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OVIDII ELEGIÆ
PER EXILIUM CONSCRIPTÆ.

w ’rA "mLIBER PRIMUS.
ELEGIA PRIMA.

Ovidius ad Librum , quem mittit Romam.

Put" , nec infideo, sine me, Liber , ibis in Urbem,
Hei mihi! que domino non licet ire tuo.

Vade, sed incullœ , qualm decet exulis esse z
Infelix, habitum œmporis hujus habe.

Nec te purpureo valent vaccinia fuco;
N011 est conveniens luctibus ille co1or.

Nec titulus minio, nec cedro chatta noteras;
Candida nec nigrâ cornua [tonte geras.

Feliccs ornent hase instrumenta libellas : -
Fortunæ memorem te decet esse meæ.

Nec fragili gemiuæ poliantur pumice frontes;
Hirsutus sparsis ut videare comis.

Neve liturarum pudeat t qui viderit illas1
De lacrymis factas sentiet esse meis.

Vade, Liber , verbisque meis loca grata salure:
Contingam certè quo licet illa perle.

Si quis , ut in Populo , nostrî non immemor illic ,
Si quis, qui , quid agam, forte reqUirat, erit;



                                                                     

r . A LaLES ÉLÉGIES D’OVIDE,

PENDANT SON EXIL.

ælroo A M I mmLIVRE PREMIER.
PREMIÈRE

Ovide à son Livre qu’il envoie à Rome.

LION Livre, vous irez à Rome , et vous irez à Rome
sans moi : je n’en suis point jaloux çmaia hélas l que n’est-il

permis à votre maître d’y aller lui-même. Partez, mais
sans hppareil , comme il convient au livre d’un auteur exilé.
Ouvrage infortuné ! que votre parure soit conforme au temps
ou nous sommes. Ne soyez point couvert d’un maroquin de
couleur de pourpre; tout ce brillant ne sied pas bien «leur
un temps de deuil et de larmes. Que votre litre ne soit point
enluminé , ni vos feuilles teintes d’huile de. cèdre : qu’on ne

vous voie point porter de ces garnitures d’ivoire proprement
enchâssées sur l’ébène; de tels ornements ne sont faire que

pour ces heureux livrer que le public honore de toutes ses
faveurs. Pour vous, il est bien juste que vous vous ressentiez
de l’état présent de me fortune. Que la pierre ponce ne passe

point sur votre couverture pour la polir de part et d’autre:
contentez-vous d’un parchemin mal apprêté. Si en voua
lisant il se rencontre quelques endroits effacés, n’en d’en

point de honte; quiconque les verra, doit juger que ce sont
mes larmes qui en sont la cause.

Allez, mon Livre, allez et visitez pour moi ces lieux air
charmants: je m’y transporterai du moins par mes vers;
c’est tout ce que je puis. S’il se trouve quelqu’un, comme
parmi le peuple , qui se souvienne de moi et qui s’informe
de l’état ou je suis, vous lui direz que 19 vie encore; un.



                                                                     

4 TRISTIUM L114. I.
Vivere me (lices: salvum tamen esse negabis;

Id (ploque , quad vivam, munus habere Dei.
Àtque ita ter tachas , quœrenti plura, legendum,

Ne , quæ non opus est, farté loquare, dabis.

Protinus admonitus repeœt mea crimina lector,
Et peragar populi publions 0re mus.

Tu cave defenaas , quamvis mordebere dictis a

Caussa patrocinio pou houa pejor erit.

Invenies aliquem me suspiret ademtum ,
Carmina nec siçcis perlegat ista genis; I

Et tacitus secum , ne quis malus andiat, omet;
Sic Inca, lenito Cæsare , pœna minot.

Nos quoquq , quisquis exit, ne si: miser ille, precamur ,

Placatos misera volet esse Deos.
Quæque volet, rata sint; ablataque Principe ira

Sedibus in’patriis de: mihi passe mari.

Ut peragas mandata , Liber, culpabeœ forsan 5

Ingeniique minor lande ferâre mei.

Judicis ofiicium est, ut res, in tempera rerum
Quærere ; qnæsito tempera tutus cris.

Carmina ’Proveniunt anima deducta sereno g

Nubila sunt subitis tempora nostra malis.

Carmina seoessum scribentis et otia quærunt:

Me mare, me verni, me fera jactait hyems.

Çarminibuse menu omnis abest: ego perditus ensem

Hæsurum jugula jam 1mm jamquç mec,  



                                                                     

LES TRISTES, LIV. I. 5
qu’il s’en faut beaucoup que. je ne sois exempt de tous mes
maux ; ujOutez même que si je vis encore, nm vie est un pré-
sent que je tiens d’un dieu z si l’on demande quelque chose
de plus , vous vous avancerez modestement pour qu’on vous
lise; mais prenez garde qu’il ne vous échappe rien d’indis-
cret et de mal à propos : le lecteur averti par votre présence,
rappellera le souvenir de mon crimes, et tout le monde me
fera de nouveau mon procès.

Pour volis, quand on vous entameroit par quelques paroles
piquantes , gardez-vous de répliquer z une cause qui n’est
pas trop bonne devient encore plus mauvaise , qugud on en-
treprend de la défendre. Peut-être se trouvera-tél quelqu’un

qui soupirera de mon absence, et qui ne pourra lire ces
vers sans la’nser couler quelques larmes-5 alors en lui-même
et sans rien dire , de peur que quelque délateur ne l’entende,
il souhaitera que César s’adoucissant un peu , adoucisse aussi
ma peine. Fasse le ciel qu’un homme si généreux , quel qu’il

soit , qui souhaite que les dieux soient propices aux malheu-
reux , n’éprouve jamais lui-même aucun malheur: queutons
ses vœux s’accomplissent; et que la colère du prince étant
tout-è-fnit apaisée , il me permette d’aller mourir tronquil-g-
lement dans le sein de tua patrie! Mais quelque fidèle que
vous soyez à mes ordres , mon Livre , peut-être n’éviterez-
vous pas la censure, et qu’on vous traitera d’ouvrage méo’

sliocre , fort nu-dessous de ma réputation z cependant il est
du devoir d’un iuge d’examiner non seulement le fait sur;
lequel il doit prononcer, mais encore toutes ses circonstances.
Qu’on s’informe donc du lieu et du temps où vous av’ez été

fait ; alors vous serez à couvert de la censure,
La poésie demande un esprit calme et tranquille; rien de

plus orageux que mes jours , par la multitude des maux qui
m’ont assailli routé-coup.

Quand on fait des vers , on cherche la solitude et le repos;
unis je suis battu des pilots , des vents et de la tempête.
Tout poète qui veut travailler avec succès , doit être exempt
de trouble et d’inquiétude; mais moi tout éperdu , je crois
a chaque moment me voir une épée à la gorge , déjà prête à

me percer.



                                                                     

6 TRISTH’M L15. I.
Hæc quoque , quæ facio, judex mirabitur æqnus , I

Scriptaque com reniai qualiacumqne leget.
Da milii- Mæoniden , et tot circumspice casas:

Ingenium tamis cuide: omne malis.
Deniqne securus famæ , Liber, ire memento;

Nec tilii si: lecto displicuisse pudor.
Non in se nabis præbet fortune seconda-1,

Ut tibi sit ratio lundis une.
Donec eram sospes , tituli range-bar amore;

Quærcndique mihi nominis ardor crut.
Carmina nunc si non studiumque, qned ouin: , odi,

Si: sans : ingenio sic fuga pana mec.
I tamen, et pro me , tu, cui lice: , adspice Romain :

Di ùcerent , possem nunc meus esse liber!
Net: te , quod ’venias magnum pemgrinns in urbem,

lgnotnm populo pesse venirc puni.
Ut titulo cariens , ipso noscére colore ,

. Dissimulare velis’ le licèt esse meum.

Clam tamen intrato , ne te Inca carmina lardant:
Non sont, ut quondam plena favoris erant.

Si quis erit qui te , quod sis meus, esse legendum
Non putet, è gremio rejiciatque suc ’

lnspice, die, titulum; non son! præceptor amoris;
Quais mentit, pœnas jam dedit illud opus.

Forsitan expectes , un in alta palatia missum a
Scandere te juheam , Cæsareamque domum.

Ignoscant augusta mibi loca , Dîque locorum 5

Venit in hoc illâ. fulmen ab arce capot.
Esse quidem memini mitisima sedibus illis

Numina : scd timeo , qui nocuere, Deos.



                                                                     

LES TntsTEs, Ltv. I. 7
Il n’est point d’homme équitable qui n’admire encore le

peu que je fais, et qui ne fasse grace à mes écrits, quels
qu’ils soient , quand il les lira.

Mettez à ma place un Homère, et considérez tous les
maux qui m’assiégent ; je suis sur que son esprit y succom.
beroit. Enfin, mon Livre , aller. et soyez tranquille sur votre
destinéerNe rougissez point d’avoir déplu à un lecteur trop

délicat t la fortune ne nous favorise pas assez pour être si
jaloux de votrdgleire. Au temps de ma prospérité, j’étais
fort-sensible à l’honneur , et j’avais. un! desir extrême de me

faire un grand nom; mais à présent , si je ne liais pas la
poésie , et des études qui m’ont été si funestes, qu’on n’en

demande pas davantage; c’est bien assez que par des dé-
bauches d’esprit , je me sois attiré un cruel exil.

Allez cependant, et voyez Rome pour moi, puisqu’il
vous est permis de lu voir : plût aux dieux que je fusse ais-h
jourd’liui mon Livre l

Si vous arrivez comme étranger [dans cette grande ville .
ne pensez pas pourtant qu’on vous méconnaisse; quand
vous n’auriez point de titre qui vous annonçùt , on vous re-
connoitroit aisément à votre style : en vain voudriez-vous
dissimuler que vous m’appartenez , on verra clairement que
vous êtes mon ouvrage.

Entrez néanmoins , mais secrètement, de peur que mes
premières poésies ne vous attirent quelque insulte; elles ne
sont plus en faveur comme autrefois. Si quelqu’un , parcœ
que vous m’appartenez, ne croit pas devoir vous lire, mais
vous rejète bien loin de lui ; regardez, direz-vous, lises
mon titre; je ne donne point des leçons d’amour g cet ou-
vrage a déjà, porté la peine qu’il méritoit. l

Peut-être attendez-vous, mon Livre, que je vous adresse
à ce superbe palais qu’haliite l’empereur , et que je vous or-
donne de monter à l’appartement du prince.

Que ces augustes lieux me le pardonnent, et les dieux
qui y résident; mais c’est de là qu’est partie la foudre qui est

[tombée sur ma tète : il y a là, je m’en souviens , il y a la
un dieu plein de clémence; mais je le crains toujours ce
dieu qui m’a frappé.



                                                                     

8- Tnxs’nun Lin. I.
Terreur mininm pennæ stridore colnmln ,

Ungnibns, accipizer , saucia fileta mis ;
.Nec pneu! à stabulis amict medersa , si qua

Elena: est avidi denn’bns agna lupi.

Vitae! cœlnm Phaëton, si vivent , et quos
Opurat stultè, tangere none: equos.

le qnoque, que semi, fateor Jovis arma timere;
He reor infeste , cùm tout , igue peti.

QuicuInque Argolicâ de classe Capharea fugit ,
semper ab Euboïcis vela retorquet aguis.

Et Inca cymba, me! vaste! percussa proceHâ ,
Blum , quo læsa æ! , barre: adire locnm.

Ergo , care Liber, timidâ circumspiee mente ,
Et satis à mediâ si: tibi plebe legi.

Dm petit infirmis sublimia panais
Icarus, Icariis nomina fecit aguis.

Diflîcile est amen , hic remis maris an aurâ

Dicere : consilium resque locusque dabnnt.

Si poteris vacuo cadi; si canota videbis
Miüa; si vines fregerit ira suas;

Si qui: cri: , te dubitamem et adire timenœm
Tradat, et antè tamen pauca loquatur; adi.

Luce bonâ , dominoque tuo felicior ipse
Pervenias illuc , et mala nostra leves.

Namque ca vel nemo , vel mihi vulnera fecit ,
Solus Achilleo touera more poucet.

Tantùm ne noceas, dam vis prodesse , videto:
Nam spes est animi nostra timore miner.

Quæque quiescebat , ne mata resævial. in,
:Et pœnæ tu sis alter-a causa , cave.



                                                                     

Lus TRISTES, Liv. I.
La colombe échappée des serres de l’épervier qui l’a bles-

sée , tremble au moindre bruit de sessiles. La brebis qu.i a
une fois senti la dent meurtrière du loup , n’ose plus s’écar-

ter loin de la bergerie. Si Phaéton vivoit encore, il éviteroit
le ciel avec soin , et il ne voudroit pas seulement toucher à
ces chevaux qu’il souhaita follement de conduire. Je crains
aussi, je l’avoue , la foudre. de Jupiter, depuis que j’en si
senti les coups; si ce dieu tonne , je crois toujours que c’est,
à moi qu’il en veut.

Autrefois dans lahflotte des Grecs , quiconque put échapper
des écueils (le Caplmrée , détourna toujours ses voiles des
côtes «le l’Eubée ; ainsi me barque une fois battue de la tem-
pête , frémit à la vue des lieux ou elle u été maltraitée.

Soyez donc sur vos gaules, mon Livre , et considérez
toutes choses avec une timide circonspection ; contentez-
vous d’être lu du peuple , ou (les gens d’un médiane étage.

Icare , pOur avoir voulu voler trop haut, sur des ailes trop,
foibles, a laissé son nom à une mer fameuse par sa chûtc.’
Il est pourtant difficile de décider ici si vous devez vous ser-
vir de la rame ou de la voile; le temps et le lieu vous
détermineront. Si vous pouviez tomber entre les mains de
César , dans certains moments de loisir, lorsque tout est
tranquille autour de lui, et qu’il paroit un peu moins animé ,

contre moi; ce seroit un grand bonheur pour vous. Ou
bien si quelqu’un vous voyant timide et incertain , sans ose?!
entrer de vous-même , s’offrait à vous introduire, entrez à
la bonne heure, pourvu qu’auparavant on vous ait annoncé: t
entrez alors , vous dis-je ; et plus heureux que votre maître,
profitez de ce jour fortuné pour parvenir jusqu’à l’empereur ;

tâchez de faire adoucir un peu les rigueurs deuton exil.
Ou nul autre, ou la main seule qui m’a blessé, peut,

comme celle d’un autre Achille , guérir la plaie qu’elle a
faite. Seulement prenez bien garde de me nuire en voulant
me servir; car après tout , je crains ici beaucoup plus que je
n’espère: craignez donc que le courroux de César presque
assoupi, ne se réveille plus redoutable que jamais , et que.
vous ne soyez vous-même , sans y penser, la cause d’un nou-
veau chagrin pour moi.

* x



                                                                     

la -T!tls’l’ll31tl Lin. l.
Ch! tameu in nostrum fileris peuctrale receptus,

Cohtigcrisque tuam , scrinia pana , domum ;
Aspicies illic positos et ordine fratries ,

Quos studium cunctos evigilavit idem.
Cœtera turba palàtu titulos ostendit apertos;

Et sua (letcctâ nomiua fronte gerit.
Tres procul obscurci latitantes parte videbis ;

Hi (ploque , quad uemo nescit, amure dosent.
H03 tu vol fugias, vel , si satis oris habebis ,

Œdipodas facito Telegonasque voces.
Deque tribus moneo, si quæ tibi cura parentis,

Ne quemquam , quamvis ipse docebit, antes.
Sont quoque mntatæ ter quinque volumina formas ,

Nuper ab exequiis carmina rapta meis.
His, mando, dicas, inter mutata referri

Formnæ vultum corporal passe meæ: ,
Namque ca dissimilis subito est effecta priori ,

Fleudaque nunc , aliquo tempera læta fait.
Plura quidem mandare tibi , si (juæris , habebam ;

Sed vereor tardæ caussa fuisse moræ.
Quêid si, quæ subeunt , tecum , Liber, omnia ferres,

Sarcina lamro magna futurus eras. "
Longe via est, propera z nabis habitabitur arbis

Ultimus , à terra terra remota meâ.

WææELEGIA Il.. vI

ondins pracatur Dcos , ut, à tempestate z’ncolumis ,
in arilü locum perducaturjèliciter.

Dt maris et cœli , quid cnim nisi vota supersunt
Solvere quassatæ parcite membra ratis;



                                                                     

LES TRISTES, LIV. I. 11
Cependant lorsque v0us vous serez retiré dans mon cabi-

net, et que vous aurez pris place dans votre petite loge,
sur mes tablettes, là vous verrez vos frères tous rangés par
ordre , comme enfants d’un même père et les fruits de mon
étude ; chacun d’eux porte son titre à découvert , avec son

nom écrit sur le front.
Mais vous en verrez trois retirés à l’écart et cachés dans

un coiu ; ce sont ceux-là , comme on le sait, qui enseignent
le dangereux art d’aimer z fuyez-les , ou si vous Posez, re-
prochez-leur en face qu’ils sont de nouveauxsŒdipes et de
nouveaux Télégones z au moins , je vous en avertis , si vous
respectez votre père , n’en aimez aucun de ces trois , quoi-

qu’il vous enseigne à aimer. K
Il y a aussi la quinze -livres de Métamorphoses qui furent

enlevés de mes dépouilles dans ce triste jour , qui peut bien
être appelé le des-nier de ma vie : je vous charge de dire à.
ceux-la que ma fortune peut bien aussi trouver sa place
dans les Métamorphoses , tant elle a. changé de face mut-a-
coup °, autrefois la. plus heureuse et la plus riante du monde , V
aujourd’hui la plus triste et la plus dépbrable. Sachez , mon
Livre , que j’aurais encore bien des choses à vous recom-
mander , mais je crains de vous retenir trop long-temps; et
si vous portiez tout ce que j’aurois à vous (lire, vous seriez v
un fardeau trop pesam pour celui qui doit vous porter vous-
meme : le voyage est long , hâtez-vous de partir. Pour moi
j’habiterui à l’extrémité du monde une terre, hélas! bien
éloignée et bien diflérente de ma chère patrie.

&æ-æs &âæs- æs æssssæœæssm-æ
SECONDE ÉLÉG tE.

Prière d’Ovide aux dieux , pour détourner la tempête, et
obtenir une heureuse navigation jusqu’au terme de son

exil. - . i a hDreux du ciel et de la mer , c’est vous que j’implore ;
car enfin dans l’extrémité ou je me trouve , quelle autre
ressource pour moi que de faire des vœux î Épargnez donc ,
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 Neve , precor, magni subscribibe Cæsaiis iræ :

Sæpe. premente Deo, fer: Deus alter opem.
Mulcibér in Trajam , pro Trojâ stabat Apollo;

AEqua Venus Teucris , Pallas iniqua fuit.
OderatÆneam propior Saturnin Turno;

111e tamen Veneris mimine tutus erat.
Sæpe ferox cautum Pctüt Neplnnus U1) 55mn;

Eripuit pattue sæpe Minerva suc.
Et nobis aliquod , quamvîs distamus ab illis ,

b Quid veiat irato numen adesse Deo?
Verba miser frustra non proficientia perde:
C Ipsa graves spargunt ora loquenlis aquæ;

Terribilisqne Notas jacta: mea dicta , pœcesque,
Ad quos mittunmr , non sinit ire Deos.

Ergo idem verni , ne caussâ lædar in unâ ,
Velaque nescio quô , votaque nostra ferum?

Me miserum , quanti montes volvuntur aquarum!
Jam jam lacturos aidera summa putes. I’ m

Quantæ diducto subsidunt æquore vannes!

Jam jam mcturas Tartara nigra putes.
Qnocumquè adspicio, nihil est nisi pontus et æLhcr;

Fluclibus hic tumidus, nubibus ille minax.
Inter utrumque fremum immani turbine vend:

Nescit cui domino pana! unda maris.
Nm modô purpureo vires capit lEurus ab ortu ;

Nunc Zepbyrus sera vespere missus adest :
Nunc gelidus Scythicâ Boreas bacchatur ab Arcœ ;

Nunc Noms adversâ prœlia fronte gerit. l
Rector in incerto.est ; nec quid fugiafive penne

Invenit: ambiguis ars stupet ipsa mans.
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grands dieux , mon fragile vaisseau déjà si maltraité; n’a-
chevez pas de le mettre en pièces : non, je vous prie , ne
secondez pas la colère du grand César. Souvent il arrive
que quand un dieu nous persécute , un autre dieu nous pro-
tège. Vulcain se déclara contre Troie , et Apollon prit sa

I défense. Vénus favorisa les’Troycus, et Pallas leur fut con-

traire. Junon, si propice à Turnus , haïssoit mortellement
Énée; celui-ci cependant sous la garde de Vénus , étoit en
sûreté. Souvent Neptune en courroux attaqua le lin et adroit
Ulysse, mais toujours Minerve sut le dérober à ses coups.
Ainsi quoique je n’ignore pss la distance qu’il y a. de ces
hérosà moi; qui empêche qu’une divinité propice ne me
protège contre un autre dieu armé pour me détruire? Mais,
infortuné que je suis l à quoi bon perdre en l’air des paroles

inutiles? Au moment que je parle ,4 une grosse vague vient
de me couvrir le visage et me ferme la bouche; un vent im-
pétueux détourne bien loin mes prières, et ne souffre pas
qu’elles parviennent jusqu’aux dieuxà qui elles s’adressent :

que dis-je , ces vents conjurés pour me tourmenter double-
ment , emportent je ne sais où et mes voiles et mes vœux.

O dieux, quelles horribles montagnes d’eau je vois rouler
les unes sur les autres ! on diroit qu’elles vont s’élancer jus-
qu’au ciel. Mais quels profonds abîmes se creusent sons mes
pieds , quand les flots s’abaissent l qui ne croiroit qu’ils
vont se précipiter jusqu’aux enfers. I

De quelque côté que je tourne les yeux , rien ne se pré-
sente à moi que ln mer et le ciel; l’une toute grosse de ses
flots écumants , et l’autre chargé de nuages menaçants. Les
vents déchaînés frémissent entre deux avec un mugissement
épouvantable. L’onde ne sait plus à quel maître elle obéit :
tantôt un vent d’orient qui se renforce à mesure qu’il s’é-

loigne d’où il est parti , la gourmande; et tantôt c’en est
un autre tout contraire , qui, lâché du fond de l’occident ,
s’en vient lutter contre ses flots. Quelquefois un vent de
nord se déchaîne de dessous l’ourse toujours glacée, et bien-

tôt après un vent de midi vient stuquer celui-ci de front , I
et lui livre un rude assaut. Alors le pilote éperdu ne suit
plus quelle manœuvre il doit faire ou ne pas faire , quelle
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l Scilicet occidimus , nec spes est ullu salutis:

Dnmque loquor, vultus obruit unda moos.

Opprimet liane animam fluctus , frustraque precanti

0re necaturas accipiemus aquas.

At pie nil aliud quàm me dolet exule conqu;

Hoc unum nostri fletque gemitque mali.

Nescit in immenso jactari corpora ponto;

Nescit agi ventis, nescit adesse necem.

’ O bene, quÔd non sum mecum conscenderc passus ,

Ne mihi mors misera bis patienda foret !

At nunc ut peream , quoniam caret illa poriclo ,

Dimidiâ certè parte superstes ero.

Hei mihi! quàm celeri micuerunt nubila flammà’.

Quantum ab æthereo personat axe fragor !

Nec leviùs laœrum tubulæ feriumur ab midis,

Quim grave balistæ mœnia pulsez onus.

Qui venit hic fluctus , fluctus supercminet omncs:
Posterior nono est , undecimoque prier.

Nec lethum timeo, goums est miserabile letlii ;’

vDemite naufragium , mors mihi munns tarit.

Est aliquid fatove suo , ferrove cadentem ,

In solida moriens ponere corpus huma;
Et mandare suis aliqua, et sperme sepulchrum ,j- ’

, Et non æquoreis piscibus esse eibum. l
Fingite me dignum tali nette ,i noir egd’SoluS r i

Hue vehpr, inimeritos cur men puma trahit ?.
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routé il faut prendre ou éviter z dans une si grande per-
plexite , tout son art se confond et se trouve sans res-
source.

Enfin nous allons périr; plus d’espoir de salut. Pendant
quenje parle, un flot vient fondre sur moi et une couvre
toute la tête; c’en est fait , un autre m’ôte la respiration. I
En vain j’ouvre la bouche pour implorer l’assistance des
dieux; les eaux meurtrières que j’avale coup sur coup,
m’étoufferont enfin. Ma vertueuse épouse ne pleure à pré-

sent que mon exil; c’est le moindre de mes maux, mais
elle n’en connaît point d’autre : hélas! elle ignore qu’à ce

moment je suis ballotté sur une vaste mer, à la merci des
flots, battu des vents et de la tempête , et menacé d’une

mort prochaine. ï
O que je me sais bon gré de n’avoir pas souffert qu’elle

intentât avec moi sur mon vaisseau! Dans mon malheur
j’aurois péri doublement; mais maintenant que je périsse ,
si cette chère épouse est en sûreté, je me survivrai toujours
dans la moitié de moi-même.

O dieux , quelle subite flamme s’échappe tout-à-coup
d’un gros nuage! Quels éclairs l-rillent de toutes parts , et
que] horrible tonnerre gronde dans les cieux! Au moment
que je parle , un furieux coup de mer vient donner dans le
flanc de mon vaisseau, avec le même fracas qu’une grosse
pierre lancée contre les’murs d’une ville assiégée. Ah! ce
flot que je vois s’avancer à grand bruit , et qui s’élève si fort l

art-dessus des autres, est le dixième et le plus terrible de
tous. Hélas! je ne crains point la mort, mais seulement
un certain genre de mort que j’envisage comme le plus
funeste de tous. Garantissez-moi du naufrage , et je tiens la
mort pour une insigne faveur.

C’est quelque chose , quoi qu’on en dise, soit qu’on meure ,

de mort naturelle ou de mort violente, d’être inhumé dans
le sein de sa patrie, parmi ses proches , de pouvoir en
mourant leur déclarer ses dernières volontés , d’ordonner de

sa sépulture , enfin de ne pas devenir la proieides monstres
de la mer. Au reste supposez , si vous le voulez , que je mé-
rite en particulier Ce genre de mort si affreux, je ne suis
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Pu") superi , Viridesque Dol , quibus æquora curæ!

ULraque jam vesn-as sistile turbin minas.
Quamqne dudit vitam mitiséima Cæsaris ira ,

flanc sinite infelix in loca jussa ferarn.
Si, quia commerui pœnam , me perdere vultis;

Culpa men est, ipso indice , morte minor.
Mittere me Slygias si jam voluisset ad undas v

Cæsar, in hoc veslrâ non eguissel; ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Copia; quodque dedit, cùm volet ipse, feret.
Vos modô , quos certè nulle puto crimine læsos,

Contenti nostris, Dl , pœcor , este malis.

Nec tamen , ut cuncli miserum servnre velilis,
Quod periit , salvum jam caput esse parfit.

Ut marc considat , ventisque ferentibus mur ,
Ut mihi parcaüs; non minùs exul ero.

Non ego divifias avidus sine fine parandi ,
Latum mutandis mercibus æquor ara.

Nec peto , quas quondam petii studiosus Athenas ,I
Oppida non Asiæ , non loca visa priùs.

Non ut Alexandri claram dclalns in urbexn
Delicias videam , Nile jocose , m’as.

Quod facile est , opLo ventes z quia credere possil?
Sarmatis est œlius, quam mea vota petunt.

Obliger ut Iangam havi fera littora Ponti ,
.Quodque sit à patriâ tan] fuga tarda queror.

NeScio quo videam posilos ut in orbe Tomitas ,
Exilem facio per mea vota viam.

Sen me diligitis , tamos compescite fluctus ,
Pronaque sin! noeræ numina vestra riait
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pas seul dans ce vaisseau: pourquoi faut-il que des inno--
cents soient enveloppés dans mon malheur? C’est à vous,
dieux du ciel, et in vous aussi, divinités de la mer, que j’a-
dresse ces paroles; souffrez que je porte dans ces tristes
lieux ou je dois me rendre , les foibles restes d’une vie que
César, toujours humain jusque dans sa colère , m’a bien
voulu laisser par pitié. Voulez-vous donc me perdre, perce- t
que’j’ai mérité quelque sorte de punition; mais ma faute,
au jugement même de l’empereur , n’est pas une faute ca-
pitale qui mérite la mort. Si ce grand prince avoit voulu
m’ôter la vie , il le pouvoit bien sans vous : toujours maître
de répandre mon sans, il ne m’envie pas le bOnheur de
vivre, et peut encore, quand il le voudra , m’ôter ce qu’il
m’a laissé. Pour vous , grands dieux, je ne crois pas vous j
avoir offensés par aucun crime; contentez-vous donc des
maux que je souffre ; aussi bien tant-ils sans remède a et
quand vous vous uniriez tous ensemble pour sauver un
malheureux . dans l’état ou je suis vous ne le pourriez faire;
ce qui a déjà péri ne peut être sauvé. A

Que in mer se calme , que les vents me favorisent , éper-
gnes-moi tant qu’il vous plaira; je n’en serai pas moins
exilé. Au reste ce n’est pas pour entasser des richesses im-
menses par un commerce opulent, que je coma les mers;
ce n’est pas aussi à Athènes que je vais, comme autrefois,

pour m’enrichir l’esprit des sciences de la Grèce.

Une vaine curiosité ne me rappelle point en Asie , pour
y voir des villes que je n’ai" point encore vues : enfin ce
n’est point dans la fameuse Alexandrie que je prétends me
transporter, pour y jouir de l’agréable spectacle des bords
du Nil. Je ne vons demande que des Vents favorables ; rien
ne vous est si aisé que de m’en donner.

Mais qui le croiroit! la terre ou j’aspire, c’est la Sar-
mstie; c’est aux rivages du Pont , que mes voiles me, portent.
Ainsi donc en fuyant mu patrie , je suis réduit à me plaindre
de n’aller pas assez vite et de fait trop lentement, pour
arriver à Tomes , dans je ne sais quel coin du monde. Je-
me fraye à moi-même un chemin par mes vœux empressés ,
vers le triste lieu de mon exil. Si vous m’aimes , ô dieux,
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Sen magis odistis , jussæ me advertite terras :

Supplicii pers est hac regione moi.

Ferte (quid hie facio?) raIndi inca-comite verni a

Ausonios fines sur mes velu vident?

Noluit hoc Cæsar : quid , quem fugat i113 , tenais P

Aspiciat voltas Pontica terra mecs.

Et jubet. , et merui ; nec, quæ damnaveritille ,

.Crimina defendi fasve , pinnive puto.

Si ramer) acta Deos nunquam mortifia faillant ,

A culpâ facinus seins abesse mai.

Immo ita ; vos sciLis , si me meus abstulit error ;

Stultaque mens nabis , non scelerata fuit;

Quamlibet è minimisi, demui si favimns illi ;

i Si sans Angusti publica jases mini;

Hoc duce si dixi felicia secula , proqne i

Cæsare thura pins Cæsaribusque dedi;

sa fait hic animus nabis , ira parcile ,. and z,

Sin mimis , alta cadens ohruat unda capot.

Fanon, jan incipinnt gravides vanescere nubes,

. Victaque mutati frangilnr unda maris?
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calmez un peu la fureur des flots, et daignez vous-même
prêter la main à mon vaissFau; ou plutôt si vous me liais-
sez , faites que j’aborde au plus vite à cette côte sauvage
qui m’est destinée par ordre de César: mourir dans cet
affreux climat fait une partie du supplice auquel je suis

condamné. .Vents impétueux, accOurez d’une aile rapide. Que faisoje
encore ici , et qui m’arrête! Pourquoi faut-il que mes voiles
flottent encore à la vue de l’Italie?

CéSar ne l’entend pas ainsi : pourquoi retenez-vous si
long-temps un malheureux proscrit qu’il bannit loin de sa

présence ? V ’Que la côte de Pont se présente au plutôt, à mes yeux;
ainsi l’ordonne mon prince , et je l’ai bien mérité : je ne
crois pas même qu’on puisse entreprendre sans impiété de
justifier ce que César a condamné. .

Si cependant il est vrai que jamais le; hommes ne peuvent
imposer aux immortels, c’est vous, grands dieux, que j’atteste
ici comme témoins de la vérité; vous savez que ma faute
ne fut jamais un crime , et que je n’ai péché que par im-
prudence a sima raison s’est un peu égarée, mon cœurJut
toujours sain et innocent. Ainsi donc , quoique né dans un
rang asSez médiocre , si j’ai toujours été zélé partisan de la

maison des Césars, si j’ai toujours respecté les édits d’Au-

guste , si j’ai loué le bonheur de son empire, et publié
hautement qu’heureux étoit. le peuple soumis aux lois d’un
si bon maître, si j’ai tant de fois fait fumer l’encens à
l’honneur de César et de son auguste famille , enfin si tel
a toujours été le fond de mon cœur à son égard , rendez-
moi justice , et daignez , ô dieux , m’épargner. Mais s’il n’en

est pas ainsi que je le dis, et si je vous en impose , que
le flot qui s’avance vers moi, qui déjà s’élève tout prêt a

retomber, m’engloutisse à l’instant comme un téméraire.

Je me trompe, ou déjà les nuages se dissipent, le ciel se
découvre , et la mer docile à. mes vœux calme ses fureurs.
Non, ce n’est point ici un coup du hasard, c’est vous grands
dieux , que j’ai attestés comme garants de la vérité de mes
serments, vous qu’on ne peut jamais tromper; oui c’est

l
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Non mm, sa! vos snb conditione vocatià

Fallare quos non est , banc mihi fertis opéra.

l QI I,.l.l..x ELEGIAIII.
Lucnwsus Ovidii sa: urée Ramé discessus in cæilium.

Cuir subit illius tristissims noctis imago .
Quæ mihi supremum œmpus in tube fuit;

Cùm repeto noctem, quâ tot mihi cara reliqui ,
Labitur ex oculis tune qquue gutta mais.

Jam propè lux adent, quâ me discedere Cassat-
Finibus extremæ jusserat Ausoniæ.

Nec spatium , nec mens ingrat satis apta panna;
Torpuerant longâ pectora nostra morâ. .

Non rnihi servomm , comitis non cura legendi ,
Non aptæ profugo vestis, opisve fait.

Non aliter stupui , quàm qui Jovis ignibus ictus
Vivit , et est vitæ nescius ipse suas.

Ut tamen banc animi nubem doler ipse removil: ,
Et tandem sensus convaluêre mei;

Alloquor extremùm mœstos abiturus amicos ,
Qui modô de malus unus et alter erant.

Uxor amans flentem flens acriùs ipsa tenebat ,
Imbre per. indignas u5que cadente gantas.

Nata procul Libycis aberat diversa sui) cris ,
Nec poterat fati certior esse mei. ’

Quocumquè aspiceres , luctus gemitusque sonabant,
Formaque non taciti funeris intùs crat.

Fœmina , virque, mec pueri quoque limera mœrent ,
loque domolacrymas a ngulus omnis habet.
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vous qui m’exaucez à ce moment, et qui me donnez un
prompt secours tel que je puis l’attendre des dieux justes
et toujOurs propices aux malheureux qui les réclament.

TROISIÈME ÉLÉGIE.

Les tristes adieu d’ Ovide à son départ de Rame pour aller
en exil.

Longue. je me représente cette funeste nuit,’qui fut la
dernière que je passai dans Rome , nuit cruelle , ou il me
fallut quitter tout ce que j’aimois le plus; à ce triste sou-
venir; les larmes malgré moi coulent encore de mes yeux.

Déjà le jour approchoit auquel César avoit ordonné que
je sortisse de l’Italie; mais je n’avais alors ni le courage
ni le temps de m’y préparer. Les longs délais qui précé-
dèrent le dernier ordre pour mon départ , m’avoient comme
engourdi le corps et l’esprit z je n’avois pu pourvoir , ni- à
mes domestiques, ni à mon équipage, ni à cent autres
besoins qu’on peut avoir dans une retraite si précipitée.
Enfin je ne fus pas moins étourdi de ce coup , qu’un homme
atteint de la foudre , qui vit sans savoir lui-même s’il vit
encore.

Cependant l’excès de ma douleur ayant enfin dissipé le
nuage qui me couvroit l’esprit , et mes sens s’étant un peu
rassis, sur le point de partir , j’entretina pour la dernière
fois mes amis consternés ; il ne m’en étoit resté que deux

du grand nombre que j’avois peu de temps avant ma dis-
grue. Je pleurois , et ma femme encore plus 7 qui fondant
en larmes, me tenoit étroitement embrassé. Ma fille alors
fort éloignée de moi , n’était pas à portée de savoir le triste

état ou se trouvoit son père ; elle étoit en Lybie. De quelque
côté qu’on tournât les yeux , on ne voyoit que des gels
éplorés; tout retentissoit de gémissements et de cris lumen.
tables; c’étoit l’image d’une espèce d’appareil funèbre:

hommes, femmes , enfants; tous me pleuroient comme
mon. Enfin pas un coin dus ma maison qui ne fût arrosé
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Si licet exemplis in .parvo grandibus mi,

Hæc facies Trojæ , cùm caperetur, crat.

Jamque quiescebant voces hominumque , canumque;

Lunaquc nocturnos alta regebat cquos.
Hanc ego suspiciens, et ab hac Capilolia cernens ,
v Quæ nostro frustrà juncta fuêre lari :

Numina vicinis habitaulia sedjbus, inquam,
Jamque oculis nunquam templa videnda mais;

Dîque relinquendi , quos urbs lnabet alta Quirini ,

Este salutati œmpus in omne mihi;
Et quahquam aéré clypeum post nllnera sumo,

Attamen banc odiis exonerale fugam.
Cœlestiqtie viro , quis me deceperit errer ,

Biche, pro ne scelus esse putet.
Ut, quod vos sciüs , pœnæ quoque sentiat auclor:

Placato possum non miser este Deo.

Hac prece adoravi saperas ego; pluribns uxor,
Singultu medios præpediente sonos.

Illa adam ante lares spamis prostrala capillis,
Contigit amincies 0re tremente focos;

Multaquc in averses effudit verbal Pennes,
Pro deylonato non valiun-a Jvivo.

Jamque mon), spatium nox præcipitata negabat,
Versaque ab axe sua ParrhaSis Arctos erat.

Quidfaœœmï’blando [patriæ retinebar amure .

Ultima sed jussæ ne! crac illa fug’æ.

A111. quolies aliqùo.di;i ,pmperante, Quid urges?

Val qué Maudit, tel lande, vide.
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d’un torrent de larmes; et si l’on peut citer de grands
exemples sur de petits sujets, telle étoit la face de Troie
lorsqu’elle fut prise par les Grecs.

Déjà les hommes et les animaux étoient ensevelis dans
un profond sommeil, tout dormoit dans Rome; la lune
alors fort élevée ait-dessus de notre horison , poursuivoit
sa carrière: je la contemplois tristement; et , a la faveur
de sa triste lumière, apercevant le Capitole qui joignoit
de près ma maison (mais hélas! bien inutilement pour
moil), j’y fixai ’mes regards , et je prononçai ces mots:
Grands dieux , qui habitez ce temple auguste si voisin de
chez moi, et que mes yeux désormais ne verront plus-I
dieux, qui résidez dans cette superbe ville, vous qu’il faut
que je quitte , recevez mes derniers adieux. Quoiqu’il soit
bien tard de recourir à vous, et que ce soit comme prendae
en main le bouclier après la blessure; cependant décharges-
moi, je vous supplie , de la haine de César; c’est la seule
grec que je vous demande en partant : dites aicet homme
divin quelle erreur m’a séduit , et faites-lui. connaître que
rua faute ne fut jamais un crime. Que l’auteur de ma peine
juge, s’il se peut, de cette faute comme vous en juge:
vans-même. Enfin faites en cette que ce dieu s’apaise; et
dès-là je cesse d’être malheureux.

Telle fut la courte prièie que j’adressai aux dieux; ma
femme en fit une plus longue , mais tout entrecoupée de
sanglots: prosternée devant ses dieux domestiques , les che-
veux épars , et d’une bouche tremblante qu’elle tenoit atlas
citée sur son foyer dont le feu étoit éteint, elle éclateen .
reproches amers contre ces dieui qui l’avaient si mal servie;

i reproches, imprécations , hélas une!) inutiles à un mari «lek

espéré. rEnfin la nuit déjà fort avancée ne permettoit’plus aucun
délai; et déjà l’ourse traînée sur son chariot, avoit fait
plus qu’à demi son. tout. Que faire ,; hélas! jetois retenir pasv
l’amour de la patrie, ce lien; si doux. Cependant cette nuit
étoit la dernière; le temps pressoit, il falloit partir. Ah!
quelqu’un se hâtant trop à mon , combien de fois lui
Sli"le dît? Pourquoiwaus presses-vous? considérez de grace

1
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Ah! quoties certam me sum mentiras habere

Horam, propositæ quæ foret apis. viæ!

Ter limen tetigi , ter sum revocatus , et ipse
Indulgens animo pes mihi tardas erat.

Sæpe vale dicto, rursus sum multa locutus,
Et quasi discedens oscula summa dedi.

Sæpe eadem mandata dedi, maque ipse fefelli .

Respiciens coulis pignora cura meis, [inquam :
Denique quid propero? Scythia est, qué mitfimur,

Roma reliuquenda est: utraque juste. mora est.

Uxor in æternum vivo mihi viva negatur,
Et domus , et fidæ dulcia membra dormis;

Quosqne ego dilexi fraterno more sodales ,’

0 mihi Theseâ pectora junota (ide!

Dam licet, amplectar; nunquamilbrtasse licebit
Ampliùs : in lucre est quæ datur bora mihi.

Net: mon , sermonis verba imperfecta relinquo,
Amplecœns anima proxima quæque mec.

Dam loquer, et flemus, cœlo nitidissimus alto,
Stella gravis nobls, Lucifer omis crut,

Dividor baud aliter, quàm si mes membra relinquam ,

Et pars abmmpi corpore visa meo est.
Sic Metius doluit tune, ohm in contraria versos

Ultores habuit proditionis equos.

Tum verô exoritur clamor gemitusque meorun
Et feriunt mœstæ pectora nuda manus.

Tutu verô conjux humons abeuntis inhærens. v
Miscuit hæclacryniis tristia dicta meis:
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d’où vous partez et où vous allez; Combien de fois encore
ai-je dit faussement que j’avais une heure marquée, et que
le temps suffiroit de reste pour le chemin que j’avais à faire?
Trois fois’j’ai touché le seuil de la porte pour sortir , et
trois fois j’ai reculé ;« mes pieds comme d’accord avec mon

cœur, sembloient s’être appesantis. Souvent, après avoir
dit adieu , j’ai dit encore beaucoup de choses , et j’ai eu;-
braasé tout le monde comme pour la dernière fois li’î’ai

souvent réitéré les mêmes ordres; et à la vuede tout de
personnes si chèresLj’ai pris plaisir me tromper mon V
même , croyant toujours ne m’être pas assez bien expliqué.
Enfin, pourquoi me. hâter de partir? ai-je dit: c’estien
Scythie que l’on m’envoiehet c’est Rome que je quitte s juste

raison de part et d’autre de temporiser un peu. Je suis encore
vivant et ma femme aussi; pourquoi nous séparer l’un de
l’autre par un éternel divorce? Il faut quitter ma maison,
ma famille et les membres fidèles qui la composent; renonce;
a toute société, et à des amis que je chéris comme me;
propres frères. O chers amis qui me fûtes toujours attachée
avec une fidélité in toute épreuve, pareille icelle que le
grand Thésée eut pour son cher Pirithoüs , que je vqus en.
brasse pendant qu’il m’est encore permis; peut-être que ce
sera pour la dernière fois de ms vie : je mets à profit le
temps qui me reste; mais ,r hélas l plus de temps , plus de
discours; il faut interrompre ce que j’ai commencé, sans
pouvoir l’achever. J’embrasse donc à la hâte ceux des miens

qui me tiennent. le plus vau cœunPendant que je parle
et que [nous pleurons1 les uns sur les autres, l’étoile du
matin déjà levée répandoit sur l’horizon une lumière écla-

tante, mais trop importune pour nous : alors je me sentis
déchiré à peu près comme si on m’eut arraché quelque mem-
bre , et qu’une partie de mon corps se fût séparée de l’autre.

Telle fut la douleur que ressentit Matins, lorsque des
chevaux , vengeurs de sa perfidie, le démembrèrent.

Alors a’élevèrent de grands cris dans toute ma maison;
tous se frappant la poitrine , poussoient (les gémissements
lamentables; ma femme , collée sur mes épaules , mêloit à
mes larmes ces tristes paroles z Marcher mari, me disoit-

2
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Non posa mon, si.qu ah! simul ibimus, inquil;

Te’sean, et conjux enliai and en). a
Et mihi facta via est , et me capit ultinm tenus;

Acœdam profuse sereins pana rad.
Te follet à .patriâ discedere Cæsaris ira ,

l Me pictas: pictas hæc mihi Casser crin
Talia wombat , sic et lentavemt and»,
’ Vixque dedit victas utilitate manus.’

Egrediqr, sive illud erat sine fanera ferri ,
Squalidœ immissis hlm per ora coulis.

me dolore amens tenebris narratur obortis ,

media procubuisse dame ; V
thue murs-exit fœdatis pulvere turpi
y Crinihna, et gelidâ membra lei’avit huait);

se mode, dosettes modô complotasaevpenaœs,

Forum et erepti vocasse viri; i
Net: gemmage mimis, quàm si nalæve , menmve

Vidisetstructos corpus habere page: ;
Et voluisse bmori’, mariendo ponere sensus ,

Respectnrple tomen non redisse
Vivat ;. et absentem , quoniam sic fana taleront»,

Vivat k et auailio sublevet usque sua. i
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elle , non , rien ne pourra vous arracher d’entre mes bras :
nous partirons ensemble; je. voussutvrai partout: et femme
d’exilé , je veux être exilée moi-même: le chemin m’est
ouvert, je n’ai qu’à marcher sur vos pas ; déjà je me sens
comme transportée au bout de l’univers : souffrez donc que
je m’embarque avec vous; je ne chargerai pas beaucoupvotre
vaisseau : la colère de César, dit-elle , v0us chasse de votre
patrie; l’amour conjugal, Oui , mon amour pour vans me
sera un autre César. Voilà ce qu’elle tâchoit d’obtenir; elle
l’avoit déjà tenté plus d’une fois, et ce ne fut qu’à regret

qu’elleïcoæsentît enfin de rester dans Rome pour mes in.

tarets. . et IEnfin je sors de chez moi , mais pâle et défiguré comme
un mort qu’on ronflait au tombeau sans obsèques , le visage
hérissé d’une affreuse barbe , et couvert de longs cheveux
tout En décorai-w On raconte que nia Baume en ce moment
s’évanouit, que ses yeux-,s’obscnrcirent ,- et qu’elle tomba

demi-morte au milieu de sa maison 3 qu’ensuite , lorsqu’elle
fut revenue à elle , s’étant relevée les cheveux tout couverts
de poussière, elle déplora long-temps son malheureux sort, se
plaignant tantôt du triste abandon de sa famille , tantôt de ce
qu’elle étoit abandonnée elle-même et sans ressource dans son

infortune : on dit aussi qu’elle appela souvent son mari qui
venoit de lui être enlevé , qu’elle répéta plusieurs fois son
nom , et qu’elle ne fut pas moins désolée que si elle avoit
vu mon corps ou celui de sa fille déjà sur le hucher, pré:
d’être réduit en cendre. On sjoate encore que pour finir
sa peine, elle souhaita mille fois de mourir, et qu’elle ne
consentit à vivre que pour moi. Qu’elle vive , cette inconn-
parable épouser; et tout éloigné que je suis d’elle , puis.
qu’aimi l’ont ordonné les destins , qu’le me commua au
charitables soins dans mon absence.
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IELEGIÏA 14v.

Descriptio secundæ tempestatis qué Ouidz’uJ fac-tatar
in mari larda,

VTINGITUR Oceano çustos Erymamhidqs Ursæ,  
Æquoreasque. suc sidere turbqt tiquas;  

Nos tamen Ionium non nostrâ findimus saquai
Sponte , sed audaces cogimur esse metu.

Me miserum quanlis nigrçscunt æquora treillis ,
I Erutaque  ex fervet arena vadisl

Monte nec   inferior proræ, puppique recurvæ
Insilit, et Pictos verberat unda D695.

l’inea teçta sonant , pulsi stridore rudentes ,
4 Aggemit et nôstris ipsa cariùa malis.

Navita confessas gelido pallore timorem,
* Jam sequitur victus l nbn regit arte ’ratem;
thue parian validusgnon Proficientia rectoir  l
l Cervicis rigidæ frena remittit equo a A  
Sic non qué voluit , sed qué rapit impems mandat,

ï Aurigam  video vela dediSSe rati.   !
uôd nisi mutataç emiserit Æolus auras V,

In Inca jam nobis non adeunda ferar.
Nam procul Illyricis lævà de parte reliais,  "

Interdicta mihi cernitür Italia.
Desinat in vetitas, quæso , contendere terras ,

Et mecum magne Pana: aura Deo.
Dam loquer, et cupio pariter timeoque repelli .

Increpuit quantis viribus unda latta:
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W mœæQUATRIÈME ÉLÉGIE.

Description d’une seconde tempête dont Ovide fut accueilli

dans la mer Ionienne. ’

L’ASTIB du Bouvier, fidèle gardien de l’Ourse , va se
plonger dans l’Océan: il en soulève déjà les flots, par ses
malignes influences. Cependant nous voguons sur la mer
Ionienne dans cette horrible saison : mais la crainte nous
rend audacieux malgré nous. O ciel, que la mer enflée par
les vents qui frémissent de toutes parts, devient noire et
affreuse! et que le sable arraché du fond des eaux bouil-

lonne dlune manière terrible! ,
Les vagues aussi hautes que des montagnes viennentifondre

sur notre vaisseau dont elles inondent la poupe et la proue ,
sans respect pour l’image des dieux; on entend craquer toutes
ses pièces; les vents font siffler les cordages; et tout le
corps du navire paroit gémir sons le poids de la tempête ,
comme s’il étoit sensible à nos maux. Le pilote , par la
pâleur qui est peinte sur son visage , montre assez sa frayeur
et son embarras; il s’avoue vaincu et déconcerté: loin de
guider le vaisseau selon les règlesde son art , il se voit forcé
de lui obéir et de s’y abandonner. De même qu’un écuyer

faible et sans vigueur , monté sur un coursier indocile , quitte
la bride qui lui devient inutile entre les mains : ainsi je vois A
notre pilote lâcher les voiles à notre vaisseau , non du côté
ou il veut aller , mais ou la rapidité du courant l’emporte.
Si donc il ne plait pas à Éole (le nous donner d’autres vents ,
je serai entraîné malgré moi dans des fieux où il ne m’est
pas permis d’aborder. Déjà laissant l’Illyrie à main gauche ,
j’aperçois l’Italie qui m’est interdite. Que le vent cesse donc

de me pousser vers des rivages défendus ,.et que la mer obéisse
avec moi à un puissant dieu.

Au moment où je parle , lorsque je souhaite et que je
crains également d’être écarté de la rive opposée, l’onde
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Par-cite , catrlllei vos saltem numina ponli ,

lnfeslumque milii sit satis esse Jovem.
Vos animam sacras fessam subducite amorti ,

Si modà, periit, non perüsse potest.

ELEGIA V.
Vertes et consuma Amie-us.

l

O mm post ullos nunquam memorande sociales,
w O cui præcipuè sors mea visa sua est;

Attonitum qui me , memini , carissime , primas
Aulne es alloquio susdnuisse tua;

Qui milii consilinm rivendi mite dedisti , i
Clin foret in misera pectore marris anar:

Sois bene oui dicam positis pro nomine signis ,
’ Officium nec te faillit , amice , tuum.

Hæc milli semper erunt intis infixa medullis ,
PerPeIunsque anime debitor hujus ora;

Spiritus et vacuas priùs hic tenuandus in auras
Ibit , et in tepido deseret assa rogo ,

Qnàm subeant anima meritorum oblivia nom-o,
Et longâ pictas excidat ista die.

Di tibi sint faciles , et opis nullius egentem
Ï Fortunam præstent, dissimilemque meæ.

Si tamen hæc Davis venta ferretur arnica,
Ïgnoraretur forsitan ista fides.

Thesea Piritboüs non tain sensisset amicum ,
Si non informas rivas adisset aqnas.’
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en furie vient donner coure mou vaisseau avec un terrible
fracas. Dieux de la mer , au moins , vous , épargnez-moi ;
c’est bien assez d’avoir Jupiter pour ennemi : sauvez , grands
dieux, d’une mort cruelle un musculeux , lassé, épuisé de
tant de maux , si cependant il. est possible que ce quia déjà
péri puisse encore être sauvé.

ClNQUIÈME ÉLÉGIE.

L’ami constant.

0 vous , à qui je dois le premier rang entre mes amis
et qui avez toujours regarde ma disgrace comma la voué
même ; vous qui, dans la consternation où je fusellent!
on m’annonça mon exil, osâtes le premier (je m’en sau-
viens) me soutenir un peu par vos discours conscients, à
qui , d’un air si doux et si touchant . sûtes me persualder
de vivre, lorsque je ne songeois plus qu’à mourir; vous
savez bien , cher ami , à qui je parle , quoique je
contente de désigner ici quelqu’un sans le nommer ,-,, et
vous ne pouvez vous méconnaître au ban office que vous
me rendîtes alors si généreusement. J’en conserverai touions)

le souvenir bien avant dans mon cœur . et je vous serai étero
nouement redevable de la de; jamais vos bienfaits ne’ïar-
tirant de me mémoire: l’esprit qui n’aime s’évanouira plume

en l’air , et il ne restera plus rien de moi que de tristes asse.
ments sur un bûcher prêt à s’éteindre. Non, je le répète

encore, cher ami, jamais le temps n’eflhcera le souvctlit
d’une amitié si tendre et si généreuse. Veuillent les dieux en

récompensa vous être toujours propices , et mandarines une
fortune si pleine, si entière , que vous n’ayez besoin de
personne; enfin un sort tout différent du mien. ’

Au reste , cher ami , si le vent de la fortune m’ont tau-
jours été favorable , ce rare exemple de fidélité que vous
avez fait voir au monde , seroit poupette encore ignoré.

Si Piritlioîls ne fût descendu tout vivant aux enfers , jamais
il n’aurait bien connu jusqu’où alloit l’amitié que Thésée eut
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Ut foret exemplum ver-î Phocæns amoris ,

Fecerunt furiæ, lristis 0reste , tuæ.

Si non Euryalus Rumlos cecidisset in hastes ,

Hyrtacidæ Niso gloria nulla foret. l
Scilicet ntlfulvum spectatur in ignibus aurum,

Tampon sic duro est inspicienda fides.

Dam juvat, et vultn ridet for-mua sereno,

Indelibalas cuncta sequunmr opes;

À: simnl intonuit , fugiunt, nec noscitur ulli ,

Agminibns comitum qui mode, cinctns erat.

Atqne hæc exemplis quondam collecta priorum,
Nunc mihi’sunt propriis cognita vera malis.

Via duo trouve mihi de to: superesfis amici;

cætera fortunæ, non mea , turba fait.
Quo margis ô paucirebus succurrite læsis ,

Et date naufragio littoral tata meo;

Neve meru falso nimiùm trepidate , timenœs , r

Hac olfendamr ne pieute Deus.

Égæpe fidem adversis etiam laudavit in amis,

v Inqne suis amat banc Caesar, in hoste probat.

Câusa mea est melior ,  qui non contraria fovi

Arma , sed banc merui simplicitate fugam.

Invigiles igimr nostris pro casibus oro ,

Diminui si quà numinis ira potest.

n
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pour lui : et toi , infortuné 0reste , ce sont les fureurs dont
tu fus agité , qui firent que Pilnde passa pour un prodige de
constance en amitié. Si le jeune Euriale n’eût malheureu-
sement donné dans une embuscade de Rutulois ennemis ,
toute la gloire que Nisus acquit en cette rencontre étoit
perdue pour lui.

De même que l’or fin s’éprouve par le feu, ainsi la fidélité

des vrais amis s’éprouve dans l’adversité. Tandis que la for- ’

tune nous rit et nous regarde avec un visage serein, tout
le monde nous suit en foule, ou plutôt nos richesses qui
n’ont encore reçu aucune atteinte a mais dès que le tonnerre
gronde sur nos tètes , tout s’enfuit , tout disputoit autour de
nous. Tel qu’on voyoit il y a peu de jours entouré d’un nom-
breux cortège, aujourd’hui le voilà seul ; on ne le cannoit

plus. . - vC’est donc il présent que j’apprends par expérience des
vérités qui ne m’étoient connues jusqu’ici que par des exem-

ples fameux dans l’histoire. D’un si grand nombre d’amis que

j’avais autrefois, à peine êtes-vous deux ou trois qui me
soyez restés; les autres émient les amis de la fortune, et.
non pas les miens. Plus vous êtes en petit nombre , chers».
amis, et plus je vous exhorte à agir de concert pour me.
secourir dans mes disgracesi, soyez-moi , je vous prie, connue
un port assuré dans le naufrage: loin de vous toute vaine
terreur ; il n’est point de dieu qui puisse s’oflenser de votre.
zèle à servir un lmi. Souvent César a loué la fidélité de ceux t

qui portoient les. armes contre lui ; il aime cette belle vertu
dans ceux qui le servent, et il ne la condamne pas dans
ses ennemis mêmes. Cela supposé , me cause est ici bien
favorable; car enfin on ne m’accuse. point d’avoir jamais
porté les armes contre mon maître, ni’trsiné aucune cons.
piration contre sa personne : si j’ai mérité l’exil , ce n’a été

qu’une imprudence, une indiscrétion , et peut-être par une

sotte simplicité. 4 vVeillez donc , cher ami que j’implore, veillez sur mes
intérêts ; soyez attentif et sensible à mes malheurs , :étudiezb
tonales moments, et voyez s’il est possible de calmer nn’
peu le courroux du dieu que j’ai olleuse. *

t 2
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Scire mecs casas si quis desiderat omnes,

Plus , quàm quad fieri res sinit, ille petit.
TOI. mala sum passas , quot in ætliere sidem lacent,

A Parvaque quot siccus corpora pulvis babel;
Multaque credibili tulimus majora, ratamque,

Quamvis acciderent, non habitura’fidem.
Pars etiam quædam mecum moriatur oportet ;

Meque velim possit dissimulante tegi.
Si vox infragilis , pectus mihi firmius esset ,
. Planque com linguis plurilmsora forent;

Non mon idoirco complecterer omnia verbis ,
Materiâ vites exsuperanle mess. l

Pro duce Neritio docti mala nostra poëtæ,
I Scribite; Neritio nam mala plura Luli.

Ille brevi spatio malus, erravit in annis ,
Inter Dulichias , Iliacasque damas:

Nos frets. sideribus satis distends mensos, i
-’ Sors tulit in Geticos , Sarmaticosqne sinus.
me halmit fidamque manum , sociosque fideles z

Me profugum comites deseruere mei.
Ille suant lætus patriam, victorque petebat;
.A patrie fugio victus et exul ego.

- Net: mihi Dulichium damas est, Ithaceve , Sameve,
Pœna quibus non est grandis abesse lacis ;

Sed quæ de septem totum circumspicit orbem
l Montibus , Imperii Rama, Deûmque locus.

Illi corpus ont 61mm) ,- patiensque laborunm
’ Invalides vires, ingsniumque
me erat assiduè sævis agitatus in arrois :

Assnetus studiis molfibus ipse fui. ’ ’
Me Dons oppressit, nullo mala nostra levante:

Bellatrix illi diya [excluait opnem. t
Q
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Au reste si quelqu’un veut savoir en détailtoutes mes in-

fortunes, il en demande plus qu’il n’est possible de lui dire.
Que l’on compte les étoiles dont le ciel est parsemé, les
grains de poussière répandus sur la face de la terre 3, et l’on
saura le nombre des maux qui m’accablent : ce que j’ai
souffert passe toute croyance, et mes malheurs qui ne sont
que trop réels , seront regardés un jour comme des Songes
et des fables ; il faut encore , pour comble de misère , que
je dévore en secret mes chagrins, et qu’une partie de mes
maux meure et soit ensevelie avec moi. Que ne puis-je ,
hélas l en cacher moi-inéme la moitié.

