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a.

INTRODUCTION

Bien ne fait mieux comprendre le fameux vers d’Ovide,

Quidquid lenlabam scribere versus eral.

que la lecture des Fastes. Quel sujet pour la poésie! et
quelle poésie pour un pareil sujet! Le marquis de Masca-
rille voulait mettre l’histoire romaine en madrigaux, c’est

chose qui ne semble pas plus difficile que la rédaction en
vers d’un calendrier. Eh bien, l’idée première n’en appar-

tient pas à Ovide z elle ne lui fut point suggérée par les en-

nuis de l’exil, sous le ciel brumeux de la Scythie d’Europe;

elle lui avait souri à Rome même, au milieu des plaisirs et
des’fêtes, dans l’intimité de Tibulle, de Sabinus, de Battus,

de Properce; il en dépossédait ses devanciers A. Quadri-

gatius, Alianius, Ennius, Pison, Fannius, Laberius; il en
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faisait son œuvre à lui, son œuvre de prédilection. Auguste

avait froncé le sourcil à la lecture des Héroïdes, des
Amours, de l’Art d’aimer et des Métamorphoses. Déjà sa

haine pour l’homme le rendait injuste envers le poète;

peut-être avait-il à se. plaindre de tous les deux, et il ne

punit quetrop cruellement. Le pauvre proscrit ne se vengea

point par la satire et le libelle, il se fit panégyriste, à dis-

tance forcément respectueuse, et, se tournant vers l’ltalie

où il avait laissé toutes ses joies, tant son bonheur, il s’é-

puisa vainement en mélodies d’amour, en hymnes d’ado- ’11:

lion. Les Tristes et les Pontiques ne sont qu’une complainte

chantée à genoux, le front dans la poussière. Quant aux

Fastes, à la dédicace près, que la mort transféra de l’inhu- "

manité d’Auguste au mauvais patronage de Germanicus, ilsdr

sont un monument national aussi grave, aussi intéressant,

aussi indispensable que l’Histoire de Titevl.ive. et les An-

nales de Tacite. Pour le prouver, disons ce qu’il faut on-

tendre par ce mot, Fastes. Numa, voulant achever par le
pouvoir de la religion ce que Romulus avait commencé par:

la force des armes, s’occupe d’abord à régler l’année jus-

qu’alors vague et incertaine, et à distinguer l’ordre des

jours. Les uns furent appelés fastes, et destinés aux affaires

publiques et particulières; les autres néfastes, et consa-
crés aux cérémonies du culte. Cet ordre, si l’on en croit

Tite-Live, ne fut pas établi seulement pour la religion : la

politique l’avait inspiré en partie pour couper court aux

discussions de la place publique, et pour gagner du temps
dans certaines circonstances. C’était l’auxiliaire le plus
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puissant du sénat, c’était une espèce de trêve de Dieu,

I comme au moyen age. l
Les pontifes auxquels le livre des Fastes avait été confié,

parcâiilil n’était’d’abord que le code des fêtes et des cé-

rülonies, en firent dans la suite le registre de l’État, les

annales de la nation, les premiers monuments de l’histoire.

a

j . Tous les événements, victoires, défaites, élévation, destitu-

tion des magistrats, changements dans la constitution,
tout y fut porté à sa date, et dés lors,’ suivant l’expression

à de Servius, Fasti sunt annales et remm indices.
Longtemps ce livre précieux fut dérobé aux regards des

Romains. Les pontifes, qui en étaient les seuls interprètes,

entravaient à volonté la marche du gouvernement. Le

«des, dans leur bouche, était plus puissant que ne le fut

plus tard le veto des tribuns. Mais enfin le peuple se lassa

de cette tyrannie mystérieuse, il voulut voir et toucherien

’quelque sorte la loi divine, ainsi qu’il avait touché la lm

.civile; l’une’ et l’autre furent burinées aux yeux de tous sur
O

mplace publique.

’ Les Fastes ne sont donc pas unlieu commun, un texte

à déclamations, un thème sur lequel on peut broder des

fantaisies poétiques; ce n’est point un livre du genre pure-

ment sentimental et descriptif que les versificateurs et non
les poètes affectionnent; ce n’est point un livre de théorie,

comme les Géorgiqucs de Virgile, encore moins un poème

épique semé d’épisodes : c’est simplement un recueil de

pratiques religieuses des us et coutumes, c’est un ca-
lendrier, c’est une chronique, c’est l’histoire des dieux,
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c’est l’histoire des hommes; c’est un registre sur lequel le,

poète a inscrit ce qui s’est passé dans les cieux, ce qui s’est

’ passé sur la terre; c’est un almanach avec ses prédictitins,

ses oracles, ses historiettes; c’est le tableau où Îllome

jusqu’à Tibère se trouve le plus fidèlement réfléchie. Auœi

en fut-il au moyen âge qui prirent le livre des Fastes
pour un martyrologe. L’auteur de Mirabilibus Romæ, cité -

par Montfaucon, dans son Diarium Italicum, dit : Fait
templum Jovis et Monetæ stout reperitur in Martyrologio

Ovidii de Fastis.

Tu. BURETTE.
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TRISTES

LIVRE PREMIER

ÉLÉGIE PREMIÈRE

Petit livre, je ne m’oppose pas à ton bonheur : tu iras à Rome

sans moi, à Rome, hélas! où ne peut aller ton père. Pars, mais
sans ornement, comme il convient au fils d’un exilé; malheu-
reux, prends la livrée du malheur: point de vaciet pour te revêtir
de sa teinture de pourpre; cette couleur sied mal à la tristesse;
point de vermillon pour rehausser ton titre, ni d’huile de cèdre
pour tes feuillets; point de blanches pommettes se détachant
sur un fond noir : un tel attirail peut orner les ouvrages heu-
reux; toi, tu ne dois pas oublier ma fortune : que la tendre
pierre ponce ne polisse pas la double surface; présente-toi hé-

ELEGIA PRIMA

Pane, nec invidco, sine me, Liber, ibis in l’rlu-m,
liei mihi! quo domino non licet ire un).

Vade, sed incultus, qualem dccet exsulis ossn’,
Infelix, habitum temporis hujus haha:

Nm: te purpurco volent vaccinia fuco; ï;
Non est conveniens luctihus illc rotor:

Néo titulus minioI nec cedro charta notetur;
Candidat nec nigra cornua [ramageras :

Felices ornent hæc instrumenta libellas;

Fortuntc memorem te decet esse meæ: il)
Nm- fraaili geminæ poliantur pumice fronton,



                                                                     

558 TRISTES.risse de poils épars çà et là z ne rougis pas de quelques taches:
à leur aspect, on reconnaîtra l’effet de mes larmes. Pars, ô mon

livre! et salue de ma part ces lieux chéris : j*y pénétrerai du moins

par le seul accès qui me reste.
S’il est quelqu’un dans la foule qui ne’m’ait pas oublié, qui

s’informe par hasard de ce que je deviens, dis-lui que j’existe,

mais que je ne vis pas ; que cependant cette existence est encore
le bienfait d’un dieu. Alors, si la curiosité va plus loin, par pru-
dence et de peur d’en dire peut-être plus qu’il ne faut, contente-

toi de le laisser lire. Ton seul aspect va sur-le-champ rappeler
mes crimes au lecteur, et la voix du peuple va me déférer au trio
bunal de liopinion publique. Garde-toi de me défendre contre les

accusations les plus amères : ma cause est mauvaise; un avocat
ne ferait que l’envenimer. Peut-être verras-tu quelqu’un soupirer,

de mon éloignement, laisser, à la lecture de ces vers, échapper .
quelques larmes, ct seul, en silence, de peur des oreilles malveil-
lantes, former le vœu que César se radoucisse, et que ma peine
soit plus légère. Puisse-t-il aussi ne jamais connaître le malheur.

le mortel, quel quiil soit, qui souhailerait à mon malheur des

llirsulus passis ut videare comis:
Nove liturarum pudeat; qui riderit illas,

De lacrymis inclus sentiet esse mais.
Varie, Liber, verhisque meis loca grata saluts z 13

Contingam cette que licet illa pede.

Si quia, ut in populo, nostri non immemor illic,
Si quis, qui, quid agam, forte requirat, erit;

Vivere me dices, salvum (amen esse negabis;
Id quoque, quad vivam, munus habere Dei. 20

Atque ila te contus quærenti plura legendum,
Ne qua: non opus est, forte loquare, dabis.

Protinus admonilus repetet mea criminai lector;
Et peragar populi pullllCllS 0re reus.

Neu, cave, défendes, quamvis mordeberc diclis : 2:3
Causa palrocinio non bona pejor erit. -

lnvcnics aliquem; qui me suspirct ademptum,
Carmina nec siccis perlcgat islfl gerris;

Et tacitus secum, ne quis malus audiat, optct,
Sil mon, lcnilo CæsareI, pœna minor. 5U

Nos quoquc, quisqnis erit, ne sit miser ille, precalnnr,
Planltm misera qui volet esse Duos,
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dieux plus doux! puissent ses vœux s’accomplir! puisse le
courroux désarmé du prince me permettre de mourir au sein
de ma patrie!

Bien que fidèle à ton message, peut-être, o mon Iivrel n’é-

chapperas-tu pas a la censure; on t’accusera d’être au-dessous
de mon génie. C’est un devoir pour le juge d’examiner les faits et

leurs circonstances: qu’on les examine, et. tu seras à l’abri de

tout reproche. La poésie ne peut jaillir que d’une âme sereine:

des maux soudains sont venus rembrunir mon existence; la poé-
sie réclame, pour composer, la solitude et le calme z je suis le
jouet de la mer, des vents, de la tourmente cruelle; la poésie
veut être libre de crainte : mon imagination égarée me montre

sans cesse un glaive prêt àme percer le sein. Ce faible produit de
ma veine doitencore étonner un critique impartial, et ces vers,
tout décolorés qu’ils sont, seront par lui lus avec indulgence.
Qu’on me donne un llomére, et qu’on l’entoure de tant d’infor-

tunes; de si grands maux paralyseraient tout son génie.
Enfin, ô mon livre, pars indifférent à l’opinion, et songe, si lu

déplais au lecteur, à n’en pas concevoir de honte: le sort ne nous

Quæque volet, rata sint; ablataque principis ira .
Scdibus in patriis det mihi posse mori;

Ut peragas mandata, Liber, culpabere forsau, 3.-»
lngeniique miner lande ferere mei.

Judicis oflicium est, ut res, ila lempora rerurl
Quærere z quæsito tempore, tutus cris.

Carmina proveniunt anima deducta sereno;
Nubila surit subitis tempera nostra malisi to

Carmina secessum scrihentis et otia quærunt;
Me mare, me venti, me fera jactat hyems:

Carminibus melus omnis abest; ego perditus euse":
Hæsurum jugula jam puto jamque meo.

llæc quoque quad facio, judos mirabitur æquus, 45
Scriptaque eum venia qualiacumque legel.

Da mihi Mæonidcn, et tot circumjice castra»;
lngenium tamis excidet omne malis.

Denique securus lamie, Liber, ire memento;

Net: tibi sit lecto displicuisse ptlerI: * il)
Non ita se nohis præbel fortuna scrunilam,
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est pas assez propice, pour que tu tiennes compte de la gloire.
Au temps de ma prospérité, l’honneur touchait mon âme; j’étais

avide de renommée; aujourd’hui, si la poésie, si ce goût qui m’a

été fatal, ne m’inSpire pas d’aversion, cela doit suffire z mon exil

est le fruit de ma veine. Va cependant, va pour moi, tu le peux du
moins, contempler Rome. Grands dieux! que ne puis-je en ce jour
être mon livre!

Ne crois pas, en arrivantétranger il cette ville puissante, y arri-
ver inconnu à ses habitants; sans titre même, ta teinte seule ne
fera reconnaître; en vain voudrais-tu dissimuler que tu m’appar-
tiens. Toutefois ne t’intraduis qu’avec mystère : mes anciennes

poésies pourraient te nuire z elles ne jouissent plus de la même
faveur que jadis. Si quelqu’un, par cela seul que tu es mon ou-
vrage, se fait scrupule de te lire, le repousse de son sein, dis-lui :
Jette les yeux sur mon titre; ce ne sont plus ici des leçons d’a-
mour ; une peine était due a ce poème : il l’a subie.

Peut-être es-tu impatient ilesavoir si je t’ordonnerai de gravir
la colline où s’élève le palais, demeure de César? Séjour auguste,

et vous, divinités de ce séjour, pardonnez à cet aveu : c’est là l’ar-

l’t tibi sut ratio laudis habenda mon
Fonce eram sospes, tituli tangeliar amure,

Quairendique mihi nominis ardor erat:
Carmina nunc si non studiumque. quad ohl’uil, odi, un

Sil satis : ingénia sic fuga parta mon.
l lamen, i; pro me tu, cui licet, adspicc Romani:

Di t’accrent, possrm nunc meus esse liber!

Née te, quad venins magnum peregrinns in lll’lle,

lgnotum populo passe venire puta: (il)
l’t titulo corons, ipso noscere colore,

Dissimularc relis te lieet esse meum.
Clam tnmen intrato, ne te inca carmina lzedant z

Non surit, ut quondam plana favoris erant. ,
si quis erit, qui tu, quia sis mous, esse légendum il". I

Non putet, c grenue rcjiciatque sno :
lnspice; die, titulum: non sum præceptor amnris:

Quais incmit, [menas jam (ledit illud opus.

Forsitan aspectes, an in alto palatin miSSum
Scandere te jubenm, Ca-sareamque domum. 70

ignosrnnt nugusta mihi lace, Dique locorum!
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senal d’où la foudre est tombée sur ma tête ; je connais la clémence

des divinitésiqui y résident; mais je redoute les dieux qui m’ont
frappé z on voit trembler au plus léger bruit d’ailes la colombe que

tu blessas de tes serres, épervier : on voit craindre de s’éloigner de

la bergerie la brebis arrachée à la dent du loup ravisseur: Phaé-
ton fuirait l’Olympe, s’il vivait encore, et ces coursiers qu’il ambi-

tionna dans sa folie, il .n’oserait les toucher zainsi, je l’avoue, de-

puis que j’en ai senti les atteintes,je redoute les traits de Jupiter;
je crois, chaque fois que le tonnerre gronde, être menacé de ses
feux vengeurs: ceux des Grecs dont le navire échappa aux écueils

de Capharée détournent toujours leurs voiles des eaux de l’Eu-
bée :ma barque aussi, déjà battue d’une horrible tempête. frémit

d’aborder des parages où elle fut maltraitée. Livre chéri, sois donc.

timide et circonspect; qu’il te suffise d’être lu des classes inter-
médiaires : icare s’élança d’une aile trop faible vers les régions

élevées, et donna son nom à la mère icarienne. Toutefois dois-tu
faire ici usage dela rame ou des voiles, c’est ce qu’il est difficile de

décider; le. temps et le lieu te serviront de guides. Si tu peux être

Vcnit in hoc illa fulmcn ab arce capot;
Esse quidem memini mitissima sedibus illis

illumina; sed timeo, qui nacuere, Dons:
Terretur minima panna: stridorc columha, 7.".

l’nguibus, acripiter, saucia facta tuis:
Net: pracul a stabulis audet secedere, si qua

Excussa est avidi dentibns agna lupi:
l’itaret cœlum Phaeton, si viveret; et ques

Optarat stalle. tangara nollet cquos: 80
lie quoque, quze sensi, fateor Jovis arma timon-c;

Me reor infesta, quum tonal, igné peti :
Quirumquc Argolica de classe Capliarea fugil,

Scmper ah ElIbOicis vola retorquet aquis:
Et mon cymba, same] vasla percussa procella, 8:5

llium, quo lœsa est, horret adire lorum.
Ergo, rare Liber, timida circumspice mente.

Et satis a media sit tibi plebc legi:
Dom petit infirmis nimium sublimia permis

Icarus, leariis numina ferit aquis. 9th
Difficile est tamcn, hic remis utarisI au aura,

Diacre; consilium resque locusque dabnnl.
Si poteris- varuo lradi, si eum-ta ridchis



                                                                     

542 TRISTES.présenté dans un moment de loisir, si tu vais partout le calme, si
le courroux a épuisé sa rigueur, si quelque âme généreuse,
en te voyant hésiter et craindre d’approcher, te présente,’ et toute-

fois en touche quelques mais d’avance, approche! et sous cet heu-
reux auspice, plus fortuné que ton père, pénètre dans ce séjour et

soulage mes maux : nul autre que l’auteur de ma blessure, comme

autrefois Achille, ne peut la cicatriser. Mais ne va pas me perdre,
en cherchantà m’être utile; car la crainte, en mon âme, smipasse
l’espérance; ce courroux qui sommeillait, ne va pas le réveiller et

le ranimer; ne sois pas pour moi la cause d’uneI peine nouvelle.
Quand tu seras entré dans mon sanctuaire, que tu auras trouvé la
tassette arrondie, domicile qui t’est destiné, tu apercevras rangés

prés l’un de l’autre tes aînés, autres produits de mes veilles labo-

rieuses. Tous oll’riront à découvert leurs titres à tes regards, et

porteront leur nom inscrit en toutes lettres: il en est trois seu-
lemint que tu découvriras cachés a l’écart dans un angle obs-

cur; eux aussi enseignent un art que n’ignore personne, l’art d’ai-

mer: fuis leur voisinage, ou, si tu as assez d’audace, flétris-les du
nom d’Œdipc, de Télégone; parmi ces trois livres, je tangage, si tu

Mina, si vires fregerit ira suas;
si qnis erit, qui te duliitantem et adira limentem 9?;

Tradat. et ante lamen panca laqnatur, avili;
Lure houa, ilmninoquc tue falicior ipso

Pervenias illuc, et mala nostra levés:
Namque ca vel nemo, vel qui mihi vulnera feril,

Solus Achilleo tallera more potest. in"
Tantum ne novons, dum vis mollesse, videto:

Sam spas est animi nastra timore minor;
(Juæque quiesceliat, ne mata resmvial ira,

Et pœnm tu sis altera causa, rave.
Quum tamen in nostrum fueris peuclrale recepliis, 103

Contigerisque tuam, serinia curva, domum,
.tilspicies illic pasitos ex ordine fratres,

QuOs studium cunctas evigilavit idem.
(tétera turba palam titulos ostendet aperlos,

Et sua détecta nomina l’ronte goret; il!"
Tres procul obscura latitantes parte videbis;

lli quoque quad nemo nescit, amure (lacent:
[les tu vel fugias, vol, si satis oris habebis,

Œdipodas facile, Telegonosque voues;
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as quelque déférence pour ton père, à te garder, en dépiude leurs

leçons, dlen aimer un seul. Il est aussi quinze livres de Métamor-
phoses, poésies ravies du sein de mes funérailles : dis-leur que
ma fortune 0le une métamorphose digne de trouver place parmi
celles des antres êtres; car elle a soudain pris un aspect bien dilTé-
rent de ce quelle était d’abord : aujourd’hui triste et sombre, elle

avait quelque temps été riante.

ramais encore, si tu le veux savoir, bien des recommandations
a te faire ; maisje crains d’avoir déjà trop retardé ton départ. Si

tu emportais avec toi tout ce qui me vient il la pensée, tu serais
un fardeau trop pesant à transporter; le trajet est long; fais (lili-
gence; pont-moi, j’habiterai aux confins de llunivers une terre bien
éloignée (le la terre qui m’a vu naître.

ÉLÉGIE DEUXIÈME

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste de ressource que
dans mes vœux), nedéchirez pas les flancs de ce. navire maltraité

par la tourmente! ah! je vous en conjure, ne sanctionnez pas le
courroux du grand César! Souvent, contre la persécution d’un

Ileque tribus, moneo, si qua est tibi rura parentis, 11.".
M quemquam, quamvis ipse dort-hit. aines

Snnt quoque mnlaur ter quinqua voluminn forure,
aner ab exseqniis carmina rapta mois:

"i5 manda diras, inter mutala referri
Fortunæ vultum corpora pesse mem: 120

Nnmque en dissimilis subito est affecta priori;
Flendaquc nunc, aliqno tempera læta fuit.

Plura quidem mandare tibi, si quæris, habebam:
Sed vereor tardæ musa fuisse moræ. I

Oued si, qua: subeunt, lccum. Liber, omnia ferres, 125i
Sarrina laturo magna futurus aras.

Longe via est; promu-.1; Lobis habitabitnr arbis
liltimus, a terra terra remota mon.

ELEGIA SECIÎNDA

l)i maris et cœli nquid enim nisi vota supesnntï’v,
Solvere quassa’tæ parcite membra ratis!

Neve, procor; magni subscribitc (Zæsuris iræ!



                                                                     

5H TRISTES.(lieu, un autre dieu nous prête Sonassistance : si Vulcain prit parti
contre les Troyens, Apollon se déclara pour eux: Vénus était amie,

Pallas ennemie de Pergame; la tille de Saturne haïssait Énée, plus
bienveillante à l’égard de Tumus; mais Vénus couvrait le héros de

sa protection: souvent, dans sa fureur, Neptune voulut perdre. le
prudent Ulysse; et souvent Minerve arracha sa proie au frère de.
son père. Nous aussi, malgré la distance qui nous sépare de ces
héros, pourquoi une puissance céleste ne viendrait-elle pas nous
protéger contre un dieu courroucé?

Malheureux l mes vœux impuissants se perdent dans les airs; et.
tandis que je parle, des vagues énormes m’inondent le visage; le

terrible Notas dissipe mes paroles. et ne permet pas aux prières
que. j’adresse, à la divinité de parvenirtjusqu’à elle. Ainsi les mêmes

vents, comme si c’était trop peu d’un seul supplice, emportent je ne

sais où et. mes voiles et mes vœux!

Fatale destinée! Quelles montagnes humides roulent autour (le
nous i On croirait qu’elles vont toucher aux astres élevés. Quelles
profondes vallées, quand l’onde siatfaisse et s’entr’ouvre ! On dirait

qu*elles vont toucher au noir Tartare. De. quelque coté que se

Sæpc, promente Deo, fert nous alter npem:
Mulciber in T rojam, pro T roja stabat Apollo: .n

Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit:
flderat Ænean propior Saturnin Turno;

"le lumen Yencris numinc tutus oral :
Sæpe ferox euutum petiit Neptuuus lîlysseni;

Eripuit patruo smpc Mincrva site : 1o
Et nobis aliquod, quamvis distamns ab illis, l

Quid valut. irato numen adosse Deo?

Verba miser frustra non proficientia perde:
lpsa graves spargnnt ora loquentis aquæ;

Terriliilisque Notus jaclat mon dicta; praos-que, 1.".
Ad quos mittuntur, non sinit ire nous.

Ergo îdem vomi, ne must! lmdar in unn.
Velaque nescio quo, votnque nostra ferunt!

lie miseruml Quanti montes volvuntur aquarum!
Jam jam taeturos sidéra summa putes.

Quanlm diducto subsidunt æquore valles!
Jam jnm tacturas antarâ nigra putes.

Guru-unique adspieias, nihil est nisi pontils el ner,
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portent les regards, partout la mer et le ciel, l’une grosse de vagues,
l’autre menaçant de nuages. Entre ces deux éléments frémit le

tourbillon fougueux des vents; la mer ne sait plus à que] maître
obéir z tantôt Eurus s’élance impétueusement de l’orient rou-

geâtre; tantôt Zéphyr souffle et part du fond de l’occident; tantôt

le froid Borée se déchaîne des régions de l’Uurse aride; tantôt

Notus accourt lutter contre lui corps à corps. Le pilote hésite, il
ne sait quelle direction éviter ou suivre : dans cette affreuse per-
plexité l’art même est confondu. .

C’en est donc fait de nous; tout espoir de salut est chimé-
rique, et, au milieu de ces paroles mêmes, la vague vient me
couvrir la tété. Les flots vont éteindre ce souffle de vie, et cette

bouche ouverte pour d’impuissantes prières va recevoir une onde

homicide. Cependant ma tendre épouse ne pleure que mon exil;
de tous mes maux, c’est le seul qu’elle connaisse, qu’elle plaigne.

Elle ignore que ma personne est le jouet de l’immense Océan,

qu’elle est à la merci des vents, que la mort est devant mes
yeux. Ah! c’est une inspiration des dieux, de n’avoir pas permis
qu’elle s’embarquat avec moi! Il m’ont fallu deux fois souffrir la

mort. Quand je périrais aujourd’hui, puisqu’elle est à l’abri du

Fluctibus hie tumidus, nuhibus illc minas.
luter ulrumque fremunt immani turbine venu; il)

Nescit, cui domino parent, unda maris:
hum mode purpureo vires tapit Euros ab ortu;

hune Zephyrus sera vespere miss-us ailest;
Nunc gelidus sin-a Boreas bacchntur ah Moto;

Nunc Notas adverse prælin fronte gerit. ou
llector in incerto est nec, quid fugiatve, petatve,

lnvenit z ambiguis ars stupct ipsa- malis.

Stilicet oecidimusj nec spes, nisi voua. salmis;
Dumquc loquer, vultus obruit unda mecs.

Upprimet hanc animant fluctus; frustraquc précanli 52L
0re nccaturas accipiemus aquas.

At pin nil aliud quant me dolet exsule conjux:
lloc unum nostri seitquc gemitquc mali.

Nescit in immense jüClfll’Î corpora ponta;

Nescit agi ventis; nescit adesse ueeem. il!
lli bene, quod non sum mecum conscenderc passus,

Ne mihi mors misera bis patienda foret!
A! nuuc;. ut percent, quonium caret illa pcriclo,



                                                                     

546 TRISTES.danger, je survivrais du moins dans la moitié de mon être.
Hélas! avec quelle rapidité la flamme a sillonné. les nuages l De

que] bruit affreux retentit la voûte éthérée! La lame vient assaillir

les flancs du navire avec autant de violence que la pesante baliste
frappe les murailles, Ce flot qui s’avance surpasse tous les autres
flots; c’est celui qui suœéde au neuvième, et qui précède le
onzième.

Ce n’est pas la mort queje crains, c’est cegenre de mort dé-

plorable; Sans le naufrage, la mort sera pour moi une faveur. C’est

une consolation, en périssant par la loi de la nature ou par le
fer, de déposer son corps expirant sur la terre, notre élément
naturel; c’en est une d’espérer de ses proches le tombeau qu’on

leur a demandé, et de n’être point la pâture des monstres ma-

rins.
Supposez que j’aie mérité une mort si at’freuse, je ne suis pas

seul sur ce navire : pourquoi envelopper dans ma perte d’inno-
centes victimes ?

Divinités suprêmes, et vous, dieux azurés, qui régnez sur les

eaux, mettez enfin les uns et les autres un terme à vos menaces!
Cette vie que m’a laissée un courroux plein de clémence, souf-

Dimidia certe parte supersles ero.

llei mihi! quant Céleri micuerunt nubila "anima! 423
’ Ouantus ab ætherio pers-omit. axe fragor!
bec levius laterum tabula: feriuntur ab midis,

Quam grave halistæ mornia pulsat anus.
Qui venit hic fluctus, fluctus supereminet onnn-s;

Postcrior nono est, unilccimoque prior. fit)
Nec letum timeo; genus est miserabile leti.

Demite naufragium; mors mihi munus erit.
Est aliquid, fatove suc ferrove cadentem

ln solita mariens ponere corpus huma;
Est mandata suis aliquid sperare sepulcra,

.Et non taquerais piscibus esse cibum.

Fingite me dignum tali neee z non ego solus
llic volier : immeritos cur mca pœna trahit?

Proh! Superi, virides-que Dei. quibus arquai-a Clll’tl’,

Utraque jam vestras sislite turba minas! ou
Quamque dédit vitam mitissima Cæsaris ira,
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l’rez que, dans mon infortune, je la traîne jusqu’aux lieux qui me

sont assignés! Si vous voulez que la peine soit proportionnée au
délit, ma faute, au jugement de. César même, n’est pas digne de

la mort. Siil avait voulu me faire descendre aux sombres bords, il
n’avait pas besoin pour cela de votre aide; il peut, sans crainte
de se rendre odieux, répandre mon sang; et ce qnlil mia laissé,
il pourra me l’ôter quand il voudra. Mais vous, envers qui du
moins ma conscience ne me reproche aucun crime, ah! conten-
tez-vous, grands dieux, de mes infortunes!

Mais quoi ! quand vous voudriez tous sauver ma triste existence,
un être que frappé la mort ne saurait plus exister. Quand la mer
se calmerait, quand les vents me seraient favorables, quand vous
épargneriez mes jours. en serai-je moins exilé? Ce n’est pas ici

un insatiable désir d’amasser des richesses qui me fait, pour
échanger des marchandises, sillonner la vaste mer; ce n’est pas,

comme autrefois, pour étudier, vers Athènes que je me dirige, ni
vers les cités de l’Asie et ces lieux que je visitai jadis; mon but
n’est pas dlaborder à la célèbre ville d’Alexandre, et de jouir, Nil

folâtre, du spectacle de les fêtes; si je demande des vents favo-

Hanc sinite infelix in loea jussa feram!
Si, quam commerui, pœnam me penderie vultis,

Culpa men est, ipso judice, morte miner :
Minore me Slygias si jam voluisset ad undas 635

Cœsar, in hoc veslra non egoissct ope :
Est illi noslri non invidiosa cruoris

(lopin; quodque dedit, quum volet, ipse foret.
Vos modo, ques carte nulle pute crimino læsos,

Contenti noslris, Bi, procor, este malis! 70
Nec lamen, ut cuncti miseruln servare velitis,

Quod periit, salvum jam caput esse potest.
l’t mare considat, ventisque ferentibus utar,

[t mihi parcatis, num minus exsul etc?
Non ego, divitias avidus sine fine parandi, 73

Latum mulandis’mercîbus æquor are;

Nec polo, quas quondam petii studiosus, Alllellns;
Oppida non Asiæ, non loca visa prius;

Non ut, Alexandri clarain delatus in urbem,

Delicias videam, Nile jocose, tuas; " 80
Oued faciles opte ventes, quis credere possit!



                                                                     

558 TRISTES.nables, quijle croirait? c’est la Sarmatie qui est la terre où j’as-
pire; je ne forme des vœux qui m’enchaînent, que pour atteindre

aux rives barbares du l’ont occidental ; c’est de m’éloigner trop

lentement de ma patrie que je me plains en ce jour; c’est pour
voir Tomes, ville située je ne sais dans que] coin de l’univers, que

je cherche par mes vœux à abréger la route. Si je vous suis cher,
apaisez la furie des vagues, et que votre divinité soit propice à mon

navire : si je vous suis odieux, faites-moi aborder au rivage qui
m’est désigné ; dans ma peine le pays est pour moitié.

llâtez, que fais-je encore en ces parages? hâtez ma course,
vents rapides! Pourquoi mes voiles sont-elles en vue des rivages
d’Ausonie ? César m’en interdit l’aspect: pourquoi retenir un mal-

heureux qu’il bannit? Que mes yeux aperçoivent enfin la côte du
Pont : César l’ordonue, et je l’ai mérite; le crime qu’il a condamne

ne saurait trouver de défense légitime et sainte. Toutefois, si la
conduite des mortels n’échappe jamais à l’œil des dieux, je fus

coupable, vous le savez, sans être criminel.
Que dis-je? Si je fus, vous le savez, entraîne par une erreur in-

volontaire; s’il y eut de ma part aveuglement, mais non crime;

Surmotis est tellus, quem men vota petunt;
Uhligor, ut tungam l:evi fera littoer l’onti;

Quodque sil a patrie tam luge tarda queror;
Nos-cit) quo videam positos ut in orbe Tomitas, si;

Exilem facio per mea vola viam.
Seu me diligitis, tantes compesrite ilnctns,

Pronaquc sint nostræ numina vestra rati :
Seu magis odistis, jussæ me adverlite terne:

Supplirii purs est in regione mei. 90
Perte, quid hic l’acie? rapidi mon carbasa, venti.

Ausonios fines cur men velu vident?
Noluit hou Cæsar: quid, quem fugat illc, tenetis?

Adspiriat vultus Pontica terra moos:
Et jubet, et merui; nec, qua: danmnvcrit illc, DE;

Crimina detendi t’asve piumve pute. I
Si lumen acta Deos nunquam mortalia l’allunl,

.t eulpa faeinus scitis abesse mon.

lmmo ita, vos scitis, si me meus abstulil errer,
Stultaque mens nobis, non scelerata, fait; me
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si, quoique un des plus obscurs citoyens, je soutins toujours la
maison d’Auguste; si ses ordres furent assez pour moi les volon-
tés de la patrie; si j’ai célébré le bonheur que notre siècle doit a

son empire; si j’ai fait religieusement fumer l’encens en son hon»

neur, en l’honneur des Césars; si tels furent toujours mes senti-
ments, à ce prix, grands dieux, daignez m’épargner! S’il en est

autrement, puisse le flot suspendu sur ma tête m’engloutir!
Est-ce une illusion? ou vois-je les nuages amoncelés se dissiper

peu à peu, la mer changer d’aspect; son courroux céder épuise?

Non, ce n’est point un effet du hasard; c’est vous, dont j’ai condi«

tionnellement invoqué l’appui, vous, dieux infaillibles, qui me
prêtez votre assistance.

ÉLÉGIE TROISIÈME

Quand mon imagination me retrace cette nuit si cruelle, mar-
quée par mes derniers moments à Rome; quand je me reporte à
cette nuit ou j’abandonnai tant d’objets chers a mon cœur, main-

tenant encercles larmes coulent de mes yeux.
Déjà. le jour approchait que César m’avait désigne pour quitter

(Juamlibet e minimis, domui si favimus illi;
st satis Augusti pnblica jussa mihi:

lloc duce si dixi felicia secula, proquc
Cæsare tura pius Cœsaribusque dedi;

si fuit hic auimus nobis, ita parcite, Divi! 10.".
Siu minus, alla cadeus obruat unda rapnt!

Follor? au incipiunt gravide: vanescere nuhes,
Vietaquc mutati frangitur ira maris?

Non rnsus, sed vos sub conditionc vocati,
l’allere ques non est, hanc mihi fertis opem. HO

ELEGIÀ TERTlÀ

Qunm subit illius tristissima noctis imago,
Quo: mihi supremum tempus in urbe fuit:

Quum repeto noctem, qua tot mihi cura reliqui,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta mois.

hm propo lux aderat, qua me discedere Cæsar v 5
90



                                                                     

350 TRISTES.le sol de l’Ausonie; ni mon esprit ni le temps n’avaient pu suffire
à mes préparatifs ; mon âme était restée engourdie dans une longue

inaction ; je n’avais songé à choisir ni mes esclaves, ni mes com-
pagnons, ni les vêtements et l’équipage qui convient à l’exilé ; j’é-

tais resté confondu, tel que le mortel frappé de la foudre, qui
existe encore, mais sans avoir la conscience de son existence.

Lorsque l’excès même de la douleur eut dissipé le nuage ré-

pandu sur mon esprit, que mes sens se furent enfin rassis; près
de partir, j’adresse une dernière fois la parole a mes amis affligés.

Si nombreux naguère, il n’en restait plus qu’un ou deux prés de

moi. Ma tendre épouse me tenait pleurant entre ses bras; elle
pleurait davantage elle-même, et un torrent de larmes inondait
ses innocentes joues. Ma fille, absente, retenue au loin sur les bords
Africains, ne pouvait être informée de ma destinée.

De quelque côté qu’on jetât les yeux, tout retentissait de deuil

et de gémissements; tout offrait le tableau d’une cérémonie fu-

nèbre, non silencieuse; hommes, femmes, enfants, déplorent ma
perte; et, dans toute ma demeure, il n’est pas un coin qui ne soit

v arrosé de larmes. Si l’on peut comparer de grandes scènes a de

Finibus exlrcmzo jusscrat Ausoniæ.
A bec mens, nec spatium fueraut salis apte paranti:

’l’orpucrant louga petto]?! uoslra moi-a;

Non mihi scrvorum, comitis non cura legcndi,
Non opta: profugo vestis opisve fuit : tu

Non aliter stupui, quum qui Jovis ignibus ictus
Vivit, et est vitæ ncseius ipse stuc.

Et lumen hanc anima nubem doler ipse removit,
Et tandem sensus convaluere moi,

Alloquor extremum mœstos ahiturus amieos, 13
Qui mode de multis unus et alter eraut.

t’xor amans tlentem nous acrius ipsa tendant,
lmbre per indignas usquc endente genas.

Natn procul Libyeis aboral diverse sub cris,

Nec- polerat fati certior esse mei. 20
Quocumque adspiceres, luctus gemitusque sommant,

Formaque non taeiti funeris intus ont.
FCmilln, virque, mec pueri quoque funere mœrent,

Inque domo lacrymas angulus omnis habet.
Si lieet exemplis in pat-v0 grandibus utî, 25
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plus petites, tel était l’aspect de Troie au moment où elle fut
prise.

Déjà l’on n’entendait plus la voix des hommes et des chiens; la

lune au haut des airs dirigeait son char nocturne; je contemplai
cet astre; puis, portant mes regards sur le Capitole, qui, vaine-
ment, hélas! touchait il mes pénates : v Divinités habitantes de ces

demeures voisines, m’écriai-je, temple que mes yeux ne reverront

plus, dieux que je quitte, dieux qui résidez dans la noble cité
de Quirinus, salut: salut a jamais! C’est prendre le bouclier
bien tard, que d’attendre après la blessure; mais enfin, déchar-
gez mon exil de l’odieux qui pèse sur lui ! Dites a ce mortel cé-

leste quelle erreur m’abusa, pour que dans ma faute il ne voie
pas un crime :’ que votre conviction passe dans le cœur de l’au-

teur de mon châtiment! Ce dieu apaisé, je puis supportermon
malheur. l! Telle fut la prière que j’adressai aux dieux du ciel;
celle de mon épouse fut plus longue, et chacune de ses paroles
était entrecoupée de sanglots. Je la vis aussi, la chevelure en dés-

ordre, prosternée devant nos Lares, baiser ces foyers éteints de
ses lèvres tremblantes. adresser a nos Pénales insensibles mille

"me facies Trojze, quum coporetur, erat.

Jamque quiesrebant votes hominumqne cannmqur,
Lunaqur norturnos alla regrbat cquns:

"une ego suspicions, et ah hm- Capitolia cernens,

0mn nostro frustra junota fucre Lari z 30
Numina vieillis habitantia sedibns, inquam,

Jamque neulis uunquam templa videnda meis,
nique relinqueudi, ques urbs habet alla Quirini,

Este salulnti tempus in omne mihi;
Et quanquam sero clyprnln post vulncra suint), 53

.tttamen hanc odiis exonerate fugam;
(Zœlestique vire, qnis me deceperit errer,

Dieite, pro culpa ne scelus esse putet,
lÏt, quod vos scitis, promo quoque sentint allrtor:

Placnto possum non miser esse Deo. l!)
"ne prece adoravi superos ego; pluribus uxor,

Singultu medios prmpedicnte sonos.
llla etiam, ante Lares passis prostrala capillis,

Contigit exstinctos ure trcmeulc focos;
Multaque in averses effndit verba l’enates, 453



                                                                     

552 TRISTES.supplications, dont son époux infortuné ne. devait recueillir aucun

fruit.
Déjà la nuit rapide ne permettait plus de différer; déjà IlOurse

de Parrhasie avait détourné son char. Que faire? L’amour de la

douce patrie, m’enchainait; mais cette nuit était la dernière avant
l’exil prononcé contre moi. Ah! que de fois. en voyant la. précipi-

lation de mes compagnons, ne leur ai-je pas dit : « Pourquoi
vous hâter? Songez aux lieux où vous vous pressez d’aller, a ceux

que vous quittez l » Ah! que de fois je feignis dlavoir fixé, comme

plus favorable, une autre heure à mon départ! Trois fois je lou-
chai le seuil, et trois fois je revins sur mes pas; mes pieds même,
par leur lenteur, semblaient (Pintelligence avec mon âme. Sou-
vent. après le dernier adieu, je renouai de longs entretiens; sou-
veutje donnai les derniers baisers, comme si je m’éloignais; sou-

vent je réitérai les mêmes ordres, et cherchai à m’abuser, les

yeux attachés sur les objets de ma tendresse. j
Enfin, a Pourquoi me presser? [c’est en Scytliie que l’on mien:

voie, m’écriai-je, et c’est Rome qu’il faut abandonner, double re-

gret, qui ne justifie que trop mes délais. Vivant, on m’enlève pour

l toujours àmon épouse vivante, a. ma maison, à llaffection de ses

Pro deploralo non valitura vira.

Jamquc mura: spatiuln nov præcipitala ucgabal,
Versaque ah axe silo Parrhasis .lrctos crut.

Quid lacerem? Blando patriæ relincbar amure;

Ultimo sed jussn: nox oral illa fugua. tu!
Ah! quotios aliquo dixi propcrante : Quid urges? i

Val quo festines ire, vol unde, vide.
Ah! quoties certam me sur" mentitus hahere

lloram propOsitæ, qua: foret opta, vim.

Ter limon teligi; ter sum revocatus : et ipse 33
ludulgens anima pas mihi lardus oral.

Sæpe, vale dicto, rursus sum mu’lta loculus;
El quasi discedens oscula summa .«Iedi.

Sil-pie eadem mandata dedi, moque ipse fafelli,

ltcspieiens oculis pignora cava mais. un
lieliique: Quid propero 9 Scythia est, quo millimur, inquam;

Rama relinquenda est z utraque justa mura est.
l’xor in mternum vivo mihi viva ucgalur,

El nlnmus, et Ma! dnleia membra clomus.
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membres fidèles. 0 vous, pour lesquels j’eus un amour de frère,
vous dont le cœur eut pour moi la fidélité de Thésée, que je

vous serre dans mes bras, je le puis encore, et ne le pourrai
peutpêtre plus jamais; l’heure qui me reste est une heure de
grâce. Il Plus de retard ; mes paroles restentjinachevées; j’embrasse

tous ces objets si chers à mon cœur.
Tandis que je parle, tandis que nous pleurons, on voit briller

au-dessus de l’horizon l’étoile funeste 1 Lucifer était levé. Cruelle

séparation! il semble qu’on m’arrache quelque membre. qu’une

partie de mon corps soit séparée de l’autre. Telles furent les souf-

frances. de Métius, quand, poussés en sens contraire, des chevaux
indomptés vengeaient sa trahison. Alors s’élève un cri, un gémisse-

ment universel parmi les miens; chacun dans. sa douleur se meur-
trit le sein de sa propre main. Alors mon épouse, collée à mes
épaules pendant que je m’éloigne, mêle à ses larmes ces tristes -

paroles z a Non, rien ne pourra me séparer de toi; nous parti-
rons, oui! nous partirons ensemble; je veux te suivre; femme
d’un exilé, je serai exilée moi-mémo; à moi aussi il est ordonné

de partir, et je suis reléguée à l’extrémité de l’univers : je ne serai

Quosque ego fraterno dilexi more sodales, 7’ . 6?;
0 mihi Thesea pectora juncta tlde,

Dum licet, amplectnr : nunquam fartasse licebit.
Amplius: in lucre, quæ datur bora, mihi est.

