être même par ses
défauts. Si Nirée était remarquable par sa
beauté, Thersite frappait aussi les regards par
sa laideur. Au reste, tu ne devrais pas t’éton-
ner de trouver des défauts dans des vers qui
sontpresque l’œuvre d’un Gète (l). Hélas! j’en

mugis! j’ai écrit un poème en langue gétique ;
j’ai adapté nos mesures à des paroles barbares.

Cependant félicite-moi, j’ai su plaire aux
Gètes , et déjà res peuples grossiers commen-
cent à m’appeler leur poète. Vous me de-
mandez de que! sujet j’ai fait choix. J’ai 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,égalaitdéjà

les vertus de son père (2); que tu es, ô Livie,
la Vesta de nos chastes Romaines. toi qui te

I ps0 quoque ut chartre titulum de fronte revellas,
Quod ait opus, videor dioere pesse, tuum.

Quanilihet in moitis positus noscere lihellis,
Perque ohservatas inveniere notas.

Produnt aurtorem vires, quas Hercule dignas
Novimus, atque illi, quem canis, esse pares.

Et mes Musa potest, proprio deprensa colore,
lnsignis vitiis forsitan esse suis.

Tant mais Thersiten prohibebat forma latere ,
Quam pulchra Nireus conspiriendus erst.

Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit
Carmina, qua: faciam pœne poeta Gctes.

Ah pudet l et Getico scripsi sermonc libellutu ,
Slruelaque sunt nostris barbera verba media.

Et placui, graine mihi, eœpique poctæ
Inter inhumanos nomen liabere Getas.

Materiam quœris ? laudes de Cæsare dixi :
Adjuta est novitas numine nostra Dei.

Nain palris Augusti docui mortale fuisse
Corpus ; in ælherias numen ablsse doums :

Esse parrm rirtulc patri, qui fræna coactus
Stepc recusati ceperit imperii :

Esse pudioarum te Vestam, Livia , matrum ; 29



                                                                     

824 -montres aussi digne de ton fils que de ton époux;
qu’il existe en outre deux jeunes princes (5) , les
farines 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 a la dernière page , tous ces bar-
bares agitèrent leurs tètes, et leurs carquois
chargés de flèches , et leurs bouches firent en-
tendre un long murmure d’approbation. a Puis-
que Iu écris de telles choses sur César, me dit
l’un d’eux , tu devrais être déjà rendu à l’em-

pire de César. n

Il l’a dit, Carus, et voilà pourtantle sixième
hiver que je suis relégué sous le pôle glacé.

Les vers ne sont bons à rien; les miens ne
m’ont été que trop funestes autrefois; ils fu-

rent la cause première de mon malheureux
exil. Je t’en conjure, ô Carus, par cette union
que le culte divin des Muses a fait naître entre
nous , par les droits d’une amitié respectable à

tes yeux, (et si tu entends ma prière, puisse
Germanicus, imposant à ses ennemis les chaînes
du Latium, préparer aux poëles 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 l

Ambiguum nato dignior, nunc viro :
Esse duos juvenes, firme adjumenta pareutis ,

Qui dcderintanimi pignon-a certa sui.
Hinc tibi non patrie perlegi scripta Camœna,

Venit et ad digitos ultima charte moos;
Et raput , et plenas omnes movere pharetras;

Et longum Getico murmur in 0re fuit.
Atque aliquis : Scribas hæc quum de Cæsnre, dixit,

liment-i8 imperio restituendus cras.
"le quidem dixit, sed me jam , Cure, nivali

Sexta relegatum bruma sub axe videt.
Carmina nil prosunt : nocuerunt carmina quondam,

Primaque tam mieerœ causa l’uerc fugæ.

Ali" par studii communia l’œdera sacri,
l’or non vile tibi nomen amicitiæ;

Sic eaplo Latiis Germanicus hosto calenis ,
Maleriam vestris adl’eral ingeniis ;

Sic valeant pilori, velum commune Deorum ,
Quos lallS I’ormandos est tibi "tangua datas ;

Quanta potes, [triche nostra: memento saluti,
QUE! nisi Inutato nulle future loco est.

OVlDE.

LETTRE XlV.

A TUTICANUS.

Je t’envoie ces vers, à toi dont naguère j’ac-

cusais le nom de ne pouvoir s’ajuster à la me-
sure.