Quand j’aurais mimi: infatigable, et unecpvoiuine de
bronze dans un corps si faible , quand j’aurais cent bouches
et plus de cent langues , je ne pourrois jamais raconter tout
ce qu’il y a à dire au sujet de mes peines : la matière est
inépuisable et passe mes forces. Rameur poètes, laissez-là.
votre Ulysse; chantez mes aventures; j’ai plus essuyé de
traverses quen’en essuya’jamais Ulysse. Ce héros, est
vrai , erra long-temps dans un assez petit espacede mer,
entre Troie et la Grèce; mais moi , après avoir travel’sé des
mers immenses , au-dclà des étoiles qui nous sont connues ,
mon malheureux sort m’a enfin jeté sur les rivages Gétiques
et Sarmates. Ulysse fut toujours escorté d’une troupe de
serviteurs fidèles qui ne le quittèrent jamais; polir moi ’, tout
m’a abandonné au temps de ma disgrace. Ulysse retournoit
chez lui triomphant et victorieux s moi ,- vaincu et fugitif, je
me vois exilé de ma patrie. Ma maison paternelle ne .fut ja-
mais dans Dulichie , ni dans Itaque , ni dans Samos ; et ce
n’était pas un grand malheur d’être banni de ces lieux : mais

Rome, qui du haut de ses sept collines voit autour d’elle
l’univers à ses pieds; Rome le siège de l’Empire et le séjour

des dieux; c’est cette superbe ville qui me donna le jour.
Ulysse naquit avec un corps robuste et à l’épreuve des plus

,grands travaux; moi je suis né avec un corps tendre et dé,
lient, incapable de rien souffrir. Ulysse fut toujours nanrri
dans les armes et dans les combats; moi j’ai coulé molle-
ment mes jours dans un délicieux loisir et d’agréables études.

La guerrière Pallas ne manqua jamais d’assister Ulysse dans



                                                                     

56. TRISTIUM 1113.1.
Cùmque minor J ove sit, tumidjs regnat in undis ,
’ Illuin Nepluni, me Jovis ira premit.

Adde quàd illius pars maxima ficha labornm :

Ponitur in nostris fabula Innlla malis.
Denique quæsitos tetigit tamen ille peuales ,

Quæque dia peliit , contigit arva tamen :
A: mihi perpetuô patriâ tellure carendnm est ,-

Nî fuerit læsi mollior ira Dei.

ELEGIA VI.

Ovidius ad Uæorem.

Nzcvtantùm Chrio Lyde dilecta poème,
Nec tantùm C00 Battis amata suc est;

Pectoribus quantùm tu nostris uxor inhærcs ,

Digna minùs misera, non meliore vira.
Te mea suppositâ veluti trabe fulta ruina est : l

Si quid adhuc ego 5mn , muneris omne tui est.
Tu facis un spolium non sim , nec nuder ab illis ,

Naufragii tabulas petiere mei.
ULquae, rapax , stimulante fame, çupidosque cruoris ,

Incustoditum captat ovile lupus; ,
Au: ut edax vultur corpus circumspicit , ecquod

3111) nullâ positum cernere pôssit hunio z

Sic meanescio malè fidus rebus acerbis , .
VIn houa venturus, si paterêre, fuit. ’

Hunc tua per fortes virtus summovh amicos

Nulla quibus reddi gram patent
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les dangers; et moi un dieu m’accable de tout le poids de
sa colère, sans que nul autre dieu s’y oppose et prenne en
main ma défense. On sait que le dieu qui règne sur les eaux
est inférieur en puissance au dieu du ciel z Ulysse n’eut pour

ennemi que Neptune; et moi, Jupiter, et Jupiter en cour-
roux me poursuit. Ajouter. que la plus grande partie des tra-
vaux d’Ulyase est une pure lietion; pour moi , dans le récit
de mes malheurs, il n’y a rien de feint ni de fabuleux. Enfin
Ulysse après avoir longtemps cherché [taque , eut. le bonheur
d’y arriver , et de voir ces campagnes chéries après lesquelles
il avoit tant soupiré; mais moi , si la colère du (lieu que
j’ai offensé ne s’apaise pas, me voilà exilé pour loujours

de rua chère patrie.

Wæsæswæm ssæSIXIÈME ÉLÉGIE.

Ovide d sa femme.

J anars le poète de Clercs n’aima si tendrement sa chère
Lidé; ni celui de Coca sa chère Battis, que je vous aime,
chère épouse, toujours présente à mon esprit et à mon cœur;

femme digue d’un mari moins malheureux que moi, mais
non jamais plus tendre et plus fidèle. Vous avez été mon
unique appui dans la déroute de ma fortune; et si je tiens
encore quelque rang dans le monde , c’est à vous seule que
j’en suis redevable. Sans vous , sans vos soins vigilants , je
serois devenu la proie de certains hommes avides qui vou-
loient me ravir jusqu’aux tristes débris devmon naufrage.de
qu’un loup affamé et altéré de sang cherche a’dévorer un

troupeau indéfendu; ou qu’un vautour carnacier qui fait la
ronde , et observe s’il ne découvrira point quelque cadavre
sans sépulture pour en faire la curée : tel un certain homme
sans honneur et sans foi , alloit s’emparer de mes biens, si
vous l’aviez souffert. Mais votre résistance, soutenue de
quelques généreux amis dont je ne puis assez reconnohre
les services, a au écarter loin de nous ce ravisseur affamé
du bien d’autrui. Vous voyez bien l chère épouse , que vous



                                                                     

58- TRISTIUM Lin. I.
Ergo quàm misero, tain vero teste probaris,

Hic aliquod pondus si maclé testis barbet.

N60 probitate tuâ -prior est aut Hectoris uxor ,

Aut cornes extincto Laodamia vira.

Tu si Mæonium vatem sortira fuisses ,

Penelopes esset fuma seconda t’uæ z

Sive tibi hoc debes , nullo pia facta magisme,

Cumque novâ mores surit tibi luce dati’;

Femina seu princeps, omnes tibi calta per annos,

i Te docet exemplum conjugis esse bonæ,

Assimilemque sui longé assuetudine fecit ,

Grandia si parvis assimilare licet.

Hei! mihi , non magnas quoi! habent mon carmina vires,

Nostiiaque sunt meritis ora minora mis !

Si quid et in moisis vivifuit anlè vigoris ,

Extinctum longis excidit omne malis.

Prima locum Sancias heroîdas inter habens :

Prima’banis mimi conspicerere mi.

Quanrumcunque tamen præconia nostra valebunt ,

. Carminibus vives tempus in canne mois.
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trouvez en moi un témoin de vos bontés, aussi sincère qu’il
est malheureux ; et si le témoignage d’un homme dans l’état

où je suis peut être de quelque poids , vous auras lien d’être

contente.
Oui, je le dirai hardiment , vous égale-e en vertu l’illustre

femme d’Hector; et vous ne cédez point en amour canin-l
gal à l’incomparable Landamie, qui ne put survivre a son
époux. Si le sort vous eût fait trouver un Hdmère pour chan-
ter vos vertus, Pénélope ne marcheroit qu’après vous p et

votre gloire effaceroit la sienne: soit que vous ne deviez
ces vertus qu’à vous-même , sans le secours des préceptes ,
et que vous les ayez reçues en naissant ; soit qu’uttachée toute
votre vie à une dame du plus haut rang, elle vous ait rendue
toute semblable à elle , en vous imprimant par ses exemples
et par la longue habitude de la voir, toutes les qualités
d’une femme parfaite; si toutefois il m’est permis de compa-
rer ici deux personnes d’une condition si inégale.
’ Ah ! que je suis à plaindre , de ce que mes vers n’ont pas

route la force que je voudrois, et que je ne puisse rien pro-
duire qui ne soit anodessons de votre mérite! Mais , hélas E
si j’ai jamais eu quelque force et quelque vivacité dans l’es-

prit, tout ce beau feu s’est éteint ou amorti par la longueur
de mes maux.

Sans cela , vous suries sans doute aujourd’hui la première
place entre ces illustres héroïnes que je chantai autrefois; u
toutes les qualités aimables de votre belle une et de votre
bon cœur paraîtroient avec éclat. Au reste, de quelque prix

I que soient les éloges que je fais de vous , dans la situation
ou je suis, j’ose pourtant vous promettre que vous vivra

éternellement dans mes vers. l
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ssmswwæ ssæsœsv
ELEGIA VIL

1M amicum, qui Ow’diifizciem gemmé z’nsculptam

perpeluà gerebat. "

S: quis babas riostris siniiles in imagine voltus [Ê

Deme meis hederas, bacchica sarta , comis.
Ista decent lætos fehcia signa poëtas;

Temporibus non est apta coron; mais.
Hacc libi dissimulas , sentis zamcn, optime, dici ,

In digito qùi me lèrsque , refersque tua,

Efiigiemque meam fulvo complexus in aux-o ,

Gara relegnli , qui: potes, ora vides.
Quæ (ramies spectas , subeat tibi dicere faisan z

Quàm procul à nabis Naso sodalis abest!

Gram tua est pictas, sed Carmina major imago

Sunt mea; quæ manda qualiacumque legas :

Carmina mutatas hominum dicentia formas , ’

Infelix domini quad fugarnpit opus.
Hæc ego discedens, sien! bene malta meorum,

Ipsei 1141651,- posui mœstus in igné manu. l

thue cremasse snum fermr sub stipite natum
; Thestias, et meliorimaire fuisse soror ;

Sic ego non meritos meCUm peritura libella: ,

Imposui rapidis viscera nostra rogis; -
Ve] quôd eram Musas ut crimjna nostra petons ,

Vel quôd adhuc Crescensaet rude carmen carat.
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SEPTIÈME ÈLÈGI’E.

A un ami qui portoit toujours au Hoigt le anmü d’ail-de

- gravé sur un anneau. r - , I
en" amis, si quelqu’un de vousicanserve mon portrait ,
qu’on en détache au plus vite les feuilles de lierre et la guir,
lande de fleurs qui ceignent me me; ces sortes d’ornementa
ne conviennent qu’à des poètes heureux : une couronne dans
l’état où je suis , ne me sied point du tout. Voilà ce que un"
le mande dit ; et vous le savez bien, cher ami , vous qui me
portez et rapportez sans cesse au doigt : en vain donc tâchez.
vous de dissimuler des discours qui ne sont que troppublics.
Cependant vous portez partout mon image enchâssée tian.
un cercle d’or; et contemplant (les traits qui vous sont chers,
vous vous rendez présent, autant que vous le pouvez, un ami
relégué loin de vous. Toutes les fois donc que vaus jetez les
yeux sur cette image , peut-être soupirez-vous en secret , et
que vous dites en vousoméme : Hélas! que notre ami Ovide
est loin de nous! Avoir toujours mon portrait sur vous , est
sans doute un trais d’amitié bien singulier; j’en suis charmé;

mais après tout sachez que je ne suis mieux peint nulle par:
que dans mes vers; je vous charge donc de les lire et de les
relire souvent tels qu’ils sont , surtout le poëme des Méta-
morphoses , ouvrage infortuné qui fut interrompu par l’exil
de son maître.

Oui, moi-même en partant je le mis au feu , bien qu’à
regret , avec plusieurs autres pièces de me façon. De même
que la fille de Thestius , meilleure sœur que bonne mère ,
brûla, dit-on, de sa main son propre fils : ainsi je livrai
moi-même aux flammes d’innocents ouvrages pour lesquels
j’avais des entrailles de père , et qui sans doute ne méritoient

pas un si triste sort. Je les sacrifiai pourtant; soit parceque
les Muses qui m’avaient rendu coupable, m’étaient devenues

odieuses; soit parceaue ce paëme étant encore imparfait ,
croissoit tous les jouta tous me main. Mais enfin comme il
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Quœ quoniam non sunt penitus sublata , sed entant;

Pluribus exemplis scripta fuisse reor.
Nunc precor ut vivant, et non ighava legentem

Otia delectent, admoneantque mei.
Non tamen illa legi paærunt patienter ab tilla ,

Nesciat bis summum si quis abesse manum.

Ablatum mediis opus est incudibus illud;
Defnit et scriptis ultima lima mais.

Et veniam pro lande pela , laudatus abundè ,
Non fastiditus si tibi , lector , era.

Hos «ploque sax versus , in primâ [route libelli ,
Si præponendos esse putabis, halte.

Orba parente sua qnîcunqne volumina tangiS,
Plis saltem vestrâ detur in urbe locus.

Quôque magis faveas , non hæc sont edita al) illo ,
Sed quasi de domini funere rapta sui:

Quidquid in bis igitur vitii rude carmen habebit ,
Emendaturus , si licuisset, erat.

Mmœ-s-smmæsswssæ
ELEGIA VIII.

Queritur Poè’ta de cujusdam Ancien" wiolatlîfidc , qui

ab ipso andante promus dçjèceral.

IN caput alta suum Libentur si) æquore retro
Flumina, couverais solque recurret equis;

Terra foret stellas, cœlum findetur aratro;
Unda dabit flammas, et dabit ignis aquas;

0mois natnræ præpostera legibus ibunt ,
Puisque suant tumuli nulla tenebit iter;



                                                                     

LES autistes, Liv. i. 4.5,
n’a pas été entièrement supprimé , et qu’il existe encore ,

j’ai lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs copies. Main-

tenant donc je demande grau: pour lui :et je souhaite que
ce poème , qui à vrai dire ne fut papou moi un simple
amusement , mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, ne
survive désormais; qu’on le lise avec plaisir , et surtout
qu’en le lisant on se souvienne un peu de moi. Si pourtant
quelqu’un n’en pouvoit souffrir la lecture, faute d’étre mati

que je n’y si pas mis la dernière main , qu’il sache aujour-
d’hui que cet ouvrage fut enlevé , pour ainsi dire , de dessus
l’enclume , n’étant encore qu’ébauché , et avant que la lime

y ont passé pour la dernière fois. Je ne demande dans pas
ici qu’on m’admire et qu’on me loue, mais qu’on ait pour

moi quelque indulgence. Oui, cher lecteur, si vous m’avez
pu lire sans emiet sans dégoût, je vous tiens quitte de ’
toute autre louange; mais voici encore si: vers que je vous
donne pour être inscrits sur le frontispice de ce livre , si vous

x

le jugez a propos a

Vous qui parcourez cet ouvrage,
Laissez-le vivre en vos climats g

Malheureux orphelin d’un père trop peu sage,
Il manque de certains appas , i

Dont je l’aurais paré, si dès son premier âge ,
On ne l’eût dans ma fuite arraché de mes bras.

’ mæsmmHUITIÈME ÉLÉVGIE.

Le poète re plaint de l’infidélité d’un de ses meilleurs ami: ,

qui l’avait entièrement abandonné depuis sa disgrace.

La. fleuves les plus rapides vont remonter vers leurs
sources ; le soleil changeant de route au milieu de sa carrière, l
va retourner sur ses pas; la terre désormais sera parsemée
d’étoiles , et le ciel va être labouré par la charrue. Le feu
sortira du sein des eaux , et les eaux sortiront du milieu des
flammes. Enfin toutes les lais de la namre vont être renver- ’
nées, nulle partie de ce vaste univers ne.suivra plus son
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Omnia jam fient , fieri quæ posse negabam,

Et nihill est de quo non sît habenda fides.

Hæc ego vaticinon, quia sum deceptus ab i110 ,

Laturum misero quem mihi reBar open.
Tantane te, fan-an, cepere oblivia nostrî?

Afflictumne fait tanins adire timor ?

Ut neque respiôeres, nec solarere jacentem ,

Dure ? nec exequias prosèquerere meas?
Illud amicitiæ sancmm , et venerabile nomen ,

Re tibi pro vili, sub pedibusque jacet.

Quid fait ingenti prostratumlmole sodalem

Visere , et alloquii parte levare tui ?
Inque mecs si non lacrymas diminue casus ,

Pauca tamen ficto verba dolore loqui ?
laque quad ignoti faciunt , vale dicere saltem;

Et vocem populi publicaque ora sequi ?

Denique lugubres vultus, nunquamque videndos
Cernere supremo , dam licuitque , die;

Dicendumque 3eme] toto non amplius ævo ,

Accipere , et parili reddere voce , vale ?
At feeere alii nulle mihi fœdere juncti ,

Et lacrymas animi signa dedêre sui. ’

Quid , nisi convint: , causisque valentibus essem ,

Temporis et longi junctus amore tibi ?
Quid , nisi tot lusus , et tôt mea seria nosses ;

Tot nossem lusus , seriaque ipse tua ? "

Quid si duntaxat Romæ mihi cognitus esses ,

Adscims toties in genus omne joci !
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propre cours : tout ce que je m’imaginais jusqu’ici d’impdg.

sible , va enfin arriver; il n’y u plus rien: (l’incroyable pans
le monde.

J’ose le prédire hardiment , après qu’un homme de qui
j’avais droit d’espérer toutes sortes de secours dans ma dis;
grince , vient de m’abandonner lâchement. Quoi donc, perfide,
avez-vous pu m’oublier , et vous oublier vous-même jusqu’à
n’oser me venir voir dans le temps de mon affliction? Que
dis-je? Vous ne m’avez pas seulement regardé , yni donné la
moindre consolation dans l’état de langueur et d’abattement
ou i’étois. Enfin vous n’avez pas daigné, pour ainsi dire ,
assister à mes funérailles : ainsi vous foulez aux pieds le nom
si respectable et les droits les plus sacrés de l’amitié. Qu’à-

viez-vous à craindre après tout! il ne s’agissoit que de vi-
siter un ami accablé sous le poids de sa disgrace, et de sou-
lager sa douleur par quelques paroles consolantes. F

Si vous ne vouliez pas donner des larmes à mes malheurs ,
du moins par quelques discours affectés deviez-vous feindre
d’y prendre part; encore falloit-il me venir dire un dernier
adieu , ce que des inconnus même ne négligent pas de
faire en pareille occasion : vous n’aviez p pour cela qu’à
joindre votre voix à la voix publique, et à confondre vos
cris avec ceui de tout le peuple. Enfin pourquoi n’avez-vous
pas.profité d’un dernier jour pour venir, pendaM que: vous
le pouviez encore , visiter un ami désolé que vous ne deviez
jamais revoir? No falloit-i1 pas encore une fois , pour toute
votre vie, lui donner et recevoir de lui les derniers adieux?
C’est ce que des étrangers même , qui ne tiennent à moi
par aucun endroit , n’ont pas manqué de faire, jusqu’à
m’exprimer par des larmes leurs tendres sentiments.

Que seroit-ce donc si vous n’aviez pas vécu aussi long-
temps avec moi dans une étroite amitié , fardée sur C194!!-
térets solides? Que seroit-ce donc si vous n’étiez pas entré

dans tous mes plaisirs , dans nies affaires les, plus séfieusei,
pet que je [1’31"93 P35. été «le I même le confident urètres ?

Que seroit-ce si vous ne m’aviez connu que dans Rome
par hasard , etiqu’en tout temps et en tous lieux vous n’enc-
sicl pas été associé à toutes mes parties de plaisir?
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tCunctane’in æquoreos abierunt irrita ventos ’1’

(Julienne Letliæis mersa fommur aquis? V ’

Non legato gaminais placidâ mon aube Quirini , r I

Urbe, mec quæ jam non adeunda peule est ;

[Sed scopulis Pond, quos hæc ora, sinisai;
.Inque feris Scythiæ, Saunaticisque

tua sunt silicis circum præcordiu venæ ,

i Et rigidun ferri seminu peau-bahut.
Qnæque tibi quOndam, tenero ducenda pailato,

Plena (ledit nutrix ubera , itigris erat.
At mais nostra mimis, quàm nunc , aliena pinasses,

Duritiæque milii non agerêre reus.

Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damais,

Ut careant numeris tempora prima suis ;
Effice peccati ne situ memor liujus, et i110 l

Officium landau, que quel-or, 0re tuant.

EiEGIA 1x.
,V (cuites in anticiâa, et Patrociniuni magnçï

t ornions implantant;

[Dura inoffemse’vitæ tibi songera menin ,
Qui legis hoc, nobisnon’ inimicus, opus, »

. Algue. utinam pro me: vouvoiera,
Que mm-Mmdtetigese’fieos! i 7’” "H 1"
DonecIerisifè’lix, inuÏtosiniiuierlabislàimieos;l A

Temporal: silfwintvnubils. soins cris. ’
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Qu’est don: devenu un commerce si doux, une société si

aimable? les vents l’ont-ils emporté dans la mer, entent
cela seroit-il aujourd’hui plongé dans un profond oubli? S’il

en est ainsi. Non , je ne puis croire que vous soyez né dans
Rome, cette aimable ville, ou il ne m’est plus permis d’3!
dresser mes pas, mais seulement vers les rochers affreux des
rivages du Pont , vers les montagnes sauvages de la Scythie
et de la Sur-matie. Pour vous il faut que vous ayez le cœur
plus dur que ces rochers , et des entrailles de bronzer, il
faut qu’une tigresse vous ait alaité dans votre enfance : sans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec autant d’in-
différence que si c’étaient des maux étrangers; et je n’aurais

pas droit aujourd’hui de vous accuser de cruauté à mon
égard. Hélas! outre les chagrins que me cause un triste
destinée, j’ai encore celui de voir Ces premiers temps de,
notre amitié bien changés. Mais enfin, s’il est possible,
faites que j’oublie pour toujours votre faute, effacez-en le
souvenir par de nouveaux services, et forcez-moi il vous
louer de la même bouche dont jeune plains ici de votre

infidélité. l l

NEUVIÈME ÉLÉGIE.

Sur l’incomtance de: umitiér humaines. Ovide à un ami
célèbre citateur, dont il fait de grands éloge: , en il
conjure de prendre en main ra défunte.

0 vous, qui que vous soyez, qui lisez ces poésies sans
aucune prévention contre moi, puissiez-vous arriver au.
terme d’une vie douce et tranquille , exempte de tout fichets;
contre-temps: Puissent lesdieuxta’nah , toujours-inexorables
aux vœux que j’ai faits. pour. moi , saucer ces; que je fais;
aujourd’hui pour vans.

Tandis que. vous serez heureux, vous aurez des amis à
foison ; mais si les temps changent et deviennent-nébuleux,

vous resterez son], tous.
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Aspicis ut veniant ad candida tecta columbæ;

Accipiat. nullas sordida turris aves ?
Horrea formicæ tendunt ad inania nunquam;

Nullus ad amissas ibit amicus opes.
thue connes radios per salis euntibus ambra est, l

Cùm Intel hic pressus nubibus, illa fugit :
 Mobile sic sequitur fortunæ lumina vulgus ,
- Quæ simul inductâ nube teguntur , abit.
Hæc precor ut. semper Possint tibi falsa videri;

Sunt tamen eventu vera fatenda mec.
Dum stetimus, turbæ quantùm. satis esset , habebat

Nota quidem , sed non ambitiosa, domus;
At simul impulsa est , omnes timuere ruinam,

Cautaque communi terga dedère fugæ.
Sæva nec admiror metuunt si fulmina , quorum

Ignibus affiari proxima quæque salent.
Sed tamen in duris remanentem rebus amicum ,

Quamlibet inviso Cæsar in hosœ probat.
Nec solet irasci (nec enim moderatior alter)

Cùm quis in adversis, si quid amavit, amat.
De comite Argolici postquam cognovit 0restæ ,

Narratur Pyladen ipse probasse Thoas.
Quœ fait Actoridæ cum magna semper Achille,

Laudari solita est Hectoris 0re fides.
Quôd pins ad manas Theseus comes isset amico ,

Tartareum dicnnt indoluisse Deum.
Euryali Nisique fide tibi, Turne, relatâ ,

Credibile est lacrymis immaduisse genas.

Est etiam in piratas, et in hoste probatur:
Ilçi mei , quàm paqcos hæc Inca dicta movent!

Hic status, hæc. remix), initia est fortuna meanun ,
Debeat ut lacrymis nullus adam modus.



                                                                     

LESpTIlISTES, Liv. I. 49
Voyez comme les colombes volent en troupes vers le

colombier tout neuf et nouvellement blanchi t une fuie mal-
propre n’attire point les pigeons. Jamais les fourmis ne
fraient vers des greniers qui sont vides; ainsi nul ami pour,
un homme sans biens. Comme l’ombre accompagne toujours
celai qui marche au soleil, et qu’elle disparoit dès que le
ciel se couvre; ainsi le peuple toujours inconstant suit le
brillant de la fortune , et au premier nuage il s’enfuit. Je
souhaite que ce que je dis passe toujours chez vous pour un
songe , mais il ne se vérifie que trop dans ma personne. Peu.
riant que j’ai été sur un bon pied dans le monde, ma mai-

son assez comme dans Rome , quoique simple et sans faste ,
fournissoit honnêtement à la dépense pour un grand nombre
de prétendus amis qui s’empressoieut autour de moi; mais.
sitôt qu’elle a été ébranlée , tous craignant d’être enveloppés

sous ses ruines , m’ont tourné le dos comme de concert, en

ont sagement pris la fuite. "Au reste je ne m’étonne pas si l’on craint infondre ,
puisqu’elle se fait sentir à tout ce. qui est proche des lieux
où elle tombe : cependant César ne désapprouve pas un un;
fidèle et constant dans l’adversité, même à l’égard de ne.
ennemis 3 et ce prince le plus modéré du monde ,I ne sait
point-l’irriter coutre un homme qui aime dans la mauvaise?
fortune celui qu’il a toujours aimé.

On raconte du cruel -Thoas , qu’ayant reconnu que Pilsde
n’étoit point 0reste, sut bon gré à Pilade d’avoir voulu
passer pour Ouate. Hector hua toujours dans Patrocle sa.
fidélité héroïque pour le grand Achille.

on dit aussi que Pluton ne vit qu’à regret Thésée accom.

pogner son ami jusqu’au séjour des mons. .
Et il est croyable que Turnus ne put retenir ses larmes,

au récit de l’aventure tragique d’Euriale et de Nisns , ces
deux parfaits amis. Enfin c’est un sentiment si naturel, d’n.
voir de la compassion pour les malheureux, qu’on Papineau",

jusque dans ses ennemis. I ’
Hélas l cependant , qu’il en est peu qui soient touchés de

ces discours! Tel est l’état(de ma fortune, qu’on [ne peut

asses la déplorer; mais quelque triste et agcablante pour
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At inca sint proprio quamvis mœstissima casa

Tempora , profectu fileta serena tuo.

H00 aventmim jam tain , carissime, vidi,

Ferret adliuc istam olim minor aura ratera.

Sive aliquod nouons , sen vitæ labo carentis

Est pretium. nemo pluris emendus erat ;

Sève par ingenuas aliquis caput extulit artes ,

J Quælibet eloquio fit bons causa tao.

fils ego commotus, dixi tibi protinus ipsi :

Scouts nanotdotes grandis, amies; tuas.

Roc milii non ovium fibræ,tonitrusve sinistri,

. Magasin servatæ pennave dixit avis.

ratio est, et conjectura futuri;
Hæc divinavi, notitiamque tuli.

Quai quomam vera est, totâ mihi mente, ubique

I Gratulor ingeuium non latuisæ tuant. A
a: nostmin tenebris utinam latuisset in imis.’

i studio lumen aboma meo.
thue tibi prosunt artes, facunde , Severæ , i

. illis sic nous!!! mihi.
Vita tamen tihi nota mea est: sois urubus

Auotoris mores abstinuisse sui,

Scis vetus hoc inveni lusum mihi (:0:an ; et istas ,

Ut non laudandos, sic tannera esse jocos,
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moi que soit la situation ou je me trouve, aussitôt , cher
ami , qu’on me parle des progrès étonnants que vous faites
dans les sciences et dans la vertu , je sens tout-i-coup re-
naître le calme dans mon cœur. J’avais déjà prévu tout ce

qui devoit v0us arriver un jour, lorsque le vent de la for-n
.tunc ne souffloit encore que faiblement en votre faveur.
.Si l’intégrité des mœurs et d’une vie sans tache sont de

quelque prix parmi les hommes, personne ne méritoit plus
d’estime que vous ; et si jamais quelqu’un s’est élevé dans le

monde par la voie des beaux arts , vous aviez droit d’as-
pirer à tout par l’éloquence : la vôtre est si merveilleuse.
que la cause la plus désespérée réussit entre vos mains.
Touché de tant de rares qualités que je voyois déjà briller
en vous, Cher ami, vous disois-je d’un ton ferme et assuré,
vous paraîtrez un jour sur la scène avec éclat, et vous y
jouerez un grand rôle. Au reste je n’ai consulté sur cela,
ni les entrailles des victimes , ni le tonnerre , ni le chaut ou
le vol des oiseaux; mais la raison seule, et une heureuse
conjecture de l’avenir , voilà tous mes augures. Tant d’heu-
reuxnprésages se sont enlia vérifiés par l’événement 3 je m’en

félicite moi-même de bon cœur , et vous aussi. Que je me
sais bon gré d’avoir connu de bonne heure votre excellent
génie l Mais plût au ciel que le mien fût toujours demeuré
enseveli dans l’obscurité , et qu’aucune de ses productions
n’eût jamais vu le jour! Autant que les sciences sérieuses
dont vous avez toujours fait profession , ô le plus éloquent
des hommes, vous sont aujourd’hui avantageuses; autant
mes études toutes différentes des vôtres, m’ontvelles été

fatales.
Cependant vous connaisses un vie , et vous sans assez

que mes mœurs ne ressembloient guères à mes ouvrages:
vous n’ignorez pas non plus que certaines poésies qui pu.
rurent sous mon nom, ne furent pour moi que des amu.
céments de jeunement); et quoique je n’aie garde de les
approuver aujourd’hui, ce s’étaient apnès tout que des jeux

d’une jeunesse un peu trup vive. Enfin die ne puis leur
donner aucune bonne couleur , je ne crois pas néanmoins
qu’elles doivent passer pour des crimes. Quoi qu’il en soit,
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Ergo ut defendi m1110 mea passe colore,

Sic excusari crimina posse pute. 4
Quà potes, excusa, nec amici desere causam :

v . Quo pede chepisti, sic bene semper cas.

wwwELEGIA X. ’
Laus Navis, et ’volum pro ejus incolumitvateq

En mihi, sitque precor, fiavæ tuœla Minervæ
Navis , et à pictâ casside nomen habet,

Sive opus est velis , minimam bene carrât ad auram;
Sive op’us est remo, remige carpit iter.

Nec Vocmites volucri contenta est Vincere cursn :
Occupat egreçsas quamIibet antè ratesn

Et patitur fluctus , fertque assilientia longé
AEquora , nec sœvis victa madescit aquis.

llla Corinçhiacig primùm mihi cognita (lenchris,
Fida manet trépida! (huque Comesque fugæ,

l Parque tot eventus, et iniquis Concita ventis
AEquora, Palladio mimine tuta fuit.

Nulle. quoque tata, prççor, vasti secet hostia Ponti, 
Quasque [mit , Getici littoris intret aquas,

Quæ simul AEoliæ mare me deduxit in Halles,

. Et longum tenui limite fecit iter; n-
Fleximus in lævum cursus, et ab Hectorïs urbe ,’

Venimus ad perçus.4 Imbria tétra , tues.

Inde levi venta Zerintbia littora nacta ,
’ Threïciam tetigit fessa carina Samon. .

SaJtus ab hac terrâ brevis est Tempyra petentig
. . Hàc dominum tamis est illa muta 51min,
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je m’en remets à vous qui êtes un grand maître en élo.
quence : tâchez donc, je vous prie , de les colorer le mieux
que vous pourrez; employez-y tout votre art; n’abandonnez
point la cause d’un ami , et marchez toujOurs du même pas
que vous avez comniencé.

DIXIÈME ÉLÉGIE.

Sur un Moelle": vaisseau dont il se loue beaucoup, cf
pour lequel il fait des vœux. i

J’AI un vaisseau, et je souhaite de l’avoir toujOurs; il est
nous la garde de Minerve, et prend son nom du casque
de cette déesse qu’on y a peint.

S’il faut aller à la voile, il vogue air moindre vent; s’il
faut aller à la rame, il va de même fort bien. Non seti-
lement il devance dans sa course tous les autres vaisseaux
qui l’accompagnent ; mais il a bientôt atteint ceux qui sont
sortis du port avant lui. Il essuie lestement les coups de
mer, et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-
saillir de loin, sans jamais succomber sans leurs efforts. ’

En sortant de Cenchrée , je connus d’abord ce qu’il val-

loit , lorsque je passai l’lsthme de Corinthe; et depuis il
m’est toujours reste pour guide et pour compagnon fidèle
dans me retraite précipitée. Il a toujours vogué en sûreté
sous la pro’tection de Minerve , au travers de tant d’écueilè

et de mers orageuses. Puisse-nil encore bientôt fendre avec
succès les flots écumeux qui se dégorgent dans le sein d’une
vaste mer dont les eaux baignent le rivage Gétique’. D’a-
bord par un long canal assez étroit il nous conduisit dans
l’Hellespont; puis tournant à gauche vers la ville d’Hec-v
tor, nous allâmes mOuiller l’ancre au port d’Imbrie :.de
là avec un petit vent frais, après avoir reconnu en passant
la côte de Zérinthe, notre vaisseau fort fatigué prit terre
en Samothrace. De Samothrace il y a un petit trajet pour
ne rendre s Taupin. Jusque-là mon vaisseau n’abandonne
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Nm mihi Bistonios placuit pede carpere campos;

HeHespontiacas illa relegit aquas.
Dardaniamque petit ductoris nomen habentem ,

Et te ruricolâ, Lampsace, tata Deo ;
Quàque per angustas vectæ malè virginie undas ,

Seston Abydenâ separat urbe fretum;
Hincque Propontiacis hærentent Cyzicon cris,

Cyzicon AEmoniæ nobile gentis opus;
Quàque tenant Pond Byzantia linon fiances :

Hic locus est gemini janua vasta maris.
Hæc precor evincat , propulsaque fortibus Austris,

Transeat instabiles strenua Cyaneas,
Thynniacosque sinus, et ab bis par Apollinis urbem

Alto euh AnchÎaIi mœnia tendat iter.

Inde Mesembfiacos portus , et Odesson, et arces
Prætereat dictas nomine, Bacche, tuo;

Et quos Alcathoî memorant à mœnibus ortos,

Sedibus bis profugum constituisse larem.
A quibus adveniat Miletida sospes ad nrbem ,

Offensi quo me compulit ira Dei.
Hæc si contigerint, meritæ cadet agna Minervæ:

Non facit ad nostras bostia major opes.
Vos quoque , Tyndaridæ , quos hase colit insola francs,

Mite , precor,ldup1ici numen adeste viæ. i
Altera namque parat Symplegadas ire per arctas ,

Scindere Bistonias altera puppis squas.
Vos tacite ut ventos , loca cùm diverse petamus ,

Illa suos habeat, nec mimis ista suas.

i
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r point son maître; mais enfin je jugeai à propos de descen-

dre, et de traverser in pied les campagnes de la Thrace.
Dès que je l’eus quitté, il changeai sa première route de
l’Hellespont , et fit voile à Dardanie, ville ainsi appelée
du nom de son fondateur; ensuite à Lampsaque, autre ville
qu’une divinité champêtre protège : de Lampsaqne il entra
dans un détroit qui sépare Seste d’Abide;- détroit fameux
par la chute d’une fille qui entreprit de le passer sur une
monture bien hasardeuse. De la il fit voileà Cisique, ville
située sur les rives de la Propontide, et qui fut un ouvrage
merveilleux des Thessaliens.

Ensuite il courut tout le long de la côte de Bienne juso
qu’au Bosphore de Thrace, où s’ouvre une large entrée
dans deux mers. Fasse le ciel que ce vaisseau y passe heu-
reusement; et que forçant de voile à la faveur d’un bon
vent, il s’élance su-delà des iles Cyane’es qui punissent ton-

jours flottantes , et du détroit de Thynnes; qu’ensuite feu-
dant les ondes avec rapidité, après avoir passé à la bau-
teur d’Apollonie, il continue sa route le long des murs
d’Anchiale , et ne fasse aussi que passer au port de Mésan-
brie sans s’y arrêter, non plus qu’à Odessa, à Dionisiople

et à cette autre ville où l’on dit que quelques aventuriers
originaires d’Alcathoé vinrent s’établir! enfin après avoit

parcouru tous ces lieux, puisse-t-il aborder heureusement
à cette ville fondée par une colonie de Milésiens, ou la
colère d’un dieu irrité contre moi a fixé mon séjour!

Si celaarrive, j’immolerai, comme je le dois, une brebis
à Minerve; une plus grande victime ne conviendroit pas
à me fortune présente. Castor et Pollux, aimables divi-
nitée que cette ile révère , je vous réclame aussi ; soyez-nous
propices dans les deux routes qu’on va prendre. L’un de nos
vaisseaux se prépare à traverser les Symplégsdes, et l’autre
les côtes de la Thrace. Quoique ces routes soient (lillérentes,

faites , je vous prie , que chacun de ces: vaisseaux ait le
vent qui lui convient.

æ’m’æs
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E L E G I A X I.
Petilio veniæ pro hoc primo filma.

Lxrnm quæcunqne est toto tibi lecta libello , V
Est mihi sollicito tempore facta Viæ.

Aut banc me , gelido tremerem cùm mense Decembri,
- Scribentem mediis Adria vidjt aquis.

Ann postquam bimarem cursu superavimus Isthmon,
Alteraque est nostræ sumpta carina fngæ;

Quôd facerem versus inter fera murmura pond ,
Cycladas AEgeas obstupuisse pute.

Ipse ego nunc mîror tamis, animique , marisque
Fluctibus, ingenium non cecidisse meum.

Sen stupor huic studio, sive buic insania nomen ,
- Omnis ab hac eurâ mens relevata mea est.

Sæpe ego nimbosis dubius jactabar ab hœdis,

Sæpe minax Steropes sidere pontas crat ;
F uscabatque diem cuslos Erymanthidos Ursæ ,

Aut Hyadas sævis auxerat Auster aguis.

Sæpe maris pars intùs erat; tainen ipse trementi
Carmina ducebam qualiacunque manu.

Nunc quoque contenti strident Aquilone mdentes,
Inque modum tumuli Concava surgit aqua.

Ipse gubernator, tollens ad sidera Palmas ,
Exposcilz votis , immemor anis , opem.

Quocunquè aspicio , nihil est nisi mortis imago :

Quam dubiâ timeo mente, timonsque precor.
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ONZIÈ ME ÉLÉGIE.

Le poêle demande grave pour ce premier livre.

TOUTES ces lettres, ami. lecteur , que vous venez de lire,
ont été écrites pendant une navigation fort agitée; soit au
mais (le décembre sur la mer Adriatique ou j’étais tout transi
de froid; soit après avoir passé l’isthme de Corinthe, ville
située entre (leur mers , où je pris un autre vaisseau pour
continuer ma course , qui avoit plutôt l’air d’une fuite que
d’un voyage. Je crois , sans mentir , que les Cyclades furent
étonnées de me voir faire des vers au milieu du bruit et de
la fureur des flots 4 moi-même encore à présent , je ne puis
assez admirer que mon esprit ait pu se soutenir parmi tant
d’agitation différentes , soit au dedans, soit au dehors.

Qu’on donne la cette passion de versifier que je porte par-
tout, tous les noms que l’on voudra , soit fureur, soit sottise ,
c’est toute ma consolation dans mes peines.

Souvent incertain dans ma route, j’erroisà l’aventure , au
gré des chevreaux toujours orageux. Souvent la constellation
des Pléiades rendoit la mer terrible et menaçante; le Bouvier
qui suit toujours de près l’Ourse d’Etymanthe, obscurcissoit

tout le ciel ; ou enfin un fâcheux vent du midi, grossissant
les tristes Hyndes , nous amenoit des pluies ennuyeuses à.
la mort. Souvent aussi les vagues de la mer venant se briser
contre mon vaisseau , il en rejaillissoit une partie au dedans :
au milieu de tout cela , je traçois d’une main tremblante
quelques vers bons ou mauvais. Au moment où j’écris, les
vents font siffler nos cordages fortement Îendus , et l’on voit
les flots s’élever autour de nous comme des montagnes. Déjà
le pilote éperdu lève les mains au ciel g et n’ayant plus de
ressource dans son art , il appelle les dieux à son secours.

De quelque côté que je regarde , je ne vois plus que l’image

de la mort; et je ne sais , dans le tr0uble ou je suis, si je
dois plus la craindre que la souhaiter: car enfin si j’arrive

* 5v
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Attigero portaux , porta terrcbor ab ipso;

Plus babet infestâ terra timoris aquâ.

Nain simu] insidiis hominum , pelagique laboro ,
Et faciunt geminos ensis et unda metns. y

me mec vereor ne speret sanguine prædam ,

H100 titillant nostræ mortis habere velit.
Barbara pars læva est, avidæ substrata rapinæ ,

Quam cruor et cardes bellaque semper habent.
Cùmque sit hibernis agitatum fluctibus æquor ,

Pectora sont ipso turbidiora mari.
Quo magis bis debes ignoseem , candide lector ,

Si spa sint, ut sunt , inferiora tué.

Non hæc in nostris , ut quondam , scribimus bonis,
Nec iconsuete meum lectule corpus habes.

Jactor in indomito , brumali luce , profundo ,
Ipsaque cæruleis chat-ta feritnr aqnis.

Improba pugnat hyems, indignaturque, quàd ausim
Scribere , se rigidas incutiente minas.

Vincent hyems hominem; æd eodem tempore quæso ,
. Ipse modum statuam carminis, illa sui.
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lu port , le port même est un objet de terreur pour moi,
et la terre où j’aspire est plus à craindre que la mer qui
me porte z je suis exposô en une temps au: embûches des
hommes et au caprice du plus perfide élément; le fer et
l’eau s’unissent ensemble coutre moi , et tous deux semblent
se disputer l’honneur de me mort.

A notre gauche s’élève une terre barbare , tout ouverte
l au brigandage, toujours en proie aux fureurs de la votre;
toujours teinte de sans et de meurtres. Nous sommes i
présent au fort de l’hiver , où des vents furieux agitent vio-
lemment les flots: mais mon cœur est encore cent fois plus
agité que la mer même. Par combien de raisons devespvous
donc , mon cher lecteur, faire un peu suce à mes vers, s’ils
sont plus négliges que de coutume, et fort umdeuour de
votre attente. Fuites attention , s’il vous plait , que je n’ai
pas compose ceux-ci, comme les autres . ou à l’ombre des
allées de mon jardin, ou mollement couché sur un bon lit
a mon ordinaire; mais, dans un jour d’hiver , battu des
vents et des flots d’une mer indomptée : mon papier même
n’est pas hors d’insulte aux outrages de la mer. La tem-
pête en ce moment me livre un rude assaut; elle paroit in-
dignée de ce que j’ose écrire au milieu de ses plus serribld
menaces. Que la tempête l’emporte donc sur un Munie ,
j’y consens , et qu’elle me fasse tomber la plume de la maint
mais au momentque je cesse d’écrire, qu’elle modère aussi

ses fureurs.
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LIBER SECUNDUSQ
Unicam complectitur E legz’am , potestque apelogia

nuncupari.

Q0113 mihi vohiscum est, infelix cura, libelli,
lngenio perii qui miser ipse meo ? .

Cnr modô damnatas rcPeto, mea crimina, Musas ?
An semel est pœnam commeruisse parum ?

Carmina fecerunt, ut me cognoscere vellent
A Onnine non fausto femina, virque mec. I .
Carmina facerunt, ut me, moresque notaret

Jan) demum visâ Cæsar ab Arte mecs.
Deme mihi studium ; vitæ quoque crimina demes :
* Acceptum refero versibus esse nocens.
Hoc pretium curas, vigilatorumquc labarum

,Cepimus z ingenio est pœna reperla mec.
Si saperem , doctas odissem jure sorores,

Numina cultori perniciosa suc.
At nunc (rama mec cames est insania morbo! .

Saxa meum refcro rursus ad icta pedem.
Scilicct et victus repetit gladiator arenam ;

Et redit in tumidas naufraga puppis aquas.
Forsitan , ut quandam Tcuthrantia ragua tenenti ,

Sic mihi res eadcm vulnus, opemque feret ;
Musaque, quam movit, motam quoque leniet iram:

Exorant magnos carmina sæpe Deos.
Ipse quoque Ausonias Cæsai- matresque, nurusque

Carmina turrigeræ dicere jussit Opi.
Jusærat et Phœbo dici » quo tempore ludos

mon, 111103 actas aspicit una sexuel.
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p -& ÆLIVRE SECON D.
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLÉGIE.

Jpologie du poète adressée à l’empereur Auguste.

QU’Al-JI encore à démêler avec vous, tristes frults (le
Inca veilles , infortunés écrits ’1’ Hélas l c’est mon esprit dont

vous futes l’ouvrage, qui a cause me perte. A quoi bon
rappeler ici les déhanches d’une muse trop coupable? N’est-ce

pas assez (l’en avoir une fois porté la peiuel
Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop fait connaître g

tout ce qui étoit de plus distingué dans Rome , de l’un ou de
l’autre sexe , a’empressoit à me voir. Mais déjà depuis long-
temps César ayant lu mon Art d’aimer, me taxoit de liber-
tinage au sujet de mes poésies. Enfin effacez mes écrits , vous
effacerez tous mes crimes : si je suis coupable, mon ver.
seuls en sont la cause; c’est Il: le prix de mes veilles, et
tout le fruit que j’ai tiré de mes travaux. L’exil, voilà toute
la faveur qu’a trouvée mon esprit tant vanté.

Si j’étais sage , je haïrois toute ma vie les doctes Sœurs,
divinités fatales à quiconque leur fait la cour. Mais tel est
mon malheur ou plutôt me folie; je tourne encore me: pas
vers l’écucil où je donnai tant de fois z -e même qu’un
athlète vaincu rentre encore dans la lice, ou qu’un vaisseau
après le naufrage se remet en pleine mer. Enfin peutnétre
aurai-je le même sort que Télephe , roi de Misie; ce qui
m’a blessé me guérira : la musc qui a irrité mon prince contre
moi, pourra bien l’apaiscr. Ce n’est pas ici la première fois
que la douce harmonie des vers a pu calmer le courroux du-
plus grand (les dieux.

César même a souvent ordonné aux dames romaines de
chanter des hymnes en l’honneur de Cybelle; c’est par son
ordre qu’on a chanté des vers à l’honneur d’Apollon dans

ces jeux solemnels qui ne reviennent qu’une foie à chaque
siècle.
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His precor eXemplis , tua nunc , miüssime Cæsar,

Fiat ab ingenio mollior ira mec.
Illa quidam est , nec me meruisse negabo;

Non adeo nostro fugit ab 0re pudor.
Sed, nisi peccassem , quid tu concedere poses?

Materiam venise sors tibi nostm dedit;
Si quoties peccant homines, sua fulmina mina!

Jupiter; exiguo tempore incrmis erit.
Nunc ubi detonuit , strepituque exterruit orbem;

Purum discussis aéra raidit aquis.
Jure igitur genitorque Deûm , remorque fiocatur :

Jure capax inundus nil J ove majus liabet.
Tu quoque cùni patriæ rector dicare , patei’que;

Utere more Dci nomen habentis idem.
quue facis , nec te quisquam moderqtiùs unquam

Imperii potuit frena tenere sui.
Tu veniam parti superatæ sæpe dedisti ,

N on concessurus quam tibi Victor eut.
Divitiis etiam maltas et honoribus auctos

Vidi , qui tulerant in caput arma tuum.
Quæque dies bellum , belli tibi sustulit iram ;

Parsun simul templis utraqne dona tulit.
thue puus gaudet miles , quôd vicerit. hosœm ;

Sic, cur se victum gaudeat, bonis habet.
Causa mea est melior : qui nec contraria dicor

Arma , nec hostiles esse securus opes.
Per mare , par terras , per tertia numina juro;

Fer te præsentem, conspicuumque Deum g
Hum: animum favisse tibi , vif maxime ; moque

Quâ solâ potui mente fuisse muni.
Optavi peteres cœlestiq sidera tardé ,

Parsque fui turbæ pana precantis idems

e
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Puissiez-vous par ces exemples , ô prince le plus doux et

le plus humain qui soit au monde, vous laisser fléchir à mes
vers. Votre colère est juste , je l’ai bien méritée; et il fau-
droit, pour n’en pas convenir , avoir perdu toute pudeur.

Mais enfin si je n’étais pas coupable , comment pourries-
vous me faire grace Z Le triste état ou je suis vous offre une
belle matière à la clémence. Si tentes’lea fois que les hommes

pèchent, Jupiter lançoit sa foudre , Jupiter seroit bientôt
sans armes : mais après que ce puissant dieu a effrayé le
monde de son tonnerre , aussitôt les nuages se dissipent
devant lui, la pluie cesse, et le ciel par son ordre devient
calme et serein. C’est donc à juste titre qu’on le nomme
le père et le maltre des dieux; et ce n’est pas trop de dire
que ce vaste univers ne renferme rien dans son enceinte de
plus grand que Jupiter. Vous donc , grand prince, qu’on
nomme aussi le maître et le père de la patrie, suivez l’exemple

de ce dieu avec qui vous partagez de si glorieux titres. Que
(lis-je! c’est précisément ce que vous faites z nul autre que
vous ne pouvoit gouverner l’empire avec autant de modé-
ration. Souvent on vous a vu pardonner à un parti formé
contre vous , qui sans doute ne vous auroit pas épargné s’il
avoit prévalu.

Souvent aussi je vous si vu combler de biens et d’honneurs
ceux qui avoient juré votre perte; et le même jdur qui vit
cesser la guerre, vit cesser votre colère z en sorte que les
partis opposés étant réunis , alloient ensemble offrir des dons

aux dieux pour vos victoires; et au même temps que vos
soldats s’applaudissent d’avoir vaincu l’ennemi , l’ennemi

de son côté a de quoi s’applaudir de sa propre défaite. Cepen-

dant ma cause est ici bien meilleure et plus favorable; on
ne m’accuse point d’avoir porté les armes contre vous, ni

marché sous les de vos ennemis. Mais , sei-
gneur , je vous le jure, par la terre, par la mer , par tous
les dieux du ciel , et par vous-même dont la divinité est ici
sensible à nos yeux; je vous le jure , mon cœur vous, fut
toujours fidèle; et dans le fond de mon une , ne pouvant
rien de plus , j’étais tout à vous. J’ai souhaité mille fois
que vous n’aimaient prendre au ciel qu le plus tard qu’il

a
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Et pin mura dedi pro te ; cumque omnibus nous

Ipse quoque adjuvi publica vota meis.

Quid referam libros , illos quoque , crimina nostra ,

Mille lacis plenos nominis esse tlll ?

Inspice mains opus , quad adliuc sine fine reliqui ;

In non credendos corpora versa modos:
Invenies vestri præconia noniinis illic ,

lave-nies animi pignora malta mei.

Non tua carminibus major fit gloria; nec que
. Ut major fiat , crescere possit habet.
Fama J avis super est , tumen hune sua facta referriy

Et se materiam carminis esse , juvat ;
Cùmque Gig’nntei memorantur prœlia belli ,

Creciibile est lætum laudibus esse suis.

Te celebrant alii quanta decet 0re , masque

Ingenio laudes uberiore canant : v
Sed tumen , ut fusa taurornm sanguine centum ,

Sic capitur minima thuris honore Deus.
Ali ! feins, et nabis nimiùm crudelior liostis , I

Dclicias legit qui tibi cumque mess ;.
Carmina ne naeris sic te vouerantia libris

«ludîCio passim candicliore logi.

Esse sed irato guis te mali Posset amicus a

Vil tune ipse mihi mon mimions emm.
(hlm cœP” quassata doums subsidere , partes

In proclinatas omne recumbit anus.
Cllnctuque , fortunâ rimam faciente, dehiscunt;

1 .psa sua quadani pondere tracta ruant,
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se pourroit, la place qui vous attend; et je me suis mêlé
dans la foule de ceux qui faisaient les mêmes vœux pour
vous ; j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes vœux aux vœux

publics pour votre conservation. Que dirai-je encore ? Ces
écrits mêmes que vous condamnez comme des crimes, ces
écrits sont pleins de votre nom et de votre gloire. Jetez les
yeux sur le plus grandde mes ouvrages, et qui n’est point
fini , c’est celui qui raconte les changements merveilleux qui
se sont faits autrefois de quelques corps métamorphosés en
d’autres; vous y trouverez votre nom célébré en plus d’un

endroit , et des marques sincères de mon parfait dévouement
pour vous. Ce n’est pas que mes vers ajoutent un nouveau
lustre à votre renommée : votre gloire est parvenue il un
si haut point , qu’elle ne saurait plus croître air-delà. Ainsi
Jupiter , le plus grand des dieux, est au-dessus de tout éloge:
cependant il ne dédaigne pas l’encens des poètes; il aine
à entendre célébrer son nom et ses hauts faits en beaux vers.
Lorsqu’on chante ses combats dans la guerre des Géants,
je ne pense pas que ce dieu soit insensible au récit de ses
triomphes.

Je sais, mon prince, que bien d’autres que moi, et d’un
génie fort supérieur , s’occupent à vous louer d’une manière

digne de vous; mais je sais aussi que Jupiter, après avoir vu
couler sur ses autels le sang des plus grandes victimes , reçoit l
encore avec plaisir la fumée du plus léger encens. p

Ah ! l’ennemi cruel et dangereux, que celui qui le premier
vous lut quelqu’endroit de mes poésies galantes ! Le traître
ne l’a fait sans doute que pour vous dégoûter de celles que
vous auriez pu lire avec moins de prévention; elles sont
pleines de respect et de vénération pour vous. Mais , hélas!
si-je pu compter sur un seul ami , depuis que j’eus le malheur
de vous déplaire E Peu s’en falloit que je ne me haïsse moi-

méme. I .Lorsqu’une maison déjà chancelante est prête à s’écrouler,

tout le poids des ruines tombe du côté le plus faible : bientôt
on la voit s’entr’ouvrir de toutes parts, et chaque morceau
entraîné par son propre poids , entraîne tout le reste.’Ainsi

mes vers ont attiré sa: moi tout le poids de la haine pu-

si
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Ergo hominum quœsitum odium mihi carmine ; quàque

Debuîî , est voltas turba secuta taos.

At memini, vitamque meam , moresqueprobabas
1110, quem dederas , prætereuntis (æquo.

Quôd si non prodest, et honesii gratin nulla
Redditlir; at nullum crimen adeptus eram.

Nec malè commissa est nobis fortuna rectum, -

Lisque dccem decies inspicienda viris.

Res quoque privaœs statui sine mimine index,
Deque meâ fassa est pars quoque victa fide.

Me miserum! potui, si non extremd nec-tarent,
Judicio tutus non semel esse tao.

Ultima me perdant; imoqne sub æquore mergit
Incolumem toties ana procella ratem.

Nec mihi pars nocuit de gurgite parva l sed mannes
Pressere hoc fluctus , oceanusque caput.

Cur aliquid vidi ’1’ cur noxia lumina feci î

Car imprudenti cognita culpa mihi est ’1’

Inscius Actæon vidit sine veste Dianam:
Præda fuit canibus non mimis me suis.

Scilicet in superis etiam fortuna luenda est;
Nec veniam, lœso numine, casus habet.

Illâ namque die, quâ me malus abstulit errer f
Parva quidem periit ,.sed sine labe , doums.

Sic quoqne parva tamen , patrie dicatur ab ævo
Clara , nec ulliùs nobilitate minor.

Et me divitüs, nec paupertate nœanda est:
t Undeflfit in neutrum conspiciendus eques.
Sit quoque nostra domus vel censu pana, vel ortu:

Ingenio certè non latet fila mec.

l

x
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brique; et le grand nombre , à l’ordinaire, s’est réglé sur

le visage du prince.
Cependant vous m’honorates autrefois de votre estime , il

m’en souvient; et ce beau cheval dont. vous me lites présent
un certain jour que je devois passer en revue devant vous,
en est une assez bonne preuve. Si cette marque de faveur
ne me justifie pas aujourd’hui, elle montre au moins que
j’étais alors sans reproche. J’ai depuis exercé la fonction de

.centumvir avec honneur; et je puis dire , sans me flatter,
que la fortune de ceux qui étoient appelés à ce tribunal ,
n’était pas mal entre me: mains. J’ai jugé ensuite les causes
particulières de citoyen à citoyen , avec la même équité g
en sorte que ceux mêmes qui perdoient leur procès devant
moi, étoient comme forcés de reconnoitre ma probité et
ma droiture.

Infortuné que je anis? Sans le malheur qui m’est arrivé
sur la (in de mes jours , l’honneur de votre estime m’auroit
mis à couvert de tous les mauvais bruits. Oui , c’est la fin
de ma vie qui m’a perdu; une seule bourrasque a submergé
ma barque échappée tant de fois du naufrage; et ce n’est
pas seulement quelques gouttes d’eau qui ont rejailli sur
moi; tous les flots de la mer et l’Océan tout entier sont
venus fondre sur une seule tête , et m’ont englouti.

Ah ! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas voir? Pourquoi

mes yen; sont-ils devenus coupables? Pourquoi enfin , par
mon imprudence , ai-je connu ce que je ne devois jamais
connoître 1

Actéon vit autrefois Diane prête à se mettre au bain ; ce
fut une imprudence; il la vit sans le vouloir z cependant
livré à ses chiens furieux , il en devint la proie. C’est qu’à
l’égard des dieux , ce qui arrive par hasard est quelquefois
puni comme un crime; non, le hasard même n’est pas
toujours une excuse légitime devant une divinité offensée.
Ainsi le même jour ou une malheureuse indiscrétion m’em-
porta trop loin , vif périr ma maison , qui à la vérité n’étoit

pas grande; mais elle étoit sans tache. Quand je dis que
ma maison n’était pas grande , elle n’en étoit pas moins

ilustre par son ancienneté , et nulle autre dans le pays ne

l
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.Quo videur quamvis nimiùm juvenilitcr usus,

Grande tamen toto nomen ab orbe fero;

Turbaque doctorum Nasonem novit, et audeÏ
Non fastiditis annumerare viris.

corruit hæc igitur Musis accepta su]: uno ,
Sed non exiguo crimine , lapsa domns.

Atque ea sic lapsa est, ut surgere , si maclé læsi s
Ematuruerit Cæsaris ira , qneat.

Cuius in eventn pœnæ clementia tanta est,

Ut fuel-il. nostro lenior illa metu.

Vital data est t citraque neoem tua constitit ira ,
0 princeps parce viribus use tuis I ’

Insuper accedunt , te non adimente , paternæ ,
Tanqnam vita parum muneris esset, opes.

N00 inca decreto damnasti facta Senatûs;
Nec men, selecto judice , jussa fuga est.

Tristibus invectus verbis (in principe dignum)
Ultus es offensas , ut decet, ipse tuas.

Addc quad edictum , quamvis llllnllte , minaxque,
Attamen in pœnæ nomine lene fuit.

Quippe relcgatus , non exul dicor in i110;

Parcaque fortunes sunt data verbal mcæ.

Nulla quidem sano gravier, mentique potenti
Puma est, quàm tanto displicuisse vira.

Sed solet interdum fieri placaliile numen:
Nube solet pulsâ candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oneratam vitibus ulmlnn ,
, Quæ fuerat sævi fulmine tacLa J ovis.
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la surpassoit en noblesse : il est bien vrai qu’elle ne se faisoit
remarquer ni par ses richesses ,. ni par sa pauvreté; l’un et
l’autre excès ne conviendroit pas à un chevalier romain comme
moi rune honnête médiocrité nous sied bien, Quoi qu’il en

soit, que notre maison soit médiocre ou dans son origine,
ou dans sa fortune, j’ose dire que mon esprit n’en a pas
obscurci l’éclat; et quoique par des saillies de jeunesse j’en

aie fait un assez mauvais usage , il a rendu mon nom ce-
lèbre. Ovide est aujourd’hui connu de tous les savants du
monde, et on le met sans contredit parmi les gens de bon

goût dont le public fait cas. .Ainsi donc, pour une seule faute qui, à vrai dire, n’est pas
légère , une maison chérie des Muses se trouve abîmée sans

ressource. Cependant elle peut encore se relever , si la colère
de César , aprèsI’avqir eu sou cours , pouvoit enfin s’apaiser,
Que dis-je! j’obtiens déjà ce que je souhaite I, l’événement;

justifie sa clémence , et la peine qu’il m’a imposée est moindre

que la crainte.que j’en avois conçue.
Prince, vous m’avez donné la vie , je le sais; la rigueur

de votre justice n’a pas été jusqu’à ordonner ma mort ,i et
il s’en faut bien que vous n’ayez déployé contre moi toute

votre puissance : de plus, comme si la vie que vous m’ac-
cordiez étoit un présent trop peu digne de vous, vous y
ajoutâtes les biens de mes pères , dont vous n’avez pas voulu
me dépouiller. vous ne voulûtes pas aussi me faire condamner
par un arrêt du sénat , ni ordonner mon exil par le ministère
de quelque juge à votre choix: c’est par un arrêt sorti de
votre bouche que vous avez sévi contre moi; vous vous êtes
vengé en prince , qui punit parlai-même les fautes qui n’of,
femnt que lui. Après tout , votre édit , tout foudroyant qu’il
fut pour moi, a été énoncé dans destermes assez doux et
assez mesurés ; il n’est point dit que je sois exilé , mais seu-
lement relégué : à la vérité je ne connais point de peine plus
grande pour un homme sensé, que d’avoir déplu à un aussi.

grand prince; mais enfin les dieux se laissent quelquefois
fléchir. Quand le nuage qui obscurcissoit le jour est dissipé ,
il en paroit plus beau et plus lumineux. J’ai vu un ormeau.
qui venoit d’être frappé de la foudre, reverdir à l’instant,
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Ipse licèt sperare votes, sperabimus , atque

Hoc unum fieri, te prohibente , potest. .
Spes mihi magna subit, cùm te, mitissime Princeps;
t Spes mihi , respicio cùm mea facta , cadit.