Née mora; sermonis verba imperfecta relinqua,

(Zomplectens anima praxima quæque men. 70

Dum loquer, et fierons, cœlo nitidissimus .alto,
Stella gravis nabis, Lucifer ortus ont.

Dividar baud aliter, quum.si mea membra relinquam;
lit pars abrumpi corpore visa suo est. ’

Sic Metius doluit, tune quum in contraria versos
Ultores habuit. proditionis equos. .

Tarn vero exoritur clamor gemitusque meorum,
Et feriunt mœsta: pectora nuda manus;

’l’um vero conjux, humeris aheunlis inhærens,

Miscuit. hæc lacrymis tristia dicta suis : sa
Non potes avelli; simul, ah! simul ibimus, inquil;

Te sequar, et conjux exsulis exsul ora;
Et mihi facta via est; et me capit ultima tcllus:

Accedaln profugæ snrcina parvn rati.

a;e

.20.
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354 TRISTES.pour ton vaisseau dans sa course qu’une charge légère. Le cour-

roux de César te force à quitter ta patrie; moi, c’est la tendresse z

la tendresse sera César pour moi. a Tels étaient ses efforts, efforts
déjà tentés auparavant; à peine céda-t-elle à la considération de

notre intérêt.

Je pars, ou plutôt il semblait qu’on me portât vivant au tom-
beau, dans un désordre affreux, les cheveux épars, le visage hé-
rissé de barbe. Pour elle, désespérée de me perdre, elle sentit sa
vue s’obscurcir, et j’ai su qu’alors elle tomba sur le carreau à demi

marte.
Quand elle reprit ses sens, et que, lavchevelure souillée de

poussière et le corps étendu sur le marbre glacé, elle se fut en-

fin relevée, alors elle déplora son abandon, celui de ses pénates;
elle prononça sauveut le nom de l’époux qui lui était ravi; sa dou-

- leur ne fut pas moins vive que si elle avait vu placer sur le bû-
cher le corps de sa fille ou le mien; elle voulut mourir et perdre
le sentiment avec la vie; elle s’en’abstint par égard pour moi.

Qu’elle vive, et, dans mon éloignement, puisque ainsi l’ont voulu

les destins, qu’elle vive, et me prête toujours son assistance !

Te jubet. e patria discedere Cmsaris ira: t5
le piétas: pictas hæc mihi Cœsar erit.

Talia tentabat, sic et. tentaverat ante;
Vixque dédit victas utilitate manus.

Egredior, sive illud erat sine funere terri,
Squallidus, immissis hirla per ora comis. il!

"la, dolore moi, tenebris narratur aborlis
Semianimis media procubuisse dama.

thue resurrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit. huma;

Se. modo, désertas modo complorasse Penales, 95
Nomen et eiepti sæpe vocasse viri;

Née gemuisse minus, quam si natæve meumve
Vidisset structos corpus habere rogos;

Et vomisse mari; mariendo ponere sensus;

Respectuque tamen non posuissr mei. me
Vivat, et absentcm, quaniam sic tata tulerunt,

Vivat, et. auxilio sultlevet usque sua!
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ÉLÉGIE QUATRIÈME

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se plonge dans l’Océan, et,

par son influence, trouble les plaines humides. Nous cependant.
nous sillonnons les flots laniens en dépit. de nous-mêmes; mais la
crainte nous contraint à l’audace.

Malheureux que je suis! Quel vent impétueux grossit les vagues!
Le sable bouillonne. soulevé du fond des abîmes. Semblable à une.

montagne, l’onde assaillit la proue et la poupe arrondie, et frappe
l’image des dieux. Le pin de la charpente retentit; les cordages
sifflent; le navire même semble par ses gémissements répondre

a nos douleurs. Le pilote, dont la pâleur et le frisson trahissent
l’ell’roi, cède à l’impulsion du vaisseau, que son art cesse de diri-

ger; Comme un écuyer trop faible abandonne au coursier rebelle
d’impuissantes rênes, tel je vois le pilote suivre non la direction
qu’il voudrait, mais l’irrésistible impétuosité des flots, et lâcher

la voile au navire. Bientôt, a moins qu’Éole n’ouvre la porte a des

vents opposés, je vais être entraîné vers des lieux où il m’est dé.

ELEGIA QUARTA

Tingitur Oceano custos Erymanthidas Ursm,
.Equoreasque sua sidere turbot aquas :

Nos tamen Ionium non nostro findimus aequor
Sponte; sed audaces cagimur esse metu.

Me miserum! Ouaulis increscunt tequora ventis, . Si
Erutaque ex imis fervet aréna vadis!

Monte nec inférior, proræ puppique reeurvm
lnsilit, et pictas verberat unda Deos.

Pinea texto sonant: pulsi stridnrc rudentés;

Aggemit et nostris ipsa earina malis. 10
Navila, confessns gelido pallarc timorem,

Jam sequitur victam, non régit arte, ratem.
l’tque parum validus non proficientia rertor

Cervicis rigidm frena remittit equo;
Sir, non quo voluit, sed quo rapit impetus "litho. 13’»

Aurigam vidco vela tir-disse rati.
Oued nisi mutatas emiserit Æolus auras,

ln Inca jam nabis non adeunda ferar:



                                                                     

me TRISTE&fendu d’aborder; car je laisse’sur la gauche l’lllyrie dans le loin-

tain, et je suis en me de l’Italie qui m’est fermée. Cessez, vents,

je vous en prie, de souffler vers des contrées qui me sont interdites;
obéissez avec moi à un dieu puissant. Tandis que je parle, que je
suis partagé entre le désir et la crainte de m’éloigner, avec quelle

furie l’onde vient battre les flancs du navire! Grâce, grâce, divi-
nités de l’empire azuré! Qu’il vous suffise de mevoir en butte à la

haine de Jupiter! Arrachez a une mort cruelle un malheureux
épuisé, si toutefois un mortel qui n’est déjà plus peut ne pas ces-

ser d’être! I
ÉLÉGIF. CINQUIÈME

0 toi, que toujours je dois citer avant tous mes autres amis,
toi qui mieux que tout autre sus t’identilier avec mon sort, tendre
ami, qui, le premier, je m’en souviens, en me. voyant constemé,

osas me soutenir par les discours, qui par tes douces insinuations
me persuadas de vivre, quand le désir de la mort était dans ce
cœur infortuné, tu reconnais sans peine que je m’adresseà toi, aux

indices qui remplacent ici ton nom, et tu ne saurais méconnaître

Nain procul lllyriis læva de parte relielis,

lnterdicta mihi cernitur Italie. 20
Desinat in velitas, quæso, centeudero terras,

Et mecum magna parent aura Deo!
Dum loquor, et copia pariter timeoque revelli,

lncrepuit quantis viribus unda lattis!
l’areite, eærulei, vos part-ile, numina pontil 2.". .

lnfestumque mihi sit satis esse Jovcm!
Vos animam same l’essam subducile morti,

Si mode, qui periit, non periissc potest!

ELEGIA QUINTA

t) mihi post ullos nuuquam memorande somites,
O oui prrecipuc sors mou visa sua est;

.tltonitum qui me, memini, carissime, primus
Ausus es alloquio sustinuisse tuo;

tuai mihi cansilium vivendi mite dedisti, 5
Quant foret in misera pectore marlis amor;

Sois bene. oui dicam, positis pro nomine signis;
Officium nec le fallit amice, tuum.
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les généreux services. Ils seront toujours gravés au fond de mon

âme, et je te serai à jamais redevable de l’existence. Ce souffle (fui

m’anime ira se perdre dans le vide des airs, et abandonnera mon
corps aux flammes du bûcher, avant que l’oubli de ta générosité

pénètre dans mon cœur, avant que le temps en efface une si vive

tendresse. Que. les dieux te soient propices et t’accordent un sort
qui ne réclame aucune assistance étrangère, un sort différent. du

mien!
Si ma nacelle voguait au gré d’un veut favorable, tant, de dévouo-

ment fût peut-être resté ignoré : Pirithoüs n’eût pas connu toute

la tendresse de Thésée, s’il n’était descendu vivant aux rivages

des enfers; si le fils du roi de Phocide passa pour un modèle
accompli d’amitié, c’est à les fureurs, malheureux 0reste, qu’il en

est redevable ; si Euryale ne fût tombé entre les mains ennemies
des Rutules, le fils d’Hyrtaque , Nisus, n’eût acquis aucune
gloire.

Oui, si le feu éprouve l’or, le malheur est la pierre de touche
(le l’amitié : quand la fortune nous seconde et montre un visage
riant et serein, la foule suit une destinée que n’eflleura jamais

llæc mihi sempor crunt imis innxa modullis,
Perpetuusque animæ debitor hujus pro; a 10

Spiritus et. vannas prius hic tenuandus in auras
Ihit, et in tepido deseret ossa rage,

Quam subeanl animo meritorum nblivia nostro,

Et longa pictas excidat istn die. .
hi tibi sinl faciles, et opis nullius egentem 15

Fortunam præstent, dissimilemque mm!

si tamen luce havis vento ferretur amico,
lgnornretur forsilan ista (ides z

’l’hescu Pirithous non .tam sensissel amicum,

Si non informas vivus adisset aquas; 20
l’t foret exemplum veri Phocæus amoris,

Fecerunt. furiæ, lristis 0resta, [me :
Si non’Euryalus llutulos cecidissol in hostos,

Hyrtacidæ Niso gloria nulla foret.

Scilicct, ut. [ulvum spectatur in ignibns aururn, 25
Temporc sic dure est. inspicienda [Ides :

Dum juvat. et vultu rider. fortuua sereno,

v
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a? mortel naguère entouré d’un essaim d’adulateurs. Ces vérités

que m’avait révélées l’histoire du passé, mes propres malheurs

m’en ont fait connaître la réalité; de. tant d’amis, à peine êtes-

vous deux ou trois qui me soyez fidèles : tous les autres étaient
attachés à ma fortune, plus qu’à ma personne. 0 vous, dont le
nombre est si restreint, soyez-en plus actifs à secourir ma détresse;
procurez à mon naufrage un port tranquille; n’allez point, par une

chimérique terreur, craindre que votre attachement ne blesse ce
dieu redoutable: souvent César a loué la fidélité même sous des

drapeaux opposés; il aime cette vertu dans ses partisans, il l’es-
time dans un ennemi. Ma cause est moins mauvaise; je n’ai jamais
suivi une bannière opposée; je ne dois cet exil qu’à mon aveugle-

menthie donc sans cessel’œil ouvert, je t’en supplie, sur ma dis-

grâce, s’il est possible de calmer un peu le courroux de ce dieu.
Si l’on était curieux de connaître toutes mes infortunes, ce se-

rait demander plus qu’il ne m’est permis de faire: mes maux
égalent la multitude des étoiles qui brillent au ciel, celle des
atomes imperceptibles que contient l’aride poussière; les tour-

lndelibntas eum-ta sequuntur opes:
At simul intonuit, fugiunt; nec noscitur ulli,

Agminibus romitum qui mode cinctus erat. 50
Alque hæc, exemplis quondam collecta primum,

Nunc mihi sunt propriis rognila rem malis:
Vix duo lresve mihi de lot supereslis, amici;

Cetera forlunœ, non Inca, turba fuit. ’
Quo mugis. o pauei, rebus succurrite lapsis, un

Et date naufragio littora luta mon;
Nove matu falso nimium trepidale, timentcs

"ne offendntur ne pictate Dellâ :
Smpc fidem adversis etiam laudavit in armis,

lnque suis amat hanc Cœsar, in haste probat. l0
Causa mon est melior, qui non contraria fovi

Arma; sed hanc menti simplicilate fugam.
lnvigiles igitur nostris pro rasibus ora,

Diminui si qua numinis ira potest.

Sein! moos si quis casus desideret omnes, 4’;
Plus, quum quod fieri res sinil, illc potat :

Tot mala sum passus, quot in ælhere sidera lucent,
Parvaque quot siccus corpora pulvis habet;
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menls que j’ai endurés sont alu-dessus de l’imagination, et, quoi-

que trop réels, trouveront peu de créance; une partie même en
doit périr avec moi; puissé-je, par mon silence, les ensevelir dans
l’oubli l Quand j’aurais une voix infatigable, une poitrine plus dure

que l’airain, quand j’aurais cent bouches et cent langues, non,ja-

mais je ne pourrais tout dire; l’abondance du sujet dépasserait
encore mes forces. Cessez de chanter le roi de Nérite, poètes im-
mortels, et dites mes infortunes; celles du roi de Nérite sontmoins

nombreuses que les miennes : il employa de longues années il
errer dans un cercle étroit, entre Dulichie et Pergame; moi,
porté a travers des mers bien éloignées du ciel qui m’était connu,

mon sort m’a poussé sur ,les côtes des Gétes et des Sarmates;

Ulysse avait une troupe fidèle ’de compagnons dévoués il pour

moi, quand il fallut fuir, les miens m’abandonnérent; Ulysse re-

tournait joyeux et vainqueur dans sa patrie : et ma patrie me
voit fuir vaincu et banni; ma demeure ne fut point Dulichie,
lthaque, Samos, lieux dont la privation ne pouvait être bien pé-
nible, mais cette ville qui du haut de ses sept collines surveille
tout l’univers, Rome, le siégé de l’empire et le séjour des dieux;

Multnquc credibili tulimus majora, ratamquc,

Quamvis accidcriut, non habitura fidém; Il)
Pars etiam mccuin quædam moriatur oportcl.

Mequc velim possit dissimulante tcgi.
Si vox infragilis, pectus luihi lirmius être, ’

l’luraque eum linguis pluribus ora forent;

Non lumen idcirco complecterer omnia verbis, :55
Materia’vires exsupçrante meas. l

Pro duce Neritio, docti, mala nostra, poetæ,
Scribite; Neritio nam mala plura tuli :

llle brevi spatio multi: erravit in alunis

luter Dulichias lliacasquc domos; (il)
R03, frela sideribus nolis distantia menses,

Sors tulit in Gelicos Sarmaticosque sinus:
llle habuit Iidamque manum, sociosquc fideles;

lie profugum comites descruere mei:
llle suam lælus patriam victorque petebat; (il;

A patria tugio victus et exsul ego z
Nec mihi Dulichium domus est, lthaceve, Somme,

l’œna quibus non est grandis abesse lacis;
Sed quae de septem totum circumspicit orhem

Montibus, imperii Roma Deûnique locus: 70
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Ulysse était vigoureux, endurci à la fatigue : moi, je suis faible, dé-

licat; Ulysse ’vécut constamment au sein des agitations de la guerre

cruelle : moi, je ne connus jamais que de calmes études; un dieu
m’accabla sans qu’aucun autre vint soulager mes souffrances : la

déesse des combats lui porta fidèlement secours; Jupiter est au-
dessus du dieu qui règne sur les ondes soulevées : or le cour-
roux de Neptune pesa seul sur Ulysse, et sur moi celui de Jupi-
ter. Mais quoi! la plupart de ses traverses ne sont que des fables.
et la fiction n’entre pour rien dans mes infortunes; enfin, s’il
chercha ses pénates, il put du moins les retrouver, et ses cam-

v pagnes longtemps désirées lui furent cependant rendues : mais
moi, c’est sans retour que j’ai perdu ma patrie, si le courroux du
dieu olfensé ne s’adoucit pas à mon égard.

ÉLÉGIE SIXIÈME

Lydé fut moins aimée du pbëte de Claros; Battis fut moins
chére au poële de Ces, son amant, que tu n’es gravée dans mon

âme, fidèle épouse, digne d’un plus heureux, sinon d’un meil-

llli corpus crut durum patiensquc laborum;
Invalide: vires ingenuæque mihi :

"le erat assidue sævis agitatus in armisy
.lsflietus sludiis mollibus ipse fui z

Me Deus oppressil, nulle mala nostra levante; 75
Uellatrix illi Diva ferebat opem z

Quumque miner love sil tumidis qui magnat in lundis,
lllum Neptuni, me Jovis ira premit:

Addc, quad illius pars maxima ficta laborum est;

Pouitur in nostris fabula nulla malis; 80
Denique quæsilos leligit lumen illc Pénales;

Quæque diu petiit, contigit arva lament;
At mihi perpetuo patrie tellure carcndum est,

Ni fucrit læsi mollior ira Dei.

ELEGIA SEXTA

Nue tantum Clario Lyde dilecta poetæ,
Net: tantum Coo Baltls amatu suc est,

l’ectoribus quantum tu nostris, uxor, inhzercs,
Digua minus misère, non meliore viro..
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leur époux. Tu fus l’appui salutaire qui soutint ma ruine, et ce ’

que je suis encore est ton bienfait’exclusif ; je te dois de n’être
pas la proie, la dépouille des traîtres qui convoitaient les débris
de mon naufrage. Comme un loup ravisseur, poussé par l’aiguil-i
lon de la faim, altéré de sang, épie une bergerie sans défense;
comme un vautour avide cherche de tout côté s’il peut apercevoir

’un corps que la terre ne recouvre pas z tel un, homme sans nom,
à tort enhardi par mes malheurs, allait devenir maître de mes
biens, si tu n’y avais mis obstacle; ton courage l’arrêta, grâce a

l’aide d’amis généreux, envers lesquels toute reconnaissance est

trop faible. louis donc du témoignage d’un homme dont la sin-
cérité est égale à l’infortune, si un tel témoignage peut avoir

quelque poids. Ton dévouement ne le cède pas à l’épouse dilec-

tor, à Laodamie qui partagea le trépas de son époux. Si tu avais
trouvé un Homère, la renommée de Pénélope serait au-dessous

dela tienne; soit que tu ne doives tes vertus qu’à toi seule, que
la tendresse ne se soit formée à aucune école, et que cette noble
qualité t’ait été départie avec la lumière; soit qu’une mortelle

d’un rang suprême, à laquelle tu adressas de constants hommages.

Te men, supposita veluti trabe; fulla ruina est; si
Si quid adhuc ego sum, muneris omne lui est :

’l’u facis, ut spolium ne situ, neu nuder ab illis
’Nnufragiî tabulas qui petiote mei :

thue rapax, stimulante faine, cupidusquc cruoris

lncustoditum captal ovile lupus; il)
Aut ut odax vultur, corpus, circumspicit, ecquod

Sub nulla positum cernerc possit huma :
Sic mea nescio quis, rebus male fidus accrbis,

In buna venturus, si patererc, fuit.
"une tua per fortes virtus subinovit amicos, lb

Nulle quibus reddi gratin cligna potesl.
Ergo quum misero, tain vero teste proboris,

llic aliqnod pondus si mode testis habet.
Née probitale tuo prior ost aut Hoctoris uxur,

Aut cornes cxstincto Laodamia vire. 21)
Tu si Mæonium vatem sortita fuisses,

l’ciielopcs cssct fuma secunda tuæ;
Sive tibi hoc (lobes, nulla pia facta magistral,

Cumque nova mores sunt. tibi luce dati;
Fomina son princeps, omnes tibi culta pcr aunes, "25

21
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t’enseigne a être l’exemple des épouses vertueuses, et qu’une

longue fréquentation t’ait égalée ace noble modèle, si une haute

destinée peut être égalée par une humble fortune.

u Ah! pourquoi ma Muse n’a-t-elle pas plus de verve! Pourquoi
mes chants sont-ils ail-dessous de tes bienfaits! Pourquoi le peu
de vivacité, d’énergie que j’eus autrefois, a-t-il disparu, anéanti

par mes longues infortunes! Tu serais au premier rang parmi les
héroïnes sacrées; tu brillerais la première par les vertus de ton
âme. Quelle que soit toutefois la valeur de mes éloges, tu vivras
éternellement dans mes vers.

ÉLÉGIE SEPTIÈME

Qui que tu sois qui gardes l’image fidèle de mes traits, détache

de ma chevelure cette guirlande de lierre, plante consacrée à Bac-
chus. De tels attributs ne conviennent qu’aux poètes fortunés; une

couronne sied mal à ma destinée. En vain cherches-tu à te le dis.
Isimuler, tu sais que je m’adresse à toi, excellent ami, qui en tout
lieu me portes à ton doigt, quias fait enchâsser mon portrait dans

Te docct excmplum conjugua esse bonæ,
.lssimilemquc sui longe assuctudine feeit,

Grandia si parvis assimilarc licet.

"en mihi, non magnas quod habcnt men carmina vires,

Nostraque sunt meritis ora minora tais, 30 .
Si quid et in nabis vivi fuit ante vigorish

Exstinctum longis occidit omne malis!
Prima locum sanctus heroidas inter habercs;

Prima bonis animi conspicerere lui.
(Juantumcumque tamen præconia noslra valebuut, 55

Carminibue vives tempus in omne mets.

ELEGIA SEPTIMA

Si quis trabes noslri similes in imagine vultus,
Dame meis hederas, Bacchica sarta, comis:

Ista décent lætos felicia signa poetas:
Temporibus non est apla enroua mais.

Hæc tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici, 5
ln digito qui me fersque refersquc tue;

Efligicmque mcam fulvo complexus in aura,
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un or puna-pour contempler par le seul moyeu qui te reste les
traits chéris del’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regardes,

le prends-tu à dire : c Qu’il est loin de moi, ce cher Ovide! n Cette

marque de ta tendresse m’est précieuse; mais ma plus fidèle
image est dans mes vers; lis-les, malgré leurs imperfections, ces
vers, où j’ai chanté les métamorphoses des mortels, ouvrage inter-

rompu par le fatal exil de son auteur. A mon départ je l’avais,
avec plusieurs autres poésies,-livré moi-même au feu dans mon
désespoir; et comme la fille de Thestius brûla, dit-on, avec le ti-
son’falal, son propre fils, et fut plutôt tendre sœur que bonne
mère, ainsi je Avoulus faire périr avec moi d’innocentes poésies,

et livraiimes propres entrailles aux flammes dévorantes, soit en
haine des Muses coupables de mon crime, soit parce que ce n’é-

tait encore qu’une ébauche imparfaite. Mais, puisque ce poème
n’a pas été anéanti, puisqu’il se survit, et que sans doute il en

exista plusieurs exemplaires, puisse-Hi maintenant être immor-
tel, charmer les loisirs studieux des lecteurs, et me rappeler à
leur pensée!

On n’en saurait cependant soutenir patiemment la lecture,

Cura relegati, qua potes, ora vides.
(lute quoües spectas, subcal tibi dicerc forsan :

Quam procul a nabis Naso sodalis abest! tu
Grau tua est piétas : sed carmina major imago

Sunt mea, quæ manda qualiacumque legas,
Carmina muletas hominum dicentia formas,

lnlelix domini quod luge rupit opus.
liv.-c ego discedens, sicut bene multa meorum, li)

lpsc men posui mœstus in igue manu;
thue cramasse suum iertur sub stipitc nalum

Thestias, et melior matte fuisse soror;
Sic ego non méritas, mecum peritura, libellos

lmposui rapidis, viscera nostra, rogis; 20
Vel quod cram Musas, ut crimina -noslra, perosus,

Vel quod adhuc crescens et rude carmen erat.
Quæ quoniam non sunt peuitus sublata. sed cxstaut

(Plurihus exemplis scripta fuisse mon");
Nunc precor ut vivant, et non ignavn legenluui 23

Otia delectent, admoneantque mei.

Net. tamen illa legi poterunt patienter ab ullo,



                                                                     

304 TIIISTES.sans être prévenu qu’il me fut impossible d’y mettre la dernière

main; il était encore sur l’enclume, quand il me fut ravi, et ne
put recevoir le dernier poli de la lime; c’est de l’indulgence
que je réclame, non des éloges; unseul me suffira, cher lecteur,
c’est de ne point être par toi dédaigné.

J’ai destiné trois distiques au frontispice de ce poème ; si tu

les crois dignes d’y figurer, les voici : c Toi qui prends cet ou-
vrage orphelin, donne-lui du moins un asile dans la patrie; et,
pour qu’il t’inspire plus d’intérêt, apprends qu’il ne fut pas mis

au jour par son père même; il fut connue ravi du sein de ses
funérailles. Tous les défauts d’un travail si imparfait, je devais,
si j’en avais en le loisir, les faire disparaître. n ’

ÉLÉGIE HUITIÈME

Les fleuves profonds vont de leur embouchure remonter vers
leur source; le Soleil va revenir sur ses pas et faire rétrogra-
der ses coursiers; la terre sera parsemée d’étoiles, le ciel sil-
lonné par la charrue; le feu jaillira du sein des ondes, l’eau du

Nesciat bis summam si quis abesse manum;
Ablalum mediis opus est incudibus illud;

Defuit et scriplis ultima lima mois; 50
Et venialu pro lande peto. laudatus ahllmle,

Non fastiditus si tibi, lector, ero.

llos quoque sex versus, in primi fronte libelli
Si præponendos esse putabis, llabe :

Orba parente silo quicumque volumina mugis,
[lis saltcm vestra detur in urbe locus;

Quoque mugis faveas, non sunt llæc edila ab ipso,
Scd quasi (le domini funere rapta sui.

Quicquid in luis igitur vitii rude carmcn lialJcbit,

Emendaturus, si licuissel, cram. il!

85.

ELEGIA OCTAVA

in caput alla suum labentur ab œquorc retro
numina; conversis Solque recurret equis:

Terra foret stellas : cmlum lindelur aralro :
[rida dabil flammas, et (laliit ignis tiquas:
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sein de la flamme; toutes les lois de. la nature seront boulever- .
sées; aucun corps ne suivra la route qui lui fut tracée; on verra se
réaliser tous les phénomènes que je croyais impossibles, et il n’est

plus rien qui ne doive trouver créance parmi nous; oui, j’ose le.
prédire, depuis que je fus trompé par celui sur le secours duquel
je comptais dans ma détresse. As-tu bien pu, perfide, assez m’ou-

blier,’ei;ajndre assez d’aborder un homme abattu, pour refuser

un wifi, une parole consolante à mon affliction, cœur insen-
sible! pour ne pas assister à mes funérailles? L’amitié, mot sa-

cré, mot auguste, n’est donc pour toi qu’un vil objet que tu
foules aux pieds? Que te coûtait-El de visiter un ami écrasé sous

le poids de sa douleur; de contribuer à la soulager par ton entre-
tien; de donner une larme à son infortune, ou du moins de fein-
dre quelques regrets, et de lui accorder quelques plaintes; et
par une pitié naturelle à des étrangers même, de prendre congé

(le moi; de joindre ta voix à celle du peuple, au cri public; en-
fin, lorsqùe ces traits mélancoliques ne devaient plus s’offrir à

toi, de profiter, pour les revoir, du dernier jour qui t’étaitolTerl :

et, une seule fois encore pour toute la vie, de recevoir et de pro-

Omnia naturæ præpostcra logibus ibunt; il
Parsquc suum mundi nulla tenebit iler:

Omnia jam fient, fieri qua: posse negabam;
Et nihil est, de quo non sit habenda fides.

llæc ego vaticiner, quia sum decrptus ab illo,
Laturum misera quem mihi rebar opem. 10

Tantnne te, fallax, cepere oblivia nostri,
Afflictumne fuit tantus adire putier,

Ut neque respiccrcs, nec solarcre jacentem,
Dure, nec exsequias proscquererc meas?

lllud amicitiæ sanctum ac venerabile numen 15
Re tibi pro vili, sub pedibusqueiacet?

Quid fuit, ingenti prostratum mole sodalem
Visere, et alloquii parte levare tui?

lnque mens si non lacrymam dimittere cusus,
l’aura tamen ficto verha ,dolore quel-i? "20

lilqne, quod ignoti faciunt, valedircre saltem,
Et voeem populi pulilicaque ora sequi? t

Denique lugubres vultus, nunquamquc videmlos
Cernere supremo, dum licuitque, die?

Dicemlumque semel toto non empliras ævo 233



                                                                     

soc TRISTES.noncer avec l’accent de la sympathie un dernier adieu? D’autres
m’ont témoigné ces égards sans m’être unis par aucun lien, et

leurs larmes ont été les indices de leurs sentiments. Qu’aurais-

tu donc fait, si des relations habituelles, si les motifs les plus
puissants, si un attachement de longue durée ne nous eussent pas
liés? Qu’aurais-tu fait, si tu n’avais pas été le confident de tous

mes plaisirs, de toutes mes occupations, si je ne l’avais été moi-

même de tes occupations et de tes plaisirs? Qu’aurais-tu fait, si
tu ne m’avais connu qu’au milieu de Rome, toi qui tant de fois
fus admis aux mêmes lieux que moi? Les vents impétueux ont-ils
dissipé tous ces vains souvenirs? Les eaux du Léthé les ont-elles

engloutis dans leur cours? .,Non, tu n’es pas ne dans la ville paisible de QUirinus, dans cette

ville, hélas! où je ne dois plus porter mes. pas, mais au sein des
écueils qui hérissent à l’occidentles rivages du Pont, au sein des

montagnes barbares de la Scythie et de la Sarmatie :tes entrailles
sont de roche, ton cœur impitoyable est de bronze : la nourrice

x dont tes jeunes lèvres pressèrent les mamelles gonflées était une

tigresse :sans cela tu n’aurais pas vu mes malheurs avec autant

Accipore, et parili reddere voce, raie?
At fecere alii nulle mihi fœdere jam-li,

Et lacrymas animi signa dederc sui.
Quid, nisi conviclu causisque valentibus essem

Temporis et longi vinetns amore tibi? :50
Quid, nisi tnt lusins et lot mon serin nasses,

Tot nossem lusus seriaque ipse tua?
Quid, si duntaxat Rome: mihi cognitus esses,

Adscitus loties in genus omne loci?
Cunctane in œquoreos abierunt irrita ventes? a.»

Cunctane Lethæis mersa feruntur aquis?

Non ego te placida genitum reor urbe Quirini,
Urbe, mec quæ jam non atleunda pede est;

Sed scopulis, Ponti quos hæc habet ora sinistri,
Inque feris Scythiæ Sarmatieisque jugis; M)

El tua sunt silicis circum præcordia vente,
, Et rignlum ferri semina pectus habent;

Gina-que tibi quondam, tenero duceuda palam,
Plana dédit nutrix tillera, tigris oral;

Aut male nostra minus, quum nunc, aliéna pintasses, 433
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d’indifférence que tu le fais aujourd’hui, et je n’aurais pasà t’ac-

cuser de cruauté.

Mais, puisque à ma fatale catastrophe. vient s’ajouter le regret
de notre première liaison si tristement interrompue, tâche de me
faire oublier cette faute, et que la même bouche, qui accuse au-
jourd’hui la fidélité puisse bientôt lui rendre hommage.

’ ÉLÉGI’E NEUVlÈME

Puisses-tu atteindre sans accident au terme de ta carrière, toi
qui lis œs vers avec quelque bienveillance! Puissent pour toi s’ac-
complir mes vœux qui n’ont pu fléchir pour moi des dieux im-

pitoyables!
’l’ant que tu seras heureux, tu compteras de nombreux amis :

si l’horizon vient à se rembrunir, tu resteras seul. Vois les co-

lombes se presser vers les blanches demeures, tandis que la
tour noircie par le temps ne reçoit aucun hôte. Jamais la fourmi
ne se dirige vers un grenier vide; il n’est plus d’ami pour la
prospérité déchue. Comme notre ombre accompagne nos pas aux

Duritiœque mihi non agerere reus.

Scd quoniam accedit fatalibus hoc quoque damnis,
lIt careant numeris tempora prima suis;

Effice, peceati ne sim memor hujus; et. illo
Officium laudem, quo queror, 0re tuum. w

ELEGlA NONA

Delur inoffensœ metam tibi tangere vitæ,

Qui legis hoc nobis non inimicus opus!
Atque utinam pro te possint mes vota valero,

Quæ pro me dures non totigore Becs!

ceDonec cris felix, multos numerabis amicos:
’ Tempora si fuerint nubilaI solus cris.

Adspicis, ut veniant ad candide tecta columbæ,

Accipiat nulles sordida turris aves : .
Horrea formicas tendant ad inania nunquam;

Nullus ad amissas ibit nmicus opes: 10
thue cames radios par solis euntihus urubu;



                                                                     

568 TRISTES.rayons du soleil, et, lorsque des nuages viennent à voiler son
disque, disparaît aussitôt; de même le vulgaire inconstant "suit
l’éclat de la fortune; un nuage vient-il à l’éclipser, il s’enfuit.

Puissent ces vérités te paraître toujours chimériques! ma pro-

pre expérience me force à les reconnaître pour vraies. Tant que
ma maison fut debout, un nombre suffisant d’amisifréquentaient
ces pénates non sans célébrité, quoique sans faste ; mais, quand.

elle fut ébranlée, tous redoutèrent sa ruine, et ces esprits pusilj- ’
lanimes s’enfuirent de concert. Ce n’est pas que je m’étonne s’ils

craignent la foudre, dont on voit les feux embraser tous les ob-
jets d’alentour; mais qu’un ami reste fidèle à I’infortune, César

applaudit à ce sentiment même dans un ennemi ; jamais on n’a
vu s’irriter ce prince, le plus modéré des mortels, lorsqu’à un

malheureux ou rendit tendresse pour tendresse. Quand le compa-
gnon d’Oreste fut connu de Thoas, Thoas même, dit-on, applau-
dit à Pylade; la fidélité que le fils (l’Actor témoigna toujours au

magnanime Achille obtint constamment les louanges d’ilector:
lorsque Thésée descendit au séjour des mânes pour accompagner

son ami, le dieu du Tartare se montra sensible à ce dévouement ;.

Ouum lutct hic pressus nubibus, illa fugiti
Mobile sic sequitur fortunæ lumiua vulgus:

Quæ simul inducta nuhe teguntur, obit.
[hoc precor ut semper possint tibi falsn videri, 15

Sunt [amen cventu vcra fatenda meo.
Dum sletimus, turbæ quantum satis esset, habcbat

Nota quidem, sed non ambitiosa, domus:
At simul impulsa est, omnes timuerc ruinnm,

Cautaque communi terga dedere fugæ. 20
Sæva nec admirer metuunl si fulmina, quorum

Ignibus nfilari proximn quœque vident.
Set! tamen in duris remaneutem rebus amioum,

Quamlibet inviso, Cœsar, in hosto, probat;
Ncc solet irasci (ncque enim moderalior alter),

Quum quis in adversis, si quia amavit, annal.
De comite Argolicî postquam coguovit Orcstæ,

Narratur Pyladeu ipse probnsse Thon :
. Quœ fuit Actoridœ eum magna semper Achille,

Laudari solita est Hector-i5 on: lidos z ’ 50
Quod pins ad mimes Thescus cames isset arnica.

Tartnrcum dicunl indoluisse Doum :

l6.1
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en apprenant l’héroique fidélité d’Eurj’ale et de Nisus, tes joues,

Turnus, on le peut croire, furent trempées de pleurs. Le mal-
heur a aussi des droits à notre sensibilité, et, dans un ennemi
même, on applaudit à ce sentiment. llélasl combien mes paroles

touchent peu de cœurs! et pourtant ma situation, ma destinée
présente devrait faire couler des torrents de larmes.

Mais, quel que soit le désespoir où mes disgrâces ont plongé
mon âme, les succès la rendent à la sérénité. Je les avais pré-

vus, tendre ami, à une époque où un vent moins favorable
soufflait dans tes voiles. Si les mœurs, si une vie sans tache ont
quelque valeur, personne ne devra être apprécié plus haut que
toi; si jamais quelqu’un s’est signalé par l’étude des beaux-arts.

c’est toi, dont l’éloquence fait triompher toutes les causes. Frappé

de tant de mérite, je t’ai dit à toi-même des ton début: u Un
vaste théâtre, ami, est réservé à tes rares qualités. a Ce n’est ni

aux entrailles des brebis, ni au tonnerre grondant a gauche, ni a
l’examen du chant ou du vol des oiseaux, que je dois ce présage;

mon seul augure fut la réflexion, et le pressentiment de l’avenir :
c’est ainsi que je fus prophète, ainsi que je connus la vérité. Puis-

Euryali hisique [ide tibi, Turne, relata,
(2redibile est lacrymis immaduisse genas.

Est etiam miseris pictas, et in haste probatur.
* lieu mihi, ’quam paucos hæc men dicta movent!
llic status, hæc rerum nunc est forluna mearum.

Debeat ut lacrymis nullus adesse modus.

Q!à:

(At mea sont, proprio quamvis mœstissima casa,

Pectora processu facta serena tuo. 40
lloc eventurum jam tum, carissimc, vidi,

Ferret adliuc istam quum miner aura ratem.
Sire aliquod morum, seu vitæ labe carentis

Est pretium, nemo pluris habendus erit :
Sive per ingenuas aliquis reput extulit arles, 45

Quælihet eloquio [il bona casa tuo.
llis ego commotus, dixi tibi protinus ipsi:

Scena manet dotes grandis, arnica, tuas.
lime mihi non ovium filme, tonitrusve sinistri,

Linguave servatæ, pennave, dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri :

llac divinavi, notitiamque tuli.
Qum quonianj rata sunt, tota mihi mente tibique

il.



                                                                     

370 TRISTES.que l’événement m’a donné raison, je me félicite, je te félicite

de toute mon âme, que ton génie ne soit pas resté enseveli dans
l’obscurité. Ah! plût au ciel que le mien l’ait été dans les té-

nèbres les plus profondes! Il eût été heureux pour moi que mes
vers ne connussent pas l’éclat de la célébrité; si un art sérieux,

mortel éloquent, te fut utile, un art différent du tien m’a été.

fatal. Tu connais cependant ma vie ; tu sais que mes mœurs res-
tèrent étrangères à cet Art dont je suis le père; tu sais que ce
poème fut un badinage de ma première jeunesse, et que, tout bla-
mable qu’il peut être, ce ne fut pourtant qu’un jeu. Si donc je

I ne puis colorer ma faute d’aucun prétexte plausible, du moins la

peut-on excuser, je pense. Excuse-la de ton mieux, et ne trahis
pas les intérêts de l’amitié; tu as noblement débuté. : marche

toujours dans la même voie.

ÉLÉGIE DIXIÈME

J’ai (et puissé-je l’avoir encore l) un navire sous la protection de

la blonde Minerve; le casque de cette déesse y est peint et lui a
donné son nom. Faut-il aller a la voile, le plus léger zéphyr lui

Gratulor, ingenium non latuisse luum.
At nostrum tenebris utinam laluisset in imis! E

Enpediit studio lumen abcssc meo; a
lîtque tibi prosuut artes, facundo, severæ,

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Vita lumen tibi nota mea est; sois artibus illis

Auctoris mores abstinuissc sui; fit)
Scis vetus hoc juveni lusum mihi carmen, et istos,

lit non laudandos, sic tamen esse jocos.
Ergo, ut defendi nullo Inca pesse colore, .

Sic excusari crimina pesse pala.
(tua potes, excusa; nec amici dosera causam; 65

Quo bene cœpisti, sic pede semper cas.

ü

ELEGIA DECIMA

Est mihi, sitque, precor, liane tutela Minervæ,
Navis; et a picta casside nomen habet.

Sire opus est relis, minimam bene currit ad auram :
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imprime une rapide impulsion; faut-il aller à la rame, il glisse
docile aux efforts du rameur. C’est peu de surpasser par la vitesse

de sa course ceux qui partent avec lui; il atteint les vaisseaux
même sortis avant lui du port. Il résiste à la lame, et soutient le
choc des vagues qui de loin viennent l’assaillir, sans jamais s’en-

tr’ouvrir aux coups de la tempête cruelle. C’est lui qui, depuis

Cenchrée, voisine de Corinthe, ou je pus l’apprécier, fut toujours

le guide et le compagnon fidèle de ma fuite précipitée; et à tra-

vers tant de vicissitudes et de mers soulevées par les vents fu-
rieux, il est resté intact, grâce à la protection de Pallas. Puisse-t-il
encore sans danger franchir l’entrée du vaste Pont, et pénétrer
jusqu’aux rivages des Gètes, terme de son voyage!

Quand il [n’eut conduit à la hauteur de la mer d’Hellé, petite-

fille d’Éole, et qu’en traçant un étroit sillon il eut accompli ce

long trajet, nous cinglâmes vers la gauche, et, laissant la ville
d’Hector, nous abordâmes, lmbros, à ton port. Bientôt, porté

par un souffle léger aux rivages de Zérjnthe, mon navire fati-
gué mouilla prés de Samothrace : c’est jusqu’à cette ile, d’où il

n’y a qu’une courte traversée pour gagner Tempyre, que mon

vaisseau m’accompagna; car je résolus de traverser par terre

Sive opus est remo, remige carpit iter.’

Ncc comites volucri contenta est vincere cursu; 53
Occupat egressas quamlibot ante rates.

Et patitur (lut-tus, fertque assilientia longe
Æquora, nec sauris iota fatiscit aquis.

llla, Corintliiacis primum mihi cognita Cenchris,
Fida manet trépida: duxque comcsqnc fugæ; il)

Porque tot eventus, et iniquis concita ventis
Æqunra, l’alladio numine tata fuit.

[tune quoque luta, precor, vasti secet ostia Ponti,
Quasque petit, Getici littofls intret aquas.

QUE simul Æoliæ mare me deduxit in Belles, 15
Et longum tenui limite fecit itcr, ’ .

Maximes in lævum cursus, et, ab llectoris urbe,
Venimus ad portus, lmbria terra, luos.

Inde levi venlo, Zerynlhia littorn nactis,

Threiciam tetigit fessa carina Simon; et)
(Saltus ab hac terra brevis est Tempyra polenti):

[lac dominum tenus est illa secuta suum: c
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les chamw Bistoniens z pour lui, il retourna dans les eaux de
l’Hellespont, fit voile vers Dardanie appelée du nom de son fon-

dateur, vers tes rivages, Lampsaque, protégée du dieu des jar-
dins, vers ce canal resserré ou la jeune vierge ne put atteindre
la rive, détroit qui sépare Sestos d’Abydos ; de la, vers Cyzique.

située sur les côtes de la Propontide, Cyzique, célèbre fondation

du peuple d’Hémonie; enfin, vers les rivages de Byzance, maî-

tresse de l’accès étroit du Pont, porte majestueuse des deux
mers. Puisse-t-il triompher de ce pas dangereux, et, poussé par
le.souftle de l’Auster. franchir victorieusement les mouvantes
Cyane’es, le golfe de Thynias, et de là, longeant Apollonie, attein-

dre les murs élevés (l’Anchiale, raser le port (le Mésemhrie.

Odesse, et la cité qui te doit son nom, ô Bacchus! et cette où
des fugitifs d’Alcathoé vinrent, dit-on, fixer leurs Pénates errants!