Tu ne trouveras ici rien qui t’intéresse, si
ce n’est que ma santé se soutient comme elle
peut; mais la santé même m’est odieuse dans
cet affreux pays. et je ne souhaite rien tant au-
jourd’hui que d’en sortir. Mon unique souci
est de changer d’exil; toute autre contrée me
sera délicieuse au prix de celle que j’ai actuel-
lement sous les yeux. Lancez mon vaisseau au
milieu des Syrtes, à travers ces gouffres de
Charybde , pourvu que je sois délivré de ce
pays, dont la vue m’est insupportable; le Styx
lui-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 ber-
bes stériles , l’hirondelle est moins ennemie des

hivers qu’Ovide du voisinage des Gètes bel-
liqueux. A ces paroles, les habitants de Tomes
s’indignent contre moi, et mes vers ont soulevé
la colère pu blique. Ainsi donc , je ne cesserai par
mesvers d’attirer sur moi le malheur, et mon es-
prit peu sage me sera doncune sourced’éternels
châtiments? Mais d’où vient quej’hésite encore

à me couper les doigts pour ne plus écrire, et
que, dans ma folie , je continue à manier ces ar-

EPISTOLA XlV

TUTICANO.

Hinc tibi mittuntur, quem sum mode carmine questus
Non aptum numeris nomen habere meis.

ln quibus, excepte quod adhuc utcunque valemus,
N il te præterea quad juvet, invenies.

lpsa quoque est invisa salua; suntque ultima vota ,
Quolibet ex istis scilicet ire locis.

Nulle mihi cura est, terra quam muter ut ista,
Hac quia, quam video, gratior omnis erit.

ln medias Syrtes, mediam men velu Chlrybdiu
Miltite, prœsenti dum careamus huma.

Styx quoque, si quid ea est, bene rommutabitur lstro,
Si quid etinl’erius, quam Styga, mundus habet.

Graminn cultus rager, frigus minus odit hirundo,
Proxima Marticolis quam loca Naso Getis.

Talia succensent propter mihi verba Tomilæ.
lraque carminihus publica moto meis.

Brun cun et-ssalm nunquam per carmina lædi;
l’lcctar et incnuto semper ab ingénie ’!

Ergo ego, ne scribaui, digitos incidere canoter, l9
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mes qui m’ont été si fatales? Mes regards cher-

chent de nouveau ces écueils où je touchai
jadis, ces ondes perfides où vint échouer mon
vaisseau. Mais je n’ai rien fait, habitants de
Tomes , qui doive vous offenser.

Si je hais votre pays, je ne vous en aime
pas moins. Parcourez tous ces ouvrages que
j’ai produits dans mes veilles, vous n’y trou-
verez pas un mot de plainte contre vous. Je me
plains du froid , des incursions qui nous me-
nacentde toutes parts, et d’un ennemi qui vient
sans cesse assiéger vos remparts. J’ai souvent
déclamé, et avec raison, contre le pays, mais
non contre les hommes; et vous-mêmes , vous
avez plus d’une fois accusé le sol que vous ha-

bilez.
La muse du poële antique qui chanta la cul-

ture osa bien dire qu’Ascra était un séjour
insupportable en toute saison ; et pourtant celui
qui écrivait ainsi était né à Ascra (1 ), et Ascrane

s’irrita point contre son poële. Quel homme eut

pour sa patrie plus de tendresse que le sage
Ulysse? et cependant c’est de lui qu’on sait que
sa patrie n’était qu’un rocher stérile. Scepsius,

dans ses écrits pleins d’amertume, n’attaque pas

le pays, mais bien les mœurs de l’Ausonie (Q) ;

il mit en cause Rome elle-même, et toutefois
Rome souffrit avec patience ces invectives et
ces mensonges, et sa langue insolente ne lui
attira rien de fâcheux. Mais un interprète mal-
adroit excite contre moi la colère du peuple

Telaque adhuc démens, que: nocuere, sequar ’I

Ad veteres seopulos iterum devertor, ad illss,
In quibus offendit naufrage puppis, squas.

Sed nihil admisi ; nulle est mes culpa, Tomita: .
Quos ego, quum locs sim vestrs perosus, amo.

Quilibct excutist nostri monumenta laboris,
Litcra de vobis est mon questa nihil.

Frigos, et incursus omni de parte timendos ,
Et quod pulsetur murus ab hosto, queror.

ln loca , non homines , vaissima crimina disi z
Culpatis vestrum vos quoque sæpe solum.

Esset perpetuo sua quatn vitabilis Ascra ,
Ausa est agricolte Musa dosera sonie.

At fuerat terra genitus, qui scripsit, in ills ;
lntumuit vsti nec tamcu Ascra sno.

Quis palriam sollerte mugis dilexit Ulysse?
floc tamen ssperitss indice nota loci est.