Ac veluti ventis-agitantibus æquora non est
i Æqualis rabies , continnusqne furor;

Sed modô subsith , intermissique silescnnt;

Vimque putes illos deposuissesnam: r
Sic ahennt, redeuntque mei, variantque timores;

Et spam placandi dantque , negantqne toi.

Per saperas igitnr, qui dam tibi longs , dabuntque
Tempora, Romanum si modô nomen amant;

Per patriam, quæ te tata et secura parente est ,
Coins ut in populo , pars ego nnper tram :

Sic tibi , quem semper factis animoque mereris ,
Reddatnr gratæ debitus urbis amer;

Livia sic œcum sociales compleat aunas,
Quæ, me te, nullo conjuge (ligna fuit;

Qnæ si non esset, cælebste vira deceret,
Nullaque, cui posses esse maritus , crut:

Sospite sic te sit nains qnoque sospes , et olim
Imperium regat hoc cum seniors senex;

thue tni faciunt, sidus juvenile, nepotes,
Per tua , perque mi facta parentis eant:

Sic assirent mis scraper victoria cauris
None qnoque se præstet , notaque signa peut ,

Ausoniumque ducem solitis circumvolet alis,
Ponat et inniziài laures sema cornai:

Fer quem bella geris , cujus nunc corpore pognas;
Auspicium oui das grande, Deosque taos;

a
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et n’en être ensuite que plus orné de vignes et plus chargé
de raisins. Ainsi, quoique vous me défendiez vous-même de
rien espérer, j’espérersi toujours; c’est la seule chose en
quoi l’on puisse vous désobéir sans crime. Si je vous regsrde ,
ô le plus doux des humains , je sens renaître quelque espoir
dans mon cœur; mais si je considère mes actions , toute
mon espérance tombe et s’évanouit en un instant. De morne
que le mer agitée par les vents n’est pas toujours également
irritée, mais que bientôt elle s’apaise et se calme enfin tout.
à-fait ; ainsi mes craintes , mes inquiétudes vont et viennent
sans cesse : tantôt elles me laissent entrevoir quelque espé-
rance de vous fléchir , et tantôt elles me la refusent. Mais
enfin je vous conjure , par les dieux qui vous ont déjà donné
de longues années , si le nom romain leur est cher , je vans
conjure un nom de la patrie qui sers toujours en sûreté,
tandis que vous en serez le père; je vous conjure, moi qui
faisois naguère une partie de votre peuple, daignez m’écouter.
Ainsi puissiez-vous être toujours l’amour et les délices de
Rome , comme vous en êtes la gloire par vos faits héroïques , V
et par cette sagesse incomparable que tout le monde admire.

Que votre Livie remplisse avec vous de longues et d’heu-
reuses années, cette Livie , votre (ligne épouse , qui par son
mérite éclatant ne pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni
vous à d’autre qu’à elle; et s’il n’était pas au monde une

Livie, il n’y suroit plus de femme pour Auguste.
Vivez , seigneur, et vive votre fils aussi long-temps que

vous! hissiez-vous un jour, associés l’un à l’autre, gou-
verner l’empire jusque dans une extrême vieillesse! que
vos petits-fils, astres brillants de le jeunesse romaine, mura
chent toujours sur vos pss, comme ils le font, et sur ceux
de votre auguste père l que le victoire, accoutumée à suivre
votre camp, vous soit toujours fidèle, qu’elle n’abgn.
donne jamais vos étendards, et que sans cesse elle vole
sutonr du brave général des armées romaines, pour cou- .
tonner sa belle tète d’un laurier immortel! Je psrle ici de
ce jeune héros’qui fait la guerre pour vous, et qui vous
remplace si bien dans les combats : vous l’am suocié à
vos hsutes destinées; une bonheur, même fortune l’scv
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Dimidioque tuî præsens es , et aspicis urbem;

Dimidio Procul es, sævaque bella geris;

Hic tibi sic redeat superato victor ab haste ,

Inque coronatis fulgeat alLus equis:

Parce , precor, fulmenque tuum , fera tela reconde,
Heu nimiùm misera cognita tels mihi!

Parce , pater patries; nec , nominis immemor’lmjus,

Olim placandi spem mîhi talle toi.

Nec precor , ut redeam: quanivis majora petitis
Credibile est magnas sœpe dedisse Deos.

Mitius exilium si das , propiusque rag-anti ,
Pars erit è pœnâ magna levata mcâ.

Ultime perpetiar medios ejectus in hastes;
Nec quisquâm patriâ longiùs exul abest.

Soins ad egressus missus septempljcis Istri,

Parrllasiæ gelida virginis axe premor.

Jaziges, et Colchi, Metereaque tuba , Getæque ,
Danubii mediis vix prohibentur aquis,

Gùmque alii causâ tibi sint graviore fugati,

Ulterior nulli quàm mihi terra data est.
Longiùs bric nihil est , nisi tantùm frigus et hostis ,

i Et maris adstricto quæ coit unda gelu.

Hactenus Euxini Pars est Romain sinistri ;
v Proximal Bastçrnæ, Sauramatæque tenent.

Hæc est Ausonio sui) jure novissima , vixque
Hæret in imperii margine terra-mi. I

Unde precor supplex , ut nos in tutu releges ,
Ne sit cum patriâ pax qnoque adempta mihi;
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compagne, et il est commis il la garde de vos dieux tu.
télsires. Ici présent de la moitié de vous même , vous avez
toujours l’œil sur Rome , et de l’autre moitié vous portes

la guerre au loin : mais que ce jeune prince qui com-
mande sans vos ordres, puisse-t-il bientôt vous être ren-
du; qu’il revienne ici triomphant, chargé des dépouilles
de l’ennemi, et monté sur un superbe char dont les che-
vaux soient couronnés de lauriers ! Pardonnevrmoi , grand
prince, déposez aujourd’hui la foudre , arrêtez les traits
de vos vengeances; traits redoutables dont, hélas! je n’ai
que trop ressenti les coups. Grace, père de la patrie ,
n’oublies pas ce beau nom, et ne m’ôtez pas toute espé-

rance de pouvoir vous fléchir. A,
Je ne sollicite pas mon retour; mais quelquefois les

dieux accordent plus qu’on ne demande. S’il vous plaisoit
seulement de m’assigner un lieu d’exil et plus doux et moins
éloigné, me peine en seroit diminuée de moitié. Mais,
hélas! abandonné au milieu de nos ennemis, je souffre ,
les derniers maux. Il n’est point d’homme exilé qui soit
si maltraité que moi, ni relégué si loin de sa patrie: je
suis le seul de mes pareils qui me trouve confiné jusqu’à.
l’embouchure de l’Ister où, pénétré du froid glaçant de

l’ourse, je languis nuit et jour.
Les Yssiges et certains peuples sortis du fond de la Col-

chide, ceux de Métérée’et les Gètes sont autant de peuples

féroces dont les eaux* du Danube qui nous séparent, ne j
peuvent arrêter les courses et les ravages. D’autres que
moi ont été bannis de votre présence pour des fautes moins
pardonnables, mais nul n’a été confiné dans des climats
si sauvages; il n’en est point de plus éloigné que celui.
ci, si ce n’est peut-être une de ces régions froides ou, la
mer est toujours glacée, et dont les peuples féroces sont
sans cesse en guerre avec nous. Une partie de la rive gaucho
du Pont-Enfin est encore de la domination romaine : les
Blister-ses et les Sauromates occupent les terres voisines:
celle-ci est la dernière qui soitde-ls dépendance de Rome ;
à peine tient-elle à votre empire , elle n’en est que la li-
sière. Je vous demande pour tonte grue un lieu d’exil ou

ll...
l
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Ne timeam gentes , quos non bene submovet Ister.

Neve tuus passim civis ab hosto capi.

En prohibet Latio quemquam do sanguine natum ,

Cæsaübus salvis, barbara winch pati.

Perdiderint cùm me duo crimina , car-men et errer;

Alterius facti culpa silenda milli. I
Nam non sum [anti ,l ut renovem tua minera , Cœsalr,

Quem nimiô plus est incloluisse semi.

Altena pars superest, quâ. turpi crimine menu

Arguor obscœni doctor adulterii.

F as ergo. est aliquâ cœlestia pectora falli, -

Et sunt noltitiâ multa minora tuâ;

thue Deos , cœlomique simul sublime menti

I Non Ivacat exignis robas adesse Jovi ,

Ex te pendentem sic dam circumspicis orbem,

Effugiunt curas inferiora tuas.

Scilicet imperii princeps, statione relictâ,

Imparibus logeras carmina facta modis?

Non ea te moles Romani nominis urget ,

Inquo mis humeris tam leve fertur onus;

Lusibus ut possis advertere numen inoptis,

Excutiasque oculis otia nostra tais.

Nana tibi Pannonia est , nunc Illyris ora domanda ;

Bhœtica nunc præbent Thraciaque arma meLum.
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je puisse être en sûreté pour me vie : que je-ne sois pas
privé de la paix , comme je le suis de ma patrie; ni tou-
jOurs en butte à la brutalité de ces nations que toutes les
eaux de l’Ister ne peuvent qu’à peine écarter de: nous;
Qu’il ne soit pas dit que moi, votre citoyen , je devienne
l’esclave de nos ennemis. Tandis qu’il y a des Césars au
monde, il n’est pas permis qu’un homme ne romain porte
les chaînes d’un barbare.

Comme deux choses ont fait mon crime et causé ma.
perte , mes vers et mon imprudence; je suis obligé de taire
par discrétion cette dernière faute, parcequ’à vrai dire,
je ne suis pas un homme assez important pour qu’on doive
à ma justification de renouveler ici une plaie faite au cœur
de mon prince; c’est déjà trop qu’il en ait une fois res-
senti les trop vives atteintes.

Autre chef d’accusation. On me traduit devant vous
comme un maître-infime de la plus honteuse prostitution :
ainsi donc les tunes célestes sont sujètes à se laisser pré-
venir comme les autres; ou plutôt mille choses échappent
à votre connaissance, parcequ’elles ne méritent pas votre
attention. Tel que Jupiter, tout occupé des affaires du
ciel et de ce qui concerne les dieux, ne se prête guère
aux choses d’ici bas : ainsi vous, grand prince, pendant.
que vous contèmplez l’univers soumis à votre empire, les
petites affaires des particuliers se dérobent à vos soins. En
effet, conviendroit-il à un grand empereur comme vous,
chargé du gouvernement d’un vaste état, de descendre du
trône pour s’amuser à lire des poésies badines? Quoi donc,

toute la splendeur du nom romain , que vous soutenez seul
avec tant de majesté, est»clle pour vous un fardeau si lé-
ger, qu’elle vous permette de détonrner votre attention ail-
leurs ? Pourquoi vous fatiguer les yeux à la lecture de quel-
ques vers un peu trop libres, qui’firent l’amusement de me.

jeunesse? A 7Tantôt c’est la Pannonie, et tantôt c’est l’Illyrie qu’il

faut dompter; aujourd’hui ce sont les Bhéüens, demain
ce sont les Thraces qui arment contre vous et qui vous
donnent de cruelles alarmes. Mais déjà je vois l’Arménicn
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Nunc petit Amenius pacem; nunc porrigit nous

Parthus eques timidâ , captaque signa manu.

Nunc te prole tuâ juvenem Germania sentit,

l Bellaque pro magna Cæsare Casser obit.

Denique ut in tanta , quantum non extitit truquant ,

Corpore , pars nulle est, quæ labet imperii;

Urbs quoque te , et legum lassat tutela tuai-nm ,

Et morum, similes quos cupis esse mis.

Net: tibi contingunt , quæ gentibus otia præstas ,

Bellaque cum moitis irrequieta geris. I
Mirer in hoc igitur tantarum pondere rerum ,

Nunquam te nastros, evoluisse jocos?

At si (quad mallem) vacuus fartasse fuisses ,
Nullum legisses crimen in Arte meâ.

Illa vquidemvfatear frontis non esse severæ

s Scripta , nec à tanta principe digna legi:

Non tamen idcirco legum contraria jussis

I çSunt , Romanas crudiuntque nurus.

Neve, quibus scriban", passis dubitare , libellas

Quatuor bos versus è tribus unus habet : j

Este procul , vittæ tenues, insigne pudoris ,

’ Quæque tegis medios instita longs pedes;

Nil nisi legitimum, concessaque farta canemus ,

A Inque mec nullum carmine crimen erit. ,
Ecqixid ab hac omnes rigide submavimus Arts,

Quas stola contingi, vittaque sumpta vetat?
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qui demande la paix , et le Parthe qui vous rend les armes
avec les enseignes enlevées autrefois sur les Romains. Au
moment ou je parle , la fière Germanie vous retrouve
dans votre auguste fils, tel que vous fûtes dans la plus belle
fleur de vos jeunes ans; elle tremble devant un nouveau
César qui combat pour l’autre. Enfin dans ce vaste corps 4
de l’empire, dont vous êtes comme l’ame,’ nulle partie. ne

se dément , nulle ne s’affoiblit. Cependant Rome seule,
et la manutention de ces belles lois que vous avez faites
afin de rendre, s’il étoit possible, vos sujets aussi sages
que vous, épuiseroient vos sains et pourroient vous fati:
guet, si vous n’étiez un,prince infatigable : mais vans vous
refusez à vous-mçme le repas que vous donnez aux autres;
et l’on vous voit sans cesse occupé de pénibles guerres
qui ne vous donnent point de relâche. Je ne pannais donc
une: m’étonner qu’un prince surchargé de tant d’affaires

importantes, eût pu s’occuper de mes jeux d’esprit : au
plutôt, ce que j’aimerais mieux encore, que n’avez-vous
pria quelques moments de loisir peut en faire vous-même
la lecture? Certainement vous n’auriez rien trouvé de si
criminel dans l’art que j’enseigne. J’avoue que ce n’est pas

un ouvrage sérieux, et qu’on puisse lire sans dérider le
front; il ne mérite pas même d’occuper un aussi grand
prince que vous: mais après tout , il n’a rien de con-
traire aux lois, et n’enseigue rien de criminel aux dames
romaines.

Afin que vous sachiez précisément pour qui j’ai travaillé, ’

lisez ces quatre vers que vous trouverez dans l’un de ces
livres:

i Ms muse ne vient point, par une folle ardeur,
Du sexe qu’elle honore alarmer la pudeur:
L’amour, dans mes écrits, libre, mais légitime ,
Même en ses libertés ne connaît point le crime.

De plus, nous avons déclaré que l’art dont nous donnons
des leçons , n’est pas fait pour ces femmes de qualité prudes
et sages , qu’une certaine parure modeste avertit assez de
ne pas approcher : mais. il arrive quelquefois que la dame
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A: matrona potest alimis artibus fifi,

Quodque trahat, quamvis non doceatur , habet.

Nil igitur matrona legat; quia carmine ab omni
Ad delinquendumfloctior esse potest.

Quodcumque attigerit , si qua est Mesa sinistri ,
Ad vitium mores instruet inde sucs.

Sumpserit annales ;nihil est hirsutius illis:

Facta sit unde parens Ilia nempe leget.

Sumpserit, Æneadum genitrix nbi prima : requiret

Æneadum genitrix unde sil: alma Venus.

Persequar inferiùs , môdô si [met ordlne ferri ,

Pesse nocere animis carminis omne genus.
Non tamen idcircç crimen liber omnis  habebiz;

Nil prodest, quai non lædere. posait idem.

Igne quid utilius? si quis tamen urere tracta
Comparat , audaîcs instruit igue manus.

Eripit interdum , modô flat medicina salutcm ;

Quæque juvans monstrat , quæque sit herba nocens.

Et Iatro , et camus præcingitur ense viator :

[Ille sed insidias , hic sibi portat opem.

Discitur innocuas ut agat facundia causas;
Protegit hæc sontes, immeriLosque premit.

Sic igitur carmen, rectâ si men-te legatur,

Constabit nulli pesse nocera menu.

At quiddam vitii quicumque bine concipit , errat;

Et scriPtis abrogent ille meis.
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la plus prude et la plus régulière veut essuyer d’un art

’ qui me la regarde pas; ou plutôt il se tr0uve en elle un
certain penchant qui l’entraîne, et qui est plus fort que

toutes les leçons. rIl faut donc, pour bien faire, que les dames de ce ca-
ractère ne lisent jamais : est elles ne peuvent rien lire ,
surtout en matière de poésies, qu’elles n’en deviennent plus
habiles à mal faire; et pour peu qu’elles aient d’attrait à
la galanterie , elles y feront bientôt de grands progrès. Que
quelqu’une, par exemple, prenne en main les Annales de
Rome; je ne connais point de livre plus hérissé d’épines

et moins attrayant que celui-ci : elle y verra pourtant com-
ment Ilie devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’o-

ligine des Romains descendants d’Enée, bientôt elle-vou-
dra savoir toute l’histoire de cette Vénus qui lui donna le
jour.

J e poursuis me pointe , si l’on veut bien me le permettre.
I et je montre qu’il n’est point de sortes de poésies qui ne

puissent corrompre les cœurs t il ne s’ensuit pas pour cela
que tous livres soient criminels; mais rien au monde n’est
utile, qui ne puisse devenir préjudiciable par l’abus qu’on

en peutiaire. Quoi de plus utile , par exemple, que le
feu! cependant s’il prend envie à quelqu’un de brûler la
maison de son ennemi, on le voit incontinent s’armer de
torches ardentes. La médecine est un art fort utile tissu:
rément; cependant elle nous donne quelquefois , et quel-
quefois aussi elle nous ôte la santé: mais elle apprend
toujours sûrement à distinguer les plantes qui sont salu-
taires ou nuisibles à l’homme. Le brigand et le voyageur
s’arment l’un et l’autre d’une épée; celui-là pour un as-

sassinat , et celui-ci pour sa propre défense. On s’applique
à l’éloquence pour plaider des causes justes : la fin en est
bonne; mais souvent aussi l’on s’en sert pour opprimer
l’innocent et protéger le coupable. J’infère de tout cela
que quiconque lira mes poésies avec un esprit droit et un
cœur sain , elles ne pourront jamais lui nuire. Si quelqu’un
s’en scandalise et y entend malice, c’est sa faute, et il
déshonore gratuitement mes écrits. Enfin quand j’avouerois

v
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Ut tsmen hoc fatear , ludi qnoqne semina præbent
. NeqUitiæ: n°111 me menu jube.’

Peccandi causam quàm multis sæpè dederunt ,

Martin cùm durnm sternit arena solnm. ’

.Tollatur Circns; non tuta licentia Circi est ,

Hic sedet ignoto jnncta puella. vire;

cum (plædam spatientur in hac , ut amator codent

Conveniat, quare portions ulla panet ?

Quis locus est templis augustior? hæc quoque vitet ,

In culpam si qua est ingeniosa suant.

Cùm steterit Jovis æde , Jovis succuret in arde ,

Quàm multas matras fecerit ille Deus.

Proxima adoranti J unonia templa subibit ,

Pellicibus multis banc dolaisse deam.

Pallade conspectâ , natum de crimine virgo

Sustulerit qnare qnæret Erichthonium.

Venerit in magni templum , tua munera, Mania ,’

Stat Venus ultori juncta viro ante fores.

Isidis aède sedens, cur banc Saturnia quæret

Egerit Ionio , Bosphorioque mari.

In Venere Anchises, in Lunâ Latmius heros,

In Cerere Iasion , qui referatur, erit.
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que mes ouvrages ont en effet quelque chose de séduisant ,
il en est de même que des spectacles et des jeux publics:
qui peut nier que ce ne soient des choses. fort dange-
reuses, et qui répandent parmi le peuple bien des semences
de libertinage? Qu’on proscrive donc le théâtre , et qu’on

supprime tous les spectacles. Mais encore à quels scandales
n’ont pas donné occasion les combats des gladiateurs!- Je
suis d’avis aussi qu’on interdise tout-à-fait le cirque; rien
n’est si dangereux que les libertés qu’on s’y donne: c’est-

là qu’une jeune fille se trouve côte à côte d’un jeune ina

connu; jugez du reste. Pourquoi enfin ne ferme-bon pas
tous les portiques! c’est dans ce lieu que se prOmènent
toutes les coquettes de Rome, et ou elles donnent des

rendez-vous à leurs amants. IlMais est-il quelque lieu plus saint et plus auguste que
les temples? Il faut pourtant qu’une fille qui se; peut quel-
que penchant "à la galanterie , les évite avec’hsoilfi’tEomme

un écueil à sa vertu. Les divinités qu’on yl adore ,
pour peu qu’elle en sache l’histoire, ne lui donneront pas
de grands exemples de continence. Lorsqu’elle entrera , par
exemple, dans le temple de Jupiter, il lui viendra infail-
liblement à l’esprit combien de jeunes filles ont été sé-
duites par l’intervention de ce dieu; ensuite lorsqu’elle ira
adorer Junon dans son temple, tout proche de celui de
Jupiter, elle se souviendra que ce ne lut pas sans raison
que cette jalouse déesse fut souvent de mauvaise humeur
contre son mari qui lui donna bien des rivales. Si elle
jette les yeux sur la statue de Minerve, elle ne manquera
pas de s’informer pourquoi cette vierge si prude fit élever
aitendrement Erichthonius, enfant né d’un crime. Qu’elle

entre ensuite dans le temple de Mars, elleay verra dans
le vestibule Vénus entre les bras de ce dieu vengeur : puis
s’arrêtant au temple d’Isis, elle voudra savoir pourquoi
Junon l’exila sur les côtes de la mer Ionienne , et jus-
qu’au fond du Bosphore. Enfin elle ne manquera pas de
gens qui l’instruiront des intrigues de Vénus avec Anchise’,
du commerce de Diane avec Endimion , et de celui d’Iasius
avec Cérès. Ce qu’0n doit conclure de tout cela , c’est qu’il
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Omnia perversas possunt cormmpere mentes:

Stant tamen illa suis omnia tuta locis.

Et procul à scriptâ solis meretrîcibus Arts

Summovet ingenuas pagina prima nurns.

. Quæcnnqne erumpit, quo non sinit ire sacerdos,

Profinus hase vetioi criminis acta rea est.

Nec tamcn est facinus versus evolvcre molles:

Multa lice: castœ non facienda legant.

Sæpe supercilii nudas malfona severi ,

.Et Veneris stances ad genus omne vidait.

Corpora Vegtalcs oculi mereuicia cernant;

Nec domino pœnàe res ca causa fait.

At cur in nostrâ nimia est lascivia Mnsâ 3’-

Curve meus cuiquam suadet amare liber ?

Nil nisi peccatum , manifestaq-ue culpa fatenda est:

Pœnitèt ingenii , judiciique mei.

Cur non Argolicis potins quæ concidit arniis ,

Vexata est iierum carmine Troja meg ?

Car tacui Thebas , et mutua vulnera fratrum ?

Et salifiera portas snb duce quamqrre suc ?

Non mihi materiam bellatrix Roma negabat ;

Et pins est Patriæ facta referre labor.

Denique cùm meritis impleveris omnia , Cæsar,

Pars mihi de multis una canenda fait.
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n’est rien dont un esprit gâté et un cœur corrompu ne
puissent abuser. Car enfin, toutes les statues de ces divinités
sont encore sur pied; et personne, que je sache, ne s’est

avisé d’attenter sur elles. ’ . i-
Qu’on n’oublie donc pas ce que j’ai déjà dit, que dès

la première page de mon Art (l’aimer, qui, à vrai dire ,
n’a été fait que pour .des courtisanes , je défends à’toute;

femme d’honneur d’y porter la main; et si quelqu’une
d’entre elles , peu docile aux avis d’un ministre des muses ,
vient à franchir le pas, elle se rend dès-lors coupable. N

Ce n’est pas. après tout,"que’ce soit toujours un crime
de lire des poésies galantes, quoi qu’on y lise bien des choses
qu’une femme sage seroit bien éloignée de faire ; mais il
peut arriver quelquefois que la dame la plus fière et la plus
délicate sur l’honneur, jette par hasard les feu! sur une ’
courtisane effrontée et des plus immodeste dans son ajus-
tement. Il n’est pas, jusqu’aux vestales, dont les regards
indiscrets ne tombent maternent sur des nudités indé-
centes; et je ne vois pas que le pontife ait ordonné (les

peines sur cela. , LMais aussi , me dira-t-on, pourquoi vous êtes-vous si fort
émancipé dans vos vers? votre muse est bien friponne;

let il est bien malaisé de défendre son cœur contre les
traits qu’amour lance dans votre Art d’aimer. Il faut que
j’avoue ici une chose trop manifeste pour vouloir l’excu-
ser : je me repens également , et de l’abus que j’ai fait de

mon esprit, et de mon peu de jugement.
Que n’ai-je plutôt dans un nouveau poëme renouvelé la j

guerre de Troie, et tous les désastres de cette malheu-
reuse ville qui succomba enfin sous les armes des Grecs ?
Comment ai-je oublié Thèbes, et la fameuse’querelle de
deux frères acharnés l’un contre l’autre, et ces sept portas
où campèrent sept armées ennemies commandées par in.
tant de chefs différents ’1’ Rome , la belliqueuse Rome." of-

froit à mes vers une matière assez riche; et il faut avouer
qu’un poëme qui renferme tout ce qui’s’est’fait degrand

et d’héroïque poursla défense de la patrie , est un ouvrage
on estimable. Enfin, grand prince, comme vous rassem-
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thue trahunt oculos radiantia lumina sont,

Traxissent animum sic tua facta meum.

Arguor immeritô; tennis mihi campus aramr:

Illud erat magnas fertilitatis opus.

Non ideo debet pelage se credere, si qua

Audet in exiguo ludere cymba lacu.

Forsitan et dubitem numeris levioribus aptns

Sim satis, in panes sufÏiciamqne modos.

At si me jubeas domitos Jovis igne Gigantes’

Dicere , conantem debilitabit anus.

Divitis ingenii est immania Cæsaris acta

Condere , materiâ ne superetnr opus.

Et tamen ausus eram , sed detrectare videbar;

Quodqne nefas, damna viribus esse mis.

Ail leve misas opus, juvenilia carmina , veni,

Et falso movi pectus amore meum.

Non eq’uidem vellem , sed me mea fats trahebant ,

Inque meas pœuas lngemosus eram.

i Hei mihi, car didici ? cur me docuere parentes ?

l Lineraque est oculos ulla morata mecs?

Hæc tibi me invisum lascivia fecit, 0b artes,

Quasratus es vetitos Sollicitare taros. e

Sed neque me nuptæ didicerunt farta magistro;

Quodque pantin novit, nemo dooere potes;
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blez en vous seul tout le mérite qui se partage dans les
autres, pour faire un poëme accompli , je n’aurais du china
ter que vous. De même que le soleil attire à lui tous les
yeux par l’éclat de sa lumière, ainsi vos hauts faits sur
roient enlevé tous mes soins et épuisé toute l’attention de

mon esprit. Mais non, je me trompe; on auroit tort de
me blâmer : un si grand sujet à traiter m’aurait ouvert
un champ trop vaste pour un esprit aussi borné que le
mien. Je’me suis donç renfermé dans une- sphère plus
étroite. Une petite barque qui se joue. sur un étang, ne
doit pas aisément se hasarder en pleine mer.

Je doute même si je suis assez fort pour badiner avec.
grue dans de petits vers légers; c’est peut-être encore
un peu trop pour moi. Si l’on m’ordonnoit dona de chan-
ter la guerre des Géants foudroyés par Jupiter, infailli-
blement je me tramerois foible, et je perdrois haleine
au milieu de ms course. Pour chanter dignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de ces génies su-
blimes qui excellent dans la poésie épique , et qu’il en
étalât tantes les richesses; tout autre y succomberoit. J’ai
vois néanmoins tenté l’ouvrage 5 mais le dessein m’épou-

vantoit, et je regardois comme un crime de rien dire en
vous louant qui fût tau-dessous de vous.

Je revins donc à mon vrai talent et à un style plus léger;
de petits vers badins qui peuvent passer pour des folies de
jeune homme, firent mon plus doux amusement : je pris
plaisir à émouvoir dans mon cœur des passions purement
feintes, dont au fond il étoit fort innocent. Aujourd’hui je
m’en repens; mais mon mauvais destin m’entraînoit alors,
et j’étois ingénieux à me tromper moi-même pour mon mal-

heur. Ah ! pourquoi si je appris quelque chose pourquoi
me: parents m’ont-ils fait instruire? et que n’ai-le eu les
yeux fermés à tous les livres! C’est cette liberté d’écrire

qui m’a perdu dans votre esprit , mon prince; c’est mon Art
d’aimer 5 vous avez Cru qu’il enseignoit a attenter sur l’honq

neur des maris : mais non ; je n’ai jamais appris aux femmes
à violer la foi conjugale par de furtives amours; l’on ne
peut enseigner aux autres ce qu’on ne sait pas trop bien soi;

même. ’
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Sic ego delicias , et mollia carmina feci ,

Strinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam est adno mediâ de plebe marinas,

Ut dubius vitio si: pater ille mec.
Grade mihi , distant mores à carminé nostro :

Vitæ mecunda est, Musa jocosa mibi.
Magnaquei pars mendax opemm est , et ficta meorhm :

Plus sibi permisit compositore suc.
Nec liber indieium œt animi ; sed honesta voluntas

Plurima mulcendis auribus apta refen.
Accius esset atrox , conviva Tercmius esset;

Essent pugnaces , qui fera bella canant.

Denique composai mineras mon solus amortis :

Composito pœnas sans amore dedi.
Quid , nisi cum malta Venerem conf undere vino

Præcepit Lyrici T’eîa Musa senis ?

liesbia quid docuit Sappho , nisi amare Puellas?
Tata tamanSapphn, tutus et ille fuit.

Nec tibi , Battiade, mutait, quàd sæpe legemi
Delicias versu fassns es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amore Menandri ;
Et solct hic pueris virginibusque legi.

Ilias ipsa quid est, niai turpis adultera , de quâ

Inter amatorem pugna, virumque fait?
Qnid prima est mie fiammâ Chryseidos ? aut quæ

Fecerit iratos rapta paella (laces ?
Ut quid Odyssea est, niai femina propter amorem ,

Dam vir abest, multis una petim procis ?
Quis nisi Mæonides Venerem, Marteinque ligotes

Narrat in obscœno corpora prensa toro ?
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il est vrai que j’ai fait quelques pièces assez galantes;

mais il n’a jamais couru de mauvais bruits sur mon compte ,
et il n’est point de mari de si petite étoffe, qui puisse douter
à mon occasion s’il est père de quelqu’un de ses enfants.
Croyezcmoi , mes mœurs ne ressemblent point à mes écrits;
me conduite étoit sage, mais me muse un peu folâtre. La
plus grande partie de mes ouvrages n’est qu’un tissu de
fictions" et d’ingénieux mensonges; ils ont beaucoup plus
dit que l’auteur n’en eût osé faire : un livre n’est pas

toujours garant des sentiments du cœur; et tel auteur, sans »
aucun mauvais dessein , hasarde bien des choses pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par son ouvrage,

Accius le tragique seroit un cruel, Térence un parasite;
et quiconque chante la guerre et les combats , passeroit pour
un querelleur et un bretteur de profession. Au reste je ne
suis pas le seul qui ait composé (les vers tendres; je suis
pourtant le seul qui en ait été puni. Que prescrivoit dans ses
chansons le vieux chantre Ionieu, sinon de faire succéder
sans cesse l’amour au vin et le vin à l’amour? Et la Lesbienne
Sapho , qu’apprend-el’le aux jeunes filles , dans ses vers si
passionnés ? rien autre chose que de se laisser enflammer aux’
doux feux de l’amour 2 cependant Sapbo vécut tranquille-
ment chez elle , et Anacréon de même. Mais vous, Calli-
maque , qui faites si souvent de vos lecteurs les confidents
de vos amours, que vous est-il. arrivé de fâcheux dans la
viel rien que je sache. Il n’y a pas une seule comédie de
Ménandre , ou il ne soit parlé d’amour; cependant on les fait
lire sans façon à toute la jeunesse de l’un et de l’autre sexe.
L’lliade elle-même , qu’est-elle autre chose, je vous prie,
que les aventures d’une femme infidèle, pour laquelle un
mari combat coutre un amant? Que voit-on d’abord dans
ce fameux poëme? n’est-ce pas l’amour passionné d’Aga-

memnon pour la jeune Chriséis , et l’enlèvement de cette
fille qui alluma une haine implscal’le dans le cœur de deux
héros? Quel est encore tout le sujet de l’Odyssée, sinon
l’amour pour une. femme dont mille rivaux se disputent la
conquête dans l’absence du mari? Qui est-ce qui nous repié-
sente Mars et Vénus surpris ensemble et enchaînes dans un
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Unde, nisi indicio magni scinemus Homeri,

Hospitis igue duas incaluisse Deas ? ’

Omne genus scripti gravitate tragœdia vineit z

Hæc quoque materiamsemper amoris habet. V

Nam quid in Hippolyto, nisi cæcæ fiamma novercæ ?

Nobilis est Canace fratris amore sui.

Quid , non Tantalides, agitante Cupidine currus , en

i Pisæam Phrygiis vexit ebnrnus equis ?

ngeret ut ferrant natorum sanguine mater ,
Concitus à læso fecit amore dolor.

Fecitiamor subitas volucres cum pellice regain;

Quæque suum luget ntmc quoque mater Itym.

si non Aëropen frater sceleratus amasset,

V Aversos Salis non legeremus equos.

.Inipia nec tragicos tetigisset Scylla cothurnos,

Ni patrium crinem desecuisset amor.

Qui logis Electran , et egentem mentis Orestem ,

AEgysthi crimen , Tyndaridosque legis. l

Nain quid de tetrico referam domitore Clumæræ ,

Quem letho fallu hospita penè dedit ?

Quid’loquar Hermionem. ? quid te , Schœneîa virgo P

Teque , Mycenæo Phœbas amata duci ?

Quid Danaën , Danaësque numm, matremque Lyæi,

Hœmonaque , et nocœs quæ coiere dans ?
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même lit , si ce n’est Homère lui-même! Et qui sauroit encore -
sans ce poète , que deux déesses éprises d’amour pour un

prince étranger , poussèrent à son égard les droits de l’hos-
pitalité jusqu’aux dernières privautés 3

pu, On sait assez que le caractère propre de la tragédie est
d’être graveiet majestueuse , au-dessus de toute autre pièce ç
cependant c’est l’amour qui en fait d’ordinaire tout le nœud

et tome l’intrigue. e . jQue voit-on dans Hippolyte , sinon toutes les fureurs de
u l’amour dans une belle-mère passionnée pour son beau-fils!

Canacé s’est rendu fameuse par l’amour incestueux dont elle a
brûla pour son frère. Que dirai-je du fils de Tantale ? n’est-ce

pas lui qui conduisit à Pise la jeune Hippodamie , sabelle
conquête , dans un char de triomphe attelé de chevaux phry-
giens , et guidés par l’heur même. C’est l’amour offensé

qui fit voir dans Médée une mère teinte du sang de s

propres fils. iC’est encore un outrage fait à l’amour, qui produisit
l’étrange métamorphose d’un roi et de sa maîtresse changés

en oiseaux: de même que cette antre mère qui, après un
son tout pareil, ne cesse de pleurer la mort d’ltys son cher N
enfant. Si un frère scélérat n’eut trop aimé sa sœur Erope ,

nous ne lirions pas dans nos poètes que les chevaux du soleil ,
épouvantés a la vue de ce crime , se détournèrent pour chan-
ger de route. L’aventure de l’impie Scylla n’aurait jamais
mérité les honneurs du théâtre , si l’auteur n’eût coupé le

fatal cheveu de son père. IEt vous qui lisez l’Electre de Sophocle et les fureurs
d’Oreste, le pouvez-vous sans lire en même temps le crime
d’Egysthe et de la fille de Tindare ’1’ Mais que dirai-je ici
du fier Bellérophon , dompteur de la Chimère , qui n’échappe

qu’à peine aux embûches de sa perfide hôtesse!
Que dirai-je d’Hermione, et de vous, Atalante , illustre

fille du roi Sthénéel de Cassandre la prophétesse , qui. fut
si tendrement aimée d’Agamemnon? N’oublions pas Danné ,

la fameuse Andromède , Sémélé , mère de Bacchus, non plus.
que le généreux Hémon, amant d’Antigone , et vAlcmène
avec ces deux nuits qui n’en firent qu’une. Que n’a-t-on



                                                                     

go, TRISTIUM L13. Il.
Quid generum Peliæ ? quid Thesea? quidve Pelasgum ,

Hiacam tetigit qui rate primas humum ?

Hue 101e , Pyrrhique pareus, hue Herculis uxor ,

Hue accedat Hylas , Iliadesque puer.

Tempore deficiar , tragicos si persequar igues;

Vixque meus capiat nomina nudai liber.

Est et in obscœnos deflexa tragœdia risus ,

Multaque præteriti verba pudoris babel.

Nec nocet auctori , moflera qui feeit Achillem ,

Infregisse suis fortia facta modis.

Junxit Aristides Milesia crimina secum :

Pulsus Aristide: nec tannent urbe suâwest;

Nec qui descripèit corrumpi semina matrum , A

Eubius impuræ condilor historiæ ;

Nec qui Composuit nuper Sybaritida , fugit; -

V Nec qui coucubitus non tacuere sucs.

Suntque ca doctoraux monumentîs mista. virorum ,

*’ Muneribusque ducum publica facta patent.

Neve peregrinis tantùm d’efendar ab armis ,

En Romanus habet multa jocosa liber.

thue suc Martem cecinit gravis Eunins 0re ,

Ennius ingenio maximus, arte mais;
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point dit encore d’Admète, illustre gendre de Félins; du
grand Thésée; ou de Protésilas , ce fameux grec , qui le
premier aborda aux côtes de la Troade?

Venez , aimable Iole , et vous charmante mère de Pyrrhus :
venez , Hilas , paraissez sur la scène avec le beau Ganimède.
Enfin je ne finirois jamais, si j’eutreprenois de rapporter ici
tous les sujets de tragédie ou l’amour domine , et les seule
noms des acteurs rempliroient tout mon livre.

Bien plus, la tragédie chez nous a dégénéré dans un af-

freux badinage ; elle est farcie de fades plaisanteries expri-
tuées en termes si obscènes , qu’on ne peut ni les prononcer,
ni les entendre, sans avoir perdu toute pudeur: d’ailleurs
elle abonde en caractères faux et indécents qui dégradent ses

héros. l IQuel tort, par exemple , fait aujourd’hui à un auteur
d’avoir peint Achille comrue un efféminé , et d’avoir énervé

par d’indignes expressions les plus grands exploits de ce

jeune héros! I I IAristide s’est comme approprié dans ses écrits tous les
vices honteux du. peuple le plus corrompu de la Grèce:
cependant du ne voit pas qu’Aristide ait été banni pour cela
(indien de sa naissance; non plus que l’infâme Eubius,
auteur d’une histoire abominable qui apprend aux femmes
à faire avorter leur fruit. Le sybarite Hémitéon, dans un
ouvrage moderne, vient de mettre au jour toutes les
infamies qui sont en vogue dans son pays : on ne dit
pas pourtant qu’il aii été contraint de s’enfuir et de diapo.

mitre; non plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi de
nous dévoiler leurs plus hideuses privautés. Cependant on
voit tous ces Ouvrages étalés dans les bibliothèques , parmi
ceux des auteurs les plus célèbres; et ils sont exposés aux
yeux du public comme des monuments de la liberalité de
nos plus grands seigneurs. Mais pour montrer que je ne pré-
tends pas seulement me défendre avec des armes étrangères ,

je puis produire ici des auteurs latinsiet en grand nombre,
où l’on trouve bien des galanteries fort indécentes.

Il est vrai que notre Ennius a chanté d’un ton grave et
sérieux nos premières guerres d’Italie z ce poète a beaucoup
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Explicat ut causas rapidi Lucretius ignia .

Casnrumque triplex vaticinatur opus:
Sic sua lascivo cantata est sæpe Catullo

Femina , oui falsum Lesbia nomen erat 5
Nec contentas eâ , multos vulgavit amonts,

In quibus ipse suum fassus adulterium est.

Par fait exigui, similisque licentia Calvi ,
Detexit variis sua furta modis.

Quid referam Ticidæ ? quid Memmi carmeu , apud que!

Rebus abest omnis , nominibusque pudor ? A
Cinna quoque bis cames est , Cinnâque procacior Amer .

Et love Cornificî, parque Catonis opus;

Et quorum libris modô dissimulata Perillæ
’ Nomine, nunc legitur dicta Meœlla sur).

la (psoque, Phasiacas Argo duxit in undas,
Non potuit Veneris flirta tacere suas.

Nec minus Hortensî , nec suut mimis improbe Servi
Carmina : quis dubitet nomina tanta sequi?

Vertit Aristidem SiSenna ; nec obfuit illi
Historia: turpes inseruisse jocos.

N on fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo,
i q Sed linguam nimio non tenuisse mero.
Çredere juranti dur-nm putat esse Tibullus ,

Sic etiam de se quod neget illa viro.
Fallere custodem demum docuisse fatetur ,

Seque suâ miser-nm nunc ait site premi.

Sæpe , relut gemmam dominas signumve probant ,
Per causam meminit se tetigisse manum;

thue refert , digitis sæpe est nutuque locutus ,
Et tacitam mensæ duit in orbe notam.
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de génie , mais sans art. Lucrèce , en philosophe profond,
examine les causes de l’activité du. feu, et prédit la disso-
lution de ce monde composé , selon lui, de trois éléments.
Mais aussi le voluptueux Catulle a souvent célébré dans ses
vers une de ses maîtresses, sous le faux nom de Lesbie;
et il nous avertit encore que , ne se bornant pas a celle-là ,
il en aima bien d’autres, sans respecter même laiemme
d’autrui. Le petit Calvus , avec une licence toute pareille ,
nous raconte en cent façons ses beaux exploits en ce genre.
Que dirai-je des poésies de Ticide et de Memmius , où l’on
exprime chaque chose par son nom , c’est-à-dire les plus
grandes infamies par les noms les plus infâmes. Cintra est de
la même sequelle, et Amer encore plus impudent que Cinna.
Le petit ouvrage de Cornificius et celui de Valère Caton i
sont de la même trempe3aussi bien que tous ces autreslibelles,
ou, sous le nom emprunté de je ne sais quelle Pérille , on nous
désigne assez ouvertement Métella. On peut encore y joindre
l’auteur du poëme des Argonautes, qui les fait voguera pleines
voiles au travers du Phase , et qui n’a pu se taire sur ses
secrètes amours avec sa Leucade. N’oublions pas ici les vers-
du fameux Hortensias , ni ceux de Servius, aussi effronté
que lui. Qui ne croiroit pouvoir impunément marcher sur
les pas de ces grands hommes!

Sisenna a traduit Aristide , et n’a pas en honte de mêler
au sérieux de l’histoire , des bouffonneries fort dissolues,
sans qu’on lui en ait su mauvais gré. De même ou ne fit
jamais un crime à Gallus d’avoir chanté sa chère Lycoris,
mais plutôt de l’intempérance de sa langue, qu’il ne put ’

retenir dans la chaleur du vin. Il paroit bien difficile à
Tibulle de se fier aux serments d’une perfide maîtresse , qui
lui jure qu’elle n’en a jamais aimé d’autre t, et le quittant

va jurer la même chose à son mari. Il avoue qu’il lui a
souvent appriê l’art de tromper des surveillants , mais qu’il
a été lui-même bientôt après la dupe de ses propres leçons :
puis il raconte comment il lui prenoit la main , sous prétexte
de vouloir priser son diamant et son cachet; comment il
lui parloit par signes et sur les doigts , ou par des chiffres
habilement tracés autour de la table avec-des gouttes de
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Multaque (lat [uni talis præcepta , docetquei

Quâa nuptæ passim fallere ab arte vires.

Nec fait hoc illi fraudi ; logiturque Tibulluà;

Et placet, et jam le principe noms erat.

Invenies eadem blandi præcepm Properti :

Districtus minimâ née tamen ille notâ est.

His ego successi , quoniam præstantia candor

Nomina vivorum dissimulare jubet.

Non timui, fateor, ne , quà tot iere carinæ ,

Naufraga servaLis omnibus ana foret.

Snnt aliis scriptæ, quibus alea luditur, amas:

Hæc erat ad nostros non leva crimen aves.

Qnid valeant tali; quo possis plurima jaczu

Figcre, diamnosos effugiaapxe fumes;

Tessem quos habeat numeros ; distante vocato ,

Mittere quo deceat, que date missa modo ;

Discolor ut recto grassetur limite miles,

Cùm meçius gemino calculas hoste perit;

Ut mage velle sequi sciat , et revocare priorem ,

Ne luté fugicns incomitatus eat. ,
Pana sedet ternis instructa tabella lapillis;

In qua vicissé est, continuasse sucs.

Quîquc alii lusus (maque enim nunc persequar omnes)

Perdez-e rem 041mm, tampon nostra, salent.
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vin. Enfin ce poète est rempli de principes scandaleux;
et il n’est point de ruses qu’il n’enseigne aux femmes pour

duper un mari jaloux. On ne voit pas néanmoins que cela
lui ait attiré aucune fâcheuse affaire; au contraire ou li:
partout Tibulle, et il plait. Vous savez, gond prince,
qu’il étoit déjà fort en vogue au commencement de votre
règne.

Vous trouverez a peu près les mêmes préceptes dans Pro.
perce , auteur fort séduisant; cependant il n’a pas été nous
de la moindre infamie. J’ai succédé à ceux-ci , et la bien.
séance m’oblige de taire les noms célèbres de quelques auteur.

encore vivants. Je n’ai pas appréhendé , je l’avoue, que va.

gluant sur une mer pratiquée par tant d’autres, je fusse le
seul qui dût y faire naufrage.

Il y a d’autres auteurs quiiout écrit sur les jeux de hasard,
et en ont donné des règles ; ce qui , du temps de nos pères ,
n’aurait pas été regardé comme une chose fort indifférente.

Ils nous ont fait connoitre les osselets et les (les , la valeur
de chaque pièce; et de quelle manière on peut amener d’un
seul coup le plus gros jeu , en évitant avec adresse le nombre
fatal du chien; combien le dé a de points , et ce qu’il en
manque pour gagner la partie: ils nous apprennent encore
comme il convient dans le jeu des échecs de bien ranger
d’abord ses pièces , puis de les placer à propos en jouant;
et enfin quel ravage fait dans ce jeu une pièce de couleur
différente qui marche toujours sur la même ligne , lorsque
quelqu’une des nôtres se trouvant entre (leu: de celles de
l’adversaire, elle ne peut plus se dégager: mais ce qu’il
importe le plus de savoir, c’est quand il faut avancer ses
pièces, et presser l’ennemi; ou quand il faut se retirer à
propos, et être toujours bien accompagné dans sa retraite.

Il y a encore une autre espèce de jeu où l’on a devant
soi une sorte «l’échiquier sur lequel on range, trois à trois ,

de petites pierres fort polies : toute l’adresse est de pousser
les siennes jusqu’au bout, sans être arrêté en chemin par
quelqu’uue qui se jette a la traverse. Je pourrois encore
rapporter ici quantité d’autres jeux qu’on a inventés de nos

jours , pour s’amuser et faire perdre une chose aussi précieuse
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Ecce canit formas alias , jactusque pilarum ;

Hic artem nandi præcipit, ille trochi.
Composita est aliis fucandi cura coloris;

Hic epulis loges, hospitioque dedit.
Alter humum, de qua fingantur pocula , monstrat ;

Quæque docet liqnido testa ait apte mero. ’

Talia luduntur fumoso mense Decembri,
Qui: damno nulli composuisse fuit.

His ego deceptus , non tristia carmina feci:
Sed tristis nostros pœna secuta jocos.

jDenique non video de tot scribentibus unum ,
Quem sua perdiderit Musa z repertus ego.

Quid si scripsissem mimes obscœna jocantes ,

Qui semper vetiti crimen amatis habent;
In quibus assiduè cultus procedit adulter,

Verbaque dut stulto callida nupta viro?

Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerquc
Spectat , et ex magnâ parte Senatus adest. ’

N cc incestis temerari vocibus aures:
Assuescunt oculi multa pudenda pati.

Cùmque fcfellit amans aliquâ novitate maritum ,

Plauditur, et magne palma favore datur.
Quoique mimis prodest , pœna est lucrosa Poëtæ 3

[Tannique non parvo crimina prætor emit.

Inspice.ludorum sumptus, Auguste, morum :
Empta tibi magno talia multa leges.

Hæc tu spectasti , spectandaque sæpe dedisti j
Majestas adeà CinlS ubique tua est.
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que le temps. Entre nos auteurs, l’un donne une méthode
pour bien jouer à la paume, un autre apprend l’art de nager,
un autre le jeu du sabot : quelqu’un a écrit sur le secret de
se brunir le visage , pour paroître au champ de Mars avec un
air plus guerrier z celui-là donne (les règles pour. bien or-
donner un repas , et bien régaler ses convives ;celu.i-ci montre
quelle est la terre la plus propre à faire des ouvrages de
poterie , et quels vases sont plus propres à conserver le vin
frais. Toutes ces sortes d’amusements sont surtout en vogue
au mois de décembre , et l’on ne fait point aujourd’hui un
crime a ceux qui les ont inventés.

Séduit par ces exemples , j’ai fait des vers un peu galants 3
mais noa jeux ont été sévèrement punis : cependant je ne
vois aucun de ces écrivains dont je viens de parler, à qui
leur muse ait été fatale comme à moi. Que seroit-ce donc
si j’avais fait des farces remplies de saletés , toujours mêlées
d’amourettes bouffonnes et purement imaginaires , ou l’on.
compose à grands frais tout le caractère d’un fat et d’un im-
pudent? C’est la qu’une femme effrontée met en œuvre toutes

les ruses imaginables , pour faire donner dans le panneau un
pauvre mari trop crédule : cependant on voit des filles de
qualité, nos dames du plus haut rang, des enfants et des
hommes de tout âge , quelquefois même un grand nombre
de sénateurs des plus graves , assister à ces spectacles. Ce
n’est pas assez que les oreilles y soient scuillées de paroles
impures , les yeux s’accoutument à voir des objets fort in?
décents. Lorsqu’une femme coquette paroit sur la scène,
et emploie avec succès quelque artifice nouveau pour tromper
un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit; elle em-
porte la palme et tous les suffrages des spectateurs. Mais
ce qu’il y a encore ici de plus contagieux , c’est. que le poète ,
auteur d’une telle pièce , est payé grassement, et le préteur
radiera au poids (le l’or. Vous-même , grand prince, calculez,

* je vous prie , les sommes que vous ont coûté les jeux publics:
mais il n’est pas que vous ne lisiez aussi quelquefois ces
comédies que vous achetez si cher : de plus , vous ne dédai.
gnez pas assister vous-même à ces spectacles que vous donnez
au peuple , tant vous savez bien tempérer, quand il vous

i)
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Luminü’WIne Mis , Mus quibus utitm- orbis,

Scenica vidisti lentus adulteria.

Scribere si fas est imitantes turpia mimos,
Materiæ miner est debita pœua meæ.

An genus hoc scripti faciunt sua palpita tutum ?
Quodque licet mimis, scenæ; licere dedit ? I

Et mea sunt populo saltaœ. poëmata sæpè ;

Sæpè oculos etiam detinuere tuas.

Scilicet in domibus vestris ut prima virorum
Artifici fulgent corpora picta manu ;

Sic quæ concubins varios, Venerisque figuras

Exprimat, est aliquo pana tabella loco.
thue sedet vultu fassus Telamom’us iram ,

[mine oculis facinus barbara mater haha ;

Sic madidos siccat Venus uda capillos ,
Et modô maternîs pecta videtur aquis.

Balla sonent ahi telis instructa cruentis;

Parque tui generis, pars tua fion canant.
Invida me spatio natura coërcuit arcto ,

Ingenio vires eJdguasque dedit.

Et men ille un: felix AEneidos auctor
Contulit Tyrios arma , virumque totos;

Nec logitur pars alla magis de corpore toto , "

Quim non legifimo fœdere juncms amor.

Phyllidis hic idem , muer-osque Amaryllidis igues

Bucolicis invertis luxera: antè lundis. ’
Nos quoque pridem scripta peccavimus uno; K

Supplicium patith non nova culPa novum.
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plait, œtte haute majesté qui brille en vous , et la rendra

gracieuse à tout le monde. I -
Oui , de ces mémos yeux qui éclairent l’univers , vous

avez vu tranquillement des scènes comiques assez licen- -
denses. Encore une fois , s’il est permis de faire des comédies
ou des farces qui représentent tout de choses l’on obscènes-g
ce que j’ai fait est moins criminel , et mérite sans douteIun
moindre châtiment. Quoi donc , est-ce le théâtre qui auto-
torise et justifie ces pièces? la scène donne D’elle mais licence
à ses acteurs ? Mais je puis dire aussi qu’une: souvent nies
poëmes ont été déclamés en plein théâtre et en. votre pré-

sence. Enfin , si l’on voit dans votre palais les portraits des
anciens héros peints par des ouvriers habiles , on y voit
aussi en certain lieu un petit tableau qui représente de(
nudités de toutes les façons , et des figures de Venus drées

au naturel. ’ ’ . .D’un côté paroit le fougueux Ain: avecila harem peinte
sur son visage , et une mère barbare qui porte son parricide
gravé dans ses yeux : de l’autre se montre encore une Vénus
sortant des eaux ou elle prit naissance g (l’abord elle en paroit -
tonte couverte , puis ou la voit presser entre ses doigtais:
beaux cheveux pour les sécher. - ï , .-

Que d’autres. poètes chantent des guerressanglantes, et
des bataillons tout hérissés de javelots; qu’ils partagent entre
en: les faits héroïques de vos ancêtres et les vôtres: la nature;
avare de ses dons, m’a renfermé dans des homes plus étroites ,
et ne m’a donné qu’un foible génie.

Cependant il n’est pas jusqu’au sage et heureux auteur de
l’Énéîde, qui, en célébrant’les exploits guerriers de son héros,

y mêle nuises exploits amoureux chez un peuple originaira
de Tyr; etkon ne lit rien plus souvent et plus volontiers dans
son poëme , que l’aventure tragique des amours de Didon
et d’Enée : jeune encore , il chanta de nième les amours de
Phyllis et d’Amaryllis dans ses Eglogues. Il y a long-temps
que j’ai pris lesmémes libertés dans quelques-unes de mes
poésies; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve aujour-
d’hui un supplice nouveau. J’avais déjà publié ces poésies,

lorsque jeune cavalier, toujours en action, je passai en revue
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Carminaque edideram , cum te delicta notantern

Præterii loties irrequietus eques.

Ergo quæ juveni mihi non nocitura putavi *
Scripts parum prudens, nunc nocuere seni.

Sera redundavit veteris vindicta libelli ;
Distant et à meriti tempera pœna sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum ,
Sæpè dedi nostræ grandis velu rati.

Se: ego Fastorum scripsi, toticleinque libellas ;

Cumque suc finem mense volumen habet.
quue tao nuper scriptum sub nomine , Cæsar,

Et tibi sacratum , sors mea rupit opus. ’

Et dedinms tragicis scriptum regain cothurnis; V
Quœque gravis debet ver-ba ., oothumus habet.

Dictaque sont nobis, quamvis maous ultima cœpto
Defuit , in facies corpora versa novas,

Atque utinam revoces animum paulisper al) irâ,
’Et vacuoi jubèas bine tibi pauca legi;

Puuca, quibus primâ surgens ab origine tumuli,
r In tua deduxi tempora, Cæsar, opus!
Aspicias quantum dederis mihi pectoris ipse;

Quoque favore animi teque , tuosque canant.

Non ego mordaci distrinxi carmine quemquam , ’
Nec meus ullius crimina versus barbets * ’

Candidus à salibus suffusis folle refugi ; i
Nana venenato limera mista joco est.

Inter tot populi ,. tot scripti millia nom-i,”
Quem mea Calliope lœserit, anus ego.

l.
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devant vous, et qu’en qualité de censeur vans aviez droit de
censurer ma conduite. Ainsi donc des vers que j’ai cru pouf
voir faire dans une jeunesse peu sage , m’ont attiré d’étranges

affaires dans ma vieillesse : on a attendu bien long-temps
à se venger d’un petit ouvrage suranné , et la peine n’est
venue que long-temps après.lalfaute.

Au reste ne pensez pas que tous mes ouvrages soient d’un
style aussi mon et aussi efféminé que celui qui a mérité
votre indignation : depuis ce temps-là j’ai souvent pris mon
vol plus haut, et je me suis mis au large; Premièrement,

v j’ai compose si: livres des Fautes, qui furent bientôt après
suivis de si: autres sur le même sujet : chacun de ces livres .
remplit tout un mais , et finit avec lui. Cet ouvrage , grand
prince , vous fut d’abord dédié, et auroit du paroitre’sons

votre auguste nom; mais mon malheureux sort me déconcerta,

et interrompît mon dessein. i a
Je donnai depuis une pièce de théâtre , où je fais parler

les rois du ton de maîtres qui leur convient; je puis dire quej
le style en est noble, et tout-à-fait dans le goût tragique.
J’ai depuis décrit en vers les changements prodigieux de
certains corps qui ont passé d’une forme sous une autre :
cet ouvrage a son mérite, mais il a besoin d’être retouché;

Plut au ciel, mon prince , que vous pussiez un peu calmer
votre courroux, et en souffrir la lecture 2 j’y prends les
choses de fort haut , dès la première origine du monde, et
je conduis mon sujet jusqu’à votre règne. Vous y verriez de
quelle force et avec quelle ardeur je chante vos exploits et
ceux des princes de votre auguste maison. Au reste, je puis
dire que je n’ai jamais déchiré personne dans des vers sa-
tiriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans mes poésies

la honte d’autrui : ne doux et complaisant, j’ai toujours
en horreur du se] amer de la satire; et nulle part dans mes
écrits je n’ai pris plaisir à répandre des railleries empoi-
sonnées. Entre tant de milliers de vers que j’ai faits dans
me vie, et de tant de personnes dont j’ai parlé, je défie
qu’on en trouve un seul que ma muse ait offensé , si ce
n’est moi. Aussi je ne puis croire qu’il y ait au monde
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Non igituanostris ullum gaudere Quiritem

Auguror , at multos indoluisse malis.

Nec mihi credibile est quemqnam insultare jacenti ,

Gratis candorfi si qua relata mon est.

His precor, atque aliis possint me numina flecti ,

O pater, 6 patrie: cura , salusque une! L v

Non ut in Ausoniam redeam, nisi firman olim

CùniÎongo pœnæ tempore victus cris;

’Tutius exilium , paulôque quietius oro ,

Ut par (lelîcto si: mea pœna suo ,
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un seul bon romain qui se sa: réjoui des mes malheurs:
je me flatte au contraire que plusieurs en ont été touches:
bien moins encore puis- je penser qu’aucun d’eux ait in-
sulté a ma disgrsce, pour peu qu’on ait en d’égard a ma
candeur et à mon ingénuité. Puissiea -vous aussi, grand
dieu, père et protecteur de la patrie, vous laisser enfin
fléchir par toutes ces raisons et un: d’autres.

Je ne demande pas d’être rappelé en Italie , si ce n’est
peut-être après un long-temps, que muserez vous-mémo
lassé de la longueur de rues soufl’rances l je vous demande
pour toute grace un exil plus doux et plus tranquille, afin
que la peine se trouve en quelque sorte proportionnée à la

faute. ’ i
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LIBER TERTIUS.
ELEGIA PRIMA.

Librum Roman: mitât Poëta, incullum quidem, indu-
cilque illum errare per varia l 7rb1’s loca yprecarique
Auguslum , ut Patri eæuli et Poëlæ [let venin)" ; sed
012m nusquam recipi se videat , mît manu: plebez’ar,
ut cum illæ salien: accipiant , ut beat 146i diverteœ
posait.