Puisse-t-il de la heureusement aborder à cette colonie de Milot,
où me relègue le courroux d’un dieu offensé. S’il parvient à ce

terme, j’offrirai à Minerve le légitime sacrifice d’une brebis : une

plus noble. victime est ail-dessus de ma fortune. A

Nain mihi Bielonios placuit pedo carpero campos : ,
Hellespontiacas illa relegit aquas, .

Dordaniamquc petit auctoris nomen llabeiitem, à":
Et te, ruricola, Lampsace, tutn Deo; ’ ’

(maque, per anguslas verne. male virginis ululas,
Seston Abydena separat urbe fretum;

Hinequc Propontiaris lm-rentem Cyzicon oris,
tîyziron, Hæmonia: nubile gaulis opus; se

(maque touent Ponti Byzantia littora fauccs:
llic locus est gemini janua vasla maris.

Hier, precor, evincat, propulsaque ilanlibus Auslris
Transmit instabiles strenua Cyaneas,

’l’hyniaeusque sinus; et ab luis, per Apollinis lin-hem, i 3;
Alla sub Auchiali mœnia tendat. iter.

. Inde Mesemhriacos portus, et Odessou, et arres-
Prietcreat dictas nomine, Bouche, Iuo;

Et ques Alcalhoi memorant a mœnihus orlos,
Sedibus bis proi’uguin constituisse Lareln z w

A quibus, adveniat Milctida sospes ail urbi-m,
(lffensi que me rompulit ira Dei.

llano si coutigerit, meritze cadet agna Minervm
fion fouit ad [rosiras hoÂlia major opes.

ne
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Vous aussi, fils de Tyndare,’ divinités révérées en cette île.

soyez, je vous en prie, propicesà cette double traversée! Mon pre-
mier navire va franchir l’étroit passage des Symplégades; un

autre va fendre la mer Bistonienne : faites que, dans ces deux
directions opposées, ils aient l’un et l’autre un vent favorable!

ÉLËGIE ONZIÈME

Toutes les épîtres de ce livre que tu viens de lire, je les ai
composées pendant une pénible traversée : l’une, tout transi par

les froids de décembre, au sein des eaux de l’Adriatique, témoin

de mon travail; l’autre, après avoir franchi l’Isthme resserré par

(letix’mers, au moment de monter un second navire pour attein-
dre au lieu de mon exil. Un poète, composant des vers malgré
la fureur des vagues mugissantes, fut sansdoute pour les Cyclades
de la mer Égée un spectacle surprenant. Je m’étonne moi-même

aujourd’hui que le trouble de mon âme et des flots n’ait pas
paralysé ma veine; mais qu’on appelle cette passion de versifier
insensibilité ou délire, mon esprit fut tout a fait distrait des in-

fos quoque, Tyndaridæfquos hæc cotit insula, fralres, 45
Mite, precor, duplici, numen, adeste vim!

Altera namque parat Symplegodas ire par arctas,
-Scindere Bistonias altera puppis aquas z

Vos faute, ut ventes, loca quum diversa petamus,

llla sucs hahcat, nec minus illa suas! :30

ELEGIA UNDECIMA

l.ittera quæcumque est toto tibi lecta libello,
Est mihi sollicitæ tcmpore facto vire.

Aut hanc me, gelidi tremerem quum mense decemhris,
Scribentem mediis Hadria vidit aquis :

Aut, postquam bimarem cursu superavimus lslhmon, .7
Alteraque est nostræ sumpta carina fugue.

Qnod faccrem versus inter fera murmura ponti,
Cycladas Ægæas ohstupuisse puto :

Ipse ego nunc mirer, tamis animique marisque
Fluctibus ingenium non cecitlisse meum. l0

Seu stupor huic studio, sivc huic insania nomen,



                                                                     

3H TRISTES.quiétudes de ma position. Souvent j’étais le jouet des orages
soulevés par les Chevreau; souvent l’influence de Stérope rendait

la mer menaçante; le gardien de l’Ourse d’Ërymanthe obscurcis-

sait le jour, ou l’Auster venait au coucher des Hyades les gonfler
de pluies; souvent la mer pénétrait dans une partie du navire:
d’une main tremblante je n’en traçais pas moins des vers tels

quels. A cette heure encore le vent sima dans les cordages tendus,
et l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote même, les mains

élevées vers le ciel, oublie sa science, et par ses vœux implore
l’assistance des dieux. De quelque coté que se tournent mes re-
gards, partout l’image de la mort rmon esprit troublé la craint,

et, dans sa crainte, la désire encore. Que je touche le port, je
trouve dans le port même un objet d’elTroi : pour moi la» ,
est plus redoutable que l’onde ennemie : car la perfidie des
hommes et des vagues à la fois fait mon supplice; le glaive et la
mer me causent une double terreur : je crains que l’un nes-
père de ma mort un riche butin, que l’autre n’ambitionne l’hon-

neur de mon trépas. A gauche est une côte barbare, avide, et
toujours prête au butin: le meurtre, le carnage, la guerre, y

Omnis ab hac cura mens relevalaomca est.
,Sæpe ego nimbosis dubius jaclabar ab Hædis:

Sæpe mina: Steropes sidere pontus crut;
Fuscabatquo diem custos Erymanthidos Ursæ; 15

Aut Hyadas saris auxerat Ausler aquis;
Sæpe maris pars intus erat : tamon ipse trementi

Carmina ducebam qualiacumque manu. ’
None quoque contenti stridunt Aquilone rudentes,

lnque modum tumuli concava surgit aqua : 20
lpse gubernator, lollens ad sidcra palmas,
. Exposcit volis, immemor anis, opem.
Quocumque ndspicio, nihil est. uisi mortis imago,

Quam dubia timeo meute, timensque precor:

Altigero portum, portu terrebor ab ipso : 25
Plus habet infesta terra timoris aqua:

i Nain simul insidiis hominum pelagique laboro,
Et faciunl geminos ensis et unda nietus:

me meo vereor ne speret sanguine prædam;
Hæc titulum nostræ mortis nabote velit. 30

Barbara pars læva est, avidæ succinrta rapinæ,
Quam cruor, et cædes, bellaqne remper habent:
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règnent constamment; et, quelle que soit l’agitation des flots ora-
geux, mon âme est plus bouleversée encore que l’Océan.

Sois-en plus indulgentà l’égard de ces vers, lecteur bienveil-

lant, s’ils te paraissent et s’ils sont en elTet au-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme jadis, dans mes jardins que je
les compose; lit délicat, mon siège ordinaire, mes membres ne
reposent plus sur tes coussins. Je me vois, au milieu d’un jour
obscurci par l’orage, le jouet de l’abîme indompté ;- mon papier

même est battu des flots azurés-La tempête, dans sa lutte achar-
née, s’indigne de mon opiniâtreté à composer au milieu de ses

terribles menaces. Eh bien, que la tempête triomphe d’un mor-

tel; mais puisse-t-ellc, en même temps que je mets fin à ces
vers, mettre elle’même un terme àses fureurs !

Quumque sil hibernis agitatum fluctibus æquor,
Pectora sunt ipso lurbidiora mari.

Quo mugis his dolics ignoscere, candide lector, oïl
Si spa sunt, ut sunt. infcriora tua.

Non hæc in nostris. ut quondam, scribiinus horlis;
Nec, consuele, mcum, leclule, corpus hahes.

Jactor in indomito, brumali luce, profundo;

lpanue cæruleis charte ferilur aquis. 40
lmproba pugnai hyems, indignaturque, quod ausim

Scribere, se rigides incutieute minas.
Vincat hyems hominem z sed eodem lempore, quæso,

lpse modum slaluam rarminis, illa sui!
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Qu’ai-je encorea démêler avec vous, fatal objet de ma sollici-

tude, frivoles poésies, moi qui fus de mon imagination la victime
infortunée? Pourquoi reprendre cette lyre. coupable, naguère in-
strument de ma condamnation? n’est-ce pas assez d’avoir une
fois attiré le châtiment sur ma tète? C’est à ma veine que je
dois d’avoir vu pour mon malheur hommes et femmes empressés
in me connaître ; à elle encore que je dois d’avoir vu César cen-

surer ma personne et mes mœurs, après avoir enfin jeté les yeux

sur mon Art. Effacez cette manie funeste, vous effacerezlous les
torts de ma vie; à mes vers seuls je suis redevable de mes crimes. ’
Quel prix ai-je recueillide mes peines, de mes labdrieuses veilles ?-

l’exil, voilà le fruit de mon génie l ’
Si j’étais plus sensé, je vouerais une juste haine aux doctes

ELEGIA UNlCA

Quid mihi voliiscum est, infclix cura, lilielli,
lngenio porii qui miser ipse meo?

Fur, modo (lamnatas, ropcto, mon rrimina, Musns?
An scnlcl est prenam conuneruisse parum?

Carmina feeerunt. ut me cognoscerc vellent î;
0mino non l’austo femina virque, meaz,

Carmina fer-prurit, ut me moresque notaret
.lam domum visa Ca-sar ab Arte mens.

Deme mihi studium, vitæ quoque crimina donnes:

Acceptum rolrro versibus esse nocens. w
lloc pretium cime vigilalorumque laborum

l’opimus : ingenio pœna reperla mec.

Si snpcrem, doctes odissrm jure serons, ’
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sœurs, divinitégfunestes à leur adorateur. Mais aujourd’hui tel

est le délire de la passion qui me dévore; que mon pied vient
heurter encore lÏécueil fatal ou j’échouai déjà. Ainsi un gladiateur

vaincu rentre dans la lice ;ainsi un vaisseau affronte encore après
le naufrage les vagues amoncelées.

Peut-être aussi, Comme jadis le prince duroyaume de Teuthras,
le trait qui me blessa doit-il me guérir; peut-être cette muse qui p .
souleva tant de courroux le doit-elle désarmer; la poésie quel-
quefois fléchit la majesté des dieux; César même a ordonné aux

femmes de tout àge’d’adresser des hymnes à Cybèle couronnée de

tours. Il avait aussi ordonné d’en adresser à Apollon, à l’époque

de ces jeux que chaque siècle ne contemple qu’une fois. A
l’exemple de ces divinités, puisse ton courroux, ô César, modèle

de clémence, se laisser fléchir a mes vers! Il n’a rien que de
légitime sans doute; et je reconnais que je l’ai mérité; ma bouche

n’a pas à ce point abjuré toute pudeur; mais, sans marante, quelle

faveur aurais-tu a m’accorder? Mes torts sont pour toi une occa-
sion de pardonner. Si, à chacune de nos fautes, Jupiter lançait sa

Numina cultori perniciosa suo.
At nunc (tanta meo cornes est insania mer-ho!) 15

Saxa malum refero rursus ad ista pedcm.
Scilicct et victus repotit gladiator arenam;

El redit in tumidas naufraga puppis aquas.

Forsitan, ut quondam Teuthrantia rogna tencnli,
Sic mihi res eadem vulnus opemquc foret; 90

lusaque, quam movit, motam quoque leniet iram :
Exorant magnos carmina sæpe Dcos;

lpse quoque Ausonias Cæsar matrvsquc nurusque
Carmina ,turrigeræ dicere jussil Opi :

Jusserat et Pliœbo dici, quo tompore ludos 9’;
Pecit, quos ætas adspicit una semel.

His, precor, exemplis tua nunc, mitissime Cæsar,
Fiat ab ingénie mollior ira meo!

llla quidem jusla est, nec me meruissc negabo:
Non adeo nostro fugil ab 0re pudor: 50

Scd, uisi peccassem, quid tu concedere passes?
Mnteriam veniæ sors tibi nostra dédit.

Si, quoties homines peccant, sua fulmina mittat
Jupiter, cxiguo (empare inermis erit.



                                                                     

57s ramas.foudre, il aurait bientôt épuisé son arsenal. Mais après avoir, par
le bruit de son tonnerre, épouvanté l’univers entier, il dissipe les
nuages et ramène la sérénité. C’est donc à juste titre qu’on le

nomme père et souverain des dieux, et que, dans l’immensité du

monde, il n’est rien de plus auguste que Jupiter.
Toi, qu’on appelle aussi le souverain maître. et le père de la pa-

trie, montre-toi tel que le dieu dont tu portes le nom.Que dis-je?
ne l’es-lu pas déjà ? Quel autre a jamais avec plus de modération

tenu les rênes de son empire;l Souvent tu accordas au parti vaincu;
un pardon qu’il l’eût refusé, victorieux. Plus d’une fois même je

t’ai vu prodiguer richesses, honneurs, à des traîtres qui s’étaient

armés pour te perdre, et le même jour mit unterme à la guerre
et au courroux que la guerre avait allumé; les deux partis allèrent

confondre dans les temples leurs offrandes, et si la soldats se
félicitèrent d’avoir triomphé de l’ennemi, l’ennemi a sujet aussi

de se féliciter de ton triomphe. Ma cause est moins mauvaise;
on ne m’accuse pas d’avoir suivi une bannière étrangère, une l’or-

tune ennemie; j’en atteste la mer, la terre et les dieux de l’Olympe;

j’en atteste la divinité protectrice et présente à nos yeux; oui, je

llic ubi delonuil, strepituque exterruit orhem,
l’urum discussis aéra reddit aquis.

Jure igitur genilorque Deûm reclorque vocalur;
Jure capa: mundus nil love majus habet.

Tu quoque, quum palriæ rector dicare paterqur,
flore more Dei nomen habenlis idem. 40

ldque facis; nec le quisquam moderatius unquam
lmperii potuil fræna lenere sui.

Tu veniam parti superatze sœpe dedisti,

Non concessurus quum tibi victor erat. .
Divitiis etiam multos et honoribus auctos 43

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

Parsque simul lemplis utraque dona tulit;
[Ilque luus gaudet. miles, quad vicerit hostem:

Sic, victum car se gaudeat, hostis habet. il)
Causa mon est melior, qui nec contraria dicor

Arma, nec hostiles esse secutus opes.
Per mare, per terras, per lei-lia numina juro, .

Per le, præsentem conspicuumque Doum,
Hunc animum ravisse tibi, vir maxime; moque, 55
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m’intéressai toujours à les succès, mortel magnanime, et, dans
l’impuissance de faire davantage, mon cœur le fut dévoué. Tou-

jours je souhaitai que ton entrée dans l’Olympe fûtlongtemps dif-

férée, et je joignis ma faible prière à. celle de tout un peuple; je lis

pour toi fumer un encens religieux, et, m’unissant àtous, je secon-

dai de mes vœux personnels ce concert de vœux publics. Rappels
lerai-je ces poésies mêmes qui firent mon crime? Mille pages v reten-’

tissent de ton nom. Vois ce poème plus important, que j’ai aban-

donné imparfait encore, ces Métamorphoses merveilleuses des
humains: tu y trouveras ton nom préconisé; tu v trouveras mille
gages de mes sentiments. Non que la poésie puisse ajouter à l’éclat

de talgloire, ni que cet éclat puisse encore être rehaussé. Rien
n’égale le renom de Jupiter, et pourtant le récit de ses prouesses,

les poèmes dont il est le héros, ont pourlui des charmes, et quand
on célèbre la guerre des géants et ses combats, il se complaît sans

doute à entendre ses louanges : d’autres lyres te chantent sur un
[on digne de toi, et font retentir les louanges inspirées par une
imagination plus féconde : mais, si Jupiter est sensible à un sacri-
fice de cent taureaux , il l’est aussi à l’hommage d’un modeste encens.

Oua sole polui, mente fuisse luum.
0plavi petores cœlestia sidéra tarde,

Parsqne fui turbos pana procanlis idem;
El pin tura dedi pro le; cumque omnibus unus

lpse quoque adjuvi publica vola mais. (il)
Quid referam libres illos quoque, crimina nostra,

Mille’locis plenos nominis essc’lui?

lnspice majus opus, quad adhuc sine fine reliqui,
ln non credondos corpora versa modes :

lnvcnies veslri præconia nominis illic; 65
lnvcnies animi pignon multa mei.

Non tua carminibus major fil gloria, nec quo,
l’l major fiat, crescere possil, habet.

Fuma Jovis super est : tanien hune sua l’acta referri,

Et se materiam carminis esse, juvat; 70
Quumque Gigantei memorantur prælia belli,

Credibile est lætum laudibus esse suis:
’l’e célébrant alii quante decet 0re, masque

lngenio laudes uberiore canunl:
Sed lamen, ut fusa tauromm sanguine centum, w 473

Sic capitur minime taris honore Deus.
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Ah! qu’il fut barbare, qu’il fut acharné contre moi. cet ennemi

inconnu qui te lut mes poésies licencieuses! ll craignit sans doute
que les vers, dépositaires de mon respect pour la personne, ne.
fussent lus par un juge trop favorable.

En te voyant courroucé contre moi, qui pourrait être mon
ami? J’eus peine alors a ne pas me haïr moi-même. Quand une
maison ébranlée commence a fléchir, toute la charge pése’sur

les parties affaissées; à la brèche la plus légère, l’édifice entier

s’enlr’ourre et s’écrorde enfin par son propre poids. La haine pu-

blique est donc le seul fruit que j’ai recueilli de mes poésies,
et la multitude, ainsi qu’il en devait être, s’est réglée sur ton

visage.

Cependant, je ne l’ai pas oublié, ma conduite, mes mœurs,
t’inspiraient quelque estime, quand tu me fis présent de ce che-
val, sur lequel je fus passé en revue. Si ce titre est sans valeur,
si cet honneur ne m’est compté pour rien, du moins je ne donnai
jamais de prise aux reproches- Ai-je encouru le blâme, quand on
me confia la fortune des accusés et les jugements du ressort des
centumvirs? Je fus aussi appelé a statuer sur les démêlés des

Ah férus, et nabis nimium crudeliter hostis,
Delicias legit qui tibi cumque nicas,

Carmina ne nostris sic le venetantia liliris

Judicio possinl candidiore legi! 80
Esse sed irato quis le mihi possct amicus?

Vix tune ipse mihi non inimicus eram.
Quum cœpit quassala domus subsiderc, partes

ln pr0clinatas omne recumbit anus;
Cunclaque, fortuna rimam faciente, dehiscunt; 8’;

lpsa sue quondam pondéré tecta ruunt.
Ergo, hominum quæsilum odium mihi carmine, quoque

Debuil, est vultus turha scruta tuos.

At, memini, vilamque meam moresque prohabas
lllo, quem dederas, prætereuntis taque. . 90

Quod si non prodest, et honesti gratin nulla
Redditur, et nullum crimen adeplus cram.

Nec male commissa est nobis fortuna reorum,
Lisque decem decies inspicienda viris.

[les quoque privalas statui sine crimine judex, 913
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particuliers, et, juge irréproehable, je vis la partie condamnée
reconnaitre mon impartialité. 0 comble de disgrâce! sans ma
dernière catastrophe, j’aurais pu vivre tranquille à l’ombre de ton

suffrage plus d’une fois manifesté. Ce sommes derniers moments

qui m’ont perdu; après avoir si souvent évité le naufrage, ma
barque a été par un seul orage plongée au fond des abîmes. Cc

ne sont pas quelques vagues qui m’ont maltraité; ce sont tous
.V les flots conjurés, c’est l’Océan tout entier quia fondu sur ma tète.

Ah! pourquoi ai-je vu? pourquoi mes yeux furent-ils coupables?
pourquoi n’ai-je senti ma faute qu’après mon inconséquence?
Ce fut sans le savoir qu’Actéon aperçut Diane dépouillée de ses vê-

tements; il n’enfut pas moins la proie de sa meute : c’est qu’il

l’égard des dieux, il faut expier même des torts involontaires, et,

aux yeux d’une divinité offensée, le hasard même ne saurait

trouver grâce. Ce jour où je fus victime d’une fatale impru-
dence vit périr ma maison modeste, mais’sans tache. Et, toute
modeste encore qu’elle était, on peut vanter l’éclat de son an-

cienneté, et sa noblesse ne le cède à aucune autre; elle ne se
distinguait ni par ses richesses ni par sa pauvreté, caractére’pro-

pre au chevalier, qui n’attire les regards par aucun de ces deux

Deque inca fassa est pars quoque vida fide.
Me miscrum! polui, si non extrema nocerent,

Judieio tutus non semel esse tuo.
Ultima me perdunt; imoque sub æquore mergit

lneolumem loties une procella ratem z 100
Net: mihi pars nocuit de gurgite parva z sed ouilles

Pressere hoc fluctus, Oceanusque caput.

Cur aliquid vidi? eur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi?

lnscius Aclœon vidit sine veste Dianam; 105
. Ï’ræda fuit canibus non minus illc suis c
Scilieet in Superis etiam fortunn lucnda est;

Nee veuiam, lause numineI casus habet.
lllu mutique die, qua me malus abstulit errer,

l’arva quidem periit, sed sine labe, domus, tu)
Sic quoque pan-a (amen, patrie dicatur ut ævo

* Clara, nec ullius nobilitalc miner;
Et neque divitiis, nec paupertate notauda;

[Inde fit in neutrum conspiciendus eques.
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humble origine, mon génie du moins la garantit. de l’obscurité;

j’en ai trop abusé peut-être par un travers de jeunesse, mais je
n’en porte pas moins un nom célèbre dans tout l’univers; la
foule des doctes esprits connaît Ovide et ne craint pas de le mettre
au nombre des auteurs goûtés. Ainsi s’est écroulée cette maison

chérie des Muses : une seule faute, bien grave sans doute, a musé

sa chute; mais, malgré sa chute même, elle peut encore, si le
courroux de César offensé s’adoueissait, elle peut se relever.

il s’est montré si clément dans l’application de la peine, qu’elle

fut plus douce que je ne l’appréhendais : la vie me fut accordée,

et ton courroux n’alla pas jusqu’à la mort, ô prince plein de mo-

dération dans l’usage de ta puissance! Un autre bienfait, comme
si la vie était un faible présent, c’est de ne m’avoir pas privé de

mon patrimoine. Tu n’as pas fait prononcer ma condamnation
par un sénatus-consulte; un tribunal spécial n’a pas porté mon

arrêt d’exil : c’est en prononçant les paroles fatales (ainsi doit

agir un prince), que tu vengeas, comme il convenait de le faire,
une’offense personnelle. Cet édit, tout affreux, tout foudroyant

Sit quoque noslra domus, vel censu parva, vel ortu; "a
lngenio certc non latct illa mec.

Quo videar quamvis nimium juvenilitcr usus,
Grande (amen toto nomen ab orbe fera;

Turbaquc doctorum Nasonem novit, et audet

Non fastiditis annmncrarc viris. 130
Cornant hase igitur Musis accepta, sub une,

Sed non exigu!) crimine lapsa damas ;
Atquc ca sic lapsa est, ut surgerc, si mode læsi

Ematurueril Cæsaris ira, queat.

Cujus in éventa pœnæ clementia tanla est, 125
Ut fuerit nostro lenior illa metu :

Vita data est, eitraque necem tua constitit ira,
0 princeps parce viribus use luis.

lnsuper accedunt, le non adimente, paternæ,
Tanqnam vita parum muneris csset, opes. ta)

Nec men deçretc damnasli fileta scnatus;
Net: mea selecto judiec jussa fuga est :

Tristibus invectus verbîs, ila principe dignum,
Ultus es offensas, ut decet, ipse tuas.

Adde, quod edictum, quamvis immune minnxque, 155
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qu’il est, est encore plein de mesure dans le titre de la peine;
il emploie le mot de relégué, non celui d’exilé, et ma triste des-

tinée a été ménagée dans les termes. Sans doute il n’est pas,

pour un homme sensé et qui jouit de sa raison, de peine plus
accablante que d’avoir déplu à un si noble mortel; mais la divi-

nité se laisse quelquefois apaiser: quand le nuage est dissipé, le
jour parait dans tout sonl éclat. J’ai vu un orme chargé de pam-

pres et de raisins, après avoir été cruellement frappé de la
- foudre. En vain tu me défends d’espérer; jamais je ne perdrai

l’espérance, et sur ce seul point je puis te désobéir. Un vif espoir

Inait en mon sein, quand je songe à toi, ô leplus doux des princes!
mais, quand je senge à mon malheur, mon espoir s’évanouit.

’Comme les vents qui soulèvent l’onde n’ont pas toujours une

rage égale, une opiniâtre fureur, mais sont, par intervalles, calmes
et silencieux, et semblent avoir déposé leur courroux; ainsi mes

craintes disparaissent, reviennent tour à tour, et me donnent ou
me ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je supplie de t’accorder, et quit’accorderont

une longue existence, si toutefois le nom Romain leur est cher;

Attamcn in pœnæ nomine lcnc fait :
Quippe relegatus, non exsul dieor in illc;

Parcaque fortunæ sunt data verba ineæ.
Nulla quidem sana gravier mentîsquc potenli

Pœna est, quam tanto displieuissc vire. HO
Sed solet interdum fieri plaeabile numen;

Nube solet pulsa eandidus ire dies.
Vidi’ ego pampineis oneratam vitibus ulmnm,’

Quæ fuerat sævo fulmine tacta levis.
lpse licet sperare vetes, sperabimus toque; 1&5

110c uuum fieri, te prohibente, potest. j
Spes mihi magna subit, quum te, mitissime princeps;

Spes mihi. respicio quum mea rata, cadit.
Ac veluti, ventis agitantibus æquora, non est

Æqualis rabies continuusque. fuiter; 150
Sed mode subsidunt, intermissiquc silcscunt,

Vimque putes illos deposuisse suant z
Sic abeunt, redeuntquc mei, variantquc timorés;

Et spem placandi dantque negantquc tui.

Per Superos igitur, qui dent tibi longa, dabuntquc loti
Tempora, Romanum si mode nomen amant;
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par la patrie, qui doit la sécurité et le calme à ton paternel em-
pire, dont naguère, confondu dans la foule, je faisais aussi partie,
puissent tes bienfaits et les vertus constantes trouver leur légitime
récompense dans la gratitude et l’amour des Romains! Puisse
Livie fournir prés de toi une longue carrière, Livie, dont tout
autre époux eût été indigne, Livie, sans laquelle tu eusses dû

renoncer à l’hjnien, la seule enfin à laquelle tu pusses unir la
destinée! Puisses-tu vivre longtemps! puisse aussi longtemps
vivre ton auguste fils, et, déjà vieux, aider ta vieillesse à tenir
les rênes de cet empire! Puissent tes petits-fils, astres jeunes
et brillants, continuer a suivre tes traces et celles de leur père!
Puisse la victoire, toujours fidèle à tes armes, reparaître aujour-

d’hui à nos yeux et revoler vers ses étendards favoris, envià,
ronner encore de ses ailes le général de l’Ausonie, et placer une

couronne de laurier sur la chevelure brillante de ce héros, par le
ministère duquel tu diriges la guerre, dont tu emploies le bras
pomi combattre, auquel tu prêtes tes nobles auspices, tes dieux
eux-mêmes, toi dont une moitié veille sur cette ville, et l’autre"

en des contrées lointaines dirige une guerre sanglante! Puisse-t-il

Fer patriam, qua: le luta et secura parente est;
Cujus, ut in populo, pars ego nuper eram;

Sic tibi, quem semper factis animoquc mercris,
lieddatur grata: débitas arbis amor! tu

Livia sic locum sociales compleat aunes!
Quel, uisi te, nulle conjuge digne fuit;

Quo: si non esset, cælebs le vita deccret;
Nullaque, cui pesses esse maritus, oral.

Sospite sic le sit natus quoque sospes; et olim 165
lmperium regat hoc eum seniore senex!

thuc lui faciunt, sidus juvenile, nepotes,
l’or tua, porque sui facta parentis cant!

Sic assueta luis semper victoria castris,
Nunc quoque se præstet, notaque signa petat, 170

Ausoniumquc ducem solitis eircumvolet alis,
Ponat et in nitida laurea scrta coma.

Fer quem balla gel-i5, cujus nunc corporc pugnas;
Auspicium cui das grande, Dcosquc tues;

Dimidioquc lui plæsens es, et adspicis urbem; 172i
Dimidio procul es, sævnque bella geris!

llic tibi sic redent superato victor ab hosto;
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te revenir vainqueur des ennemis et pompeusement traîné par

, des coursiers ornés de guirlandes!

Par pitié, jept’en conjure, dépose la foudre, arme. redou-
table, dont, infortuné! j’ai fait une trop cruelle épreuve. Par pitié,

père de la patrie, n’oublie pas ce beau nom, et ne m’interdis
point l’espoir de te fléchir un jour! Ce n’est pas mon retour que

j’implore, bien que souvent les dieux immortels aient accordé
aux humains des faveurs, au-dessus de leurs vœux; si tu accordes
à mes prières un exil moins rude et moins reculé, ma peine sera
de moitié plus douce.

Ah! quel est mon supplice, ainsi jeté au milieu d’ennemis fa-
rouches, plus éloigné de ma patrie qu’aucun autre exilé, seul,

relégué prés des sept embouchures du Danube, en butte aux
froids de l’Ourse glacée, à peine séparé, par la largeur du fleuve,

des Jazyges, des hordes de Colchos, de Métérée, des Gètes enfin.

D’autres ont été par toi bannis pour des torts plus graves; au-
cun n’a été confiné dans une région plus lointaine : au delà de

ces lieux, il n’y-a que les glaces et l’ennemi, et des mers dont
le froid condense les flots. C’est ici qu’expire la domination Ro-

luque’eoronatis fulgeat altus cquis!

Parce, precor; fulmcnquc tuum, fera tela, recondc,
Heu! nimium misera rognita tela mihi. 180

Parce, pater patriæ; nec nominis immemor hujus
Olim placandi spcm mihi tolle lui!

bec precor, ut redcam (quamvis majora petitis
tïrcdibile est magnes sæpc dedissc Becs);

Slitius exsilium si das, propinsquc roganti, 185
Pars erit e poena magna levant men.

Ultimo perpetior, medios projectus in hastes;
Nec quisquam patria longius exsul abest.

Solos ad egressus missus septemplicis Istri,
Parrhasiæ gelido virginis axe premor. 190

Jazyges, et Colelii, illetcreaquc turba, Gctœquc,
Danubii mediis vix prohibentur aquis.

Quumque alii causa tibi sint graviore fugati,
Ultcrior nulli, quum mihi, terra data est:

Longius hac nihil est, nisi tantum frigos et liestis, 195
Et maris adstricto que: coit unda gela.

lloctcnus Euxini pars est Romarin sinislri :
22



                                                                     

586 TRISTES.mame sur la rive gauche du Pont-Euxin : les lieux voisins sont
au pouvoir des Bastemes et des Sarmates; c’est la dernière con-
trée qui soit dans la dépendance de l’Ausonie; à peine même

tient-elle à la lisière de ton empire. Je t’en conjure, je t’en sup-

plie, assigne-moi un exil moins dangereux; et avec ma patrie ne
me ravis pas encore la sécurité. Que je n’aie pas à redouter des

peuples que l’lster a peine à retenir; que ton sujet ne soit pas
exposé à tomber entre les mains de l’ennemi! ll serait odieux
qu’un homme du sang Latin devienne, tant qu’il y aura des Cé-

sars au monde, l’esclave des Barbares.

Deux fautes m’ont perdu : mes vers et un involontaire égare-
ment: les détails de l’une, je dois les taire; mes intérêts ne sont

pas chose assez précieuse pour rouvrir tes blessures, César; c’est

déjà trop que tu aies en à souffrir une fois. L’autre charge porte

sur un’grief honteux : on m’accuse de donner d’impudiques le-

çons d’adultère. - ll est donc possible d’abuser parfois les esprits

célestes! il est donc une foule d’objets indignes de ton attention!
Comme Jupiter occupé à surveiller les dieux et l’Empjrée n’a pas

le loisir de songer aux détails subalternes, pendant que ton œil

Proxima Bastarnæ Sauromatæque tenant:
Bloc est Ausonio sub jure novissima, vixquo

llæret in imperii margine terra tui. 200
[nde precor supplex, ut nos in luta relegcs;

Ne sit eum patria pax quoque dempta mihi;
Ne timeam gentes, quas non bene submovet lster;

Nove tous passim civis ab hosle capi :
l’as prohibet Latin quemquam de sanguine natum, ses

Cœsnribus salvis, barbera vincla pati.

Perdiderint quum me duo crimine, carmeu et errer,
Alter-i115 facti culpa silenda mihi:

Nam non eum tanti, ut renovem tua vulncra, Causer,
Quem nimio plus est indoluisse semel. 210

.lltera pars superCst, qua, turpi crimine tactus,
Arguor obsceni doctor adulterii.

l’as ergo est aliqua eœlestia perlera falli;
Et sont notitia malta minora tua!

l’tque, Becs cœlumque simul sublime menti, 215
Non vocal exiguis rébus adosse lovi : -

A le pendentem, sic, dum clrcumspicis orbem,
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parcourt l’univers Soumis à les lois, les choses d’un faible intérêt

échappent à tes soins. Eh quoi! chef de l’empire, pourrais-tu
abandonner ton poste pour lire quelques misérables distiques?
Non, la grandeur Romaine, qui pèse sur tes épaules, n’est pas un
fardeau si léger qu’elle permette à ta’divinité de remarquer d’in-

différents badinages, et d’examiner de tes propres yeux le fruit
(le mes loisirs. Tantôt c’est la Pannonie, l’Illyrie qu’il faut domp-

ter: tantôt la Bliétie, la Thrace en armes vient nous alarmer:
ici l’Arménie demande la paix, le cavalier Parthe, d’une main

tremblante, livre ses arcs et les étendards pris sur nous; la, le
Germain te retrouve rajeuni dans ton rejeton, et, à la place du
grand César, un autre César lui fait la guerre. Enfin, dans ce
corps, le plus gigantesque qui fut jamais, il n’est pas un seul point

où ton empire chancelle. Une autre source de fatigue pour toi,
c’est le soin de la ville, le maintien de tes lois, et des mœurs
que tu veux former sur ton modèle. Tu ne jouis pas du repos
que tu procures au monde, et une foule de guerres ne te laissent
aucun relâche.

Puis-je donc être surpris que, accablé d’affaires si importantes,

Effugiunt curas inferiora tuas.
Scilicet imperii, princeps, statione relieur,

lmpinrihus logercs carmina fat-ta modis? 220
Non en Le moles Romani nominis urgct,

Inquc luis humeris tam love fertur omis,
Lusibus ut possis advertere numen ineptis,

Excutinsqllc oculis otia nostra luis.
Nunc tibi Pannonia est, nunc lllyris ora domanda: 225

Rhætica nunc præbent, Thmciaquc arma, metum :
Nunc petit Armenius pacem : nunc porrigit arcus

Parthus eques timida, captaquo signa, manu:
Nunc te prote tua juvenem Germania sentit,

Pellaque pro magno Cœsare Cæsar obit. 250
Deniquc, ut in tante, quantum non exstitil unquam,

Corpore, pars nulln est. qua: labet imperii.
Urbs quoque te, et legurn lassat tutela tuarum,

Et morum, similes quos cupis esse tuis.
Nec tibi contingunt, quœ gentibus otia præstas, 255

Bellaque eum multis irrequieta geris.

Hirer in hoc igilur tautarum pondere rerum,



                                                                     

588 TRISTES.tu n’aies jamais parcouru mes frivoles ouvrages? Ah! si, par un
bonheur bien préférable pour moi, tu avais eu quelques loisirs,
aucune page de mon Art n’eût paru criminelle à tes yeux.

Ce n’est pas, je l’avoue, un ouvrage d’une physiqnomie sévère,

un ouvrage digne d’être lu par un si grand prince : mais il ne
renferme rien de contraire aux injonctions des lois, aucune leçon
d’immoralité pour les dames Romaines; et, pour que tu ne puisses

pas douter à quelle classe il s’adresse, lis ces quatre vers du pre-
mier des trois livres : a Loin d’ici, symbolede la pudeur, ban-
delettes virginales, et toi, robe traînante qui caches les pieds de
nos matrones : des amours illégitimes et défendus seront étran-
gers à mes chants : ma lyre ne sera jamais criminelle. n 1 ’était-ce

pas la rigoureusement écarter de cet Art toutes les femmes dont
la robe, dont la bandelette rend la personne sacrée? Mais, dira-t-on,

cet Art destiné à d’autres; nos femmes s’y peuvent instruire
aussi; elles y trouvent des leçons, bien qu’on ne s’adresse pas à

elles. -- Qu’elles s’interdisent donc toute lecture; car toute es-
pèce de poésie pourrait être pour elles une école de vice. Sur
quelque ouvrage qu’elles portent la main, si elles ont du pen-

Nunquam le nostros evolvissc jocos?
At si, quad mallem, vacuus fartasse fuisses,

Nullum legisses crimeu in Artc mon. ’ 240

"la quidem fateor frontis non esse severæ .
Scripta, nec a tanlo principe digna legi :

Non tamen idcirco legum contraria jussis
Sunt ca, Romanas erudiuutque nurus.

Neve quibus scribam possis dubitare, libellus
Quatuor hos versus e tribus unus habet:

a Esle procul, vittæ tenues, insigne pudoris,
Quæque tegis medios, instita longa, pedes:

Nil, uisi legitimum, concessaquc furta, canemus; ,
lnque meo nullum carmine crimen erit. n 250

Ecquid ab hac omnes rigide submovimus arte,
Qnas slola contingi villaque sumpta veut?

At matrona potcst alienis Artibus uti;
Quoque trahat, quamvis non doceatnr, habet.

Nil igilur matrona legat, quia carmine ab omui 255
Ail delinquendum doctior esse potest.

Quodcumque attigerit, si qua est studiosn sinislri,

un..61
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chant à mal faire, elles en pourront tirer de pernicieux principes
de conduite: qu’elles prennent les Annales; rien n’est plus sé-
vère : eh bien, elles y verront comment [lia devint mère : qu’elles

prennent le poème qui débute par le nom de la mère des Ro-
mains, elles voudront savoir comment Vénus est la mère des Ro-

nnins. ’ i ’Je pourrais, si j’avais le temps de suivre un ordre catégorique,

continuer à prouver que toute espèce de poésie peut porter at-
teinte à la morale : faut-il pour cela condamner la poésie en
général? Tout,ce qui sert peut nuire aussi. Quoi de plus utile
que le feu? Si pourtant un homme veut incendier un édifice,
c’est le feu qui arme sa main audacieuse. La médecine ravit quel-

quefois, et quelquefois rend la vie; elle fait connaître les plantes
salutaires et malfaisantes. Le brigand et le prudent voyageur sont
également ceints d’une épée, mais l’un pour dresser des em-

bûches, l’autre pour se défendre. On cultive l’étude (le l’élo-

quence pour soutenir les intérêts de la justice, et souvent l’élo-

quence protège le crime et aimable l’innocence.

Ainsi, en lisant mon poème avec impartialité, on se convain-
cra qu’il ne saurait être nuisible z y voir un sujet de scandale,

Ad vitium mores instruet inde suos:
Sumpserit Annales (nihil est hirsutins illis) :

Facta sit unda parons llia, nempc leget : 260
Sumpserit, Æneadum genitrix ubi prima : requirel,

Æneadum genitt’ix unda sil alma Venus.

Persequar inferius, modo si licet ordine ferri,
Fosse nocere animis carminis omne geints :

Non tamen idcirco crimen liber omnis habeliit : 26?;
Nil prodest, quod non lædere possit idem :

lgnc quid utilius? Si quis tamen urere tecta
Comparat, audaces instruit igue manus z

Eripit interdum, modo dat medicina salutem;
Quæque juvans, monstrat, quæque sit herba neveu: : 270

Et latro, et cautus præcingilur ensc vialor :
llle sed insidias, hic sibi portat opem :

Discithr, innocuas ut agat facuudia causas:
Protegit ha.-c sentes immeritosque premit.

a:Sic. igitur carmen, recta si mente legatur, 27
Constabit nulli passe nocere menin.

22,
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c’est se tromper, c’est faire injure à mes vers. Et quand je de-
vrais le reconnaitre, les jeux mêmes n’offrent-ils pas des principes

de corruption? Proseris donc tous les spectacles : n’ont-ils pas
bien souvent été une occasion de chute, lorsqu’on livre’ des com-

bats sur le sable qui recouvre une arène trop dure? Prescris le
cirque : il favorise impunément lailicence : la, une jeune fille
est assise côte a côte d’un étranger. On voit des femmes se pro-

mener dans les portiques poury donner’des rendez-vous à leurs
amants : pourquoi donc en laisser un seul ouvert? Est-il un lieu
plus saint que les temples? une.femme les doit fuir, pour peu
qu’elle ait une imagination déréglée : qu’elle se rende au temple

de Jupiter, le temple de Jupiter va lui rappeler toutes les femmes
que ce dieu a rendues mères. Va-t-elle un peu plus loin adorer
Junon : à sa pensée s’offriront les nombreuses rivales qui firent le

tourment de la déesse. A la vue de Pallas, elle demandera pour-
quoi cette vierge fit élever ce fruit d’un amour criminel, Ench-
thonius. Qu’elle entre dans le temple de Mars, ouvrage de ta
munificence : à la porte même elle voit la statue de Vénus prés

. du dieu vengeur. S’arrête-t-elle au temple d’lsis, elle voudra sa-

At quiddam vitii quicumque hinc concipit, errai,
Et nimium scriptis abrogat illc meis.

Ut tamen hoc fatear. lutli quoque somiua præbent .
Ncquitiæ : tollitota, theatra jubé, 280

Peccandi causam quœ multis sæpe dederunt,
Martin quum durum sternit arenu solum.

Tollatur cirons z non tuta liccntia circi :

Hic sedct ignoto juncta puella vira: .
Quum quædam spatientur in hac, ut amntor eadem 285

Convcniat, quare porticus ulla patet?
Quis locus est templis augustior? lune quoque vilcl,

ln culpam si qua est ingeniosa suam:
Quum stcterit lavis æde, Joris succurrct in icile,

Quam multas matres fecerit ille Deus. 290
Proxima adoranti Junouia tcmpla subibit

l’ellicibus multis hanc doluisse lie-am.
l’allade conspecta, natum (le crimine virgo

Sustulerit quaré, quæret, Erichthonium.
Venerit in magni templum, tua munera, lllartis: 2933

Stat Venus nltori juncta viro ante fores z
lsidis arde sedèns, ont hanc Saturnia, quærct,
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voir pourquoi la fille de Saturne la força de fuir à travers la mer
Ionienne et le Bosphore. Vénus lui rappellera Anchise; la Lune,
le héros du Latmus; et Cérès, Iasion. il n’est aucun simulacre
qui ne puisse débaucher une âme dépravée : cependant ils restent

tous debout, protégés par leur place même. Mais dans mon Art,

exclusivementcomposé pour des courtisanes, la première page
écarte les femmes vertueuses z celle qui pénètre dans le sanc-
tuaire, malgré la défense du pontife, est coupable d’une criminelle
désobéissance.