Non loco, sed mores dictis vexavit amaris
Scepsius Ausonios, actaque Rama res est.

Falsa lamen passa est æqua convicia mente,
Obl’uit auctori nec fera lingua suc.

Atmalus interpres, populi mihi concitat iram,
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de Tomes. et appelle sur ma muse un nouvel
orage. Plût au ciel que mon bonheur fût égal
à mon innocence! Le fiel de ma bouche n’a
encore blessé personne; et quand j’aurais l’âme

plus noire que la poix d’lllyrie, ma critique
ne s’adresserait jamais à un peuple si constant
dans l’amitié qu’il me porte. Habitants de To-

mes, la douce hospitalité que je reçois de vous
et votre humanité dénotent suffisamment vo-
tre origine grecque. Les Péligniens, mes com-
patriotes. et Sulmone, où je suis ne, n’auraient
pas été plus sensibles que vous à mes malheurs:

vous venez encore de m’accorder un honneur
que vous accOrderiez à peine à celui que la
fortune aurait respecté; et encore à présent je
suis le seul qui, sur ces bords, ait été jusqu’à
ce jour exempt d’impôts; le seul, dis-je , à l’ex-

ception de ceux à qui la loi confère ce prit ilége.
Vous avez ceint mon front d’une couronne sa-
crée , hommage que j’ai été contraint de rece-

voir de la bienveillance publique. AutantLatone
aime Délos. qui seule lui offrit une retraite
lorsqu’elle était errante, autant j’aime Tomes,

où , depuis mon bannissement jusqu’à cejour,
j’ai trouvé une hospitalité inviolable. Plùt aux
dieux seulement qu’on pût espérer d’y vivre

en paix, et qu’elle fût située dans un climat
plus éloigné du pôle glacé!

Inque novum crimen carmins nostra vocat.
Tant felix utinam , quam pectore candidus, cucul l

Esstat udhuc nemo saucius 0re mec.
Adde, quod "lyrics si jam pice nigrior esscm ,

Non mordenda mihi turba fidelis eut.
Molliter a vobis mes sors excepta, Tomitæ,

Tant mites Graios indicat esse vires.
Gens mes Peligni , regioqua domestics Sultno,

Non potuit nostris lenior esse malis.
Quem vix incolumi cuiquam salvoque dantis ,

Is datas a vobis est mihi nuper honor.
Soins adhnc ego sum vestris immuuis in oris ,

Exceptis, si qui muners legis habent.
Tempora sacrata mes sunt velats corons ,

Publicus invite quam laver imposuit.
Quam grata est igilur Latonœ Délia tellus,

Erranti tutum que: dudit uns locum ,
Tarn mihi cars Tamis; patrie que! stade fugatis

Tempus ad hoc nabis hospita fida manet.
Dl mode l’ecissent , placide spam posset habcre

l’acis , et a gelido longius axe foret l 62
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LETTRE XV.

A ssxrus POIPÉE.

S’il est encore au monde un homme qui se
souvienne de moi, et qui s’informe de ce que
moi, Ovide, je fais dans mon exil, qu’il sache que
je dois la vie aux Césars , et la conservation de
cette vie à Sextus; à Sextus , qui , après les
dieux, est le premier dans mon affection. Si, en
effet, je passe en revue les différentes phases
de ma déplorable existence, il n’en est pas une
seule qui ne soit marquée par ses bienfaits: ils
sont tout aussi nombreux qtte les graines ver-
meilles enfermées sous l’enveloppe flexible de la

grenade dans ttn jardin fertile. que les épis des
moissons de l’Afrique, que les raisins de la
terre du Tmole, que les oliviers de Sicyon et
les rayons de miel de l’Hybla. J’en fais l’aveu,

tu peux invoquer mon témoignage; Romains,
signez tous, il n’est pas besoin de l’autorité des

lois : ma parole suffit; tu peux , quelque mince
que soit ma valeur, me compter dans ton patri-
moine ; je veux être une partie, si faible qu’elle
soit, de ta fortune. Comme ta terre de Sicile est
celle où Philippe régna jadis , comme ta maison
qui s’étend jusqu’au forum d’Auguste, et ton

domaine de Campanie, les délices de son maître,

comme enfin tous les biens que tu possèdes par
droit d’héritage ou d’achat t’appartiennent

sans contredit, ô Sextus, ainsi je t’appartiens
moi-même: triste propriété, sans doute, mais qui

EPlSToLA KV.

sax-r0 romano.