Mrssus in banc venio timidi liber exulis urbem:
Da placidam fessa, Lector arnica, manum.

Nove reformida, ne sim tibi forte pudori;
Nullus in hac chartâ versus amure docet.

Nec domini fortune mei est , ut debeat illam
Infelix ullis dissimulare jocis.

Id qnoque , quod viridi quondam malè lusit in ævo ,
Heu nimium serô l damnat et odit opus.

Inspice quid portem: nihi] hic nisi triste videbis ;
Carmine temporibus conveniente suis.

Clauda quàd alterna subsidunt carmina versa ,
Vol pedis hoc ratio , vel via longa facit.

Quùd neque sum cedro flavus , nec pumice lævis,
Erubui domino cultior esse meo.

Littera sulfusas quôd babet maculosa lituras,
Læsit opus lacrymis ipse Poëta suum.

Si qua videbuntur casu non dicta Latinè ,
In quâ scribebat, barbara terra fuit.

Dicite , lectores, si non grave , quà sit eundum ,
Quasque petam sedes, hospes in urbe liber.

Hæc ubi sum furtim linguâ titubante locutus ,
Qui milii monstraret, vix fuit unus, iter:

Di tibi dent, nostro quod non tribuêre par-cuti ,
Molliter in patriâ vivere posse tuâ! r
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LIVRE TROISIÈME; ’

"PREMIÈRE niions.

Ovide envoie ce troisième livre à Rome; il l’introduitpar’lant

à son lecteur, qu’il prie ide lui assigner un lieu de cureté

dans cette ville. ” » V y A
Il suis le livre d’un pauvre auteur exilé; j’arrive en cette
ville ou je n’entre qu’en tremblant a de grace , ami lecteur ,
tendezcmoi la main; je n’en puis plus de lassitude. Ne drai-
gnez point que je vous déshonore; il n’y a pas un seul vers
dans tout ce livre qui parle d’amour. La fortune de mon
maître n’est pas dans un état ou l’on puisse la dissimuler
par un badinage hors de saison : il condamne et déteste lui-
meme , mais hélas trop tard l un ouvrage de sa première
jeunesse, qui lui a. coûté bien des larmes. Lisez donc ce
qui est écrit ici; vous n’y verrez rien que de lugubre et de
conforme à la triste situation ou il se trouve. Si ces ivers
chancellent sur leurs pieds , c’est ou la nature même de cette
espèce devers , ou la fatigue du voyage qui en est la cause.
Si je ne suis ni brillant ni poli, c’est que j’aurais honte
d’être plus paré que mon maître: si quelques-uns de mes
caractères sont effacés et peu lisibles, c’est l’auteur même

quia défiguré son ouvrage par ses larmes : si par hasard il
se trouve ici quelques mots quine soient pas latins , c’est
que l’auteur écrivoit dans un pays barbare.

Dites-moi , je vous prie, chers lecteurs, si vous le tronvez«
bon, de quelcôté il faut que j’aille, et où un étranger
comme moi peut trouver la se loger dans cette ville. Quand
j’eus prononcé ces mots tout bas d’une voix tremblante , il
n’y eut qu’un seul homme qui, avec assez de peine , s’offrit

à me conduire. Que les dieux, lui dis-je , vous fassent la
puisqu’ils n’ont pas faites a mon père; puissiez-vous vivre:
en repos dans votre patrisl.Conduisez-moi, s’il vous plaît;

*

l

l
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Duc age; namque sequar, quamvis terrâque marique  

Longinquo referam lassus ab orbe pedem.
l’ami: , et ducens: Hæc Saut fora Cæsaris, inquit;

Hæc est à sacris quæ via nomen habet.

Hic locus est Vesta: , qui Pallada semt, et ignem;
Hic fait antiqui regia pana Numæ.

Indespetens dextram: Porta est, ait, ista, Palatî; *
Hic Stator, hoc primùm condita Rama loco est.

Singula dam mirer , video fulgentibus armis
Cohspienos postes, tectaque digne Deo.

An Jovis hæc , dixi , damas est î quad [Il esse paument ,

o Alîgurium menti quema corona dabat. e
Cujus ut accepi dominant: Non fafiimur , inquam;

i Et magni vernm est banc Jovis esse domum.
Car tanner: appositâ velatur janua laura ?  

Cingit et aùgustas arbor opaca fibres ?

N111? quia perpetuos nuerait domus.ista triumphos ?
An qhia Leucadio semper amata Deo?

Ipsane quôd festa est? an quod facit omnia Testa?
Quam tribuit terris, pacis an ista nota est?

thne viret semper laurus , nec fronde caducâ
Carpitln- ,I æternum sic habet fila decus ?

Caùsia stiperpositæ sçripto testata. comme

Servatos cives. indicat hnjus’ope.

Adjice servafis 111mm, Pater optime , civem ,
Qui profil! examina pulsas in orbe mon;

In quo pœnarum , qu’as se meroisse , l
Non facinus causaux , sedsuus errer haha.

He miserum! Imam, WOWWWQ
Hum karaolimnestnmetuu n - V
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marchez devant moi ,* je vous suivrai , quoique bien lus d’un
long voyage sur terre et sur mer ; j’arrive ici d’un autre
monde. Il se rendit à me prière; et marchant devant moi,
Voici, me dit-il , la place d’Auguste , puis la voie sacrée;
c’est là le temple de Vesta , ou se garde le palladium et
le feu sa’cré ; la le petit palais de l’ancien roi Numa : puis
prenant à gauche, Voilà, me dit-il , la porte du mont Pa-
latin; et la le temple de Jupiter Stator, où d’abord fut
fondée Rome. Pendant que j’admire chaque chose en parti.-
culier , j’aperçois un portail superbe , orné de trophées
d’armes; il donnoit entrée dans un palais auguste digne de
loger un dieu : C’est apparemment la , dis-je à mon guide ,
le temple de Jupiter. Ce qui fondoit me conjecture, c’est
qu’il y avoit sur ce portail une couronne de chêne. Lorsqu’on
m’eut nommé le maître de ce lieu; Je ne me suis pas trompé,
dime en moi-même, C’est véritablement la demeure du grand
Jupiter. Mais pourquoi cette porte est-elle ombragée d’un
laurier, et ce vestibule couronné de branches si touffues?
Est-ce perceque cette maison a mérité des triomphes perpé-
tuels, ou parcequ’elle a toujours été chérie du dieu qu’on
révère à Leucade’l ou plutôt n’estvce point parcequ’elle est

toujours en fête, et qu’elle répand la joie par-tout ? Enfin
seroit-ce un symbole de cette paix éternelle qu’elle fait ré-
gner sur la terre l Oui -. de même que le laurier est toujours
verd, et que ses feuilles ne se flétrissent jamais; ainsi la
gloire de cette auguste maison ne se flétrira point , mais se
perpétuera dans tous les siècles. L’inscription qui est au-
dessus de la couronne (le chêne , témoigne que les citoyens
de cette ville doivent leur salut au prince qui habite ce

palais. ’Puissiez-vous , digne père de 1s patrie , à tous ces citoyens
"que vous avez sauvés, en ajouter encore un qui, relégué
bien loin de vous , languit tristement au bout du monde ;
quoiqu’à vrai dire , la cause des peines qu’il souffre , et qu’il

avone de bonne foi avoir bien méritées , ne soit pas un crime
odieux , mais une simple imprudence. Infortuné que je suis 2
je frémis à la vue de ce lieu , et je révère en tremblant celui
qui en est le maître. Mais quoi ,* ma lettre. même, tracée
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Aspicis exsangni chaman! pallere colore?

Aspicis’ alternas intremuisse pedes? j l "
:Quandocumque , precor , nostro placata parenti ,

Isdem sui) dominis aspiciare domus.

Inde tenore pari gradibus sublimia celsis

Ducor ad intonsi candida templa Dei:
Sigma peregrinis obi sont alterna columnis

Belides, et stricto barbarus euse pater;

Qnæque viri docte veteres fecere, novique
Pectore, lecturis inspicienda patent.

Quærebam fratres, exceptis scilicet illis,

Quos sans optaret non genuisse parens.

Quærentem frustra , custos me sedibus illis

Præpositus , sancto jussit sbire loco.

Altera templa peto vicino juncta theatro:
Hart: quoque orant pedibus non adeunda meis.

Nec me, quæ doctis patuerunt prima libellis,
Atria Libertas tangere passa sua est.

In genus auctoris miseri fortuna redundat;

Et patimur nati, quam tulit ipse, fugam.
Forsitan et nobis olim minus asper, et illi

’Evictus longo tempore Cæsar erit.

Dî , precor , atque adeo, neque enimmihi turba roganda est,

Cæsar, ades voto, maxime Dive, mec. A
Interea , statio quoniam mihi publica clausa est ,

Privato liceat delituisse loco.
Vos quoque, si fas est, confusa pudore repulsan

Snmite, plebeiæ, carmina nostra , maous.

25’

pff;
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d’une main chancelante , en paroit frappée comme moi!
Voyez-vans comme le papier en pâlit , et comme chacun’de
mes distiques chancelle sur ses pieds d’un vers à l’autre ?
Fasse le ciel , auguste maison, que, réconciliée avec mon père,
vous soyez toujours possédée par les mêmes maîtres qui vous

habitent! De la, du me me pas, je suis conduit au temple
d’Apollon , tout incrusté de marbre blanc, et élevé sur un
perron superbe , ou d’abord se présentent a la vue deux
statues merveilleuses , placées avec symétrie entre des co-
lonnes d’une pierre étrangère; ce sont les Danaïdes, avec
leur barbare père qui les menace l’épée à la main. Ensuite
l’on aperçoit une riche bibliothèque , où sont étalés aux

yeux du public tous les ouvrages des savants , tout anciens
que modernes.

Là je cherchois mes frères , excepté ceux auxquels
mon père voudroit n’avoir jamais donné le jour; et comme
je les cherchois des yeux , mais en vain, l’officier commis
à la garde de ce lieu sacré m’ordonna d’en sortir J’ai
béis à l’instant, et je tournai mes pas vers un autre temple
attenant au théâtre qui est la tout proche: il ne me con:
venoit pas non plus d’entrer dans ce lieu-,.la déesse Lia
berté qui y préside me défendit de fouler aux pieds ces sacrés

parvis, où fut autrefois placée la première bibliothèque
de Rome. Alors je m’aperçus que la disgrace du père re-
tomboit sur les enfants, et que nous étions comme lui.
bannis de tous lieux dans cette -vi.lle. Maimeufiu peut-
étre que César , vaincu par la longueur du temps, sera
moins sévère envers lui et envers nous. Grands (lieux)
faites qu’il en soit ainsi t ou plutôt , sans appeler à mon
aide une troupe de dieux, vous , le plus grand de tous ,
auguste César, unique divinité que j’implore , renflez-vontn

propice a mes vœux. En attendant, puisque toute retraite
m’est interdite dans les lienx’ publics, qu’il me soit per-
mis de chercherait asyle dans quelques maison particulière à
qu’au moins quelque homme charitable, le plus pet-Will
peuple, daigne me tendre la main, et.recevoirjchez. lui
un hôte infortuné, déj2i trop honteux d’avoir essuyé tout

de rebuts. il ’ ”
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.ELEGIA Il.
In hac Elegiâ queritur Poète: , quàd fifi: cum in

Scythiam compulerint, nec Sacerdoti suc opem tuleë
rint au! Apollo, au: Pieritles. Deindc dicit se in
Scythiâ in assidue fletu et mærorc degere. Postre-
mô, Deosprjecatùr ut tandem si mari liceat.

Enco erat in fuis Scythiam quoque visere nostris,
Quæque Lycaonio terra sub axe jacet ?

Nec vos, Pierides, nec stirps Latonia , vestro
Docta Sacelfdoti turban tulistis open ?

Nec mihi, quôd lusi veto sine (mimine , proâest,
Quôdque magis Vitâ Musa jocosa meâ est ?

Plufima s,ed Pelago , terrâque pericula passum ,

Ustus ab assidue frigore Pontus babel.

Quique ftlïgax rerum, seçuraque in ozia natus,
Mollis, et impatiens antè laboris eram ;

Ultima nunc patin: nec melmre’portubus orbum
Perdue; diversæ nec potuere viæ.

Silfi’ecitque malis animus: nam corpus ab, i110

Accepit vires, vinique fazenda Inljt. A y
Dnm tamen et ventis dubius jactabar et undis ,

Fallebaj. curas, ægraque qoida labqr.
Ut via finita est, et opus-requievit.eundi ,

pœnæ-tellus est mihi racla mesa;
Nil nisi. flet-ç lihet; nec nqstro paçciqr imber

Luminc dé ’irer’nâ’ quàxh nïvé nianat aqua.
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MSECONDE ÉLÉGIE.

Plainte amère d’OVide, sur la dureté de son exil.W
Aura: donc il étoit ordonné que je verrois de mes yeux
la Scythie, et Cette terre barbare située sous le pôle du
Septentrion; telle étoit ms destinée. Et vous, Muses 1
tmul’e "une; vous, Apollon, dieu des vers, brillent
fils de Lntone, vous avez pu voir sans pitié l’un de vos
plus fidèles ministres abandonné à son malheureux sont.
Ainsi donc mes jeux innocents , ou l’on n’a pu trouver de
véritable crime, ne m’ont servi de rien; et me vie, en-
core plus innocente que mu muse, peut-être un peu trop
badine, n’a pu me garantir d’un cruel exil. Aujourd’hui,
après avoir essuyé mille dangers sur la terre et sur l’onde,
je me vois relégué dans le Pont, affreuse région ou règne
un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes les rigueurs. Moi
qui étois né pour le repos, sans souci, sans affaires, ac-
coutumé à une vie douce et tranquille, faible et délicat
jusqu’à ne pouvoir supporter la moindre incommodité; ici
je souffre tout ce qu’on peut souffrir, et mes maux sont
extrêmes. Quoi donc , une mer sauvage sans port et sans
eser , tant de chemins sur terre encore plus dangereux
que la mer même, n’ont pu m’srrscher un reste rie-vie!
Oui; mon courage supérieur à toutes ces aventures, u
soutenu mon foible corps, et l’a» rendu à l’épreuve des

mon: les plus intolérables. t gIl est pourtant mi que lorsque j’étais sur mer, agité
des vents et des flots, la. peine et la fatigue suspendoient
en quelque sorte mes chagrins : mais à la fin du voyage ,
des que je cessai d’être en mouvement, et que je touchai
Ces tristes bords ou fêtois condamne à filer mon séjour,
ie donnai un libre cours à mes larmer; depuis ce tu!!!
là , je n’ai cessé d’en répandre des torrentsil peu près sem-

blables à ceux qui , au commencement du printemps, tom-
bent du hast des montagnes à la première fonte des neiges.
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Rama, domusque subit, desiderinmque locorum ,

Quicquid et amissâ restait in urbe mei. s
Hei mihi! quôd nostri tories pulsata sepulcri

Janus , sed nulle tempore aperta fuit !
Cur ego tot gladios fugi , totiesque minata

Obruit inlèlix nulla prdcella caput ’1’

Dl, (plus experior nimiùm constanter iniquos ,
Participes iræ quos Deus unus habet;

Exstimulate , precor , cessantia fata; meique
Interitûs clauses essewetate fores.

Wmflw .ELEGIAIIL l
1d uxorem scribans ex Scythiâ Poëta , se excusa! qaàd

aliend manu scriptam miserit Epistolam : quad
aliter fieri non potaisse ostendit, 0b adversam vale-
tadinem, quâ oonflictabatur ; simulque incommoda

Î commenterat. Sed præter cetera illud fatetur ces;
maximum , quàd careat ipsius uxoris aspecta. Man.
dal ut assa ejus Bomam dejèrantur in parmi urmî ,
et signent!" Epitaphio à se composite.

Hua mea si casa miraris epistols quarre
I Alterius digitis scripta sit; æger eram.

Ever in extremis ignoti partibus orins,
ncertusque meæ penè salutis arum. . v

Quid milri nunc animi dirâ regione jacenti
Inter Saurematas esse , Gemsque putes ?

Nec cœlum paumur , nec aquis assuevimus istis;
Terraque nescio quo non placet ipsa modo.

Non damna a la satis; non hic cibus utilisægro;
. Nullus Apollineâ levet une malum.

Non qui soletur , non ni labentia tardé
Tempora narrando allat, amicus adest.

Lassus in extremis ’aceo a li e loc’ e;
r Et subitin lecto lutine.Po i,s:fll.iidquidlsq:best.
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Rome, ms maison, tant de lieux si chers, et tout ce

que je possédois dans une superbe ville ou je ne suis plus,
se représente à moi avec tous ses charmes, et me cause
des regrets infinis. Hélas! pourquoi après avoir frappé tant
de fois aux portes de la mort , ne m’ont-elles pas été ou.
vertes? Comment aî-je évité tant (le glaives tranchants
mut prêts à me percer? Mais vous , dieux cruels, dont je
n’ai que trop éprouvé la constance à me persécuter, de
concert avec un autre dieu dont la colère m’accable, hâ-
tez-vous d’achever mes malheureux destins trop lents à’s’ae-

complir; et ne me fermez pas plus bug-temps les avenues de
la mort, à laquelle je cours comme à la fin de mes peines.

4

O’WMWTROISIÈME ÉLÉGIE.

OVIDE A SA FEMME. i zSuite de ses main: dans Pareil; son amour pour elle;
il souhaite de mourir dans sa patrie.

Si cette lettre est écrite d’une autre main que la mienne
ne vous en étonnez pas, chère épouse; j’étois alors malade ,

dans un psys presque inconnu à celui quevous habitez,
et malade à l’extrémité : tout étoit à craindre pour me

vie. Mais en quelle situation pensez-vous que je sois à
présent, parmi des nations farouches, telles. que les Gères
et les Sauromates. Je ne, puis supporter l’air grossier de
ce pays, ni m’accoutumer à ses eaux : toute cette terre
a je ne sais quoi d’affreux pour moi; mon logement est
incommode, ma nourriture malsaine et peu propre à un
estomac débile comme le mien. D’ailleurs, point ici de
médecin qui, savant dans l’art dont Apollon fut le père,

puisse remédier a mes maux; pas un seul ami qui, par
des entretiens consolants ,r "puisse charmer mes ennuis, et
faire couler imperceptiblement des jours qui me paraissent

si longs. .Ainsi donc, relégué au bout de l’univers parmi des peu-
ples sauvages, couché tristement sur un lit , je languis nuis

I
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Omnia cùm subeant, vinois tamen omnia , conjnx’;

Et plus in nostro pectore parte tenes.
’ Te loquor absentem : te vox Inca nominat unam:

Nulla venit sine te nox mihi, nulla dies.

Quin etiam sic me dicum aliem 106mm,

Ut foret menti nomen in on: tuum.

Si jam deficiat suppresso lingua palan),

Vix instillato restitucnda marc;

Nuntiet hue aliquis dominam venisse, resurgam;

Spesque tuî nabis causa vigoris erit. n

Ergo ego dom vitae dahus; tu forsilan illic
iJucundum, nostrî nescia, tempus agis? l

Non agis, affirma: quuet, ô carissima! nobis,

Tempus agi sin-e me non nisi triste tibi.

Si tamen implevit mon son , quos debuit anima,

Et mihi vivendi tam citô fini; adest; x
Quantum ont, ô magni, perituro panera, Divi ,

Ut saltem patriâ contumularer humo ?

Val pœna in mortis tempus dilata fumet,

Ve] præcepiséet mors pommai fugam.

Integer banc pomi nnper bene reddere lucem;

Exul ut oczîderem, nunc mihi vlita data est,

Tam procul ignolis igitur moriemur in cris?

Et fient ipso tristia Tata loco ?

N90 mica consueto languescunt corpora leczo ’1’

Depuitum nec me qui fleat, ullus erit?
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et jour; dans cet état de langueur, tout ce qui est ab.
sent, tout ce que je possédois et que je ne possède plus ,
me revient sans cesse à l’esprit : souvenir cruel qui re-
double mon tourment, et qui achève de m’accabler. de
tristesse. Je dis que tout ce qui m’étoit cher se représente
à moi; mais, chère épouse, vous l’emportez sur tout, et
vous tenez le premier rang dans mon cœur z quoique abA
sente, je vous parle, et je ne parle que de vous; si la
nuit vient , vous venez avec elle; si le jour paroit, vous

paroisses aussi. .On dit même que si je parle de toute autre chose, au»
sitôt mon esprit s’égare , et l’on n’entend sortir de rua
bouche que voue nom. Si je tombe en défaillance, si me
langue épaissie s’attache à’mon palais, et qu’on ne puisse
l’en détacher qu’en y faisant couler quelques gouttes ’de

vin; qu’il survienne alors quelqu’un qui dise: Madame est
arrivée, je me relève à l’instant, et l’espérance de vous

revoir ranime tous mes sens. Mais pendant que. je suis ici ,
toujours incertain entre la vie et la mort, hélas! peut-
être que, tranquille sur ce qui me regarde, vous passes
agréablement les jours. Non, chère épouse, je m’abuse
et je vous fais injure; je suis bien assuré que vous’n’avez.

pas un moment de joie sans moi; A. -
Si cependant le nombre des années qui m’était marqué

par le destin, se trouve bientôt rempli, et si je touche de «
près à ma lin, étoit-ce donc, grands dieux , quelque chose
de si considérable, que d’épargner un exil de quelques axi-
nées à un malheureux qui devoit bientôtfmourir? il auroit
en du moins la consolation d’être, inhumé dans le sein
de sa patrie; il falloit, ou que mon exil fût différé jus-
qu’à ma mon, ou qu’une mort précipitée -. prévint mon

exil. Il n’y a pas encore long-temps que j’ai pu finir ma
vie avec honneur; on ne l’a prolongée que pour me faire
mourir dans un honteux exil.

Il faut donc mourir à l’extrémité du monde s mourir dans

un pays obscur et inconnu, afin que le lieu même de ma
mort la rende plus affreuse et plus déplorable. Ainsi dom:
mon corps languissant ne reposera plus dans son’lit or-

A
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N ce , dominas lacrym-is in nostra cadentibus ora,

Accedent animæ tempora parva meæ ?

Nec mandata dabo: nec cum clamore supremo ,

Labentes oculos condet arnica manas? .
Sed sine funeribus caput-hoè, sine honore sepulcri

Indeploratnm’barbara terra teget ?

Ecquid , ut audieris , totâ turbabere mente?

Et féries pavidâ pectora fida manu?

Ecquid in lias frustra tendens tua brachia partes,

Clamabis miseri nomen inane viri ?

Parce tamen lacerare gauss; nec scinde capillosj

Non tibi nunc primùm , lux mea , raptus ero.

Cûm patriaîn amisi, tune me periisse putato;

H p :Et prior, et gravior mors fuit illa mihi.

Nunc , si fortè potes , sed non potes, optima donjux,

Finitis gaude tôt milii morte malis.

Quàm potes, extenna for-li mais corde ferendo,

Ad que: jampridem non rude pectus babas.

Atque utinam pereant animas cum corpore nostræ!

Eifugiatque avidos pars mihi nulla rogos !

Nam si morte cariens vacuam volat altus in auram

Spiritus , et Samii sunt rata dicta senis;

Inter Samaticas Romarin vagabitur nmbras ,

Perque feros Manes hospita semper erit.
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dinaire : ainsi quand je serai désespéré, prêt à rendre le
dernier soupir, il n’y aura personne qui pleure autour de
moi; les larmes d’une chère épouse répandues sur mes
joues, n’arrêteront point pour quelques moments mon une
fugitive. Je ne pourrai déclarer mes dernières volontés;
et lorsqu’un dernier cri aura annoncé mon trépas, nulle
main chérie ne me fermera les yeux. Ainsi, un peu de
terre seulement jetée au hasard sur mon misérable corps,
sans cérémonies funèbres, sans que personne m’honore de
ses larmes, feront tout l’appareil de ma sépulture dans ce

pays barbare. . z .Mais qu’arrivera-t-il, chère épouse, lorsqu’on vous au:

noncera cette triste nouvelle? 8ans doute votre esprit en
sera troublé, vos entrailles en seront émues, vous vous
frapperez la poitrine à coups redoublés; en vain tendrez-
vous les bras vers ces tristes canlrées; en vain appellerez-
vous à grands cris un malheureux mari qui ne vous en?
tendra plus. Épargnez cependant ce visage si cher; ne le
déchirez point impitoyablement; n’arrachez point ces beaux
cheveux. Hélas, chère épouse! souvenez-vous alors que
ce n’est pas la première fois que vous m’avez perdu : au
moment que je quittai ma patrie, j’étois déjà mort civi-
lement, et cette première mort fut la plus cruelle pour

mon. I l ,Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il est possible, de
ce qu’une mort réelle vient mettre lin à tous mes maux.
Mais non, il. n’en sera, rien; vous ne pouvez être suscepn
tible d’aucun sentiment de joie après m’avoir perdu : taï-
chez seulement, par un généreux effort, de vous élever
ail-dessus de votre douleur; il y a long-temps que vous
devez y être accoutumée. I

Ah! puisse mon une périr avec mon corps! qu’aucune
partie de moi-même m’évite les flammes du bûcher; Si
cette ame est immortelle, si, dégagéedn corps, elle s’en.
vole dans les airs , suivant l’opinion du vieillard de Sa-
mos, il faudra donc qu’une aine romaine demeure tou-
jours chante parmi des ombres Sarmates, qu’elle fixe son
séjour avec des mines farouches et barbares. Ayez soin
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Ossa tamen facito parvâ refermtur in urnâ;

Sic ego non etiam mortuus exul’ ero.

Née vetat hoc quisquam : flattera Thebana peremptum

Supposuit tumulo , rege vetante, soror. -
Atque ca cum foliis et amomi pulvere misce ;

A Inque suburbano condita pane solo.

Quosque legat versus oculo properante viator,

Grandibus in tumuli marmore cæde nous:

Hic ego jaceo, tenerorum lusor amorum ,
’Ingenio ’perii Naso poëta meo.

Àt tibi qui transis , ne sit grave , amasti ,
Dicere z Nasonis molliœr ,ossa cubent.

Hoc satis in tumulo est: etenim majora libelli ,

Et diururna mugis saut monuments mei;

Quos ego confido , quamvis nocuere , daturas

Nomen, et auctori tempora longa suc.

Tu tanren exstincto feralia munera farta;

Deque tuis lacrymis humida serta data.

Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis ,
I I Séntiet oflîcium mœsta favilla pium.

Scribere plura libet, sed vox mihi fessa loquendo

Dictandi vires, siccaque lingue negat. I
Accipe supremo’dictum mihi foraitan oreî,

.çQuod, tibi mitlit, non babel: ipse, traie".

m
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pourtsnt, je vous en conjure , de fsire rapporter mes
sements en Relie, renfermés dans une urne; ainsi ne se.
rai-je plus exilé du moins après me mort. Personne ne
peut s’y opposer; mais si cela étoit, vous sans svec
quelle pieuse adresse le généreuse Antigone il déposer
deus un tombesu les cendres de son frère, en dépit d’un
roi trop inhumin. Mélo: sussi à mes cendres des aro-
hastes de bonne odeur, puis enterrez-les tout proche de le
ville, et gravez-y cette épitaphe en gros carsctères lisibles
à tous les passants:

Ci-git Ovide et tout son bsdinsge,
Source unique de ses malheurs :

Trop folâtres smnurs , troupe tendre et vohge ,
Jetez sur mon tombe-u des brutesetdes fleurs.
Et vous qui de lismour ne: senti les truite,
Passent, dites qu’Ovide ici repose en psis.

C’en est assez pour mon tombesn; mes oumges seront
pour moi un monument et plus illustre et plus durable t
quelque funestes qu’ils m’sient sa pendent me vie , j’ose
me promettre qu’ils donneront i leur useur un asses grand
renom deus la postérité. Vous, «pendent, ne mannen
pas de me rendre tous les honneurs funèbres que jlni droit
d’attendre de votre mon; jetez à pleines mains des bou-
quets de fleurs sur mon cercueil, et que. ces fleurs soient
errosées de v(on hunes. Les flammes de mon bûcher ré-
duiront mon corps en pendras; mais ces cendres même
ne seront pas insensibles à ce devoir de piété. Putois
bien d’euros choses à vous dire , mais la toi: me manue;
me langue desséchée dans me bouche, ne me permet pas
de vous en dire (humage. Adieu donc , et! peulvens pour
toujours: portez-vous bien; et plus heureuse que celui
qui fait ces vœux pour vous, puissiez-vous jouit d’une

santé parfaite! . . î
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dmicum caries-imam , quem , propær Augustin): , non

amict nomintçre, Poëta admonet, ut magna atria
etpotcntesfilgiat, qu î, quamvispossz’utplurimum pro-
desse, non prosunt, sa! potiùsnocent. Laudat dezhde
amici fidem, quam siôi in estiverais habits mm uam
dçfuisse cognovit ; simulque enumerando exiïii sui
incommoda , rogat postremà, ut sibifluain possit,
opem fierai.

0 mm , care quidem semper, sed tempore dura
Cognite, res postquam procubuère meæ;

Usibus edocto si quidquam credis amico,
i Vive tibi ;,et longé nomina magna fuge.

Vive tibi; quantum ne potes, pmlustria vita:
Sævum prælustri inhuen ab arec venit.

Nain quanquam soli possunt prodesse patentes ,
V Non prosit potins, si quis abesSe potest. u
EiÏugit hybernas demissa antennu procellas ,
. Lataque plus parvis vela timons habens.
As icis, ut summâ cortex levis innatet undâ, ,
J ùm gravenexa simul retia mergat dans.

Hæc ego si monitor monitusïpriùs ipse fuissent ,
; In debueram , forsitan Urbe forem. I

. Dum tecum vixi , - dum me levis aura fereba’t ,
Hæc mea per placidas cymba cucurrit aquas.

Qui cadit in plane , vix hoc tamen evenit ipsum’,
l * Sic audit, ut tactâ surgere possit huma. i l
At miser Elpenor; tectoidelapsus ab alto, ’ p 5’ -

Occurrit regi debilis umbra suo. ’
Quid fuit , ut tatas agitaret Dædalus alas?

Icarus immensas nomiùe signét aquas?
N empe quôd hic altè , demissiùs ille volabat:

Nam pennas ambo nonne habuere suas?
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Sur le danger de la faveur des grands.

O vous , Cher ami, que j’aimui dans tous les temps ,
mais particulièrement dans celui son , depuis la décadence
de me fortune, je vous ai mieux connu que jamais. Si
vous pouvez goûter les conseils d’un ami sincère , assez
instruit par lui-même du train du monde, croyezvmoi ,
vivez pour vous; et autant que vous le pourrez, fuyez les
grands et tout ce qui brille : la foudre part d’un lieu for:

éclatant. V.Il est vrai que ceux qui occupent les grands postes,
sont seuls en état de nous faire du bien ; mais ttèvoà tout
les bienfaits de quiconque peut me nuire. On baisse les
voiles pour éviter la tempête : malheur à ceux qui les
portent trop hautes; tout est à craindre pour eux. Voyez-
vous comme une écorce légère flotte aisément": la sur-g
face des eaux, pendant que des filets entrelacés ensemble
sont plongés jusqu’au fond par le poids qui les entraîne.

Si moi qui donne ici des avis aux entres, j’en avois
reçu le premier de quelque tété bien sensée, je serois peut-
étre encoreà Rome, ou je devois étre toute me vie. Peu.
dent que j’ai vécu avec vous , ma barque, si j’ose encore
le dire , voguoit doucement sur une mer calme et trau-
quille; les zéphyrs sembloient se jouer dans mes voiles;
Si quelqu’un tombe dans un chemin plat et uni (ce qui
est rare), il se relève bientôt, sans presque toucher l
terre : mais l’infortuné Elpenor étsnt tombé du haut d’une,

maison, se tua malheureusement ;il apparut ensuite h
son maître après sa mort, sous une triste figure. D’où
vient que Dédale sut si bien se servir de ses files, et
qu’au contraire Icare son fils s’en trouve si me], qu’il
tomba dans la mer qui porte son nom? C’est que celui-
ci. en jeune témérsire, prit son vol trop haut; et que

æ
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Credo mihi , bene qui latuit ., bene vixit; et intra

Fortunam débet quisqne manere suum.

Non foret Eumedes orbus, si filins ejus.
Stultus Achilleos non adamâsset equos.

Nec natum in flammâ vidisset , in arbore natas,

Cepisset genitor si Phaëthonta Merops;

Tu quoque formida niniiùm sublimia semper ,

Propositiqne memor contrabe vela tui.

Nain pede inofi’enso spatium decurrere vitæ

Dignus es, et fato candidiore frai.

Quæ pro te ut voveam, miti pietate mereris,
Hæsurâqne mihi tempus in anime fide.

Vidi ego te tali vultu mea fata gementem ,

Qualem oredibile est 0re fuisse mec.

Nostra tuas vidi lacrymas super ora endentes;

Tempore que: uno , fidaque verba , bibi.

nunc quoque submotum studio defendis amicum; »

Et mala , vix ullâ parte levanda , levas.

Vive sine invidiâ, mollesqne inglorius aunes

Exige; amicitias et tibi junge pares.

flmnisque tui , quad adhuc non exulat unum ,

, Nomen ama: Scythicus cætera pentus habet-

Proxima sideribus tenus Erymanthidos Ursæ

’Me ,tenet , adstricto terra persista gela. .

Bosphoros et Tamis superant , Scythicæque paludes ;
Vinyle satis non nomina panes loti. I
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celui-hl , plus avisé , vola toujours terre à terre: car enfin
l’un et l’autre n’eurent que des ailes postiches et emprun-

tées. Croyez-moi , quiconque a bien au se cacher aux yeux
du monde , a bien vécu; il faut que chacun se tienne dans

les bornes de sa condition. IRemèdes n’auroit pas perdu son fils , si ce jeune insensé
n’eût ambitionné le char et tout l’attelage d’Achille. me.

tops n’auroit pas vu Phaéton tout en feu au milieu des
ardeurs du soleil, ni ses filles métamorphosées en arbres,
si Phaéton n’eût dédaigné de le reconnoltre pour son père.

Craignez donc toujours, Cher ami, de vous élever trop
tau-dessus de votre état; et si jusqu’ici vous l’avez porté

trop haut, rabaissez-vous un peu : c’est le vrai moyen
de vous assurer un bonheur constant et invariable dans
tout le cours de votre vie. Ce sont aussi les vœux que
je fais pour vous, et que vons méritez si bien par cette
effection douce et tendre que vous avez pour vos amis,
jointe hune fidélité à toute épreuve , qui ne s’effacent je:
mais de me mémoire.

Je vous ai vu , au jour de me disgrace, déplorer me:
malheurs avec un visage aussi défait qu’était apparemment
le mien; j’ai vu couler vos lames sur moi, jointes aux
paroles les plus tendres t depuis ce temps-là vous aven
pleuré mon absence, et encore aujourd’hui vous défendez

avec chaleur un ami loin de vous. Enfin vous avez trouvé
le secret d’adoucir des maux qui paraissoient» sans remède.

Je reviens à mon sujet. Vivez sans envie et sans être
envié; coulez doucement vos jours sans ambition, et ne lies
amitié qu’avec vos égaux: aimez de votre cher Ovide ce
qui vous en reste; c’est son nom seul qui n’est pas encor:
banni de Rome : la Scythie et le Pont possèdent tout le
reste.

J’habite la terre la plus voisine de l’onree tOnjonrs gla-
cée , et ou règne un hiver perpétuel; un peu plus avant
sont le Bosphore Cimérien, le Tennis, et les Palns Idéo-
ides, quelques autres lieux sans nom et presque inconnus;
tss-delà. il n’y a plus rien que des glaces impénétrables.
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Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus :

Heu quàm vicina est ultima terra mihi!
At longé patria est , longé carissima conjux,

Quidquid et hæc nabis post duo dulce fuit.
Sic tamen hæc absunt, ut , quæ contingere’non est

Corpore , sial; anime cunc’ta videnda meo.

I Ante oquos errant domus, urbs , et forma locormn ;
Succeduanue suis singula facta locis.

Conjugis ante oculos , sicut præsentis , imago est : .

Illa mecs casus ingravat, illa levat.
Ingravat hoc; quôd abest; levai; hoc, quôd præstat amo-

Impositumque sibi firma menu onus. [rem.
vos quoque pectoribus nostris hæretis, amici ,

Dicere quos cupio nomine quemque suc. s
Sed-timor officium cautus compescit; et ipsos

In nostro poni carmine nolle Pute.
Antè volebatis , gratique erat instar honoris,
. Versibus in nostris nomina vestra legi.
Quod quoniam est anceps, intraÎmea pectora quemque
s "Alloquar , et nulli causa timoris ero.
Nec  meus indicio latitantes versus arnicas

Protrahet; occulté si quis amavit, amet.
Scite-tamen, qnamvis longâ regione remotus

sAbsini, vos animo semper adesse mec.

Et (pique potest, oro , mala nostra levate; .
Fidam pro]ec,to neve negate manum. ’

Prospera sic vobis .maneat fortuna; nec unquam
Contacti sorte rogetis opem.

M
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Hélas , que je suis près de cette dernière terre du monde j
et loin de ma patrie!

Que mon aimable épouse est éloignée de moi, et tout
ce qu’après ma femme et ma patrie, j’avois de plus cher
au monde! Cependant à quelque distance que soient ces
objets, si je ne puis les toucher de la main, ils me tou-
chent fort au cœur, et sont toujours présents à ,mon es.
prit. Rome, ses maisons, la figure des lieux, et tout ce
qui s’y est passé (le mon temps, se présentent-à moi suc-
cessivement 2 surtout l’image de ma femme est encore pré-
sente à mes yeux; cette présence, tout imaginaire qu’elle -.
est, quelquefois me console , et quelquefois ne sert qu’à’
me tourmenter; son absence m’afflige, et l’assurance de
son amour me console : joignes-y cette fermeté héroïque
avec laquelle elle soutient mes disgraces qui sont aussi

les siennes. . s - ’Mes chers amis, vous nzétel pas moins profondément
gravés dans mon cœur: que ne puis-je vous désigner ici
chacun par son nom? mais une juste crainte m’en dispense;
et je doute que vous voulussiez bien vous-mêmes être
nommés dans mes vers I: vous le trouviez bon autrefois ,
et vous teniez à honneur cette, marque de ma gratitude;
mais les temps sont changés. Je me contente donc (le vous
parler dans mon cœur, pour ne pas vous alarmer. Non ,
mes vers ne trahiront point mes amis en les décelant; si
quelqu’un m’aime encore , qu’il m’aime en secret , j’y con-

sens. Sachez néanmoins, Chers amis, que quelque éloigné
que je sois de vous, je vous ai toujours présents à l’es--
prit; mais aussi je vous conjure, chacun en particulier ,
d’employer tous vos soins à faire un peu modérer les ri-l
sueurs de mon exil. De grace n’abandonnez pas un mal-
heureux que sont le monde abandonne; prêtez-lui la main
pour se relever : puissiez-vous en revanche jouir toujours
d’une heureuse fortune , et n’éprouver jamais un sort 119.-,

reil au mien!
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Mmz’cifidem pers-pedum et cognitam , et advenir pra-
n cr’puè reôus, laudat Ovùlius, quant dia? nunqurzm

abituram ex ejus anima. Demùm filletur se ali
cæiguâ spa, utaliquando Augusta: mitior fiat, et
mugir placidum tribun! eæl’lium.

Un: s amicitiæ tecum mihi parvus, ut illam
Non ægrè passes dissimulare , fait ;

Ni me complexas vinclis propioribus esses ,
Nave meâ vento forsan eunte suc.

Ut cecidi , cunetique metu ingère mime,
Versaqne amicitiæ terga (iodera meæ;

Ausus es igue Jovis percussnm tangere corpus ,
a Et deploratæ limen adire domûs.

quue recens præstas , nec longo cognitus usu ,
: Quod veterum misero vix duo , tresve mihi.

Vidi ego confusos vultus, visosque notavi;
Osque madens fletu, pallidiusque meo :

Et lacrymas cernons in singula verha cadentes ,
0re mec lacrymas , auribus illa bibi z

Brachiaque accepi mœsto pendentia colla ,"
Et singultatis oscula mixta sonis.

Sum quoque , care , mis defensus viribus absous:
Sois carum veri nominis esse loco.

Multaque præterea manifesti signa favoris
Pectoribus tenco non abitura meis.

Di tibi passe tuas tribuant defendere semper;
Quos in ma teriâ prosperiore juves.

Si lamen interea , quid in hie ego perditus oris,
(Quod te credibile est quærere) quæris, agam ;
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17039 d’un ami nouveau dont il loue les grands services.
L’espérance que l’au a de pouvoir fléchir l’empereur.

IL est vrai, Cher ami, que j’avais si peu cultivé notre
amitié jusqu’ici, que vous seriez presque en droit de la
méconnoitre aujourd’hui, si . lorsque je faisois encore quel-
que figure dans le monde, vbus n’aviez prix soin d’en
serrer si étroitement les nœuds, que depuis ce temps-là

rien n’a pu l’affoiblir. v
Après me terrible chute, qui mit en fuite tous mes amis I

de crainte d’étre enveloppés dans ma ruine , vous eûtes le
courage d’approcher d’un homme qui venoit d’être frappé

de la foudre, et d’entrer dans une maison désolée, ou
tout étoit dans un étrange désordre. l

Nouvel ami avec qui j’avoisv en jusque-1a peu d’habi-
tude, vous fîtes donc alors ce qu’à peine deux ou trois V
de mer plus anciens amis osèrent faire à votre exemple:
je vous vis entrer chez moi avec un visage confus, ou la
douleur étoit peinte; je remarquai qu’il étoit baigné de
larmes, et plus pâle que le mien même. J’ai vu couler
ces larmes à chaque parole que vous prononciez; j’ai en-
tendu ces paroles, et j’ai été également touché des unes

et des autres. Enfin vous me reçutes entre vos bras qui me
tenoient étroitement serré; et, à de si tendres embrasse-
ments, vous mêliez des baisers encore plus tendres, en-
trecoupés de sanglots. Depuis ce temps là , Cher ami, vous
avez toujours défendu mes intérêts avec chaleur dans mon
absence : vous voyez bien que le nom de cher, remplace
ici votre véritable nom; mais outre cette marque d’une ami-
tié sage et discrète, je vous en réserve d’autres bien plus
solides , qui ne sortiront point de mon cœur jusqu’au temps
de les faire éclater à propos. Fasse le ciel que vous soyez
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Spe trahor , quam tu mihi damera noli ,

Tristia leniri numina posse Dei.
Sen. temerè expecto , sive id contingere fas est;

Tu mihi, quod cupio , fas, precor, esse proba.
Quæque tibi est linguæ facundia , confer in illud ,

Ut doceas votam pesse valere meum.

Quo quis enim est major, magis est placabilis iræ; ,

"Et faciles inotus gens generosa capit.
Corpora magnanime satis ès! prostrasse leoni :

Pugna suum finem, cùm jacet hostis, habèt.

At lupus, et turpes instant moricntibus ursi,
Et quæcumque miner nobilitate fera est,

Mains apncl Trajan: foui habemus Achille ?
Dadanii lacrymas non tulit ille semis.

Quæ ducis Emathii fuerit clementia , Pari,
Præclarique docent funeris exsequiæ.

Neve hominum referam flexas ad initias iras ,

Junonis gener est, qui priùs bostis erat.

Denique non possum nullam sperare salutem ,
Cùm pœnæ non sit causa cruenta meæ.

Non mihi quærenti pessumdare cuncta , petitum

Cæsareum caput est, quod caput orbis erat.

Non aliquid dixi, violentaque lingua locuta œt;
Lapsave 311m nimio verba profana mero.

Inscia quôd crimen viderunt lamina plector ,
Peccatumqne oculos est halmisse meum.

Non equidem totam possum defendere culpam ;
Sed partem nostri’ criminis error hahet;
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toujours en état de protéger vos amis et vos proches! mais” ’

que ce soit dans des occasions plus heureuses quenelle-ci.
Cependant si vous êtes curieux d’apprendre à quoi je’

m’occupe dans ce pays perdu, le voici : je nourris dans
mon cœur une espérance assez faible de fléchir une dia
vinité toujours sévère; soit que cette espérance soit témé-
raire , soit qu’elle soit bien fondée , de grace , laissez-moi
jouir de la seule consolation qui me reste, et ne me tires
pas d’une si douce incertitude. Employez plutôt cette élo-
quence qui vous est si naturelle, à me persuader que j’ai
de justes raisons d’espérer, et qu’en effet mes vœux pour-

ront être exaucés. Plus ,on est grand, plus on est facile à
se laisser fléchir dans la colère; une ame généreuse prend
aisément des sentiments d’humanité. Ainsi voyons-nous que

le lion magnanime se contente de renverser a ses pieds tout
ce qui lui résiste; sitôt que l’ennemi est terrassé, il met
En au combat :Vau lieu que le loup et l’ours, et tous lea-
animaux de plus vile espèce, s’acharnent encore sur les

cadavres après la mort. ,
Qui parut jamais plus grand qn’Acllille devant Troie?’

cependant ce héros ne put se défendre contre les larmes du
vieux Priam Le héros de la Macédoine nous a donné en?
core un illustre exemple de clémence dans la personne de
Ponts, et dans les superbes funérailles qu’il fit faire si

Darius. I -Au reste, en fait de modération dans la colère , les dieux
n’en cèdent point aux hommes; témoin Hercule, qui, après
avoir été en butte à toute la haine de Junon, eus l’honneur
de devenir son gendre. Enfin je ne puis désespérer de voir
finir ma peine , d’autant plus qu’il n’est point ici question

de meurtre, ni d’aucun crime; je n’ai point entrepris de ..
bouleverser l’univers par un attentat coutre la vie du son,
venin qui le. gouverne ; jamais me langue. ne s’est déchaî-
née coutre sa personne, et il ne m’est pas même échappé
la moindre parole indiscrète dans la chaleur de la débauche. 7
Je ne suis donc puni que parceque j’ai vu. par hasard un
crime que je ne devois pas voir; et tout le mien est d’avoir à
en des yeux. A la vérité je ne puis émettons-mainte,

*6
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iritnr superest facturum ut molliati se

swinïsti pœnam coinditione loei. P
Huile ntinam nitidi nolis prænuntius ortons
u Alliant adlnisso Lucifer albus equo.

æsæœm.œçâæs

ELEGIA V1.
Elle criant Elegié amici dem laudat Qw’dius, quam ,

chianti vclit, minim dim’mulare passe ostendit:
«site: canaille si usurfuùset,filetur se incqumen
scraper «se panasse. Ikmùm illum precatur, ut

n ei daguant": mitions"; reddat, qui i: sibi cæilii
- Iocum mute! .; çuandoquidem nulli raclai se ab.
z noæium eue sciai.

F6508 amicitiæ nec vis, carissime, nostræ,
Née si forte velis , dissimulare potes.

Donne enim licuit, nec te mihi carior alter ,
l Nec tibi me totâ junctior urbe fait.

lorgne ont asque adco populo testeras, ut esset
enè magis quàmtu, quartique ego, noms mon.

Quique erat in caris ammi tibi candor amicis,
Cognitus est isti, quem colis ipse, vira.

Nil ita celabas, ut non ego conscius essem,’
: Pectoribusque dahus multa tegenda meis.

Cuique ego narrabam secreti quidquid habebam ,
Excepto quod me perdidit, unus eras :

Id qu ne SI scisses , salvo fruerere sodali;
Confiioque forem sospes , amice , tuo.

Sèd mea me in pœnam nimirùm fats traheban’t;
t (lame bonze claudunt utilitatis iter.

Sive malum tui tamon hoc vitare cavendo;
Sen ratio figura vineere nulla valet;

Tir tamen , A6 nolis usu junctissime longe ,
fPars desiderii maxima penè mei ;

Sis memor : et, si quais l’ecit tibi gratis vires,
1mn! in» nabis experisre, rogo:

w,
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m. Ïs l’imprudence seule en a fait plus de la moitié. Il me
reste donc toujours quelque espérance que l’auteur de ne.
peines en modérera un peu les rigueurs, et qu’il changera
du moins le lieu de mon exil. Plaise au ciel que l’aurore
avant-courrière d’un beau jour, m’annonce bientôt une si
agréable nouvelle!

æms WSIXIÈME ÉLÉAGIE.

A un ancien ami , dont il tâche d’affcmsir l’amitié

chancelais". l i
Vous ne voulez pas sans doute, Cher ami, user de dînai-s
mulation dans l’amitié qui nous unit depuis si long-temps;
et quand vous le voudriez, vous ne le pourries pas. Pendant
que nous avons pu vivre ensemble, je n’ai manqué à rien
de ce que je vous devois : personne dans Rome ne m’étoit
plus cher que vous, et vous n’aimiez aussi nul autre plus
que moi. Notre amitié étoit si publique et si déclarée, que
nous étions moins connus qu’elle dans le monde : le prince .
même que vous honorez si parfaitement, n’ignore pas cette
noble franchise et ce procédé si obligeant que vous avez
avec tous vos amis. Au reste, vous n’aviez rien de caché
pour moi; j’ai souvent été le dépositaire de vos plus se-
crètes pensées: de même aussi vous fates le seul à qui je
confiai tous mes secrets , excepté celui qui a causé ma perte.
Hélas, si vous l’aviez su , je n’en serois pas où j’en suis;
vos bons conseils m’auroient sauvé, et vont posséderiez en,-
core un ami fidèle qui n’est plus. .

Mais mon malheureux destin m’entraînoit. à ma perte , et
encore aujourd’hui] semble m’interdire tout ce qui pour-’
rois m’être de quelque ressource dans mes malheurs. Quoi
qu’il en soit, que j’aie pu éviter ma disgraoe par une sage
précaution, ou que nulle précaution n’ait pu vaincre ma
malheureuse destinée; c’est à vous, Cher ami , avec qui
depuis long-temps je suis aietrtoiœment lié; et dont l’ab-
sence fait une partie de mon tourment : c’est à vous de vous
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Numinis ut lat-si fiat mansuetior ira ,

Mutatoque minot sit inca pœna loco.
quue in, si nullum scelus est in Pectore nostro,

Principiumque mei criminis error habet.
Nec leve , nec tutum est, quo sint men , dicere , casu

Lamina funesti conscia facta mali;
Hensque reformidat , veluti sua minera , tempus

Illud ; et admonitn fit nov-us ipse dolor.
Et quæcumque adeô passant allène pudorem ,

Illa tegi cæcâ condita nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me peccâsse ; sa! i110

Præmia peccato nulla petita mihi;
Stultitiamque meum crimen debere vocal-i ,

Nomina si facto reddere vers relis.
Quæ sinon in surit, alium , quo languis absim ,

Quere, fiburhana hæc sil; mihi terra , locum.

ELEGIA VIL
Adfliam Pen’llam scribans Ovidius, prîmdfatetur

se Musis amoure, quamvis ille sibi accu-enim , cam-
que hoNatur ut idem fizciat, quà sibi immortalitatem
comparez. Nam ca formæ elegantiai, inquit, quai
in ipsd erat , senectule et tempera vitiàbilur ,- al in-
gcnii dotes ramper mancbunt.

VADE salutarnm subitô perarata Perillam
lattera , sermonis fida ministra mei.

Ant illam invenies dulci cum matre sedentem,
Ant inter libres, Pieridasque suas.

Quidquid auget, cum te scierit venisse, relinquet;
. ec mora, quid venins, quidve, requiret; aguis.
"are me dices; sed- sic, ut vivere nolim;
Rwanda tout longâ nome levain murai.

. . A . , , , . i .(’
Î
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souvenir de moi; et si vous avez quelque crédit au monde,
vous devez l’employer tout entier en ma faveur z tâchez donc
d’apaiser la colère du dieu que j’ai offensé , afin qu’il mo-

dère un peu ma peine en changeant le lieu de mon exil,
Il le doit après tout , puisqu’au fond je ne suis coupable
d’aucun crime, mais tout au plus d’un peu de légèreté et

d’imprudence. Il seroit trop long et peu sur pour moi de
raconter ici par quel accident mes yeux se sont rendus com-
plices d’une faute qui m’a été bien funeste. Quand je pense
à ce moment fatal , mon esprit en frémit d’horreur, comme
nu souvenir d’une plaie mortelle, dont l’image seule renou-
velle toute la douleur. De plus il est hon d’ensevelir dans
les ténèbres ce qui ne peut être révélé sans honte. Je ne
dirai donc rien , sinon que j’ai fait une faute , mais à pure
perte et sans aucun fruit pour moi : mon crime , si l’on veut
l’appeler par son nom , fut une saillie de jeune homme, et
rien de plus. Si je mens, qu’on me cherche quelque autre
lieu encore plus loin que celui-ci , je le mérite bien; et que
Tomes passe désormais pour un faubourg de Rome , en égard.

,3 mon crime.
s

SEPTIÈME ÉLÉGIE.

Ovide à PériIIe sa fille, où il I’erhorte à s’immortaliuer

par la poésie. -
P aux: ma lettre, fidèle interprète de mes penséesrpar-
tez vite , allez trouver Pérille, et saluez-la de ma part. Vous
la trouverez assise auprès de son aimable mère , ou bien au
milieu de ses livres, dans le cercle des Muses dom elle fait
ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, dès qu’elle leur!

votre arrivée, elle quitteratout, accourra au plus vite, et
demandera avec empressement que] sujet vous amène et en
quelétat je suis. Vous lui direz que je vis encore, mais que
je ne vis qu’à regret, et qu’après tant de taupe je n’ai trouvé

aucun adoucissement a mes peines: j’ai pourtant repris lacs
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Et tamen ad Musas, quamvis nocuere, reverti;

Aptaque in alternes cogere verba pedes.
Tu quoque , die , studiis communibus ecquid inhæres,

Doctaque non patrio carmina more canis 7
Nam tibi cum facie mores natura pudicos,

Et rams dotes , ingeniumque dedit.
[Hoc ego Pegasidas deduxi Primus ad undas ,

Ne malè fœcundæ vena pet-irez aquæ.

Primùs id aspexi teneris in virginis annis;
thue pater , venæ duxque comesque fui.

Tune (ploque, si fomn nostrum delevit amorem
Tempus, eram nimio junctus amure tibi.

Ergo si remuent igues tibi pectoris idem ,
Sala tuum vates Lesbia Vincet opus.

Sed vereor , rie te mea nunc [brama retardez;
Parque mecs casas sit tibi pectns iners.

Dam licuit, tua sæpè mihi, tibi nostra legebam:
Sœpè tui index, sæpè magister eram.

Aut ego præbebam factis modô versibns auras,
Aut tibi cessâras, causa ruboris eram.

Forsitan exemplo , quia me læsere libelli ,
Tu quoque sis pœnæ fata secuta meæ.

Pane, Perilla , memm; tantummodô fœmina mon si:

Devia, nec scriptis discat amare tuis.

Ergo desidiæ remove, doctissima, causas;
Inque houas artes, et tua sacra redi.

Ista decens facies longis vitiabitur amis ,
Rugaque in antiquâ fronte sepilis erit;

Injicietque manum forme damnas; semons,
9m "reflux! pas: non fadette venir.
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premières études, et je compose des poésies à mon ordi-
naire , malgré tous les maux que les Muses m’ont causés.

Mais vous , mu fille , dites-moi comm’ent volt vos études?
Faites-vous toujours de jolis vers? mais des vers bien diffé-
rents de ceux de votre père; car je sais qu’outre les graces
du corps, la nature vous a donné en partage beaucoup de
retenue et de sagesse , avec d’autres qualités rares que vous
joignez à un excellent esprit.

C’est moi qui le premier tournai cet heureux génie vers
la poésie : je vous conduisis comme par la mains au bord
de l’Hippom-ène , ne voulant pas laisser tarir une veine si
féconde en beaux vers: je reconnus le premier avec plaisir
de si grands talents dans une jeune fille; et comme votre
père , je devins aussi votre guide et le compagnon fidèle
de vos études. Nous étions unis d’une amitié très tendre;
peut-être le temps l’a-t-il effacée. Si vous avez toujours ce
beau feu qui vous animoit alors, il n’y aura que Sapho
qui puisse vous le disputer dans ses vers; mais je crains
bien que le triste état de ma fortune ne l’ait un peu amorti,

et que depuis mes disgraces cette ardeur si vive ne ne soit
beaucoup refroidie. Dans’cet heureux temps régnoit entre
nous un doux commerce de littérature; je vous lisois mes
pièces, vous me lisiez les vôtres: quelquefois je me faisois
votre juge , et prenant un peu le ton de. maître , je prêtois
toute mon attention au récit de vos vers z si vous vous
étiez un peu oubliée en quelques endroits, je vous enfui:-
sois une douce réprimande ; et soit honte ou dépit, luron-
geur vous montoit au visage. Peut-être aussi que devenue
sage a mes dépens , vous avez entièrement renoncé à la poé-
sie qui m’a été si funeste.

Mais non; ne craignez rien , ma Pétille : prenez garde
seulement qu’aucune personne de votre sexe ne se dérègle
en lisant vos écr’ts , et n’y apprenne le dangereux art d’ai-

mer. Mais étant» aussi savante que vous êtes, croyaomoi ,
n’écoutez aueun prétexte que la paresse vous puisse suggé-

"l’i reprenez vos études et l’aimable poésie à laquelle vous;
vous êtes consacrée des vos plus jeunes ans. Cette fleur
de beauté quinine sur votre visage, se flétrira avec les



                                                                     

156 TRISTIUM LIE. ’III.
Cùmque aliquis dicet, Fait hæc formosa , dolebis;

Et speculmn mendax esse querêreltuum.
Sunt tibi opes modicæ, eùni sis dignissima magnis;

Finge sed immensis censibus esse pares: a
Nempe dat id cuicumque libet fortuna, rapitque;

Irus et est subito, modô Crœsus erat.
Singula quid referam ? nil non momie tenonna ,

Pectoris exceptis , ingeniique bonis.
En ego, cum patriâ caream, vobisque, domoque,

Raptaque sint , adimi quæ potuêre, mihi ;
Ingenio tamen ipse mec comitorque fruorque :

Cæsar in hoc potuit juris habere nihil.
Quilibet banc sævo vitam mihi finiat euse; -

Me tamen extincto , fama superstes erit.
Dumque suis victrixp omnem de montibus orbein

Prospîciet domitum Martia Roma , legar.
Tu quoque, quam studii maneat felicior usus ,

Effuge venturos, qua potes ,.Îusque rogos.

www-QELEGIA VIII.
Desiderio cùm patriæ, tum sacrum in: teneri Poëla

scriIait, ut cupiat celeri alz’quo cursu et) se conferve E

quem rem tibi Augustum solum præslane passe os-
tendit; narratque cæilz’t’ sui incommoda ; optatquc

ut tandem Cœur iræ modum statuai, et mitius

præbeat cæilium. i
Nu ne ego Triptolemi cuperem conscendere carras,

Misit in ignotam qui rude semen hummn :
Nunc ego Medeæ vellem frænare dracones, u

Quo: habuit fugiens arec, Corinthe, tuai a
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années; la vieillesse ennemie qui s’avance insensiblement ,
étendra ses rides sur votre front, et défigurera tous vos
traits. Alors, quand vous entendrez dire à quelqu’un tout
bas , une telle étoit belle autrefois, vous en gémirez de
douleur, et vous accuserez votre miroir d’infidélité.’ Ma

fille, quelque digne que vous soyez de la plus opulente
fortune , vous n’avez qu’un bien médiocre. Mais figurez- I

vous que vous possédez des revenus immenses: il en sera
tout. de même; car enfin la fortune donne et ôte les biens
a son gré et selon son caprice : tel étoit naguère un Crésus,
qui est aujourd’hui réduit à la besace.

Mais pour ne pas entrer dans un plus long détail, je con-
clus qu’à proprement parler, nous ne possédons rien de so-
lide en cette vie que les biens de l’ame. Me voilà , moi par
exemple , banni de ma patrie , privé de vous , de ma famille,
et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant mon esprit
m’accompagne partout , j’en jouis malgré quiconque; l’em-

pereur même n’a pu y étendre ses droits. Si un glaive tran-
chant vient couper le fil de me vie, mon nom vivra encore
après ma mon ; et tandis que la belliqueuse Rome toujours
triomphante , contemplera du haut de ses sept montagnes
tout l’univers soumis à ses lois, mes ouvrages seront lus.
Ainsi vous, ma chère fille , après avoir fait un meilleur usage
que moi de vos talents , sauvez-vous autant que vous le pour-
rez, de l’oubli du tombeau.