. Mais quoi? est-ce un crime de parcourir quelques poésies ga-
lantes, et n’est-il pas permis aux femmes vertueuses de lire bien
des choses qu’elles ne doivent pas faire? Souvent la dame la plus
susceptible et la plus sévère voit des femmes nues et prêtes à tous

les combats de Vénus : les chastes yeux de la vestale aperçoivent
d’immodestes courtisanes, sans que leur maître ait à craindre les

rigueurs de la loi.
Mais enfin pourquoi cette muse si libertine? pourquoi ce poème

cherche-t-il a inspirer l’amour? - C’est un tort, c’est une faute

manifeste, je (lois l’avouer: c’est un travers d’imagination et de

jugement que je regrette. Ah! pourquoicette ville qui tomba sous

Egerit lonio Bosporioque mari :
- ln Venere Anchises, in Luna Latmius héros,

ln Cerere lasiou, qui referatur, erit : 5th
Omnia perversas possunt corrumperc mentes:

Stant tamen illa suis omuia luta lacis.
- At procul ab scripta solis meretricibus Milo ’

Submovet ingenuas’pagina prima nurus.
Quæcumque irrumpit, quo non sinit ire sacerdos, 50,,

Protinus hoc vetiti criminis acta réa est.

bec tamcn est facinus molles evolvere versus :
Mulla licct casttn non facienda legant.

Sæpe supercilii nudas matrona severi,

Et Veneris stantes ad genus omne, videt: 510
Corpora Vestales oculi meretricia cernunt :

Nec domino pieute res ea causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa?
Curve meus cuiquam suadet amarc liber?

Nil nisi peccatum, manifestaque culpa, fatcndum est : 5l
Pœnitet ingenii judiciique mei.

Cur non,.Argolicis potins quæ concidit armis,

a":
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l’effort de la Grèce, pourquoi les souffrances de Troie n’ont-elles

pas été ressuscitées dans mes vers? pourquoi n’ai-je pas chanté

Thèbes et ces deux frères percés par la main l’un de l’autre, et

les sept portes assignées à sept chefs différents? Rome la belli-
queuse m’offrait aussi d’assez riches matériaux, et c’est un de-

voir de célébrer les hauts faits de sa patrie. Enfin, parmi tes nom-
breuses vertus dont retentit l’univers, ô César! je devais en choi-

sicune pour la chanter; et, comme les rayons éblouissants du so-
leil attirent nos regards, ainsi tes belles actions auraient dû attirer

mon âme. .Non : ce reproche n’est pas légitime; le champ que je cultive

est humble et modeste : celui-la était immense et inépuisable.
[ne barque doit-elle se confier à l’Océan, parce qu’elle se ha-

sarde a se jouer sur un lac étroit? l’eut-être même dois-je dou-

ter si ce mode léger convient bien à ma muse, si cette simple
cadence n’est pas ait-dessus de ma portée. Mais si tu m’ordonnais

. de chanter les géants foudroyés par Jupiter, en dépit de mes ef-.
forts, le fardeau m’aœablerait. Les merveilleuses actions de
réclament un génie riche et brillant, pour que le poème soit digne
du héros. Et pourtant j’avais osé. l’entreprendre; mais je crus

Venta est iterum carmine, Troja, mec?
Car tacui Thebas, et mutua vulncra fratrum?

Et septem portas sub duce quamque suo? 520
Née mihi materiam bellatrix [toma negabat z

Et plus est patriœ fucla rcfcrre labor.
Deniquc, quum meritis impleveris omnia, Cæsar,

l’ars mihi de multis una cancuda fait;
lÎtque trahunt oculos radiantia lumina Solis,

Trnxissent animum sic tua t’acta meum!

Arguor immerito : tennis mihi campus aratur r
lllud erat magna: fertilitatis opus.

Non ideo débet pelago se crçderc, si qua

Audet in exiguo ludere cymba lacu. 550
Forsilan et dubitem, numeris levioribus aplus

Sim satis; in parvos sulficiamque modos.
At si me jubeas domitos Jovis igue Gigantns

Diacre, couantem debilitabit orins.

Divitis ingenii est immania Cæsaris acta 553
Condere, materia ne supéretur opus.

Et tamen ausus eram : sed detrectarc videliar;
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ternir ta gloire, et, par un sacrilège odieux, affaiblir tes mâles
vertus. Je revins donc à des travaux moins sérieux, à la poésie
légère, et mon âme s’échauffa d’une passion imaginaire. . i

puissé-je ne l’avoir jamais fait! Mais ma destinée m’entrainait, et

mon esprit me précipitait à ma perte. Combien je regrette d’avoir
étudié, d’avoir de mes parents reçu de l’éducation, d’avoir jamais

appris a lire! C’est à ce libertinage que je dois ma disgrâce; c’est

a cet Art, ou tu crus voir professer l’adultère. Mais jamais je
n’appris aux femmes à être infidèles : ce qu’on ignore soi-même,

comment pourrait-on l’enseigner? Si j’ai composé des poésies ga-

lantes, des vers érotiques, jamais la moindre anecdote n’a flétri

ma réputation; et il n’est pas de mari de la classe la plus humble,

dentines sottises aient rendu le titre de père équivoque. Crois-mai,

mes mœurs ne ressemblent en rien il mes vers :ma muse est fo-
lâtre, et ma conduite réservée; mes œuvres, presque en tout
filles du mensonge et de l’imagination, ont pris plus de licence
que leur auteur. .Mon ouvrage n’est pas le miroir de mon âme;
c’est un délassement légitime, et dont presque. toujours l’unique

but est de charmer l’oreille : Art-lus serait donc un être sangui-

Qumlquc ncfas, damna Vil’ibllS esse tuis.

Ail lave rursus opus, juvcnilia carmina, veni;
Et falso movi pectus amore meum. 310

Non equidem vellem; sed me mea fata tranchant,
lnque meas pœnas ingeniosus eram.

Heu mihi, quad didici, quad me docucre parentes,
Littéraque est oculos ulla marata moos!

lime tibi me invisum lascivia fccit, ab Arles, 515
Ouas ratus es vetit0s sollicitasse taros.

Sed neque me nuplæ didicerunt farta magislro;
Quodque parum novit, ncmo docere potest.

Sic ego delieias, et mollia carmina feci,
Strinxerit ut nomen fabula nulla meum; 550

Nec quisquam est adeo media de plebe marilus,

Ut dubius vitio sit pater illc meo. .
Grade mihi, mores distant a carmine nastri :

Vite varecunda est, Musa joeosa, mihi;
Magnaque pars operom mendax et ficta meorum 555

Plus sibi permisit compositore sua;
Née liber indicium’est animi, sed honesta voluptas,

Plurima mulcendis auribus opta ferens:
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naira, Térence un parasite; tout chantre des combats, un homme
d’une humeur belliqueuse? Enfin, je ne suis pas le seul qui aie
chanté les tendres amours : seul, j’ai été puni de les avoir chan-

tés. Aimer et boire à pleines coupes, n’est-ce pas a le refrain des
chansons du vieillard de Téos? N’est-ce pas des leçons d’amour

que Sapho donna aux jeunes filles de Lesbos? pourtant et Sapho
et Anacréon chantèrent impunément. Toi non plus, fils de Battus,
tu n’eus pas à te repentir d’avoir plus d’une fois mis le lecteur

dans la confidence de ton bonheur. Ménandre, cet auteur char-
mant, n’a pas une seule pièce sans amoureuse intrigue : et il fait
la lecture ordinaire des enfants de l’un et de l’autre sexe. Et le

fond de l’Iliade, quel est-il? une femme parjure que se disputent
son amant ctson époux. Au premier plan, la passion qu’alluma
Chryséis, et la discorde semée entre deux héros par l’enlèvement

d’une jeune fille. L’Odyssëe offre une femme dont, en l’absence de

son époux, mille rivaux épris ambitionnent la conquête. N’est-ce

pas Homère encore qui représente Mars et Vénus surpris et en-
chaînés sur leur couche impure? Sauriens-nous, sans le témoignage

de ce grand poète, que deux déesses brûlèrent pour leur hôte ? la

Accius esset atrax; conviva Terentius omit;
Essent pugnaces, qui fera bella canant. 5410

Denique composui teneros non solus Amores:
Compasito pœuas solus amaro dedi.

Quid, nisi eum multo Venerem confundere vina,
Præcepit lyrici’l’eia Musa senis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare puellas? 3’;
Tata tamen Sappho, tutus et ille fait.

Née tibi. Battiade, nocuit, quad sæpe legenti
Delicias versu fassus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amore llennndri:
Et solet hic pueris virginibusque legi. 570

llias ipsa quid est, nisi turpis adultera, de qua
luter amatorent pugna virumque fait?

Quid prias est illi fiamma ChryseidosI utquo
Fccerit iratos rapta paella duces?

Aut quid Odyssea est, nisi femina, propter amorem, 375
Dum vir ahest. mullis ana petila procis?

Quis, nisi Mæonides, Venerem Martemque ligatos
Narrat, in obscena corpora prensa taro?

Unde, nisi indicio magni sciremus llamcri,
Hospilis igue fluas incaluisse Deas? 380
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tragédie est le genre de composition le plus sévère : L’amour en

est aussi l’ éternel ressort. Que nous ofl’re Hippolyte? l’aveugle pas-

sion d’une marâtre. Canacé est célèbre par son amour pour son
frère. Quoi! le fils de Tantale à l’épaule d’ivoire n’emmena-t-il

pas la princesse de Pise sur un char guidé par l’Amour et traîné

par des coursiers Phrygiens? Qui força une mère à teindre un for
du sang de ses fils? le désespoir d’un amour outragé. L’amour

fit métamorphoser en oiseaux un prince et sa maîtresse, et cette
mère qui maintenant encore pleure son cher Itys. Sans la passion
coupable qu’Êrope inspiraà son frère, nous ne lirions pas que les
coursiers du Soleil reculèrent d’horreur. Jamais l’impie Scylla n’eût

paru sur la scène tragique, si l’amour ne lui avait fait couper le
fatal cheveu de son père. Lire Electre et les fureurs d’Oreste, c’est

lire le forfait d’Égyslhe et de la fille de Tyndare. Que dire du fier
héros quidompta la Chimère, et faillit être victime d’une hôtesse

perfide?Parlerai-je d’Hermione; de toi, fille de Schœnée; de toi,
prophétesse aimée du roi de Myc’ènesTParlerai-je de Danaé, de sa

belle-fille, de la mère de Bacchus, d’He’mon, et de cette mortelle
a

in

Omne genus scripti gravitate tragœdia vincit:
lime quoque matcriam semper amoris habet.

Nain quid in Hippolyte, nisi cæcte flamma novercæ’.’

Nobilis est Canace fratris amure sui.
Quid? non Tnntalidcs, agitante cupidine currus, 5833

Pisæam Phrygiis vexil chut-nus aquis?
Tingercl ut ferrum natorum sanguine mater,

Concitus a læso l’oeil nmorc doler.

l’ecit amor subites volumes cum pellice rcgcm,

Quæque suum luget nunc quoque mater llyn. 590
Si non Æropen’ frater scoleratus amassa,

Averses Solis non legeremus equus.
Impia nec tragicos teligissel. Scylla cothurnos,

M patrium crinem desecuissct amer.
v Qui’legis Electmn, et egontem mentis Orcslcu, 595

Ægysthi crimen ’l’yndaridosquc lcgis.

Mm quid de letrico rel’eram domilore Chimæræ,
Quem loto tallax hospila panne dedit?

Quid loquar Hermionem? quid te, Schœneia virgo,

Teque, lllyccnæo Phœhas amata duci? 400
Quid Dnnaen, Danaesque nurum, malrcmque Lyæi? e

Hæmonaque, et noctes cui coiere dam?
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596 TRISTES.pour laquelle une nuit vit doubler sa durée? Parlerai-je du gendre
de Félins, de Thésée, de ce Grec qui, le premier, toucha le rivage
(le Troie? A cette liste ajoutez 101e, et la mère de Pyrrhus, et l’é-

pouse d’llercule, et Ilylas, et le jeune Ganymède. Le temps me
manquerait pour énumérer tous les amours de la scène tragique,

et mon livre suffirait à peine au simple catalogue des noms. La tra-
gédie aussi est descendueà d’obscènes bouffotmeries z on y trouve

une foule de mots où la pudeur est outragée. Et pourtant qu’est-il
résulté de fâcheux pour l’auteur qui a peint les faiblesses d’Achille,

d’avoir énervé dans ses vers la mâle conduite de son héros? Aris-

lido a rassemblé sur sa tête tous les reproches faits aux Milésiens:

Aristide ne fut pas cependant banni de sa patrie. Ni celui qui ap-
prit aux mères le moyen de faire périr leur fruit, Eubius, auteur
d’une histoire impure; ni cet autre qui naguère composa les livres
Sybarites, ne furent exilés; ni ces femmes qui dévoilèrent leurs

amoureux exploits. Tous ces ouvrages sont confondus parmi les
chefs-d’œuvre des savants, et, parla munificence de nos généraux,

mis à la disposition du public.
Les étrangers ne m’offrent pas seuls des armes pour me dé-

fendre : la littérature Latine aussi compte plus d’une muse éro-

Quid generum Peliæ? quid Thesea? quidve Pelasgum, -
lliacam tetigit qui rate primus humain?

lluc 101e, Pyrrbique parens; hue llcrculis uxor, Nô
[lue aceedat Hylas, lliadesque puer.

Tempore deliciar, lragicos si persequar igues;
Vixque meus capiat numina nuda liber.

Est et in obscenos deflexa lragœdia risus,

Multaque przeterili verba pudoris habet. tu)
Me nocet auclori, mollem qui fecit Achillein,

lnfregissc suis fortin l’acte modis.
Junxit Aristides Milesia crimina secum :

Pulsus Aristides nec lumen urbe sua. .
Née, qui descripsit corrumpi semina matrum. 415
s Eubius, impuni: condilor historiœ;
Nec, qui composuit nuper Sybarilida, fugit;

Sec qua: concubitus non tacuere sucs;
,Suntque en doctorum monumentis mista virorum,

Muneribusque dueum publica facta patent. 420
’ New: peregrinis tantum defendar ab armis,

El Romnnus habet. multn joeosa liber:

1
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tique. Si le grave Ennius a embouché la trompette des com-
bats, Ennius, génie sublime, mais rude et sans art; si Lucrèce
analyse les éléments de la flamme dévorante, et prédit la destruc-

tion de ce triple monde, en revanche le voluptueux Catulle a sou-
vent chanté sa maîtresse, sous le nom emprunté de Lesbie; amant

volage, il nous révèle plusieurs autres passions, et avoue lui-nième
son infidélité. Calvus, ce méchant poële, montra pareille et égale

,licence, et raconta ses mille prouesses en ce genre. Rappellerai-
je les vers de Ticida, ceux de Memmius, qui bannirent toute pu-
deur dans les choses et dans les termes? Prés d’eux marche Cinna;

Anser,. plus enroulé que. Uinna; et les poésies légères de Corni-

ficius, et celles de Caton; et ces vers où l’on voit Mélella, tantôt
déguisée sous le nom de Périlla, tantôt chantée sous son nom

véritable. Le poële même qui guida le navire Argo jusque dans

les eaux du Phase ne put taire ses amoureux larcins. Les vers
d’Hortensius, les vers de Servius, ne sont pas plus réservés : et

qui hésiterait à suivre de si grands exemples? Sisenna tradu’sit
Aristide, et n’eut pas à souffrir pour avoir mêlé à ses travaux

thue suo Harlem cecinil gravis Ennius 0re,
Ennius ingénie maximas, arte midis;

Explicat ut causas rapidi Lucretius iguis, lü
Casurumque triplex vaticinatur opus :

Sic sua lascive cantata est sæpe Catulle
Femina, cui falsum Lesbia nomen erat;

Née contentus ea, multos vulgavit amures,

ln quibus ipse suum fassus adulterium est. 450
Par fuit exigui similisque lieenlia Calvi,

Detexit variis qui sua furta modis.
Quid referalu Ticidœ, quid Memmi carmel], apud quos

Rébus abest omnis nominibusque pudor?
Giulia quoque his cornes est, Cinnaque procacior Amer, 435

Et leve Cornilici, parque Calculs opus;
Et quorum libris, mode dissimulala l’erillæ

Nomine, nunc legitur dicta Metella suo.
ls quoque, Phasiaeas Argo qui duxit in undas,

Non potuit Veneris fui-ta lacéré suæ. l MU
Nue minus Horlensî, nec surit. minus improbn Servi

Carmina : quis dubitet nomma tailla sequi?
Vertit Aristiden Sisenna; nec obfuil illi

Historia: turpes inseruissé jocos z
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historiques de licencieux badinages. Ce qui fut une tache pour
Gallus, ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, c’est de n’avoir pas su

modérer son indiscrétion dans la chaleur du vin.

Tibulle est peu crédule aux serments d’une maîtresse qui fait

sur son compte les mêmes protestations à son époux. il déclare

lui avoir appris l’art de tromper un jaloux, et se reconnaît dupe
de ses propres leçons. Souvent il feignit d’admirer la pierre ou le
cachet de sa maîtresse, pour pouvoir à l’ombre de ce prétexte lui

presser la main. Souvent, à ce qu’il rapporte, ses doigts, quel-
que signe de tète, lui servaient d’interprète; ou bien il traçait sur

la table arrondie de muets caractères. Il indique les herbes pro-
pres à faire disparaître de la peau les taches que laisse l’empreinte

des lèvres; enfin, il demande a son imprudent époux de le gar-
der pour qu’elle soit moins infidèle. Il sait pour qui ces aboie-
ments, quand il rôde tout seul; pourquoi il est forcé de tousser
tant de fois sans que la porte s’ouvre. Il enseigne mille ruses de
cette espèce, et apprend aux épouses l’art de tromperleurs maris:

il ne fut pas malheureux pour cela; Tibulle est lu, est goûté de
tout le monde; et déjà tu étais parvenoit l’empire, quand sa

réputation se répandit. r
Nec fuit opprobrio célébrasse Lycorida Gallo, 415

Sed linguam uimio nou lenuisse mero.

Credere juranti durum pulat esse Tibullus,
l Sic etiam de se quod neget illa vire.

- Fullere enslodem demum docuisse l’atelur,
chue sua miseruin nunc ait arte premi. 150

t Sæpc velut gemmam dominie siguumve proliarct,
Per causam meminit se tctigisse mannin.

Ulque refcrt, tligitis sæpe est nuluque locutus,
’Et tacitam mensæ duxit in orbe notant;

Et quibus c suceis about de corpora: livor.
lmpresso lleri qui solet ore, (locct.

Denique ab incaulo nimium petit illc marilo,
Se quoque uli serval, poucet ut illa minus.

Soit cui latretur, quum solus obumbulat ipse,
Cur loties clausas exscreet ante fores; 400

lultaque dal lalis furti præccpta. (loeetque
Goa nuptæ possinl l’allere ab arle viras :

Née fuit hoc illi fraudi z lcgilurque Tibullus,
Et plaeet : et, jam te principe, notus crut;
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Tu trouveras les mêmes leçons dans le tendre Properce, et néan-

moins pas la plus légère censure qui soit venue l’atteindre.
Je recueillis leur héritage (car les bienséances m’ordonnent de

taire les noms illustres des auteurs vivants). Je n’apprèhendai pas,
je l’avoue, dans ces parages où tant de barques firentune heureuse
traversée, de voir la mienne y faire seule naufrage.

D’autres décrivirent les secrets divers et les chances du jeu, pas-

sion qui, aux yeux de nos ancêtres, n’est pas pour nous une tache
légère. Ils dirent la valeur des osselets, la manière de les lancer
pour amener le point le plus fort, ou pour éviter l’as fatal ; le nom-

bre des points de chaque dé; l’art de les jeter, quand on désire.

tel ou tel chiffre, et de combiner son coup. Ils peignirent la marche
des champions de deux couleurs, sur un seul front de bataille,
parce qu’une pièce entre deux ennemis est prisonnière; l’art
d’attaquer plutôt que d’attendre, ct de rappeler a propos la pièce

trop avancée, pour que, par une retraite salutaire, ell - ne s’en-
gage pas isolée. Sur un étroit damier on place deux rangs de trois

petites pierres; la victoire reste a qui maintient sa ligne sans être
rompue. Il est enfin une foule d’autres jeux, je n’en prétends pas

lnvcnies oadem blandi præeepta Propertl; 465
Distriolus minima nec tamen illc nota est.

His ego suecessi (quoniam præstantia candel-
Nomina vivorum dissimulare juln-t).

Non limai, l’aleor, ne, qua lot iere carime,

Naufraga, servatis omnibus, una foret. lit!
Sunt aliis scripta), quibus alea luditur, ül’ltlà :

liant: est ad nostros non love crime" aves s
Quid valeanl lali; quo possis plurima jactu

Fin-gare, damnosos efiugiasvc canes :
Tëssera quot numerus habeal; distante vocato, lift

Mittere quo deccat, que tiare missa mode: ’
Discolor ut recto grassolur limite miles,

Quuln medius gomina calculus haste périt;
Ut mage velle sequi sciai, et remettre prieront; l

Ne, tuto lugions, inconlitatus eat z I 480
l’arva scdet ternis instructa labella lapillis;

In qua vieisse est, continuasse sucs :
Quiquc alii lusus (nuque enim nunc persequar omîtes),



                                                                     

400 TRISTES.épuiser ici la série, destinés à perdre le temps, ce bien si précieux.

Tel autre encore a chanté les dill’érentes espèces de paumes et

la man iére d’y jouer; tel autre apprend l’art de nager; tel autre le

jeu du cerceau; d’autres ont mis en vers l’art de composer son
teint. Celui-ci règle l’ordonnance des repas et l’étiquette des ré-

ceptions; celui-là indique la terre. propre à la poterie, apprend
quelle, espèce de vase doit conserver au vin toute sa limpidité.
(le sont la des passe-temps qui sentent la fumée de décembre, et
personne n’eut à se repentir de pareilles compositions.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers d’où la tristesse

était bannie; mais un triste châtiment a été le fruit de ces jeux.

Enfin, parmi tant d’auteurs, je n’en vois pas un seul victime de
sa veine : j’en offre le premier exemple. Quel eût donc été mon

sort si j’avais écrit des mimes, bouffonneries ol’scénes, auxquelles

on peut toujours reprocher une intrigue imaginaire, qui mettent
constamment en scène quelque élégant roué, quelque épouse ru-

sée qui en donne à garder a un’mari imbécile? C’est là pourtant

le. spectacle des filles déjà grandes, des femmes, des hommes, des
enfants, et la plus grande pallie des sénateurs y assistent.’C’est

Perdere, rem caram, tempera nostra solenl.

Iîccc eanit formas illius, jactusque pilarum: 485
Hic artcm nandi prireipit, illc trochi:

Composite est aliis fucandi cura coloris :
llic epulis loges hospilioque dédit:

Alter humum, de qua fiugantur pocula, monstrat:
Ouæque d0cct liquide tesla sil apla incro. 430

Talia l’umosi luduntur mense deceinbris, ’
Onze damne nulli composuisse fuit.

llis ego deceptus non trislia carmina l’cci :
Sert tristis nostros pœna scruta jocos.

Deniquc nec vidéo de toi. scribentibus unum, loft
Ouem sua perdidcrit Musa: repertus ego.

Quid, si seripsisscm mimos, obscena jocantes,
Qui semper lictî crimen umoris habent?

ln quibus assidue cultus procedit adulter,
Verbaque dal stalle callida nupta vire. 500

Nubilis hos rirgo, matronaque, virque, puerque
Spectat, et c magna parle senalus adesl.
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peu que des paroles incestueuses souillent les oreilles, les yeux
se familiarisent avec l’impudicité : une infidèle a-t-elle usé d’un

nouveau stratagème pour tromper son époux, on applaudit, on
lui décerne la palme avec enthousiasme. Le théâtre, cette institu«

tion sans utilité, est une carrière lucrative pour le poële : le pré-

teur paye au poids de l’or ces pièces criminelles: examine les
comptes de tes jeux, Auguste, tu verras les sommes énormes que
t’Ont coûté ces sortes de fêtes. Tu en fus le spectateur; tu en

, donnas souvent le spectacle, tant la grandeur en toi s’unit tou-
ffours à la bonté! ces yeux qui surveillent les intérêts du monde

ont vu avec indifférence l’adultère sur la scène. S’il est permis

d’écrire des mimes qui retracent de si honteux tableaux, le sujet
que je choisis mérite une peine plus légère. Ce genre d’ouvrage

trouve-t-il donc son privilège dans la scène même, et autorise-

t-elle dans les mimes tous les caprices de la licence? Eh bien,
mes vers aussi eurent les honneurs du ballet, et plus d’une fois
captivèrent tes regards .

Si dans vos palais les images des antiques héros tracées par des
pinceaux habiles sont exposées au grand jour; des scènes d’amour,

Nec satis incestis temcrari vocihus autres;
Assuescunt oculi multn pudenda pali :

Quumque fefellit amans aliqua novitate inaz-itum, 33025
Plnuditur. et magne palma favore datur.

Quoque minus prodcst, scena est lucrosa poetœ,
Tantaquc non parvo crimina prætor emit :

lnspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum z

Empta tibi magne talia multn legcs. au)
llæc tu sflcctasti, spectandaque sæpe dcdis li :

Majestns adeo comis ubique tua est!
Luminibusque luis, tutus quibus utimur orbis,

Scenica vidisti leutus.adulteriu.
Scribere si tas est imitantcs turpia mimos, 515

Materiæ miner est debita pœna meæ.

An genus hoc scripti faciunt sua pulpite lulum, r
Quodque lihet, mimis scena licere dudit?

Et men sunt populo saltala poemata sœpa;

Sæpc oculos etiam detinuere tuas. 520
Scilicet, in domibus vestris ut prisca vil-arum

Artifici fulgcnt corpora picta manu:
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des portraits de Vénus en miniature, sont logés quelque part: là
on voit Télamon, dont les traits respirent le courroux; la aussi, une
mère barbare, dans les yeux de laquelle on lit son forfait: mais
ici est Vénus pressant de ses doigts, pour la faire sécher, sa che-

velure humide; elle parait couverte encore de l’onde qui lui
donna le jour.

D’autres chantent la guerre armée de piques homicides, quel-

ques-uns les exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi, la
nature jalouse restreignit ma sphère, et n’accorda qu’un faible
essor à mon génie. Toutefois l’Ëne’ide même, ce chef-d’œuvre de

ton poële favori, mêle aux exploits du héros son union avec la
princesse Tyrienne; et dans tout le poème aucun épisode n’est
plus souvent relu que cette passion, qu’un hymen légitime ne vint

pas sanctionner. La flamme de Phyllis, le tendresse d’Amaryllis,
avaient inspiré a la jeunesse du même auteur des poésies pasto-
rales. Et moi aussi, j’avais, il y a bien longtemps, fait 1m poème,

seul condamnable: un châtiment. nouveau vint punir une faute
qui n’était pas nouvelle : mes vers avaient vu le jour alors que,

chargé de censurer les fautes des citoyens, tu me laissas plus

- Sic qua: concubitus varios, l’euerisqun figuras
Exprimat, est aliquo parva tabella loco;

[ltque seulet vultu fassus Telamonius iram, 5233
lnque oculis [acinus harhara mater habet :

Sic madidos siccat digitis Venus [Ida eapillos,
Et mode maternis tacui videtur aquis.

llclla sonant alii telis instrueta cruentis,
l’arsque tui generis, pars tua l’acta ranunl z . 3’50

luviila me spatio natura coercuit arcto,
lngeuio vires exiguasque dedît.

Et tamen ille tua: felix Æneidos auetor
Contulit in Tyrios arma virumqué tores;

Née legitur pars ulla mugis ile corpore toto, n35
Quant non lcgilimo fœdere junctus amer.

l’hyllidis hic idem, tenerosque Amaryllidis ignes
llueolicis jureuis luscrat ante modis.

Nos quoque, jam pridem scripta peecavimus une :
Supplicium patitur non nova culpa novum, 3510

Carminaque cilidcram, quum le delicla nomment
Prmlcrii loties jure quietus eques.
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d’une fois passer tranquille chevalier. Ainsi donc cet ouvrage, que

dans mon aveuglement je ne croyais pas capable d’atlliger ma
jeunesse, fait aujourd’hui l’aflliction de mes vieux jours; une
vengeant: tardive est venue frapper un ouvrage déjà ancien, et la
peine est bien éloignée de l’époque où elle fut méritée.

Mais ne crois pas que toutes mes œuvres soient licencieuses;
souvent ma barque a déployé de plus larges voiles : j’ai composé

six mois de Fastes, renfermés en six livres, dont chacun se ter-
mine avec le mois qu’il décrit. Cette œuvre, à laquelle je travail-

lais naguère sous tes auspices, et qui t’était dédiée, ma catastrophe

est venue l’interrompre. J’ai livré aussi de royales disgrâces han v

cothurne tragique; et l’expression a la gravité qui convient. au.
cothurne. J’ai conté encore, mais sans y pouvoir mettre la der-
nière main, les êtres qui revêtirent des formes nouvelles. Ah!
puisses-tu calmer un peu le courroux de ton âme, et, dans un
moment de loisir, de ce poème te faire lire quelques pages, ces
pages ou, après avoir pris le monde à son berceau, j’arrive à ton

époque, ô César z vois que] feu je dois à ton inspiration; avec quel

enthousiasme je chante toi et les tiens!

Ergo, quæ juvcni mihi non nocitura putavi I
j Scripta parum prudeus, nunc nocuere seni?
Sera redundavit veteris vindicta lilielli : 545

Distat et a meriti temporc pœna sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum :
Sæpe dedi nostrac grandis vela rati :

Se: ego Fastorum scripsi, totidemque libellos;
Cumque.suo finem mense volumen habet; 550

ldque tuo nuper scriptum sub nomine, Cæsar,
Et tibi sacratum sors men rupit opus.

Et dedimus tragicis scriptum régale cothurnis’;
Quæque gravis débet verba cothurnus habet.

Dîctaque sunt nabis, quamvis manas ultima eœpto à.)
Det’uit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam revoces animum paulisper ah ira,
Et vacuo jubeas hinc tibi pauca lcgil

Pauca, quibus prima surgens ab origine mundi,

ln tua (leduxi tempora, Cæsar, opus: 360
Adspieias, quantum dederis mihi pectoris ipse,

Quoque favore animi toque tuosque eannm.

U!



                                                                     

504 TRISTES.Jamais d’ailleurs je ne déchirai personne par mes satires; ja-
mais je n’accusai personne dans mes vers. Poète inoffensif, le
sel d’une raillerie amère fut loin de mes lèvres; aucune de mes
épîtres n’oiTre un trait empoisonné; et, parmi tant de milliers de

citoyens, et tant de milliers de vers, ma muse n’a blessé que
moi seul. Je n’imagine donc pas qu’aucrm Romain se réjouisse

de mes disgrâces; je me flatte que plusieurs y ont été sensibles;

jamais je ne croirai qu’on ait insulté à ma chute, si mon hu-
meur inoffensive est payée de quelque reconnaissance. Puissent
ces motifs et tant d’autres fléchir ta divinité, ô père, ô sauveur de

la patrie, objet de sa sollicitude! Ce n’est pas mon retour dans
l’Ausonic (si cen’est peut-être un jour à venir, lorsque la durée

de ma peine t’aura désarmé), c’est un exil plus sûr et un peu

plus tranquille que j’implore z que la peine soit proportionnée à

la faute!

Non ego mordaci destrinxi carmine quemqnam,
Née meus ullius crimina versus habet.

Candidus a salibus suffusis felle refugi : 565
Nulle venenato littera mista joco est..

Inter tot populi, tot scripti millia nostri,
Quem men Calliope læsefit, nous ego.

Non igirur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror. at multos indoluisse, malis; ’ ’70

Née mihi credihile est quemquam insultasse jacenti,
Gratia candori si qua relata mon est.

Bis precor, atque aliis possinl tua numina flecti,
0 pater, o patriæ cura salusque tuæ:

Non ut in Ausoniam redeam (nisi forsitan olim, 375
Quum longo perme tempera vicias cris);

Tutius exsilium, pauloque quietius on),
l’t par delicto sit inca pœna suo.

s
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ËLËGIE PREMIÈRE

Ouvrage d’un exilé craintif, j’arrive en cette ville où il m’en-

voie : lecteur bienveillant, ten s une main hospitalière au voya-
geur fatigué. Ne crains rien; que ta pudeur ne soit pas alarmée :
pas un seul vers ici qui donne des leçons d’amour : la destinée
de mon infortuné maître n’est pas de nature à devoir être dégui-

sée pas aucun badinage. Cet Art même que jadis, pour son mal-
heur, il esquissa au printemps de sa vie, aujourd’hui, par un a
regret trop tardif, hélas! il le condamne et le maudit. Regarde
ces pages : partout y règne la tristesse; et les vers y sont en har-
monie avec les circonstances qui les ont inspirés. S’ils boitent et

retombent alternativement, c’est un effet ou de la mesure ou
de la longueur du voyage : si je n’ai ni la blonde couleur du cé-

ELEGIA PRIMA

Missus in banc venio timidi liber exsulis urbem :
Da placidam fessu, lector amice, manum.

Nevc reformida, ne sim tibi forte pudori:
Nullus in hac charta versus aurore d0cct; ,

Nec domini fortuna mei est, ut debout illam I;
Infelix ullis dissimulare jocis :

Id quoque, quod viri li quondam male lusit in aux),
’lleu nimium sero! damant et odit opus.

lnspice quid portera z nihil hic nisi triste videbis,
Carmine temporihus conveniente suis. - 10

Clauda quod alterne subsidunt carmina versu,
Vel pedis hoc ratio, vel via longa facit.

Oued ncque sum cedro tlavus, nec pumice levis,
25.



                                                                     

406 TRISTES.dre, ni le poli de la pierre ponce, c’est que j’avais honte d’être

plus élégant que mon maître : si l’écriture est çà et là couverte

de taches, c’est que le poète a terni son ouvrage de ses larmes:
s’il s’y rencontre quelques expressions peu latines, c’est qu’il

écrivait sur une terre barbare. Chers lecteurs, indiquez-moi, si
cela ne vous importune pas, quelle route je dois suivre, vers quel
asile diriger mes pas, pauvre étranger dans cette ville.

Lorsque j’eus balbutié, ces mots avec mystère, à peine se trouva-

t-il un seul homme qui voulût me servir de guide : puissent les
dieux t’accorder, ce qu’ils refusèrent à mon père, de couler de

paisibles jours au sein de ta patrie! Conduis-moi, je te suis, quoi-
que j’arrive d’une contrée lointaine, épuisé d’avoir traversé les

terres et les mers. Il se rentfit à mes vœux, et, marchant de-
vant moi : Voilà, me dit-il, le forum de César : voici la voie que
sa destination lit appeler Sacrée : ici est le temple de Vesta, ou
l’on conserve le Palladium ct le feu éternel : la, fut le modeste pa-
lais de l’antique Numa. Puis, se dirigeant vers la droite: Voici, me
dit-il, la porte Palatine; voila Stator; voilà le. berceau de home.

Pendantque j’admire tous ces monuments, j’aperçois un por-

Eruhui domino cultior esse mec.
l.ittera suffusas quod habet maculosa lituras z 15

Lmsit opus lacrymis ipse poeta suum. -
Si qua vidcbuntur casu non dicta latine:

ln qua scribebat, barbara terra fuit.
Dicite, lectores, si non grave, qna sit eundum,

Quasque petam soties hospes in urbe liber. 2"
llæc ubi snm lingun furtim titubante locutns,

Oui mihi monstraret, vix fuit unus, iter:
Di tibi dent, nostro quod non trihuere parenti,

Molliter in patria vircrc pusse tua! 0
Duc age; namque sequnr, quamvis terraqué marique 23’.

Longinquo referont lassus ab orbe pedem.
Paruit, et ducerrs z Hier sunt fora Cæsaris, inquit :

Hæe est a sacris que: via nomen habet:
flic locus est Vestir; qui l’allada servat et ignom :

Hic fuit antiqui regia parva Numæ. 50
inde perens dextram : Porta est, ait, ista Palati:

llic Stator z hoc primum rondita Roma 10m est.

Singula dum mirer, video fulgentihus armis
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tique où brillaient des trophées d’armes, édifice digne d’un dieu:

Est-ce là, demandai-je, la demeure de Jupiter? Cette conjecture
m’était. suggérée par la vue d’une couronne de chêne. Lorsque

j’en connus le maître: Je ne me suis point abusé, repris-je:
c’est bien réellement la demeure de Jupiter. Mais pourquoi près

de la porte ce laurier qui la couvre? pourquoi l’entrée de ce sé-

jour auguste est-elle ombragée par cet épais feuillage? Est-ce la
marque des perpétuels triomphes qu’a obtenus cette maison? est-

ce parce quelle tut toujours chérie du dieu adoré. a Leucadé? est-

ce un signe de joie particulier, ou un indice de. la joie qu’elle
répand en tous lieux? est-ce le symbole de la paix qu’elle. t’ait

régner sur la terre? La verdure éternelle du laurier, sa feuille
qui jamais ne, tombe desséchée, sont-elles liemblème de son
immortelle gloire? Une couronne et une inscription gravée au-
dessous nous en apprend le motif : les citoyens lui doivent leur
salut: sauve encore, sauve un citoyen, ô le meilleur des pères,
un seul. qui languit relégué aux extrémités de l’univers, et dont le

châtiment, bien mérité sans doute, le fut moins par un crime réel

que par une faute involontaire. lntortuné! ce lieu m’inspire autant
d’effroi que son maître de respect, et ma plume tremble à tracer

Conspicuos postes, tectaque (ligna Deo. a
An lavis hanc, dixi, domus est? quod ut esse putarein’; .5? ’

Augurium menti querna corona dabat.
Cujus ut accepi dominum : Non tallimur, inquam.

Et. magni verum est hanc lavis esse domum.
Cur tamen apposita velatur janua lauro.

Cingit et augustas arbor opaca tores? 40 ’
Nnm, quia perpétuas meruit domus ista triumphos? 4

An, quia Leucadio semper amata Deo?
Ipsane quod resta est, an quod facit omnia testa?

Quam tribuit terris, pacis an ista nota est? ,
litque viret semper laurus, nec fronde carluca Hi

Carpitur, æternum sic habet illa decus? a
Causa superpositæ scripta testala comme,

Servatos cives indicat hujus ope:
Adjice servatis unum, pater optime, civem,

Qui procul extremo pulsus in orbe jacet; 50
in quo pœnarum, quas se meruisse Totè’tur, n

Non facinus cansam, sed suus error habet?
Me misorum! vernnrqnc locum, venernrque potenteml.

b



                                                                     

408 TRISTES.ces caractères: vois-tu mon papier même en pâlir? vois-tu mes
distiques alternativement chanceler? Puisses-tu, demeure auguste,
quelque jour enfin adoucie, être rendue aux regards de mon père,
habitée encore par les mêmes maîtres!

Nous poursuivons notre route, et mon guide me mène vers
un temple de marbre blanc, élevé au-dessus de majestueux de-
grés, celui du dieu dont le fer respecta la chevelure : c’est la
que l’,0n voit successivement, entre des colonnes apportées de ré-

gions lointaines, [(5 Danaîdes et leur barbare père l’épée nue; la

aussi, toutes les conceptions des plus doctes esprits, tant anciens
que modernes, sont exposées aux yeux et à la curiosité des lec-
teurs. J’y cherchais mes frères, non ceux toutefois auxquels leur
père regrette d’avoir donné le’ jour; je les cherchais en vain,

lorsque le gardien de ces lieux m’enjoig’nit de me retirer de cette

enceinte sacrée. I
Je me dirige vers un autre temple, situé prés d’un théâtre voi-

sin; l’accès m’en fut interdit aussi. Ce premier sanctuaire ouvert

aux doctes ouvrages, la Liberté, qui y préside, me défendit d’en
fouler le vestibule. Ainsi retombe sur sa postérité la disgrâce d’un

Et quatitur trepido littera nostra metn :
Adspicis exsangui chartam pallere colore? I 55

Adspit-is alternos intremnisse pedcs?
Quandocumque, precor, nostro, placata, parenti

lsdem sub dominis adspiciare, domus !

1nde tenore pari, gradibus sublimia celsis

Ducor ad intonsi candida templa Dei, 60
Signa peregrinis ubi sunt citera columnis

Belides, et stricto barbarus euse pater;
Quæque viri docto veteres cepere novique

Pectore, lecturis iuspicienda patent.
Quærebam fratres, exceptis scilicet illis, ’ 65

Quos sucs optaret non genuisse pareils :
Qumrentem frustra custos me, sedibus illis

PræpOsilus, sancto jussit abire loco.

- Allera lempla peto, vicino jonctn theatro :
"me quoque eraut pedibus non adeunda meis. .70

Née me, qua: doctis patuerunt prima libellis,
Atria Libertas tangere passa sua est.

ln genus auctoris miscri forluna redundat;
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malheureux père, et nous subissons, infortunés enfants, le même
exil que lui-même! Peut-être un jour, moins sévère et pour nous
et pour lui, César se laissera-t-il désarmer par la durée du sup-

plice. Je vous en conjure, grands dieux, et toi surtout, César, la
plus puissante des divinités; entendez mes vœux!

Cependant, puisque tout asile public m’est fermé, ah! qu’il me

soit permis de rester caché dans la demeure d’un simple citoyen l
Et vous, s’il se peut encore, daignez, mains plébéiennes, accueil-
lir mes vers tout confus d’avoir été repoussés. ’

, , ,ÉLÉGIE DEUXIÈME

l Il était donc dans mes destinées de voir aussi la Scythie et
les contrées situées sous la constellation de la fille de Lycaon!
Et’vous, nymphes du Piérus, fils de Latone, docte chœur des
Muses, vous n’avez pas secouru votre ministre l et il ne m’a servi I

de rien que mes jeux ne fussent point au fond criminels, que
ma vie fût moins légère que ma muse! Après avoir couru mille
dangers sur terre et sur mer, me voici en proie aux éternels fri-

Et patimur nati, quum tulit ipse, fugam.
Forsitan et. nabis olim ’minus asper et illi, 75 i

Evictus longo tampon: Cacsar erit.
Bi, precor, atque adeo (neque enim mihi turbo rogandn est),

Cæsar, ados veto, maxime Dive, meo!

lnterea, statjo quoniam mihi publica clamsa est,

Privato liceat delituisse loco. . 80
Vos quoque, si t’as est, confusa pudorc répulsæ
’ Sumite, pleBeiæ, carmina nostro, manus.

ELEGIA simouns

Ergo erat in intis Scythiam quoque visera nostris,
Quæque Lycuonio terra sub axe jacet!

Nue vos, Fiel-ides, nec stirps Latoia, vestro
Docta sacerdoti turba tulistisi opem!