Si quis adhuc usquam nostri non immetnor entai,
Quidve relegatus Naso , requirit , agam :

Cæsaribus vilain , Sexto (lobera salutem
Me s’eiat z a Superis hic mihi primas erit.

Tempora nain misera complectar ut omnia vitæ ,
A meritis hujus pars mihi nulla "est;

Que: numéro lot sunt, quot in horto fertilis arvi
Pnnica sub lento cortice grena ruhent;

Africa quot segetes , quot Tmolia terra racemos ,
Quot Sicyon bacons , quot parit Hylila faros.

Confiteor, testera licet; signate, Quirites ;
Nil opus est legum virihus; ipse loquor.

Inter opes et me , rem parvam , pone paternes :
Pars ego sim census quantulacumque lui.

Quam tus Trinacria est, regnataquc terra Philippe,
Quam domns Auguste rontinuata faro;

Quam tua, rus oculis domini , Campania , gratum ,
Quæque relicta tibi , Sexte , vel emta ténes,

Tant tuas en ego cum; cujus le munere tristi

OVlDE.
te donne au moins le droit de dire que tu pos-
sèdes quelque chose dans le Pont. Plaise aux
dieux que tu le puisses dire un jour! Que j’ob-
tienne un lieu d’exil plus favorable, et que, par
conséquent, tu aies ton bien mieux placé! Mais
puisque telle est la volonté des dieux, tache
d’apaiser par tes prières ces divinités aux-
quelles tu rends chaque jour tes pieux hom-
mages , car ton amitié prouve mon innocence
autant qu’elle aime à me consoler dans mon in-
fortune. Je t’implore d’ailleurs avec pleine con-
fiance; mais tu sais que,lors même qu’on descend
le fil de l’eau, le secours des rames seconde en-
core la rapidité du courant. Je rougis de te faire
toujours la même prière, et je crains de te causer
de trop justes ennuis; mais qu’y faire? le
désir. est une chose qu’on ne peut modérer;
pardonne , tendre ami, à mes importunités fati-
gantes; souvent je voudrais bien t’écrire sur
toutautre sujet, mais toujours je retombe sur
le même, et ma plume elle-mémé me ramène

à ce triste lieu commun. Cependant, soit que
ton crédit ait pour moi d’heureux résultats.
soit que la Parque inflexible me condamneà
mourir sous ce pôle glacé, mon cœur recon-
naissant se rappellera toujours tes bons offices;
toujours cette terre où je passe ma vie m’en-
tendre répéter que je suis à toi, et non-seule-
ment cette terre, mais encore toutes celles qIIl
sont sous le ciel, si ma muse peut 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 Ponte dicere habere nihil.
Atque utinam possis , et detur amidus arums l

Remque tuatn ponas in tneliore loco l
Quod quoniam in Dis est, tenta lenire précando

Numina , perpétua quæ pietate colis.

Erroris nant tu vix est discernera nostri
Sis argumentum majus, an auxilium.

Nec dubitans oro : sed flamine sœpe secundo
Augetur remis cursus enntis aquæ.

Et pudet, et metuo, semperque eademque précari,
Ne subeant anima tædia justa tuo.

Verum quid faciam? res immodernta cupide est:
Da veniatu vitio, mitis amice, men.

Scriberc sœpe aliud cupiens delabor codeln :
lpsa locum pcr se litera nostra rogat.

Seu tamen effectua habilura est gratis; son me
Dura jubet. gelido l’arca suh axe mori ;

Semper inoblita repetam tua munera mente ,
Et men me tellus audiet esse tuum.

Audictet ratio positu est qua-aulique sub illo ,
Transit nostra feros si modo Musa Gelas.

Toque men coussin servstoremque salutis, il
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la vie, et que je suis plus à toi que si tu m’avais
acheté à prix d’argent.

--LETTRE XVI.

A UN ENVIBUX.

Pourquoi donc , envieux, déchires-tu les
vers d’Ovide, qui n’est plus? La mort n’étend

pas ses droits destructeurs jusque sur le génie;
la renommée grandit après elle, et j’avais déjà

quelque réputation quand je comptais encore
parmi les vivants. Tels florissaient alors, et Mar-
sus, et l’éloquent Rahirius (1), et Macer, le chan-

tre d’llion, et le divin Pédo (2), et Carus (3),
qui, dans son poème d’Hercule, n’aurait pas
épargné Junon, sidéjà Hercule n’eût étéle gen-

dre de la déesse ; et Sévère (4), qui a donné au

Latium de sublimestrage’dies; et les deux Pris-
ons, avec l’ingénieur: Numa (5); et toi, Monta-
nus (6). qui n’excelles pas moins dans les vers
héroïquesque dans les vers inégaux, et qui as ex-

ploitelesdeux genresau profitdeta gloire;etSa-
hinus qui fit écrire à Ulysse (7), errant depuis
deux lustres sur une mer irritée, des lettres
adressées à Pénélope, mais qu’une mort pré-

maturée a enlevé à la terre , avant qu’il ait mis
la dernière main à sa Trézène et àses F astes ; et

Largus, qui doit ce surnom à la fécondité de
son génie , et qui conduisit dans les plaines de

Meque luum libra noril et une mugis.