MWHUITIÈME ’ÉLÉGIE. I

Il daim passionnémentde ravoir sa patrie, auidu moins
guelque adoucissement dam son exil.

un ne m’est-il permis de monter ici sur le char de
Triptolérne , qui , parcourant le monde , enseigna le premier
l’art d’ensemencer les terres incultes et jusque-là restées en

friche? Que ne puis-je atteler les dragons dont Médée se
servit pour s’enfuir de Corinthe?- ou quen’ai-je uprésent
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Nunc ego jactandas optarem sumerc pennas ,
r Siée tuas , Perseu; Dedale , si’vc, tuas z

Ut , tenerâ nostris cedente volatibus aura .,
Aspicerem patriæ dulce repentè solum ;

Desertaeque domûs vultum , memoresque sodales ;
Caraque præcipuè conjugis ora mihi.

Stulte , quid ô frustra votis puerilibus optas,
Quæ non ulla tuilit , fertque , feretque dies ?

Si semel optandùm est , Augustum numen adora ;
Et, quem læsisti, ritè precare Deum.

Ille tibi pennasque potest, currusque volucres
.Tradere: (let reditum , protinùs ales cris.

Si precer hase, nequç enim possim majora Precari ,
. Ne mea sint timeo vota modesta parian.
Forsitan hoc olim, cùm se satiner-fit ira,

Tune quoque Sollicitâ mente rogandus erit.
Quod minus interea est , instar mihi mnneris ampli,
’ Ex bis me jubeaç quolibet ire lotis.

Nec cœlum , nec aquæ facinnt, nec terra, nec auras;
. Et mihi perpetuns corpora languor habet.

Seu vidant anus ægræ contagia mentis;
Sive mei causa est in regione mali:

Ut tetigi Pomum, vexant insomnia , vixque
Ossa tegit maciea , nec invat ora cibus.

Quique per Aummnnm percussis frigore primo
1 Est côlor in foliis; qua: nova luit hyalins;

’Is mea membra tenet; nec viribus allevor unis ,

Et nunquam quemli causa doloris abest.
N ec meliùs valeo , quàm corpore , mente; sed ægra est

Utraque pars arqué , binaquc damna fera. .
Hæret , et ante oculus , veluti spectabile corpus ,

Adam fortnnæ forma legenda mené. a
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les ailes d’un Persée ou d’un Dédale? on me verroit fendre

les airs d’un vol rapide pour aller revoir ma chère patrie ,
le déplorable état de me maison dans mon absence , et la
contenance de mes chers amis encore sensibles à ma perte 5
je m’arrêterois surtout à contempler le visage triste et
abattu de ma chère épouse. Arrête , insensé , que fais-tu ?
pourquoi former des vœux puérils qui ne s’accompliront
jamais ? Adresse-les plutôt à Auguste , et implore , comme
il convient, le dieu dont tuas provoqué le courroux; il peut,
quand il voudra, te donner des ailes et un char plus rapide
que le vent: qu’il parle Seulement, qu’il ordonne ton re-
tour, aussitôt tu voleras comme un aigle.

Au reste ce que je demande ici est bien hardi, je l’a-
v’oue, et je crains que mes vœux ne soient téméraires;
peut-être que quelque jour, lorsque ce dieu terrible aura
épuisé ses vengeances , il sera encore assez temps de lui
demander cette grâce. En attendant je lui en demande une
bien moindre , et qui toutefois me tiendra lieu d’une in-
signe faveur : c’est qu’il m’ordonne seulement de quitter ces

tristes lieux, pour aller partout ailleurs ou il voudra. Ni
l’air que je respire ici, ni l’eau que je bois, ni la terre
qui me porte, ni les vents furieux qui soufflent autour de,
moi, tout cela ne peut que m’incommoder étrangement :
aussi je sens tous mes membres défaillir, et tout mon
corps dans une langueur mortelle; soit que le chagrin qui
me dévore mine insensiblement mes forces , soit que la cause
de mon mal vienne du pays affreux que j’habite. Quoi qu’il
en soit , depuis que j’ai touché la terre du Pont, je suis
tourmenté de cruelles insomnies; aussi n’ai-je plus que la
peau et les os, tant je suis maigre et décharné : toute la
nourriture que je prends n’a aucun sont pour moi.

Telles qu’on voit en automne les feuilles dans les arbres
déjà toutes flétries par les premiers froids qui se font sentir
aux approches de l’hiver, telle est la couleur de mes membres
languissants t: rien ne peut enJ-éparer la vigueur ,.et je
ne suis jamais un moment sans ressentir quelque atteinte
douloureuse. mon esprit n’est pas en meilleur état que
mon corps, et je ne sais lequel souffre le plus; je suis
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Clinique locum, moresque hominum, cultusque sonumque

Cernimus, et quid sim , quid fuerimque, subit;
Tantus amer necis est , querar ut de Cæsaris irà,

Quàd non offensas vindicet euse suas.
At quoniam sema] est odio civiliter usus ,

Mutato , levior sit [aga nostra , loco.

æ

ELEGIA 1x.
Urbes Græcas Geticam oram incoluisse docet, ab

inique etiam Tomüanæ urbi nomen fuisse impo-
situm ostendit.

HIC quoque sunt igitur Grajæ , quis crederet ? urbes,
Inter inhumaine nomina barbariæ.

Hue quoque Mileto missi venêre coloni,
Inque Getis Grajas constituêre domos.

Sed votas huic nomen , positâque antiquius urine,
Constat ab Absyrli cæde fuisse , loco.

Nam rate, quæ curâ pugnacis facta Minervæ,
Per non tentatas prima cucurrit aquas,

Impia desertum fugiens Medea parentem ,
Dicitur bis remos applicuiSse vadis.

Quem procul ut vidit tumulo speculator al) alto:
Hospes , ait , nosco Colchide vela venit.

Dom trepidant Minyæ , dum solvitur aggere Tunis,
Dam sequitur celeres anchora tracta manus;

Conscia percussit meritorum pectora Colchis,
Ausâ atque ausurâ malta nefanda manu:

Et quanquam superest ingens audacia menti,
l’aller in attonito virginis 0re fait.

Ergo ubi prospexit venientia velu: Tenemur,
Et pater est aliquâ fraude morandus, ait.
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toujours doublement tourmenté. Ma fortune; bien diffé-
rente de ce qu’elle étoit autrefois , se présente à mes yeux

sans une image sensible a je lu vois, je la touche, pour
ainsi dire; et lorsque je considère lu différence des lieux ,
des mœurs, des vêtements, du langage, enfin ce que je
suis et ce que j’ai été , il me prend un si violent desir de
mourir, que je me plains de la colère trop indulgente de
César, et de ce qu’il n’a pas encore lavé dans mon sang
l’offense qu’il prétend avoir reçue. Mais enfin puisqu’il u

bien voulu user une fois de modération dans sa vengeance,
qu’il modère un peu les rigueurs de me peine, en chinu-
geant le lieu de mon exil : c’est-là que je borne tous mes
vœux.

vs sœssæsmææ
NEUVJÈMI; ÉLÉGIE.

L’origine et la situation de la petite utile de Tomes ,
lieu d’exil d’OVide.

on le croiroit! On trouve ici sous des noms barbares
des villes grecques: une colonie de Milésiens a pénétré
jusqu’au sein de la Barparie, et a bâti parmi les Gètes
des maisons à la grecque. Il faut pourtant savoir que le
nom de ce lieu est bien plus ancien que la ville même
qu’on y a fondée; il tire son origine du meurtre d’Absyrte.
L’on raconte que l’impie Médée , fuyant devant son père,

vint aborder sur cette côte dans le premier vaisseau qui
ait paru sur mer; il fin construit tous le direction de Mi- ’
nerve. Muis la sentinelle qui, du haut d’une colline,.ob-
servoit ce qui se passoit, l’eut aperçu quelqu’un qui vo-
guoit à pleines voiles vers ces funestes bords j Alerte , jeune
étranger , n’écris-belle, voici des vaisseaux de Colchos qui
s’avancent; j’en reconnais les voiles. A ce signal les Ar-
gonautes prennent l’alarme, secourent en désordre; chu-
cuu s’empresse, les uns à délier les cubles qui attachent le
veineux en rivage, les entres à. tirer à force de brunet
lever l’encre.
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Dam nid agat, quærit; dam versat in omnis vultus;

Ad nattent casa lamina flaira tulit.
Calas ut oblata est pressentis: Vincimus, inquit;

ic mihi morte suâ causa salmis erit.
Profinas ignari , nec quidquam tale timentis

Innocuam rigido perforat euse lattas.
At e ita divellit , divulsa ne membra per- agros

issipat in makis invemenda locis.
Neu pater ignoret , scopulo proponit in alto

Pa lentesque manas , sanguineumque caput:
Ut enitor luctaque nova tardetur, et anus

m legit extinctos , triste moretur iter.
Inde Tomes dictas locus hic,quia fertur in i110

Membra soror fratris consecaisse sui.

b

ELEGIA x.
Exflii sui incommoda describit Poëta ; sed inter cætera

12;an vimfrigoris esse asserit, ut tmina , et ma-
ria , atque in lais etiam pigeas cange ntur ,ieteo km:
pour quthiæ, hastes qui aqultutu et sagum) plan-
mùm lient, Istrum transeant, algue ca Inca de-
popu Mur, ac [lamines captivas ducaut.

SI quis adhuc istic meminit Nasonis adempti ,
Et superest sine me nomen in urbe meum ;

Su sitam stellis nunqaam tangentibus arquer ,
figeaient in mediâ vivere barbarie.

Sauromatœ cingunt, fera gens , Bessique , Getæque;
Quàm non ingenio nomina cligna meo!

Dam tamen aura te et , media defendimur Istro :
Ille suis liquidas lia repellit aquis.

At cùm tristis hyems’ sqaallentia rotulit ora,
ïTerraque marmoreo candida acta gela est:

Dam patet et Boreas , et inix injecta sui) Arcto’;
Tum liquet bas gentes axe tremenlae premi.
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Cependant Médée, a qui sa conscience reproche tous ses

attentats passés, et tous ceux qu’elle médite à l’avenir ,
déchirée de remords, se frappe la poitrine; et, bien que
cette femme conserve encore toute sa fierté, elle pâlit
d’effroi à la vue du péril qui la menace a Nous voilà pris,
s’écria-t-elle , lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
sommes perdus, il faut vite recourir à quelque artifice
pour arrêter mon père. Pendant qu’elle médite ce qu’elle

doit faire, et qu’elle tourne la tète de tout côté , son
jeune frère se présente à ses yeux; des qu’elle l’aperçoit:

C’en est fait , dit-elle, mon parti est pris; nous triom-
phons; celui-ci nous sauvera par sa mort. Elle dit; et sus.
sitôt se saisissant d’un poignard, elle le plonge dans le A
sein de cet innocent, le met en pièces, et en disperse les
membres déchiréssMais afin qu’on ne puisse l’ignorer, elle

expose sur le haut d’un rocher les mains pales et la tète
sanglante de ce cher fils, à dessein d’arrêter le père , tan-
dis qu’il s’occupera à recueillir ces membres épars. Voilà
l’origine ’du nom de Tomes, parcequ’an tient que ce fut

en ce lieu que Médée coupa les membres de son frère.

DIXIÈME ÉLÉGIE.

Nouvslieaescn’ptioh des incammoditls de son exil.

SI quelqu’un se souvient d’Ovide àRome, et si mon nom
y subsiste encore au défaut de ma personne , qu’il sache que
j’habite au fond de la Barbarie , sans cette. constellation qui
jamais ne se plonge dans la nier : je suis environné des
Sauromates , nation féroce, des Besses et des Gètes , tous
peuples dont les seuls noms me révoltent l’esprit. Cepen.
dent en certainesaison l’air estiici plus tempéré, et les
eaux de l’Ister , dont le caurs devient assez libre alors , nous
servent de barrière contre les courses de ces barbares : mais
quand l’affreux hiver avec ses frimas semence à paraître ,
et que toute la tes-ra se couvre d’une, gelés blanche plus
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Nix jacet; et jactam nec sol, pluviæve resolvunt:

Indurat Boreas , perpetaamque facit.

Ergo ubi delicuit nondum prior , altera venit;

Et solet in moitis bima manere lacis. l I

Tantaque commoti vis est Aquilonis , ut altas

Æquet huma tunes, tectaqae rapts feint.

Pellibus, et satis arcent malè frigora braccis;

Craque de toto corpore sols patent.

Sæpè sonant mati glacie pendente capilli,

Et nitet inducto candida barba gela;

Udaqae consistant formam servantia testæ

Vina; nec haussa meri, sed data frusta bibunt.

l Qnid loquer, ut vincti concrescant frigore rivi,

Deque laca fragiles efi’odiantar aqua- ?

Ipse papyrifero qui non angustior sinue ,

Miscetur vasto malta per ora freto ,

Cæruleos ventis latices durantibus , Isber

Congelat, et tectis in mare serpit aqais.

Quàque rates ierant , pedibus nunc itur; et undas

Frigore concretas unguis pulsat equi;

. Perque novas pontes sabter labentibus undis ,i

. DucantiSarmatici barbera plaustra baves.
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dnre- que le marbre, le vent de nord s’empare de la cam-
pagne, et entraîne après soi un déluge de neige qui se ré-
pand dans tout le septentrion. C’est alors aussi que ces
peuples se voient assaillis de vents furieux qui font trem-
bler le pôle; la neige se durcit à tel point, qu’elle résiste
à tout; ni la chaleur du soleil, ni les plaies ne peuvent
la fondre , et l’on n’en voit presque jamais la lin: à peine
les premières neiges commencent a se résoudre, qu’il en
survient de nouvelles; et dans plusieurs lieux on en voit
de deux années différentes.

Mais quand l’aquilan est une fait déchaîné, il souffle.
d’une telle furie et avec tant de violence, qu’il- rase rez
pied rez terre les plus hautes tours , et emporte tous les-
toits des maisons. Les gens du pays, pour parer à au
froid si pénétrant, sont vêtus de casaquins de pesa sans
apprêt , auxquels sont cousues de longues et larges cu-i
lottes; ils vont ainsi enveloppés depuis les pieds jusqi’h
la tête, et ne laissent paraître que le visage. Souvent les
glaçons qui pendent aux cheveux, font un certain cliquetis
lorsqu’on remue la tète; la barbe est quelquefois toute
blanche de la gelée qui s’y attache. Le vin se soutient par
lui-même hors du vase qui le contenoit, et dont il a pris
la forme en se gelant; en sorte que ce n’est plus une li
queur que l’on boit, mais des glaçons que l’on avale..

Qu’est-il besoin que je raconte jusqu’à quel point les.
rivières se gèlent en ce pays , et comment on fouit dans;
les lacs comme dans la terre, et qu’on en tire de l’eau
en petits grumeaux de glace friables comme du verre a
L’Ister môme qui ne cède point au Nil en largeur, et
qui se décharge dans une vaste mer par plusieurs canaux ,
se gèle aussi à certains vents: alors ses eaux ne se glissent.
qu’à peine vers son embouchure , parcequ’elles sont comme
emprisonnées sans des glaces si fortes et si solides , que l’on.
marche a pied ou l’on n’allait auparavant qu’en bateau;
les cheveu môme galoppent sur les eaux durcies par le
froid excessif : on,th aussi les boeufs traîner la chai-en
sur ces nouveaux ponts de glace, sans lesquels les eau:
coulent a l’ordinaire, mais plus lentement.

7

J
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Vixequidem cæcdar : sed cùmxsint pnæmia filai r

Nulle; miam mais deEcthabérefidcnïfl

vidimus ingentèm glacie consistere pedum ,
, Lubuicaque branchas testa premebat aqups.
Net: vidima sa est , dur-am calmvimns æqmm:
wUnkdaque mon néo sub paie summa fait.

Si tibi tale fretum quohdam , Leandre , fuisset ,
Non Foret angustæ mors tua crimçn aquæ,

vanequese pandi possunt dépliâmes in auras V
Tomate: (nommes dura même: imams.

,E’tïquamüs Boreas jactazis insonet alis ,

. fluctué in obsesso gurgite nuHus erit.

MW geluatalwnt, ut maman, puppœ)
: son pontât figidas béate rams agnat.

.Vidîmus in gîacie pisces hærere ligatos,  

  parsie: illis mm quoque vivat fait.
Sima aigûm- nisnii Beneæ via 66078 marina,

Sixte üeànndatas flamine vagit taquas ; 

Pfotinûs æquato siccis aquilonibus Istre,
là InVehîtunceleri barbants hostis equo z I

M5090 pollua, longèque volante Sam.
. Vièinamlhmè depoyuhntw humai. - -

Diflùgîunt humaine tuentibus aigres ,  
ÎÏpCustodilæ Mpiuntux opes. I

Maquis paru! , pecus et addenda plancha ,
quas divitias incda pauper baba.

Pas. vinais post tergum capta lacçrtiç ,v

z IMide un, lWe:swm.
Hysvcàüit mais Muté confira sagitds: 3 I ’
1.1V?) [gâcher-1; feria ünètileyüds incSt, t ,   I
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Sans doute on sur! peine à me croire; mais pourtant

"lorsqu’un témoin n’a aucun inter-et à munir, il doit être

and!!! n’puole. . » -
J’ai vu une vesse mer touteglncée, qtsesesux couvertes

musasse épaisse qui les rendoit glissantes et immo-
biles : non seulement je l’ai vue, mais j’ai marche moi-
meme sur cette mer ferme et solide, et j’ai foulé aux pieds
la surface des eaux. Si Léandre avoit en une semblable
mer à passer, il n’aurait pas rencontré le mort dans les
eaux d’un certain détroit. On ne voit point alors les dau-
phins s’élancer en l’air, ni bondir dans l’eau : quelque

effon qu’ils fussent, ils .1 sont comme en prison; et quoi-
que le vent de nord souffle avec violence, il n’y a plus
de flux ni de rellux dans la mer, qui est alars comme assié-
gée par lesgbcestil fantaéeousisenent quelss vaisseaux
y demeurent barricadés comme entre des murs de pierre,
sans que la rame âtre d’aucun usage , ni fendre les
eaux. J’ai vu aussi des poissons demeurer comme liés et
engourdis dans le glace; cependant une partie de ces poisr ’

nous vivoient encore. l
Soit donc. que le bise fasse geler les sont de la mer ou

selles du fleuve qui se débordent, nos barbares ennemis ,
trouvant un chemin tout uni sur les glaces , et montés sur
des chevaux d’une vitesse étonnante, viennent fondre teut-
à-conp sur nous t et il faut avouer que ces ,peuples sont
redoutables par leur cavalerie et par leur adresse à lancer
des javelots de fort loin; aussi font-ils de terribles ravages
dans tout le psys. maquât. paraissent, tout le monde
s’enfuit; et les terres,’ebendonnées de leur. défenseurs ,

. sont à le merci de ces’ barbares: pillent et enlèvent
tous les biens de la campagne. Il est vrai que ces biensee
réduisent à peu de choses: du bétail, des charrues, et
quelques petits meubles, qui font toutes les richesses de
ces pauvres-habitants. Une partie de ce peuple est emme.
née captive, les mains liées derrière le dos , et les yeux
tristement attachés sur leurs campagnes chéries, et sur de
pauvres chaumières qu’ils ne quittent qu’à regret : d’autres

tombent percés de flèches , dont la pointe recourbée en
fonte d’hameçou, est presque toujours empoisonnée.
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Quæ nequeunt secum ferre , sut abducere, perdunt;

Et cremat insoutes hosties flamme casas.
Tum quoque, cum pax est, trepidant lbrmidine belli;

Nec quisquam press0 vomere sulcat humum.
Aut vidot , sut mettait locus hic , quem non vides, bastent 3

Cessat iners rugido terra relicta situ. . r .
Non hic pampinoâ dulcis latet ava sub umbrâ,

N ec cumulant altos fervida musts lacus.
Ponta negat regio; nec haberet Acontius , in quo

Scriberet hic domina: verba legenda suæ. -
As iccre est nudos sine fronde , sine arbore campos ;

en! loca felici non adeunda vire!
Ervo , tam lalè pateat cum maximus arbis,

Èæc est in pœnam terra reperta meum Î? .
r

ELEGIA XI;
Gudelissimungzuemdam , suppœsso nominer, accusa:

Ovidius, qu , cùm in Scythicd negione orbatusomzzi
ne carvi , in maximis degat incommodât, ille non Iris
conæntzw’; ei ramer: insulta; additque magnum illi
esse daleau oppugnare sa)" zinc-m pmstmmm et ja-
centem. [Planes postrenzô ut, mentor humanæ sortis,
nolit ampüùs commenzorme Poëtæ crin; ina , sed en
sinat cicatricem obducen: ; cùm prœacrtim nulle
ejus fiat-mm! parsi: fieri miserior. -

SI quis es, insultes qui caslbus, improbe, nostris,
A Meqne reum, deum fine, cruentus agas ; l

Natus es è scopulis, nutritns leur farine,
Et dicam Silices peotus haberençuum. . (

Quis gradus ulterior, qui) se tua porrigat ira, .
l Restat ’5’ quidve mei; cernis abesse malis ?

Barbara me tellns, et inhospitu littqra Pond, p
Cum e suc Boreâ Mænalis, une videt.

Nulla mihi Cam ente fe’râ commercial linguæ:
Omnia sollicita sunt loca’ lena metûs. ’ j

Utalile fugax avidis Cervus eprensus ab ursîs, ”
v nctave montanis ut pavet agita lupis; ’ l



                                                                     

Les TRISTÈS, Liv. III. , 14g
Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent emporter ,

ils le détruisent absolument; puis ils mettent le feu aux
loges de ces pauvres gens. Enfin, au milieu même de la
paix, ce misérable peuple est continuellement dans les
transes et les frayeurs de la guerre. C’est pourquoi aucun
d’eux ne se met en peine delabourer son champ; et, comme
en tout temps l’on voit ici l’ennemi, on l’on craint de le

voir; il ne faut pas s’étonner si la terre demeure toujours
en friche. On ne voit point ici de raisin croître à l’ombre
de nef feuilles , ni le vin bouillir dans la tonne. Ce pays
ne porte point de fruits; et Aconce ne trouveroit pas ici
de quoi écrire i sa chère Cidippe: on voit toujours les
arbres sans feuilles, ou les campagnes sans arbres. Hé-
las! ce lieu n’est pas fait pour rendre un homme heu-
reux: aussi, quoique le monde soit si grand, c’est le seul
qu’on a trouvé tout propre à me bien punir de mes fautes..

-cs»”

ONZIÈME ÉLÉGIE.

Invutinr contre un médisant qui le déchiroit impitoynble-
suent dans son absence.

MÉCHAIT que tu es , qui insultes à mes malheurs, et
qui ne cesses de me déchirer impitoyablement ’dans mon
absence; qui que tu sois , c’est un rocher qui t’a enfanté î
quelque bête féroce t’a nourri de son lait, ’et je puis dire

hardiment que tu as un. cœur de marbre. Car enfin peut-
on pousser plus loin la fureur et l’emportement? Quoi
donc, ne suis.je pas assez malheureux, et manque-nil
quelque chose à mon infortune pour être complète? J’haÂ
bite une terre barbare sur l’affreux rivage (le Pont, ou je
ne suis vu que de l’Ourse et de son ami le vent Butée. Je
ne puis avoir ici aucun commerce avec une nation sauvage
dont j’ignore la langue : de plus, on est en ce pays en
de continuelles alarmes. De même qu’un cerf timide au
milieu des ours , ou qu’une jeune brebis qui se trouve in,
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Sic àgentibus undiquesepms’

Terreor, haste meum penè premente lama

thue si: exignlm pœnæ , quôd alliage ,
Quôd panât cama, pignadbusque incis ;

U: maki nana fèfam, nisi nathan Cæsarisr iram. .l  

Krak Omnium mali est?
Et tanien est aliquis, vulnera cruda retractci,’

Solvatet in mon: on diserta mecs; , ;
la canai hein-enim lice: esse diserte, A-   I

Et minimæ vira frangere (massa valent. 1 l

Subruore est nous, et matit menin nua;
Quinine: ignavi 11mm mut;

N on mm qui menin: quid inanem promis ululai-am?

Quid cinerem suis hustaqne nostra petis?
Hector erat tunc’ cûm Belle certabat ; at Mélia

Vina]: ad Hmmios mon en: Hector «pas.
ne quoque, quem nous olim , n0n esse memento:

Ex i110 superaut bæc simulacra vira.

Quid àmflacra , ferox, dictis incessis amatis ?

I Parce, precor, manes sollicitare mecs.   ,
Omnia varan putt men crimina; nil sit in illis ,

Quod magie errorem , quàm scehls «amputés:

Pendimùs en profugi ( satia tua pecten) pumas

graves, exilüque loco.
Carnifici mca Banda potest fomma videri :

Te tamen est une indice mœsta parûm. ’

vaior ce triai BusirideI: Junior i110 ,
Qui falsum lento terrait igne bovcm;
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vestie d’une troupe de loupe carnacien descendus tout-à-
conp des montagnes, tremble de tout le corps : ainsi. moi ,
environné de toutes parts de nations féroces toujours en
guerrelcentre leurs voisins , je suis continuellement dans
le crainte d’un ennemi qui me serre de près!

Quand ce seroit pour moi une médiocre d’être prias
de me femme, de me peu-ile, de mes enfante , quand je
ne souffrirois point d’autre mal que la disgrace de César;
penser-on que ce soit pour moi une peine légère? Cepen-
dent après cela il se trouve un homme assez inhumain pour
renouveler des plein. encore toutem-frdicher ,13:an n’arrive
le bouche que pour éclater en Vinrectiyee’coultre moi, l Dans
une cause ordinaire tout homme peut être éloquent : il
but peu de force pour rompre un vase déjà îfêlé; mais
renverser les plus fortes tours, ébranler les plus Termes
remparts, c’est le bit d’une valeur héroïque: pour le
liche, il n’attaque jaunis que ne qui est chancela: et
déjà prêt à tomber. Je ne suis plus ce que j’étoîs nunc"-

fois; pourquoi danc t’ncbarner contre encombre vaine!
pourquoi insulter à me: cendres et à mon tomberai? Le
véritable Hector me celui qui se eigulnit m’angoi-
bats; cet nitre nui fut pur les chenu: d’Açljiile,
n’étoit pas Hector, il n’en étoit que. l’ombre. Ainsi som-

viene-toi que je ne suis plus cet Ovide que tu comme an-
trefuis ; il n’en une plus que le fumure: pourquoi donc
t’escrimer connue au furia: contre ce veinîhltôme. O!
le charger d’injures? Cesse, je te prie , d’inquiéter mes
mânes. Mais suppose , je le veux , que tous les crimes que
tu m’imputee soient de véritables crimes , et qulll n’y ale

rien qu’on puisse qualifier de simple eh bien !
mon exil, et encore plus le lieu ou je suis relégué , n’om-
ils pas suffisamment expié ces crimes? Apprends, et ras-
sasie ta fureur; apprends que je souffre ici des maux iv-
finis. Me fortune pourroit tirer des larmes à un bourreau:
et cependant elle n’est pas encore assez déplorable à ion

gré. . V . l;Ve, tu es plus cruel que le noir et sombre Busiris, plus
tberbare que le détestable ouvrier qui forgea ce bœuf d’ai-
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Quique bovem Siculo fermi- donâsse tyranno,

Et dictis artes conciliâsse suas :
Minime in hoc , rer, est tians, sed imagine major;

Nec sala est operis forma probanda mei.
Aspicis à dextrâ lattis hoc adapertile tauri ?

Hue tibi, quem perdes, sconjieiendus erit.
Protinùs inclusum lentis carbonibus ure ;

Mug’iet, et ’veri vox erit illa hovis.

Pro quibus inventis ntJnnnns numen penses,
.Da, precor, ingenio præmia digne meo;

Diremt; athhalarîs: Pœnæ mirande repertor,
Ipse muni præsens imbue, dixit , opus. l I

Nec mon pnonstratis crudeliterignibus ustus ,
Exhihnit quemlos 0re tremente sonos.

anid mihi cum Siculis, inter Scythiamque Gensqüe?

g A6 te, quisquis is es, nostra querela redit.
thue sitim nostra posais explere cruel-e,

Quantaque vis, avide gaudie corde feras;
.Tot mala sum’fngiens tellure, tot æquore passas,

Te quoque ut auditis posse dolere putem.
Crede mihi , si sit nobis collatus Ulysses , .

Neptuni minor est, quàm Jovis ira fuit. i
Ergo, quicnmqne es , rescindere ruinera noIi; -

Dequegravi duras ulcere tolle menus :
thue meæ famam tenuent oblivia culpæ ,

Fatal cicatricem ducere nostra sine.
Humanæque memor sortis, quæ tollit eosdem y.

Et premit? incertas ipse verere vices.
Et quoniam , fieri quad nunqnam posse putavi ,

Est tibi de reloua maxima cura meis;
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rein qu’on faisoit rougir à petit feu! Il. le présenta, dit;
on, à un tyran de Sicile, avec ce beau compliment: Sei-
gneur, ce présent peut vous être d’un grand usage, et
beaucoup plus qu’il ne paroit à vos yeux; c’est bien moins
par sa forme extérieure qu’il faut juger de son prix, que
par tout ce qui s’en suit -. voyez-vous le côté droit de ce
taureau artificiel, il s’ouvre quand on le vent; c’est par
la qu’il faut jeter ceux dont vous voudrez vous défaire :
des que quelqu’un) sera enfermé, brûlez-le à petit feu;
vous l’entendrez mugir comme un véritable bœuf: au reste
un ouvrage de cette invention mérite quelque retour de
votre part. Il dit, et aussitôt Phalaris lui répliqua :.Mer-
veilleur inventeur d’un nouveau supplice , fais-en toi-même
l’épreuve le premier; en à l’instant on le fit brûler du
même feu qu’il avoit inventé, et il fit entendre par ses
mugissements un double son de voix qui tenoit en partie
de la voix humaine, et en partie du mugissement d’un

taureau. . l IMais à quel propos parler ici fies Siciliens, lorsqu’il s’agit

des Scythes et des Gètes? Je reviens donc à toi, médisant
impitoyable, quirque tu sois , qui te déchaîne à toute ou..
trance contre moi, et je t’adresse de nouveau ma plainte.
Acliève donc de rassasier ta soif de mon sang: quelque sen-
sible que soit ta joie au récit de mes misères, je le dirai
encore , j’ai souffert des maux infinis sur terre et sur mer; i
et assez , je pense , pour t’arracher des larmes , si tu daignois
les entendre. Omis-moi, si l’on nous comparoit Ulysse et
moi, on jugeroit que la colère de Neptune qui éclata contre
lui, a été bien moins violente dans ses effets que celle du
grand Jupiter à mon égard.
. Toi donc, qui que tu sois , qui me fais une guerre ou-

verte, ne me déchire pas sans miséricorde, en renouvelant
sans cesse la mémoire de mes crimes, et n’applique pas une
main trop rude,.sur une plaie si sensible t souffre que le
temps calice un peu le souvenir de ma faute, et qu’il ne -.
reste plus d’une plaie si profonde qu’une légère cicatrice.
Souviens-toi quel est le sort de l’homme : la fortune l’élève,
ou l’abaisse à son gré 5 crains toi-même ses funestes caprices;

l7
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Non est quad timeas : fortuna misserrima nostra est;

Omne trahit secum Cœsaris ira malum.
Quod magie: ut liqueat, neve hoc tibi fingere cruhr ;

Ipse velim pœnas expcriare mens. o

ELEGIA. X11.
Frigoribus pulsis adesse vernum tempus , cujus jucum

dilatem ex loco adjunctorum latiùs describit; moi»
piuntque efiam nautæ tune navigane’, qui si in
Scythiam pervenerinl, se illis (lioit occurmm, ut ab
hi: intelligat de Canari: triumpkis. Quàd si qui:
aliquid rçfènre potuit, protinùs à, Poëlâ domum
ducitur , fitque ejus harpes. Precatur demùm ut do-
mus quam habeat in Scythiâ, nonsitperpetua 1’013)»r
sedçs , sed hospitùlm , ut aliquando in patriam

redent. .FRIGORA jam Ze yri minuunt; annoque pomme1
l Laugier antiquls visa Mœotis hyems :

Ïm .ositamque sibi qui non bene pertnlit Hellen ,
empora nocturnis arqua diurne: facit.

Jam violam puerique legunt, hilaresque poellæ ,
Rustica quam nullo terra zeugme gerit. a v .

Prataque pubescunt variorum flore colorum , ’
Indocilique laqua): gutture vernat avis.

o Un ne malæ crimen matris deponat bimndoo,
gal) trabibus cunas parvaque mon filoit.

Herbaqne que lamit Cerealibus obrma sakis ,
Exerit è tepidâ molle cacamien homo.

e loco est vitis de almite emma movemr:
Qulëg; procul à Get,i00 Ignore vigt is oabest.
Quoque loco est arbor , turgescit in arbore ramus’r

Nam procul à Geticis finibus arbor abest.’
06a nunc istic ; junctisque ex ordine 1mn!

Cedunt verbosx gmuh bella fou.
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Mais enfin, puisque tu te mêles un: de mearnffliret, ce que
je n’aurais jpmais pansé , n-nnquillise-mi, n’appréhende lien;

me fortune est la plus malheureuse qu’elle puisse être: la
colère de César entraîne après soi toutes sortes de misères;
pour t’en convaincre, et afin que tu ne croies pas que ce que
je dis soit une fiction, puisses-tu éprouver toi-même une partie
des maux que 3e souffre.

«&WmDOUZIÈME 1231:0er
.2 cLaspIaisirx du printemjzst l. Il r

Dnruls un un que j’habite la Scythe; ô dieii , que l’hiver
ici m’n peut long-et ennmyeux , en comparaison de cent? qué
jîni.pnssés en Inlie, l Enfin les, domestique commencent à
tempérer la rigueur du froid , et le, signe du ,Blélier’ rend la
jours égaux eux nuits. Déjà les enfants, ravis de joie, cueillent
à pleines mains la violette et les autres fleurs qui naissent
d’elles-nénies sans culture dans les ceinpagnesl Déjà tontes
les prairies sont émaillées de fleure, et les damiez; par leur
tendre ramage [enlignent llarrive’edu printemps; Alors Phi;

’rondelle, pour féPltÇrÆç semble le crinied’line mère :dé-

raturée, suspend son nid sons les joins , pour servir
berceau à ses peiits nouvellement éclos. Alors la douce
chaleur des premiers .myontl du soleil fait germer l’herbe
tendue , qui jusqueulà étoit nenæmelie dan-Je sein de li
terre. En quelque pnyx qu’il y ait iles vignes, voici le un!»
où elles commençent à, poussai-des bourgeonsj’mnis. sur lç
rivage Gétîqne, jamais il n’a poussé. de vigne. Partout il
y a des arbres. c’est hipré’Sent qu’on (les voit bourgeonner

et pousser de Mvœux’plamsï: quintaux terres caïques,
il n’y croît aucun arbre. Enfinwoicivleztemps où l’on jeuit
à Rome d’un délicieux. Infini: 2 au»! on impose silence sa:
clameurs du liai-geai», pour faire .placeà diverses soue? de
jeux qui se succèdent tour à tout : tels son les courses à:
chevaux ,L les joutes et les flambais ’d’hommec armés il 1
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iUsus equii nunc-est, levibus nunc lnditur armis ;.

Nunc pila ,- nunc celeri volvitur orbe trochus.
:N une , ubi perfusa est oleo labente inventas ,

Defessos artus virgine tingit aquï . q
Scena oviget, studiisque favor distantibïis archet;

Proque tribus rosonant terna tbeatra (bris.
O Z quater, et quoties non est numerare , beatum,

- Non interdictâ licet urbe fini l V il fi L l N
At mihi sentimr, nix verno sole soluta ,

Quæque lacu dura vix fadiantur aquæ.
Nec mare canerescit glacie ; nec ., ut alité, per Istrum

Stridula Sauromates plaustra bubulcus agit,
Jucipient aliquæ tamen bùc minore carinæ, q

Hospitaque in Ponti littore puppis erit. n A
Sedulus occurram nautæ; dictâque sainte; 1- ’
. Quid veinât, quaçram, quisve, quibusiiejlioçisk.

111c quidem mimai, ni de regione propinqnà ,
Non nisi vicinas camus arârit aqnas.

Rares ab Italiâ tantùm mare navitatransît :

l Littora rams in hæc portubus orbe, vernît. A
Siv,eta1neniGrâjâ scierit; sive illeÂLyaltinâ h; IL V i

L, Voce loqui , certè grenier bains erit.) v , ,
- Fas quoque ah 0re freti, longæque Propontidos,undis-

Hiic aliquem certo vola dediSse Noto. I
uisquis is est, memori rumorcm voce referma ,
Et fieri famæ Parsquej , :gradusque potestü, ! ’

la precor auditos, posçitrnsrrare trinmpbos , M, 1. q
Cæsaris,4et Latioredditauvotà Jevli: i , , un l

Teqûe rebellatrix tandem Germània , magniil " ( l *
. Triste caput pedibus supposoisse Ducis. q t’ ’ ’

En mihi qui referet , que non ividisseIdolebo ,q I l
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légère; tantôt c’est à la paume qu’on s’exerce , et tantôt

au sabot qu’on fuit tourner avec une vitesse étonnante.
Quelquefois aussi la jeunesse romaine , encore toute (lé-

gouttante de l’huile dont elle s’est frottée pour la lutte , va.
se délasser dans le bain d’une eau pure et fraiche qui coule

dans le champ de Mars. jC’est encore en ce temps que le théâtre est plus en vogue
à Rome, et que toutes sortes d’acteurs paraissent sur la scène;
Mors les spectateurs, partagés en diverses factions, font re-
tentir de leur: applaudissements les trois théâtres des trois
plus grandes places de la ville. 0 qu’hchreux , et plus heu-
reux qu’on ne le sauroit (lire, en celui qui peut alors jouit
en liberté du séjour de Rome !

Pour moi. tout le plaisir que je goûte ici est de sentir
la douce chaleur du printemps, de voir fondre les neiges
et les eaux qu’on ne tire plus en fouissant dans un bassin
glacé. Non , grues au ciel , on ne voit plus la mer couverte
de glace , ni le Sauromatc faire passer ses charrettes sur l’Isler.
Si donc à présent quelque navire étranger pouvoit aborder
ici , et prendre terre sur les côtes de Pont, j’accourrois
au plus vite; et abordant le premier matelot qui se présen-
teroit à moi , après l’avoir salué , je lui demanderois quel sujet
l’amène , qui il est et d’où il vient; SansIdoute il me iré-
pondroit qu’il vient de quelque terre mâtine , car nul antre
homme ne peut se hasarder sur cette mer; aussi n’en voitg
on que rarement qui ose la traverser pour venir ici d’Italie,
et très-peu qui veuille s’exposer sur une côte déserte ou il
ne se trouve aucun port. Encore si cet étranger savoit parler
grec ou Inti)". j’en serois bien plus content. Il se pourroit
faire par exemple que quelqu’un fit voile ici du détroit ou de
la Propontide: quel qu’il fût, il pourroit (lu’moins m’ap-

prendre’qitelqne chose par ouï-dire et sur le bruit de la
renommée. Ah! que je souhaiterois qu’il pût me racontenles
glorieux triomphes de César , les actions delgraces rendueq
pour lui au Capitole; et qu’eniin l’indomptable Germanie,
prononce aux pieds d’un grand capitaine, a subi le jeug

du vainqueur! . . - * " -
Quiconque me fera le récit de ces merveilles de nos joute,
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111e meæ domui profinùs hospes erit.

Hei mihi! jamne domus Scythico Nasonis in orbe ? .

Jamque suum (lat pro Lare pœna Iocum ?
Dî fadant, Cæsar non hic penetrale domumque ,

Hospitium pœnæ sed velit esse maze!

æ*»

mELEGIA XIII.’
Quum natalis Poëtæ adesset , Jupelfllwnzfiu’sse die-i; ,

in ca lova ilIum vernisse, ubi non licct illi ex mon:
solemnia sacra exhibera, monarque ne ampliùs It-
deat, d’un: erit in Scflhitî.

Ecc: sufervacuus, quid enimTuit utile gignï?
A6. sua maudis tempera mater adnst.

Dure, quid ad miser-os veniebas oxalis amas?

Debueras illis imposaisse modum. . .
Si tibi cura meî, vel si panier anus inesset; . x

Non ultra patriam mésequerere meam.’ I  -
Quoque loco primùm tibi su.m malè cpgnjtus frirais,

. Illo tentasses ultimusesse mihi;   ..
Jamque relinquendâ , quad idèmfecere smilles, l

Tu qùoque dixisses tristis in Urbe , Vale.

Quid, tibi cum Ponte 1mm æ qupque in j 4
Emmental!) gelidimisit indrbisvhumqm? . . .. (tu! n

Scilicéi èipeétes solit’ifibiInfloris  honore]? , ’ ’Î ’   d

Pendqat ex Immèrislvesüsmt, l’heïsî

Fumida cingatur florehtibus aie! coronis, ’ - « u
Micaque solemni îhurisînigne 80net 3’ "*  *

. 1.! MW



                                                                     

LES TRISTES , LIV. IlI. 159
et dont je gémie en secret (le n’avoir pl. été le témoin ,

peut s’attendre in trouver un logement tout prêt dans me
maison. Mais que (lis-je , hélas l estoil possible qu’Ovide ait
déjà une maison fixe dans la-Scythie! Suis-je donc natu-
ralisé en ce pays? et le lieu de mon exil est-il devenu pour
moi une demeure stable et permanente? Grands dieux, ne
permettez pas que César porte sa vengeance jusqu’à fixer ici
mon séjour; mais que j’y sois comme en passant, et seu-

lement pour expier me faute. . ’

vwvs-sss ’çiææ
.TREIZIÈME ÉLÉGIE.

Il déteste le jour de sa naissance.

Va 1 c x le jour de me naissance qui revient à l’ordinaire :
mais pourquoi repavoit-il ce jour fatal 7 et n’eût il pas mieux
valu pour moi de ne jamais naître! Cruel jour, pourquoi
viens-tu te placer dans les années d’un malheureux proscrit?
tu devois plutôt les supprimer entièrement. Si tu Avoir un
peu d’honneur et quelque égard pour moi , tu n’aurais pas
du me suivre hors de me patrie z mais dans le lieu même
où tu éclairas le moment de me naissance , tu devois être
le premier et le dernier de mes jours; ou du noins,,qunrl
je sortis de Rome , tu devois, à l’exemple de ne: unis ,

me dire le dernier edieu. A . v - ’ f
Que prétendentu et que cherches-minant le Pore! Est-ce

donc que le colère de César t’a exilé aussibien que moi

ou bout du monde , dans un paye presque toujours couvert
de glace? Sans doute tu espères que je te rendraivici le!"
honneurs accoutumés : tu crois que je vas me revenir pour;
toi d’une belle robe filandre; que je (huilerai un autel. ti ut’ "
couronné de fleurs , sur lequelson fera’brûler de l’encens
dans un feu sacré que je ne manquerai pas aussi même
de: Encan; ou soit marqué le finement précis de in nais:
une, et d’autompagner mut cela] de prières et [d’heurqu-xr
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Libaque dem pro me genitale notantia tempus,

Concipiamque bonus, 0re favente , preces-
Non in). sum positus, nec sunt ca tampon nobis,

Adventu passim lætus ut esse tua.
Funeris ara mihi ferali cincta cupresso

Convenit, et structis flamma parata rogis.
Nec dare thura libet nihil exorantia Divos;

In tamis subeunt nec houa verba malis.
Si tamen est aliquid nobis hâc luce perendum,

In loca ne redans ampliùs ista , precor;
Dum me terrarum pars penè novissima , Pontus ,

Euxini falso nomme dictas, habet.

œsæs ææWELEGIA’XIV.
Amici colligerait-s ejus scripta fidem. et amorem laudat

Faim ;ilznrlalurque ut, quand point, (in: nomen in
urbe rèiineat. Simulque exponil filetamorphosis
opus inemendatum è manibus catisse. Postremd (15’-
cit, quidquid exilii tempan compostas": à sejùzt
in Scythiâ, excusandum esse.

Cures et autistes doctorum sancte virorum ,
Qnid facis, ingenio semper amice mon?

E id; ut incolumem quondam cclebrare solebas,
e cflâne quoque , ne videar tours abesse , caves?

Colligis , exceptis , ecquid Inca carmina , solis
I Artibus ,Iartifici qua: nocuere sno ?

hué itafac, vatum , quæso , studiose novorum;
Quàque potes , retine nomen in urbe meum.

Est fuga dicta mihi , non est fuga dicta libellis ,
, l domini pœnam non meulera sui. . .
Sæpje I r entrentasprpfugus pater exulat 0ms; À

i rfâtalnen natis (aluns esse licqt. j ,
Palladis eiemplo , de me sine matre’creatal

’Carmina 511m; stirps hæc progcniesque Inca est.
Banc tibi commende: quæ quo magis orÎba parente,
’ Hôc tibi tutori sarcina major erit. j
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souhaits pour moi et pour tous les conviés: mais , ben dieu ,
que tu t’abuses! les temps sont bien changés; je ne suis
plus dans une situation à célébrer avec joie ta bienvenue. ,
Il n’y a rien qui me convienne mieux qu’un autel funèbre
ombragé de cyprès, auprès duquel s’éleveroit un triste bûcher

tout prêt à me réduire en cendres: il n’est plus temps d’of-

frir un inutile encens à des dieux inexorables. Parmi tant
de misères, je n’ai pas la force de prononcer une bonne
parole, ni de former quelques heureux souhaits. Si cepen-
dant j’ai quelque chose encore à demander en ce jour, puisses-
tu ne- plus reparaître en tes lieux, tandis que j’habite p
l’extrémité d’une mer à laquelle on a donné malnà-proppl

le nom de Pont-Enfin, ou merfortunée! ,r

«.sz a.
QUATORZIÈME’ÉLËGIE.

Il implore la protection d’un ami.

Pa me: et ami des savants , partisan déclaré de mes
écrits , que faites-vous! Ne pouvez-vous souffrir que je sois
exilé tout entier! Mais comment osez-vous recueillir encore
mes ouvrages, et jeter les yeux sur mes poésies! excepte
sur ce maudit Art d’aimer, qui a été si pernicieux à son
auteur.

Mais que disoje, illustre ami,- et lecteur assidu de nos
poètes, continuez, je vous prie, à faire toujours ce que ,
vous faîtes déjà si bien ; n’oubliez rien pour conserver mon
nom avec honneur dans Rome. L’arrêt de mon bannissement
ne tombe que sur moi, et non’sur mes ouvrages j sans doute
ils n’ont pas mérité d’être traités comme. leur maître z son.

vent on exile un père sans toucher aux enfants. Mes vers,
ainsi que la déesse Pallas, ont été conçus et enfantés sans
mère, et j’en suis seul le père : c’est en cette qualité que

je vous les recommande j ils sont orphelins, myes leur tu»
leur; ce ne sera pas un médiocrefardean pour vous. Trois
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Tres mihi saut nati contagia nostra secutir

A Cætera fac curæ sit tibi turba palàm.

Sunt quoque mutatæ ter quinqua volumina formas .
Carmina de domini funere rapta sui.

Bled opus potait, si non priùs ipse perîssem ,
i Certius à summâ nomen habere manu.

Nunc incorrectum populi pervenit in ors,
In populi quidquam si tamen ora meum est.

Hoc qnoque nescio quid nostris apporte libellis ,
i Diverse missum quad tibi ab orbe venit.
Oued quicumque leget, si quis leget, æstimet antè

.Composimm que ait tampon, quoque loco.
Æquus erit scriptis , quorum cognoverit esse

Exilinm tempus, barbariemque locnm;
Inquetot adversis carmeu mirabitur ullum

Ducere me tristi sustinuisse manu. -
Ingenimn flegeœ matin mais, cujus et une

Fous infœcundns pmaque ventilait.
Sed quæcumque fait, nullo exercente ,i refugit,

Et longo parût arida iacta situ. ;
Non hic librorum , per quos inviter alarque ,
v Copia: pro libris anus et arma nouant.
Nullus in hac terrâ , recitem si carmina; cujus

Intellecturis auribus man, adeSt.

Nec que secedamdocusest: custodia mari
Submovet infestes clausaque porta Getas.

Sæpè aliquod verbum quæro, nomenque locumqne;
Nec quisquam est, à que certior esse queam.

Dicere sæpè aliquid conanti , turpe fateri ,
Verbe mihi desunt; dedidicique loqui.
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de ces enfants ont en part au malheur de leur père comme
par une espèce de contqion 3 abandonnes-les à leur mauvais 4
destin : quant aux autres, vous pouvez en prendre hautement
défense. Il y a surtout parmi ceux-ci quinze livresdes Métampn-
phases , qui ont été sauvés du débris de mon naufrage: sans
ma disgrace trop subite , j’aurois pu mettre la dernière main
à cet ouvrage , et lui assurer parla une estime mieux fondée. .
Mais enfin tel qu’il est, il s’est répandu dans le public , et
mes vers sont dans la bouche de tout le monde; si cepen-
dant quelque chose de moi mérite qu’on en parle, et que
le public s’y intéresse. Au reste ne manquez pas, je vous
prie , d’inscrire ces mon sur le dos de mes livres : Ceci m’est
venu d’un pays étranger. C’est afin que quiconque les lira ,
si tant est qu’on les lise, il considère auparavant en quel
temps et en quel lien l’ouvrage a été composé. On ne peut
manquer d’avoir de l’indulgence pour mes écrits , quand on
saura que c’est précisément dans le temps de mon exil et
au milieu de la Barbarie , qu’ils ont été faits. L’on s’étonnera

même que, parmi tant d’adversités, j’aie pu tracer un seul vers
de ma main : les maux que j’ai soufferts ont énervé mon
esprit, et tari me veine déjà peu féconde en beaux vers. Je
n’ai point au de livres qui puissent ranimer ma verve et me
nourrir au travail : au lieu de livres, je ne vois que des
arcs toujours bandés; et je n’entends que le bruit des armes
qui retentit de toutes parts.

D’ailleurs il ne se trouve ici personne à qui je puisse lire
mes vers , personne qui les entende et qui en puisse juger
sainement. Il n’y a pas un seul endroit où je puisse me re-
tirer à l’écart : la sentinelle qui est en faction sur les murs
de la ville , écarte tout le monde , et les portes sont toujours
fermées de peur des Gètes , dangereux ennemis. Je demande
souvent quelque mot , quelque nom , nu quelque lieu; mais
on ne m’entend point , et personne ne peut me répondre :
assez souvent je voudrois dire quelque chose, j’ai honte de
l’amuer , mais les paroles me manquent, et j’ai presque
désappris à parler a je n’entends prononcer autour de moi
que des mots thraces ou scythes , et il me semble que je
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Threïcio Scythicoque ferè circumsonor (me; . i

Et videor Geticis scribere pusse modis.
Grade mihi , timeo ne siht immine Latinis,

Inque meis scriptis Pontica verba legas.
Qualeincumque igitur veniâ dignare libellant ,

Sortis et excusa conditions mess.
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pourrois asses bien écrire en style gétiqae : je crains me...
qu’il ne s’en soit glissé quelque chose dans mon latin , et
que vous ne trouviez bien des termes de la langue de Pont
dans mes écrits. Quelque soit celui de mes livres que vous
lires , je vous demande suce pour lai , et de vouloir bien
l’excuser , en égard a mon état et a me situation présenta.
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WLIBRE QUARTUS,
ELEGIA PRIMA. i

Unicum 81’ Musis solatium.

SI qua meis Fuerint, ut erunt, vitiosa libellis,
Excusata suc tempore , lector, habe.

Exul eram ; requiesque mihi , non fuma petita est ;
Mens intenta suis ne foret asque malis.

Hoc est , cur cantet vinctus queque compede fossor,
Indocili numero cùm grave mollit opus ;

Cantet et, inniœns limosæ pronus arcnæ ,

Adverso tardam trahit amne ratem;
Quique ferens pariter lentos ad pectora remos ,

In numerum pulsâ brachia versat aquâ.

Fessus ut incubuit baculo , saxove resedit
Pastor, arundineo carmine mulcet oves.

Cantantis pariter , pariter data pensa trahentis ,
Fallitur ancillæ decipiturque labor.

Fertur et , abductâ- Lyrnesside , tristis Achilles
Hæmoniâ curas attenuâsse lyrâ.

Cùm traheret silvas Orplieus et dura canendo
Saxa , bis amissâ conjuge, mæstus crut.

Me quoque Musa leva: Ponti loca jussa potentem :
Sols cornes nostra: perstitit illa fugæ.

Sala nec insidias , Threci nec militis enscm,
Nec mare , nec ventos , barbariemque timet.
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gLIVRE QUATRIÈME.
PREMIÈRE iman-2.

Le poêla ne trouve de consolation que dans ses études.

S’IL se trouve quelques défauts dans mes ouvrages, comme
il s’en trouvera sans doute , excuses-les , je vous prie , cher
lecteur, en égard au temps ou ils ont été composés J’étais
en exil ; et si j’écrivois alors , c’était moins pour m’scqaérir

de la réputation, que pour donner quelque trêve à mes
chagrins, et n’avoir pas toujours l’esprit occupé de mes
malheurs.

c’est sied que l’esclave même , condamné à fouir la terre ,

les fers aux pieds , riche d’adoucir un travail si rude par
quelque air grossier qu’il répète sans cesse : ainsi le batelier,

toujours courbé sur un sable fangeux , chante en "ahans
sa barque contra le fil de l’eau t fluai le matelot pousse
et tire la rame comme en cadencer; et le berger, appuyé
sur sa boulette ou assis sur un roeher , chenue son troupeau
par des airs champôtres qu’il joue sur son flageolet. Il n’est
pas jusqu’à la servante, qui, filant sa quenouille , sait sac
saisonner son travail par d’agréables chansons. On dit même
qn’Acltille, inconsolable de l’enlèvement de sa chère Hyppo-

demie, essaye quelquefois de charmer ses ennuis au doux
son d’une lyre; ce fut aussi après qu’Orpliée en: perdu deux
fois son Eurydice , qu’on le vit entraîner à Ml suite les plus

vieux chênes et les plus durs rochers, devenus sensibles
aux charmants accords de son latb..De nome aussi me muse,
seule et fidèle compagne de mon exil, a pu soulager mes
peines et mes fatigues , lorsque par ordre de César je m’avan-
çois tristement vers ladres du Pont : elle seule, intrépide
au milieu des hasards ,I n’a pas craint les embuscades du
eoldnt tlirace , ni les pointes de lleurs épées , ni les vents
et les tempêtes d’une mer orageuse, ni enfin toute labar-
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Scit quoque , cùm perii, quis me deceperit error;

Et culpam in facto , non scelus, esse mec:
Scilicet hoc ipso nunc æqua, quad obfuit anti: ,

Cùm mecum juncti criminis acta rea est.
Non equidem vellem , quoniam nocitura fuerunt ,

Pieridum sacris imposuisse manum.
Sed nunc quid faciam ? vis me tenet ipsa Sororum;

Et Carmen demens , carmine læsus , amo.
Sic nova Dulichio lotos gustaça palato ,
’ Illo , quo nocuit, grata sapore’ fait.

Sentituamans sua damna ferè , tamen hæret in illis ; »

Maœriam culpæ persequiturque suæ. ’

Nos e delectant, ( mvis nocuere, libelli ;
l Q1312; mihi telum flânera fecit, amo.

F orsiLan hoc studium possit furet: esse videri :
Sed quiddam fluor hic utilitatis Imbet.

Semper in obtutu mentaux vetat esse malorum ,
Præscntis casûs immemoremque facit.

thue suum Bacchis non sentit saucia vulnus,
Dam stupet Edonis exululata jugis : v

Sic , ubi mon calent viridi mea pectora thyrse ,
Allier humano spiritus ille maïa est; ’ .

me nec exilium , Scythici nec littoral pond ,

1 me nec iratos sentit adesse Deos.

thue soporiferæ biberçm Si pocula Lethçs , I

nTemporis adversi. sic mihi.sensu5’ hehet.

Jure D4335 igitur veneror malà nostra lëvàntes .

..Sollicitæ comites ex Hélicon fugæ;  
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barie de ces climats. Elle seule sait aussi quelle erreur m’a.
séduit , lorsque je me suis perdu par mon imprudence; et
que s’il y a eu quelque.faute(sur mon compte, du moins
ne peut-on m’imputer aucun crime bien réel : en cela me
muse est aujourd’hui aussi équitable à. mon égard , qu’elle

me fut autrefois funeste , lorsque complice de mon crime:-
prétendu, elle’subit le même arrêt que moi. Cependant,
il faut l’avouer . puisque les Muses doivent m’être si fatales ,y
je voudrois n’avoir jamais été initié à leurs mystères. Mais

enfin qu’y faire! ellesront pris un tel ascendant sur moi ,-
que je ne puis plus m’en défendre: j’aime éperdument la
poésie, quoique la poésie ait causé ma perte; et je me v
sans toujours un violent penchant pour elle. Ainsi l’herbe
Latium, quelque pernicieuse qu’elle fût aux compagnons
d’Ulysse , leur parut d’un goût si délicieux, qu’ils ne pou.

voient plus s’en passer.
Tout amant sent le poids de sa chaîne , et il y, demeure

toujours attaché; le sujet de son tourment devient l’objet
de ses plus tendres desirs : de même ces poésies , source de
mes infortunes, ont encore des charmes pour moi, et j’aime
le trait qui m’a blessé. Peut-être que cet amour passera pour
fureur; mais cette fureur même a pour moi des charmes :
du moins elle m’empêche d’avoir l’esprit toujours attaché

sur mes malheurs, et elle me fait oublier pour quelques
moments le chagrin qui me tue. ’

C’est ainsi qu’une bacchante ne sent point les blessures
qu’elle se fait dans sa fureur , lorsqu’elle pousse des hurle-
ments pareils à ceux des prêtres de Cybèle sur le mont Ida.
De même quelquefois je sens s’allumer dans mes veines le
feu sacré d’un enthousiasme poétique : alars mon esprit s’é-i

lève au-dessus de toutes les disgraces humaines; il’ne sent
ni les rigueurs de l’exil , ni la barbarie de ces climats, ni
la colère des dieux irrités contre mpi ; enfin je perds tout
sentiment de mes maux, comme si j’avais bu des eaux assona
pissantes du fleuve d’oubli. Ce n’est donc pas une raison
que je révère cessimables déesses : elles soulagent mes
peines; elles ont déserté l’Hélicon. pour se faire les com-
pagnes usidues de mon exil, et elles n’ont pas dédaigné
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Et partim pelage, partim vestigia terrâ

Val rate dignatas , vel pede nostra sequi.
Sint , preCor, hæ saltem faciles mihi : n’amque Deorum

Cætera cum magna Cæsare tomba facit.
Meque tot adversis cumulant, quot littus arenas,

Quotque fretum pisces , ovaque piscis habet.
Vera priùs flores , æstu numerabis aristas’,

Ponta par aummnum , frigoribusque nives;
’ Quàm mala , quæ toto patior jactatus in orbe,

Dum miser Euxini littora sæva peto.
Net; tamen , ut veni , leviar fortuna malorum est;

Hue quoquc sunt nostras lista saoula vias.
Hic quoque cognasse natalis alumina nostri;

Stamina de nigro vellere facta mihi.
thue nec insidias , capitisque pericula narrem ,

Vera quidam , verâ sed graviora fide;
Vivere quàm miserum est inter Bessosque Grotesque

111i, qui semper in 0re fuit!
Quàm miserum , porté vitaux muroque tueri ,
i Vixque sui tutum viribus esse loci!

Aspera mililiœ juvenis certamina fugi ,
Nac nisi lusnrâ movirnus arma manu.

Nurse senior gladioque lattis , scutoquc sinistram ,
Canitiem galeæ subjicîoque menin.

Nain dedit è speculâ custos tibi signa tumultûs ,

Induimur trepidâ protiniis arma manu.
Hostis , habens arcus , imbulaque tels veneno ,

Sævus anhalanti mœnia lustrat equo.
thue rapax pecndem , (pise se non texit avili,

Fer Salsa , par silVas, femme trahitqne lupus;
Sic, si quem nondum portai-nm sepe receptuni

Bubarus in sampis replient hostie, agitr
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de suivre mes traces sur terre et sur mer , tantôt dans un
vaisseau, et tantôt à pied. Que ces divinités au moins me
protègent dans l’abandon ou je suis de la part des Autres
dieux qui ont tous pris parti. contre moi avec César : ces
dieux ligués ensemble m’accableat d’autant d’adrersités qu’il

y a de grains de sable sur les rivages de la mer, et de.
poissons dans les eaux: oui, l’on compteroit plutôt les fleurs
du printemps, les épis de l’été, les fruits de l’automne , et

les neiges (le l’hiver , que les maux que je souffre , depuis
qu’errant et vagabond par le monde , je cherche pour me
fixer les tristes bords de l’Euxin. J’y suis enfin arrivé; mais
qu’on ne pense pas que ma fortune ait changé de face z mon,
malheureux destin m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici ;
j’y reconnais encore la trame que les Parques inhumaines
m’ont ourdie des le moment de ma naissance , où mes tristes
jours ont été tissus de la laine la plus noire. Car sans parler
des embûches que l’on m’a cent fois dressées , et de cent
périls de mon qui s’offrent à chaque pas, j’ai essuyé des
aventures bien étranges, et qui passent toute croyance.