Née. mihi, quod lusi vero sine crimine, prodest. 5
Quodque mugis vita Musa jocosa men est;

Plurima sed pelago torraque pet-ioula passum
Ustus ab assiduo frigore Pontus habet!



                                                                     

410 TRISTES.mas du Pont. loi qui jadis fuyais les affaires, moi qui étais ne
pour un paisible repos, délicat et incapable de soutenir la fatigue,
j’endure aujourd’hui les plus affreuses extrémités; et cette mer

sans port. et les ticissitudes d’un si long trajet ont été impuis-

santes à me perdre; mon esprit a pu suffire à tant dliufortunes,
et mon corps y a puisé son énergie à supporter des maux à peine
supportables.

Tant que je flottai entre la vie et la mort, jouet des vents et des
ondes, ce tourment même donnait le changea mes soucis, à mon
cœur navré; depuis,que le. voyage est terminé, que les pénibles
distractions de la traversée n’existent plus, que j’ai touché la terre

de mon exil, je ne me plais que dans les larmes, et de mes yeux
elles coulent avec autant d’abondance que l’eau des neiges au

printemps. Je songe à Rome’, à ma maison, à ces lieux regrettés,

à tant d’objets si chers laissés dans cette ville à jamais perdue

pour moi. Hélas! pourquoi les portes du tombeau, tant de fois
heurtées, ne se sont-elles jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé

à tant (le glaives? Pourquoi, si souvent menaçante, la tempête
n’a-belle jamais submergé cette tète infortunée?

Dieux, dont j’ai trop éprouvé les constantes rigueurs, qui vous

Quique fugax rerum, securaque in otia nalus,

llallis et impatiens ante lahoris eram, 10
llltima nunc patior; nec me mare porlubns orbum

Perdere, «lin-rsæ nec poluere viæ;
Suf’f’m-itque malis animus; nam corpus ab illa

Accepit vires, vixque ferenda tulit! .

Dom tamen et ventis dubius jactabar et midis, I?)
Fullebat curas ægraque corda labor : ,

lÎt via finita est, et opus requîevit eundi,

Et puma: tellus est mihi tacla metn.
Nil nisi flere libet, nec nostro parcior imber

Lumine, du verna quam aire manat aqua. il)
[toma domnsque subit, desideriumque locorum,

Quidquid et amissa restat in urbe mei.
"en mihi, quod noslri loties pulsata sepulcri

Janua. sed nullo tempore aperta fuit;
Cor ego tut gladios fugi, totiesque minata,

Glu-nil infelix nullu procalla caput?
la

Dt, quos expia-for nimium ronstanter iniquos,
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associez tous au courroux d’un seul dieu, hâtez, je vous en con-

jure, la mort trop lente à me frapper, et que les portes du tré-

pas cessent de m’être fermées! ’
ÉLÉGIE TROISIÈME

Tu seras peut-être surprise de voir ma lettre écrite par une
main étrangère : c’est que j’étais malade, malade aux extrémités

d’un monde inconnu, et presque désespérant de ma guérison.

Figure-toi l’état de mon âme à moi qui languis dans un pays

affreux parmi les Sarmates et les Gètes. Je ne puis me faire au
climat, ni m’accoutumer à ces eaux, et j’éprouve pour le pays

même je ne sais quelle antipathie. Pas une habitation un peu
commode : aucun aliment convenable pour un malade : aucun
disciple d’Apollon qui puisse soulager mon malaise : pour me
consoler, pour tromper par sa conversation les heures trop lentes
à s’écouler, pas un ami près de moi. Je languis épuisé aux der-

nières limites des continents habités, et, au milieu de mes souf-
frances, mes souvenirs me retracent tous les objets qui sont loin
de moi. Mais ces souvenirs, le tien les efface tous, chére épouse.

.
Participes iræ quos Deus unus habet,

Exstimiilate, precor, eessantia fata; meiqur

lntr-ritns clausus esse vetate fores. St)
ELEGlA TERTIA

"me mon, si casu miraris, epistola quare
Alterius digitis scripta sitræger eram,

Æger in extremis ignoti partibus arbis,
lncertusquc meæ pæne salutis eram.

Quid mihi nunc animi dira regione jacenti fi
Inter Sauromatas esse Gelasque putes?

Nec cœlum patior,’nec aquis assuevimus istis; v
Terraque nescio que non placet ipsa modo.

Non domus opta satis : non hic cibus utilis ægro ’
Nullus. Apollinea qui levet arts malum : ’ 10

Non qui soletur, non qui labeutia tarde
Tempora narrando fallat, arnicas adesl.

Lassus in extremis jaceo populisque locisqne;
Et subit affecta nunc mihi, quidqnid abest.

Omnia quum subeant, vinois tamen omnis, conjux 15



                                                                     

412 TRISTES.et tu remplis à toi seule plus dela moitié de mon cœur : absente,
je m’entretiens avec toi z c’est toi seule que ma voix appelle z sans

toi, non. pas une seule nuit,pas un jour ne s’écoule. On dit même

qu’au milieu des paroles sans suite échappées à mon délire, ton

nom était encore sur mes lèvres. Quand ma langue défaillante.
paralysée, à peine pourrait être ranimée par quelques gouttes
d’un vin généreux, si l’on venait me dire: Voilà ton épouse, je re-

naîtrais à l’instant, et l’espoir de te posséder me donnerait des

forces nouvelles. hTandis que jejflotte entre la vie et la mort, toi peut-être, là-
bas, tu m’oublies et coules tes jours au sein du plaisir. liais non!
je le sais, o la plus chérie des épouses! loin de moi, il n’est plus

pour toi que. des jours de tristesse.
Si pourtant j’ai fourni la carrière que.’ je devais parcourir, si je

touche au terme de ma trop courte existence, que vous coûtait-
il. grands dieux; d’épargner un infortuné aux portes du tombeau,

de permettre que le sol de ma patrie recouvrît mes cendres, que
mon châtiment fût différé jusqu’à ma mort, ou qu’une mort pré-

cipitée devançât mon départ? Naguère, avant d’être frappé, je pou-

Et plus in nostro pectorc parte tenes:
Te loquor absentem z te vox mea nominat unam z

Nulla venit sine le nox mihi, nulla dies.
. Quin etiam, sic me dicunt aliena locutum,

L’t foret amenti nomen in 0re tuum. il)
Si jam deficiat suppresso lingua palam,

Vix instillato restitueudu mero;
Nuntiet hue aliquis dominam venisse, resurgam;

Spesque tui nabis causa vigoris erit.

Ergo ego sum vitæ diubius : tu forsitan illic 9.5
lucundum nostri nescio tempus agis: ’

Non agis, affirme : liquet, o curissima, nabis,
Tempus agi sine me non nisi triste tibi.

Si tamen implevit men sors, quos debuit, armas,

Et mihi vivendi tam cit!) finis adest; 50
Quantum erat, o magni, perituro part-0re, Dlvi,

Ut saltem patrie contumularer hume,
Vel pœua in marlis tempus dilata fuisset,

Vel præcepisset mors properata fugam?

lnteger hanc potui’nuper bene reddere lucem: 00
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vais mourir sans. tache : c’est pour finir dans l’exil que la vie

me fut accordée. ’
il faudra donc mourir si loin, sur des bords inconnus,et l’hor-

reur de ces lieux ajoutera à l’horreur de mon trépas! et mon.
corps languissant ne reposera pas sur ma couche accoutumée! En-
seveli, je n’aurai personne qui me pleure! Les larmes d’une épouse

ne viendront pas, en tombant sur ma joue, arrêter un instant
mon âme fugitive! je ne pourrai dicter mes volontés suprêmes,
et, en m’adressant les derniers adieux, une main chérie ne fermeii’g

pas mes paupières mourantes! privé de pompe funèbre, privé des

honneurs d’un tombeau, du tribut ordinaire des pleurs, une terre
barbare reconvrira ce corps infortuné!

Et toi, en apprenant cette nouvelle, tu sentiras ton esprit s’éga-

rer; ta main tremblante frappera ton sein fidèle. Tu étendras en
vain les bras vers cette contrée; tu prononceras inutilement le
nom de ton malheureux époux. Va, cesse de te meurtrir les joues,
de t’arracher les cheveux : ce n’est pas la première fois, âme de

ma vie, que je t’aurai été enlevé : c’est en perdant ma patrie,

songes-y bien, que je péris, et cette mort fut pour moi la pre-

Exsul ut occiderem, nunc mihi vita data est.

Tarn procul ignotis igitur moriemur in cris,
Et fient ipso tristia fata loco!

Nec mea consueto languescent corpora lecto!

Depositurn nec me qui fleat, ullus erit! 40
Nec, dominœ lacrymis in nostra cadentibus ora,

Accedent animæ tempora parva mate!
Nec mandata dabo; nec, eum clamore supremo,

Labentes Oculos rondel arnica manusl
Sed sine funeribus caput hoc, sine honore scpulcri, 45

lndeploratum barbara terra tcget!

Ecquid, ut audieris, tota turbabere mente,
Et feries pavida pectora fida manu?

Ecquid, in lias frustra tendons tua brachia partes,

.Clamabis miseri nomen inane viri? . 50
Parce lumen lacerare genas; nec scinde capillos:

Non tibi nunc primum, lux mea, raptus ero’
Quum patriam amisi, tum me periisse putato z

Et prier, et gravior mors fuit illa mihi.



                                                                     

4M TRlS’l’ ES.
miére et la plus cruelle. Maintenant, situ le peux, mais non, cet
etTort ne t’est pas possible, 0 la plus tendre des épouses! réjouis-

toi que la mort ait mis un terme à tant de maux. Ce que tu peux
du moins, c’est de te rendre par une courageuse résignation
I’infortune plus légère; il y alongtemps que ton cœur en a
fait le triste apprentissage.

Ah! plût au ciel que l’âme pérît avec le corps, et qu’aucune

partie de mon être n’échappât à la flamme dévorante! car si
l’âme, d’une essence immortelle, prend son essor à travers l’es-

pace, si le vieillard de Samos a dit la vérité, on verra l’ombre
d’un Romain errer parmi celles des Sarmates, étrangère au mi-
lieu de ces mânes farouches. ’

Que par tes soins, dans une urne modeste, mes cendres
soient rapportées à Rome : ainsi, après mon trépas, du moins,
je ne serai plus exilé. Personne ne s’y peut opposer : une prin-
cesse Thébaine, qui venait de perdre son frère, sut- bien, mal-
gré la défense du roi, le mettre dans la tombe. Prends des feuilles
et de la poudre d’amomum pour les mêler à ma cendre; dé-

pose-la près des murs de la ville, et, pour attirer les regards
fugitifs du passant, fais graver en gros caractères sur le marbre

Nunc, si forte potes. sed non potes, optima conjux, 55
Finitis gaude lot mihi morte malis.

Oued potes, exténua forti mata corde ferendo,
Ad quæ jampridem non rude pectus haltes.

Atque utinam pereant animæ eum corpora nostræ,

Effugiatque avides pars mihi nulla rogos! 60
Nam si, morte carens, vacuum volat altus in auram

Spiritus, et Samii surit rata dicta senis;
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbras.

Parque feros marres hospita semper crit.

055:1 tamen facito parva referantur in urus : 05
Sic ego non, etiam rnortuus, exsul ero.

Nec vetat hoc quisquam : fratrem Thebana peremptum
Supposuit tumulo, rege votante, soror.

Atque ca eum foliis et amomi pulvere misera;

lnqtre suburbana condita pane solo; 70
Quosque legat versus oculo properante viator,

Grandibus in tumuli marmore and!) nolis :
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du tombeau :u (li-gît le chantre fidèle des tendres amours,
Ovide, qui périt victime de son goût pour la poésie. Toi qui
passes en ces lieux, ne refuse. pas, si tu as jamais aimé, de
dire : Puisse en paix reposer la cendre d’Ovide! n C’en est assez

pour mon épitaphe: mes œuvres sont pour ma mémoire un
monument plus précieux et plus durable. Je me flatte, quoi-
que. elles aient perdu leur auteur, qu’elles lui procureront une
renommée, une existence immortelle.

Pour toi, porte sur matombe des présents funèbres; répands-

y des fleurs arrosées.de les larmes; bien que mon corps soit
alors réduit en cendres, ces tristes restes seront encore sensibles
à ce pieux hommage. Je voudrais en écrire davantage : mais,
après tant de paroles, ma voix épuisée, ma langue desséchée,

ne me laissent plus la force de dicter. Reçois le dernier salut
peut-être que doive prononcer ma bouche : hélas! ce salut que
je t’envoie me manque à moi-même.

ÉLÉGIE QUATRIÈME

0 toi qui me fus toujours cher, mais que je pus apprécier
dans l’adversité, après ma ruine, si tu veux en croire un ami

a Hic ego qui jaceo, tenerorum lusor amorum.
lngcnio perii N350 poeta men.

M tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti, 75
Dicere: anonis molliter ossa cubent. p

lloc satis in titulo est: etenim majora libelli
Et tliuturna magis sunt monumenta mei.

Quos ego confido, quamvis nocuere, daturas

Nomen, et auctori tempera longa sno. 80
Tu tamon exstincto feralia munera ferto,

chue tuis lacrymis humida serta dam:
Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis,

Sentiet oflicium mœsta favilla pium.
Scrihere plura libet z sed vos mihi fessa loquendo 8?;

Diclandi vires, siccaque linpguaI negat.
Accipe supremo dictum mihi forsitan 0re,

Qnodl tibi qui mitlit, non habet ipse, vale.

ELEGIÀ 011mm

0 mihi cnre quidem semper, sed tempera dura
Cognite,’ res postquam procul) are meæ.
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instruit par l’expérience, vis pour toi-même et fuis bien loin
les noms illustres: Vis pour toi, et, autant qu’il t’est possible.
évite ce qui est éclatant ;c’est du séjour le plus éclatant que pan

la foudre cruelle. Les grands, je le sais, peuvent seuls être
utiles: ah !.plutôt puisse ne l’être jamais celui qui peut nuire!
Les antennes abaissées échappent aux coups de la tempête:
une large voile a plus à craindre qu’une petite. Vois-tu l’écorce

légère flotter à la surface de l’onde, tandis que le poids atta-
ché au filet le plonge au fond des eaux? Si ces leçons que je
te donne m’avaient été jadis données à moi-même, peut-être

serais-je encore dans la ville qui m’était due. Tant que je vécus

avec toi, tant qu’un modeste zéphyr poussa ma nacelle, elle
vogua tranquillement sur une onde paisible. Qu’un homme tombe

sur un ’sol uni (par un accident assez rare encore), dans sa
chute il touche à peine la terre et se relève aussitôt: mais le
malheureux Elpénor, qui avait glissé du faîte du palais, appa-
rut ensuite, ombre légère, à son roi. Pourquoi vit-on Dédale

’agiter sans danger ses ailes, et Icare donner son nom à une
vaste mer? c’est que l’un prit un essor élevé, l’autre un vol plus

Usilius edocto si quidquam credis amico,
Vive tibi, et longe nomina magna fuge.

Vive tibi, quantumque potes, prælustria vita -
Sævum prælustri fulmcn ab avec venit.

Nam, quaniquam soli possunt prodesse patentes:
Non prosit potius, si quis obesse potest!

[mugit hibernas demissa antenna procellas,

Lataque plus parvis vola timoris habent. 10
Adspicis, ut summa cortex levis innatet unda, .

Quum grave nexa simul retia mergat onus?
Hæc ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem,

ln qua debueram forsitan urbe forem.
Dum locum vixi, dum me levis aura foi-chat, 1S

Hæc mea per placidus cymba cucurrit aquas.
Qui cadit in plana (vix hoc tamen evenit ipsum),

Sic cadit, ut [acta surgcre possit huma : i
At miser Elpenor; tecto dclapsus ab alto,

Occurrit régi debilis umhra suc. 20
Quid fuit, ut lutas agitarit Dædnlus ains;
4 lcarus immensas numine signet. tiquas?
Hampe quod hic alte, demissius ille volahat:

U!
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humble : car enfin ils avaient l’un et l’autre des ailes artifi-
cielles.’

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux, et l’on ne doit
pas s’élever au-dessus de sa sphère. Eumède n’eût pas perdu son

fils, si ce jeune insensé ne se fût épris des coursiers d’Acbille;

et Mérops n’eût pas vu le sien en proie aux flammes, et ses filles
changées en arbres, si Phaéton s’était contenté de l’avoirpour

père. Et toi aussi redoute toujours une élévation trop grande;
que ces exemples t’apprennent àresserrer les voiles de ton am-
bition. Tu mérites de t’oumir sans heurt la carrière de la vie, et

de jouir d’un destin prospère. (les vœux, que je forme pour toi,

te sont bien dus pour prix de ta douce affection, de ton dévoue-
ment, dont le souvenir à jamais restera gravé dans mon âme:
je t’ai vu gémir sur ma destinée avec une douleur aussi profonde

que celle qui, sans doute, était empreinte sur ma physionomie.
J’ai vu les lamies couler sur ma joue, et je m’en abreuvai, en

même temps que de tes tendres serments. Maintenant encore
ton zèle protège un ami éloigné, et tu adoucis des maux qui
semblent presque sans adoucissement. Vis a l’abri de l’envie,

. Nnm pennes ambo non habuere suas.

Credo mihi, bene qui latuit, bene vixit; et inlra
Fortunam débet quisque manere suam.

Non foret Eumcdcs orbus, si filius ejus
Stultus Achilleus non adamasset equos;

Sec natum in flauuna vidisset, in arbore nattas,
Ccpissct penitor si l’haetonta Merops. 30

Tu quoque formida minium sublimia semper;
l’rupositique memor contrahe vola lui:

Nain pcde inoffenso spatium décurrere vitæ
Dignus es, et fate candidiore frui.

Uuæ pro le ut voveam, miti pietate mercris, 556
llæsuraque mihi tempus in omne fidc :

Vidi ego le tali luctu men tata gemenLcm.
Qualem credibile est 0re fuisse meo :

Nostra tuas vidi lacrymas super ora cadentes.
Tcmpore quas une, fidaque verba bibi. il)

Nulle quoque submetum studio defendis amicum,
Et mata, vix ulla parte levauda, levas.

Vive sine invidia; mollesquc inglorius annos
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un, ruisras. Icoule sans gloire des jours fortunés, et ne cherche tes amis qu’au
sein de tes égaux. Que mon nom, qui seul encore ne partage pas
mon exil, que le nom de ton Ovide te soit toujours cher: la Scy-
hie, le Pont, possèdent le reste. 4

J’habite une contrée voisine de la constellation de l’Ourse,

terre resserrée par un froid qui la dessèche. Plus loin sont Te Bos-
phore, le Tana’is, les marais Scythiques, et quelques lieux encore
dont le nom est à peine connu. 1l n’y a rien au delà que des
glaces inhabitables. Hélas ! combien sont près de moi les dernières

limites du monde! Mais bien loin est ma patrie, bien loin mon
épouse si tendre, et tous les objets qui, après ces deux premiers,
furent chers à mon cœur! Et pourtant, dans leur éloignement,
si je ne puis matériellement les toucher, mon imagination les
contemple tous : à mes yeux se retracent ma maison, Rome,
l’image de ces lieux chéris, et tour à tour les scènes diverses

dont ils furent le théâtre : à mes yeux toujours est présente,
par une douce illusion, mon épouse elle-même : c’est elle qui

aigrit mes tourments, elle qui les soulage: elle les aigrit par
son absence, elle les soulage par sa tendresse et sa constance a
soutenir le fardeau qui l’accable.

Exige; amicitias et tibi junge pares;
Nasonisque tui, quod adhuc non exsulat unum, 45

Nomen nmn : Scythicus cetera Pontus habet.

Proximal sideribus tcllus Erymanthidos Ursæ
Me tenet, adstricto terra parusta gelu.

Bosporos et Tanais superant, Scythicæque paludes,

Vixque satis noti, numina pauca, Ioci. 50
lillerius nihil est, uisi non habitabilc frigus.

Heu! quam vicina est ultima terra mihi!
.lt longe patria est, longe carissima conjux,

Quidquid et [une nabis post (Inn dulcc fuit!
sic tamen [une absuut, ut qua: contingcre non est 55

tïorpore, sint auimo eum-ta videuda meo:
Ante oculus errant doums, urbs, et forma lotorum;

Succedunlque suis singula facta locis;
Conjugis ante oculos, sicut præsentis, imago est z

"la meos casus ingravat, illa levat: 60
lngravat hoc, qund abest; levai. hoc, quod præstat annotent,

lmpositumqnc sibi firma luetur anus.
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Et vous aussi, amis, vous êtes gravés dans mon cœur z je

voudrais nommer individuellement ici chacun de vous ; mais ma
reconnaissance est arrêtée par un sage scrupule; et vous-mêmes,

peut-être aimez-vous mieux ne pas figurer dans ces vers. Vous
l’eussiez aimé jadis, et c’eût été pour vous un hommage flatteur

de voir mes poésies offrir vos noms aux lecteurs. En proieà
cette incertitude, c’est dans le secret de mon âme que je m’a-

dresserai à chacun de vous, et sans vous causer aucune alarme.
Mon vers délateur n’ira pas vous chercher dans l’ombre pour

vous produire au grand jour: vous qui m’aimiez en secret, ai-
mez-moi de même encore. Sachez seulement que, même au fond
de cette région lointaine, votre image est toujours présente à ma
pensée. Que chacun de vous s’efforce de procurer quelque soula-

gement à mes disgrâces; ne me refusez pas, dans mon abandon,
une main secourable. Puisse en revanche la fortune constam-
ment vous sourire! puissiez-vous n’être jamais forcés par un
semblable destin d’implorer l’assistance d’autrui!

Vos quoque, pectoribus nostris hæretis, amici,
Diacre quos cupio numine qucmque suo :

Sed timor officium camus composoit; et ipsos
ln nostro poui carmine nolle puto.

Ante volebatis; gratique erat instar honoris,
Versibus in nostris nomina vestra legi.

Quod quoninm est anceps’, intra men pectora (lut-nique

Alloquar, et. nulli causa timorls cru; 7l)
Net; meus indicio latitantes versus amicos

’Protrahct : occulte si quis amavit, muet.

Scite tamen, quumvis longu regionc rclnotus
Absim, vos animi) semper adesse mec;

Et, quam quisquc potest, cliqua mala [lustra lcvatc; 7.3
Fidam projecto nave inégale manum. I

l’rospera sic vobis maucat fortuna; ucc unquam
Contacti simili sorte rogctls opem!
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ÉLÉGIE CINQUIÈME

Notre liaison était assez nouvelle pour que tu pusses la dissi-
muler sans peine; et peut-être ces nœuds ne se fussent-ils ja-
mais resserrés, sima nacelle avait toujours eu les vents favo-
rables. Mais au moment de ma chute, et quand, par la crainte
de partager ma ruine, les autres s’enfuirent et tournèrent le dos
il mon amitié, tu osas soutenir de ton bras un homme frappé
de la foudre de Jupiter, et pénétrer dans une maison théâtre du

désespoir. Amide fraiche date, et sans m’etre uni par une longue

intimité, tu fis ce qu’a peine firent dans ma disgrâce deux ou

trois de mes anciens amis. Je vis ta figure consternée, et cette
vue me frappa; je vis ton visage baigné de pleurs et plus pale
que le mien; chacune de tes paroles était accompagnée de quel-

ques larmes; ma bouche s’abreuvait de les larmes, et mes
oreilles de tes paroles. J’ai senti tes bras tristement enlacés au-

tour de mon cou, et tes baisers entrecoupés de sanglots. Dans
mon absence tu protégés aussi mes intérêts de tout ton pou-
voir, cher ami (tu sais que ce mot remplace ici ton vrai nom).

ELEGIA QUINTA

L’sus amicitiæ locum mihi parvus, ut illam
Non ægre posses dissimulare, fuit:

Sec me complexus viuclis propioribus esses
have mea vento forsan euntc suo :

Ct cocidi, cunctiquc mctu fugcre ruinât,
Versaque amicitia: terga dederc metn;

.tusus es igue Jovis percussum tangente corpus,
Et deploratæ limen adire domus :

ldque reccns præstas, nec longo cognitus usu,
Quod vetcrum misero vis duo tresve mihi. 10

Vidi ego confusos vultus, visosquc notavi; ’
Osque madcns fictu, pallidiusque mec;

Et lacrymas cernens in singula verba cadentcs,
0re meo lacrymas, auribus illa bibi;

Brachiaque accepi mœsto peudentia colla, (5
Et. singultatis oscula misla sonis.

Soin quoque, carc, luis defensus viribus absous
(Scis carum, veri nominis esse loco) :

a!
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ll est encore d’autres preuves du dévouement le moins équi-
voque, qui ne s’etïaceront jamais de mon cœur. Puisses-tu tou-
jours être en état de protéger tes amis, mais dans de moins tristes

circonstances! Si tu es curieux, comme ou le peut supposer,
de savoir ce que je deviens sur cette terre de désespoir, je suis
soutenu par une faible espérance, ne me la ravis pas, de fléchir
une divinité sévère. Que mon attente soit vaine, ou qu’elle
puisse être remplie, laisse-moi croire que mes désirs peuvent
être exaucés; emploie toute ton éloquence a me persuader que
mes vœux pourront être comblés. (Test un attribut de la gran-
deur d’être plus facile a désarmer; une âme généreuse se

laisse aisément émouvoir : le magnanime lion se contente de
terrasser son adversaire : le combat cesse aussitôt qu’il l’a ter-

rassé; mais on voit s’acharner sur leur proie expirante le loup,
l’ours hideux et tous les animaux diune espèce moins noble. Sous

les murs de Troie, qui fut plus vaillant qu’Achille? Il ne put re-
sister aux larmes du vieux roi de Dardanie. Le héros d’Émathie

lit connaître sa clémence par sa conduite envers Parus, et par la
magnificence d*une pompe funèbre; et, pourrie pas me borner

. vMultaquc primerai uianifesti signa favoris
l’ecloribus leneo non ahitura mois. * 20

Dî tibi possc tuos triliuant defenderc emper,
Quos in materia prasperiore juves!

si tamen interea, quid in his ego perditus cris,
Quod le creilihile es quiercre, quæris again;

Spa trahor exigua, quam tu mihi demere noli, 25
Tristia leniri numina passe Dei.

Seu temere cxspcctn, sivc id contingcrc tas est.
Tu mihi, quad eupio, tas, precor, esse pralin;

Quæque tibi linguw est facuudia, confer in illuil,

[t docens velum pusse valerc meum. I 5"
Quo quis enim major, mugis est plucabilis iræ,

lit faciles motus lucus generosn capit: v
Corpora magnanime satis est prostrasse leoni;

l’ugua suum linem, quum jacel hostis, habet :

M lupus, et tulipes instant moricnlibus ursi, i . 55
Et quiecumque miner nobililate fera est.

Majus apud ’lirojam tarti quid habemus Achille?
Dardanii lacrymas non tulit illc semis.

flua: ducis Æmalhii fucrit clemeulia, Porcs
l’iiaeclarique dom-ut funeris exsequiæ. l0

l0un



                                                                     

422 TlilSTES.aux mortels dont le courroux s’est adouci, Junon nomme aujour-
d’hui son gendre celui qui d’abord fut l’objet de sa haine. Je ne

puis me résoudre a perdre tout espoir; enlin la cause de ma
punition n’est point une faute capitale : je n’ai pas cherché abou-

leverser l’univers en portant atteinte à la vie de César, qui est
celle de l’univers; ma bouche .n’a rien proféré, rien articulé

qui respirât l’emportement; elle ne s’est compromise par aucune
parole échappée dans la chaleur du vin : c’est pour avoir été té-

moin involontaire du crime d’un autre que je suis puni z tout
mon tort est d’avoir en des yeux. Je ne puis sans doute me
justifier de tout reproche;mais dans ma- faute l’erreur est de
moitié. ll me reste donc quelque espoir que tu réussiras,à sou-

lager ma peine en faisant changer le lieu de mon exil. Puisse,
avantvcoureur d’un si beau jour, Lucifer éclatant de blancheur,
bientôt sur son coursier rapide, 1’11’annoncer cette aurore for-
lunée!

ÉLÉGIE SIXIÈME

Telle n’est pas notre amitié, que tu veuilles, tendre ami, ou,

quand tu le voudrais, que tu puisses la dissimuler: tant que je le

Neve hominuiu referont flexas ad mitius iras,
Junonis geuer est, qui prius hostis erat.

Denique, non possum nullam sperare salutem,
Quum pœnæ non sil causa cruenta ineæ:

Non mihi quærenti pessum dure canota, petitum 4:»
Cæsareum eaput est, quad caput orbis erat;

Non aliquid dixi, violentaque lingual locuta est,
Lapsuque sunt niinio verba profana mure.

lnscia quod crimen viderunt lumina plector;
l’eccutumque oculos est habuisse menin. 50

Non equidem tout"! possinl defeudere culpaul;
Sud partem nostri criminis error habet.

Spes igitur superest, tacturum, ut Inolliat ipse
Mutati pŒllalIl conditionne Ioci.

"une utinam, nitidi Solis præuuntius, ortum 5.";
,tffcrat admisse Lucifer allius que.

ELEGIA SEXTA
Fœdus amicitiæ nec vis, enrissime, noslræ,

Nue, si forte volis, dissimulare potes z
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pus, nul autre ne me fut plus cher que toi, nulautre dans toute
la ville ne te fut plus attaché que moi. Notre liaison était telle- ’
ment répandue parmi le peuple, qu’elle était en quelque sorte plus

connue que nous-mêmes. La candeur de ton âme en amitié
ne. fut pas ignorée du mortel objet de ton culte. Il n’y avait rien

de si mystérieux dont tu ne me fisses le confident;et tu dépo-
sais dans mon sein une foule de secrets ; à toi seul aussije racon-
tais mes plus secrètes pensées, excepté le hasard funeste cause
de ma perte. Ah ! si je te l’avais confié, tu jouirais encore de ton

heureux ami, et tes conseils m’auraient sauvé; mais monvfatal

destin me poussait sans doute à ma ruine, et me ferme encore
toute voie de salut. Peut-être la prudence m’eût-ellesoustrait
à mon malheur; peut-être est-il impossible de triompher de sa
destinée : quoi qu’il en soit, ô toi qui m’es si étroitement lié par

une langue intimité, objet de mes plus vifs regrets, ne m’oublie
pas, et, si tu as quelque crédit, quelque influence, fais-en l’essai
en ma faveur; tâche d’adoucir le courroux du dieu que j’ai offensé, .

et de rendre ma peine plus légère en faisant. changer mon exil,

Donec enim Iicuit, nec le mihi carior alter,
Nec tibi me tata juuctiar urbe fuit;

lsque erat usque adeo populo testeurs, ut esset .i
Pmne magis quam tu, quamque ego, nolus amer.

Quiquc erat in caris animi tibi candor amieis,
Cognitns est illi, quem colis ipse, vira.

Nil ita celahas, ut non ego conscius esscm;
Pectorihusque dabas multa tegenda meis: il!

Cuique ego narraham secreti quidquid habebam,
Excepto quad me perdidit, unus crus.

hl quoque si scisses, salve fruerere sadali,
tînnsilioque forem saspes, amice, tua.

Set] men me in pœnam nimirum tala trahebant; li;
W1 (lmne mihi et claudunt utilitatis iter. A
fËive malum potui tamen hoc vitare ravauda;

Seu ratio fatum vinrere nulla valet; ’

Tu tamen, 0 nabis usu junctissimc longe,

Pars desiderii maxima pæne mei, et)
Sis memor; et, si quas fecit tibi gratin vires,

lllas pro nabis experiare rogo,
Numinis ut læsi fiat mansuelior ira,

Mutatoquc minor si! mon prrna loco.
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pas sa source dans ma volonté. Il est difficile, il serait imprudent
de dire par quel hasard mes yeux devinrent complices d’un tort
si funeste; mon esprit craint de nourrir ses blessures en rappe-
lant ces circonstances dent l’idée seule renouvelle mes chagrins.

Toute action qui entraîne quelque honte doit rester ensevelie
dans une nuit profonde. Je. me bornerai donc à dire que j’ai fait
une faute, mais qu’en la commettant je n’avais aucun intérêt en

perSpective : mon crime ne doit être appelé qu’avenglement, si

en le veut qualifier par son vrai nem. Si mes paroles sont men-
songères, qu’en me cherche un exil plus lointain encore, et au-
près duquel cette contrée soit voisine de Rome.

ÉLÉGIE SEPTIÈME

Pars saluer Périlla, lettre que ma plume a tracée a la hâte,
fidèle messagère de mes paroles. Tu la trouveras ou assise près
de sa mère chérie, eu entourée de ses livres et des Muses, ses
délices. Quelle que soit son occupation, aussitôt qu’en lui annon-

ldquc ita, si nullum scelus est in pectere nostro, 25
Principiumque mei erimiuis errer habet.

Nec love, nec tutum est, que sint mea, dicere, casa
Lumina funesti conscia l’acte mali;

Mcnsque refermidat, veluti sua vulncra, tempus
lllud; et admonitu fit novus ipse doler. 51)

Et quæcumquc adee possunt afferre puderem,
llla tcgi cœca cendila necte decel.

Nil igitur referam, nisi me peccassc; sed illa
Præmia peccalo nulla petita mihi;

Slaltitiamque mcum crimen debere vocari, 35
Nomina si facto reddere vera velis.

Quæ si non ita sunt, alium, que longius nhsim.
Quære (suburbana hæc sil mihi terra) locum.

ELÈGIA SEPTlMA

Vadc salutatum, subito perarata, Pcrillam
tillera, sermonis fida ministre mei.

Aut illam invenics dulci eum matte sedentem,
Aut inter libres, Pieridasque suas.

Quidquid aget, quum le scierit venisse, relinquet; 35,
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cera ton arrivée, elle s’empressera (le l’abandonner pour t’inter-

rager et sur le but de ton voyage et sur l’étatoù je suis: Tu lui
diras que j’existe, mais qu’à cette existence je préférerais la

mort; que la durée de ma peine lfy apporte aucun allouasse-
ment; que j’ai pourtant repris cette lyre, instrument fatal, et
que je rassemble des mots propres à former mes distiques. A ton
tour, adresse-lui ces paroles : Et toi, restes-tu fidèle à nos com-
mimes études, et composes-tu de doctes poèmes, par un phéno-

mène raredans ta patrie? car, les destins, de concert avec la na-
ture, t’ont donné en partage des mœurs chastes, de rares qualités

et du génie. C’est moi qui, le premier, dirigeai tes pas vers
l’llippocrène, pour ne pas voir par un sort fâcheux périr cette

veine féconde : le premier, je sus la découvrir dans tes tendres
années, et j’en fus, avec un soin tout paternel, le guide et le
compagnon. Si tu conserves encore ce beau feu, celle dont lest
poésies illustrèrent Lesbos surpassera seule tes chefs-dlœuvre.
Mais je crains que ma fortune n’arrête ton essor, et que depuis
ma catastrophe ton esprit ne reste oisif. Tant que je le pus, sou-
vent tu me lisais tes vers, je te lisais les miens, et j’étais tour à
tour ton juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille au fruit récent

Née mon, quid venins, quidve, requiret, agam.
Vivere me dices, sed sic, ut virera uolim;

Nec mala tam longa nostru levata mora:
Et tamen ad Musas, quamvis nocuere, reverti.

Aptaque in alternes cogéra verba pedes. 10
Tu quoque, die, studiis comniunibus ecquid inhumes,

Doctaque non patrie carmina more cunis?
Nain tibi eum fatis mores natum pudic0s,

Et taras. doles, ingeniumquc dedit.
floc ego l’egasidas deduxi primus ad undns, 133

Ne male fecundæ vena periret aquæ:
Primus id adspexi teneris in virgiuis annis,

thue pater untzc, duxque coniesquc fui.
Ergo, si remarient ignes lihi pectoris idem,

Sala luuin valcs Leshia Vincet opus. 2U
Sud vereor, ne te inca nunc fortunaretartlel,

Pestque meos cnsus si! tibi pectus iners.
Dum licuit, tua sæpc mihi, [illi nostra legeliam;

Sœpe tui judex, sæpe magister eram:
Aut ego prmheham tartis mqu versilius auras, 23

24.



                                                                     

426 TRISTES.de ta veine, ou, si la verve s’était ralentie, je t’en faisais rougir.

Peut-être l’exemple du mal que m’ont fait mes ouvrages te fe-

rait-il redouter de partager ma punition. Ne crains rien, Périlla;
mais que les œuvres n’aillent pas détourner unelfemme de son
devoir, ni lui apprendre à aimer.

Loin de toi donc tout prétexte d’oisiveté,’muse harmonieuse;

reviens aux beaux-arts, à ton culte favori. (les traits enchanteurs
s’altèreront par l’outrage des ans; flétri par le temps, ce front

sera sillonné de rides; cette beauté deviendra la proie de l’impi-

toyable vieillesse qui, pas à pas et sans bruit. s’avance. On dira :
Elle était belle; et toi, de te désolernet d’accuser ton miroir d’in-

fidelité. Tu n’as qu’une fortune modeste, et tu serais digne de

la plus brillante; mais suppose-toi maîtresse des plus riches trè-
sors: c’est un avantage que donne et ravit aveuglément le caprice

de la fortune : un instant suffit pour changer en ,Irus un Crésus.
Pourquoi tant de détails? tous nos biens sont éphémères, excepte

ceux du cœur et de l’esprit. Regarde-moi : privé de ma patrie.
de vous, de mes pénates, dépouillé de tout ce qui pouvait m’être

Aut, ubi cessants, causa rnboris enim.
Forsilan exemplo, quia me lœsçre libelli,

Tu quoque sis poème tala secuta mon).
Pane, Parilla,.metum; tantummodo femina non sil

Devia, nec scriptis disent amure luis. Il)
Ergo desidiæ remove, dectissima, causas,

laque bonas nrles et tua sacra redi.
lsta decens facies longis vitinhilur annis,

Rugaque in antiqua fronte senilis erit;
lnjicietque manum forum damnosn senerlus, T"

Quæ, slrepilum passu non l’arieute, venil;
(luumque aliquis diret : Fuit hæc formosn ; (letchis,

Et spéculum mendax esse querere luum.
Sunt tibi opes modicm, quum sis dignissimn magnis:

Finge son! immensis censihus esse paros: A"
Nempe (lat id cuicumqp’c lihet fortuua, rapilque;

lrus et est subito, qui mode Cursus erat.
Siugula quid rote-mm? tnillïnon morlalo lrnemus.

Pectoris exceptis ingeniique bonis.
En ego, quum patria van-am, vohisqne, domoque. 45

Raplaqur sint, ndimi quir potuerr, mihi;
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ravi, je trouve dans mon esprit ma société, mes jouissances: César

n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Tout homme armé d’un

fer homicide pourra mettre fin à mon existence; mais ma re-
nommée doit survivre à mon trépas; et tant que Rome victo-
rieuse, Rome, fille de Mars, du haut de ses collines verra l’univers
enchaîné à ses pieds, j’aurai des lecteurs. Et toi aussi (puisse

ton talent avoir une destinée plus heureuse! (saisis le. moyen qui
t’est offert d’échapper un jour à l’inévitable bûcher.

æ ÉLÉGIE HUITIÈME
r01]! que ne puis-je m’elancer en ce jour sur le char de Triple-

léme, qui, le premier, répandit la semence dans le sein de la
terre inculte! Que ne puis-je atteler les dragons à l’aide desquels
Médée s’enfuit, ô Corinthe, de ta citadelle! Que ne puis-je prendre

et agiter tes ailes, ô Persée! ou les tiennes, o nodale! Je fendrais
les airs d’un vol rapide, et reverrais soudain la terre de ma douce
patrie, l’aspect de ma maison délaissée, mes fidèles amis, et sur-

tout les traits chéris de mon épouse. lnsensé! pourquoi former

lngenio tamen ipse meo comitnrque fmorque:
(Iæsar in hoc potuit juris habere nihil.

Quilihet hanc sævo vitam mihi finiat euse,

Me tamen exslincto fama superstes erit; sa
-Dumquc suis victrix omnem de montihus orhem

Prospicict domitum Martin Roma, legar.
Tu quoque, quam studii maneat felicior usus,

Effuge venturos, qua potes, usque rages.

ELEGIA OCTAVA

Xunc ego Triptolemi cuperem consrendore currus,
Misit in ignotam qui rude semen humant:

Nnnr ego Medcm vellcm frænare dracones,
Quos hahuit fugions arec, Corinthe, tua :

Nune ergo jactandas optarem sumere pennas, i3
Sive tuas, Perse"; Dmdale, sivn tuas;

l’t, touera nostris redoute volatilnls aura,
Adspiecrcm palrim duleo repente solum,

Dosortæquc domus vullum, memoresque sodalec.

tîaraque pra-cipuo conjugis ora menu il:
Stalle, quid o frustra volis puerilihus optas,
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des vœux puérils et chimériques, qu’aucun jour ne voit, ne verra

jamais s’accomplir? Si tu as des vœux à former, n’implore pas
d’autre divinité qu’Auguste; adresse les religieux hommages au

dieu dont tu as éprouvé la colère. Lui seul peut te donner des
ailes, un char rapide : qu’il te rappelle, à l’instant tu prendras

ton essor.
Si j’implore cette faveur, la plus grande que je puisse implorer,

je crains que mes vœux ne soient trop ambitieux, Peut-être un
jour, lorsque son courroux se sera épuisé, faudra-Ml, me lors,

solliciter iuslamment cette grâce. Bornons-nous en att am à
une moindre faveur, qui, pour moi, n’en serait pas moins une
faveur extrême z qu’on me permette de quitter cette contrée,
toute autre m’est indifférente. Le ciel, l’eau, la terre, l’air, tout

ici m’est contraire; je suis en proie à une langueur perpétuelle.
Soit que la maladie de mon âme, se communique à ma constitu-
tion altérée, ou que la source de mon mal soit dans le climat
même, depuis que j’ai touché la terre de l’ont, je suis tourmente

par Finsomnie’, la maigreur à peine recouvre mes os; aucun ali-
ment ne flatte mon palais; et telle qu’on voit au premier frimas de
l’automne la teinte des feuilles blessées du froid précurseur de

.
Quæ non ulla tibi fertque feretque dies!

Si same] optandum est, Augustum numen adora,
Et quem sensisti, rile preeare, Deum.

"le tibi peuuasque potes! currusque volucres Il;
Tradere r det reditum protinus ales cris.

Si precer hæe, neque enim possinl majora precari,
Ne mon sim limen vota modesla parum.

Forsitan hoc olim, quum se satiaverit ira,
Tum quoque sollicita mente rogaudus erit. 20.