EPISTOLA XVI.

au lNVlDUM.

lnvide , quid laceras Nasonis carmina repli?
Non solet ingeniis summa noœre dies.

Famaque post cineres major veuit: et mihi nomen
Tune quoque, quum vivis adnumerarcr, crul;

Quum foret et Marsus, magique Rabirius oris,
lliaeusque Maccr, sidereusque Pedo;

Et, qui Junonrm læsissel in Hercule, Carus,
Junouia si non jam gener ille foret;

Quique dedit Lalio carmen regnle Severus;
Et cum subtili Prisons uterque Numa;

Quique vel imparibus numeris , Moutane, vel æquis
Sutficis , et. gémine carmine nomen bribes;

Et qui Panelopæ rescribere jussit Ulysaem,
Errantem sœvo par duo lustra mari;

Quique suam Trœzena , imperieclumque dicrum
Descrnil œleri morte Sabinus opus ;

lngeniique sui dictas cognomine Largus,
Gallica qui Phrygium duxit in arva senem 5
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la Gaule le vieillard phrygien (8); et Camerinus,
qui a chanté Troie, conquise par Hercule; etTus-
eus (9). qui s’est rendu célèbre par sa Phyllis;

et le poète de la mer, dont les chants semblent
être l’œuvre des dieux mêmes de la mer; et cet
autre qui décrivit les armées lybiennes et leurs
combats contre les Romains (10); et Marius,
cet heureux génie qui se prêtait à tous les gen-
res; et Trinacrius, l’auteur de la Perséide; et
Lupus (il), le chantre du retour de Ménélas et
d’Hélèue dans leur patrie; et le traducteur de la
Phéacide (12), inspirée par Homère; toi aussi,

Rufus (15), qui tiras des accords de la lyre de
Pindare; et la muse de Turranus (14), chaussée
du cothurne tragique; et la tienne, Mélissus(15),
plus légère et chaussée du brodequin. Alors,
pendant que Varus et Gracahus (16) faisaient
parler les tyrans inhumains, que Proculus (17)
suivait la pente si douce tracée par Callimaque;
que Tityre (18) conduisait ses troupeauxdans les
champs de ses pères, et Gralius (19) donnait des
armes au chasseur ; que Fontanus (20) chantait
les N aiades aimées des Satyres ; que Capella (21)
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’exercaient alors dans la poésie ; qu’en-

fin s’élevaient de jeunes poëles dont je ne dois

point citer les noms , puisque leurs œuvres
n’ont pas vu le jour; et parmi eux, cependant,
je ne puis te passer sous silence, ô Cotta (22), toi

Quique unit domitam Camerinus ah Hercule Trojam;
Quique sua nomen Phyllide Tuscus babel;

Velivolique maris voles, cui credere posais
Carmina cæruleos composuisse Deos;

Quique acies Lihycas , Romantique prælia dixit;
Et Marius, scripli dealer in 0mne gentis;

Triuacriusque suai l’ex-séides lnClDl’; et auclor

Tantalidœ reducis Tyndaridosque, Lupus ;
El qui Mœoniam Phœacida verlit; et une

Piudariræ fidicen lu quoque , Bute, lyræ;
Musaque Turrani , lragicis initias cothurnis;

Et tua cum socco Musa , Melisse, levis :
Quum Varus Grarehusque dareul (en dicta tyranuia;

Callimachi Proculus molle tenerel iler;
Tityrus antiquas et ont qui pascerel herbas ;

Aplaque venanti Gratins arma daret;
Naîdas a Salyris concret Fontanua amalas;

Clauderet imparibus verba Capella modis.
Quumque forent alii, quorum mihi cuncta relerre

Nomina longs mon est, carmina vulgus babel;
lissent et juvenes , quorum quod inedita cura est ,

Appellandoruiu nil mihi juris adent;
Te tamen in turbo non ausim , Cella , silcre , 4l
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l’honneur des muses et l’une des colonnes du
barreau; toi qui, descendant des Cotta par ta
mère, et des Messala par ton père , représentes
à la foisles deux plus nobles familles de Rome.
Alors, auLmilien de cesgrands noms, ma muse,
si je l’ose dire, occupait glorieusement la re-
nommée , et mes poésies trouvaient des lec-
teurs. Cesse donc, Envie, de déchirer un exilé;

Pieridum lumen, præsidinmqne lori;
Maternoa Cottas cui Messallasqne paternes

Maxima nobililas ingeminala dedil.
Diacre si la: est, claro mea nomine Musa ,

Alqne inter lantos , quæ legerelnr, crat.
Ergo submotum palria proacindere,livor,

OVlDE.
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? ll ne reste plus d’ailleurs en
moi de place à de nouvelles blessures.