Qu’il est dur à un homme qui a tant fait parler de lui chez
les Romains, d’être condamné à vivre parmi des liesses et
des Gètes! Qu’il est triste de passer sa vie enfermé entre
des portes et des murailles, et dans une place de très faible
défense, oùl’on n’est guère en sûreté l Moi qui, dans ma jen-

nesse, si toujours fui la guerre et les combats, qui n’ai jamais,
manié les armes que pour mon plaisir;aujourrl’lrui, dans tu
vieillesse, je me vois condamné à ne plus marcher que l’épée

au côté, le bouclier a la main , et le casque en tète sur mu.
cheveux gris. Dés que le soldat en sentinelle a donné l’a.
larme a la ville, je cours incontinent au: armes , et je les
saisis d’une main tremblante. p I

Bientôt on aperçoit des ennemis terribles armés d’arcs
et de flèches empoisonnées , qui rôdent autour de nos rem.
parts, montés sur des chevaux encore tout hors (l’haleine de
leurs dernières courses. De même qu’un loup carnacier porte
et mine à travers les champs et les bois , une foible brebis
qui n’a pu se réfugier assez tôt dans sa bergerie a ainsi notre
ennemi barbare, s’il rencontre quelqu’un à Il campagne
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Aut sequitur captus , conjectaque vincula colla

Accipit ; aut telo virus habente cadit. l
Hic ego sollicitæ jaceo novus incola salis: V

Heu! nimiùm fati tempora longa mei!
Et tamen ad numeros antiquaque sacra reverti

Snstinet in tamis hospita Musa mails.
Sed neque coi recitem quisquam est men carmina; nec qui

Anribus accipiat verba Latins. suis. V ’
Ipse mihi , quid enim faciam ’5’ scriboque, leg’oque ;

Tutaque judicio littera nostra sua est.
Sæpe 13men dixl z Gui nunc hæc cura laborat ’2’

An men Sauramatæ scripta , Getæque legent ? i
Sæpe adam lacrymæ me surit scribente Profusæ, I

Humidaque est fletu littera facla meo.
Corque vetusta meum , tanquam nova, vulnera sentit;

Inque sinumpmæslæ labitur imber aquæ. A

Cùm, Vice mutatâ , sim fuerirnque recordor,
Et tulerit quô me casus,.et unde , subit;

Sæpe manus demens , studiis irata malignis ,
Misit in arsuros carmina nostra faces.

Atque ila de multiquuoniam non multalsupetsnnt,
Cum venlâ facile , squisqnis es , ista legæ.

Tu quoque non menus, quàm sunt mea temporakcarmen,
Interdicta mihi, consule, Roma, boni.
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qui ait été trop lent à se retirer art-dedans des portes , il le
saisit à l’instant ; puis lui jetant une corde au cou , ou bien
il le fait suivre pour l’emmener en esclavage , ou bien
sans aller plus loin il le perce d’une flèche empoisonnée.
Pour moi nouvel habitant de ces lieux, toujours en trouble,
je m’écri à tout moment : O mort l ô trop lente mort l
hâte-toi de finir mes malheureux destins !

Cependant ma muse, parmi tant de mauxqui m’accablenr,-
a bien le courage de reprendre ses fonctions ordinaires chez
moi g elle me rappelle à mes premiers exercices de poésie.

Mais, hélas! je l’ai déjà dit, il ne se trouve ici personne’à.

qui je puisse réciter mes vers, et qui entende un seul mot de
latin : je m’écris donc, et me lis à moi-même; car comment
faire autrement? et je puis dire avec vérité que je juge assez
équitablement de mes écrits. Je me dis pourtant assesseu-
vent: Pour qui et pourquoi tant me tourmenter? Les Sau-
romates et les Gètes liront-ils mes ouvrages? Souvent aussi
en écrivant, les larmes me tombent des yeux en abondance,
et mon papier en est tout humecté. Quand je me souviens de
ce que j’ai été et de ce que je suis , où" le sort m’a conduit ,

et d’où il m’a tiré, mon cœur sent rouvrir ses anciennes
blessures , comme si elles étoient encore toutes fraiches , et
mon sein se tr0uve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma
main follement irritée contre elle-même et contre moi , jette
là de dépit tous les vers au feu; Mais enfin , puisque d’un si
grand nombre de pièces que j’ai composées , il n’en reste
que peu, je demande grace pour celles-ci à tous ceux qui les
liront. Vous, surtout, Rome, aimable ville dont le séjour
m’est interdit , traitez , je vous supplie, avec indulgence mes
vers qui ne sont pas meilleurs que les temps ou ils ont été

faits. I w
Amas-s45.
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ELEGIA Il.
dugun’um Germanie: triumphatc.

«Inn (En Gœmribns Germania, toma ut orbi: ,

Vina potes flexo succubuisse genu  ;

Manque velamar forasse Palatia sertis;

Thuraque in igne sonant, inficiuntque dieux;
.Candidaque , adductâ collum Percussa securi ,

Victima sanguine tingit humum ;
ponaque amicorum templis promissa Deomm ,

Reddere vicaires Cassat- marque parant , I

E: Cæsareo juvenes sub nomine crèscunt ,
Pcrpemo terras utdonmsîsta regat;

Cnmque bonis nnrîbus pro sospite. Livia nato

Maman-a du meritis. sæpe datura, Deis;

Et pariter maires , et quæ sine crimine castes
Perpetuâ servant virginitatle becs.

Plebs pia , eunuque piâ let-tatar Plebe Senatus;

Panaque cujus eram pars ego nuper, Egues.

Nos procul expulses communia gaudia fanant ,

Famaque mm longé non nisi parva venit.

Ergo omnis poterit populns spectare triumphos,
Cumque ducum titulis oppida capta leget;

Vinclaque captivâ Reges cervice gemme:

Ante coronatos ire yidebit equos;
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SECONDE ÉLÉGIE.

Présage du triomphe de Tibère sur les peuples de (à
i Germanie.

Eux; la fière Germanie vs fléchir le genou devant nos
Césars avec tout l’univers -. déià peut-être un superbe palais
que j’aperçois d’ici , est tout couvert (le lauriers; et la fumée
de l’encens qui s’élève de toutes parts , obscurcit le clarté

d’un si beau jour. Déjà les victimes, plus blanches que la
neige, tombant sous la chu du sacrificateur , ont empour-
pré la terre de leur sans. Je vois l’un et l’autre Césars qui

s’avancent vers les temples des dieux propices , où ils vont
avec pompe offrir les dons promis pour prix de la victoire.

Deux jeunes princes les accompagnent , qu’on voit croître
sous le pour de Césars , afin que cette auguste maison gou-
verne l’univers jusque dans les siècles les plus reculés. On
y voit aussi marcher l’incomparable Line, qui, avec (l’ai,-
mables princesses, ses belles-filles , va rendre suces aux
îlien: de la conservation de son fils , et leur offre des pre- *
sente qu’elle aura souvent occasion de renouveler.

Les (lames romaines et les chas s filles, gardians per-
pétuelles d’un feu sacré , font sonlqurtége. Tout le corps du
sénat vient ensuite, et celui des clrev liera dont j’avais l’hon-
neur (l’être autrefois; ils sont suiv d’un’peuple innem-
brable t tous à l’envi font éclater en ce jour solennel leu;
joie et leur piété. Pour moi, banni loin de Rome, je suis
sevré de tous les plaisirs , et les fêtes publiques sont pour
moi comme si elles n’émicnt point. Je ne saurois pas même
ce qui s’y passe, si un bruit confus qui se répand quelquefois
au loin , ne m’en apprenoit quelque chose.

Ainsi donc tout un peuple pourra être spectateur de ces
triomphes; il lira les noms des villes conquises, avec les
titres des généraux captifs g il verra «les rois courbés tous le

poids de leur: chaînes , qui marcheront devant les chevaux
attelés au char du vainqueur , et couronnés de lauriers. Quel-
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Et cet-net vultus aliis pro tempore versos,

Terribiles ains, immemoresque sui.

Quorum pars causas, et res, et nomina quartet z
Pars referez, quamvis noverit ipsa parum.

le, Sidonie fulgel sublimis in ostro ,
Dax fueratvbelli : proximus ille duci.

Hic , nunc inhuma lumen miserabile ’figit ,
p Non isto vultu, cum tulit arma, fuit.
me ferox , coulis et adhuc hostilihus ardens ,

Homtor pugnæ consiliumque fuit.

Perfidus hic nostros inclusit fraude locorum ,
Squalida promissis qui teg’it ora comis.

1110, qui sequitur, dicunt maclata , ministro,
, Sæpe recusanti corporal capta Déc.

Hic lacus, hi montes , hase tut castella , tot mes,
Plena feræ cardia , plana cruoris erant :

Drususin bis quondam meruit cognomina terris ,
Quæ houa progenies «ligna parente fait.

Cornibus hic fractis, viridi malè tectus ab ulvâ ,7
’ Decolor ipse sno sanguine Bheuus crut.

Crinibns en ctiam leur): Germania passis,
Et Ducis invicti sub perle mœsta sedet ;’

Collaque Romaine præbens mimosa securi ,

Vincula fert illâ, quâ tulit arma , manne

H08 super , in curru, Cæsar , victore vehêris

Purpureus populi ritè per ora tui.
ÎQuâque ibis , manibus circumplaudêre sacrum ,

[Ludique jactato flore tegente vins.
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ques-uns de ces captifs ont des visages pâles et défigurés,
conformes à l’état où ils sont : d’autres, oubliant leur con-

dition présente, gardent encore-une. contenance fière ,i et
lancent des regards terribles de tous cotés. Alors une partie
des spectateurs s’enquerra qui sont ces malheureux, quelles
ont été leurs actions, leurs aventures, et la cause de leurs
disgraces: les autres en raconteront au hasard ce qu’ils
savent ou ne savent pas : Celui-là, diront-ils, qui paroit
élevé au-tlessus des autres, tout éclatant de sa pourpre , fut
le général des ennemis; cet autre qui suit étoit son lieute-
nant : en voilà un qui, dans uneîposture humiliée, tient
toujours les yeux baissés vers la terre ; il étoit bien difféo
rent dans les combats : cet autre, dont lamine est si far
touche, et les yeux encore tout étincslants de colère, fut
le principal auteur de la guerre et la meilleure tête du
conseil : ce traître, dont vous voyez les cheveux en désordre
qui lui couvrent le visage, enferma nos gens dans un défilé
par une ruse de guerre : celui qui vient après , flat y dit-bu ,
un ministre des autels; il immola plus d’un prisonnier à ses
dieux , qui eurent horreur d’un sacrifice si barbare r ce lac,
ces montagnes, tous ces forts et tous ces fleuves que r vous
voyez , regorgèrent de sang et de carnage : ce sont-là les
pays ou Drusus, (ligne fils d’un illustre père, s’acquit le
glorieux surnom de Germanique : ce grand fleuve, dont les
cornes sont brisées, c’est le Rhin, qui,f,sous; les herbas
vertes dont il se couvre en vain, a vu couler ses eaux toutes
rouges de sang. On dit. aussi qu’on y voyoit la triste Ger-
manie, les cheveux épars , prosternée annlpieds de son vairs.
queur, et dans l’attitude d’une-femme qui tend le cou sans
une hache suspendue et prête à. lui abattre la tète ; elle porte
aujourd’hui des chaînes de la même main dont elle porta
les armes. Art-dessus de tout cela , vous: paroîtrcz ,. jeune
César, traîné sur un char de triomphe, vêtu de pourpre ,
suivi des acclamations de tout un peuple qui ne parlera que
de vous et de vosh’auts faits: on répandra des, fleurs à pleines

mains sur votre passage; votre belle tête sera couronnée
d’un laurier immortel; et les soldats de la garde , dans un

d’8
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Tempora Phœbeâlauro cingetur; loque,

Miles, îo; magnâ voce, Triumphe, canal.-

lime sonb, ylausuque simul, fremituque Cànenlùm ,

Quadrijugos cernes sæpe resistere equos.

Inde petes arcem , delubra fqventia votis;

Et dabitur merito laurea vota Jovi.
H.æc eguubmotus,quà possum, mente videbo z

i Erepti nabis jus habet illa loci.
ma pet immensas spatiatur libera tex-ras z

1h cœlum celeri pèrvenit illa fugâ.

llla mecs coulas mediam ded ucit in urbcm ,

Æ 4 ImmùImS tanti nec sinit esse boni.

Inyenielque viam, quâ currus spectet ehnrnœ z

Sic certè in patriâ par breve tempus ero.

Vera tamen populus capiet spectacula felix ;
Lætaqùe erit præsens cum duce turba sno.

A: mihi fingenti tanthm , longèque ramona ,

hickifructns Per’cipiendus erit.
zizique 11men] Latin Idiversum missusrin orbem

A, narret cupide , vix erit, ista mihi.
1s quoque jam 99mm refera , veteremque triumphum ;

lQuo tamen audieroI rempare, lætus en.

fila dieïveniet , meà qui luguhria ponam;

V Causaque privatâ publica major erit.
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transport de joie , répéleront sans cesse victoire, triomphe,

triomphe, victoire. u .Prince , vous verrez vous-même vos chevaux étonnés du
bruit des clairons et des trompettes, s’arrêter tout court et
battre le pavé en frémissant. De là vous prendrez votre
marche vers le Capitole, ce temple si favorable à vos vœux;
vous y déposerez dans le sein de Jupiter un beau laurier
qu’il a bien mérité de recevoir de votre main.

Du fond de la Scytllie je verrai tout cela autant qu’il
me sera permis , sinon (les yeux du corps , ce sera au moins I
des yeux de l’esprit; lui seul conserve encore quelques
droits sur des lieux qui me sont interdits t c’est cet esprit
qui , aflranchi de tout esclavage , se promène dans chaque 1
partie du monde; puis , prenant l’essor , s’élève en un ins-
tant jusqu’au plus haut des cieux; c’est lui qui conduit mes
yeux au milieu de Rome , et qui ne permet pas que je sois
tonka-fait privé d’un si agréable spectacle. Oui , mon esprit

a trouvé le secret de me faire contempler ce beau char
d’ivoire où mon prince sera placé : ainsi , malgré quiconque,

je serai du moins, pendant quelques heures, dans ma pa-
trie. Mais, hélas! je m’abuse: quelle différence entre moi
et le moindre des Romains ! Cet heureux peuple aura de-
vant ses yeux des spectacles réels , et verra au milieu de
lui son prince triomphant. Pour moi, quand je me repais
d’une si charmante idée, c’est pure imagination. Dans un
lieu si écarté, je ne puis jouir d’un si beau spectacle que
par le récit seul qu’on m’en peut faire ; et même, dans une
si grande distance de l’Italie , à peine se trouvera-t-il quele
qu’un qui contente sur cela ma curiosité I il panna tout
au plus m’entretenir de quelque triomphe de vieille date
etdéjà suranné ; mais en quelque temps que je l’apprenne ,
ce sers toujours un sensible plaisir pour moi. Enfin le jour
viendra peut-être ou je pourrai apprendre en détail l’his-
toire de tant de grands événements; alors je suspendrai
toutes mes plaintes pour prendre part à la joie commue:
et l’intérêt public l’emportera sans doute sur mon intérêt

personnel.

, s
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’sŒWELEGIA III.’
Conjugi Je dolori esse gaudet, pudori esse

126ml.

MAGNA minorque feræ ., quarum regis altera Grajas,
Altera Sidonias , utraque sicca , rates :

Omnia cum summo positæ videatis in axe,
Et maris occidnas non subeatis aquas,

Ætbereamque suis cingens ampiexibns arcem
Vester ab intactâ circulas exstet hume;

Aspicite illa , precor , quœ non bene mœnia qnondam
Dicitur lliades transiluisse Remus.

Inque meam nitidos dominam convertite vultus :
Sitque memor nostrî, necne , referte mihi.

Hei mihi! cur , nimiùm que? s1mt manifesta , requiro?
l (Jur labrit ambigno spes mihi mina metu ?

Crede qnod est, quod vis; ac desine tata vereri ;
Deque fide certâ sit tibi certa fides.

Quodque polo fixat- nequeunt tibi dicere fiammæ, -
I Non mentiturâ tu tibi voce refer :
Esse tuî memorem , de qui: tibi maxima cura est;

Quodqne potest, secnm nomen habere tuum.
Vultilms illa tuis, tanquam præsentis , inhæret ,

Teque remota procul, si maclé vivoit, amat.
Ecq-uid , ut incubuit justo mens ægra dolori,

Lenis admonito pectore somnns abit?
Tune subeunt curæ, dum te lectusque locusque

Tanglt , et oblitam non sinit esse mei? "
J
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MWTROISIÈME ÉLÉGIE

Ôvide manda à sa femme qu’il est charmé ds la duer
que lui causa son absence; il l’es-harts a na pas mugir
d’un mari tel que lui.

Asfrnss brillants du nord , grande et petite Dunes; voua
dont l’une sert de guide aux ruisseaux grecs. et l’autre
aux vaisseaux phéniciens, sans jamais vous plonger dans
la mer; vous qui, du haut du pôle où vous êtes assises ,
contemples si bien tout ce qui se passe sur la terre,
sans craindre de vous y précipiter; tournes , je vous sup-
plie, les yeux du côté de ces mars que le trop hardi
Remus franchit autrefois d’un plein saut , et arrhes-les un
moment sur une aimable dame pour qui je m’intéresse:
venez m’apprendre si elle se sourient encore de moi , ou
si je suis elïacé de sa mémoire. Mais, hélas! que je suis
injuste dans mes inquiétudes! ce que je demande menti!
pas asses connu! pourquoi mon esprit est-il toujours flot.
tant entre l’espoir et la crainte? Croyez donc , mon cœur,
croyez hardiment ce qui flatte vos desirs.

Loin d’ici toute vaine terreur : ne doutez plus d’une fidé-

lité qui est hors de doute; et ce que tous les astres du
ciel ne sauroient vous apprendre , dites-le vous a vous-
même sans craindre de vous en dédire : celle qui cause
ma peine conserve chèrement mon nom dans sa mémoire;
elle porte toujours mes traits gravés dans son cœur, comme
s’ils lui étoient présents; et quelque éloignée qu’elle soit

de moi, si elle vit encore , elle m’aime.
Mais, dites-moi , chère épouse, quand vous vous mettes

au lit pour prendre un peu de repos , n’est-ce pas alors
que votre douleur se réveille , et que vous vous y livrez
tout entière! le doux sommeil s’enfuit loin de vos yeux;
vos chagrins renaissent plus violents que jamais : de,”
ces inquiétudes qui vous font trouver les nuits si longuet.
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. Et veniunt venus, et nox immensa videtur;

Fessaque jacuzzi corporis assa dolent? -
Non equidem dubito, quin hæc et cetera fiant;

Detque tuas castinsigna doloris amer;
Nec cruciere minùs , quàm cùm Thebana cruentum

Hectora Thessalico vidjt ab axe rapi.
Quid tamen ipse precer, dubito : nec diacre Possum ,

AEectum quem te mentis habere velim.
Tristis es? indigner, qubd 311m tibi causahdoloris:

Non es ? ut amissdconjuge cligna fores.
Tu verô tua damna dole, mitîssima conjux 5, l

Tempus et à nostris exige triste malis.
Fleque mecs casus : est qnædam fiere voluptaa :

Expletur lacxjymis egerimrque dolor.
Alque utinam lugenda tibi non vin, sed esse!

Mors mea ! morte fores sola reliera meâ.
Spiritus hic per te pandas exîsset in antan,

Sparsissent lacrymæ pectora nostra pian.
Supremoque die notum spçctanfia cœlum

Texissenz digiti lamina nostra mi.
Et cinis in tumulo positus jacniaset avito ,n

Tactaque nascenti corpus haberet humus.
Denique ,et, ut vixi, sinè ciimine mortuus (assena:

Nunc mea supplicia vita pudenda me est.
Me miserum! si tu, cùmfliceris enlia uxor,

Avçrtis vultus , et subit ora rabot.

Me miserum ! si me putas mihi nupta vidai;
Me miserum ! si Le jam pudet .œse meam. V

Tempus ubi est illud, que le jactare golems
C°njuge, nec nomen dissimulare viri ?

Tempus 1113i est, que te, nisi si fugis illa referTe ,
Et dici, memini , juvit .et esse W?
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et qui vous fatiguent a tel point , que vous vous en sentez
tout le corps comme brisé de lassitude. Avouez-le de bonne
foi : n’est-ce pas alors que vous éprouvez tous les simptùmes
d’un amour au désespoir ? je n’en puis douter. Non, vous
n’êtes pas moins tourmentée que la veuve d’Hector, lors-
qu’elle vit son mari mort, attaché au char d’Achille, et
traîné sur la poussière.

Cependant, chose étrange, je ne sais ce que ie (lois
souhaiter de vous , ni quelle doit Ocre votre situation pour
me plaire. lites-vous triste? c’est moi qui suis la cause de
cette tristesse , et j’en suis indigné : ne l’êtes-vous pas ,
je souhaiterois que vous le fussiez pour votre honneur et
pour le mien. Mais non , trop aimable épouse, votre parti
est pris, je le sais; vous pleurez sans cesse mes malheurs
qui sont devenus les vôtres. Donnez donc un libre cours
à vos larmes a il est souvent doux de pleurer; et si la dou-
leur se nourrit des larmes , les larmes aussi soulagent la
douleur. Mais plût au ciel que vous n’en fussiez pas ré.
duite à déplorer ma triste vie! que n’avez-vous autrefois
pleuré ma mon! Vous seriezà présent délivrée d’un mari

qui semble ne vivre que pour vous rendre malheureuse; et
moi j’aurais en du moins la consolation d’expirer entre vos
bras dans ma chére patrie; fanois été arrosé des larmes
que votre piété vous eût fait répandre dans mon sein. A
ce dernier jour , mes yeux, tournés vers le même ciel qui.
me vit naître et qui me voyoit mourir, auroient été fera
niés de votre main , et mes cendres déposées dans le tombeau
(le nies pères; la même terre qui me reçut en naissant,
auroit couvert mon corps après mon trépas. Enfin je serois
mort après avoir vécu sans reproche, au lieu que ma vie
s été flétrie et déshonorée par l’arrêt de mon exil. Ah!

quelle douleur pour moi, si j’apprends que lorsqu’on dit
de vous, c’est la femme d’un exilé, vous détournez la
tête et vous en rougissez de honte! Quelle douleur , si vous
regardez comme une tache (le passer pour ma femme l et
que je suis malheureux, si. maintenant vous avez honte
de m’appartenir! Où est le temps où vous faisiez gloire

, Je m’avoir pour mari? vous n’aviez garde alors de désavouer
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thue probæ dignum est, omni tibidoteplacebam:

Addebar. veris .multa favenlis amor.

Nec quem præferres , ita res tibi magna videbar,
Quemve tuum malles esse, vir alter erat.

Nunc quoque ne pudeat , quôd sis mihi nupta: musque
Non dolor’hinc debet, debet abesse padou.

Cùm cecidit Capaneus subito temerarius ictu., t
Num legis Evadnen ’erubuisse vire ?, i

Nec, quia tex mundi compescuit ignibus igues,
Ipse tuis, Phaëthon, inficiandus eras.

Nec Semele Cadmo facta est aliena parenti ,
Quôd precibus periit ambitiosa suis.

Net: tibi , quôd sœvis ego suin Jovis ignibus ictus ,

Purpureus molli fiat in 0re rubor z l
Sed magis in nostrî curam consurge tuendi ’

., Exemplumque mihi conjugis esto bonze ;

Materiamque tuis tristem virtutilms imple:
Ardua’per præCeps gloria vadit iter.

-Hectora quis nasset, psi felix Troja fuisset?
Publica virtu ti par mala facta. via est.

Ars tua , Tiphy, jacet , si non ait in æquore fluctua :
Si valeant homines, ars tua , Phœbe , jacet.

Quæ latet, inclue bonis cessat non cognita reluis,
Apparet vit-tus arguiturque malis. V

JDat tibi nostra locum tituli forums ;v caputque
Conspicuum’pietas qui tua lollat, lmbet. . A

Uœre temporibus, quorum nunc munerc frets es: A
En patet in laudes area lata tuas.
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le nom de votre époux. Où est le temps où vous étiez si
charmée d’être et de passer pour être à moi? Je vous plaî-

sois alors par mille qualités situables que vous trouviez
dans ma personne: souvent me votre amour un pets
aveugle exaltoit mon mérite bien au-delà du vrai; je vous
paraissois si estimable , qu’il n’y avoit point d’homme au
monde que vous me préférassiez. Maintenant donc , ne rou-
gissez point encore me") in moi : plaignes plutôt , plaignes
mes malheurs , rien n’est si juste; mais n’en ayez point de
confusion.

Lorsque le téméraire Capsnée fut frappé de la foudre ,
lisez-vous quelque part que sa femme Evadne’ l’a méconnu

pour son mari? et parceque le maître du monde, en fou-
dravant Phaéton, étoulTa des feux par un antre (en, on
ne voit pas que Phaéton ait été pour cela désavoué de ses
promos. Encore que Sémélé n’attira sa perte que par des
desirs ambitieux , Cadmus, son père , ne la traita point en
étrangère , indigne de lui. Ainsi vous, mu femme, si j’ai
été frappé de la foudre d’un autre Jupiter , n’en rougisses-

point; encouragez-vous plutôt à prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un parfait modèle de femme forte, et
soutenez dignement ce caractère dans une disgrace des plus
éclatantes : la vertu héroïque ne marche qu’au travers des
précipices. Qui connaîtroit aujourd’hui Hector, si Troie
eût toujours été florissante? Oui, le grand chemin de la
vertu est celui des adversités.

Votre art audacieux, ô Tiphis , seroit sans honneur,
si la mer , toujours calme, étoit sans orages. Si les hommes
jouissoient toujours d’une santé parfaite , la médecine , dont
Apollon fut le père, tomberoit bientôt dans le décri. La
vertu qui, toujours oisive, languit dans la prospérité, se
montre avec éclat dans l’adversité. Ma fortune présente
fournit une ample matière à votre gloire, et mus ne pou-
viez trouver une plus belle ocrasion de signaler votre amour:
mettez donc à profit un temps si précieux; les moments
sont chers, n’en perdes pas un : il s’ouvre un vaste champ 7
à votre zèle; remplisses dignement une si noble carrière.
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WWWELEGIA IV.
hum scribendi causa. Atmcita: catilii sui. Historia

Grenat in regione Tauricd.

O ! QUI, nominibus cùm sis generosns avitis ,

Exsuperas morum nobilitate genus;
Cm8 inest animo patrii candorîs imago,

Non careat nervis candor ut iste suis;

Cajus in ingenio pallia? facundia linguæ est;
Quâ prior in Latio non fuit ulla foro :  

Quod minîmè volui , positis pro nomine signis ,

Dicma es ; ignoscas laudibus ista tais. .
Nil ego peccavi: ma te houa cognita produnt;

Si, quod es, appares, culpa soluta men est.

Nec tamen officium nostra tibi carmine factum,
Principe tain insu) , pesse nocera para.

Ipse Pater patriæ, (quid enim civilius i110 ?)
Sustinet in nostra carmine sæpe legi.

Net; prohibere potest , quia res est publiéa Cæsar;

Et de qommuni pars quoque nostra bono est.

Juppiter ingeniis præbet sua nomina Vatum ,  
A Seque celebrari quolibet 0re sinit.

Causa tua exemple Superorum mm duorum est :

Quorum hic conspicitur, creditur me Dans.
Ut non debuerim , camer: hoc ego crimen habebo:
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«ms sævçmæn. sæQUATRIÈME ÉLÉGIE.

Le poële mande à un ami que la dureté de son exil est
pour lui une juste raison d’écrire.

11.1. u s7 n n ami, déjà si respectable par les grands noms
de vos aïeux, et plus encore par la noblesse de vos sel-
timents; vous qui exprimez si parfaitement à nos yeux ce
caractère de politesse et d’une noble franchise que vous
tenez de votre illustre père; vous dont le sublime génie;
possède toutes les richesses de l’éloquence romaine, et qui
ne connaissez personne au-dessus de vous dans notre bar»
relu; souffrez que , supprimant ici votre nom, bien qu’à
regret, je vous désigne pur certains truite qui vans carne;
télisent. Mais pardonnez les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qui cherche b
vous trahir en vous faisant connoitre : si vous paraissez
ici tel que vous êtes , ce n’est pas ma faute; ce sont vos
vertus mêmes qui vous décèlent, et non pas moi. Après
cela, je ne puis croire que quelque chôse d’obligeant que
je dis de vous dans mes vers, par un esprit de gratitude ,
puisse vous nuire auprès d’un. prince aussi juste que le nôtre.
Ce père de la patrie, le plus civil et le plus doux des hu-
mains , souffre bien qu’on lise quelquefois son nom dans
mes écrits , et certes il ne peut s’en oflenser : car enfin
un sage empereur comme lui est un bien public sur lequel
j’ai mes droits comme les autres.

Jupiter souffre bien aussi que les poètes exercent leur
talent sur son grand nom. et que ses louanges soient dans
la bouche de tant le monde. Ainsi donc l’exemple de deux
puissants dieux vous autorise a l’un est ici présent à nos
yeux; et l’autre, tout invisible qu’il est dans le ciel, nous
fait sentir sa puissance.

Après tout , si c’est un crime de vous avoir loué dans mes
vers , je l’aimerai toujours escrime , et j’en suis seul cou-

u



                                                                     

188 a TRISTÏUM Lis. IV.
Non fait arbitrii littera nostra tui.

Nec nova , qubd tecum loquer , est injuria nostra ,
Incolumis cum quo sæpe locutus enim. V

Quo vereare minus, ne sim tibi crimen amicus z
Invidiam , si qua est, auctor babere polest.

Nam tous est primis cultus mihi semper ab annis,
H oc noli certè dissimulare, pater ;

Ingeniumque meum , potes hæc meminisso , probabat ,

Plus etiam , quàm , me judice, (lignas orant.
Deque meis illo referebat versibus 0re ,

In quo pars altæ nobilitatis erat.
Non igitur tibi nunc , qnod me domus ista recepit,

Sed priùs auctori sunt data verba tua.
’Nec data sunt , mihi credo , tamen z sed in omnibus actis,

Ultimo si demas , vita tuenda inca est.

Hanc quoque , qué perii , culpam scelus.esse negabis ,

Si tanti series sit tibi nota mali;
VAut timor , aut error nobis : priùs obfuiL error:

Ah! sine me fati non meminisse mei!
Neve retractando nondum coëuntia rumpam

Vulnera; vix illis proderit ipsa quies.
.Ergo ut jure ,damus paellas, sic abfuit omne

Peccato [acinus consiliumque meo.
quue Deus sentit : pro quo nec lumen ademptùm en,
. N ec mihi detractas possidet alter opes.
’Forsitan banc ipsam, vivam morio! finiet olim ,

Tempore cum fuerit lenior ira , fugam.
Nunc precor bine alio jubeat discedere , si non

Nostra verecundo vota pudore carenb
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pable : l’on ne peut vous l’imputer; vous n’avez point été

le maître (le me plume , et je ne vous ai point consulté
là-dessus. Mais si c’est une offense à votre égard , l’offense

n’est pas nouvelle z avant ma disgrace, vous savez que
j’avais souvent l’honneur de vans voir et de vous entre-
tenir.

Enfin pour vous tranquilliser au sujet de notre amitié,
qui peut-être vous pèse un peu trop aujourd’hui, renions
tous à la source. Si elle a quelque chose d’adieu: , c’est
à celui qui en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre. Vous
n’ignonez pas que dans ma plus grande jeunesse j’eus un
commerce assez familier avec votre illustre père -, il estima
mon eSprit beaucoup plus que je ne croyois le mériter:
souvent même il vouloit bien porter son jugement sur mes
poésies; et il le faisoit toujours d’un air si noble , et avec
une certaine dignité qu’il tenoit de sa naissance. Ainsi donc
si j’ai trouvé un accès assez libre dans votre maison , ce
n’a pas été votre faute; c’est l’auteur de vos jours qui le

fut aussi de nos premiers engagements; c’est votre père
qui vous a séduit, après l’avoir été lui-même. Mais non,

ne parlons point ici de séduction au sujet de notre ami-
tié : si dans les derniers temps de ma vie ma conduite
n’a pas été si régulière , tout le reste peut aisément se jus-

tifier t vous pourrez même, quand vous serez instruit de
. tonte la suite d’une si funeste aventure, soutenir hardiment

que la faute qui m’a perdu n’a point été un crime , mais
seulement timidité ou erreur; mon imprudence ici m’a
plus nui que tout le reste. Mais, hélas! é arguez-moi le
souvenir de mes malheurs ; ne touchez point à une plaie
qui n’est pas encore bien fermée : elle aura aussi de peine
à se guérir, sans qu’on l’irrite en la touchant.

La peine que je souffre est juste, je n’en disconviens
pas; mais il n’est entré ni crime ni mauvais dessein dans
toute mon affaire : ce dieu qui, en me condamnant,m’ln
laissé la vie et les biens, le sait assez; peut-être même
qu’un jour , si je. vis encore, il mettra fin à cet exil , lors:
que le temps surs un peu calmé sa colère ’. pour le pré-’

leur je ne lui demande qu’un exil moins rigoureux , plus
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Mitius exilium, Paulôque Propinquius, oplo;

Quique sit à sævo longiùs hoste , locum.

Quantaque in Augusta demanda, si quis ab ille
Hoc peœret pro me, forsitan ille dareç.

Frigida me cohibent Euxini littora Ponti :
Dictus ab antiquis Axenus ille fuit.

Nam neque jactantur moderatis æquora ventis;
Nec placidos portas hospita navis adit.

811m. circà gentes , quæ prædam sanguine quærant :
Nec minùs infidâ œrra timetur aquâ.

111i , quos audis hominum gaudere cruore ,
Penè sub ejusdem sideris axe jacent.

Nec procul à nobis locus est , nbi Taurica dirâ
Cæde pharetratæ pascitur ara deæ.

Hæc priùs’, ut memorant , non invidiosa nefandis,

Nec cupienda bonis, regna Thoamis arant-
Hic pro suppositâ virgo Pelopeïa cervâ

Sacra deæ coluit qualiacumque suas.
Quô postquam , dubium pins an sceleratus , Ormes

Exactus Furiis venerat ipse suis,
Et cornes exemplum veri Phocêus amatis;

Qui duo corporibus, mentibus unus erant:
Protinus evincti Triviae ducunlur ad aram,

Quæ stabat gaminas ante çruenta fores.
Nec haïtien hune sua mors , nec mors sua ternit illum:

Alter 0b alterius funera mœsLus erat.

Et jam comment stricto mucrone motardes .
Cinxerat et Grajas barbara vina cognas 3

Cùm vice sermonis fratrem cognovit , et illi
Pro nece complexas Iphigenia andin
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voisin de l’Italie, et hors de la portée d’un ennemi bar-
bare qui me menace a tout moment. Je crois ma demande
assez raisonnable, et je connais toute la clémence d’Au-
lutte; si quelqu’un que je sais, vouloit lui demander cette
pace, je suis sur qu’il l’accorderoit.

Je me trouve ici resserré entre les rives du Pr llI-Ellxin,
auquel les anciens donnoient un nom qui lui convenoit mieux:
ici les mers aont toujours agitées de vents furieux , et les
vaisseau ne trouvent nul post on se réfugier dans la tem-
pête. D’ailleura ce pays est environné de nations qui ne
vivent que de brigandages , et qui courent sans cette aprèa
quelque proie, toujours au: dépens de leur sans, on n’est
pas plut en sûreté sur la terre que sur la mer. Ces pen-
ples dont vous entende: parler, qui se repaissent avec de.
lices du sang humain, habitent presque le même climat
que nous; et le lieu de mon séjour n’est pas fort éloigné
de la Chemnèse Taurique, terre cruelle ou l’on immole
l Diane tous les étrangers : on dit que c’est-là que régnoit
autrefois le fameux Thon, royaume autant déteste des gens
de bien, que recherché deo scélérats.

C’est-là aussi qu’lphigénie fut, transportée , lorsqu’étant

sur le point au". immolée , on lui substitua une biche
dont Diane ce contenta; depuis ce temps-li cette fille ter.
vit ici sa déesse dans toutes aortes de mrificea. Bientôt on
y vit paroitre le pieux ou l’impie 0reste, car on ne sait
au vrai quel nom lui donner. Ce malheureux prince , agitd
de ses furies, vint aborder sur cette côte avec son cher
Pilade; heureux couple d’ami: fidèles , qui dans deux corps
ne faisoient qu’une une. Aussitôt on n’en saisit; chargés

de chaînes, ils furent conduits au pied de l’autel qui
étoit dressé devant la porte du temple, et encore tout
sanglant des derniers sacrifices. Cependant ni l’un ni l’autre
ne parut effrayé d’une mort prochaine; seulement Oreste
pleuroit Pilule, et Pilule pleuroit Oreste. Déjà la prénom
étoit debout, tenant un couteau à la main , toute prête Hup-
pe: ces deux victimes étrangères, dont les têtes étoient ornées

de fatales bandelettes, lorsqu’lphigenie, aux réponses que
fit Orme à ses questions, reconnut son frère; et au lieu
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Læta Deæ signum, crudelia sacra perosæ ,

TransLulit ex illis, in meliora, locis.

Hæc igitur regio , magni penetralia mundi ,

Quant fugère homines Digue, propinqua mihi est.

- Atque meam terrant prope sunt funehria sacra .,

Si modô Nasoni barbara terra sua est.

0! utinam venti, quibus est ablatus Orestes,

Placette , referant et mea velu, Deo!

E L E G 1A
Consilium cum ,hortqtione.

O! min dilectos inter son prima nodales,

l Unica formais ara reperta meis;

Cuius ab alloquiis anima hæc morlbunda revixit,

Ut vigil , infusâ Pailade, flamma solet ;

Qui veritus non es portas aperire fideles,

Fulmine percussæ coufugium’que rati ;"

Cujus cran censu non me sensurus egenlem ,

l Si Cæsar patrias eripnisset opes ; I

Temporis ’oblitum duni me rapit impartis hujus ,

il Excidit heu! nomen quàm mihi-perlé tuuml

Te mon agnoscis ; tractusque cupidine hadjs,
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de la mort qu’elle lui préparoit, se jetant à son cou, elle
Pendu-assa tendrement : puis, dans un transport de joie.
mêlée d’indignation, elle enlève brusquement la statue de
la déesse , qui sans doute eut horreur d’un sacrifice si bar-I
bure, et la transporta dans des lieux plus décents.

Ainsi donc cette terre , également maudite des hommes et
des dieux, qui est presque la dernière de ce vaste uni-
vers, touche de près celle que j’habite t oui, tout proche
de mon pays , on offre encore des sacrifices de victimes hu-
maines, si cependant Ovide peut appeler son pays une terre
si barbare. Plut au ciel, qu’après avoir apaisé le dieu
qui me poursuit, les mêmes vents qui enlevèrent 0reste
de la Chersonèse, pussent aussi emporter mes voiles bien
loin de ces funestes bords.

MmCINQUIÈME ÉLÉGIE.

Ovide à un ami. Il loue sa fidélité, et l’archerie à lui

i continuer sa protection. I
0 vous, le premier et le meilleur des amis qu’un heureux.
sort m’ait adressés; vous, aujourd’hui mon unique asile dans

sues infortunes , et qui, par les discours consolants de vos
lettres si tendres; avez ranimé ma vie prête à s’éteindra-Î.
de même que la. flamme se ranime par l’huile qu’on y
répand; vous’qui, au fort de la tempête, n’avez pas craint
d’ouvrir un port assuré à mon vaisseau frappé de la fou-
dre; vous enfin, généreux ami, qui, quand même.Cèsar
m’auroit fait saisir tous mes biens , m’eussiez fourni assez
libéralement des vôtres, pour ne pas m’apercevoir de mon
indigence.

Entrainé par une foule de pensées affligeantes qui m’oc-

cupent tout entier dans ces temps malheureux, peu s’en
est fallu qu’aubliant les égards que je vous dois, votre nous
ne soit échappé de ma plume: mais sans que je vous nomme,
vous vous recounoisscz bien ici; et s’il étoit perlai), vous

9.
j
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Ille ego snm, cuperes dicere pesse palan.

Carné ego, si sineres, titulmn tibi reddete vellem ,

Et raram famæ conciliare fidem.
Ne noceam gram ,Ivereor, tibi carmine; neve

Inœmpesu’vns nominis chalet banon.

Quod ’licet, et tutum est, intra ma Pectora gaude,

V Meque tuî memorem , œque fuisse mei.

thue fado, remis ad open lactate Serendam,
Dam veniat placide mollior aura Deo;

Et tatare caput nulli servabile, si non
Qui mersit Stygiâ , sublevet illud , aquâ.

Toque, quad est ramm, præsm commuter ad omne

Indeclinatæ munus amicitiæ. ’
Sic tua processus habeat (bruma perennes : ,

Sic ope non ’egeas ipse, juvesque taos.

Si’c (millet tua nupla virum bonimle perenni;

Incidat et vestro rara querela toto.
Biligat Ier-semper socius te sanguinis ille ,

Quo pifafiëctp Gaston frater amat.
Sic juvenis,’similisque tibi ait natus, et illum

Moribus agnoscat esse tanin.
Sic socerum faciat tædà te nafé iugali;

Nec tapdum jauni der. tibi nomen avi.



                                                                     

LES TRISTES, LIV. 1V. 195
tiendriez àhonneur de dire hautement : C’est moi dont parle
Ovide en cet endroit; et si j’étais aussi le maître, je vous
tendrois de ma part toute la justice qui est due à une fidé-
lité si rare. Mais je crains que des vers où ma reconnois-
tance seroit un peu trop marquée , ne vous fissent quelque
tort, et surtout qu’une déclaration publique de votre nom
ne fût un fâcheux contre-temps pour vous. Bornezwqas donc
à ce qui est permis et sans danger; réjouissez-vous en vous-
méme de ce que je suis reconnaissant comme je le dois,
et de ce que vous êtes ami généreux autant que vous de-
vez l’être z continuez à faire sagement tous vos efforts
pour me rendre service , jusqu’à ce qu’un certain (lieu s’a-

paise, et qu’alors vous puissiez le faire librement, avec
moins de risque et sans tant de circonspection. Protège!
du moins un malheureux qui ne peut être sauvé que par
celui qui l’a perdu: remplissez constamment tous les de-
voirs d’une amitié ferme et inébranlable; ce qui est aujour-
d’hui bien rare.

Qu’en récompense votre femme fasse tous les jours de
nouveaux progrès l puissiez-vous n’avoir besoin de personne ,

et que tous ceux qui auront besoin de vous, vous trouxent
mujours prêt à les secourir l Puisse votre femme égaler son
mari en bouté l point entre vous de ces picoteries si com-
munes en ménage. Que votre frère vous aime de cette pieuse
et tendre cordialité dont Pollux aima Castor! Que votre
jeune fils vous ressemble en tout , s’il est possible , et qu’on’

reconnaisseà sa conduite sage qu’il est véritablement à
vous! Que votre fille enfin ne tarde guères à vous donner
un gendre digne d’elle par un vinai-luge bien assorti; et
que peu de temps après il en sorte un petit-fils tout ai-
mable , pendant que vous êtes encore assez jeune pour jouir

- de ces agréments. domestiques! i
p.
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sWfiELEGIA VI.
l

Die»: sibi auget-c mis-criant.

Trismus ruricolæ Patiens fit taurus aratri ,
Præbet et incurvo colla premenda juge.

Tempore paret equus lentis animosus habenis ,
V Et placido duras accipit 0re lupos.

Tempore Pœnorum compescitur ira leonnm;
Nec feritas anima, quæ fait ante, manet.

Quæque sui monitis obtemperat Inda magistri
Bellua , servitium tempore victa subit;

Tempus , ut extremis turneat facit uva racemis ,

Vixque merum capiant gram , quod intùs habent.
Tempus et in canas semen producit aristas,

Et ne siut tristi ponta sapore facit. r l
Hoc tenuat dentcm terras renovantis aratri ;

iHoc rigidas silices, hoc adamanta terit.
Hoc etiam sævas paulatim mitigat iras;

Hoc minuit luctus, mæstaque corda Ievat.
Cuncta potest igitur tacite pede lapsa vetustas
.. Præter quàm curas attenuareimeas.

Ut patriâ careo , bis frugibus area trita est,
Dissiluit nudo pressa bis ava pede.

Nec quæsita lamen spatio patientia longo est;
Mensque mali sensum nostra recentis habet.

Scilicet et veteres fugiunt juga curva juvenci;
Et domitus freno saupe repugnat equus.

Tristior est etiam præsens ærumna priore z
Ut sit enim sibi par, crevit, et ancra morâ est.

Nec tain nota mihi , quart: sunt, mala nostra fuerunt ;

1
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æmwmmsz SIXIÈME ÉLÉGIE.

Ovide se plaint que le temps ne fait qu’augmenter
se: peines.

La bœuf, nous la main du laboureur, s’acc0utume avec
le temps a la charrue, et vient de lui-même tau-devant du
joug qu’on lui présente. Il n’est point de cheval si fou-

gueux qui, avec le temps. ne se rende docile au frein.
Avec le temps on vient à bout d’apprivoiser les lions les
plus farouches; et» l’éléphant réduit en servitude devient «

souple aux ordres de son maître. i
Le, temps mûrit le raisin , et en grossit tellement les

grappes, qu’elles ne peuvent plus contenir le jus dont elles
sont pleines. C’est aussi le temps qui fait germer le grain
dans la terre, d’où naissent ensuite ces beaux épis qui
dorent les campagnes. C’est le temps qui fait mûrir les
fruits, et qui en corrige l’amertume: c’estylui encor-exquiv
aiguise le soc de la charrue, et le rend si propre au la-
bourage. Le temps use le marbre et le diamant; il
apaise la colère, et amortit les haines les plus animées; il.
diminue les chagrins, et calme les plus vives douleurs.
Enfin le temps, qui coule imperceptiblement, vient à bout
de tout; il n’y a que mes peines qu’il ne peut adoucir. Déjà
d’eux fois on a fait la moisson , et deux fois les vendanges,
depuis que je suis exilé de ma patrie z après un si long
temps , je n’ai pu encore m’accoutumer à mes maux; plus
ils vieillissent, plus ils me deviennent à charge et presque

insupportables. ’Les plus vieux taureaux et les plus endurcis au travail,
tâchent encore assez souvent (le secouer le joug; les che-
vaux les mieux domptés résistent encore quelquefois au frein:
ainsi ma douleur présente s’irrite de plus en plus; et bien
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois , elle augmente
par sa durée : plus mes malheurs me sont connus , plus je

I les sens vivement.
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Sed magis hoc , quô sont cognition , gravant.

Est quoque non minimum , vires allène recentes ,

N ce præconsumptum temporis esse malis.

Forum in fulvâ novus est luctator arenâ ,

Quàm cui sunt tardâ brachia fessa morâ.

Integer est ni-tidis melior gladiator in armis , ’

Quàm cui tels suo sanguine tincta rubent.

Fert bene præcipiœs nervis modô facta procellas :

Quamlibet exiguo solvitur imbre vetus.
Nos quoque, quæ ferimus, tulimus patiemiùs ante;

Et. mais surit longo multiplicata die.
Credite, deficio, nostroque à corpore quantum

Auguror, accedunt tempera pana malis.
Nain neque sont vires, nuque qui coloriesse solebat;

Vixque habeo tenuem , quæ tegat assa, entent.

Corpore sed mens est ægro magis ægra, malique

In circumspectu stat sine fine sui.

Urbis abest facies; absunt, mea cura, sodales :
Et, quâ nulle mihi carior, uxor abest.

d’ulgus adest Scythicum , braccataque turba Getarum;

Sic mala quæ video , non videoque , nocent.

Una tamen spes est, quæ me soletur in istis;

Hæc fore morte meâ non diuturna

æm
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Quand on commence à souffrir, on a encore’toutes ses

forces; le temps ne les a point affoiblies : mais après de
longues souffrances, son ne peut plus souffrir, parcequ’on I

a trop souffert. ,Un athlète qui entre tout frais dans la lice, est plus
leste et plus vigoureux que celui à qui les bras tombent
de lassitude après un long combat.

Un gladiateur qui entre dans l’arène , sous des armes toutes
luisantes dont il n’a point encore fait l’essai , est plus agile
et plus dispos que celui qui a déjà. rougi les siennes de son
sang. Un navire tout neuf soutient bravement les efforts
de la tempête; mais un vieux vaisseau s’entr’ouvre au moindre

choc, et fait eau de toutes parts. Ainsi moi j’ai (l’abordl
soutenu avec and de constance les premiers coups de la
fortune; mais enfin mes maux se sont tellement multipliés
avec le temps, que je n’en puis plus; il faut que je suc-
combe :oui, le courage me manque , je l’avoue; et autant
que j’en puis juger par l’extrême foiblesse où je me sans ,
il ne me reste plus guère de temps à souffrir. Je n’ai ni
force ni couleur; jasais si décharné que je n’ai plus que la
peau et les os. L’esprit est encore plus malade que le corps,

.parcequ’il est sans cesse occupé des maux qui l’assiégem’.

Rome n’est plus présente à mes yeux; je ne vois plus ces
tendres amis qui faisoient toute ma joie, ni une chère épouse,
le plus digne objet de me tendresse. Au lieu de tout cela,
je me vois investi d’une troupe de Scythes et de Gètes, aussi
grossiers dans leurs manières , que grotesques dans leurs
habits. Ainsi tout ce que je vois ou ne vois pas , m’afflige
également z je n’ai plus qu’une espérance dans l’état où

je suis; c’est que la mon viendra bientôt finir tous mes
maux.
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à E L E G I A V I I.
Exproôratio. Excusatio. Cohartatio.

Bis me sol adiit gelidæ post frigora brumæ,
BiSque suum , tacto Pisce, peregit iter.

Tempore tain longo, sur non tua datera , versus
Qu’amlibet in panons, officiosa fait ?

Car tua cessavit pictas, scribentibus illis ,
Exiguus noliis cum quibus usus erat 7

Cur , quotités alicui charme sua vincula dempsi ,
Illam speravi nomen habere tuum f

. Dî fadant , ut sæpe tuâ sit epistola dextrâ
Scripta , sed è multis reddita nulla mihi!

.Quod precor , esse liquet : credam priùs ora Merlus! -
Gorgonis anguineis cincta fuisse cômis ;

Esse canes ntero sui) virginis ; esse Chimæram ,
A trace que: flammis separet angue leam; ’

Quadrupedesque hominum cum pectore pectora junotos ° .
Tergeminumq-ue virum , tergeminumque canem ;

Sphingaque , et Harpyias , serpentipedesque Gigantasp,
Centimanumque G ygen , semiboveinque virum;

Hæc ego cuncta priùs, quàm te, cafissime, credam
Mutatum curam deposuisse mei.

AInnumeri montes inter me teque , viæque 9 ,
Fluminaque , et campi ., nec frets pauca , jacent.

Mille potest causis , à te quæ littera sæpe ’
Missa sit , in nostras nulle venire manus.

Mille tamen causas scribendo vince frequenter;
Excusem ne te semper, amice ,

sassas.
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mm»SEPTIÈME .ÉLÉGIE.

Plainte d’OVide à un de ses amis sur la rareté de ses lettres.’

D a a a deux fois le soleil m’est venu visiter après deux
hivers; et deux fois fournissant sa carrière, il a passé dans i
le signe des poissons. Mais pourquoi, Cher ami, votre main
peu officieuse m’a. t-elle refusé quelques lignes pour ma.
consolation! Comment votre amitié est-elle demeurée dans
l’inaction , pendant queplusieurs autres avec qui j’avais peu»
d’habitude, n’ont pas manqué de m’écrire? Ah! combien de

fois en ouvrant mes lettres , ai-je espéré vainement d’ y trouver

votre nom? Plaise au ciel que vous m’en ayez souvent adressé
(les vôtres, qui, par quelque accident, n’ont pu parvenirjusqu’à

moi : ce que je souhaite ici n’est que trop vrai, je n’en puis

douter. .Je croirai plutôt qu’il y a eu une Méduse aux cheveux de
serpent; une Scylla environnée, depuis la ceinture , de chiens
marins toujours aboyants contre elle; une Chimère, moitié
dragon , moitié lion , qui vomissoit des flammes; des Cen-
taures demi-hommes et demi-chevaux ; un Gérion à. trois
corps ;un cerbère à trois têtes; un Spliynx et des Harpies; des
Géants aux pieds (le serpents; un Gigès à cent mains; un Mino-
taure moitié homme et moitié bœuf : oui, je croirai plutôt tous
ces monstres, que (le croire , Cher ami, que vous ayez changé
à mon égard , jusqu’à me regarder avec indifférence.

Il y a entrevous et moi des montagnes sans nombre ,
des chemins impraticables , des mers presque immenses qui
nous séparent; mille accidents , je le veux croire, peuvent
empêcher que vos lettres, quoique fréquentes , ne parviennent
jusqu’à moi. Cependant surmontez, je vous prie , tous ces
obstacles , mon (lier ami ; et que rien désormais I ne vous
empêche de m’éCrire , "fin que je ne sois pas toujours obligé

de vans excuser à moi-même. i

m *9
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WE L E G I A V I I I.

E replum senectuti otium.

JAM mea cygneas imitantur tempora plumas ,
Inficit et nigras alba senecta comas:

Jam subeunt anni fragiles , ci inertior ætas;
J amque parum firmo me mihi ferre grave est.

Nana erat, ut posibo deberem fine labarum
Vivere, me, nullo sollicitante metu 5

Quæque meæ semper placuerunt otia menti ,
Carpère, et in studiis moufler esse meis;

Et parvam celebrare domum , veteresque Pennes
I .Et quæ nunc domino rura paternel carent;

Inque sinu dominæ , carisquenepotibus, inque
Securus patriâ consenuisse meâ.

Hæc mea sic quondam peragi speravelàt ætas z
Hos ego sic annos ponere (fig-nus eram.

Nonjta Dis visum , qui me terrâque malique
t Actum Sarmaticis exposuere lacis.

In cava ducunmr quassæ navalia puppes ,
Ne temerè in mediisldissoluantur aquis.

Ne cadat , et multas palmas inhonestet adeptat,
Languidus in pratis gramina carpit equus.

Miles , ut emeritis non est satis ulilis mais ,
Ponit ad antiquos , quæ tulit arma , Lama.

Sic igitur , tardâ vires minuenœ seneclâ ,

Me quoque donari jam rude, tempus erat.
Tempus erat , nec me peregrinum ducere cœlum,
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HUITIÈME ÉLÉGIE.

Ovide sa plaint de ce qu’il en privé de repos dans sa
alismes".

Dira je suis presque blanc conne un cygne; et la vieil.
lease qui s’avance, change mes cheveux noirs en cheveux
gris : déjà moins ferme sur mes pieds , j’ai peine a me sou-
tenir; et mes genoux tremblants chancellent sous le poids
des années. Voici le temps où finissant ma course et mes
travaux , exempt de soins et de soucis, je ne devrois plus
songer qu’à couler clouement le reste de mes jours dans
d’agréables études. Elles firent toujours le charme de mon
esprit. Toute mon occupation devroit être de célébrer en
vers ma petite maison , mes dieux domestiques , les champs
qui furent l’héritage de mes pères, et qui aujourd’hui n’ont

plus de maître.
C’est ainsi que je devois vieillir paisiblement entre les

bras d’une chère épouse , au milieu de mes petits enfants,
et dans le sein de ma patrie. J’avais toujours espéré de
passer ainsi nia vie; et il me semble que j’étais assez digne

d’un sort si doua. qLes dieux en ont ordonné autrement; et après m’avoir
fait errer long-temps sur la terre et sur l’onde, ils m’ont
enfin jeté parmi les Sarmates.

On renferme les vieux nnvircs dans des arsenaux de marine,
de crainte qu’ils ne viennent à s’ouvrir en pleine mer et a couler
bas. On met à l’herbe dans les prairies un cheval épuisé et lune

glissant, de peur que venant il sucrornber au milieu de sa
course, il ne flétrisse en un jonr toutes les palmes qu’il n
remportées dans les jeux olympiques. Un vieux soldat , qui
n’est plus propre il la guerre, suspend pour toujours Ses "me!
aux portes de sa maison. Ainsi moi sentant mes forces dé-
faillir aux approches de la vieillesse , je croyois qu’on devoit
me laisser en repos. Qui auroit cru qu’à cet âge on dût me
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Nec siccam «Getico fonte levare sitim; .

Sed modô , quo: habui , vacuum secedere in homos ,
Nunc hominum visu rursus , et Urbe frai.

- Sic , anima quandam non divinante lutina ,
Optabam placidè vivere passe senex.

Fata repugnârunt , quæ, cùm mihi tempora prima
, Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jamque , decem lustris omni sine lahe peractis ,
Parte premor vitæ deteriore mesa.

Nectprocul à mais, quas penè tenere videbar,
i Curriculo gravis est facta ruina mec.

Ergo illum demens in me sævire coëgi ,
Mitius immensus quo nihil arbis habet ?

Ipsaque delictis victa est clementia nostris;
Nec tamen errai vita negata mec?

Vita procul patriâ peragenda 801) axe Boreo est ,
Quà maris Euxi-ni terra sinistra iacet.

Hoc mihi si Delphi, Dodonaque diceret ipsa ,
Esse videretnr vanus uterque locus.

Nil adeo validum est, adamss licet alliget illud ,.
Ut manea’t rapide firmius igue Jovis.

Nil ita sublime est, supraque pericula tendit ,.
Non sit ut inferius suppositumqne Deo.

Nam quanquamvitio pars est contracta malonun ,
Plus tamen exiLii numinis ira dedit. r

At vos admoniti nostris qnoque casibus este ,.
Æcfuantèm Superos emeruisse viraux.

&Œ*
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transplanter tous un ciel étranger , et m’envoyer boire aux
fontaines getiques? Ce qui me convenoit alors , étoit une
vie agréablement variée , tantôt en ville , et tantôt à la cam-
pagne : aujourd’hui solitaire et retiré au fond de mes jar-
dins; demain rendu au monde , pour y jouir des compagnies
et des agréments de Rome.

C’est ainsi qu’ignorsnt l’avenir , je comptois en moi.méme

de passer doucement le temps de ma vieillesse : les destina
contraires ont renversé tous ces projets; après m’avoir donné

des jours asses tranquilles dans les premières années de ma
vie, ils m’accablent de maux dans les dernières. Depuis ma
naissance, cinquante ans de vie a’étoient écoulés avec bou-

neur, et dans mes derniers jours je me vois couvert d’ion
famie : déjà je me croyois presque au bout de ma carrière,
lorsqu’une disgrace subite m’a tentoit-coup renversé sur Il

[in de ma course.
Insensé que je suis! j’ai donc forcé l’homme du monde

le plus doux à sévir contre moi : la clémence même poussés
a bout, n’a pu se dispenser de faire justice de mes fautes.
Il est vrai qu’on m’a fait grace de la vie; mais quelle vie ,

que celle que je passe si loin de ms patrie , ’a l’extrémité du

Septentrion , sur les tristes bords du Pont-Burin ?
Si l’oracle de Delphe ou de Dodone m’avaient prédit ce

que je vois , je les aurois traités d’oracles [aux et menteurs;
mais il n’y a rien au monde de si fort et de si ferme , fût-il
lié par des chaînes de diamant, que la foudre de Jupiter
ne puisse briser et mettre en poudre; rien de si élevé au.
dessus de tous les revers de la fortune , qui ne doive ployer
sous la main puissante de ce dieu.

Je sais bien que j’ai même par ma faute une partie des
maux que je souffre; mais il faut avouer aussi que la colère
du dieu qui se venge , a bien aggravé ma peine. Trembles
donc , vous qui lisez ces vers; et apprenez par mes malheurs,
à. respecter un homme égal aux dieux en puissance.

æsæ.
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E L E G I A ’I’X.