. Quod minus interea est. instar mihi muneris ampli,
Ex his me jubeat quolibet ire locis:

Non rmlum, nec aqum faciunl, nec terra, nec aune;
Et mihi perpetuus corpora languor habet :

Seu vilianl anus rogne eontagia mentis, il;
Sive mei causa est in regiouc mali;

lit teligi Pontum, vexant insomnia vixque
tissa tegit macios, nec jurat ora cilnls;

Quique par autumuum, percussis frigore primo
En celer in foliis; qua: nova lmsit hyems, i 30
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l’hiver, telle est la couleur de mes membres: rien n’en peut ra-

nimer la vigueur; jamais la douleur ne cesse de m’arracher des
plaintes.

L’esprit chez moi n’est pas moins affecté que le corps; l’un et

l’autre sont également malades, et j’endure un double supplice.

Toujours la, debout devant moi, comme un spectre réel, est
l’image visible de ma fortune; et à l’aspect de ces lieux, des

mœurs de cette nation, de son costume, de son langage, à la
pensée de ce que je suis et de ce que je fus, j’éprouve un si vif
désir de la mort, que je me plains du courroux de César, qui n’a

point par le fer vengé ses outrages; mais, puisque sa colère a déjà

été si indulgente, puisse-t-il changer mon exil pour en adoucir la

rigueur!

ÉLÉGIE NEUVlÈME

Il est donc ici même, qui le croirait? des villes Grecques parmi
ces noms barbares et sauvages! Ici même aborda une colonie
pzirtie de Milet, qui vint fonder une cité Grecque au sein des
Getes. Mais le Horn du lieu, plus ancien, et antérieur à la fonda-

ls mea’Ïmembra tenet; nec virihus allcvor ullis,
Et nunquam queruli causa doloris filmât.

Nec malins valeo, quam corpora, mente; sed mgra est
Utraque pars æquo, binaque damna fero.

lIœret, et ante oculos, veluti spectaliilefcorpus, 53
Adslat fortune: forma legenda metn; H

Quumque locum, moresque hominum, cultusque, sonumqu e
Cernimus, et quid sim, quid fuerimque subit:

Tantus amer necis est, querar ut. de Cæsaris ira, ’

Quod non offensas vindicel euse suas. . 4l)
At, quoniam semel est odio civiliter usas,

Mutato levier sit fuga nostro loco!

ELEGIA NONA

Hic quoque sunt igitur Graine (quis crederet?) turbes,
luter inhumanæ nomina barbariœ.

Hue quoque Milelo missi venere coloni,
lnque Cotis Grains eonstituere domos.

Sed velus huic nomen, positaque antiquius urbe, 33
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tion de la ville, fut, dit la tradition fidèle, tiré du meurtre
d’Absyrte. Sur le vaisseau construit par les soins de la guerrière
Minerve, et qui le premier sillonna les ondes vierges, l’impie Mé-

dée, fuyant son père qu’elle avait abandonné, aborda, dit-on, sur

cette plage. Tout à coup, du liant de l’éminence, la sentinelle
signala ce prince dans le lointain: a L’ennemi! s’écrie-t-elle,

voila l’ennemi : je. reconnais les voiles de Colclios. n Les Minyens
s’empressent; le câble est détaché du môle: l’ancre obéit au bras

rapide qui la tire. La fille du roi de Colchos, déchirée de remords,

se frappe le sein de cette main qui osa, qui doit oser encore tant
de forfaits, et, malgré l’audace extrême que conserve son âme,

la jeune fille pâlit d’effroi. A la vue de la flotte qui s’avance : a Je

suis perdue, dit-elle; il faut user de stratagème pour arrêter
mon père. » Pendant qu’elle. cherche un expédient, pendant
qu’elle. porte ses regards autour d’elle, son frère vint à frapper

ses yeux. Aussitôt qu’il se fut offert à sa vue : a Je triomphe.
s’écria-t-elle : sa mort va me sauver. » Soudain, à la faveur de

son ignorance, et au moment ou il craignait le moins une tflle
trahison, d’un fer impitoyable elle perce le flanc de l’innocente

Constat ah Alisyrti cæde fuisse loco.
Nom rate, quæ eura pugnacis farta Minerræ,

Fer non tentatas prima cueurrit tiquas,
lmpia desertum fugiens Medea parentem,

Dicitur his remos applicuisse vadis. 10
Quem procul ut vidit tumulo speeulator al» allo:

llostis, ait, noscoÆolchide, vola, venit.
Dum lrepidant Minyæ, dum solvitur aggere funis,

Dam sequitur eeleres anchorn tracta manus;
Conscia percussit meritorum perlera Colcliis, 15

Ausa atque ausura multa nefanda manu;
Et, quamquam superesl ingens andaeia menti,

Pallor in attonito virginis 0re seilnt.
Ergo ubi prospexit venientia vela z Tenemur,

Et pater est aliqua fraude morandus, ait. il)
Dum, quid agat, quatrit, dum versat in oinnia vultus,

Ml fralrem casu lumina llexa tulit. ’

Cujus ut ohlala est præsentia : Vieimus, inquit :
llie mihi morte sua causa salutis erit.

ltrotinus ignari, nec quidquam tale timentis 233
lnnoeuum rigido perforat euse latins;
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victime. Elle déchire et sente dans les champs ses membres dé-
cliirés,’pour qu’on les retrouve épars et la; mais, de peur que

son père n’ignore son malheur, elle expose sur la pointe d’un

rocher ses mains livides et sa tête sanglante : elle voulait, par
cette affliction nouvelle, et par les heures consacrées a recueillir
ces membres inanimés, arrêter sa poursuite funeste.

Ce lieu fut donc nommé Tomes, parce qu’une sœur y coupa
les membres de son frère.

ÉLÉGIE DIXIÈME

S’il est en ces contrées lointaines quelque mortel qui se sou-
vienne d’Ovide exilé; si mon nom m’a survécu dans Rome, qu’il

sache que, relégué sous une constellation qui jamais ne se plonge

dans l’onde, je vis au sein de peuples barbares. Autour de nous
sont les Sarmates, tribu farouche, les Besses et les Gètes, noms
que ma plume se refuse à tracer! Tant que la saison est douce,
l’lster nous sert de rempart, et son cours nous protège contre
leurs attaques. Mais, quand le sombre hiver a levé sa tête lii-

Atque ita divellit, divulsaquo membra per agros
Dissipat, in multis inveniendn locis.

Non pater ignoret, scopulo proponit in alto
Pallentesque manus, sanguineumque caput, 50

Ut genitor luctuque nove tardetur, et. artus
Duni legit exstiiictos, triste morctur iter.

tuile Tamis dictas locus hie, quia fertur in illc
Meinlira suroi- t’i’atris consecuisse sui.

ELEGIA DECIMA

Si quis adhuc istic nieminit Nasonis adenipti,
Et superest sine me nomen in urbe moulu;

Supposituin stellls nunquani tangenlibus æquor,
Me sciat in media viverc Barbarie.

pauromatæ cingunt, fera gens, Bessiqne, Getæque : il
Quam non ingenio nomiua (ligua mec!

Dum tamen aura tepet, media defendimur lstro :
llle suis liquidus balla repellil aquis.

At quina tristis hyems squallentia protulit ora,
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dense, que le froid a rendu la terre semblabl I il un marbre écla-
tant de blancheur, quand Boree se déchaîne au loin, que la neige

amoncelée couvre les régions septentrionales, alors on voit peser
sur ces peuples le pôle ébranle par ses tempêtes : la neige tombe,
et, une fois tombée, elle résiste à faction du soleil et des pluies:
Borée la durcit et la rend éternelle: avant que la première soit

entièrement fondue, il en survient de nouvelle, et souvent, en
plus d’un endroit, on en voit de deux ans. Telle est la furie de
l’Aquilon déchaîné, qu’il renverse des tours élevées, emporte et

balaye des maisons. .
Quelques peaux, de larges braies formées de pièces cousues

ensemble, les garantissent uval du froid; de tout leur corps la
ligure seule est découverte. Souvent on entend résonner au moin-
dre mouvement la glace suspendue à leur chevelure, et l’on voit
briller les blancs frimas attaches à leur barbe. Le vin se soutient
seul et garde la forme du vase dont on le dépouille : cen’est plus

un breuvage liquide, ce sont des more aux compactes que 4’011

donne à boire. I
I’arlerai-je des ruisseaux enchaînés et condenses par le froid,

des lacs que l’on creuse pour en tirer des eaux friables? Ce fleuve

Terraque marmoreo eandida fac-tu gelu csl : 10
Dum patet et. Barons et nix injecta sub Arelo, l

Tum liquet lias gentes axe trementc premi :
Mx jacot; et. jactam nec sol, pluviæve resolvunt :

lndurat Boreas, perpetuamque faclt.
Ergo, ubi delicuit nondum prier, altern veuit; 123

Et solet in multis bima manet-e lotis.
Tannique commoti vis est .tquilonis, ut allas

.liquet. hume turres, lectuque rapta feint.

llellibus, et sutis arcenl male [figura brait-ds;
Uruquc (le toto corpora solo patent. ’ :30

Sæpc soutint mati glneic pendcnle capilli,
Et nitet inducto candide barba gelu :

mimique consistunt formam servnntia testa:
Vina; nec hausla meri, sed data trusta bibunl.

Quid loquer, ut vincti concrescant frigorc rivi, ’15
Deque lacu fragiles etibdiuntur aquæ?

lpse, papyrifcro’qui non nugustior alune,
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même, aussi large que celui qui produit le papyrus, ce fleuve qui
se jette dans une vaste mer par plusieurs embouchures, l’lster voit

les vents durcir et glacer ses flots azurés, et ses eaux se mêlent
invisibles à celles de l’Euxin. Où voguaient des navires, on
marche d’un pas ferme; l’onde condensée par le froid retentit

sous les pas des chevaux, et sur ces ponts nouveaux, au-dessous
desquels les flots coulent, les bœufs des Sarmates traînent les
chariots barbares. A peine pourrait-on m’en croire; mais, si je
n’ai aucun intérêt à déguiser la vérité, mon témoignage doit

trouver pleine créance : j’ai vu la glace donner de la consis-
tance au vaste l’ont-Euxin; une écorce glissante pressait les flots

Î immobiles. C’est peu de l’avoir vu: j’ai moi-même foulé ses

eaux affermies; j’ai marché a pied sec sur la surface de son
onde. Si tu avais eu jadis une telle mer, ô Léandre! le fatal dé-
troit n’eût pas été coupable de la mort. Alors les dauphins à la

croupe recourbée ne peuvent plus bondir dans les airs : l’hiver
cruel comprime leurs efforts. En vain Borée agite avec bruit ses
ailes; le gouffre captif n’offrira pas une seule vague; les navires
resteront emprisonnés par le froid comme dans un bloc de
marbre, et la ante sera impuissante à fendre la masse durcie

Miscetur vasto mulla per ora freto,
thruleos ventis lances durautibus, Ister

Congelat, et tortis in mare serpit aquis. 50
Quaque rates ierant, pedibus nunc itur; et ululas

Frigore concretas ungula pulsat equi;
Porque novas pontes, subter labentihus midis,

Dncunt Sarmatici barbara plaustra bores.
Yix equidem credar; sed quum sint præmia falsi a.)

Nulla, ratam testis debct habere fidein:
Vidimus ingentem glaeie consistera l’ontuni,

Lubricaquc immotas testa promebat aquas.
Net: vidisse sut est: durum caleavimus arquer;

Undaquo non udo sub pedc summa fuit. 40
Si tibi talc frctum quondam, Leandre, fuis-ct,

Non foret. angustæ mors tua crimen aqum.
Tum aequo se paudi pessunt delphiucs in auras

’l’ollerc: connutes dura coercct hyems;

Et, quamvis [lorans jaelatis insoçzet alisI 45
Fluetus in obscsso gurpitc nullus erit;

lnclusæque gelu stalmnt, ut marmore, puppes;
0..)
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des eaux. J’ai vu, arrêtés et enchaînés au milieu des glaces,

des poissons dont une partie étaient encore vivants. Soit donc
que le souffle cruel de l’impitoyable Borée condense les eaux de
la mer, ou celles du fleuve débordé, aussitôt, à travers l’lster

uni et desséché par les.aquilons, se précipitent sur de rapides

coursiers ces hordes d’ennemis barbares, ennemis redoutables
et par leurs coursiers et par leurs flèches au loin volantes, qui
dévastent tonte l’étendue des plaines voisines. Les uns prennent

la fuite, et les campagnes restées sans défense livrent au pillage
leurs richesses délaissées, pauvres richesses qui consistent en
bétail, en chariots pesants, et en quelques petites économies
de ces misérables cultivateurs :d’autrcs sont emmenés prison-

niers les mains attachées par derrière, et jettent en vain un
dernier regard sur leurs champs, sur leurs pénates: une partie
tombe misérablement percée de fléchés en hameçons, dont la pointe.

légère a été trempée dans le poison. Ce qu’ils ne’ peuvent cin-

portcr ou emmener avec eux, ils le détruisent, et la flamme enne-
mie consume ces innocentes chaumières. Au sein même de la
paix on redoute la guerre, et la terre n’est passillonnée par la

bec poterit rigidas (indure renms aquas.
vidimus in glacic pistes barrera ligules;

Et par.» ex illis tum quoque viva fuit. 50
Sive igitur niinii Bore-æ vis sæva marinas,

Sive redundatas flumine cogit tiquas;
l’rotinus, æquato siccis Aquilonibus lstro,

lnvehitur céleri barbai-us hostis equo,

"astis equo pollens, longeque volante :agitta, titi
Vieiiiam late depopulatur humum.

Dift’ugiunt alii; nullisquc tuenlibus agites,
lueustoditœ diripiuntur opes,

lluris opes parme pecus, et stridentia plauslra,
Et quas divitias meula pauper habet: (il)

l’avis agitur vinetis post tergum capta lacertis,
ltespiciens frustra rura Larcmque suum :

Pars cadit hamatis misera confixa sagittis:
Nain volucri ferre tinctilc virus incst.

Quai nequcunt secum ferre aut abduccre, perduut;
lit crelnat insoute- hOstica [lamina rasas.

’flun quoquc, quum pax est, trépidant formidinc peut,
Née quisquam pressa vomere sultat bumum.
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charrue pesante; sans cesse on y voit, ou l’on craint, sans le mîr,

l’ennemi formidable: aussi le sol est-il oisif et dans un hideux
abandon. Ou niy aperçoit pas la grappe lÏlIllileCîlClléC sous le

pampre qui l’ombragc : un vin bouillonnant ne remplit pas des
cuves élevées 2 point de fruits en ce pays, et Aconce n’y trou-
verait pas de quoi écrire une lettre a son amante. [œil ne dé-
couvre pas un arbre, pas une feuille dans ces izziiiipagnes dépouil-
lées, contrées dont le mortel heureux ne doit janniis approcher!
Et voilà, dans toute retendue de l’immense univers, le lieu choisi

pour mon exil!

ÉLÉGIE ONZlÈME

Toi qui insultes à ma disgrâce, lâche, qui me poursuis sans lin

de les sanglantes accusations, une r0ehe lia donné le jour, tu suças

le lait d’une hôte farouche; oui, tu as un cœur de marbre.
Est-il encore quelque degré nouveau ou puisse atteindre ta
haine? Que manque-t-il à mes infortunes? Me voilà sur une terre.
barbare, sur les rivages inhospitaliers du Pont, sous la constella-À.

Aut vidct, aut metuit locus hic, quem non videt, hostcm z

Cessat mers rigide terra relicta situ : . 70
Non hic pampinea dulcis Intel uni sub umln-a;

Nec cumulant altos fervida mustu lat-us z
Ponta negat regio; nec haberet .lcontius, in quo

Scriberet hic dominum verha legeudæ suie. v
Allspiceres nudos sine lromle, sine arbore campos, 75

lleu loca fellci non adeumla vim!
Exige, mm late pateat quum maximus orhis,

llæc est in pœnam terra reperla meaml

ELEGÎA UNDECÎMA
l

Si quis es, insultes qui casibus, improbe, ilOstris,
Meque n-um, (templo fine, cruentus agas,

Nains es e seopulis, nulrilus lutte ferino;
l-It dirai" silices pentus habere tuum.

Quis gradus ulteriur, quo se tua porrigat ira, i 5
llestat? qniilque mais vernis abc-x0 malus?

Barbara me tellus, et iuliospita littoru Pauli,
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de cette nation sauvage urinterdit toute relation avec elle. Par-
tout ici règne [alarme et lleffroi : comme un cerf timide surpris
par des ours carnassiers, comme une brebis tremblante entourée
de loupsLhôtes des montagnes; tel, environné de toutes parts
de hordes guerroyantes, je redoute un ennemi dont le glaive
menace toujours mes flancs.

Quand ce serait un léger châtiment d’être loin de mon épouse,

de ma patrie, des objets de ma tendresse; quand je n*èprouverais
d’autre calamité que le simple courroux de César, est-ce donc trop

peu que d’avoir à subir le simple courroux de César? Et pour-

tant il est un être assez cruel pour rouvrir des blessures encore
saignantes, et donner contre moi carrière à son éloquence! Dans

une cause facile, tout homme peut être éloquent : il faut bien peu
de force pour renverser un édifice en ruine : saper des citadelles,
de hautes murailles, voilà le véritable héroïsme : le lâche même

peut fouler aux pieds ce qui est tombe. Je ne suis plus ce que
jetais: pourquoi écraser une ombre vaine? pourquoi amonceler
des pierres «sur ma cendre, sur mon bûcher? Hector était ce héros

Cumque sue Dore!) lllamalis ursa valet.
Nulla mihi eum gente fera eonnuercia linguæ;

Omnia solliciti sunt loca plena inclus: s 10
Ü lItquc linga: avidis cervus deprensus al) ursis,

(Iinctave montanis ut pavot agita lupis;
Sic ego, lielligeris a gentihus undique septus,

Terreor, hoste menin pat-ne premente latus.

[tque sil exiguum panne, quad conjuge cura, 15
Quod patria careo, pignoribusque mais;

Ut mala nulla feram, nisi ululant Cæsaris iram;
Nuda parum nobis Cœsaris ira mali est?

. Et tamen est aliquis, qui vulncra cruda retraclct,
Solvant et in mores ora discrta meus! t 20

ln causa facili cuivis licet esse diserte;
Et minima: vires frangcre quassa valent:

Subiiuere est arecs et stuntia mœnia virtus:
L’uamlibet ignavi præcipilala prcmunt.

Non mm ego,quod tuerait]: quid inaucm proteris umhram 1 :22)
(Quint vineront saxis bustaque nostra promis?

"l clor crat tune quum hello certahat; al idem
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qui se signalait dans les combats; mais ce corps, traîné par les
coursiers d’Hémonie, n’était plus Hector. Moi aussi, ne l’oublie

pas, je ne suis plus tel que tu me connus jadis: de ce person-
nage, il ne reste plus que le fantôme : a quoi bon poursuivre un
fantôme de reproches amers? cesse, je t’en conjure, de troubler

mes mânes. . vQuand toutes les accusations dont on m’accable seraient légi-
times, quand on n’y verrait pas plus d’imprudence que de crime

réel, proscrit, j’en ai subi une peine bien propre à raSsasier la
rage, peine cruelle et par l’exil, et par le lieu même de l’exil. Ma

destinée arracherait des larmes a un bourreau : à tes yeux seuls

elle n’est pas encore assez affreuse! .
Tu es plus barbare que le sombre Busiris, plus barbare que ce

roi farouche qui faisait rougir à petit feu un liœuî’artificiel; que

cet artiste qui, en faisant hommage de ce bœuf au tyran de la Si-
cile, lui fit agréer son chef-d’œuvre en ces termes : « Prince, ce
présent recèle un usage bien supérieur a l’apparence, et ce n’est

pas par la seule perfection de l’art qu’il se recommande. Vois-tu

cette ouverture pratiquée dans le flanc droit. du taureau? Toute
victime destinée à la mort y devra être jetée; qu’aussilôt renfer-

Vinetus ad Hœmonios non erat Hector equos.
Me quoque, quem noms olim, non esse memento:

Ex illo superant hæc simulacra vira : I 5:)
Quid simulacra faros dictis incessis amaris?

Parce, precor, manes sollicitare meus.

Omnia vera puta mea crimina; nil sit in illis,
Quod magis errorem, quam scelus, esse putes:

Pendimus en prol’ugi, salin tua peetora, pumas, 0.":
Exsilioque graves, exsiliique loco.

Carniûci fortuna potest men Honda vider-i:
Te tamen est une judice mœsta parum.

Sævior es trisli Busiride; sævior illa, v ’
Oui falsum lento torruit igné bavent; . 4"

Quique bovem Siculo fertur douasse tyranno,
Et dictis amas conciliasse suas:

Munue in hoc, rex, est usus, sed imagine major;
Ncc sola est operis forma prohanda mei: -

Adspicis a dextra latus hoc adapertile tauri? 433
Hue tibi, quem perdes, conjiciendus erit:

Protinus inclusum lentis carbonibus ure;



                                                                     

litt TRISTES.niée, un brasier lentement l’y consume, elle mugira, et tu croiras

entendre un taureau véritable. En honneur de cette invention.
rends-moi présent pour présent, et daigne accorder a mon génie
une récompense digne de lui. » Il dit, et l’halaris : a Merveilleux

auteur de ce supplice nouveau, ton sang à l’instant même va
baigner [on propre ouvrage. n Bientôt cruellement dévoré par ces

feux qu’il avait fait connaître, il laissa échapper des accents

plaintifs de sa bouche tremblante. Mais quel rapport y a-t-il entre
la Sicile et moi, ici au milieu des Scythes et des Géles? Je reviens
a toi, qui que tu sois, et à mes plaintes. Tu peux étancher ta soif

dans mon sang; ton cœur impitoyable peut savourer a son aise
tout son bonheur. J’ai en dans ma fuite assez de disgrâcesà su-

bir sur terre et sur mer, pour que le récit en puisse, je le
suppose, toucher ton âme. Oui, si l’on me comparait avec Ulysse,
la colère de Neptune’ est moins accablante que ne fut celle de Ju-

piter. Ainsi, qui que tu sois, ne rouvre pas mes blessures; cesse
de. porter une main cruelle sur une plaie douloureuse. Pour que
l’oubli affaiblisse le souvenir de ma faute, laisse se cicatriser
nia destinée. Songeà la fortune humaine, qui, tour à tour, nous

x

lllugiet, et veri vos erit illa bovis. t
i Pro quibus inventis, ut munus munere penses,

«Da, precor, ingénie præinia cligna mec. se
Dixerat, at l’halaris: rœiiæ mirande reporter,

lpse tunm praisens imbue, dixit, opus.
Net: mura; monstratis crudeliter ignibus ustus,

Exhibuit quartiles are tremente sonos.
Quid mihi eum Siculis inter Scytliiamque Getasque? 33?. o

.td le, quisquis is es, notra querela redit.
l’tque sitim nostro possis explore cruore,

Quantaque ris avide gandin corde’Tcras;
Tot mata sum’fugicns tellure, lot æquore passas,

"Te quoque ut auditis 1305N! dolera putem. - HO
Credo mihi, si sil nabis collatus U i;

Neptnni miner est, quam Jovis ira fait.
Ergo quicumque es, rescindere vulncra noli,

huque gravi duras ulcere tolle maous;
ldque inca: l’amant tonnent oblivia eulpni, tu)

Fata eicatricem durera nostra sine;
llumauzrque Inemor sortis, qua: tolliti eosdem,
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élève et nous abaisse; crains aussi ses vicissitudes; et puisque,
par un sort auquel jetais loin de m’attendre, tu prends tant de
souci de ce qui me concerne, ne crains rien: mon infortune
est au comble: le courroux de César entraîne tous les malheurs
à sa suite. Pour t’en convaincre davantage, pour t’assurer que
ce n’est point une fiction, puisses-tu faire toi-même l’épreuve de

mes tourments!

ÉLÉGIE DOUZIÈME

Enfin, le Zéphyr adoucit la froidure: l’année est révolue : mais

l’hiver des rives Méotides m’a semblé plus long que tous les

autres. Celui sur la croupe duquel Hellé ne put achever son fatal
trajet rend la durée des jours égale à celle des nuits. Enfin,
les jeunes garçons et. les folâtres jeunes filles cueillent la violette

que le sein de la terre fait éclore sans culture ni semence: la
prairie s’emaille (les nuances de mille fleurs : lioiseau gazouille,
docile aux leçons de la nature, le refrain du printemps: pour
se laver du crime de mûre barbare, Procné suspend à la poutre
son berceau. frêle édifice : l’herbe, naguère ensevelie sous les sil-

Et premit, incertas ipse vererc vices;
Et, quoniam, fieri quad nunquam posse pnlavi,

Est tibi de reluis maxima cura meis; 70.
Non est quml timons : fortuna miserrima nostra est :

Omne trahit set-nm Cæsaris ira malum.
Oued magis ut liqueat, nave hoc tibi fingere rrcdar.

lpse velim pœnas experiare mens.

ELEGIA DUODECIMA

Frigo"! jam Zcphyri minnunt, annogue peraclo
Longior nntiquis visa Mæotis liyems;

lmpositamque sibi qui non bene pertulit lichen,
Tempora nocturnis vaqua diurna facit.

.lam violam puerique legunt hilaresque pnellm,
Rustica quam nulle terra serente gerit :

Prataque pubeseunt variorum flore colorum,
lndocilique loquax gutture vernat avis:

tuque male crimen matris depenat hirundo.
Sub trahihus cunns parvaqnc (cela facit: 10

Herhaquc, qua: Intuit tîerealihus nhrnln sulcis,



                                                                     

440 TRISTES.Ions de Cérès, élève au-dessus du sol attiédi sa tige délicate:

dans les lieux où croît la vigne, on voit poindre le bourgeon sur le

cep : mais la vigne ne croit que bien loin des rires Gétiques : dans
les lieux où croissent les arbres, les rameaux se gonflent de sève:

mais les arbres ne croissent que bien loin des frontières Gé-
tiques.

C’est une époque de loisir aux lieux où tu es: les jeux s’y suc-

cèdent, et suspendent les clameurs et les bruyants combats du
forum : tantôt ce sont des courses de chevaux, tantôt des silure
lacres de guerre à amies légères : tantôt la paume, tantôt le
cerceau rapide roule avec vitesse: tantôt après avoir lutté,
frottée dlhuile onctueuse, la jeunesse plonge ses membres fati-
gués dans la fontaine Vierge. Le théâtre a la vogue : la faveur
se partage et les factions s’enfiamment; et sur les trois forum
retentissent les trois salles de spectacle. Cent fois, mille fois
heureux le mortel à qui Rome n’est point interdite, et qui peut
y goûter ces jouissances!

Mais moi, je niai point d’autre plaisir que de voir au soleil
du printemps fondre la neige et les eaux qifil niest plus besoin
de briser dans les lacs durcis z la glace ne condense plus les

Exserit e tepida molle cacumcn hume :
(Iliaque loco est vitis, de palmite gemma morelur :

Nam procul a Geticu littore vitis ahest:
Quoque loco est arbor, turgescil in arbore ramus: i5

Nnm procul a Geticis finihus arhor altesl.

Otia nunc istic; junctisque ex ordine lutlis
Cedunt rerbosi garrula hella t’ori z

Usus cqui nunc est: lerihus nunc ludilur alunis:
Nnnc pila, nunc celeri volvitur orbe trochus : 9.0

Sunt: ubi perfusa est deo labenlc juventus,
Defessos arlus Virgine tingit aqua.

Stem: viget, stutliisqne faror dislantihus ardet;
Proque tribus rosonant terna theatra feris.

0 quater, et quelles mon est numernre, heatum, 25
Non inlcrdicta cui liret urbe fruit

At mihi senlilnr nix verno sole solula,
Quo-que lac" duro non fitliantur aqurr:

Ner mare concresrit glnrie z nec, ut ante, par Istrtlm
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flots de la mer, et, sur l’Ister, on ne voit plus, comme naguère,
le bouvier Sarmate conduire Ses chariots bruyants. Bientôt en-
fin quelques navires pourront aborder sur ces cotes, quelques
voiles étrangères mouilleront sur la rive du Pont. Je m’empres-

serai d’accourir, de saluer le nautonier, de lui demander le
but de son voyage, son nom, le pays d’où il vient. (le sera .
grand hasard si, parti d’un pays limitrophe, il ne s’est pas borné

à sillonner sans danger des ondes voisines. Rarement un nocher
met à la voile, de l’Italie, pour traverser cette immense étendue

de mers; rarement il en arrive de ces parages sur cette côte
dépourvue de ports. Soit qu’il parle Grec, soit qu’il parle Latin,

langue dont les sons flatteraient plus agréablement mes oreilles;
soit que de l’entrée du détroit, et du canal de la Propontide, le

souffle propice du Notus ait amené quelque navigateur vers ces
lieux, quel que soit ce mortel, sa voix peut aussi porter une nou-
velle, étendre et propager la renommée z ah! puisse-t-il avoir ap-

pris à me raconter les triomphes de César, et les actions de
grâces adressées à Jupiter protecteur du Latium, et l’abaisse-
ment de la rebelle Germanie, la tète enfin tristement courbée sous
le joug d’un grand capitaine. Celui qui m’annoncera ces heureux

stridula Sauromates plaustra bubulcus agit. 50
lncipient aliquæ tamen hue adnare carinæ,

llospitaque in Pouti littorc puppis erit.
Sedulus occurram nautæ, dictaque salute,

Quid veniat, quæram, quisve, quihusve loris.
llle quidem mirum, ni de regione propinqna 5.")

Non nisi vicinas tutus ararit tiquas.
Ramis ab ltalia tantum mare navita transit; o

Littora rarus in lnec portuhus orba venit.
Sive tamen Grain scierit, sivc illc Latine

Voce loqui; certe grutier hujus erit; A!)
Pas quoque ab 0re freli longmque llroponlidos midis

Hue aliquern rerto vola dedisse Note;
Quisquis is est, memori rumorem voce referre,

Et fieri fama: parsque gratlnsque potest:
ls, precor, auditos possit.’ narrarc triumphos 43

(Iæsaris. et Lalio reddita vota Jovi;
Teque, rebellatrix, tandem, Germania, magni

Triste capot pedibus supposuisse ducis.
"me mihi qui rel’eret, qua- non vidisse «loleho,

25.
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sur-le-cbalnp reçu dans ma demeure hospitalière. Hélas! la de-
meure d’Ovide est donc a jamais sous le ciel de la Scythie? Mon
arrêt a-t-il donc fixé sans retour mes Lares dans ce lien d’exil?
Fassent les dieux que César ne me l’assignepas pour patrie, pour

résidence. mais seulement pour pèlerinage expiatoire!

ÉLÉGIE TREIZIÈME

Voici le jour, que je regrette, hélas! (car que me sert d’avoir
vu la lumière?) le jour de ma naissance, qui revient à son époque

ordinaire. Cruel, pourquoi venir ajouter aux années d’un pauvre
exilé? Ah l. plutôt tu aurais du y mettre un terme! Si je l’inspi-

rais quelque intérêt, si tu avais quelque pudeur, tu ne me sui-
vrais pas hors de ma patrie : oui, dans ces lieux ou pour mon
malheur tu connus la première fois mon enfance, tu aurais tenté
d’être mon dernier jour; et dans cette ville que j’allais bientôt

quitter, tu aurais dû, a l’exemple de mes amis, me dire un triste
adieu, Qu’es-tu donc a démêler avec le l’ont? Est-ce encore le

courroux de César qui t’envoie sur la lisière glacée du continent?

lllc metn domui protinus hospes erit. 50 i
l’en mihi! jamne domus Scythico Nasonis in orbe?

Janique suum mihi dat pro Lare pœna locum?
Di faoiant, Cæsar non hic penctralc domumque,

llospitium prenne sed velit esse metn.

, ELEGI’A TEltTH pauma

Ecce supervacuus (quid enim fuit utile gigni?)
td su’a natalis tempera noster adest.

Dure, quid ad miseras veniebas exsulis annos’.’

Debneras illis imposuisse modum.

si tibi cura mei, vel si pudor ullus inesset, a
Non ultra patriam me sequercre meam;

Quoque loco primum tibi sum male cognitus infans,
lllc tentasses ultimus esse mihi;

Jamqnc relinqnenda, quad idem fccere sotlales,
Ttrquoquc divis-ses tristis in urbe vole. ’lU

Quid tibi eum Ponto? nnm le quoque Cmsaris ira
lîxlremain gelidi luisit in orhis huinuln’.’
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Te flatterais-lu dlobtenir les honneurs accoutumés, de voir flotter
une robe blanche, de mes épaules tombante, ou fumer un autel

couronné de fleurs, et petiller le grain .dlenoens sur le brasier
solennel; de voir mes mains offrir le gâteau sacré pour célébrer

l’époque de ma naissance: ma bouche enfin prononcer des pa-
roles de bon augure, d’heureuses prières? Non, non, telle n’est i

plus ma fortune; les temps ne sont plus les mêmes; je ne sau-
rais me réjouir de ton retour: un autel funèbre entouré. de lu-
gubres cyprès, un bûcher dressé, une torche enflammée, voilà ce À

qui me convient. Pourquoi offrir un encens impuissant à fléchir
les dieux? Au sein de si grands maux, cominentltrouver des pa-
roles d’heureux augure? S’il faut pourtant en ce jour former quel-

ques vœux, puisse ton retour ne pas meretrouver en ces lieux;
habitant encore, presque aux dernières limites du monde, le Pont
décoré du mensonger surnom d’Euxin!

ÉLÉGIE QUATOBZIÈME

Adorateur, pontife sacré de la science, que fais-tu maintenant,
fidèle ami de ma veine? Toi qui jadis, avant ma disgrâce. me

Scilicet aspectes soliti tibi moris honorem,
Pendeat ex humeris vestis ut alba meis?

Fumida cingatur florentibus ara coronis? 15
Micaque solcmni turis in igne sonet?

Libaque dom pro me genitale uotantia tempus?
Concipiamque bonus 0re favente preces?

Non in: sum positus; nec sunt en tempera nobis,

Adventu possim lætus ut esse tuo. I "20
Funeris ara mihi, feruli cineta cupresso,

Convenit, et structis llamma parata rogis;
Nec date luta lihet, nihil exorantia Divas;

ln tamis subeunt nec buna verba malis.
Si tamen est. aliquid nobis hac luce petendum, 1’.

ln Inca ne retiens amplius isla, precor,
Dum me, terrarum pars pœna mwissima, Pontus,

Euxini l’also nomine dictus, habet.

Cf

ELEGIA QUARTA DECIMA
u

Ilultor et autistes docilornm szlncte viroruml
Quid mon, lllfJOnifl semper nmice mon?

, .



                                                                     

w. TRISTES.faisais tant de fête. aujourd’hui encore veilles-tu a ce que je ne
paraisse point exilé tout entier? recueilles-tu mes productions,
une seule exceptée, l’Art d’aimer, qui perdit son auteur? Re-
donble, redouble de soins, amateur éclairé des modernes poëles,

et, autant qu’il dépend de toi, conserve-moi dans Rome. L’exil

fut prononcé contre moi, il ne fut pas prononcé contre mes
œuvres; elles ne méritèrent pas de partager la peine de leur
auteur. Souvent un père est banni, relégué aux extrémités du

monde, et les enfants de l’exilé peuvent habiter la ville. Comme
Pallas, mes vers n’ont point en de mère. : c’est à moi qu’ils doi-

vent le jour; c’est ma jeune famille, ma postérité :je te les recom-

mande; ils sont orphelins : pour leur tuteur le fardeau n’en sera
.qne plus lourd. Trois de mes enfants ont été entraînes dans.ma
disgrâce : prends hautement les intérêts des autres. Il est aussi
quinze livres de Métamorphoses, ravis du sein des funérailles de

leur auteur, poème destiné, sans la mort qui est venue me sur-
prendre, à mériter plus de renommée, si j’avais pu y mettre la
dernière main; mais c’est avec ses imperfections qu’il a obtenu

les éloges du public, si tant est que le public s’occupe de mes

Ecquiil, ut incolumem quondam celebrarc solelias, P
Nnnc quoque, ne videar lotus abesse, caves?

Suscipis exceptis eequid men carmina salis 5
Artibus, artifici qua: nocuerc suo?

lmmo ita fac, vatum, quæso, studiose novorum;
Ouaqne potes, ratine corpus in urbe meam.

lîsl fusa dicta mihi. non est fuga dicta lllflllllsk

(gui domini pœnam non meruere pali. 10
Fæpc per extremas profugus palcr ensulat oras;

l’rbe tamen nalis exsulis esse liccl.

Palladis evemplo, (le me sine matre errata
Carmina sunt; stirps hmc progcuiesque men est:

ollanc tibi commemlo; qua), que magis orba parente, 1?;
"ne tibi tutori sarrina major erit.

Tres mihi sunt nali contagia nostra secuti:
tietera fac curæ sit tibi turba palam.

Sunt quoque mutata: ter quinquc volumina formir,
Carmina de domini funere rapta sui. ÊO

lllud opus poluit, si non prius ipse porissem,
Cornus a summa nomen habere manu :

Num- ineorrectum populi pervertit in ora,
ln populi quidqunm si tamen 0re meum esl.
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œuvres. Joins aussi a mes autres écrits ces faibles productions
qui t’arrivent de cet autre hémisphère. En y jetant les yeux, si

toutefois on y jette les yeux, il faudra faire la part des circon-
stances, des lieux ou elles furent composées z on ne sera impar;
tial à leur égard qu’en songeant à l’exil pour les circonstances,

et pour les lieux au théâtre de la barbarie: alors on sera surpris
que, parmi tant d’adversités. ma triste main ait encore eu la
force de tracer quelques lignes : l’infortune a paralysé mon ge-
nie, dont la veine étaitdéjà pauvre et peu féconde z quelle qu’elle

fût enfin, faute d’exercice elle s’est perdue, et par une longue
négligence a tari et s’est desséchée: il n’y a point ici abondance

de livres pour me servir d’attrait et d’aliment: au lieu de livres,

partout des arcs et des armes retentissantes : personne en cette
contrée, si je lisais mes vers, dont les oreilles pussent me com-
prendre: je ne puis chercher quelque solitude écartée 1. le mur
qui nous protège et la porte toujours fermée nous séparent seuls
des Gètes ennemis : souvent j’hésite sur quelque mot, quelque.

nom, quelque lieu, et personne ici qui puisse m’éclairer : sou-
vent je veux parler, et, je rougis de le dire, les expressions me

I

Hoc quoque nescio quid nostris appone libellis, 23;
Diverse missum quod’tibi ab orbe venit.

Oued quicumque legit (si quis leget), æstimet ante,
Composilum quo sit tempera, quoque loco z

Æquus erit scriptis, quorum cognovcrit esse

Exsilium tempus, barbaricmque locum; St)
bique tot adversis earmen mirabitur ullum

Ducere me tristi sustinuissc manu.
Ingenium fregere meum mala, cujus et ante

Paris infœcundus pal-vaque vena fuit.
S01], quæcumquc fuit, nulle exercente, refugil,

Et tango pcriit arida farta situ :
l’on hic. librorum, per quos inviter alarque,

(lopin : pro libris nrcus et arma sonant :
Nullus in hac terra, recilcm si carmina, cujus

Inlcllccturis auribus utar, adest: 40
Kent, que sccedam, locus est ; custodia muri

Submovct infestes, clausaque porta, Gelas :
Smpc aliqnod verbum quæro, nomcnque, locumquc;

Net: quisquam est, a que certior esse queam :
Dit-are sæpe aliquid conanti (turpe fatcri!) 45

-îDl



                                                                     

446 ramas.manquent : je ne sais plus m’exprimer : le jargon Thrace ou
Scytheest presque le seul qui retentisse à mes oreilles, et déjà
peut-être serais-je en état d’écrire en Gétique : oui, je crains que

les termes du Pont ne se mêlent parmi les mots Latins et ne s’of-
frent à toi dans ces pièces. Je te demande donc grâce pour ce
livre d’un mérite équivoque: que ma fortune présente soit au-

près de toi son excuse. ’
Verba mihi desunt, dedidicique loqui :

Thrcicio Scythieoque fere eircumsonor 0re;
Etzvideor Gcticis scribcre passe modis z

Crede’mihi, limée, ne sim. immista Latinis,

lnque mois scriptis Ponlica verba legas. 50
Qualemcumque igitur venin dignare libellum,

Sortis et excusa conditione meæ.
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ÉLÉGIE PREMIÈRE

Si quelques taches, et il en est plus d’une, déparent mes poe-

sies, que les circonstances, lecteur, soient auprès de toi leur ex-
ecuse : j’étais exilé ;’ j’y cherchais non la célébrité, mais un délasv

sement, une distraction aux chagrins qui absorbaient mon âme.
C’est ainsi que chante dans les fers l’esclave. condamné à la glèbe,

pour adoucir par sa rustique mélodie son pénible travail; ainsi
chante, pesamment courbé sur un sable fangeux, le batelier qui
traîne lentement sa barque en remontant le fleuve; ainsi encore
le matelot, qui ramène à -Ia fois vers sa poitrine ses flexibles
rames, et par le mouvement de ses bras frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué, appuyé sur sa houlette on assis sur un

rocher, charme ses brebis par les sons du pipeau champêtre.
La servante chante et tourne à la fois son fuseau pour donner le

ELEGIA PRIMA

Si qua mais fuerint, ut erunt, vitiosa IibeIlis,
Excusata suc tempore, Iector, habe:

Exstil eram, requiesque mihi, non fama, petita est,
Mens intenta suis ne foret usque maIis,

"ce. est, cur cantal vinctus quoque conipetIe fossor, 5
IntIociIi numéro quum grave mollit opus;

Cantal. et, innitens Iimosæ prunus areiue,
Adverse tardam qui trahit amnc ratem;

Quique ferens pariter lentos ad pectora renias,

ln numerum pulsa brachia versat aqua. Il)
Fessus ut incubuit baculo, saxove resedit

I’astor, arundineo carmine mulcet oves.
Cantantis pariter, pariter data pensa trahentis
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change à ses occupations. On raconte que, quand la jeune fille de
Lyrnesse lui fut ravie, Achille soulagea sa tristesse et ses ennuis
par les accords de la lyre llémonienne. Si Orphée entraîna par ses

accents les forêtszet les rochers insensibles, ce ne fut que dans
son désespoir d’avoir deux fois perdu son épouse.

Et moi aussi, ma Muse me console, et dans mon trajet vers le
Pont, où l’on m’a relégué, elle fut seule la compagne fidèle de

mon exil; seule, elle ne craint ni les embûches des brigands, ni
le glaive de l’ennemi, ni la mer, ni les vents, ni la barbarie. Elle
sait aussi que, si je péris, ce fut victime d’une méprise involon-

taire, que mon action fut coupable sans être criminelle : elle
m’est donc aujourd’hui secourable, comme elle me fut autrefois

funeste, alors qu’elle fut déclarée complice de ma faute.