Deaine; nen cinem aparge , cruente, mecs.
Ûmuia perdidilnna z tantummodo vila relicta est ,

Præbeal nt sensnm maleriamqne malin.
Quid juvat cutincloa l’errnm diminue in arlna ?

Non babel in nobia jam nova plaga locum. à!
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NOTES

DES PONTIQUES.
1

LIVRE PREMIER.

une: PREMIÈRE.

(l) Il v avait déjà quatre ans qn’Ovide était exilé;

la 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
parla jamais que d’une manière un peu vague.

(2) Ovide placelesGètes sur la rive droite du Danube.
Suivant Hérodote (liv. lV, ch. 93), ils habitaient les
deux rives; Tomes est donc située dans le pays des
Gètes.

(5) On croit que ce Brutus auquel Ovide adresse sa
première lettre des Pontiqnes était fils de celui qui
poignarda Jules-César dans le sénat, et qui se tua lui-
meme après la bataille de Philippes, qu’il perdit contre

Auguste.

(4) Il s’agit ici des bibliothèques publiques. Ovide,
dans la première élégie du liv. Il] 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) Mare-Antoine était l’ennemi déclaré d’Auguste,

qui souffrit et dédaigna ses injures. (Tacite, Aun.,
liv. 4l, eh. 54.)

(6) Cicéron nous apprend (Acad. 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 nous d’Arieie,

ville d’ltalie , près de laquelle elle avait un temple, et
où elle avait été transportée , dit-on , par Oreste , de la

Tauride.

(8) On croyait qn’Isis privait de ale vue ceux qui,
après avoir juré par son nom , violaient leur serment.

LETTRE Il.

Il) CeFahius Maximus était un des l’avorisd’Angnste,

et appartenait a l’une des familles les plus anciennes de
Rome.

(2) Nous suivons ici le teste de Lemaire , qui réunit
avec raison cette seconde partie a la première , pour
n’en faire qu’une seule et même lettre , contrairement
à plusieurs antres éditions qui commencent ’a ce mot

une antre lettre.

(3) L’expression deo Orestea pourrait faire croire
qu’il s’agit ici d’Iphigénie, sœur d’Oreste; mais il s’agit

de Diane adorée en Tanride, et dont Iphigénie était la
prêtresse. Ovide appelle encore cette déesse (Mât. liv.
XV , v. 489) Diana Oressa, parce qu’Oreste près
d’être immolé par sa sœur, fut reconnu par elle ,et tous

deux quittèrent secrètement la Tauride en emportant
la statue de Diane.

(é) Marcia était la lemme de Maximus. Voy. Tac.
anu. liv. I, ch. 5.

(5) Auguste était fils d’Aecia; la sœur d’Aceia est la

tante d’Angnsta, dont parle ici le poète.

. LETTRE Il].

(i) Longues piques macédoniennes.

(2) Rutilins, personnage aussi savant que probe ,
fut condamné à l’exil, par suite de la haine que lui
portaient les chevaliers. Happelé à Rome par Scylla ,
il refusa cette faveur d’un homme dont on n’osait alors

rien refuser. (Val. Max. liv. VI , ch. 4.)

(5) La source de Pirène est près de Corinthe, ou se
retira Jason après le meurtre de Félins

LETTRE 1V.

(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’être détrôné par son neveu,

l’envoya dans la Colchide pour y enlever la toison
d’or.

(5) Les deux parties du monde, orientale et occiden-
tale.
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LETTRE un.

(l) On appelait ainsi in Rome une eau qui y était
amenée par un aque’duc; son nom lui venait de ce
qu’elle avait été découverte , dit-on , par une jeune tille.

Voyez les notes des Tristes, liv. lll, élég. Xll, note 2.

(2) Sulmone, patrie d’Ovide, est dans le pays des
l’élignes.

(3) La voie Flaminia allait jusqu’à Ariminium. en
traversant l’Ombrie, et se joignait à la voie Clodia à
neuf ou dix milles de Rome.