Comminalio ignominiæ sempiternæ.

S: licet, et paœris , nomen facinusque tacebo,
Et tua Lethæis acta dabunlur aquis;

Nostraque vineetur lacrymis clementia saris:
Fac modà te paœat pœnituisse tuî.

Fac modô ce damnes, cupiasque erad’ere vitæ

Tempora ., si possis, Tisiphonæa tune.
Sin mimis, et flagrant odio tua Pectora nostro;

Induet infelix arma coacta doler.
Sim licèt extremum ;’ sicut sum , missus in orbem,

Nostra suasvisrqc porriget ira manus.
Omnia, si nescis, Cæsar mihi jura reliqujt;

Et sala est Patriâ pœna carere meâ.
Et patriam , modà sil; sospes , speramus ab i110 :

Sæpe lavis telo quercus adusta vira.
Deniq-ue vindictæ si si: mihi nulla facultas ,

Pierides vires et sua tala dabunt.
Ut S’cythicis habitem longé submotus in cris,

Siccaque sint oculis proxima signa mais ;
Nostra per immensas ibunt præconia gentes ,

Quodque querar , notum , quà patet orbis , erit.
Ïbit ad occasuni , quidquid dicemus, ab ortu;

Testis et Hespepiæ Vocis Eoüs erit.
Tmns ego tellurem, trans latas audiar undas ,

Et gemitûs vox est magna future: mei.
Nec tua te sontem tantummodo saoula norint:

Perpetuæ crimen posteritatigeris.
Jam feror in pugnas; et nondum comua sumpsi:

Nec mihi sumendi causa sit alla, velim..
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æssææW
NEUVIÈME ÉLÉGIE.

Contre un médisant. Il le menace d’une infamie éternelle.

Fuma déchaînée, médisant détestable, si je le puis et si

tu me laisses en paix , je veux bien taire ton nom et cacher
ta honte; tes actions, quoiqu’indignes , demeureront ense-
velies dans un éternel silence. Fais seulement connaître que
tu te repens de ta faute : tâche de l’expier par tes larmes;
quoiqu’un peu tardives , elles désarmeront ma colère. Con-
damne donc toi-même ton indigne procédé; et si tu le peux,
efface de ta vie ces jonrs de fureurs dignes d’une Tisiphonu

Si tu n’y consens pas , et que tes entrailles soient toujours
enflammées d’une haine implacable, me douleur outragée
s’armera de nouveau pour ma vengeance ; et quoique relégué
au bout du monde , dans ma juste colère je pourrai bien d’ici
te porter (le rudes caups. Apprends que César m’a laissé en
possession de’tous mes droits, hors celui de vivre dans ma
patrie; j’eSpère même que si les dieux le conservent , il ne
me privera pas encore long-temps du plus grand de tous
les biens: souvent un chêne qui vient d’être frappé de la
foudre de Jupiter , reverdit ensuite avec plus d’éclat que

jamais. ,Après tout , s’il ne me reste aucun moyen de me venger,
les neuf déesses de l’Hélicon me prêteront tontes leurs forces

et tous leurs traits. Quoique je sois relégué au fond (le la
Scythie , où je regarde de près les aStres du nord , ma gloire
sera répandue parmi des nations immenses , et mes plaintes
se feront entendre du couchant à l’aurore : mes cris et mes
gémissements passeront alu-delà (le la terre et des plus vastes
mers : non seulement tu seras condamné «le tout ton siècle,
mais à jamais déshonoré dans toute la postérité.

Déjà je m’apprête à frapper de terribles coups : cependant
je n’ai point encore pris mes armes; je souhaite même qu’on
ne me iorce pas de les prendre. Le cirque n’est pas encore
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Circus adhuc cessat z spargit tamen acer arenam

-Taurus , et infesta jam perle pulsat humum.
Hoc (ploque quàm volui , plus est: cane , Musa , receptus,’

Dam lioet huic nomen dissimulare suant.

ms æs-

E L E G I A X.

Vita Ovidii.

Inn ego , qui fuerim, tenerorum lusor amorum,
Quem legis , ut nôris , accipe, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis,
Millia qui novies distat ab Urbe decem.

Editus hic ego sum ; necnon , ut tempera nôris ,
Cùm cecidit fato Consul ulerque pari.

Si quid id est, usque àiproavis vetus ordinis heres,
Non modô Fortunæ munere factus eques.

Nec stirps prima fui : gen’ito’sum fratre creatus,

Qui tribus antè quater mensibus ortus erat.
Lucifer amborum natalibus adfuit idem :

Una celebrata est per duo liba dies.
Hæc est armiferæ festis de quinqua Minervæ,

Quæ fieri pugnâ prima cruenta solet.
Protinùs excolimur teneri, curâque parentis

Imus ad insignes Urbis ab arte vit-os.
Frater ad eloquium viridi tendebat ab ævo,

Forlia verbosi natus ad arma fori.
At mihi jam puera cœlestia sacra placebant ,

Inque suum furtim Musa trahebat opus.
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ouvert aux spectateurs, et déjà le taureau se prépare au
combat 5 il fait voler la poussière autour de lui, et frappe
la terre à grands coups de pied. Arrêtons-nous; c’est assez
menacer un indigne adversaire; j’en ai déjà plus dit que je ne

vaulois. Ma muse , sonnez la retraite : il est encore temps de
lui faire grecs 5 et volontiers je consens de lui. cacher son

nom à lui-même. i

WDIXIÈME ÉLÉGIE.

La vie d’ Ovide écrite par lui-même. ,

SI la postérité veut connaître ce chantre des amours, dont
elle lit ici les vers, voici sa vie et son portrait.

Sulmone est ma patrie , ville située à quatre-jringt-dix milles
de Rome, célèbre par l’abondance et la beauté de ses eaux :
c’est la que j’ai pris naissance; et si l’on veut savoir le temps
au juste , c’est l’année où les deux consuls eurent l’un et

l’antre un sort également funeste. Je suis chevalier romain
d’ancienne extraction , si l’on peut compter cela pourr quelque

chose; et je possède ce titre , non par un coup de la fortune,
mais par une longue suite d’ancêtres qui l’ont possédé avant
moi. Je n’étais pas l’aîné de ma maison; j’avais un frère

plus âgé que moi d’un an : nous étions nés le même jour de
l’année , et l’on célébroit ce jour par une double offrande
pour nous deux; c’était l’un des cinq jours des l’êtes de Mi-

nerve, et le premier des quatre qui d’ordinaire sont ensan-
glantés par des combats à toute outrance.

Dès notre plus tendre enfance, on nous cultiva l’esprit par
l’étude des belles lettres , et mon père nous adressa pour cela
aux plus habiles maîtres de Rome. Mon frère, dans sa première
jeunesse, se sentit du goût pour l’éloquence , et’parut né pour

les exercices du barreau. Pour moi, tout enfant que j’étais, je ’
souhaitai passionnément d’être initié aux mystères des Muses;

je me sentois comme entraîné par un secret penchant pour la
poésie. Mou père n’était pas en cela de mon goût 5 il me
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Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?

Mæonides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis ; totoque Helicone relicto,

Scribere conabar verba soluta modis.
Sponte suâ carmeu numeros veniebat ad aptes ;

Et quad icntabam dicere , versus erat.
Interea , tacito passu labentibus annis,

. Liberior fratri sumpra , mihique, toga est;
Induiturque humeros cum lato purpura clava;

Et studium nabis , quad fait ante, mimez.
Jamque decem vitæ frater geminaverat annos,

Cùm perit ., et cœpi parte carere meî.
Cepimus et teneræ primos ætatis honores ,

Eque viris quondam pars tribus una fui.
Curia restabat : clavi mensura coacta est:

Mains erat nostris viribus illud anus.
.Nec parians corpus, nec mens fait apta labori;

Sollicitæqne fugax ambitionis eram;
Et petere Aoniæ suadebant tata sorores

Otia, judicio semper aman mec.
Temporis illius celui fovique poëms ;

Quoique aderant vaœs, rebar adesse Deos.
Sæpe suas volucres legit mihi grandior ævo ,

Quæque nocet serpens, qua: juvet herba , Macer.
ISæpe sucs solitus recitare Propertius igues,

Jure sodalitii qui mihi junctus erat.
Pou tiens Heroo , Bassus quoque clams Iambo

Dulcia convictûs membra fuere mei.
Et Lenuit nostras numerosus Horatius aures,

Dum ferit Ausoniâ carmina culta lyrâ.
Virgilium vidi tantùm : nec avara Tibullo

Tempus amicitiæ fata dedêre meæ.
Successor fait hic.tibi, Gallo; Propertius mi;

"x
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disoit souvent : A quoi bon t’adonner à une étude si stérile?
Homère. luicmème est mort pauvre et dénué des biens de la
fortune. J’étais quelquefois ébranlé par cesîdiscours ; et, lais-
sant la tout l’Hélicon, je tâchois d’écrire en prose : mais les

mots venoient se placer si juste à la mesure , que ce que
j’écrivais étoit des vers. A

Cependant les années s’écoulaient insensiblement ; le temps

vînt où l’on nous fit prendre, à mon frère et à moi, la rabe

virile et endosser la pourpre , avec tous les ornements de la
magistrature. Cependant chacun de nous suivit son génie dans
ses études ; lui pour l’éloquence , et moi pour la poésie. Déjà.

mon frère avoit atteint l’âge (le vingt ans , lorsqu’il mourut,

et par sa mort je perdis en lui un autre moi-même. Alors
je commençai à entrer dans les charges qui convenoient à mon
âge 5 j’exerçai celle de triumvir .- il ne me restoit plus qu’un

pas à faire pour entrer dans le sénat; mais la dignité de se.
nateur me parut ars-dessus de mes forces z je me contentai des
emplois subalternes et des ornements qui leur conviennent;
je ne me sentois l’esprit ni le corps’capables d’un grand tra-
vail : d’ailleurs mon ambition était modérée , et je n’aspirois

pas à des honneurs trop onéreux. J’écoutois plutôt les Musa

qui me convioient à goûter dans leur sein un loisir délicieux ,
pour lequel je m’étais toujours senti beaucoup d’attrait. Je
cultivai et je chéris tendrement les poètes de mon temps; je
les regardois comme autant de divinités , et mon estime pour
eux alloit presque jusqu’à l’adoration.

Souvent le vieux Macer me lut son poëme des oiseaux,
celui des serpents venimeux et des plantes médicinales. Sau-
vent aussi Properce , mon cher confrère en poésie élégiaque .
me chantoit ses amours. Ponticus et Bassus , l’un célèbre dans
le genre épique , et l’autre par ses beaux iambes , tous deux
invités à ma table, furent pour moi d’agréables convives; I
mais surtout Horace, accordant sur sa lyre des vers tendres et
gracieux , charma souvent mes oreilles par sa douce harmonie.
Je n’ai fait qu’entrevoir Virgile déjà vieux dans mes plus
jeunes ans : la mort prématurée de Tibulle l’enleva trop tôt

à ma tendre amitié. iVirgile avoit succédé à Gallus’, et Properce à Tibulle. Je
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Quartus ab bis serie temporis ipse fui.

thue ego majores , sic me coluere minores:
Notaque non tardé facta Thalîa mea est.

Carmina cum primùm populo juvenilia legi ,
Barba resecta mihi bisve, semelve fuit.

Moverat ingenium , totam cantata per urbem ,
Namine non vero dicta Corinne. mihi.

Multa quidem scripsi; sed quæflvitiosa putavi,
. Emendaturis ignibus ipse dedi.

Tum quaque , cum fugerem , quædam placitnra cremavi

Iratus studio carminibusque meis. s
Molle , Cupidineis nec inexpugnabile telis

Cor mihi, quodque levis causa moveret , erat.
Cùm tamen bac essem , minimoque accenderer ignî,

Nomine sub nostra fabula nulla fuit.
Penè mihi puera, nec (ligna, nec utilis uxor
’ Est data : quæ tempus perbreve mupta fuit.

Illi sucœssit , quamvis sine crimine , conjux,
Non tamen in nostra firma futura taro.

Ultima, quæ mecum seras permansit in aunas,
Sustinuit conjux exulis esse viri.

Filia bis primâ mea me fœcunda inventa ,

Sed non ex nno conjuge, fecit avum.
Et jam complêrat genitor sua fats, novemque

Addiderat lustris altera lustra navem.
Non aliter flevi , quàm me fleturus adempluni

Ille fuit : man-tri proxima justa tuli.
Felices ambo , tempestivèque sepulti ,

Ante diem pœnæ quad periere meæ!

Me quoque felicem, quad, non vivenlibus illis,
Sum miser , et de me quod doluere nihil l
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suis le quatrième en date suivant l’ordre des temps. Comme
je respectai beaucoup mes anciens , les plus jeunes m’hono-
rèrent aussi très-particulièrement de leur estime.

Ma muse ne tarda pas à se faire connoitre dans le monde :
i à peine m’avait-on fait le poil deux ou trois fois, lorsque je

commençai a réciter en public mes premières poésies. Le
plaisir que j’eus de .voir la personne que je représentois dans

mes vers sous le faux nom de Corinne , chantée dans toute
la ville ,*me piqua d’honneur et m’anima beaucoup au travail.

Je composai plusieurs pièces; mais celles qui me parurent
défectueuses, je ne les corrigeai qu’en les jetant au feu. Le
jour même que je partis pour mon exil, dans le dépit que
je conçus contre mes études et contre mes vers, j’en sacrifiai
plusieurs qui auroient été de mise et auroient pu plaire aux
gens de bon goût? ’

. J’avoue que j’avais le cœur tendre , trop sensible aux traits
de l’Amour, et facile à s’enflammer au moindre objet : ceo
pendant , quoique je fusse tel que je le dis , il ne courut aucun
mauvais bruit sur mon compte. Je n’étais presque encore
qu’un enfant, lorsqu’on s’avisn de ’me marier : la première

femme qu’on me donna ne me convenoit en aucune manière ,
soit pour la naissance, soit pour les autres qualités qui
rendent une femme aimable ; aussi ne fut-elle pas’long-temps
la mienne. Celle qui lui succéda étoit sage et sans reproche Les.
mais nous n’étions pas faits l’un pour l’autre, et notre union.

ne fut pas ,de longue durée. La troisième et dernière me
demeura toujours fidèle jusqu’à la fin, et soutint de bonne
grace mon exil. Ma fille, dès sa première jeunesse , donna des
preuves de sa fécondité : elle me fit ayeul de deux petits-
enfants;mais ce ne fut pas d’un même mari. Mon père, en
ce temps-là , étoit déjà mort , après avoir fourni honorable-
ment s: carrière de quatrevvingt-dix ans ; je pleurai sa inort
comme il auroit pleuré la mienne : ms mère ne tarda pas
a le suivre 3- elle renouvela mon deuil’bientôt après , et il
fallut lui rendre les mêmes devoirs funèbres. Heureux l’un
et l’autre d’avoir prévenu les jours de ma disgrace dont la
mort leur épargna le chagrin ! Heureux moi-même de ne les
avoir pas aujourd’hui pour témoins de mes malheurs! Oe-.
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Si tamen exstinctis aliquid, nisi nomina, reslat,

Et gracilis slructos effugit umbra rogos;
Fama, parentales , si vos mea contigit, umbræ ,

Et suum in Stygio crimina nostra faro:
Scite, precor , causàm (nec vos mihi fallere fas est)

Errorem jussæ, non scelus, esse fugæ.
Manibus id satis est z ad vqs, studiosa, revertor,

Pectora, qui vitæ quæritis acta meæ.
Jam mihi canities, Ipulsis melioribus annis,

Venerat , antiquas miscueratque comas;
Postque mecs ortus Pisæâ vinctus olivâ

Abstulerat decies præmia Victor equee;
Cùm maris Euxini positos ad læva Tomitas

Quærere me læsi Principis ira jubet.
Causa meæ cunctis nimiùm quoque nota ruine ,

Indicio non est testificanda mec.
Quid referam comitumque nefas, famulosque nocenœs?

Ipsâ milita tuli non leviora fngâ.

Indignata malis mens est succumbere, Seque
Præstitil invictam viribus usa suis ;

Oblitusque togæ, ductæque per otia vitæ,
. Insqlitâ cepi temporis arma manu.

Toque tuli ,terrâ .casus pelagoque , quot inter
i Occultum stellæ conspicuumque polum.

Tacta mihi tandem , longis enoribus acto,
Juncta pharetratis Sarmatis ora Getis.

Hic ’ego, finitimis quamvis circumsonet armis,
Trislia , quo possnm, carmine fana levo.

Quod, quamvis nemo est, cujus referatur ad aura,
Sic tamen absumo decipioque diem.

Ergo, quôd vivo , durisque laboribus obstol,
Nec me sollicitæ tædia lacis habent;
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pendant s’il est mi qu’après leur mon il en reste quelque
autre chose qu’un vain nous , et si leur ombre légère, de.
gagée des liens du corps . a pu éviter la flamme du bûcher;
ombres de mes pères , si le bruit de mes crimes a passa
jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tribunal des enfers,
saches, je vous prie, et vous devez m’en croire , que ce
n’est point un véritable crime, mais une simple indiscré.
tian, qui a causé mon exil. C’en est asses pour les mons z
je reviens ’a vous, chers unis, qui souhaites d’apprendre
jusqu’au bout l’histoire de ma vie.

Déjà mes belles années étoient passées; je commengoîa
s vieillir , et mes cheveux étoient presque tout blancs ; déjà ,
depuis le jour de ma naissance, dix fois la palme avoit été
adjugée dans Pise au vainqueur des jeux olympiques , lors.
que la colère d’un prince offensé me força de passer les
mers, pour venir chercher la ville de Tomes sur la rive
gauche du Pont-Enfin. On sait assez ce qui fut cause de ma
perte, sans qu’il soit besoin d’en renouveler le souvenir.
Mais que dirai-je ici de la barbarie de mes gardes, de l’inso-
lence de mes valets , et de tous les mauvais lrnîtementquue
j’ai soufferts dans mon exil ? traitements plus cruels que l’exil
même: au reste , indigné de tant cl’outrages , mon esprit
n’y succomba point; mais, ranimant toutes ses forces , il
trouva des ressources jusque dans son indignation.

Je m’onblîsi donc moi-même en quelque sorte , et toutes
les douceurs d’une vie tranquille que j’avais menée jus-
qu’alors : je sus m’accommoder au temps; je m’armai de ps-
tience , vertu dont j’avois fait jusque-là peu d’usage; et je me

roidis contre mes infortunes. Mais qui pourroit raconter les
tristes aventures que j’ai essuyées sur terre et sur mer ? elles
surpassent en nombre les étoiles de l’un et de l’autre hémi-
sphère. Enfin , après bien des tours et des détours i i’lrrîvsi

à mon terme , et je touchai ce malheureux coin de terre où
la Sarmatie se joint au pays des Gètes toujours armés.

Ici, quoique environné du bruit des armes qui retentit
dans les contrées voisines , je fais des vers pour adoucir
autant que je le puis ma triste destinée; et bien qu’ils ne
soient entendus de personne, ils me servent du moins a
passer le temps et à charmer mes ennuis.
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Gratin , Musa , tibi : nain tu solatia præbes ,

Tu curæ requies , tu medicina mali ;
Tu du, tu cames es ; tu nos abducisab Istro,
. In medioque mihi das Heliconc locum. q

Tu mihi , quad rarum, vivo sublime
Nomen , ab exsequiis quod dare fuma solet.

Nec , qui deuectat præsentia , livor iniquo
Ullum de nostris dense momordit opus.

Nam , tulerint magnas cùm secula nostra poëtas,

Non fuit ingenio fuma maligna mec.
Cùmque ego præponam multos mihi, non miner" illis.

Dicor , et in toto plurimus orbe legor.
Si quid habent igitur vamm præsagia veri;

[Protinùs ut moriar, non ero, terra, tuns.
Sive favorc tuli, sive banc ego carmine famam,
’ Jure tibi grates, candide lector, ago.
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Ainsi donc , si je vis encore, si je résiste à tant (le maux ,

et si je n’en suis pas accablé, glaces vous en soient ren-
dues, ma muse: c’est vous seule qui faites ma consola--
tion , vous qui calmez mes inquiétudes , et qui êtes l’unique
remède à mes peines; vous me servez de guide et de fidèle
compagne; vous me ramenez des tristes bords de. l’Ister ,

au milieu du charmant Hélicon. j
C’est vous qui, pendant ma vie même , chose assez rare ,

m’avez acquis cette haute réputation qui ne vient guères

qu’après la mort. *
L’envie qui, pour l’ordinaire, se déchaîne contre tous

les ouvrages du temps , n’a encore attaqué aucun des miens.
Notre. siècle sans doute a produit de grands poêles; mais
la malignité publique ne m’a point encore dégrade du rang
que je tiens parmi eux; et quoique j’en reconnoisse plu.
sieurs tau-dessus de moi , on juge qu’il n’y en a point à qui
je sois inférieur en mérite : en effet, je sais qu’on me lit
beaucoup dans le monde, et avec plaisir. Si donc on peut
faire quelque fond sur les présages des poètes, je puis dire

. que quand je mourrois à l’instant, je ne serois pas enterré
tout entier : mais soit faveur ou mérite qui m’ait acquis
cette réputation, cher lecteur, il est bien juste que je vous
en rende grue: en finissant.

10 A r A
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WL11; E a V.

ELEGIA PRIMA.
Apologia librarum de Tristibus.

Hum quoque de Getico , nostrî studiose, libellum
Littor’e præinissis quattnor adde’me’is. ’

Hic (ploque talis erit , qualis fortuna poëtæ :

Invanies toto carmine dulce nihil.
Flebilis ut n’dste’r status est, ita flebile carmeu g

Materiaè scripta conveniente suæ.

Integer et læ’tus, læta et juvenilia lusi;

fila tamen nunc m’eicomposuisse piget.

Ut Ëçcidi, sribiti perago præconia cassis; A

Sumque ’argumenti condisor ipse mei.

thue jacens ripâ ideflere CaystrùIS ales
Dicitur 0re suam deficiente nec’em;

Sic ego , Sarmaticas longé projectus in oras,

- Efficio tacitum ne mihi funns eat.
Delicias si quis lascivaque carmina quærit ,

Præmoneo nunquam scripta quôd ista legat.

Aptior huic Gallus, blandique Propertius cris;
Aptior , ingeulum corne, Tibullus erit. e

Atque utinam numero ne nos essemus in isto!
Hei mihi! cur unquam Musa jocata mea est?

Sed dedimus pœnas ; Scythiciqne in finibus Istri
me Pharetrati lusor Amoris abest.
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m.LIVRE CINQUIÈME.
PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Où il fait le caractère de ce livre, et demande grues pour

lui comme pour les autre; ix

Vorcr encore , ami lecteur, un cinquième livre des
Tristes; je vous prie de le joindre aux quatre autres que
j’ai envoyés à Rome, datés des rivages gétiques. Il est
du même stylezque les premiers, et tout conforme à l’état
présent de ma fortune : vous n’y trouverez rien de badin
et de plaisant; tout s’y ressent de la triste situation ou
je suis : rien n’est plus déplorable que ma situation pré-
sente; rien aussi de plus sérieux et de plus lugubre que
mes vers. Quand j’étais jeune, j’ai lait des poésies de jeune
homme; le style en étoit léger et galant» z me fortune étoit

alors des plus riantes, tout rioit aussi dans mes écrits :
cependant je me repens bien aujourd’hui de les avoir mis
au jour. Depuis ma chute et le renversement de ma for-
tune, je ne chante plus que mes malheurs; je suis moi-
méme et l’auteur et le triste sujet de mes vers.

De même qu’un cygne languissant au bord du Caïstre ,
p dit-ou, chante sa mort d’une voix défaillante; ainsi moi,

relégué sur les rivages ,sarmates, j’annonce mon trépas par
des chants funèbres. Mais si quelqu’un cherche ici des poé-
sies badines et amoureuses, je l’uvertis d’avance qu’il ne
lise point ces vers : il peut s’adresser ailleurs, par exemple
chez Gallus , qui lui conviendra beaucoup mieux 3 chez Pro-
perce, si. doux et si gracieuxedaus son langage; chez Ti-
bulle, cet esprit si poli et si galant; et chez tant d’au-
tres, dont les noms et les ouvrages sont aujourd’hui fort
à la mode : plût au ciel que je u’eusse pas été moi-même

de ce nombre! Hélas! pourquoi ma muse s’est-elle éman-
Cipée à des jeux criminels! Mais enfin , c’en est fait; j’ai x

Porté la peine de ses saillies indiscrètes.
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Quod superest , animas ad publica carmina flexi ,

Et memores jussi nominis esse sui.

Si tamen- è vobis aliquis (am multa requiret i

Unde doleuda canam; multa dolenda tuli.

Non hæc ingenio, non hæc componimus arte:

Materia est propriis ingeniosa r’nalisT l

Et quota fortunæ pars est in carmine nostræ ?

Felix, qui patitur, quæ mimerai-e valet! I

Quo’t fruticesisilvæ , quot Havas ÀTibris- arenas,

Mollia quot Martis gramina campus habet;

Tot mala pertulimus : quorum medicina’quiesque

Nulla , nisi in studio Pieridurnque mors est.

Quis tibi, Naso, modus lacrymosi carminis’? inquis.

Idem, fortunæ qui modus hujus erit.

Quod querar , illa mihi pleno de fonte iministrat ;

Nec mea sont, fati verba sed mei.. l
At mihi si car-â patriam cum conjuge reddas ,

Sint vultus hilares, simque quad antè fui.

Lenior invicti si sit mihi Cœurs ira,

Carmina lætitiæ jam tibi plena
Nec tainen ut lusit, rursus meavliuera’ludet:

Sit semel illa joco luxuriata suo.
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Ce fameux chantre de l’Amour est ,muintenant confiné au

fond (le la Scythie, sur les tristes bords (le l’lster. Du
reste , j’ai engagé tous les poètes, mes confrères, almé-
nager mieux que moi leur réputation, en ne traitant que
des sujets communs, qui intéressent le public sans blesser

personne. jMais si quelqu’un s’avise de me dire: Pourquoi, grouj0urs
d’une voix plaintive, ne nous chantez-vous que des airs tristes
et, lamentables’i’A cela je réponds : Ce que j’ai souffert

est bien plus triste encore; il est naturel à tout malheureux

de se plaindre. t .An reste, ce n’est ni de génie, ni avec art que je com-
pose les vers que je chante dans le récit de mes infor-
tunes; le sujet seul rend quiconque ingénieux. Ce que je
raconte ici n’est qu’un léger crayon de mes tourments. Heu-

reux celui qui peut compter ses peines! les miennes sont
innombrables : autant que d’arbres dans les forets, que de
grains (le sable sur les bords du Tibre, et de brins d’herbe
au champ de Mars ; autant ai-je enduré de maux : comme ils
sont sans nombre , ils seroient aussi sans remède, si je n’a.
vois recours à mes livres et au doux amusement de, la

poésie. ’Mais quoi! cher Ovide, me dires-vous , ne finirez-vous
jamais vosùplaintives Elégies? Je les finirai quand mes
peines finiront; ma .fortune en décidera. Jusqu’ici elle a
été pour moi une scurce intarissable de plaintes bien amères :.
ou plutôt ce n’est pas moi qui parle; c’est ma douleur,
c’est le cri de mon malheureux destin qui se fait entendre.
Rendez-moi, vous qui parlez , rendez-moi ma femme et
me patrie qui me sont si chères l’une et l’antre; qu’on
fasse renaître la joie dans mon cœur et sur mon front;
que la fortune cesse de me persécuter, et que la mienne
soit la même qu’elle fut autrefois.

Pour cela , que la colère de l’invincible César s’apaise:

alors on verra couler chez moi des vers pleins d’alégresse;-
non de cette joie folle et badine qui n’éclata que trop dans
mes premiers écrits , mais (l*une’joie grave et modeste que
mon prince puisse approuver luicmeme. Je ne demande
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Qnod probct ipse, canarn :pœnæ modô’ parte levatâ,

Barbariem , rigidos effugiamqaue Getas.

Interea nostri quid agant ,nisi triste, libelli?
Tibia funeribus convertit ista mais.

At poteras, inquiet, meliùs male faire siendo;

Et tacitus casas dissimulare tuas.

Exigis, ut 1mm gem’rtus tonnent: sagum;

Acceptoque gravi vulnere , flere vetas.

Ipse Perilleo Phalaris permisit in. œre

Edere mugitns , et havis me quem.

Cùm Priami lacrymis offensas non sitlAchilhl,
Tu fletus inhibes, durior Preste, mecs. i

Cùm faceret Nioben orbam Lamier proies,

Non tamen et siccas jnssil babel-e genas.

Estaliquid , fatale malum per verha lavare;
Hoc querulam Prognen Halcyonenq-ue fait

Hoc erat, in gelido quare Pæantius antro
Voce fatigant Lemnia saxa suâ.

Strangulat inclusus doler, alque exæstuat intùs ,

Cogitur et vires multiplions suas.

Da veinant potiùs ; vel totos tolle libellas;

Hoc, mihi quad prodest, si tibi , lector, obest.

Sed neqne obesse potest ; 1111i nec scripta fuerunt

Nostra , nisi auctpri perniciosa suc.

At mala snnt : fateor : quis le mala sumèrë cogit?

Aut quis deceptum ponere sumpta veut ?
t
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que quelque adoucissement a mes peines; seulement qu’on.
me délivre ’de cette Barbarie, et de la vue de ces Gètes
impitoyables que je ne puis souffrir. Autrement, que doit-
on attendre de ma lyre? que des sans fi-istes et lugubres

qui annoncent mon trépas: elle est montée à ce ton; elle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriezvpu, me dira-t-on , souffrir vos maux
dans le silence , et dévorer vos chagrins sans rien dire. Quoi!
vous, ami, qui parlez ainsi, voulezpvous qu’on souffre de
cruels gemmeurs sans gémir, et les plaies les plus sensibles,
sans laisser échapper quelques larmes?

Le cruel Phalaris permit bien à ces misérables qu’il en-
i fermoit dans un bœuf d’airain , de se plaindre, de pous-

ser de longs mugissements par l’organe de ce bœuf que
Pérille inventa..
’ Si le fougueux Achille ne s’irrita point contre Priam ,

qui, les larmes aux yeux, réclamoit le corps de son fils
Hector; pourquoi, plus cruel qu’aucun ennemi, entrepre-
nez-vous d’étouffer mes soupirs et mes pleurs?

Lorsque le fils de Latone perça de ses flèches les enfants
de Niobé, il ne; condamna point les larmes, de cette mère
infortunée. C’est une consolation dans un mal nécessnire,
de pouvoir en parler et s’en plaindre; c’est ce qui fait
qu’on entend gémir sans cesse la plaintive Prague et l’in-
consolable Alcione : c’est aussi pour cela que Philoctète ,
du fond d’un antre profond , faisoit retentir de ses cris la-
mentables les rochers de Lemnos. Une douleur réprimée nous
étouffe : le cœur alors palpite tau-dedans avec des convulo
sions étranges, et la douleur en devient plus violente. Lais-
sez-lui donc un libre cours, ami lecteur; plaignez-moi plu-
tôt, au lieu de m’accabler de reproches. A

Laissez-là tous mes livres , si. ce qui me console vous
importune. Mais non , il n’y a rien dans ces livres qui puisse
choquer personne, et mes écrits n’ont été funestes qu’à.

leur auteur. Cependant ils ont bien des défauts, je l’a-
voue; maïs’ qui vous force à les lire? Si vous avez été
trompé dans l’espérance d’y trouver quelque chose de meiln

leur, qui vous défend de les rejeter? ce n’est pas moi qui
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Ipse nec emendo : sed ut hic deducta legantur,

i Non sunt illa suo baybariora loco. . o
Nec me Rama suis debet conferre poétis:

Inter Sauromatas ingeniosus ero. I

Denique nulla mihi captatur gloria, quæqnc
Ingenio stimulas subdere fana solet.

Nolumus assiduis animum labcscere caris: 4

Quæ tamen irrumpunt , (ploque vetantur, cum.
Cur scribam, .docui : cur mittam, quæritis, istos?
’ Vobiscùin cupiam quolibet esse mode.

sa mELEGIA Il.
e A corpore æalet. Uxori: fidem poncit. Supplioatioad

Augustum.

Ecoum , ut è Ponto nova venit epistola, panes?
Et tibi solliCÎtâ Sulvitur fila manu?

Pone memm, valeo ; corpusque, qnod antè labarum
e Impatiens nobis ihvalîdumque fuit,

Sufficit, alque ipso vexatum indurait usu:
An magis infirmo non vacant esse mihi?

Mens tamen ægra jacot, nec tempore robera sumpsit ;

Affectusque animi , qui fait anlè, manet.
Quæque morâ spatioque suo coïtura putavi

Vulnera , non aliter, quàm modô racla, dolent.
Scilicet exig’uis Èmdœt annosa vetustas;

Grandibus accedunt tempore damna mans.
René dccem totis aluit Pæantius annis
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vous condamne à les liref Si pourtant on daigne jeter les
yeux sur les pièces que j’envoie de ce pays , on conviendrl
qu’elles ne sont pas plus barbares que le lieu d’où elles
partent.

Rome ne doit pas me mettre en compromis avec ses
poètes : je puis bien passer pour homme d’esprit parmi des
Samates. Enfin je n’ambitionne point ici la gloire de bien
écrire, ni cette brillante renommée qui pique. si fort les
beaux esprits dans leurs travaux littéraires :I tout mon but,
en écrivant , est de ne pas me laisser mourir de chagrin et
d’ennui. Cependant si quelqu’un (le mes ouvrages vient à.
se lancer malgré moi dans les lieux qui leur sont interdits ,
j’ai assez rendu compte au public (le ce qui m’engage à
écrire. Si vous me demandez encore, chers amis, pourquoi
je vous adresse ces livres, c’est qu’à quelque prix et de
quelque manière que ce soit, je veux être avec vous dans

Rome. -
i SECONDE ÉLÉGIÈ,

d Ovide à sa femme.

D’or: vient, chère épouse, que quand il vous vient quel-
que nouvelle lettre du Pont , vous pâlissez d’abord, et que
vous ne l’ouvrez qu’en tremblant. Rassurezvvous, ne crai-
gnez. point; je me porte assez bien: ce corps autrefois si
foible et si délicat, se soutient à merveille. et s’est en-
durci à force. de souffrances; ou plutôt n’est-ce pas que j’ai

tout souffert, qu’il ne me reste plus rien il souffrir? Ce-
pendant mon esprit est bien malade , il ne s’est point for-
tifié avec4 le temps; il est toujoursgau «même état 1 des
plaies que crujqui: se fermeroient à la longue 1, sont toua
jours aussi vives’que le premier jouta, Les petits maux,
il est vrai, se guérissent avec le temps; mais les grands

maux s’augmententï (*
Philoctète nourritï près 1d’edix au une plaie empoison-

* Io
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kPestiFerum tumido vulnus ab angue datant.

Telephus æternâ consumptus tabe perisset,
Si non, quæ nacrait, dextra tulisset open].

Et mea , si (acinus nullum commisimus, opta
Vulnera qui lisoit , fileta levure vellt;

Conlenlusque mei jam tandem parte laboris,
Exiguum pleno de mare demat aquæ.

Detrahat ut multum, multum rosalbin; acerbi ;
Puisque meæ pœnæ mtiusjnstar erit.

Littora quot couchas, quot amœna roSaria flores,
Quotve soporiferum grana papaver chabot;

Silva feras quot alit, quot piscibus unda natalur,
Quot tenerum permis aéra pulsat avis;

Tot premor adversis z quæ si comprendere caner,
Icariæ numerum dicere caner aquæ.

thue viæ casus, ut amara pericula ponti,
Ut taceam mimai-n mon fats manas;

Barbara me tenus, orhisque novissima magni
SustineL ; et sævo einctusab houe locus;

Hinc ego trajieerer, neque enim meaiculpa cruenta est,
Esset, quœ debet, si tibi cura mei.

me Deus, heneiq’uo Romana potentia "n’ira est,

Sæpe suc vicwr louis in haste fait; a:
Quid aubinas? quia Tala finies î vacceile, regagne i:

Cæsare nil ingeizs milius orbi?) barbet. l I.
me miserum l quid agam, si proirima rebiquant,

.Subtrall’is etfracto tu qnoque colla singe?-

Quo ksar? inule pctam lapais solatia rebras?
ÂncMra’îæmïnommm non finet: une man.

Viderit : ipse sans J’épm’r’nvis tinsses, (ad mm

p JConingialh giiriunais’sulincive! iraniens; q l
Alloquor en absens pressentit! numina Asnipplex: I ne

Si fus est laomôni clan Juve’possq lapin. ’

1
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née. Téléphe seroit mon consume d’un ulcère incurable,
si la main qui le blessa ne l’eût guéri. Ainsi moiré je ne
suis coupable d’aucun crime , j’ai droit d’espérer que celui

qui m’a blessé me guérira; et que, satisfait d’une partie
de mu peine, il voudra bien n’épargne: l’aune : quand
même il diminueroit de beaucoup mon souffrances, il y en
auroit encore asses de reste; la moitié de mon mal vaut
bien le tout d’un mat ordinaire.

Autant que les bords de ln mer ont de coquillages, que
les plus beaux parterres ont de fleurs, que les pavots por-
tent de graines; autant que les forets nourrissent de bêtes
fauves , qu’il nage «le poissons dans les eaux, ou qu’il vole
d’oiseaux dans les sirs: autant y a-t-il de maux qui m’ac-
cablent; et si j’entreprenois de les compter, je compterois
plutôt les gouttes d’eau qui sont dans l’Océau.

Car pour ne rien dire des tristes aventures de mes voyo-
ges de terre et de mer, et de tout de mains menaçantes
que j’ai vues tournées contre moi, protes à adonnes-la
mon; une terre barbare , à l’extrémité du monde , toujours
environnée d’ennemis cruels, est mon triste séjour. Cepen-
dant. oserois-je le dire? comme mon crime n’est pas un
crime capital, et qu’il n’y a point eu de sang répandu dans
me querelle , il est à présumer que si vous preniez pour
moi tous les soins que vous dulies prendre, je sortirois
bientôt d’ici. Le dieu sur qui tonte la grandeur romaine
est si solidement établie, n souvent usé de clémente envers
ses ennemis, jusque dans le scinde la victoire. Pourquoi
craindre où tout pst à espérer? pourquoi balancer! Prenon-
tez vous à lui, et priez-le; rien un monde n’est comparable
à la bonté de César.

Misérable que je suis, que ferai je, si tout n’abandonne
jusqu’à mes plus proches, et si vous-même , une épouse,
brisez l’aimable joug qui nous unit ensemble? on juil-je,
et où trouver quelque ressource dans mes malheurs ? Me
voilà comme un vaisseau sans ancre, ct qui flotte à tout
vent. Que César on pense tautîco qu’il voudra, quelque
odieux que je lui sois, je coursa son club-l, ,ce sera mon
asile , je l’embrasscrai étroitement : l’autel ne rebute P3”
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Arbiter imper-il! quo certnm est sospite cunctos

Ausoniæ curam genLis habere Deos : v’

Ü decus! ô patriæ Per te florentis imago!

Û vir» non ipso ., quem regis, orbe miliôr!

Sic habita terras, et te desideret æther;
Sic ad pacta tibi sidéra lardus cas:

Parce, precor , minimamque tuo de fulmine partem
l Deme; satis pœnæ, quad Supexabit, erit.

Ira quidam modal-ara tua est; vitàmque dedisti ;

A Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abest.

Nec mea concessa est aliis [bruma ; nec exul

,i Edjcli verbis nominer ipse
Omniaque hæc timui, quia me InIeruisse videbam’:

: Sed tua peccato lenior in; mec est. l

Ana relegatum jussiin visere Pond,

Et Scythicum prçfugâ findere Puppe fretlim.

Jussus ad Euxinidef’ormia linon veni

4 Æquoris’: hase gèlidq terra sub axe jacet. l

Nec me tam cmciat’nunquam sine frigore cœlum,-

Gleliaque canenzi semper obus-ta gela ;

Nesciaque est vocis quùd barbara lingua Latinæ;

Grajaque quôd Gelicqmista loquela sono;

Quàm quôd finitimo cinctus premor undique Marte,

Vixque brevis tutum murin ai.) hoste facit. L
Pa); tanner) interdinnl, pacis fiducia nanquam est:

Sic nunc hic pagina, nunc muet arma, locus.

R
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sonne. Ainsi donc , banni loin de Rome, j’ose encore ima
plurer le dieu protecteur de cette grande ville; si néan-
moins il est permis à un homme d’adresser la parole au
plus grand des dieux.

Souverain maître de l’empire, vous dontla conservation
nous répond du soin que les dieux ont 41e Rome; vous
qui êtes la gloire de la patrie, la source et l’image vivante
de la félicité publique; vous enfin dont la grandeur égale
celle du monde que vous gouvernez, puissiez-vous long-temps
séjourner sur la terre, malgré les vœux de tout le ciel qui.
vous appelle à lui. Mais, hélas! épargnez-moi, je vous
supplie , ne me faites pas sentir toute la pesanteur de votre
hras : quand vous m’aurez déchargé d’une partie de mes

peines , il en restera encore assez pour expier ma faute.
Il est vrai que dans votre plus grande colère vous avez

usé de modération; vous m’avez laissé la vie; on ne m’a.

ôté ni le titre ni les droits de citoyen romain; on n’a point
accordé ma dépouille ùd’autres, et votre édit contre moi
ne me qualifie-point du nom odieux d’homme prosarit. J’a-
vois tout lieu d’appréhender ces funestes effets de votre
colère, parceque je croyois les avoir bien mérités; mais
vous ne m’avez pas puni dans soute la rigueurvqu’elie vous

inspiroit. .Cependant c’est par votre ordre, qu’après avoir traversé
les vastes mers de la Scythie, je suis aujourd’hui confiné
dans le Pont , sur les rivages amen: de l’anin, et au fond
(lu-septentrion. Ce qui m’afflige le plus n’est pas d’habi-

ter un climat si sauvage, ni une terre toujours sèche et
aride par le froid pénétrant qui la durcit z ce n’est pas non
plus de mettrouver seul au milieu d’un peuple grossier,
où la langue latine est ignorée, et dont le langage bar-
bare n’est qu’un jargon de mots grecs et géliques : ce qui
me désespère, c’est d’être environné d’ennemis toujours en

armes contre leurs voisins, et de ne pouvoir leur opposer
que de faibles murailles. Cependant on fait ici quelquefois
la paix : mais on ne peut guères s’y fier; et la place ou je
suis enfermé , est toujours’en guerre ou dans la crainte d’y

e ne.
s



                                                                     

250 TaIsTIUM Lis. V.
Hinc ego dum muter, vol me Zanclæa Charybdis

Devoret , êque suis ad Styga mittat aquis ;
Vel rapidæ Hammis urar patienter in Ætnæ;

Vel freta Legcadii mittar in alta Dei.
Quod petitur, pas est : neque enim miser esse recuso;

Sed precor , in; possim tutiùs esse miser.

Mæsvsssswæssæsmsææl
ELEGIA III.

A Baccho quæsilum auxilz’um.

Inn dies hæc est, quâ te celebrai-e poëtaç,

Si modo non fallut tempera, Bacche, salent ;
Festaqne odoratis innecttmt rempota sertis,

Et dicunt laudes ad tua vina tuas.
L Inter quos, memini, dam me mea fata sinebant,

Non invita tibi par: ego serpe fui;-
Quem nunc suppositum stellis Cynosuridos .Ursæ

Juncta tenet crudis Sarmatis ora Getis. i
Quique prias mollem , vammque laboribus, egi
’ In sludiis vitam Pieridumque chum»;

Nunc procul à patriâ Geticis circumsonor arrois,

Malta prias pelage, multaque passas humo..
Sive mihi casas, ’sive hoc (ledit ira Deorum ,

Nubila. nascenti sen mihi Parca fuit:
Tu vtamen s mais limiers: caltoribus unum

Numine debneras’susthnisse tao.
An , dominæ au quidqui’d cecinere sorores ,

Omue sub arbitrio desin’it esse Deûm ?



                                                                     

LES maures, Liv. V. 251
Ainsi donc, dussé-je être englouti dans le goinfre de Ce-

rybde, ou précipité dans les eaux du Styx, dévoré par les
flammes du mont Etna, ou submergé dans les flots du dé-
troit de Lande t que m’importe? pourvu que je mil
vannière lion de cet affreux pays. Il est vrai que ce taroit
toujoun un exil , et dès-lors un Brand nul pour moi t nul
je ne demande pl. de cesser d’être malheureux , mais len-
letnent de l’être un peu moins, et plus en sûreté.

æssmçææs msTROISIÈME nacra.
La poète, dans un jonrda [Un consacré a Jacobus,

implon Persistance de ce dieu.

.Baccnvs, voici le jour, si je ne ne trompe, ou les
poètes ont coutume de célébrer votre fête avec grand ap-
pareil t ils se couronurnt de fleurs; ils chantent les louan-
aos de cette liqueur dont vous êtes le père. Je me souviens
que de mon temps j’y faisoie bien me partie, et que vous
aviez sujet d’être assez content de moi.

Mais, hélas l que tues destins sont changés! aujourd’hui,
relégué au fond du nord, j’habite précisément ce coin de

une où la salmis confine avec le pavanoit! 6ème.
Moi qui autrefois si mené une vie si tranquille, dans

d’agréables études, au milieu du charmant cercle des Mu-

ses; maintenant;euilé de me mais, après avoir souffler:
tout ce qu’on putt wulÏrir tout sur terre que sur mer, je!
me trouve iLi environné du bruit des nous que les mob
Gètes font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais, soit que le hasard ou la colère des dieux, ou la
parque inhumailelqnt renflai me unimysdellîattùé
sur moi tant de malheurs; n’auriez-vous pas du, grand
dieu , déployer tante’votre puissance ’en’fa’vhur’ü’un poète

qui s’est un: de;foia cpurnnné de lierre, craignais dans
vos jours de fêtes? Quoi donc? un dieu ne peut-il jamais
changer ce que la parquet, maîtresses’du battu, ont une
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Ipse (ploque æthereas meritis invectus ad arecs;

Qua non enguo facta labore v1a est.

Nec ,patria est habitata tibi; sed àd usque nivosum

Strymona venisti, Marticolamque Geœn ;

Persidaque, et lalo spatiantem flamine Gangcn,

Et quascumque bibi t decolor Indus aquas.

Scilicet banc legem , nentes fatalia Parcæ

Stamina, bis gémira bis cecinere tibi.

Me quoque, si fas est exemplis ire Deorum,

Ferrea sors vitæ dimciIisque premit.

lllo nec leviùscecidi, (Idem-magma locumm

Reppulit à Thebis J uppiter igue sgo.

Ut tamèn audisti liercnssum fuhhine vatem ,

Admonitu matris condoluissefotès.

E6 pgtes , aspiciens champ tua sacra poëtas ,

Nescîo quis nostra , dicere , cultor abest. -

Fer , bene Liber; opem : sic altarin degravet ulnnum

Vitis, et incluso plena ait uva mero;

SicULÇibi m Bacchîs Satyrerfimgnava juvenlus

Adsit, et andine non tacèare Sono; ’

Ossa bipenniferi sic sint palé pregsaLycurgi , 4

Impia fiec ’pîœnâ Pènzheàsfumbna igaqet; I .

Sic micetàœrfiùmi, ficinaque ’sidera fincat’, 1 ’

v Conjugiè in «A; Céessancpronalt pua.
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fois prononcé? Non, sans doute : vous-même, qui, par
votre mérite éclatant. avez su vous frayer un chemin jus-
qu’au ciel, vous n’y êtes parvenu qu’après de longs et de

pénibles travaux.
Non, vous n’avez pas été, non plus que moi, citoyen

oisif et tranquille de votre patrie : vous avez pénétré jus-
qu’au Strimon presque toujours couvert de neige, et jus-
que chez les Gètes, nation féroce et indomptable; puis
vous avez traversé la Perse, bien air-delà. du Gange, ce
fleuve si large et si long dans son cours, enfin toutes les
eaux où le noir Indien se désaltère. Telle étoit votre des-
tinée; et les parques qui présidèrent à votre double nais-
sance, le prédirent. jusqu’à deux fois, en filant la trame
de vos jours.

Ainsi moi , s’il est permis à un mortel de s’appliquer les

exemples des dieux , ainsi moi, un sortIcruel me poursuit
et m’accable. Ou ne m’a guères plus épargné que cet au-

dacieux que Jupiter foudroya devant Thèbes, pour avoir
parlé insolemment contre sa divinité z cependant vous n’a:
rez pu apprendre qu’un poète avoit été frappé de la fou-
dre , sans vous ressouvenir du triste sort de Sémélé votre
mère, et sans en être sensiblement touché.

Vous pouvez encore, jetant les yeux sur les poètes as-
semblés pour célébrer vos sacrés mystères, dire fort à pro-

poe : il y a quelqu’un de mes bons serviteurs qui manque
ici. Ami Bacchus, secourez-moi; et qu’en récompense tous
les ormeaux soient chargés de vignes , et chaque vigne char-
gée de grappes toutes pleines de ce jus qui fait vos dé-
lices. Que la jeunesse folâtre des satyres, se joigne à vos
bacchantes, et que tout retentisse de cris de joie à votre
honneur; mais au contraire, puissent les os de Lycurgue ,
qui , toujours la hache a la main , coupoit vos vignes , puis-
sent-ils être tellement pressés les uns sur les autres sans la
terre, qu’ils en gémissent de douleur. Je souhaite encore
que l’ombre impie du malheureux Pentliée ne soit jamais
sans quelque tourment; et qulau contraire, la couronne de
votre chère Arinnne brille éternellement dans le ciel, qu’elle
efface par sa splendeur tous les astres qui l’environnent.
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Huc ades, et casas relaves , pulcherrime , nostros ,

Unum de numero me memor esse tuo.

Sunt Dis inter se commercia : ilectere tenta
Cæsareum numen mimine , Bacche, tuo.

Vos quoque , consones studii , pia tin-ba , poète,

Hæc eadem sumpto quisque rogue mero.

Atque aliquis vestrûm, Nasonis immine dicta,

Deponal: lacrymis pocula mima suis :

Mnonitusqne mei , cum. circmspexerit omnes ,
Dicat: Ubi est nostri pars modô Naso chori .9

laque ita, si vestrum ruerai caudale favorem;
Nautique judicio limera lassa mec est;

Si , veterum «ligné venèror ohm scripta virorum ,

.Proxilna non illis «se minora mon

Sic igitur dextre faciatjs Apolline carmeu :
Oued lices, inter vos nomen habete meum.

sæsæssæ
ELEGIA 1V.

Amar ingens , cum memoriâ merilorum.

Luron ab Euxino Nasonis Épistola veni,
Lassaque facta mari, lassaque facta via.

Qui mihi liens dixit: Tu, oui licet, aspice Romain;
Heu ! quantô melior sors tua sorte meâ l

Flans quoque me scripsit ; nec quâ signabat, ad os est

Ante, sed ad madidas gemma relata genas.
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Venez, ô le plus beau des dieux , venez adoucir mu

peines; souvenez-vous que je suis du nombre de vos plus
chers favoris: il règne, dit-on, un commerce perpétuel
entre les dieux; que le dieu Boulin tâche donc d’apaiser
le dieu César.

- Et vous, chers compagnons, aimable troupe de poètes,
fuites tous, la coupe a la min, cette même prière pour
moi a et que l’un de vous , après avoir prononcé A haute voix
le nom d’Ovido , mette buq sa caupe trop détrempée de ses
larmes; puis, parcourant des yeux tous les conviés, qu’il
dise eu soupirant : Où est Ovide, notre confrère? hélas!
qu’est-il devenu?

Abd donc, si j’ai mérité votre estime par un procédé

toujours obligeant; si je n’ai jamais 05eme personne en
censurant ou écrits; si j’ai toujours respecté les ouvrages
des anciens, nous faire tort aux modes-nos qui , à mon "in,
ne leur on cèdent guères: puisoiezovous ne faire désarmait
que des vers qui soient avoues d’Apollon, et qu’au moins
mon nous soit quelquefois cité parmi vous avec éloge!
c’est ce que vous pouvez faire, chers amis, en toute lio
bene, sans qu’on y trouve à redire.

WQUATRIÈME même

1 un du se: amis. Il fait parler sa leurs qui déplore ses
malheur: ; il conçoit de banner espérances pour l’avenir,
fondées sur les bons offices de ce: and.

J: suis une lettre partie des mains d’Ovide, et datée des
rives du !ont.Euxiu; j’arrive en cette ville, bien fatiguée
d’un long voyage par terre et par mer.

Mon maître m’a dit, les larmes aux yeux: va voir Rome,
pnilqu’il t’est permis de la voir; hélas, que ton sort est
heureux ou prix du mien! C’est aussi en pleurant qu’il a
tracé ces lignes; et ce n’est point à la bouche qu’il a porté
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Tristitiæ causam si qnis cognoècere qnærit,

Ostendi solem postulat ille sibi;
Nec frondem in silvis, nec aperLo mollia Prato

Gramina , nec pleno flamine cemitlaquas.
Quid Priamus doleat , mirabitur , Hectore rapto;

Quidve Philocœtes ictus ab aligne gemat.
Di facerent minam , talis status esset in i110 ,

Ut non trislitiæ causa dolenda foret!
Fert "amen, ut debet, casus patienter amaros ;

More nec indomiti frena recusat eqùi.
Nec fore perpetuam sperat sibi numinis iram,

Conscins in culpâ non scelus esse suâ.

Sæpe refert , ait quanta Bai clementia , cujus
Se quoque in ’exemplis annumerare aolet.

Nam quèd opes teneat patrias , quôd’nomina ciiis,

Denique quôd vivat , manu; habere Dei. I
Te lamen, ô ! si quid credis mihi, cariùs ille

Omnibus in toto pectora semper haha.
Teque Menœtiaden , te qui comitaVit Creslen ,

Te vocat Ægiden , Euryalumqne suum.
Nec Patriam magis ille suam desiderat , et qua:

Plurima cum patriâ sentit abesse suâ;
Quàm vulms oculosque çuos , ô ! dulcior i110

Malle, quod in ceris Attica ponit apis!
Sæpe etiam mœrens œmpus reminiscilur illuJ .,

Quod non præventum morte fuisse doler.
Cùmque alii rageront subitæ contagia cladis,

Nec vellenl: ictœ limen adire domûs; 4
Te sibi cum paucis meminit mansisse fidelem ,

Si paucos aliquis tresve duosve vocat.
Quamvis attouilus, sensit tamen omnia ; nec le

Se minùs adversis indoluisse suis.
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son cachet pour me fermer, c’est à ses joues baignées de

larmes. sv Si quelqu’un. demande quelle est donc la cause (le ses
chagrins , qu’il demande aussi qu’on lui montre le soleil
en plein midi; il faut que cet homme soit bien aveugle:
sans doute il ne voit pas aussi les feuilles dans les forêts,

’ les herbes dans les prairies, ni les eaux qui coulent dans
les plus grands fleuves. Il doit s’enquérir de même avec
surprise, pourquoi Priam s’dffligea de la perte d’Hector,
et pourquoi Philoetète, atteint d’une flèche empoisonnée ,
en gémit de douleur. en): au ciel que mon maître ne
fût pas réduit à déplorer ses malheurs , et encore plus ce
qui en est la cause ! il souffre pourtant toute l’amertume
de son son, et il ne refuse point le frein comme un che-
val indompté. Mais il espère que la colère du dieu qu’il
a oillensé, ne durera pas toujours; bien persuadé, quoi-
qu’on en dise, que sa. faute n’est: point un crime : il est
le premier à exalter la clémence de ce dieu dont il est,
dit-il, lui-même un bel exemple. S’il possède encore les
biens qu’il a hérités de ses pères , avec la qualité de citoyen
romain, il confesse qu’il n’en est redevable qu’à sa bonté ,

aussi bien que de la vie.
Au reste, je puis vous assurer , cher ami de mon maître,

si vous voulez m’en croire, qu’il n’aime personne plus cor-

dialement que vous : il vous appelle tantôt son cher Pa-
trocle , tantôt son cher Pilade , son Thésée, son Euryale :
il nevsouliaite pas plus de revoir sa patrie, et tant d’autres
objets si chers dont il est privé avec elle, qu’il ne desire de
vous voir; le miel le plus exquis lui paroit moins doux
que les paroles qui coulent (le votre bouche.

Souvent aussi en soupirant, il rappelle à sa mémoire, ce
temps ou il voudroit que la mort l’eût prévenu : il se sou-
vient que lorsque tout le monde fuyoit sa disgrace subite
comme une eSpècè de contagion , et*qu’on n’approchqit
pas plus de chez lui que d’un lieu frappé de la foudre;
il n’y eut que vous , avec deux outrois autres amis , qui
lui demeurâtes fidèles :’et quoique dans un si cruel mo-
ment il parût tout interdit, il remarqua fort bien ce qui
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Verba solet, vultumqne muni, gemitusque referme;

Et, te fiente, sans immaduisse sinus;
’Quam sibi præStiteris, quâ consolatus amicum

Sis ope, vsolmdns cùm’bimul ipse fores. z

Pro quibus affirma fore se memonemque pinmquc;
i Sive diem videat, sive tegatur huma.

’J’er capot ipse suum ’solittus jurare , tuumque,

Quod scio non illi vilius esse suo.

’Plena tot ne tamis referetur gratis factis :

Nec sinet ille tuos liltus arare boves.

Foc modô constantes profirgum meure : quad ille,

Qui bene le novit, non rogat , ipsa rogo.

sæa-sæwM
ELEGIA V.
Uæoris namlitizt.

ANNUUS assuetmn Dominælnatalis boum-cm

Exigit : ite, manus, ad pia sacra, meæ.

Sicquondam feslum Laërtius egerit lieras

Forsan in extremo conjugis orbe diem.

Linges t’avons adsitv, longeron roidira malomrn;

Quæ, puto , dedidicit jam bons verbavloqui.

Quæque sema] toto westis mihi samitur aune,

Sumatur fatis -disco]or alba meis.

Attique gramineo viridis de cespite fiat,
n Ervelet tepidosnexa’corsna focus.

K
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se passoit, et que vous ne fûtes pas moins frappé (le son
infortune que lui-même; il répète souvent vos paroles , et
rappelle l’état où il vous vit.

Ce vintage si triste et si abattu, ces gémissements te.
doublés, ce torrent de larmes répandues dans son sein,
ces secourspempressés, et tous ces soins si obligeants qui.
n’épargnoient rien pour consoler un ami , lorsque vous étiez
vous-même inconsolable : enfin rien ne lui échappe de ce que.
vous fîtes alors; et il proteste avec serment que, soit qu’il
vive ou qu’il meure, il s’en souviendra toujours.

Il en jure par sa ’téte et par la vôtre qui ne lui est pas
moins chère , que tôt ou tard il saura récompenser avec
usure tant de bons offices , et que vous n’aurez pas perdu
vos peines. Seulement ne vous découragez point; soyen
constant à protéger un pauvre fugitif : ce n’est pas lui qui
ficus en prie, il vous ’connoit trop bien pour en douter:
c’est moi, sa lettre, qui vous le demande très-instam-

ment. *sWæ-sræ
CINQUIÈME ÉLÉGIE.

Sur le jour de la naissance de sa femme.

La jour de la naissance d’une chère épouse, qui revient
tous les une, mérite bien que je le célèbre avec les cé-
rémonies accoutumées. Mettons la main à l’œuvre; offrons

des secrifices comme il convient : ainsi autrefois Ulysse
célébroit la naissance de sa chère Pénélope , dans des lieux
peut-être fan éloignés d’elle. Oublions’donc pourquelques

moments nos chagrins; que me langue, peu accoutumée
depuis longtemps à former d’lrenreux souhaits , se délie en ce
jour et me serve à mon gré; qu’on me donne me robe blanche
que je ne prends qu’une fois l’année , et qui véritablement

ne me sied guères dans l’état ou je suis : vite, qu’on
dresse un autel’de gazon verdoyant , et: que Sur cet autel
on pose un encensoir tout iconronnérde fleurs. -Mon enfant ,
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Da milri thura puer , pingues facientia flammes ,
I Quodque pio fusum stridat in igne merum.
Optime natàlis, quamvis procul absumus, opto

Candidus huc venins, dissimilisque mec;
Sique quod instabat clominæ miserabile vulnus,

Sit perfuncta mois tem pus in omne malis;
Quæque gravi nuper plus quàm quassata procellâ est,

Quocl superest , tutum par mare navis est.
Illapdoino, natâque suâ , patriâque fruatur :

ErePta hæc uni sil; satis esse mihi.
Quatenus et non est in caro conjuge felix,

Pars vitæ trisli cetera nube vacet.
Vivat, ametque virum, quoniam sic cogitur, absous;

Consummetque annos , sed diuturna, sucs.
Adjicerem et nostros ; sed ne contagia fati

Corrumpant, timeo , quos agit ipsa , moi.
Nil homini certnrn est z fieri quis posse putatet,

Ut facerem in mediis hæc ego sacra Getis ?
Aspice , in aura tamen fumas è thure coortos

In partesltalas, et loca dextra , ferat.
Sensus inest igitur nebulis, quas exigit ignis :

Consilium fugiunt cetera penè meum.
Consilio commune sacrum chut fiat in arâ

Fralribus , alternâ qui Periere manu ,
Ipsa sibi discors, tanquam mâmlelur ab illis ,

Scinditur in partes atra favilla duas.
H00, memini, quandam fieri non pesse loquebar ;

Et me Battiades indice falsus ont.
Omnia nunc credo, cùm tu non stultus ab ’Arcto .