Ah! puisque les Piérides devaient m’être fatales, puissé-je n’a-ï

voir-jamais été initié à leurs mystères l Mais que faire aujourd’hui?

leur ascendant m’obsède : les Muses m’ont perdu; et, dans mon

délire, je n’aime qu’elles. Ainsi le fruit inconnu du lotos, goûté

des guerriers de Dulichie, tout fatal ’qu’il leur fut, les flatta par

sa saveur: un amant sent bien son martyre, et pourtant il bénit

Fallitur ancillæ decipiturque labor.

Ferlur et abducta Lyrnesside tristis Achilles , 15
Hæmonia curas attenuasse lyra.

01mm traheret silvas Orpheus et dura canendo
Sam, bis amissa conjuge mœstus ont.

Me quoque Musa levat, Ponti loca jussa pctentem;

Sola comes nostræ perstitit illa fugæ; 20
Sala nec insidias hominum, nec militis ensem,

Nec mare, nec ventos, barbariemque timet.
Soit quoque, quum perii, quis me deœpcrit error,

Et culpam in facto, non scelus, esse mec:
Scilicct hoc ipso nunc toqua, quod obfuit ante, 2,)

0num mecum junrti criminis acta ma est.

Non equidem vellem, quoniam nocitura fueruul,
Pieridum sacris imposuisse manum.

Sed nunc quid l’acinm? vis me tenet ipsa sororum,

Et Carmen demens, carmine lœsus, amo. 50
Sic nova Dulichio lotos gustala palam,

lllo, quo nocuil, grata sapore fuit:
Snnlil amans sua damna leur; tamen hmm! in illis,
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ses chaînes et poursuit l’objet de sa faiblesse : inoi aussi, après

les maux que je lui dois,jc trouve encore des attraits à la poésie;
je chéris le trait qui me blessa. Cc goût peut-être passera pour
folie; maiscette folie n’est pas du moins sans quelque avantage :
elle détourne mon âme du spectacle continuel de ses maux, et lui
fait oublier ses ennuis présents. Comme la Bacchante perd le sen-
timent de sa blessure, lorsque, frappée de délire, elle fait de ses
cris retentir les croupes de l’Édon; ainsi, quand le thyrse sacré

agite mon imagination enflammée, cet enthousiasme triomphe de
toute humaine affliction : l’exil, les rivages de la Scythie et du
Pont, le courroux des dieux, tout disparaît devant lui; et comme
si je m’étais abreuvé de l’onde soporifique du Léthé, ainsi s’émousse

en moi le sentiment de l’adversité. N’ai-je donc pas raison d’ho-

norer des déesses consolatrices, qui, si loin de l’He’licon, par-

tagent mes soucis et mon exil; qui, soit sur mer, soit sur terre,
daignèrent ou s’embarquer ou marcher à ma suite. Puissent-elles

du moins m’être favorables, tandis que tout le reste des dieux
s’est déclaré pour le grand César, et m’accable de maux aussi

nombreux que les grains de sable du rivage, que les poissons de

Materiam culpæ perscquiturque suae:
Nos quoque delectant, quamvis nocuerè, lihelli; .35

Quodque mihi telum vulncra fecit, amo.
Forsitan hoc studium possit furor esse videri;

Sed quiddam furor hic utilitalis habet z
Semper in oblutu mentem votai. esse malorum,

Prassentis casus immemoremque facit. 40
lîtque suum Bacchis non sentit saucia vulnus,

Dum stupet Edonis exululata jugis;
Sic, ubi mota calent viridi Inca pectora thyrse,

Altior humano spiritus ille malo est :
lllc nec exsilium, Scythici nec littora ponti, 4;":

lllc nec iratos sentit habere Deos:
l’tque soporiferæ biberem si pocula Lethes,

Temporis adversi sic mihi sensus heheL
Jure Deas igilur veneror mala nostra levantes,

Sollicitœ comites 6K Helicone fugœ; sa
Et parlim pelago, parlim vestigia lerra,

Ve] rate dignatas, vol pede, nostro sequi.
Sint precor hæ saltem faciles mihi: namquo Deorluu

Cetera eum magno çæsare turha farit,
bloque tnt. adversis cumulant, quot littus armas, 53
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la mer, que les œufs mêmes des poissons. Il serait plus aisé de
compter les fleurs au printemps, les épis en été, ou les fruits de

l’automne, ou en hiver les flocons de neige, queles traverses aux-
quelles je fus en butte, ballotté dans tout l’univers pour aborda".

infortuné! aux rives gauchos du Pont-Enfin. Et depuis mon arri-
vée, la fortune n’a pas rendu mes maux plus légers; ma destinée

m’a poursuivi jusqu’en ces lieux; je reconnais la trame du jour

de ma naissance, trame tout entière ourdie.d’une toison noire.
Sans parler des embûches, des périls qui menacent ma vie, pé-
rils réels, mais qui sembleraient au-dessus de la réalité; quel
sort affreux de vivre parmi les Besses et les Gètes, pour un poële
gâté par la renommée! que] sort affreux de protéger son exis-

tence par. des portes, des murs; d’élre à peine garanti par les
fortifications de la ville!

Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les fatigues de la guerre et

les combats, et, si jamais je maniai les armes, ce ne fut que
dans nos jeux: aujourd’hui, au déclin de l’âge, je me vois forcé

de ceindre l’épée, de charger mon bras d’un bouclier, de couvrir

d’un casque mes cheveux blanchis. Aussitôt que de son poste élevé

Quelque fretum pistes, ovaque piscis babel.
Yen: prius flores, æstu numerabis aristas,

Poma per autumnum, frigoribusque nives;
Quant mala, quæ tolo patior jacutus in orbe,

Dum miser Euxini littora læva peto. Il!
Soc tamen, ut ven’r, levior fortuna malorum est:

lluc quoque sunt nostras fata saoula vias z
Hic quoque cognosco natalis stamina nostri,

Stamina de aigre vellere facta mihi :
l’lquc nec insidias, capilisque pericula narrem, 1152

Vera quidem, vera sed grau-ion lido;
l’ivoire quam miserum est inter Ressosque Gelasque

Illi, qui populi semper in 0re fuit!
Quam miserum porta vilain muroque tueri,

Yixque sui tutum viribus esse lori! ’ ".0
Aspera militiæ juvenis cerlamina fugi,

Sec nisi lus’ura morimns arma manu :
Nunc senior, gladioquc lalus, scutoque sinistram,

Canitiem galeæ subjieioque meam a
Sam dedit e specnla ensuis ubi signa tumultus, ’75
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la sentinelle a donné l’alarme, d’une main tremblante nous re-

vêtons notre armure. L’ennemi, avec son arc et ses flèches en:-

poisonnees, parcourt d’un air farouchesur ses coursiers haletants
les abords de nos. remparts; et comme la brebis qui n’a pas
cherché l’asile de la bergerie est à travers les moissons et les
forêts emportée, entraînée par le loup ravisseur, ainsi l’infor-

tuné que nos portes n’ont pas recueilli dans leur enceinte, que
l’ennemi trouve encore dans la campagne, est la proie du bar-
bare: on le prend, ou l’emmène, on lui jette une chaîne au cou.
ou bien il tombe percé d’un trait empoisonné.

C’est au milieu de ces alarmes que je languis, nouveau citoyen
de ces lieux, où je traîne une existence trop longue, hélas!’ Et

parmi tant de tourments, ma muse en ces régions étrangères
a pu retourner a ses chants, à son culte antique. Mais il n’est
ici personne à qui je puisse lire mes vers, personne dont les
oreilles puissent. comprendre des mots Latins. C’est donc pour
moi seul (que faire, en effet?) que j’écris et que je lis mes œu-

vres, et chacune d’elles est assurée de. la bienveillance de son
juge. Plus d’une.fois pourtant je me suis dit : Pourquoi tant de
soucis, tant de peine? les Sarmates et les Cétes liront-ils mes ou-

lnduimur tl’epida protinus arma manu.
llostis, habens arcus, imbutaque tela veneno,

Sievus anhelanti mœnia lustrat equo :
l’lque rapax pecudem, qua: se non (exit avili,

l’or sata, por silvas, fertquc trahitque lupus; 80
Sic, si quem nondum porlarum sepe receptum

Barbarus in campis repperit hostis, agit;
Aut sequitur captus, conjoctaque vincula collo I
’ .lt-cipit, aut tel0 virus habente cadit.

Hic ego sollicita: jaceo novus incola sedis 2 85
Heu nimium .fati tempora longa mei!

Et tamen, ad numeros antiquaque sacra reverli
Sustinet in tamis hospita Musa malis.

Sed noque cui rccitem quisquam est mca carmina, nec qui

Auribus accipiat verba Latina suis. au
lpse mihi (quid enim faciam?) scriboque, lcgoque;

Tutaque judicio littera lmstra suo est.
Sæpe tamen [liai z Gui ilunc ha:c cura laborat’.’

An men Sauromatte scripta Gelæque légent?



                                                                     

452 TRISTES.vrages? Plus d’une fois aussi, en écrivant, je me pris à pleurer, et

mon papier fut trempé de larmes. Mon cœur sent encore ses bles-
sures, dêjà anciennes, comme si elles étaient toutes fraîches, et

mon sein est baigné dlun torrent de pleurs. Si je considère alter-
nativement ce que je suis et ce que je fus, si’ je réfléchis au lieu

où m’a jeté le sort, à celui d*où il ma banni, souvent, trans-
portée d’une juste fureur contre cette passion fatale, ma main
livra mes vers à la flamme dévorante. Puisque, d’une grande
multitude, il n’en reste plus qu’un petit nombre, daigne donc,

qui que tu sois, les lire avec indulgence. Et toi, dont l’accès
m’est interdit, si mes vers sont aussi pauvres que ma fortune.
Rome, ne m’en fais point un crime.

ÉLÉGIE DEUXIÈME

l’eut-être, enfin, as-tu, fière Germanie, avec tout liunivers.
succombé et fléchi le genou devant nos Césars. On va voir leur

palais majestueux se couvrir de guirlandes; l’encens petiller dans
la flamme et obscurcir le jour; la blanche victime, frappée de la
hache en l’air balancée, rougir la terre de son. sang, et les au-

Sæpe etiam lacrymal: me sunt scribente profusœ, 95
Humidaqué est fletu littera facta mec;

Corque vetusta meum, tanquam nova, vulncra sentit,
laque sinum mœstæ labitur imber aquæ.

Quum vice mutata quid sim fuerimque recorder,
Et tulerit quo me casas, et unde, subit; 100

Smpe manus demens, studiis irata malignis,
Misit in arsuros carmina nostra focus.

Alque ila de mnltis, quoniam non multn supersunt,
(Zum venin facilo, quisquis es, ista legas.

Tu quoque non melius, quam suntmea tempera, carme" 105
lnterdieta mihi, consule, Roma, boni.

ELEGIA SECUNDA

Jnm, fera, Cœsnrihus, Germania, lotus ut orins,
Viola potes llano succuhuisse genu;

itltaqne velentur ferlasse Palatin sertis;
anaque in igue sonent, inficiantqne diem;

Ilnndidaque. addueta collnm percussa securi, Pi
Virtimn pnrpnreo sanguine tillant humnm:
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tels des dieux propices recevoir les offrandes promises, de la
main des deux Césars victorieux, et de celledes jeunes princes
qui croissent à l’ombre du nom de César, pour perpétuer l’empire

de cette famille sur l’univers. Livie, accompagnée de ses ver-
tueuses brus, ira-t-elle, pour prix des jours de son fils, olTrir les
présents dus aux dieux (présents qu’elle leur offrira souvent), et

avec elle les dames romaines et les vierges pures, vouées à la
garde du feu sacré? Là, éclatera aussi l’ivresse d’un peuple affec-

tueux, l’ivresse du sénat, et de cet ordre dont j’étais naguère un

membre obscur, des chevaliers.
Quant à moi, exilé lointain, je suis étranger à la publique joie,

et une faible renommée seulement en parvient jusqu’en ces lieux

éloignés. Ainsi tout le peuple pourra contempler cette pompe
triomphale, lire les noms des chefs ennemis et les villes con-
quises, voir les rois captifs, le cou chargé de chaînes, marcher
devant les chevaux ornés de couronnes; remarquer la physiono-
mie des uns altérée par leur infortune, l’air menaçant des autres,

insensibles il leur disgrâce. Une partie des spectateurs s’informera

des causes et des faits, du nom des personnages; une autre don-

Donaque. amicorum [emplis promissa Deoraln,
Itelldere victores Cœsar uterque parent;

Et qui Cæsareo juvenes sub nomine crescunt,

Perpctuo terras ut domus ista regal; 10
Cumque bonis nuribus pro sospite Livia nalo

Munera dot. meritis, smpe datura, Deis;
Et parilcr martres, et que sine crimine castes

Pcrpctua servant virginilate focos.
Plehs pia, cumque pin lætentur plebe seuatus, 15

Parvaque cujus crani pars ego nupcr, eques.

Nus procul expulses communia gaudiu fallunt,
l’arnaque tam longe non nisi parva venit.

Ergo omnis poterit populus spectare triumph- s.
Cumque ducum titulis oppida rapta legct; 20

Vinclaque captiva regcs cet-vire percutes,
Ante coronatos ire videbit equos;

Et cornet vultus aliis pro tezupore versos,
Terriliilcs aliis, inimcinoresque sui.

Quorum pars causas, et res, et nomma quæret; I 25
Pars refercl, quamvis noverit ipsa parum:
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lieratces détails, sans en être fort instruite elle-inertie. - Ce guer-
rier, élevé sur un char et couvert d’une pourpre éclatante, com-

mandait en chef l’expédition : cet autre commandait sous ses

ordres: celui-ci, dont les regards cette heure sont tristement
attachés à la terre, n’avait pas cette contenance les armes à la
main: cet autre, à l’air farouche, a l’œil encore étincelant de

haine, fut le, moteur et le conseil de cette guerre: celui-là par sa
ruse cerna notre aracée dans des lieux perfides; ses traits hideux
sont cachés sous sa longue chevelure: après lui vient le prêtre
chargé, dit-on, dégorger les captifs sur les autels d’un dieu qui

repoussait ces sacrifices : tels lacs, telles montagnes, telles places
fortes, tels fleuves, furent le théâtre d’un atTreux carnage, et teints

de flots de sang :-dans telles contrées Drusus mérita son surnom,

Drusus, rejeton vertueux et digne de son père. Ici, on verra, les
cornes brisées, au sein des joncs ou il se cache en vain, le Rhin
tout souillé de son propre sang : la, est portée, les cheveux épars,
la Germanie assise éplorée aux pieds d’un invincible capitaine z elle

présente sa tète belliqueuse à la hache romaine; la main que
chargeaient ses armes est maintenant chargée de fers.

ls, qui Sidonie fulget sublimis in o-.tro,
Dux fuerat belli : proxilnus illc duci z

Hic, qui nunc in humo lumen miserabile ligit,

Non isto vultu, quum tulit arma, fuit : 30
lllc ferox, oculis et adhuc hgstilibns al’dClh,

llortator pagine ronsiliumque fuit:
Perildus hic nostros inclusit fraude locorum,

Squallida promissis qui tegit ora eomis z
lllo, qui sequitur, dicunt mactata ministre 5:5

Sæpe recusanti corpora capta lien :
lllc lucus, hi montes, hgec lot. castella, tut tllllllEs,

Plana feue (vedis, pleua cruoris orant:
Drusus iu his quondam meruit coguomina terris,

Quæ buna progeuics (ligua parente fuit. il]
Cornibus hic fractis, viridi male teetus ab ulva,

Decolor ipse suo sanguine Rhenus erit:
Crinihus en etiam fertur Germania pas

Et ducis invicli sub pede mœsta scdel;
Collaque Romanæ præhens anilnosa securi, 43

Vincula fert illa, qua tulit arma, manu.

SI

l
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Au-dessus de tous, le char triomphal t’offrira, César, décoré

de la pourpre solennelle aux regards de ton peuple z sur ton pas-
sage les applaudissements retentiront autour de toi : partout les
chemins seront jonchés de fleurs. Le laurier de Phébus ceindra
ton front, et les soldats répéteront à haute voix: a Triomphe,
triomphe! » A ce bruit, à ces battements de mains, à ces accents
confus, tu verras les quatre coursiers plus d’une fois refuser
d’avancer. Bientôt, montant au Capitole, ce temple si favorable à

tes vœux, tu déposeras le laurier promis et du à Jupiter.
Du fond de mon exil, je serai témoin de cette fête par l’imagi-

nation, seul bien qui me reste : son empire s’étend encore sur
les lieux qui me furentravis; elle parcourt en liberté l’immensité

de la terre, et d’un rapide essor elle atteint jusqu’aux cieux :
c’est elle qui promène mes regards au sein de Rome, et ne les
laisse pas étrangers à tant de bonheur; elle saura bien se frayer
une route pour contempler ce char d’ivoire : ainsi du moins me
trouverai-je quelques instants au sein de ma patrie.

Hélas! le peuple heureux jouira réellement de ce spectacle; la
foule partagera l’ivresse de son prince présent à ses yeux z pour

llos super in curru, Cæsar, vicwrc veheris
Purpureus populi rite per ora lui;

(iliaque ibis, manihus circumplaudere tuorum,

[indique jactato flore legeiite vins. 50
Tenipora Phœbea lauro eingerisfioque, -

Miles, i0, magna voce, triomphe, canot.
lpse sono, pluusuque simul, fremituquc caucutùm,

Quadrijugos cernes sæpc resistere cquos.

Inde petes arcem, dclubra faventia vous; l bi;
Et dahitur mei-ile lnurca vota Jovi.

liter: ego subniotus, qua possum, mente videbo :
Erepti nabis jus habet illa loei:

illa peut immensas spatiatur Iibcra terras : l
tu cœlum celeri pervenit illa fuga: 60

"la meus’oculos médian: deducit in urbem,

lutinuncs tanti nec sinit esse boni;
lnvcnietquc viani, qua currus spectral eburims:

Sic verte in patriir pcr breve tempus cm.

l’ultra [amen poprzlus capirt spectacula felix, G3
Læluque erit pivesens eum duce lurba sut)
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moi qui me livre a cette illusion, dans ce séjour lointain, c’est
par l’ouïe seulement que je goûterai cette jouissance; a peine un

seul témoin, venu du Latium dans cet autre hémisphère, pourra-t-il

par son récit satisfaire ma curiosité; et alors qu’on me dépeindra

ce triomphe, la date en sera vieille et reculée : pourtant, a
quelque époque qu’on me le décrive, mon cœur sera comblé’dc

joie; et en ce beau jour je quitterai mes habits de deuil : la pu-
blique fortune triomphera de ma fortune personnelle.

ÉLÉGIE TROISIÈME

vGrande et petite Ourses, qui servez de guides, l’une aux vais-
seaux des Grecs, l’autre à ceux de Sidon, astres étrangers à l’Océan,

qui, des hauteurs du pôle, contemplez tout l’univers, sans jamais
vous plonger dans la mer Occidentale; qui, dans votre révolution
autour du ciel, tracez un cercle ail-dessus de l’horizon sans tou-
cher la terre, portez vos regards, je vous en conjure, vers ces
murailles, que jadis, par une funeste audace, franchit, dit-on,
Rémus, fils d’llia; fixez vos yeux brillants sur mon épouse chériev

et dites-moi si elle se souvient encore de moi, on si elle m’a ou-

.tt mihi lingenti tantum. longeque remoto,
Auribus hic fructus percipieudus erit;

Atque procul Latio diversum missus in orbem

Qui narret cupide, vix erit, ista mihi; 70
Is quoque jam scrum referet vetereinque lriumphum.

Quo tamen audiero tempera, hotus ero:
illa dies veniet, mea qua lugubria ponam,

Causaque privata publica major erit.

ELEGIA TERTIA

Magna minorquc feræ, quarum rcgis allera Grains,
Allcra Sidonias, utraquc sicca, rates:

Omnia quum summa positæ videatis in axe,
lit maris occiduas non subeatis aquas,

Ætheriamquc suis eingens amplexibus arcem, a
Vesler ab intacta circulas exstet huma;

Adspicite illa, precor, qua: non bene moulin quondam

Dicitur "indes transiluisse Remus; t
laque meam nitidos dominum convertitc vultus,

Sitque memor ucslri, necne, refcrte mihi. 10
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blié. Malheureux! pourquoi demander une cliose trop évidente?
Pourquoi chancelle ainsi ton espoir mêlé d’incertitude et de
crainte? Ah! crois ce qui est, ce que tu désires, et bannis de fri-
voles alarmes: une fidélité sans réserve a droit il une confiance
sans bornes 1 ce que des constellations attachées a la voûte CélCSit’

ne sauraient t’apprendre, tu peux, sans crainte de t’abuser, te le
dire à toi-mê1ue: Il t’est toujours fidèle, ce tendre objet de la

sollicitude, et ton nom, seul bien qui lui reste, est toujours gravé
dans son cœur. Tes traits sont présents a ses yeux, comme si tu
étais la; et, à’cette distance infinie, si elle vit encore, c’est pour

te chérir. .
-- a Mais quoi? quand ta juste douleur vient fondre sur ton

aime désolée, a ce signal, le doux sommeil fuit-il loin de les sens?
Les soucis t’obsédent-ils, tant que cette couche, tant que cette

chambre solitaire te retiennent, et ne te permettent de penser
qu’a moi? Sens-tu alors une fièvre brûlante? La nuit le parait-
elle d’une longueur affreuse? Tes membres agités éprouvent-ils

une douloureuse lassitude?
« Non, je n’en doute pas z ces symptômes et’d’autres encore,

tu les ressens; et ton chaste amour donne tuas ces signes de

lieu mihi! cur, nimium qua: sunt manifesta, requiro’.’

Cur lahat ambiguo spes mihi mista metn?
(rode quod est, quad vis, ac desine tutu vcreri;

Dequo tide certa sit tibi c’erta lidos;

(juodque polo fixa: ncqueunt tihi dicere flamnne, là
hon mentitura tu tibi voce refcr:

Esse tui memorem, de qua tibi maxima cura est;
Quodque potest, sccnm nounou habere luum.

Vultihus illa luis, tanquam [ira-sentis, inliteret,
Toque remota procul, si mode vivit, annal. 20

Ecqnid, ut incubuit justo mens migra dolori,
Louis ah admonito pectore sonmus ahit?

Tune subeunt curæ, dum te lectusqne locusque
Taugit, et oblitam non sinit esse mei?

lit reniant testas, et aux immensa videtur? "à";
l’essaquejactati corporis ossa dolent?

Non equidem duliito, lquin hæc et cetera liant,
tuque tous rasti signa doloris amer;



                                                                     

ne raisTEs.douleur. Tes tourments égalent ceux de la princesse Théhaine à
llaspect dlllector sanglant traîné par les coursiers Thessaliens. Je

suis pourtant incertain de ce que je dois souhaiter; je ne san-
rais (lire de quel sentiment je te voudrais voir animée : es-tu
triste, je me désespère diètre la cause de ton affliction]; et. si tu
ne lles pas, je voudrais le voir sensible à la perte diun époux.

« Déplore tes maux, ô la plus affectionnée des épouses! traîne

une existenceJlétrie par mes malheurs; pleure ma disgrâce; les
pleurs ont aussi leurs charmes :, les larmes alimentent et soula-
gent la douleur. Ml! puissesetu avoir eu à gémir non sur ma
vie, mais sur mon trépas! Puisse mon trépas t’avoir laissée
seule en ce monde! puissé-je avoir rendu l’âme entre tes bras
et dans ma patrie! puisse mon sein avoir été trempé de larmes

pieuses! puiSsent a mon dernier jour, fixés non sur un ciel in-
connu, mes yeux avoir été fermés par une main chère; ma
cendre avoir été déposée dans la tombe de mes ancêtres, et mon

corps recouvert par la teire qui me reçut il ma naissance! puisse
enfin, connue ma vie, ma mort avoir été sans tache! je vis au-
jourd’hui, mais dest pour rougir de mon supplice.

Nee cruciere minus, quam quum Thebana eruentum
HOCIUHI Thessalico vidit ab axe rapi. 50

Quid tamen ipse precer, iluhilo; nec dicere pessum,
Affectum quem te mentis habere velim:

Tristis es? indigner, quad sum tibi causa doloris:
Non es? ut amisso conjuge digna fores. v

Tu vero tua damna dole, mitissima conjux, 55
Tempns et a nostris exige triste malis;

chue mecs casus : est quamlam tlere voluptas :
Expletur lacrymis egeriturque ilolor.

Alque utinam lugcmla tibi non vita, sed esset
Mors men; morte fores sont relieta inca: 40

Spiritus hic pur le pallias missel in auras; i
Sparsissent lirryma: perlot-a nuslra pin: :

Supremoque die natum speclantia cŒlum
Te. issant digili lumina neslra lui :

Et cinis in tumulo positus jar-[lissa urito, 45
Tactaquc nascenti corpus banneret humus :

Deniqlle et, ut rixi, sine crimine inortuus essem!
Mme nioa supplieio rila pudenila s’uo est.
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« Que je suis à plaindre, si, au nom de femme d’un exilé, tu

détournes ton visage couvert de rougeur! Que je suis a plaindre,
si tu regardes comme un affront de m’être unie, si [tu as honte
de m’appartenir! Qu’est, devenu ce temps ou tu étais fière de [on

époux, ou tu ne cherchais pas à cacher son nom? Qu’est de-
venu ce temps, ou tu te plaisais, il m’en souvient, et puisse ce
souvenir ne pas t’effaroucllcr, a t’entendre appeler et à être mon

épouse? où, comme il sied à une femme estimable, ton amour
trouvait en moi toutes les vertus? à quelques qualités réelles, ta

tendresse en ajoutait mille autres: tu avais de moi une si haute
idée, qu’il n’était personne que tu me préférasses, personne à

qui tu ensses’mieux aimé appartenir. Maintenant encore ne rou-

gis pas (le m’être unie: et si tu ne dois pas, en v songeant, être
étrangère à la douleur, tu le dois être a la honte. Quand l’auda-
eieux Capanée tomba frappé soudain,. ris-tu m qu’Ëvadné ait

rougi de son époux? si le maître du monde étouffa la flamme par

d’autres flammes, tu ne devais pas pour cela, Phaéton, être dés-

avoué des tiens: Sémélé ne devint pas indifférente il Cadmus, son

père, parce’qu’elte périt victime de ses ambitieuses prieres. Et toi,

Me miserum, si tu, quum dieeris exsulis uxor,

Avertis vultus, et subit ora rulmr! il]
Me miserum, si turpe putas mihi nupta videri!

Me miserum, si le jam pudet esse meam;
Tempus ubi est illud, que me jactare solehas

Corduge, nec nomen dissimulai? viri? I
Tempus ubi est, que le (nisi si fugis illa referre) 5?;

Et diei (memini), juvit et esse meam;
L’tquo pPOlJŒ dignum est, onmi tibi dote placebam:

Addehat. veris multn. [avenus amer;
Net) quem præt’erres (ita res tibi magna videlvnr),

N Quemve tuum malles esse, vir alter erat? GO
Nunc quoque ne pudeat, quod sis mihi nupta; musque

«Non doler hinc (lebel, deliet altesse pudor.
(tuum occidit Capanens subito temerarius irtu,

Num legis Evadnen erulvnisse vil-o?
Nec, quia res mundi composenit ignibus igues, (335

lpse tuis, Phneton, infiriandus eras:
Kee Semele Cadmo taeln est alicnu parenti,

Oued preeibus periit ambitiosa suis:
Nec tibi, quod sievis ego sum Joris ignibus ictus,



                                                                     

460 TRISTES.si je fus frappé de la foudre cruelle de Jupiter. qu’une vive rou- -
geur ne colore pas tes joues délicates; mais plutôt, prends hardi-
ment le soin de me défendre ;I offre le modèle de l’épouse ver-

tueuse; remplis noblement par tes vertus ton pénible rôle : que
ta gloire grandisse en marchant à travers les précipices. Qui con-
naîtrait Hector, si Troie eût toujours été florissante? les publiques

infortunes ouvrirent la lice a sa valeur : ton art, Tiphvs, est super-i
fin, si la mer était sans orage; et, si la santé de l’homme était

inaltérable, ton art est superflu, ô Phébus! Cachée, oisive, incon-

nue dans la prospérité, la vertu paraît et se révèle dans le mal-

heur. Ma destinée t’offre un rare honneur à conquérir; elle four-

nit à ta tendresse une brillante occasion de se signaler. Profite
des circonstances qui te servent si bien en cejour : une vaste car-
rière de gloire s’ouvre devant toi. a

ÉLÉGIE QUATRlÈME

Illustre rejeton d’aïeux renommés, en qui l’élévation des sen-

timents surpasse l’éclat de la naissance; dont l’âme offre l’image

de la grandeur d’un père, grandeur qui pourtant a chez toison

Purpureus molli fiat in 0re rubor z I 70
Sed mugis in noslri euram consurge tuendi,

Exemplumque mihi conjugis esto home;
Matcriamque luis tristem virtutibus imple:

Ardua per præeeps gloria vadat.iter.
"colora quis nossct, si felix Troja fuisset? 1.".

Publiea virtuti per mala facta via est .-
Ars tua, Tiphy. jacet, si non sil in æquore fluctus:

Si valeant hommes, ars tua, Phœbehjacct.
(une latet, inque bonis cessai. non cognita rébus,

Apparet virtus arguiturque malis. St)
Dat tibi ,nostra locum tituli fortuna, caputque

Conspieuum piétas qua tua tollat habet. r
Flore lemporibus, quorum nunc munerc frela es:

En palet in laudes area tata tuas.

ELEGlA QIIARTA

il qui, nominibus quum sis generosus avitis,
Exsuperas moruni nobilitate genus;

(hujus inest anime patrii enndnris imago.
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cachet individuel; dont liesprit a recueilli l’héritage d’une élo-

quence qui n21 pas de rivale dans le barreau de Rome; si je
viens conlre mon gré de le nommer en signalant les mérites di-
vers, pardonne à les vertus : je ne suis pas coupable :. ce sont tes
qualités trop connues qui te trahissent: si tu parais ici ce que tu
es en elTet, je suis absous de tout reproche. Mais cet hommage.
que te rendent ici mes vers, ne saurait te nuire aux yeux d’un si
équitable prince. Ce père de la patrie souffre (tant il à td’indul-

gence l) qu*0n lise son nom dans mes vers; et comment l’empê-
cherait-il? César n’appartient-il pas à la république, et ne puis-je

revendiquer ma part d’un bien qui appartient il tous? Jlipiter livre

son auguste nom a la veine des poëles, et permet a toutes les
bouches de chanter ses louanges. Ainsi ta cause est forte de
l’exemple de deux divinités, dont l’une frappe nos regards, l’autre

ne s’adresse qu’à notre foi.

Quand ce serait un tort réel, je m’y complairais encore; car
enfin ma lettre fut indépendante de ta volonté. Si je mientretiens
avec toi, ce n’est pas la, de ma part, une offense nouvelle 2 avant
ma disgrâce nous nous entretenions souvent ensemble.

Non careat nervis carnier ut isle suis.
Cujus in ingenio patriæ facundia linguæ est, ..

(Yua prior in Latio non fuit ulla fore;
Oued minime volai, positis pro nomine signis,

Dictus es: ignescas laudibus ista tuis z
Nil ego peccavi : tua te buna rognita produnt:

Si, quad es, apparus, culpa solula Inca est. tu
Nue tamen, officilnn nostro tibi carmine factum,

Principe tain juste, pesse nocere pilla.
lpse pater patriæ (quid enim riviliusk illa?)

Snstinet, in unstro carmine sæpe legi; i
Ner proliibere potcat, quia res est pulilicn. Cmsnr; 1;"-

Et de commnni pars quoque unstra bono est.
Jupiter ingeniis praeliet sua numina valuln,

Serine celebrari quolibet 0re sinit.
Causa tua exemple Superornm tuta duorum est,

Quorum hic conspieitur, creditur ille nous. ÊU

[Tl non debucrim, tamen hoc ego crimen mnalm :
Non fuit arliitrii littera nostra lui.

N00 nova, quad tecum loquer, est injuria nostrn,
lnmlnmis eum que smpe locntus (iram.

26.
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Ne crains donc pas qu’on te fasse un crime de mon amitié : le

reproche, s’il yen avait, s’adresserait a ton père. Dès mes plus

tendres années, n’en fais pas du moins mystère4 je cultivai sa so-

ciété; il semblait accorder a mon talent, s’il t’en souvient, plus

d’estime que je ne m’en croyais digne. Souvent il émettait son avis

sur mes ’vers de cet air de majesté où se peignait l’antique no-

blesse de sarace. Si donc je fus accueilli dans ta maison, ce n’est
pas toi aujourd’hui, c’est ton père avant toi qui fut abusé. Mais

non, je n’abusai personne : toute nia vie, j’en excepte ces derniers

temps, peut soutenir l’examen ; et dans cette faute qui me per-
dit, tu ne verrais rien de criminel, si tu connaissais les détails de
ma cruelle mésaventure. ll y eut de nia part pusillanimité, aveu-
glement; mais mon aveuglementme fut plus funeste. Ah! laisse-
moi oublier mon fatal destin! ne me force pas a rouvrir, en y
portant la main, des blessures mal fermées, et qu’à peine le temps

pourra cicatriser! Quoique je sois justement puni, il n’y eut dans
ma faute ni crime ni calcul. Le dieu ne l’ignore pas, puisqu’il ne
m’a pas privé. de la lumière, puisqu’il ne m’a pas enlevé mes

Quo .vereare minus, ne sim tibi crimen muions; 25
lnvidiam, si qua est, auctor habere polest.

Nain tuus est primis cultus mihi semper ah annis
(floc noli verte dissimulare) pater;

lugeniumque meum (potes hæc meminisse) prohahal.
Plus etiam, quam, me judice, dignus eram; St)

Deque nuais illo referl-hat versihus 0re,
In quo pars alun nobilitatis erat.

Non igitur tibi nunc, quad me domus isla rcccpit,
Sed prius auctori sunt data verba tuo.

Sec data sunt, mihi credo, tamen; sed in omnibus nous, .15
Ultima si de" as, vita tuenda mea est.

llano quoque, qua perii, eulpam sceIus esse. negahis,
Si tanti séries sit tihi nota mali.

Aut timor, tint error nabis, prins ohl’nit errer:

Ah, sine me fati non meunnisse mei! il)
Nove relraclando nondum cocuutia rumpam

Vulnera: vis illis proderit ipsa quies.
Ergo, ut jure daInus pumas, sie’ llijfllil omne

l’eut-mu [acinus («nihiliumque met).

ldque Deus sentit pro que nei- lumen ademptum est, 43
bec mihi detraetas pussidel alter opes.

’ x
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biens pour les donner à un autre. Plus tard peut-être (daigne
le ciel prolonger ses jours!) mettra-t-il un lei me a mon bannis-
sement, quand le temps aura calmé son courroux. La seule fa-
veur que j’implore aujourd’hui, c’est qu’il me désigne une autre

contrée, si mes vœux ne sont pas trop téméraires. En exil moins
rigoureux et un peu plus rapproché, un séjour plus éloigné d’un

ennemi terrible, est tout ce que je! sollicite; et je connais assez la
clémence infinie d’Augnste, si quelqu’un lui delnandait pour moi

cette grâce, peut-être l’accorderait-i]. Je suis emprisonne par les
glaces de cette mer qu’on nomme hospitalière, maisqu’on appe-

lait inhospitalière autrefois; car .les flots y sont agiles par des
vents furieux; et les navires n’y trouvent pas un port tranquille
pour les recueillir. Tout autour sont des nations qui, au péril
de leur tète, ne vivent que de dépouilles, et la terre n’offre.
pas moins de dangers, que. œtte mer perfide. Cette nation, dont le
sang humain fait les délices, est située presque sons la même
constellation: non loin de nous est la Chersonése Taurique, où
l’autel de la déesse au léger carquois se repaît d’un affreux car-

nage, terre cruelle, et, si l’on en croit’la tradition, recherchée
du crime autant qu’odieuse à la vertu, où jadis régna Thoas. Ce

Forsitan hanc ipsam, vivat mode, liniet olim,
Tempore quum l’ucrit lenior ira, fugam.

Nunc proror hinc alio julieat disccderc, si non

Nostra vcrecundo vota pndore tarent. St)
Mitius exsilium, pauloquc propinquius opte,

Quiquc sil a sa-vo [engins haste locum;
Qunnlaque in Augusto clemcntia, si quis ah illc

"ne peteret pro me, frirsitail illc duret.
Frigida me coliihent Enxini littora Ponli : 5.3

Dictus ab antiqnis .txcnus illc fuit:
Nain neque jactautur moderatis :nquora ventis;

Net placidus portns liOspila "avis adit.
Sunt rit-ca gentes, que: plantain sanguine quarrant :

Net! minus iulida terra limctur nqua. I (il)
llli, quosgnnlis homiunm gauderc enture,

Pmne sub ejusulem sideris axe jacent :
Ner procul a nabis lorus est, ubi Taurira dira

Gaule pharctrutœ pascitur ara beau.
"(DE prias, ut memoram, non invidiosa nelandis, GEL

’Xec ("lipielida bonis, rogna ’l’hnnnlis orant.



                                                                     

164 T lll STES.fut là que la vierge du sang de Pélops. à laquelle avait été sub-

stituée une biche. prêtait son ministère au culte affreux de la
déesse sa protectrice. Bientôt abordent en ces lieux, dirai-je le
pieux ou le parricide Oreste, poursuivi par ses furies, et son fidèle
compagnon, modèle (rune héroïque amitié, le prince de la Pho-

cide; c’étaient deux corps qulanimait une seule âme. On les
charge aussitôt de chaînes; on les traîne à l’autel sanglant de

Diane, dressé devant la double porte du temple. Ils paru tllun
et l’autre insensibles à leur propre trépas; la mort ami
musait seule leur mutuel désespoir. Déjà la prêtresse était la et

tenait le fatal couteau; la bandelette barbare ceignait le front des
héros grecs, lorsqulà ses réponses Iphigénie reconnut son frère,

et, au lieu de lliiumoler, le pressa dans ses bras. Ivre de joie.
elle transporta de ce lieu dans des contrées moins farouches la
statue de la déesse qui abhorrait ce culte inhumain.

Telle est la terre, dernière limite de ce Continent, terre aban-
donnée des hommes et des dieux, que j’ai près de moi; un culte
homicide règne encore prés de ma contrée, si Ovide doit appeler

sa contrée un pays barbare. Puissent les vents qui en éloignèrent

Hic pro supposita virgo Pelopeia cerva
Sacra Deæ reluit qualiacumque suæ.

Quo postquam, dubium plus au scelcratus, Drestes

Exactus furiis venerat ipse suis, 70
Et comas exemplum veri Phocmus amoris,

Qui duo corporihus, mentibus unus 0mm;
Prntinus eviurti Tritiæ ducuntur ad aram,

Quæ stabat gominas ante rruenta fores.
Mr tamen hunc sua mors, nec mors sua torruit illum : î;

Alter 0b alterius funcra mmstus erat.
Et jam constiteral stricto mucrone sacerdos,

(liment et Craies barbai-a villa comas;
Quum vice sermonis fratrem cognovit, et illi

Pro net-e complexus lphigcnia dedil. 8H
Luna Doa- sipnum, crudelia sacra pernsæ,

Transtulil ex illis in meliora locis.

"me igilur regio, magni pars ultima mundi,
Quam fugcre homincs Digue, propinqua mihi est;

Atque meam terrain propc sunl. funebria sacra, 83
si modo Nasoni barbant terra sua esl.

0 ulinnm vomi, quibus est nhlalus (Restes.
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0reste, ministres d’un dieu devenu propice, diriger aussi le retour

de mon navire!

ÉLÉGIE CINQUIÈME

O toi, qui parmi mes compagnons chéris tiens le premier rang,
unique asile offert a ma disgrâce, dont les paroles ont ranimé
cette existence près de s’éteindre, comme l’huile versée dans une

lampe vigilante; qui n’as pas craint diouvrir un port assuré,- un
refuge à ma barque frappée de la foudre; dont la fortune m’eût
empêché de sentir l’indigence, si César m’avait enlevé mon pa-

trimoine: pendant que mon enthousiasme m’entraîne et me fait
oublier ma destinée actuelle, ton nom a failli s’échapper de mes

lèvres. Toutefois tu te reconnais, et, sensible à la gloire, tu vou-
drais pouvoir dire sans détour : « C’est moi. n Pour ma part, si lu

y consentais, je m’empresserais de te rendre un public hom-
mage, d’immortaliser un dévouement si rare; mais je craindrais

de te nuire en t’exprimant ma gratitude, de te faire quelque
tort en te nommant ici par un zèle indiscret. Du moins, tu le
peux sans danger, félicite-toi en ton âme de mon éternel atla-

Placatarefcrant et mua vola Deo!

ELEGIA QUINTA

0 mihi dilectos inter pars prima sodales,
Unica formais ara reperta mois; t5.

Cujus ab alloquiis anima hinc moribunda revixit,
Ut vigil infusa Pallade llamma solct,

Qui veritus non es portus aperire fideles, 5
Fulmine percussæ confugiumque rati;

(Injus eram censu non me sensurus egcntem,
Si Cwsar patrias cripuisset opes;

Temporis oblitum dum me rapit impelus hujus,
Excidit heu nomen quam mihi pagne tuum! 10

Te tamen agnoscis, taelusquc eupidiuc laudis
c "le ego sum u cuperes dicere passe palam.

(Tl-rie ego, si sineres, titulum tibi redilere vellem.
Et raram rama: conciliera (idem:

Ne norcam gram vcreor tibi carmine, nove Il?)
Intempestivi nominis obslet houes.

Oued Iieet et tulmn est, inlra tua pecten-a gaude,



                                                                     

466 TRISTES.chement à la personne, et du tien a mon égard. Continue à faire
force de rames pour me porter secours, jusqu’à ce que le dieu
désarmé fasse souffler des vents plus doux. Protège une tête
qu’il est. impossible de. sauver, si la. main qui l’a plongée. dans le

Styx ne l’en relire aussi. Montre-toi, par un exemple bien rare.
infatigable à remplir tous les devoirs d’une inébranlable amitié.

Puisse, en revanche, ta fortune devenir de plus en plus floris-
sante! puisses-tu secourir tes amis, sans jamais avoir besoin
d’eux l puisse l’inalte’rable bonté de ton épouse égaler la tienne,

et la discorde ne jamais troubler votre union! puisse le mortel
issu du même sang que toi te chérir de cette vive affection dont
Castor est l’objet pour son tendre frère! puisse ton jeune fils te

ressembler, et chacun à ses vertus reconnaitre ton image!
puisse ta fille, allumant le flambeau d’hyménée, te donner un

, gendre, et bientôt puisses-tu, jeune encore, voir tes petits-en-
fants!