LETTRE 1X.

(l) Aulus Cornélius Celsus, au rapport de. Quintilien,
t’ltlll. un homme d’une vaste érudition. Il a écrit sur la

rhétorique, sur l’art militaire et sur la médecine.

(2) Arbre de la hauteur du palmier , dont les [ruila
sont semblables à ceux de la vigne. On en tire un parfum
très-précieuv. (Pline, liv. Xll,eh. 45.)

LIVRE DEUXIÈME.

LEURS ll-

(l) Tibère était accompagné de Drusus, son fils ,
et de Germanicus César, son neveu, qu’il avait adopté.

(2) Les petits-fils d’Auguste avaient reçu le nom de
César.

(5) Sans doute Castor et Pollux.

(à) Messallinus , un des lieutenants de Tibère, dans
la guerre d’lllyrie , partageait avec lui les honneurs du
triomphe.

(5) Il appelle sacerdos son intercesseur auprès des
Césars , parce qu’il appelle ceux-ci superos.

LETTRE lll.

(l) Ovide avait été l’amidu père de Maximus.

(2) ll désigne ici le port de Brindes, où il c’est
embarqué pour son exil.

LETTRE V.

(l) Le triomphe de Tibère. Voy. lettre l, liv. ll.

(2) Ou voit que les anciens ne dédaignaient pas de
recommander à l’orateur de prendre des attitudes et de
disposer sa robe d’unemanière propre à prévenir son

auditoire.

(5) Le thyrse était une pique entonrée de pampres
de vigne et de feuilles de lierre que les bacchantes
agitaient dans les fêtes de Bacchus. Suivant le commen-
tateur Myeillus, le thyrse est ici considéré par Ovide
comme l’emblème de l’éloquence ; la couronne de lau-

rier, au contraire, est l’emblème de la poésie. Nous
partageons ce sentiment.

OVIDE.

LETTRE vu.

(l) Nous ne pensons pas, commequelques traducteurs,
qu’Ovide parle ici de certains compagnons de son
voyage , qui l’auraient pillé. :si cela etait Ovide ne man-
querait pas de s’en plaindre plus d’une fois. Or, il ne
s’en est jamais plaint. Il est probable au contraire qu’il

s’agit ici de quelques-uns de ses amis de Rome, de la
façon de cet ennemi auquel ( Ibis, vers 29) il reproche
de vouloir s’emparer de ses dépouilles; ce qui serait
arrivé , si Auguste n’eût pas conservé au poète son patri-

moine.

LETTRE VIH.

(Il Les portraits d’Auguste et de César.

(2) Le palais de César.

LETTRE 1x.

(l) Cotys est le nom de plusieurs rois de Thraee.

LETTRE X.

(Il Emilius Macer, de Vérone, voulut être le continuas
teur de l’lliade , qui s’arrête , comme on sait, aux l’une-

railles d’Hector.

LETTRE XI.

(l ) Castor était l’oncle (Pilet-miens, et Hector celai de

lules ; Ovide veut donc dire que , comme eux , Rufus est
l’oncle de sa femme; rapprochement peu juste , mais
délicat.

LIVRE lV.

une]; rumens.
(l) Cetartiste est Apelles , ué’a Ces , et cette Vénus,

son chef-d’œuvre , la Vénus Anadyomène , c’atJa-dire

sortant des flots.

(2) Cette statue était d’or et d’ivoire; on peut jugu

de sa hauteur par la dimension de la Victoire qui était
représentée sur l’égide de la déesse; cette égide était

d’environ quatre coudées. Phidias on graver son ne.
sur le piédestal, quoique cela lût interdit au artistes ,
sous peine de mort.

(5) Voy. sur Calamis et ses chevaux, Pline, liv.
xxxnv, oh. s.

(4) Myron , statuaire célèbre , surtout par une vache
dont Pline vante la perfection.

LETTRE Il.

(l) Le Sévère dont il s’agit ici est apparemment
Comélius Sévérus, dont parle Quintilien (hast. ord.
liv.40.)

(2) Les Coralles étaient un peuple habitant les bords
de I’Enxin.



                                                                     

LES PON’l’lQU ES. - NOTES.

LETTRE V.

(l) Il s’agit ici du temple élevé par Jules César a

Vénus, dont il prétendait descendre par son fils Énée.

(2) Ce Germanicus était appelé le jeune, à cause de
son père , Drusus Néron Germanicus. C’est celui-la qui

vengea la défaite de Varus et dont Tacite fait un si grand
éloge. Il fut père de Caligula et grand-père de Néron.