Tergu, vapor, dederis, Ausoniamque petas.
Hæc igitur lux est , qua: si non orta fuisset ,

Nulla fuit misera festa videnda mihi.
Edidit llano mores illis heroisiu caquas,
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apporte de l’encens dont l’épaisse fumée s’élève jusqu’au .

ciel, et qu’on voie pétiller le vin dans ce feu sacré. fileu-
reux jour, venez , je le souhaite ; quoique éloigné de Rome,
venez briller agréablement à mes yeux, bien différend ’du

jour de ma naissance. , v ’ y Î
Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette chère épouse

à mon occasion, qu’elle en soit délivrée pour toujours !.si
jusqu’ici elle a essuyé de violentes tempêtes , qu’elle vogue
désormais à pleines voiles sur une mer tranquille l qu’elle
vive en paix dans sa maison avec son aimable fille , au milieu

de sa patrie! j I l JC’est bien assez qu’elle soit privée de ma présence; ’et

qu’elle ne puisse être heureuse dans la personne d’un cher
mari. Loin de ma femme tout autre chagrin; qu’elle vivo
et qu’elle m’aime toujours , bien que séparée de moi malgré

elle ! qu’elle coule doucement de longues et. d’heureuses ano;
nées l J’y ajouterois volontiers des miennes, si je ne craignois

que par contagion mes malheureux jours ne troublassent la
sérénité des siens. *

Rien de certain-p0ur l’homme dans la vie. Qui eût cru que
je dusse jamais célébrer cette fête au milieu des Gètes? Mais
voyez comme la fumée de l’encens que je brûle , se porte vers
l’Italie, ces lieux si chers. Quoi donc, y auroit-il quelque
sentiment dans les nuages qui s’élèvent de ce feu sacré!
Mais , hélas! tout le reste ne répond pas à mes vœux. C’est

ainsi que dans un sacrifice commun , fait sur le mêmelautel
pour deux frères ennemis qui se tuèrent l’un. l’autre , on vit
la flamme, sensible a leur inimitié, se séparer en deux comme .
par leur ordre. Autrefois , je m’en souviens , ce! événement

me paraissoit impossible , et Callimaque, qui le rapporte ,
passoit chez moi pour un conteur de fables. Aujourd’hui je
crois tout , puisque la vapeur de mon encens, que j’ai observé
comme un présage, a tourné du septentrion au. midi, vers

l’ltalie. t ’
Il est donc venu, ce jour fortuné qui m’éclaire ; et sans

lui, dans le triste lieu que j’habite , il n’y auroit point de
jour de fête pour moi.

C’est ce jour qui a produit dans une seule femme toutes

’ 11
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Quîs lerat ’Eëtion , Icariusque pater.

Natal pudiçitia est; mores, probitasque , fidesque:
lulu limant istâ. g’audia mm die;

Sed labor, et curæ , fortunaque mofibus impar ,
LJustàque, de viduo pané querela taro:

Sçilicet advçrsis probitas exèrc’ita rebns

Tifisti ima’œriam tempera laudis habet.

Si nihil infesti durus vidisset Ulysèes, I

Panelopevfelix , sed sine lande , foret.
Victor Echionias si vir penetrasset in arecs ,

Famitan Evadnen vi-x sua nasal humus.
Cùm Peliâ tot sint genitæ, cur nobilis una est?

Nupta fuit misera nempe quôd una vire,

Effice , ut Iliacas tangat prior alter arenas;

Laodamia nihil cur referatur erit.
Et tua , quad malles, pictas ignota maneret,

Implessent vend si mea vela sui.
Dî miner: , et Çæsar Dis acceæure, sed olim;

Æquârim Pylips »cùm tua fata dies;

Non mîhi ,, qui pœnam faner meruisse , séd illi

Famine, (filas, nulle cligna dolore, doletl
A
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les vertus des anciennes héroïnes,- telles qu’une Andromaque,
fille d’Eurytion , et une Pénélope , fille «Pleure : avec vous ,
chère épouse , est née in pudeur , la probité , la fidélité
conjugale. Pour les joies et les plaisirs de la vie, ils ne pu.
ratent point à votre naissance; mais le, travail, la peine , les
chagrins et les noirs soucis, un sort tout différent de celui
que vous méritiez, enfin les justes plaintes d’une espèce de
viduité plus cruelle que la mort : voilà. quel fut votre cortège

au jour de votre naissance. Mais consolez-vous; la vertu
éprouvée par de longues traverses , est le plus sur chemin à
la gloire.

Si l’infatigable Ulysse n’eût point en d’obstacles à sur-

monter dans ses longs égarements, Pénélope, il est vrai,
auroit été heureuse, mais toujours obscure et sans gloire. Si
le mari d’Evadné eût escaladé les murs de Thèbes sans aucun

fâcheux accident, cette femme seroit peut-être inconnue dans
son propre pays. Si Pélias fut père de tant de filles , pourquoi
une seule est-elle fameuse dans l’histoire? si ce n’est parce-
qu’elle fut femme d’un mari célèbre par ses malheurs. Sup-
posez encore qu’un autre que Protésilas en! abordé le premier
aux rivages Troyens , il ne seroit pas aujourd’hui mention de
Lamlamie.

Vous-mente, chère épouse , j’ose le dire, ce tendre Mu-
chement que vous avez pour moiseroit encore inconnu au
monde , suivant vos desirs; si le vent de la fortune eût mu-
jours enflé mes voiles. Cependant fassent les dieux et César,
qui doit leur être associé un jour, que les années de votre
vie égdent ennombre celles du fameux Nestor! Dieux im-
mortels , épargnez donc , je vous prie, mon un coupable
comme moi, si digne de sa peine , mais une femme iuuo’
cente qui souffre mille maux qu’elle n’a jamais mérites.
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mmEL’EGIA v1.

Condonandum aliquid misais.

TU quoque nostrarum quondam fiducia remm,
Qui mihi confugium; qui mihi portos eras;

Tu modô suscepti causam dimittis amici ?
Officiique pium tain cité ponis anus ?

Sarcina snm, faœor; quam si tu , tempore duro ,
Depositurus eras, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis navem , Palinure, relinquis 2’
V Ne fuge, neve tua sit minor arte (ides.
Nnmquid Achilleos inter fera prœliaifidi

Deseruit levitas Automedontis equos î

Quem semel excepit, numquid Podalirius ægro
Promissam medicæ non tulit anis opem?

Turpiùs ejicitnr , quàm non admittitur , hospes:
Quæ patuit , dextræ firma sit ara meæ.

Nil, nisi me squm, primo tutatus es : at nunc
Me pariter serva , judiciumque tuum;

Si modô non aliqua est in me nova culpa, tuamque
Mutârunt subito crimina nostra (idem.

Spiritus bic; Scythicâ quem non bene ducimus aurai ,
Quod cupio, membris exeat ante meis,

Quâm tua delicto stringantur pectora noslro ,
Et videar merito vilior esse tibi.

Non adeo t’oti fatis urgemur iniquis,
Ut mon sit longis mens qnoque mota mails.

E1183 men motam : quoties Agamemnone natal!
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SIXIÈME ÉLÉGIE.

Qu’il [aux pardonner quelque chou à du mais momentum.

Q u o r donc , vous , Cher ami , en qui je mettois annelois
toute me confiance, vous mon unique refuge, et que je
regardois comme un port usuËé dans la tempête , vous abon-
douuez votre ami , et vous vous déchaan sitôt du poids
d’une amitié qui vous devient onéreuse? Je suis un fardeau
bien pesant , je l’avoue: mais vous n’auriez pu du vous en
charger, si vous vouliez vous en défaire , et dans un tempe
comme celui-ci. Hé quoi! nouveau Pnliuurc , vous alun.
donnez votre vaisseau nu milieu des flots! arrêtes, ne fuyez

, et que votre fidélité du moins égale votre adresse.
Le fidèle Automédon abandonna-vil jamais dans les corn-

bnts le char du grand Achille ? Jamais Podnlire manqua-Ml
de parole fun malade , après lui Avoir promis les secouru
de la médecine? Il est plus honteux d’être chassé , que de
n’être pas admis quelque part. Je veux que l’autel qui m’a

servi d’nsyle, soit ferme sur ses pieds , sans avoir besoin
d’être étayé.

D’abord vous n’avez songé qu’à me défendre comme un

homme que vous aviez choisi pour votre ami z si je ne suis
pas aujourd’hui plus coupable que j’étais , et que nul nouveau

crime n’autorise en vous un clairsemer" si subit, sauvez.
moi, je vous prie, mais sauvez encore l’honneur de votre
choix. Ah! finisse plutôt mille fois la malheureuse vie que
je traîne dans ce climat sauvage, que de rien faire désor-
mais qui puisse vous causer la moindre peine, et m’at-
tircr vos mépris! Je ne suis pas encore si étourdi de mes
disgraces, que j’en perde l’esprit. Supposez néanmoins que
j’en sois réduit la, combien de fois le fils d’Agamemnon
est-il venu jusqu’à charger d’injures son ami Pilule! Et qui
sait même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux in-

4-
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Dixisse in Pyladen verba proterva putas?

Nec procul à vero est ., quôd veI pulsârit amicunî :
Mansit in ofliciis non minùs file suis.

H00 est cum miseris solum commune beatis ,
Ambpbus lribui qnùd sole! obsequium.

Ceditun et cæcis, et quos prætexta yerendos,
Virgaque cum verbis imperiOSa , facit.

Simihi non parois , fortunes percera aches:
Non binet in nabis ullius in locum.

Elige nestrornm minimum de paru labarum:
19m , que refis , grandiu iHud tarit.

Qnàm muhâ madidæ celebrantnr amhdîne fossæ ,
Florida quàm muhas Hybla matu apes;

Quàm multæ gracili terrena B11B barrez! ferre
Limite formicæ grana mperta salent:

Tam me circumsumt dansorum turba malorum;
Crede mihi , vero est nostra querela miner.

His qui contentas non est; in Huns arenas,
In segetem spicas, in mare Tundat aquas.

Ïnœlnpestivœ igitur compasse timores;
Vela nec in media desere nostra mari.

E L E G I A: V I I.

refilas Getarum; n: Minis. colatium.

Qmu legis, ex fifi tibi venib epistoh terré,
Lama ubi æqnereic additur Isœr aguis.

Si tibi contingit cum dulei vina saluas,
Cafndida fortunæ pars manet una meæ.

Scilicet, ut semper, quid agam, carissime, quæris;
mvis hoc ne! me seine tacenle potes.

. Sam mise? z hæc brevis est nostrorum summa malorum;
wLilsqms et, offensa Cæsare, wivet, ont.
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jures? Cependant Pilule ne t’oublie jamais envers Orene
des devoir! d’un pariât ami.

Il n’y e rien de commun entre les Item: et let malheu-
reux, que les déférences que l’on u pour le. un et pour
les autres. On cède le pu aux Ireugles, musai bien qu’aux
magistrats , que le longue robe , les huissiers à verge, et un
certain ton impérieux font respecter. Si vous ne me pu-
donnez rien, pardonnez quelque chose à me triste fortune;
elle ne peut être un objet d’indignulion et de colère. Consi-
dérez la moindre partie de ce que je souffre j elle page ine
liniment tout on que vous pouvez voue imaginer.

Ann-ut qu’il y n de joue qui couvrent le. munis, nuant
que le mon: üybln renferme d’enceinte d’abeille: , et que le;

fourmis ressemblent de graine de blé (bru leur: magasine son:
terre; lutent est grande la foule des maux qui m’environnent :
croyez-moi , je mame plus que je ne le puis dire. Quiconque
ne trouve pas que ce soit assez, qu’il jette donc nuai des grains
de table sur les bords (le la mer, qu’il sème de nouveaux épie

dans les compagnes déjà couvertes de moissons, et qu’il
verte de l’eau dans l’Océnn. Calme: donc un peu ce. noires

"peut: hou de taisoit, et n’abandonnez pat tu fort de le
tempête mon pauvre veinent.

ssssssæwææœmmsSEPTIÈME rimions.
Répome d’Ovidc à un de ses mir , qui lai avoit demande de

ses nouvelle: , et de cette: du puys qu’il habitoit.

C’nsr précisément du lieu où Pista ne jette du). Il mer ,
que je voue écris , Cher ami s si vous vives au vous jouissez
d’une santé parfaite, ce n’ont puma bonheur médiocre pour moi

dans mon infortune. Mais puisque vous me demandes ce que
je fais et quelle est un situltion présente , quoique vous le
sachiez bien une que je le dite, je suis malheureux, voit).
toute ma réponse : je suis malheureux ; et quiconque n offeuâé
César ne peut manquer de l’être. De plus, vont êtes curieux

1
f,
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.Turba Tomitanæ quæ si: regionis, et inter

. Quas habiœm mares, discere cura tibi est?
Mina sit bæc qnamvis inter Grajasgue Getasqne;

A malè pacatis plus trahit ora Getis.
Sarmaticæ major Geticæque frequentia garnis

Per medias in Équis itque , red’itque vias.

In quibus est nemo , non coryton , et arcum ,
Telaque viperea lurida Telle gent.

Vos; fera, trux vultus, verissima Marüs imago :
Non coma, non ullâ barba œsecta manu.

Dextera’ non segnis fixa tiare vaincra cultra,
Quem vinctum lateri barbarus omnis baba.

Vivit in bis, eheu! tenerorum oblitxus Amorum;
H05 videt, bos vates audit, amice, tuas!

Algue ulinam vivat , sed non’moriatur in illisl
Absit ab invisis et tamen umbra lacis!

Carmina quad pleno saltari nostra theatro ,
Versibus et plaudi scribis, amice , meis:

Nil equidem feci,;tu sais hoc ipse, theatris;
Musa nec in plausus ambitiosa mea est.

Nec Lamcn ingratum est, quadcumque oblivia nostri
Impedit , et profugi nomen in ora refert.

Quamris interdum , quæ me læsisse recordor ,
Carmina devoveo , Piëridasque meas: ’

Cùm bene devovi, neqneo tamen esse sine illis ,
Vulneribusque meis tala cruenta sequor.

Quæque modô Euboïcis lacerata est fluctibus , audet
Graja Capbaream currere pnppis aquam.

Nec tamen ut’lauder , vigilo, curamque futuri
Nominis, utiliùs quad lamisset, aga"

’Detineo studiis. animum , falloque’ dalores ;
’Experior cutis et dare vérin meis.

Quid potins faciam desertis salus in bris;
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d’apprendre quelle sorte de gens sont les habitants de Tomer,
et quel est leur caractère 3 je rais vous satisfaire.

Le peuple de ce pays est mêlé de Grecs originaires et de
Gètes naturels; mais le génie de la nation tient beaucoup
plus de la férocité du Gète et du Samate, qui font le plus
grand nombre. Ces gens-ci vont et viennent sans cesse à
cheval par les chemins, sans avoir de demeure fixe; il n’y
en a pas un qui ne porte sur soi un carquois , un arc et de;
flèches trempées dans du fiel de vipère. Tous ont une mi:
féroce, un visage farouche , qui annoncent limon à ginironque

s’approche. Ils portent une longue chevelure et la barbe de
même; la main toujours prèle à frapper d’un poignard que
chacun tient pendu à la ceinture. C’est parmi ces barbares,
Cher ami, que votre poète , oubliant ses plus tendres in.
clinstious, passe tristement sa vie; il ne voit et n’entend
que des hommes de cette espèce et de cette figure. Plut au
ciel qu’il y vive seulement, qu’il ne meure pas parmi eux,
et que son ombre ne soit point condamnée à errer pour
toujours dans des lieux si sauvages!

Vous me mandez que l’on chante et que l’on danse en
plein théltre au doux son de ms muse, et que mes vers
y sont fart applaudis : je le crois; mais vous cavez que je
n’ai jamais travaillé pour le théâtre , ni brigué les applau-

dissements d’un nombreux parterre. Je vous dirai pourtant
que tout ce qui empêche qu’on ne m’oublie , me fait plaisir;
et qu’il est bien doux i un pauvre fugitif comme mai , d’apo

prendre que son nom soit dans la bouche «le tout le monde.
Quoiqu’il m’arrive quelquefois de maudire la poésie et les
Muses, quand je pense aux cruels chagrina qu’elles m’ont
attirés ; après les avoir bien détestées, je ne puis vivre
annelles : je cours après le trait qui m’a blessé. Ainsi
voyons-nous qu’un vaisseau grec qui s’est brisé sur les côtes
d’Eubée , ose encore voguer sur les eaux de Capharée. Ceo
pendant je ne cherche point dans mes veilles les éloges du
public , ni à me faire un grand nom dans la postérité z plût
au ciel que le mien tu: toujours demeuré obscur et inconnu!
Je ne veux que m’amuser dans mon études et charmer mes

* l 1



                                                                     

256 TRISTIUM LIE. V.
Quamve malis aliarn qlfinrere caner opem?

Sive locum specLo ,. locus est inalnabiljs, et que
Esse nihil Ktoto tristius orbe potest.

Sive homines, vix 311m homines hoc nomine digni;
Qnàmque lupi , sævæ plus feritatis habent.

Non metuunt leges, sed cedit viribns æquum;
Victaque pugnaci jura sub ense jacent.

Pellibus et laxis arcent malè frigora braccis g
0raque saut langis horrida tecla comis. .

In palmis- remaùent Grain: vestigia linguæ :
.Hœe quoque jam Galice barbara fileta sono.

Ullus in hoc vix est popuÏo, qui forte Latinè
QuæÏibet è media reddère verba queat.

Ille ego Romnnus vates, ignoscùe , Musæiv
Sarmatico cogna? plurima more loqui.

Et pudet, et fateor; demeüràine longé
Vix subeùnlî ipsf ver-ba Latina mihi.

Nerf dubilo , quin sinE et in hoc non panda libeflon
Barbara : non Bominis culpa, SeJ ista Ioci. .

Ne tamen Ausoniæ perdam commercia Ïinguæ,
Et fiat patrie vox mea muta son;

I193e loquer macula,- dancings-naphta; recracha,
El studii repeto- signa sinistra- mit

Sic animum, tempnàq’ùc tram); menine. ips’e redut»

A. contempIatu , suBmOVcoque , mali:

Carminibus quæro miserarum oblivia remua r
Punk si audio consequor tu, sa: estÎ
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ennuie : que puis-je faire de mieux, en!!! seul au milieu

de ces déserts! ’ "Si l’on considère le lieu ou je anis, il en (on désagréable,
et dans tout l’univers, îl n’en est point de plus triste. Si
je regarde le: hommes , à peine ceux-ci en méritent-ils le
nom; ile on! pluma de féroailé que les loups le! plus cruels:
il: ne connoiuent point de loir, la justice chez en: le 634e
toujours l la force. , et les du)": les pha’sucrés sont commît"!
de ployer nous l’épée meurtrière. Il: se, Münent du froid

par de. peut: de bêles un: Aucun apprêt, dont il. se [ont de
luges culottes ; leur virage en couvert de longs cheveux tout
hérissée. Quelques-uns d’entre eux retiennent encore confins
mon de le longue grecque , main fort défigurés par une pro.
uouciaüon barbare et loule,gélique z il n’y u pas un homme

dune tout ce peuple qui puits: prononcer un seul mot lani-
des plus coummna.

Moi-meme ,I qui lulu poète et Romain, que les Muses me
le pardonnent, il («trouvent que je parle San-lute : j’en
ni honte , in l’avoue; main faute d’usage depuîp long-temps ,

les mon lutins ne me viennent plu! qu’à peine ; et je ne doute
par que dans ce livre même il ne ne soi! glissé plusieurs la.
cutions barbera; ce n’en pas un faute, clarcellwdu lieu

que j’habite. 4 , ,A ’Cependant pour ne pas perdre tout-u fait l’une e au lutin
et de me langue ndturellé , je m’entreliens avec moi-mérite,
et je répète souvent les annulant ilevoir perdu Phtbiruüe ,
une oublier même ce. expressions uop dans: trop pas-ion.
née. qui m’ont été si funestes dans me: enrager. Clos: aine)

que je pusse le temps, et que je ruelle de me distraire l’eSprit
de la pensée de mes ruant. e doux charme dé’lu poésie
me fait oublier me chagrine; et si j’en fierai boum, ce son:
pour moi un ossuadigne frai; 461168 ÉPKËS- v V H j

ses
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IÎELEGIA VIII..

Forlnnam memondam. n

NON adeo octidi, quamvistdejectus, ut infra V ,
Te quoque sim , inferius quo nihil esse potest.’

Qua’e tib’i res’animos in me facit, improbe? curve

V Çàsilms) insultas”1 guos potes ipse pali? l V

N60 mala le reddunt mitem placidumve jacenti
Nostra , quibus possintîllaerymare feras ?

Nec metuis dubio Fortunæ stantis in orbe
, :Numen , et exosæ verba superba ?
Exiget ,uah! (lignas ultrix Bhamnusia pœnas :

Imposîto calcas quidméa fata pede? .

Yidi ego, naufragiurn qui riserut, æquore inorgi :
Et, nunquam, dixi , :justio’r unda fait.

Yilia qui quondam miseris alimenta-negârat,
Nunctmendicato paSciLur ipse cibo.

ambiguis Fortuna volubilis erra-t.
a El. manet in nullo certa œnaxque loco.
Sel modôllæta favet, vuhus morio munit mon; in l
Eçytaptvùmiconlslansiinl levitatekîsuâ est. 1 l 4 l; l,

Nos (ploqué floruimus,,fsed fias erat me carillons; -.1
Flammaque de ètipulâonoëtra brevlslluèï’tfitfi’lü W l3

Neve tamen totâ capias fera gaudialmemje,
Non est placandi speèymnibî nana Bai z,

* V61 quia peccavi citra scelns; utqne pudore
Non caret, invidiâ sic mea culpa .caret :

l»
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svs-sæs-s-ms sHUITIÈME ÉLÉGIE.

Imprécatians contre un malhonnête homme qui insultoit à sa

disgracc. ’ I
QUELQUE abattu et quelque humilié que je sois, ô le plut
méchant des hommes , je ne suis pas encore tombé si bas ,
que je me trouve de niveau avec toi, auvdessous duquel il
n’y a rien. Je voudrois bien savoir qui te rend si insolent
à mon égard, et pourquoi tu insultes à des malheurs qui te
menacent comrhtoi. Quoi donc, les maux que je souffre,
auxquels les animaux les plus farouches ne seroient pas in-
sensibles, et qui pourroient leur arracher des larmes , ne te
rendent pas plus doux et plus traitable? Ne crains-tu pas
les revers de la fortune toujours branlante sur sa roue , ni les
Terribles menaces de cette déesse altière l Tremble , insensé;
la cruelle Némésis punira bientôt ton audace, qui va jus- l
qu’à fouler aux pieds mes malheureux destins.

J’ai vu un homme comme toi, qui se rioit du naufrage
d’un autre. , être ensuite lui-même englouti par les flots ; j’ai

dit, en le voyant s jamais la mer en courroux n’a mieux fait
justice d’un coupable. Tel qui autrefois refusoit à des mal-
heureux les plus vils aliments, vit aujourd’hui d’un pain
mendié de porte en porte. La fortune, toujours volage ,
marche in pas chancelants; rien ne peut la fixer : tantôt elle
montre un front gai, et tantôt un visage sévère; enfin elle
n’a de consistance que dans sa propre légèreté. ,

Moi-même , j’ai été dans un état florissant; mais cette fleur
est bientôt tombée: ma prospérité n’a été qu’un feu de paille;

elle a jeté quelque lueur , puis elle a passé bienvite.
Mais afin que tune repaisses pas plus long-temps ton mau-

vais cœur d’une joie si cruelle , apprends que je n’aipas perdu
toute espérance d’apaiserle dieu qui me poursuit gsoit pat-coque
j’ai péché sans crime, et que si ma faute m’iniprime quel»

que tache, elle n’a rien en soi d’adieu; soit parceque du



                                                                     

25’,- JTRISTIUM Lus. V.
Yel quia nil ingeps ad finem bSpIis ab ortu, ,

1110 , cui paret, mitius orbis habet. V
Scilicet ut non est peivifn supelhbilîs uni , ’

Molle cor ad limidas sic habet ille preces;
Exemploque Deûm, quibus acéessuruà et ipse est,

Cum pœnæ veniâ plura roganda pelmn.

Si nmneres annvsoâeë et nubila  bote. , 

Inivenies nitidum salins îsse diem. ’
Ergo, ne nostrâ niniiùm Iætere ruinâ :
I Restilui quondàm me quoque posse puta.
Fosse ,puta , lemibo Principe , vultus

Ut videas medià tristis in urbe mecs;
thue ego te videam câusâ graviore fugatum:

lIæc sunt à primis proximal vola mihi.

ææmsæsæs m-ææs-ss æ
E L’ E G I A I X.

Animua maximum ,
0.! un si Sineres in marishpnfinà poni,
« Canninàbus ,; positus quàm mihi surpaieras! .v

Te solum meriti canèremv mener; bique libellis 4
Grevisse! Sine te pagina nulh meis. "  

’ Quid tiÈi deberem totâ sciretur in urÏJe , V

Exul in amisâ si men urbe- lagon
Te præsans miteux, te nosset serior fetas , l ï l  

Scripta’ verustarem si modô même; feren’ç Î ’ l A  

"Nec tiLi cessant dodus Belle-diacre lector . I  
Libi1 servait) vate, manant houes.  

Cœsaris en primum merlus, quô’d (heimus amas; I ’
Gratia post magnes e515 dbi hâbenda Deôs. V l
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conclut!!! à l’aurore, dans ce une univers qui obi-i: à ce
dieu , il n’est rien de si doux et de ni bienfaisant que lui.
Autant qu’il est indomptable par la force . lutant est il l’utile
à ne lainer fléchir par l’humble prière, à l’exemple de ces dieux

auxquels il un un jour annulé : il mflriru bien que je
lui demande le pardon de me faute, et quelque chose de
plus.

Si dans le cours de l’année tu comptes les beaux je!"
avec les jours sombres et nébuleux , tu en trouveras beaucoup
plus de lulu! que de brida: dînai ne trimarda- pu trop
de la révolution de mu fortune ; pense que je puis être
un jour relabli , et que mon prince peut enfin ne laisser
fléchir. Alors tu ne verra: avec dépit faire quelque En!!!
dans Home, tandis que j’aurai peut-être le pllinir de t’en
voir chasse pour quelque (une plut grande que le mienne.
Ce sont lu uprèr me: premiers vœux qui n’intéressent qui
mol, ceux que je fait immédiatement pour toi.

esmmmsææsæNEUVIÈME ÉLEGIE.

daim: de pour à un un! généreux a bienfaisant

0 ’ l0 aux uni , si vous permettiez que votre nom eût place
dans me: vers, on l’y verroit mon: intuitive; je roui
chanterois sans cesse , ne fût-ce que pour vous marquer mu
gratitude, et il ne partiroit aucun ouvrage Je ma main,
où votre nom ne fût écrit à chaque page.- *

On sauroit danatout Rome les obligations infinies que je voue
ni ,ln’il est vrai qu’on daigne pourtant encore me lire dam une
ville ou je ne suis plus compté pour rien. De pluæëikmes écrin
pouvoient être à l’épreuve (les injures du temps, le présent

et l’avenir tous connoltroîeno un (filon-eut
et de probité; il n’y auroit pointue lecteur muant qui ne
vous bénît mille fois ", et qui ne vous comblât d’éloges , pour

avoir sauvé la vie à un poète. Oui, si je vis encore, un
vie en: un bien que je tien! avant tout autre de César 3
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Ille dedit vilain; (tu , quam «(ledit ille , tueris ,

Et farcis accepto munere passe frai.

Cùmque perborrueril; casus pars maxima nostros ,

Pars etiam credi pertimuisse veIit. ,

Naufragiumque menin tumulo speclârit ab alto,

J Nec dederit nanti per- freta sæva manum;

Seminecem Stygiâ revocasti squs ab undâ :

Hoc q’uoque, quàd memores possumus esse, tuum est.

Di tibi se tribuant cum Cæsare semper amicos’:

Non potuit vomm plenius esse meum.

Hæu meus argutis,.siltu paterere, libellis

Poneret in multâ luce videnda labor.

Se Époque nunc , quamvisv est quiescere, te
Nominet invitum , vix Inca Musa tenet; l l

Ùtque canem , pavidæ nactum vestigia cervæ ,

Luctantem frustra copula dura tenet ;

thue fores nondum reserati carceris acer l .
Nunc pede, nunc iPsâ fronts , lacessit equus :K

Sic mea, lege datâ vinera atque inclusa , Thalia

l Per titulum vetiti nominis ire cupit.

Ne ramon officio memoris làeâaris smici , I

î ’Parebo, jurais; farce mimera , mis. -

At; non pareremz lnisi si mêmiriisse pillâtes :

Hoc. quod non prohiba vox tua, gradus cro.
la
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mais après les dieux, c’est à’vous que j’en dois rendre

grues. Disons mieux, c’est au prince que je dois la vie;
mais c’est vous qui me la conservez , et qui me faites jouir
du bienfait que j’ai reçu d’Auguste.

Au temps de ma disgrace, la plupart de mes amis furent
effrayés de mes malheurs: quelques-uns même ne furent pas
fâchés de passer pour timides et pour un’ peu trop circons-

pects dans une occasion si délicate; ils se sont contentés
d’être spectateurs tranquilles de mon naufrage , sans qu’aucun

ait daigné tendre la main à un malheureux qui disputoit sa
vie contre les flots : vous êtes le seul qui ayez rappelé des
bords du Styx un homme demi mort. Si je suis encore ici
en état de vous marquer me reconnaissance, c’est vous.
même à qui j’en suis redevable. Veuillent les dieux en récom-

pense vous être toujours propices avec Auguste; c’est la le
vœu que je fais pour vous du meilleur de mon cœur , et le
plus étendu qui se puisse faire en faveur d’un mortel.

Voilà, si vous vouliez bien me le permettre, ce que
j’exposerois au grand jour, dans des poésies assez ingé-
nieuses; maintenant encore, en dépit des ordres précis que
je donne à ma muse de demeurer en repos, elle a bien de
la peine à se contenir, pour ne pets prononcer votre nom
malgré vous.

De même qu’un chien qu’on tient en laisse, fait mille
efforts inutiles pour suivre une biche dont il a rencontré
la trace; ou qu’un cheval fort vif, avant qu’on le sorte.
de l’écurie, en bat le pavé, tantôt du pied, et tantôt du
front: ainsi ma muse, resserrée sous la dure loi que je lui
impose, brûle de se répandre sur les louanges d’un nom
qu’elle révère dans le silence. Cependant ne vous offensez
pas ici d’un devoir de gratitude dont s’acquitte un ami:
j’obéirai, ne craignez rien, j’obéîrai à vos ordres, pourvu

néanmoins que vous n’imputiez pas mon silence à un oubli
de vos bienfaits. Non, non , je m’en souviendrai toujours ;
et vous n’avez garde de me le défendre , tandis que je jouirai
de la lumière du jour. Puissed-clle bientôt disparoître à mes
yeux! mais tant que je respirerai, j’emploierai jusqu’au
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Dumque, qhod ô brave sit! lumen solare vïâebo,

Servie:  officie spirilus iste me.

æ sm susæswæsææs
E L E G"! À X.

Truculenlz’ Barbarorum mores.

U1 sumus in Ponto, ter frigore consLilit hier;
I Fada est Euxini dura ter unda maris.

A: mihi jam videor parié procul esse tot annis,
Dax-dama quot Grajo Troja sa]: hoste fait.

Stare putes, adèô procedunl; tempera tafdè,
E»: peragit lentis passibus annus iter.

Nec mihi solstitium quiddam de nocLibus anfert g
Efficit angustos nec mihi bruma dies.

Scilîcet in nabis remm naturfia ’novata esÈ,

I Cumque meis curis omnia longa facit.   4
Num perag’unl; solitdâ communia tempera motus,
. Suntque magis vitæ tampon: dura meæ?

Quem terne-t  Euxini mendax cognomine littus ,
Et Scyllxici verè terra siuistra freli.

.Innumeræ circà gentes fera hem; minantur,
Qnæ niai de thym vivent turpe putant.

’ ’il extrà-tuzuni èst : tumulus derenditur ægrê

Mœnibus exiguës, ingenioque lôci.

’Cùm minimè credas , ut aves , d’ensissimus hmm 4

Advolat , et prædam fixisme visas agit.
Sæpe, imra muroè , clausis É’cnientîa partis ’

Per medias legimus noxia tala fias.
Est igiLur rams , qui rus colère audeat ; isque
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dernier soupir de ma vie à vous témoigner ma parfaite
reconnaissance.

smsæsww
DIXIÈMEIÉLËGIÈ.

Le poète se plaint amèrement de la longueur et de la dureté
de son exil.

Tnoxs fois les eaux de l’Ister et trois fois celles du Pont.
Enfin se sont couvertes de glace, depuis que je suis en ce
pays; mais il me paroit qu’il y a déjà autant d’années que

les Grecs en passèrent devant Troie : on diroit que le temps
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année ne fait
plus son chemin qu’à pas comptés. Il sembla que le solsticez
d’été n’ahrège plus les nuits pour moi , et que l’hiver ne me

donne pas des jours plus courts; la nature paroît changés
à mon égard , et prolange toutes choses avec mes peines.
Est-il bien vrai que le temps s’éConle à l’ordinaire, et qu’il

n’y si: que les tristes jours dama vile qui me paroissent plus
longs, depuis que j’habite les côtes de cette mer , si final
nommée Pont-Enfin, ou plutôt sur un des bras de la me!
de Scythie, qui est à ma gauche, et doublement sinistre»

pour moi? . ,Ici des nations innombrables qui regardent comme une
chose indigne d’elles (le vivre autrement que dei-aphtes,
frémissentantour «nous, et maintenaient sans cesse d’un?
guerre cruelle. Nulle sûreté au. dehors, ni guère ’plus’au

dedans : la petite colonie ou je suis .rœfermd , ne se défend:
que par la nature du lieu, et par quelques murailles assez
basses. Lorsqu’on y pense le moins, un gros d’ennemis vient

fondre tout-à-coup sur nous , comme un oiseau de proie , et
a plutôt enlevé son butin qu’on ne s’en est aperçu. Scu-

vent nous n’avons d’autres armes que quelques flèches
ramassées au hasard dans les chemins, et qu’on rapporte
à grande hâte à la ville, après en avoir fermé les portes.

Il n’y a donc ici que peu de gens qui osent aller cultiver
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Hâc arat infelix , hâc tenet arma manu.

Sol) galeâ pastor junotis pice cantat avenis;
Proque lupo pavidæ bella verentur oves.

Vix ope castelli defendimur :x et tainen intùs
Mixta facit Grajis barbara turba metum.

Quippe simul nobis habitat, discrimine nullo ,
Barbarus , et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ut non timeas, possis odisse, videndo
.Pcllibus et Iongâ tempora tecta coma.

H05 quoque , qui geniti Glu-jà creduntur ab urbe,
Pro patrie cultu Persica bracca tegit.

Exercent illi sociæ commercia linguæ z
Per gestum res est significanda mihi.

Barbarus hîc ego 911m, quia non intelligor uni;
Et rident stolidi verba Latins Getæ. k

Mcque palàm, de me tutù male sæpe loquuntur ,

Forsitan objiciunt exiliumque mihi. 4
th’ue fit , in me aliquid, si quid, dicentibus me

Ahnuerim quotiæ, annuerimque, pillant.
Addc , (land injustum rigido jus dicitur euse ;

Danmr et in media vulnera sæpe faro.
O duram Lachesin ! quæ tam grave sidus habenti

Fila (ledit vitæ non breviora meæ l ’
Oued patrîæ vultu, vestroque caremus , amici; *

Quôdque hic in Scythicis finibus esse queror;
Utraque pœna gravis : inerni tamen urbe carters;

Non merui tali forsitan esse’loco. I
Quid loquer, ah! demens ? ipsam quoque perdere vitam,
. Cæsaris offensonumine, (lignas eram.
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la campagne; et ces malheureux, pendant qu’ils labourent
d’une main, tiennent les armes de l’autre z les bergers ,
le casque en tète, chantent sur leurs pipeaux, et les
timides brebis craignent moins les loups que le bruit de
la guerre. Nous n’avons pour toute défense qu’une petite

place assez foible : et dans le sein même de nos murs ,
une troupe de barbares mêlés d’anciens Grecs d’origine,

nousrtiennent toujours en alarmes: oui, des hommes bar-
bares sont logés ici confusément avec nous; ils occupent
plus de la moitié de chaque maison , et quand on ne les
craindroit pas, on ne sauroit les voir sous leurs habits de
peau, avec de longs cheveux qui leur couvrent presque tout
le corps, sans les haïr. Ceux même qui passent pour ori-
ginaires de Grèce ont pris, au lieu de l’habit de leur pays ,
une large culotte à la Persienne: ils s’entretiennent les
uns avec les autres en une langue qui leur est commune;
mais moi jerne puis me faire entendre que par des gestes
et des signes; je passe ici pour barbare, et des Gètes im-
pertinents se rient des mots latins. lis peuvent impunément
dire (le moi beaucoup de mal en ma présence: peut-être
me reprochent-ils entre eux mon exil; et , comme il arrive
d’ordinaire, lorsqu’ils parlent de moi, ils m’observent,
pour voir si j’approuve ou si je désapprouve d’un signe de
tête ce qu’ils disent.

Ici, c’est toujours le sabre à la main qu’on rend ou qu’on

refuse justice aux plaideurs; et souvent on se chamaille à
grands coups d’épée en plein barreau. O parque inhumaine,
si j’étois né sous une étoile si malheureuse, que n’as-tu

tranché le fil de ma vie dès le berceau! I
Au reste, Chers amis, si je me plains d’être privé de

vous’et de ma patrie, si je gémis (l’être ainsi condamné
vivre parmi des Scythes, il faut avouer que l’un et l’autre est

un cruel tourment: j’avouerai encore, si on le veut, que
j’ai bien mérité d’être banni de Rome, mais non dans un

lieu tel que celui-ci. Ah! que dis-je, insensé que je suis!
plainte trop téméraire! je ne méritois pas de vivre après avoir

offensé le grand Auguste. v
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, lE L E G I A X I.

Negat se wocalulum laæulem.

Quo» ne nescio quis par jurgia dixerit esse

Exulis nxorem, huera quesla tua est.

Indolui; non laminez: quôd forum maIè audit,
Qui jam consuevi fortiter esËe miser;

Quàm quia, oui minimè vellem , sim causa pudorù,

Teque -rear nostris embuisse malis.

Perfer ., et obdura - mnltô graviora tubai,

  Cùm me sut-ripait Principis ira tibi.

Fallitur isne tamen, que indice, nominer exul:
MoHior est culpam pœna secuta meam. l

Maxima pogna mibi est, ipsum offendisse; priùgqlm

I Vemsset mallem funeris bora mihi.

Quassa tamen nostra est , non fracta , nec obruta puppis;

t thue caret perm, sic tamen enta: aquia.

Nec vitam, nec opes , nec jus mihi civis adernil;
. ’ Quæ merui vitio perdere cuncta mec;

Sed quia peccato facinus non adfuit illi,
Nil nisi me paLrijS, jussit finesse foçis.

thue aliis, numerum quorum cqmpnendere non est,
j cæsçreum men, sic mihi, mite fait.

IPse relegati, non exulis, utitur hune
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W
1

ONZIÈME ÉLÉGIE.

A sa femme. ILIa console sur ce que quelqu’un l’ayant,
traite de femme d’aile , elle en avoit été extrêmement
offensée.

J’APPRENDS par votre lettre , chère épouse , que quelqu’un ,

dans la chaleur d’une querelle, vous a traitée de femme
d’asile, et vous en paraissez fort émue. Je compatis à votre
peine: ce n’est pas que la mienne me fasse honte, et que je
rougisse de ma fortune; je suis fait depuis long-temps à.
souffrir sans murmurer: mais ce qui me touche ici le plus
sensiblement, c’est d’être un sujet de confusion à la per.
sonne du monde à. qui j’en souhaite le moins; c’est d’ap.

’prcndre que vous ayez vousoméme rougi de mes malheurs.
,Souffrez , chère épouse, et endurcissez-vous dans vos souf-
frances; vous scuffrîtes beaucoup plus encore, lorsque la
colère du prince m’enleva d’entre vos brus.

Cependant, il faut tout (lire, cet homme se trompe assu-
rément, qui ose me qualifier d’homme exilé: je ne le suis
point, quoiqu’il en dise; et la peine qui a suivi ma faute,
mérite un nom moins odieux. Il est vrai que c’est pour moi
une cruelle peine d’avoir offensé mon maître; et j’aurais
souhaité plutôt mille fois lamai-t , que d’encourir sa dîsgrace.

Enfin s’il a fait tomber sur moi quelques traits de ses ven-
geances, ce n’a été que comme un orage passager qui a
battu rudement mon vaisseau; mais il ne l’a ni brisé ni
submergé set; s’il n’a pu jusqu’ici arriver au port, du moins

il flotte encore sur l’eau : on.ne m’a ôté ni la vie, ni
les biens, ni le droit de bourgeoisie dans Rome, et j’aurois.
pu perdre tout cela sans injustice. Cependant, comme il
n’y a point eu de véritable crime 60113-1113 faute, on s’est

contenté de m’éloigner de ma patrie: et ce dieu ayant
usé de clémence envers moi, comme à l’égard d’une infinité
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Nomine : tuta suo indice causa mea est.

Jure igitur laudes , Cæsar , pro parte virili
Carmina nostra tuas , qualiacunque , canunt.

Jure Deos, ut adhuc cœli tibi limina claudnnt, .
Teque velint sine se, comprecor, esse Deum.

Optat idem populus; sed ut in mare flumina vastum ,
Sic solet exiguæ carrare rivus aquæ.

At tu fortunam , cujus vocor exul ab 0re,
Nomine mendaci parce gravare meam.

mœæsæ
ELEGIA XII.

Difiïcultas scribendi in eæilzb.

s

SCRIBIS, ut oblectem studio lacrymabile tempus,

Ne pereant turpi pectora nostra situ.

Difficile est, quod , amice, moues : quia carmina lætum
Sun: opus, et pacem mentis babere volunt.

Noslra per adversas agitur fortuna procellas;
Sorte nec ulla meâ tristior esse potest.

Exigis, ut Priamus naborum Vfunere ludat,
Et Niche festos ducat ut orba choros.

Luctibus , an studio videor debere teneri,
Solus in extremos jussus abire Getas 7

Des licet bic valida pectus mibi rabote fulmm ,
Fuma refert Anyti quais fuisse reo;

Fracta cadet tantæ sapientia mole mime:
Plus valet humanis viribus ira Dei.
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d’autres-j- ilin’emploie jamais le terme d’exilé quand il s’agit

de moi; ma cause, selon lui, est privilégiée.
C’est doncavec justice, grand César, que je chante han.

tement vos louanges dans mes vers, et que j’unis mes vœu:
à tous ceux qui conjurent les Dieux de tenir encore long-
temps les portes du ciel fermées pour vous : qu’ils permettent

que vous soyez un puissant dieu sur la terre, avant que
d’aller prendre place parmi eux. Tout le peuple de concert
fait les mêmes vœux pour vous; et les miens se mêlent
parmi les leurs, a peu près comme les eaux des fleuves
vont se perdre dans la mer. Pour toi, qui que tu sois, dont
ma femme se plaint si justement, cesse, je te prie, d’ajou-
ter à mon infortune, la qualité d’homme exilé , qu’il t’a plu

de me donner de ton chef, quoique sans dOute bien a faux.

smsæsæ
DOUZIÈME ÉLÉGIE.’

Il montre combien il est difficile de faire de: vers pendant

. l’exil. -Nous m’écrivez, Cher ami, qu’il faut que je m’occupe
agréablement à faire des vers dans ce temps déplorable de
mon exil, de crainte, dites-vous, que mon esprit ne se
rouille faute d’exercice. Le conseil est bon, j’en conviens,
mais difficile a pratiquer. Les vers, ces enfants de Plaisir,
veulent naître dans la joieiils demandent un esprit tran-
quille: aujourd’hui ma fortune est agitée par de furieuses tem.
pètes, et il n’est rien de plus lamentable que mon sort;
c’est vouloir que Priam applaudisse aux funérailles de ses
enfants , ou que Niché chante et danse en voyant périr toute

sa famille à ses yeux. -
Relégué seul au bout de l’univers , parmi des Gètes im-

pitoyables, m’est-il libre, à. votre avis, de m’occuper de
mes malheurs ou de mes études? Quand on supposeroit,
dans un corps aussi faible que le mien, un cœur plus ferme
que le chêne, tel que fut , dit-on, celui du fameux Socrate ,Â

12
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111e senex dictas sapiens ab Apolline , nullumv

Scribere in hoc» casu sustinuisset opus.

Ut patriæ veniant, veniant oblivia veslrî,
Omnis ut admissi sensus abesse qlicat;

At timor officia fungi veut ipse quielo :
Cinctus ab innumero me telle: hoste locus.

Acide , quôd ingenium longâ rubigine læsum

Torpet , et est multô , quàm fuit antè , minus.

Fertilis, assidue si non renommi- arum ,
Nil , nisi cum spinis gramen, habefii aga.

Tempore qui longo steterit , malè curret ç, et inter

Carceribus missos ultimus ibit equos.
Vertitur in teneram cariem , rimisquedehiscit,
. Si qua diu solitis cymba vacârit aquis.

Me quoque despero , fuerim cùm parvus et antè ,
111i, qui fueram, posse redire parem.

Contuditingenium Palientia longa labarum;
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Sæpe tamen nobisr, ut nunc quoque, sumpta tabella est;
i Inque sucs volai cogere verba pedes :
Carmiixa scripta mibi 51ml: nulla, au: qualia cernis;

Digna sui domini tempore, loco. .
DenicpJe. non panas animo dat gloria.vires;

Et fœcunda facit pectora laudis amor.
Nomihis et faimæ quandam fulgore traiiebar ,
i Dam tuth antennas aura secunda Incas.
Non adeo est bene nunc, ut sit mihir gloria curæ:

Si liteau , nulli copain» esse velim.
An , quia cesserunt primé bene carmina , snacks

Scribere , successus ut sequar ipse mecs?
P308, navem, vestrâ figea]; dixisse, somma:
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accusé dans Athènes par l’indigne Anima; nommai , toute
la philosophie du monde succomberoit à une diagnose pareille
à la mienne: le colère d’un dieu est plus puissante que
toutes les forces humaines. Ce vieillard qu’Apollon même
honora du nous de Sage par excellence , n’nuroit jamais pu
rien écrire dans l’état où je suis. Quand j’en viendrois jusqu’à

oublier ms patrie, jusqu’à n’oublier moi-mente . etit éteindre

tout sentiment de ce que j’ai perdu par mon exil, la seule
crainte des périls qui me menacent , m’interdiroit tout ouvrage
de poésie, qui demande du repos.

Je suis ici dans un lieu environné d’ennemis sans nombre z
d’ailleurs, un esprit qui a langui longtemps dans l’inaction,
s’engounlit en quelque manière, et perd lienucoup de sa ri-
"cité z le champ le plus fertile qu’on laisse en friche , ne
produit que des ronces et des épines. Un cheval qu’on I tenu
long-temps à l’écurie. sans exercice . ne peut plus guloppcr,
et reste toujours après les antres qu’on a eu soin d’exercer :
de même une barque qui a été long-temps sans être mis"
i l’eau, se pourrit enfin et s’enlrouvre de toutes parts. Ainsi
moi, qui n’ai jnmnis été qu’un auteur médiocre. je désespère

d’en venir au point ou j’étais :meslongaes souffrances ont
énervé mon esprit, et il a beaucoup perdu de son ancienne
signent. Cependant j’ai souvent voulu prendre ln plume et
les tablettes en main, comme je le fuis à présent, dans le
dessein (le jeter quelques vers sur le papier; mais, chose
étrange! ce que j’écrivais n’était prix des vers, ou du moins

c’étaient des vers tels quels, comme rein: que vous voyez ici,

tout conformes au temps et au lieu où se trouve le poète.
Enfin il faut avouer que l’amour de la gloire agit puis-

samment sur l’esprit, et le rend fertile en inventions t simaî
moi, pendant que le vent de la fortune enfla mes voiles ,
je fus enchanté de l’éclaul’une grande réputation z à pré-

sont je ne suis plus dans une situation assez heureuse pour
être fort épris de l’amour de la gloire, et je souhaiterois
de bon cœur n’être connu de personne.

Est-ce donc parceque quelquesunes de mes pièces ont
d’abord assez réussi , que vous me conseillez de ne pas laisser
ralentir mes succès! Mais, ô Muses, permettezomoi de le

f
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Vos catis noscræ maxima causa fugæ.

thue (ledit justas tauri fabricator aheni ,
Sic ego do pœuas artibus ipse meis.

Nil mibi debuerat cum versibus amplius cése ;
Sed fugerem meritô naufragus omne fœtum.

At puto , si demens studium fatale retentem,
Hic mihi præbebit carminiez arma locus.

Non liber hic 1111115; non qui mihi commodet aurem ,
Verbaque significent quid mea nôrit, adest.

Omnia barbariæ loca sunt, vocisque ferinæ z
Omnia sunt Getici plana timore soni.

Ipse mihi videor jam dedidicisse Latinè ;
Jam didici Gcticè Sarmticèque loqui.

Nec tamen, ut vernm faœar tibi, nostra teneri
A componendo carmine Musa poœst.

Scribimus , et scriptos absumimus igne libelles :
Exirus est studii parva favilla mei.

Nec possum, et cupio non ullos ducere versus;
Ponitur idoine noster in igue labor.

Net: nisi pars casù flammis erepta, «1010W: ,
Ad vos ingenii pervenit ulla moi.

Sic ulinam , quæ nil meluentem tale magistrum
Perdidit, in cineres Ars mea versa foret!

ææ-s.
’ N ELEGIA un.

Expostulafio de silenu’o. V

Hum mus è Getico mittit tibi Naso salutem;
MiLtere rem si guis, quai caret ipse, potest.

Æger enim traxi contagia corpore mentis,
Libera tormento pars mihi ne qua vacet.
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dire , c’est mua qui avez été le première une de mon exil :
de même que Pérille, inventeur du taureau d’airain, fur
justement puni de son ouvrage; ainsi moi j’ai porté la peine
de me: propre: écrits. Que n’ai-je alors renoncé pour jamais
’a la poésie! J’euroi: du casernent ne me pas rembarquer
sur cette mer après mon naufrage.

Mais si, pertinenrdeurinaenaée, je revient encore à des
études qui m’ont été ai funeetu, c’est peut-être que le me

flatte de trouver ici de grands secoure. Point du tout: lien
moins que cela : je n’ai pas seulement des livres, ni personne
que je puisse connulter au besoin. ou qui comprenne un
seul mot in ce que je dis. Tous ces lieux ne retentiuent
que de mon barbares, que de vois féroces , et d’horribles
crin de: Gérer; moi-même il me semble que j’uidêsappria ’a

parler latin; mais en récompense je perle «se: bien gèle
ou larmoie. Cependant, à dire vrai, ma muse ne peut a’nba-
tenir de terrifier z j’écris donc , et aussitôt après je jette au
feu tout ce que j’ai fait; tel est le son de mes écrite.

Il faut pourtant de nécessité que je [une toujours quelques
""9 je ne puis m’en défendre; mon penchant m’entraîne z
mais ce qui parvient jusqu’à vous, des foiblee productions
de mon esprit , n’est que quelques morrenux de poésie
écluppéa aux flammes par huard ou par ndrtase. Plut au
ciel que ce maudit Art d’aimer , qui m’a perdu quand j’y

pensois le moins, fût aussi réduit en cendra!

ŒsWWTREIZIÈME ÉLÉGIE.

Ovide fm’t d’ingénieur reproches à un ami un ce qu’il

négligeoit de lui écrire.

Du fond des rivages gétiquea, Ovide à son ami, tolet;
si cependant on peut envoyer ce qu’on n’a pas.

La maladie dont mon esprit est atteint, n’est communi-
quée au corps comme une espèce de contagion, afin qu’il
n’y eût en moi aucune partie saine ni exempte de douleur.

* 12
I,
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Porque dies multos lateris crucialibus uror,

Sed quod non modico frigore læsit hiems.
Si tamen ipse vales, aliquâ nos parle valemus:

Quippe mea est humeris fulLa ruina luis.
Qui milii cùm dederis ingentia pignora ,. cùmque

Per mimeras omnes hoc tneare capot;
Quôd tua me rarô solatur epistola , peccas ,

Remque piam præstas , ni milii verba nages.
Hoc , precor, emenda : (1110:1 si correxeris unum ,

Nullus in egregio corpore nævus erit.
Pluribus accusoit); fieri nisi posSit, ut ad me

Littera non veniat , missa sit illa tamcn.
Di fadant, ut sit tomeraria nostra querelu ;

Toque putem falso non meminisse meî i
Quod precor, esse liguer : neque enim mulaliilc robin-

Credere me fas est pectoris esse tui.
Cana priùs gelido desint absinthia Porno ,

Et careat dulci Trinacris Hybla lliymo;
Immemorem quàm te quisquam convincat nmici :

Non ita suint fati stamina nigra moi.
Tu tamen, ut falsæ possis quoqnc pellere culpœ

Crimina; quod non es ne videare, cave :
thue solebamus consumere longa loquendo

Tempora, sermonem deficiente die;
Sic ferai, ac referai tacitas nunc limera voces ,

Et peragant linguæ chatta manusque vices.
Quod fore , ne nimiùm videar diHiderc , sitque

Versibus hic panois admonuisse satis ;
Accipe, quo semper finitur epistola verbe,

Argue mais (listent ut tua fata , Vide.
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Depuis plusieurs jours je suis tourmenté d’un violent mal
de côté; ce sont sans dame les froids excessifs d’un long
hiver qui m’ont causé cette maladie. Toutefois, si voua
vous portez bien, Cher ami, je puis dire qu’une partie de
moi-même est en sauté. Car enfin dans les débris de ma
fortune, je n’ai point trouvé d’autre appui que vous.

Après miavoir donne des gages certains de l’amitié la plus

tendre, vous y ajouter. une protection constante et toujours
attentive a mes intérêts. Mais vous avez torr, ne vous en
déplaise, de ne me pas écrire plus souvent; il ne manque
rien à vos nuions , et vous me refusez des paroles: prenez.
y garde, je vous prie; corrigez cet unique défunt ’. alois,
semblable à un beau corps ou l’on ne voit point de 1&1ka p
il n’y aura plus rien à redire en vous.

Je vous blâmerois bien davantage, si je ne croyois qu’nb.
solument il se peut faire que vos lettres ne m’aient pas été
rendues, quaiqu’elles me fussent adressées. Fasse le ciel
que ma plainte soit injuste et téméraire, lorsque je vous
accuse de m’avoir Oublié! non, il n’est pas permis de penser

qu’un ami aussi solide que vous puisse être inconstant.
L’absintlie manquera plutôt dans le Pur-t, ct le thym sur le
mont Hybln, dans la Sicile, que la fidélité dans votre cœur.
Quelque malheureuse que soit me destinée , elle ne le sera

jamais jusqu’au point d’être oublié d’un ami tel quc vous.

Effacerdone jusqu’au moindre saumon de cette blute, et
que ce qui n’est pas vrai ne soir pas infime vraisemblable.

Autrefois , vous le savez, nous passions les jours entiers
à nous entretenir ensemble : qu’nujourd’bui de fréquentes

lettres portent et reportent nos entretiens secrets, en sorte
que la main et le papier fassent l’office de la langue; mais
de crainte qu’il ne paroisse que je me. défie de vous sur cet
article, qu’il suffise (le vous en avoir averti dans ce peu.
de vers. Adieu donc , Cher ami, portez-vous bien, c’est ainsi
qu’on finit chaque lettre, et pour cela que votre sort soit

tout différenïdu mien. i

Qæsæ
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msssseæœææsæm
ELEGIAXIV.

’ Virtus botta: conjugîs imnzorlalz’s.

QUANTA tihi dederint nostri monumenta libelli ,
i0! mihi me conjux carior , ipsa vides.

Detrahat auctori multùm fortuna licebit ;
Tu tamcn ingenio clava ferére mec. .

Ï)ùmque legnr, mecum pariler tua filma legelur ,
Nec potes in mœstos omnis abire rogos.

Cùmque viri casu possis miseranda videri ,
Invenies alignas, quæ , quad es , esse velinl ;

Quæ te , nostrorum cùm sis in parte malorum ,
Felicem dicant , invideantque tibi.

Non ego, divitias dando lihi , plura dedisscm z
Nil i’erelad manes divitis ambra sucs.

Par lui fructum donavi nominis; id ne ,
(Kio tiare nil potui munere mains, timbes.

Adde , quôd , ut rerum sala es tutcla mcarum ,
Ad te non parvi vernit honoris onus;

Quôd nnnquam vox est. de te mea muta , tuique
Judiciis debes esse superha viri.

Quæ ne uis possit temeraria dicere , rsra;
Et panter serva meque , piamque fi em.

Nam tua, dam stetimus , tu i sine crimine mansit ,
El laudem probitas inepte ensn lulit.

Par eadem nostrâ nunc est sibi fada ruiné :
Conspicuum virtus bic tua ponet opus.

Esse bonam facile est, ubi,quod vetet esse, remotum est ;
Et nihil oflîcio nupta quod obslet, habet. -

Cùm Dcus intonuit , non se subducere nimbo ,
Id demum est pictas , id socialis amor.

Rua quidem virtus, quam non fortuna gnacmet,
. uæ maneqt stabili , cum fugit illa, peule.

3’ qui! tamen pretii sibi merccs ipsa petiti ,
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wwwQUATORZIÈME ÉLÉGIE.

L4 sa femme. Il lui promet de [immortaliser pour prix de,

sa fidélité. i
0 chère épouse, qui m’étes plus chère que moi-même ,
vous voyez combien je vous ai donné de marques éclatantes
de mon estime dans ces livres. Quelque chose que la fortune
puisse m’enlever, vous serez toujours célèbre dans mes
écrits : pendant qu’on me lira, on lira aussi vos vertus , et
vomi ne périrez pas tout entière dans les flammes du bûcher.
Quoique vous soyez à plaindre parles infortunes d’un mari,
dont vous sentez le contre coup, il se trouvera plus d’une

t femme qui enviera un jour votre destinée; elle vous estimera
heureuse d’avoir en part à mes malheurs.

Quand je vans aurois comblée de richesses, je ne vous
aurois pas plus donné que j’ai fait; l’ombre d’un riche mort

n’emporte rien avec soi z je vous ai assuré une gloire im-
mortelle; est-il au monde un don plus précieux? Ce n’est
pas aussi un honneur médiocre p0ur vous d’être aujourd’hui

l’unique soutien de ma maison :tvous devez encore être
bien glorieuse des illustres témoignages que vous rend un
époux qui ne peut se taire sur vos louanges; et afin qu’on
ne m’accuse pas d’outrer les choses, persévérez constam-

ment, ne vous démentez point; sauvez-moi si vous le pouvez,
mais sauvez aussi la foi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étais sur un bon pied dans Rome , votre ré-
putation a été sans tache : elle c’est encore fort bien sou-
tenue dans ma disgrace; mais voici le temps où toute votre
vertu doit paraître avec éclat. Il est aisé à une femme d’être

sage , quand elle n’a point occasion de faillir , et que rien en
elle ne s’oppose au devoir z mais lorsqu’un dieu fait gronder
son tonnerre sur. la tète d’un mari, si une femme alors ne
l’abandonne pas pour se dérober à la tempête, c’est un mi-

racle de vertu et de fidélité conjugale.
Mais quelle est rare , cette vertu, qui ne connoit point