LETTRE 1X.

(l) Lorsqu’on faisait une vente ou une adjudication
publique, on plantait une pique qui était le signe ou
l’annonce de cette adjudication. - Les revenus publics
s’affermaient pour un lustre ou cinq ans.

(2) Le dictateur avait vingt-quatre licteurs , tandis
que le consul n’en avait que douze. C’est que la dictature

n’était qu’une magistrature extraordinaire et en dehors

de la constitution, tandis que le consulat était et demeu-

rait toujours, nonobstant les circonstances , la plus
haute charge de l’état.

(5) Ce mot varie dans les manuscrits de huit ou dix
manières ; le véritable nom est en effet Trosmin , en
grec Tpawptç ou Tpôaistç . C’était une ville de la basse

Mysie.

LETTRE X. I

(l) Celui-ci se nomme Calas Pedo Albinovanus,
et l’autre, auquel Horace adresse aussi une épllre, se
nomme Celsus Albiuovanus.

(2) Éole , fils d’Hippotaa, remit à Ulysse des outres

qui enfermaient les vents, pour la commodité de son
voyage. (Mét., liv. XlV,v. 229.)

(5) On voit ici qu’Albinovauus était poêle, et que
Thésée était le sujet de ses chants.

LETTRE XI.

(4) Junior Gallio fut le père adoptif d’Annæus
Novatus, frère de Sénèque le philosophe,et qui fut pro-
consul d’Arhale au temps de la prédication de saint
Paul, à Corinthe. (Voy. Actes des Apôtres, ch. XVlll.)

LETTRE Xlll.

(l) Ovide avait fait un poème en langue gétique, à
la louange d’Auguste.

(2) Tibère, filsd’Auguste par adoption.

(5) Germanicus le jeune, fils de Drusus , et adopté
par Tibère; et Drusus, fils naturel de Tibère.

LETTRE XlV.

(l) Hésiode, le chantre des travaux et des jours Let
de la Théogonie. ll était d’Ascra, en Béctie.

(2) C’est Metrodorus Sceptius dont il s’agit ici et
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que Pline dit avoir été un philosophe et non un pour,
. x (liv. XXXlV, ch. lX).

LETTRE X V1.

(l) Domitius Marsus fut un poète célèbre , au temps

d’Auguste. - Rabirius Fabins le range parmi les
poètes épiques.

(2) Emilius Maœr a écrit sur la guerre de Troie,
d’où l’épithete Iliacus que lui donne Ovide. -C’està

Pedo Albinovanus qu’est adressée la lettre X de ce qua-
trième livre. Ovide lui donna le nom de aiderons, ’a cause
d’un poème qu’il composa, dit-on, sur les astres.

(5) C’est à Carus’ qu’est adressée l’épltre Xlll ci-

dessus. Il avait fait une Héraclèide, ou poème en
l’honneur d’llercule.

(à) Cornelius Severus, poète tragique. - Ovide dit
carmes: regaie, parce que les crimes et les passions
des rois faisaient le sujet des tragédies.

(5) Trois poètes inconnus.

(6) Jules Moutonne , poète ami de Tibère.

(7) Sabinus est célèbre par une héroïde, en réponse

à la lettre qu’Ovide adressait ’a Ulysse au nom de
Pénélope.

(8) Anténor, vieillard troyen, vint en Italie après
la prise de Troie, etfonda Padoue.

(9) Tuscus est inconnu; Heinsius croit qu’il faut
lire Fuscus.

(10) On ne sait pas non plus quel est ce poète.

(Il) Trois poètes inconnus.

(l2) Voy, let. XI] de ce livre , v. 27.

(l 5) Peut-être Pomponius Rufus.

(H) Auteur inconnu.

(l5) Melissus est auteur de comédies appelées Togatæ ,
suivant le scoliaste d’Horaoe.

(16) Quinctilius Varus, de Crémone, ami de Virgile
et d’Horare, poète particulièrement fort vanté par
œlui-ci.-Gracchus, poète du même temps, lit, comme
Varus, une tragédie de Thyeste.

(l7) Fabius parle d’un Proculus qu’il met au premier
rang des poètes élégiaques ; c’est tout ce qu’on en sait.

(l8) Virgile est ici désigné par le titre de sa première
églogue.

(I9) Gratius est auteur d’un poème sur lochasse,
qui est venu jusqu’à nous.

(20) Auteur inconnu.

(2l) Capelle est auteur d’élégies qui ne nous sont

point parvenues.

(22) Voy. la lettreV du liv. lll.