Meque tui memorem, teque fuisse mei.
l’tque facis. remis ad opem Iuctare ferendam,

Dum veniat placide mollior aura Deo; 9.0
Et tutare eaput nulli servabile, si non

(lui mersit Stygia, suhlevet illud, aqua.
Teque, quad est rarum, præstu constanter ad omne

Indeclinatæ munus amicitiæ.

Sic tua processus Jument fortuna perennesl . 23;
Sic ope non egcas ipse, juvesque tues!

Sic æquet tua nupta vil-nm bonitate perenni,
Incidat et vestro tara quercla tore!

Diligat et semper socius te sanguinis illc,

Quo plus affeclu Gaston frater amati 50
Sic juvenis, similisque tibi sit natus, et illum

Moribus aguoscat quilibet esse tuum!
Sir sorerum faciat tarda te nata jugali,

Sec tardum juveni det tibi nomen avi!
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ÉLÉGIE SIXIÈME

Le temps accoutume le taureau à traîner la charrue agricole, a
courber de lui-même sa tête sous le, poids du joug : le temps rend
le coursier fougueux souple a l’impression des rênes, et façonne

sa bouche docile au mors inflexible : le temps adoucit la furie
des lions de Libye, et cette humeur farouche qui les dominait s’é-

vanouit; si cet animal monstrueux que produit l’lnde ’ohéit a la

voix delson maître, c’est. le temps qui le dompte, qui le fortne à

l’esclavage : le temps fait grossir les raisins sur la grappe allon-
gée, et les grains gonflés d’un jus précieux ont peine à le contenir:

le temps change la semence en longs épis dorés, et fait perdre
aux fruits leur saveur âpre: il use le soc de la charrue à renou-
veler la terre z il use le roc le plus dur et jusqu’au diamant lui-
même; il calme pep a peu la colère la plus violente, diminue les
chagrins, soulage l’afflictiou des cœurs. Le temps, qui glisse d’un

vol’ insensible, peut donc affaiblir tous les tourments; oui tous,
excepté les miens. Depuis que j’ai dit adieu a ma patrie, deux

ELEGIA SEXTA

’l’enipnre ruricolæ patiens fit taurus aratri,

[huchet et incurve colla prenieuda juge z
Tampon: purot equus lelttis animosus ltabeuis,

Et placide dures accipit ore lupos:
Temporc l’œuoruin compcscitur ira leonum, 5

Nec feritas anime, que: fuit ante, manet :
Quæque sui monitis obtemperat Inda magistri

l!cllua, servitium temporc victa subit:
’I’etnpus, ut cxtcutis titillent facit.uva rucemis,

Vixque merum capiaut gratta, quod intus ltabent; s10
Tempus et in canas semen producit urinas,

Et ne siut tristi puma saporc facit :
Iloc tenuat deutcin terras rénovautis aratri,

Iloc rigidas silices, hoc adamantin toril:

Iloc etiam sa:an paulatint mitigat iras: l5
Iloc minuit lut-tus, mœstaque corda levait.

lîuurta potest igilur tacite pede lapsa vetustas .
Prietcrquam curas attenuare mous.

L’t palria carco, bis frugibus area trita est;
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fois les épis ont été foulés sur l’aire, deux fois le jus de la grappe a

jailli sous le pied nu qui l’écrase; et un si long intervalle n’a pu

m’accoutumer à ma souffrance, et le sentiment de mes maux est
aussi vif qu’aux prenners jours. Ainsi l’on voit de vieux taureaux

secouer le joug recourbé, un coursier dompté se montrer par-
fois rebelle au frein. Ma peine est même aujourd’hui plus ami-
blante qu’autrefois : car, fût-elle toujours la même, elle a aug-

menté, elle a grandi en vieillissant: je ne connaissais pas aussi
bien toute l’étendue de nies maux, et cette connaissance même

ne fait que les redoubler. C’est quelque citose aussi d’avoir des
forces encore fraîches, et de n’être pas épuisé d’avance par de

longues souffrances. L’athlète, à son entrée dans l’arène jaunâtre.

est plus vigoureux que celui dont les bras sont fatigués par une
lutte prolongée: le gladiateur dont les armes sont encore bril-
lantes et le corps sans blessure est plus robuste que celui qui a
déjà rougi ses traits de son sang : un navire nouvellement cott-
slruit soutient mieux l’effort de la tempête; un vieux, au con-
t’aire, s’entr’ouvre au moindre orage. Moi aussi je supporte files

tuaux avec moins de résignation que je ne les supportai jadis, et
leur durée semble les avoir multipliés.

Dissiluit nudo pressa bis uva perle: 20
Née quæsita tamen spatio patientia longe est;

Mensquc mali sensum nostra recentis habet.
Scilicel, et veteres fugiunt juga curva juvenci;

Et domitus fræno sæpc repugnat alpins.
Tristior est etiam præseus æruntna prierez 22’:

[t sil enint sibi par, crevit, et aucta mura est;
Sec tant nota mihi, quam sunt, mala nostra fuel-uni;

Sed magis hoc, que sunt cognitiora, gravant.
Est quoque non minintum, vires afferre recentt-s,

Net præconsuntptum tempuris esse malis. FA)
Fortior in fulva novus est luctalor arcna,

Quant cui sunt tarda brachia fessa moral:
lnlegcr est melior nitidis gladiator in alunis,

Quant cui tala suo sanguine tincta rubeut z
Fert bene præcipites navis mode fauta procellas; ail

Qnamlibet exiguo solvitur itnbre vetus.
Nos quoque, qua: ferinius, lnlimns patientius ante,

Et inala sunt lougo multiplicuta die.

vl
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Oui, je succombe, et ma santé, selon toute apparence, ne me

laissera pas longtemps souffrir :je n’ai plus de forces,je’ n’ai plus

ce teint d’autrefois; à peine une peau mince recouvre-belle mes
os. Si mon corps est malade, mon esprit l’est davantage encore,
sans cesse en présence de ses tourments. Rome est loin de mes
yeux; loin de moi sont mes amis, objet de ma tendresse;-loin de
moi la plus chérie des épouses z autour de moi une tourbe de
Scythes, des hordes de Gètes aux larges braies z ainsi ce que je
vois, et ce que je ne vois pas fait également mon supplice. L’u-
nique espoir qui me console en cette extrémité, c’est que ma
mort abrégera la durée de mes maux.

ÉLÉGIE, SEPTIÈME

Deux fois le soleil est revenu me visiter après lesvglaces et les
frimas de l’hiver; deux fois il atouclié les Poissons et accompli sa

révolution : et, pendant un si long,r intervalle, ta plume ne m’a
pas adressé quelques lignes d’intérêt; ton amitié est reslée muette,

tandis que d’autres m’écrivaient, avec lesquels j’eus peu de rela-

Credite, deficio, nestroque n corporc, quantum
Auguror, accedcnt tempora pana mnlis 2 40

Nom ncque sunt vires, nequc qui color ante solclml,
Vixquc lmbco tenuem, qua: tcgnt ossa, cuicui.

Corporc sed mens est ægro mugis ægra, malique
ln circumspectu stat sine fine sui.

Urbis abest facies; abstint men cura, sodnles; I 45
Et, qua nulla mihi carior, uxor alios-t:

valgus adest Scythicum, braccataque turbn Getarum z
Sic male qua: vider), non vidcoque, IlOCenlt ,

Una tamen spes est, -qu:e me solelur in istis,

llæc fore morte men non (liuturna male. 50

ELEGIA SEl’TllllA

Bis me sol ndiit golidæ p0st frigora brume,
Risque suum tacto Pisce peregil iter à

Tempore tain longo cur non tua douera, versus
Qüamlibet in pilums, offibiosa fuit?

Dur tua cessavit pictas, scribentilius illis, El
Exiguus ndbis eum quibus usus ont? .

27
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tiens! et chaque fois que je brisais le cachet d’une lettre,je me
flattais en vain d’y voir ton nom. Fasse le ciel que ta main m’en

ait écrit une foule, sans qu’une seule me soit parvenue ! -- Ce sou-
hait, j’en suis sûr, il s’est réalisé: je croirais plutôtà la tète de

la Gorgone Méduse, hérissée de serpents; à l’existence de chiens

au sein de jeune fille, de la Chimère, moitié lion, moitié dragon

farouche et vomissant des flammes ; à celle des quadrupèdes dont
la poitrine s’unit à une poitrine d’homme; du mortel au triple

corps, du chien à la triple tête; du Sphinx, des Harpyes, des
Géants aux pieds de serpents, de Gygès aux cent bras, d’un mons-

tre homme et taureau : oui,je croirais plutôt à toutes ces fables,
qu’à ton refroidissement, cher ami, et à ton oubli. Des montagnes

innombrables jetées entre nous, des routes, des fleuves, des
plaines, mille mers nous séparent 2 tant d’obstacles peuvent avoir

empêché plusieurs lettres, écrites de ta main, de parvenir jus-
qu’à moi. Triomphe néanmoins de tant d’obstacles à force de m’é-

crire : que je n’aie pas à t’excuser toujours, ami, à mes propres

veux. iCar, quoties alicui chartre sua vineula dcmpsi,
lllam speravl npmen habere tuum?

Dî faciant, ut sæpe tua sit epistola dextre

Scripte, sed e multis reddita nulla mihi! il)
Quod precor, esse liquet: credam prius ora Medusæ

Gorgonis anguineis cincta fuisse comis;
Esse canes utero sub virginis; esse Chimærnm,

A trace quæ flammis sepnret zingue leam;
Quadrupcdesque hominum eum pectore pectora junctos; l3

Tergeminumque virum, tergemiuumque canem;
Sphingaque, et llarpyias, serpentipedesque Gigantas;

(Ieutimanumque Gygen, semibovemque virum :
[lace ego cunctn prias, quam le, rarissime, crcdam

Mulatum curam deposuisse mei. 20
lnnumeri montes inter me tequc, viæque,

Fluminaque et campi, nec frein pauca jacent:
Mille polest causis, a te que: liltcru sicpe

Missa sit, in nostrns nulle venire menus.
Mille tamen causas scrihendo vince l’requcnter, 25

Excusem ne te semper, amice, mihi.
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ÉLÉGIE HUITIÈME

Déjà ma tète est semblable au plumage du cygne; la blanche
vieillesse répand sa teinte sur ma noire chevelure : déjà sur-
viennent les années chancelantes et l’âge de la faiblessx z déjà

mes genoux tremblent, et j’ai peine a me soutenir. C’est mainte-

nant que je devrais mettre un terme à mes travaux, vivre exempt
de soucis et d’alarmes, me livrer à ces loisirs qui toujours
offrirent tant d’attraits a mon esprit; m’abandonner doucement
à mes goûts favoris ; mener une vie sédentaire sous mon humble

toit, au sein de mes vieux pénates et des champs paternels, aujour-
d’hui privés de leur maître; vieillir enfin entre les bras de mon

épouse, de ma postérité chérie, tranquille au sein de ma patrie.

Telle est la chimère dont s’était bercée ma vie ;v c’est ainsi que je

me croyais digne de finir ma carrière. Les dieux ne l’ont pas per-
mis : après mille traverses sur la terre et sur l’onde, ils m’ont fait

échouer aux rivages de la Sarmatie. Un navire endommagé est
conduit dans un arsenal de marine, de peur qu’imprudemment

ELEGIA OCTAVA

Jam mea eycnels imitantur tempera plumas,
lnficit et nigras cana senecla comas :

Jam subeunt anni fragiles, et inertior ætas;
Jamque parum firme me mihi ferre grave est.

Nunc erat, ut posilo (lebel-cm tine laborum a
Vivere, me nullo sollicitante metn;

Qnæque men: semper placuerunt otia menti,
Carpette, et in studiis molliter esse mois;

Et. parvam celebrare domum, vetcresquc I’enates,

Et quæ nunc domino rura paterna curent; 10
huque sînu dominai, carisque nepotihus, inque

Securus patria consenuisse men.
llæc mea sic quondam peragi speraverat ætas;

llos ego sic annos panera dignes eram.
Non ita Dis visum, qui me terraqué, marique 15

Actum Sarmaticis exposuere locis.
In cava ducuutur quassa: navalia puppes,

Ne lemere in mediis destituantur aquis:



                                                                     

472 TRISTES.exposé en pleine mer il ne vienne a sombrer : dans la crainte que
sa chute ne flétrisse ses palmes nombreuses, on voit le coursier
alTaibli paître en repos l’herbe des prairies z le soldat émérite, et

que l’âge a mis hors de service, suspend a ses Lares antiques les

armes qu’il porta. Ainsi, à cette époque où la vieillesse mine len-

tement mes forces, il serait temps pour moi d’obtenir mon congé;

il serait temps de ne pas respirer un air étranger, de ne pas étan-
cher ma soifù des sources Gétiques; mais tantôt de vivre solitaire
dans les jardins que je possédai, tantôt de jouir du spectacle de la
vie et de Reine.

Mais mon esprit ne perçait pas le voile de l’avenir, alors que
je formai le vœu de couler une vieillesse paisible. Les destins s’y
sont opposés; et. si d’abord ils m’accordèrent d’heureuses années,

ils m’accablent à mes derniers ans. Déjà j’avais fourni dix lustres

avec honneur; je succombe au déclin de mes jours; près de la
borne, je croyais presque la toucher, lorsqu’au bout de ma car-
rière j’ai fait une chute pesante, Ainsi donc mon délire m’attira la

rigueur du mortel le plus doux que renferme tout l’univers l. Ma
faute a poussé à bout sa clémence; et pourtant il a laissé la vie

Ne cndat, et. multas palmas inhoneslet adeptats,

Languidus in prutis gramina carpit equus : 20
. Miles, ut emeritis non est satis utilis annis, ’

Ponit ad antiques, qua: tulit arma, Lares.
Sic igilur, tarda vires minuentc senecta,

Me quoque donari jam rude tempus crat:
Tempus erat nec me peregrinum ducere cœlum, 25

Nec siccam Getico fonte levante sitim z
Sed modo, quos habui, vacuum secedere in harles;

Nunc hominum visu rursus et urbe frul.

Sic anime quondam non divinante futura,

Optabam placide vivere pesse senex. 50
Fata repugnarunt : quæ, quum mihi tempora. prima

Mollia præbuerint, posteriora gravant:
Jamque decem lustris omni sine labo peractis,

Parte premor vitæ dateriore metn:
Nue procul a inctis, quais pæne tenere virlebar; . 33

Curriculo gravis est. facta ruina meo.
Ergo illum démens in me smvire coegi,

Mitius immensus que nihil arbis habetl
lpsaque delictis vit-la est cle.ncntia nostris!
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a mon égarement! mais cette vie, je dois la passer loin de ma pa-
trie, sous l’empire de Dorée, sur la rive occidentale du Pont-Euxin.

Quand Delphes, quand Dodone même me l’aurait prédit, l’un et

l’autre oracle m’eût paru chimérique; mais il n’est aucun objet, si

fort, fût-il attaché avec le diamant, qu’il puisse rester inébran-

lableà la foudrejrapide de Jupiter; aucun objet tellement élevé,
tellement au-dessus des dangers, qu’il ne soit soumis à la suprême
puissance d’une divinité : car, bien que ma fauteim’ait attiré

une partie de mes maux, j’en dois davantage encore au courroux
du dieu même. Pour vous, apprenez par mes disgrâces à vous con-
cilier. un mortel égal aux habitants de l’Olympe.

ÉLÉGIE NEUVIÈME

S’il est possible, situ t’en rends digne, je tairai ton nom et. tes

procédés; ta conduite sera plongée dans les eaux du Léthé; ma

clémence se laissera désarmer partes larmes tardives : mais j’exige

de ta part un solennel repentir; j’exige de toi ta propre condam-
nation, le désir de rayer, si cela se pouvait, de ta vie, ces jours

Net: tamen errori vita negata meo, 40
Vita procul patrie peragenda sub axe Berce,

Qua maris Euxini terra sinislra jacot.
Hæc mihi si Delphi, Dodonaquc diceret ipsa,

Esse viderentur vanus uterque locus.
Nil adeo validum est, adnmas licet alliget illud, 45

Ut maneat rapide flrmius igue Jovis.
Nil ita sublime est, supraque pcrieula tendit,

Non sit ut inferius supposilumque Deo.
Nain quamquam vitio pars est contracta malornm,

l Plus tamen exilii numinis ira dedit. 50
At vos admoniti nostris quoque casihus este,

Æquantcm Supcros emeruissc virum.

ELEGIA NONA

si licol, et pateris, nomen faeinusque taceho,
Et tua Lethæis acta dahuntur aquis; .

Nostraque vincctur lacrymis clementia seris:
Far mode te patent prrnituissc tui;

Fae mode te damnes, cupiasque eradcre vitæ i
Tempora, si pessis, Tisiphonmn une.
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dignes de Tisiphone. Sans cela, et si ton cœur est encore enflammé

de haine contre moi, ma douleur infortunée sera réduite à prendre
les armes. Tout relégué que je suis à l’extrémité du monde, mon

courroux saura t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, m’a

laissé tous mes droits : ma seule peine est d’être éloigné de ma

patrie; encore cette patrie (puisse le ciel veiller sur ses jours l),
je l’espère de sa clémence : souvent un chêne frappédes traits de

Jupiter se couvre de verdure. Enfin, quand il ne resterait pas
d’autre ressource à ma vengeance, les muses me prêteront leurs
armes puissantes. Malgré l’extrême éloignement des bords de la

Scythie que j’habite, malgré le voisinage ou je suis des constella-
tions étrangères à l’Océan, ma voix retentira dans toute l’immen-

sité des nations, et mes plaintes se répandront partout l’univers;

mes paroles voleront de l’orient a l’occident, et du couchant mes
vers pénétreront jusqu’à l’aurore : on me lira au delà du continent,

au delà des vastes mers, et l’écho de mes gémissements se pro-

longera au loin. Ce n’est pas seulement au siècle présent que sera
dévoilé ton crime z la postérité perpétuera d’âge en âge ta flétrissure.

Je suis prêt au combat, mais je n’ai pas encore pris mes armes,

Siu minus, et flagrant odio tua pecten-a nostro,
lnduct infelix arma coacta doler.

Sim licet extremum, sicut sum, missus in orhem,
i Nostra suas istuc porriget ira matins. 10

Omnia si nescis, Cæsar mihi jura reliquit,
Et sala est patria pœna carerc mon :

Et patriam, mode sit sospes, speramus ab illo z
Sæpe Jovis tel0 quereus aduste viret.

Deniquc, vindicte: si sit mihi nulla facultas, 15
[lierides vires et sua tela dabnnl.

Ut Scythicis hahitem longe submotns in cris,
Siccaque sint. oculis proxima signa mais;

Nostra pcr immensas ibunt præconia gentes,
Quodque querar, natum, qua palet orbis, erit: 20

lbit ad occasum, quidquid dicemus, ah ortu;
Testis et llcsperia: vocis Eous erit;

Trans ego tellurem, trans lattis audiar undas;
Et gemitus vox est magna futura mei.

Née tua te sontem tantummodo secula norint: 3
Perpetua: crimen poster-itatis cris.

Jam feror in pagnes, et nondum cornua sumpsi;
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et puissé-je n’avoir aucun sujet de les prendre! Le cirque est
encore fermé : mais le taureau furieux fait voler le sable, et de
ses pieds impatients frappe la terre. C’en est déjà plus que je ne

voulais :Muse, sonne la retraite : il lui est encore permis de ca.
cher son nom.

ÉLÉGIE DIXIÈME

Chantre des folâtres amours, quel était cet Ovide que tu lis,
veux-tu le savoir? je vais tel’apprendre, ô postérité!

Sulmone est ma patrie, Sulmone, féconde en fraîches sources,

située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est la que je naquis ;
et, pour préciser l’époque, ce fut l’année où périrent les deux con-

suls par une semblable destinée. S’il faut y attacher quelque prix,
c’est; d’une. longue suite d’aïeux que j’héritai de mon rang, et je

ne dus pas à la faveur de la fortune de devenir chevalier. Je n’é-
tais. pas l’aîné de ma famille, et ne vis la lumière qu’après un

I frère qui m’avait précédé de trois fois quatre mois. La même
étoile présida à notre naissance, et le même jour était célébré par

Née mihi sumendi causa sit tilla velim.
Circus adhuc cessat: spargit tamen acer arenam

Taurus, et infeste jam pedc pulsat humum. 50
floc quoque, quam volui, plus est 2 cane, Musa, reerptus,

Dum licet huic nomen dissimulare suum.

ELEGIA DEClMA

lllc ego, qui fuerim, tenerorum lusor amorum,
Ouem legis, ut noris, accipe, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis uherrimus undis,
Millia qui novics distal ab urbe decem.

Editus hic ego sum; ncenon, ut tempora noris,
Quum cecidit fate consul uterque pari,

Si quid id est, usque a proavis vetns ordinis bores,
Non mode fortune: muncre factus eques.

Née stirps prima fui, genito jam fratre creatus,
Oui tribus ante quater mensibus ortus oral. - 10

Lucifer amborum natalibus adt’uit idem;

l’na celehrala est per duo liha dies: ’

C!



                                                                     

476 ramas. ’l’offrande de deux gâteaux: ce jour est, des cinq fêtes de la belli-

queuse Minerve, celle qui la première est ensanglantée par des

combats. -On cultiva notre esprit de bonne heure, et, grâce aux soins de
mon père, nous pûmes suivre les leçons des maîtres les plus
célèbres à Rome par leur talent. Mon frère dès sa jeunesse se des-

tinait à l’art de la parole, et semblait né pour la lutte et les com-
bats bruyants du barreau. Mais pour moi, des l’enfance, les mys-
tères sacrés furent pleins de charmes, etles muses m’attirèrent

en secret à leur culte. Souvent mon père me disait: Pourquoi
tenter une étude stérile? Homère lui-même mourut dans l’indi-
gence. J’étais ébranlé par ces paroles ; je disais adieuà l’Hélicon,

et tâchais d’écrire sans m’astreindre au rhythme poétique: les

mots venaient. d’eux-mêmes remplir le cadre de la mesure, et
chaque pensée que j’exprimais était un vers.

Cependant les années s’écoulaient insensiblement: mon frère

et moi, nous prîmes la robe virile. Nos épaules revêtent la pour-

pre du laticlave: mais nos goûts restent ce qu’ils étaient aupara-

vant. .. -llæc est, armiferxe festis de quinque Minervæ,
Quœ fieri pugna prima cruenta solet.

Protînns exeolimur tenerî, cumque parentis, 15
lmus ad insignes arbis ab arte vires.

Frater ad elequium viridi tendebat ab ævo,
Fortia verbesi natus ad arma fori.

At mihi jam puera cœlestia sacra placebant,

lnque suum furtim Musa trahebat opus. ’30
Sæpe pater dixit : Studium quid inutile tentas?

Mœonides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis, totoque llelicone relîcto,

Scribere conabar verba soluta modis:
Sponte sua car-men numéros venîcbat ad aptos; 25

Et, quod tenlabam dicere, versus erat.
o

lnterea, tacite passa labeutihus annis,
Liberior fratrî sumpla mihique toga est;

lnduiturque humeris eum lato purpuraclavo:
Et studium nobis, quoi! fuit ante, manet, 50

t
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Déjà mon frère venait d’atteindre deux fois dix ans, lorsqulil

me fut enlevé : je perdis en lui la moitié de moi-même.

Je gérai alors les premiers honneurs accordés à la jeunesse z je

fus créé triumvir. Restait encore le sénat ;rmais je me contentai de

llangusticlave; le fardeau eût été trop pesant pour ma faiblesse,

incompatible avec ma santé; et mon esprit, peu propre à un tra-
vail suivi, fuyait les soucis de l’ambition. Les nymphes de llenie

me conviaient à goûter de paisibles loisirs, qui toujours eurent
pour moi mille charmes.

Je cultivai, je chéris les poëles de cette époque z quand j’étais

auprès d’eux, je croyais être auprès des dieux mêmes. Souvent le

vieux lllacer me lut ses Oiseaux, que] serpent donne la mort, quels
simples rendent la vie : souvent j’écoutai Properce lire ses élégies

érotiques, Properce dont je fus le camarade et lialni : Ponticus,
célèbre par ses poésies héroïques, Bassus par ses ïambes, furent

encore mes compagnons chéris : Horace, l’harmonieux Horace,
charma aussi mes oreilles en chantant délégantes odes sur la lyre
Ausonienne : je n’ai fait qu’entrevoir Virgile z les destins jaloux ra-

Jamque (lccem vitæ frater geminaverat aunes,
(tuum perit, et cœpi parle carerc mei.

Cepimus et tenerœ primos ætatis honores,
Eque viris quondam pars tribus una fui.

Curiu restabal : clavi mensura coacta est: où
Majus erat nostris viribus illud onus,

Net: paticns corpus, nec’ mens fuit aptn labori,
Sollicilæque fugax ambitionis cram;

Et petere Aoniæ suadebant tuta saron-es

Otia, judicio semper amata meo. 40
Temporis illius colui fovique poelas; -

Quelque aderant vates, rehar adesse D005.
Smpe suas Volucres legit mihi graudior ævo,

quinque necet serpens, qua: juvet herba, Maccr:
Sir-lie sues solitus recitare Propertius igncs, 4E3

Jure sodalitii qui mihi junct’us crut:
Ponticus heroo, Bassins quoque clams iambe

Dulcia convictus membra l’uere mei :

Et lenuit nostras nuinerosus lloratius auras,
Dum ferit Ausonia carmina culln lyra : 50

Virgilium vidiïantum; nec avala Tibullo
27.



                                                                     

478 TltlSTES.virent trop tôt Tibulle à mon amitié : ce poète fleurit après toi,

Gallus, et Properce apri-slui z je vins donc le quatrième par ordre
de date : je leur rendis hommage comme à mes aînés; de plus
jeunes me rendirent hommage aussi, et ma muse ne tarda pas à
être connue. Quand je lus au peuple les premières poésies, ou-
vrage de ma jeunesse, ma barbe n’était tombée que deux ou trois

fois sous le rasoir. Ma verve s’enflamma, lorsque je vis chanter dans
toute la ville celle que j’avais célébrée sous le nom emprunté de

Corinne. Je composai bien des pièces; mais celles qui me parurent
trop faibles, je ne les corrigeai qu’en les livrantuux flammes. Au m0-

ment de mon exil, plusieurs aussi, qui devaient me plaire, furent
brûlées de ma main, dans mon dépit contre ma manie et mes vers.

Mon cœur tendre ne fut pas invulnérable aux traits de Cupidon;

la plus légère impression pouvait l’éinouvoir. Malgré ce caractère,

et quoique une étincelle sutlît pour m’enflammer, aucune anecdote

ne circula jamais sur mon compte. I
Je n’étais presque qu’un enfant, quand je contractai une union

ou je trouvai peu de convenance et de sjmpathie z elle fut bientôt
rompue : une seconde la suivit, qui fut à l’abri de tout reproche;

Tempus amicitiæ fata dederc meæ.
Successor fuit hic tibi, Galle; Propertius illi :

Quartus ab his série lcinporis ipse fui z j
thue ego majores, sic me colucre minores; æ

Notaque non tarde facla Thalia men est.
Carmina quum primum populo juvenilia legi,

Barba resecta mihi bisve semeïve fuit:
Moverat ingenium, totam cantata pet urbem,

Nomme non veto dicta Corinna mihi. 60
Dlulta quidem scripsi: sed qua: vitiosa putavi,

Emendaturis ignibus ipse dedi.
Tum quoque, quum fugerem, quædam placitura cremavi

[ratas studio carminibusque mais.

Molle, Cupidincis nec inexpugnabile lelis 65
Cor mihi, quedque levis causa moverct, erat.

Quum tamen hoc esscm, minimoquc acccnderer igni,
Nomine sub nostro fabula nulla fuit.

hune mihi puera nec digna, nec utilis uxor
Est data; quæ tempus par brcve nupta fuit : 70

illi surccssit quamvis sine crimine œnjux, I
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mais cette épouse nouvelle ne devait pas longtemps partager ma
couche : une troisième resta ma compagne jusqu’à mes vieux ans,
et ne rougit pas d’être l’épouse d’un exilé. Iila’fille, au printemps de

son âge, donna deux fois des gages de sa fécondité en me rendant
aïeul, mais ce fut avec deux époux différents.

Mon père avait terminé sa destinée après avoir atteint son dix-

huitiéme lustre :je le pleurai comme il aurait lui-même pleuré
ma perte. Bientôtje rendis les derniers devoirs à ma mère. Heu-
reux l’un et l’autre d’avoir été ensevelis lorsqu’il en était temps

encore, d’être morts avant le jour de ma disgrâce! Heureux moi--

même de ne les avoir pas pour témoins de mon infortune, de n’a-

voir pas été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant il reste
après la mort autre chose qu’un vain nom, si notre ombre lé-
gère échappe au fatal bûcher, si la renommée de mon malheur est

parvenue jusqu’à vous, ombres de mes parents, si mes fautes
sont portées au tribunal des enfers, sachez, sachez, et je ne
saurais vous tromper, que c’est par une méprise, non par un
crime, que j’ai mérité mon exil! C’est assez donner aux mânes:

je reviens a vous, esprits curieux de connaître les particularités

Non tamen in nestro fuma fulura tara:
Ultima, quæ mecum seros permansit. in aunes,

Sustinuit conjux exsulis esse viri.
Filia me prima mca his l’œcunda juvenla, 75

Sed lion ex une conjugc, feeit avum.

Et jam complerat genitor sua fate, novemque
Addiderat lustris altéra lustra novem.

Non aliter l1evi, quam me fleturus ademptum

llle fuit. Matri praxima justa tuli. 80
Felices ambo, tempestiveque sepultos,

Ante diem pœna: quad periere maie!
Me quoque felicem, quad non viveulibus illis

Sum miser, et de me quad doluere nihil!
Si tamen exstiuctis aliquid, nisi nomina, reslat,’ 85

Et gracilis structos effugit timbra rages;
Fama, parentales, si vos mon ronligit, umbræ,

Et sunt in Stygio crimina nostro faro;
Scite, precor, causam (nec vos mihi tallera tas est)

Erroreni jussæ, non scelus, esse fripa). 90
Manibus id satis est: ad vos, sludiosa, rcvcrtor,

Pecten, qui vitæ qumrilis acta meur.
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de ma vieiltles belles années avaient fui : les neiges du vieil âge
venaient se mêler à l’antique nuance de ma chevelure. Depuis ma

naissance, dix fois ceint de l’olivier olympique, le vainqueur à la
course des chars avait obtenu la palme, lorsque Tomes, située sur
la rive occidentale du Pont-Euxin, est le séjour ou me condamne
a me rendre le courroux du prince offensé. La cause de ma perte,
trop connue de tout le monde, ne doit point être signalée par
mon témoignage. Rappellerai-je la trahison de mes amis, la per-
fidie de mes gens?J’ai passé par mille épreuves non moins rudes

que l’exil. Mon esprit s’indigna de succomber irses maux; il rap-

pela toutes ses forces, et sut en triompher; ne songeant plus a
la paix, aux loisirs de ma vie passée, j’obéis aux circonstances et

pris des armes étrangères à mon bras. J’endurai sur terre et sur
mer autant de malheurs qu’il y a d’étoiles entre le pôle invisible

et celui que nous apercevons. Enfin, après de longs détours, j’at-
teignis les rives Sarmates, voisines des Gétes aux flèches acérées.

lei, quoique les armes des peuples limitrophes retentissent au-
tour de moi, je cherche un soulagement à mon triste destin
dans la poésie, seule ressource qui me reste; et, quoique je ne

Jam mihi canities, [luisis meliorihus annis,
l’encrat, antiquas miscueratque comas;

Postque Incas orlus l’isæa viuclus oliva 95
Abstulernt decics præmia victor eques;

Quum, maris Euxini positos ad læva, Tomitas
Quœrere me læsi principis ira jubel;

Causa mea: cunctis nimium quoque nota ruina:

lndicin non est testificanda meoz 10)
Quid referam comitumque nefas, famulosque nec-entes?

lysa multn tuli non leviora fuga.
lndignala malis mens est succumhere, seque

Præstitit invictam viribus usa suis;
Oblitusque toges, ductæque per otia vitæ, h 1&3

lnsolita eepi temporis arma manu;
Totque tuli terra casus pelagoque, quot inter

Occultum stellæ conspicuumque pulum.
Tacta mihi tandem longis erroribus acta

Juncta pharetratis Sarmatis ora Gctis: il!)
Hic ego, tinitimis quamvis circumsoner armis,

Tristia, quo possum, carmine tata leva:
Quod, quamvis nemo est, cujus refertllur ad nurcsL
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trouve pas une oreille pour écouter mes vers, j’abrége et je
trompe ainsi la longueur des journées. Si donc j’existe encore,

si je résiste a tant de fatigues et de peines, si je ne prends point
en dégoût cette vie rongée de soucis, grâces t’en soient ren-

dues, ô Muse! près de toi seule je trouve des consolations: tu
calmes mes ennuis: tu es un baume pour mes maux : tu es
mon guide, ma compagne fidèle : tu m’éloignes de l’lster et me

donnes asile au sein de l’llélicon: c’est toi qui, par un bien
rare privilège, me fais jouir pendant ma vie de cette célébrité
que la renommée n’accorde qu’après le trépas. L’envie, qui ra-

baisse le mérite contemporain, n’a imprimé sa dent sur aucun de

mes ouvrages; et malgré les grands poètes qu’a. produits notre
siècle, la renommée ne fut pas malveillante à l’égard de ma veine:

il en est plusieurs que je place ait-dessus de moi, et pourtant on
me dit leur égal, et j’ai trouvé une foule de lecteurs par tout
l’univers. Si les pressentiments des poètes ne sont pas entiérc-
ment illusoires, à l’heure de mon trépas, terre, je ne serai point
ta proie. Que je doive cette renomméeà la vogue ou à ma verve,
lecteur bienveillant, reçois ici le légitime hommage de ma gra-

titude. -Sic tamen absnmo decipioque diem.
Ergo, quad vivo, durisque laboribus obsto, 115

Nec me sollicitæ tædia lucis habent.
Gratin, Musa, tibi z nam tu solatia præbes;
i Tu cura: requies, tu medieina mali,
Tu dux, tuque connes: tu n05 abducis ab lstro;

ln medioque mihi das Helicone locum : ne
Tu mihi, quad rarum, vivo sublime dedisti

Namen, al) exsequiis quad dai-e fama solet.
Nec, qui detrectat præscntia, livor iniquo

Ullum de nostris dente momordit opus:
Nom; tulerin’t magnas quum sæcula nastra .poctas, 125

Non fuit ingénia fama maligna mec:
Quumque ego præpanam multos mihi, non miner illis

Dicor, et in toto plurimns orbe loger.
Si quid ballent igilur vatum præsagia vcri,

Protinus ut moriar, non ero, terra, tuus. ’ 130
Sive favore tuli, sive hanc ego carmine famam,

Jure tibi grates, candide lector, age,
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ÉLÉGIE PREMIÈRE

C’est encore des rives Gétiques, ami lecteur, que je t’adresse

ce livre: joins-le à mes quatre premiers. Celui-ci encore portera
l’empreinte de ma destinée : aucune de ses pièces ne t’offrira

rien de gracieux z ma position estlugubre; lugubre est ma poé-
sie, et le ton y est en harmonie avec le sujet. Heureux et gai, la
gaieté, la jeunesse respiraient dans mes jeux, qu’aujourd’hui jere-

grctte, hélas! depuis ma chute, je ne chante plus que ma sou-
daine catastrophe, et suis moi-même a-la fois le poète et le
héros. Comme, étendu sur la rive, l’oiseau du Caystre pleure,
dit-on, sa mort d’une voix défaillante; de même, jeté bien loin

sur les rives Sarmates, je célèbre par des chants mes funérailles.

ELEGIA PRIMA

[lune quoque de Getico, nestri studiosc, libellnm
Littore pr:emissis quatuor aride meis.

Hic quoque talis erit. qualis fortuna poetie:
lnvcnies toto carmine dulce nihil :

Flclnlis ut noster status est, ila [labile carmen,
Materize scripte conveniente suie,

lnteger et lætus, læta et juvenilia lusi:
Illa tamen nunc me composnisse piget.

Ut cecidi, subiti parage præconia casus,

Sumque argumenti conditor ipse mei; 10
l’tque jacens ripa, déflore Caystrius ales

Dicitur 0re suam déficiente necem :
Sic ego. Sarmaticas longe projectus in oras,

Efficio tacitum ne mihi funus eut.

Ç”.
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Cherche-t-on des images voluptueuses, des vers érotiques, j’en
préviens ici, qu’on ne lise pas ces élégies : Gallus conviendra

mieux, ou Properce, au langage plein de douceur, ou Tibulle,
cet esprit délicat. Ah! puissé-je n’avoir pas moi-même été compté

parmi ces poêles! Hélas! pourquoi ma muse fut-elle jamais le-
lâtre! Mais j’expiai ma faute : la Scythie et le Danube voient con-

finé sur leurs bords ce chantre de l’Ameur au carquois redou-
table. Pour dernière ressource, j’ai consacré ma veine à des tsu-

jets qui pussent supporter le grand jour, et je lui recommandai
de ne pas oublier le nom qu’elle porte. Si pourtant on de-
mande pourquoi de si tristes refrains : c’est que j’ai subi de
tristes épreuves. Ce n’est pas ici une œuvre d’inspiration on

’ d’art; mon esprit s’inspire de mes propres malheurs, et mes
vers n’en esquissent qu’une faible partie. Heureux le mortel qui

peut compter les maux qu’il endure! Autant il est de broussailles
dans les forêts, de grains de sable dans le Tibre, d’herbes tendres
dans le champ de Mars, autant j’ai supporté de maux, et je n’y
trouve de remède, de relâche, que dans l’étude et dans la société

des muses. « Quel terme, cher Ovide, dis-tu, auront doucies la-

Delicias si quis, lascivaque carmina quærit, 17»
Przemeneo, nunquam scripta quad ista légat.

Aptior huic Gallus, blandique l’roperlius cris;
Aptior, ingenium came, Tibullus erit.

Atque utinam numera ne nos essemus in isto!
Heu mihi! cur unquam Musa jocata inca est? 20

Sed dedimus pornos z Scythicique in finibus lstri ’
lllc pharctrati lusor Amaris abest.

Quod superesl, animes ad publica carmina Hexi,
Et memores jussi nominis esse sui.

Si tamen e vobis aliquis, tain multn, requiret, fis
Iîndc dolenda canant : multn delenda tuli.

Non hæc ingénie, non hæc campaniinus arte :
Dlnteria est propriis ingeniosa malis.

Et quota forlunæ pars est in carmine nostræ?
Félix, qui patitur, quœ numerare valet! 50

Quel frutices silvæ, quot flavus Tibris arénas,
Mollia quot Martis gramina campus habet;

Tot mata pertulimus : quorum medicina quiesque
Nulla, nisi in studio, l’ieridumque mura est.

Cuis tibi, Rase, modus lacrymosi carminis’.’ inquis. on



                                                                     

i484 TRISTES.
mentations? n - Pas d’autre que mes- inlortunes. Elles sont pour
moi une source intarissable de plaintes : ce n’est pas moi qui parle,
eicst ma destinée môme. Rends-moi à ma patrie. a mon épouse
chérie ; que la sérénité renaisse sur mon front; que je sois tel
que je fus jadis; que le courroux de l’invincible César s’adoucisse

a mon égard, et mes vers seront pleins d’allégresse. Mais ma
veine se gardera bien de folâtrer comme au temps passé: c’est
assez de s’être une fois débauchée pour mon malheur. César

môme applaudira a mes chants: puissewt-il seulement alléger
une. partie de ma peine, me permettre de fuir un pays barbare
et les Gètes cruels! En attendant, quel autre sujet que la tris-
tesse peut inspirer mes vers? ce ton lugubre convient seul à mes
funérailles. a Tu aurais, dis-tu, meilleure grâce a faire les souf-
frances, a déguiser les maux par ton silence. l) - (Test exiger
(liron ne pousse aucun soupir dans les tortures; c’est empêcher
(le pleurer en recevant une blessure cruelle. Phalaris même per-
mit, il ses victimes de mugir dans l"airain (le Pérille, et le taureau

rendait leurs plaintes : Achille ne slollensa pas des larmes de
Priam : et toi, plus cruel qu’un cnncmi, tu étouffes mes pleurs!

Idem, l’armure qui modus hujus cril.
Quod qucrar, illa mihi plein) de fonte ministrat:

fier men sunlY inti verba sed ista mei.
Al mihi si cura patriam eum conjuge reddas,

Sim vultus hilares, simqne quod ante fui; 40
Lanier invirli S1 sil mihi tîæsaris ira,

Carmina 12min"; jam tilii plana «labo.
Nef tamen ut lusil, rurshs men lilleru lndel:

Sil sexuel illa mon luxuriant male.
Quod proliet ipse, eanam: pœna: mode parle levata, 45

lîarliarieni, rigides elTugiamque Gelas.
lute-Peu "estri quid ayant, nisi triste, lihelli.’

’Iiihia funeribus ronreuit istn mais.
A! polerns, inquisY melius mala ferre silendo,

lit lacilm rashs (lissilnulare tues. 50
Engin, ut nulli gentil"; lormenta seqnalilur;

Acceptoque gravi vulncra "en: votas.
lpse Porilleo Phalaris permisit in ære

Edcre mugilus, et havis 0re quel-i : 1
Quum l’riami lacrymis offensus non sil. Achillcs. 55 t

Tu (lotus inhibes, durior honte, mens:
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Lorsque les enfants de Latone privèrent Niohé de sa postérité,

ils permirent à ses joues de se tremper de pleurs. Il est doux,
dans un tourment inévitable, de se soulager par des plaintes:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné, llalcyone z ciest pour

œla que, dans son antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses
cris les rochers de Lemnos. Une douleur concentrée nous étouffe,

bouillonne dans notre sein, et redouble inévitablement de vio-
lence., Sois donc plus indulgent, ou jette là mes ouvrages, si ce
qui fait mon bonheur à moi fait ton malheur z mais comment
en serait-il ainsi? mes écrits ne firent jamais que celui de leur
auteur. « Mais ils sont mauvais. p -- D’accord ; eh! qui te force à

lire de mauvais vers? ou, si tu les lis, et que ton attente soit
déçue, qui t’empêche de les laisser la? Je ne les corrige pas; mais

qu’on songe en les lisant que ciest ici qu’ils ont été faits: ils ne

sont pas plus barbares que la contrée où ils virent le jour. Rome
ne doit pas me comparer avec ses poètes; mais parmi des Sar-
mates je serai un génie. Enfin, je ne cherche ici ni la gloire ni
laVrenommée, cet aiguillon de l’esprit : je ne veux pas que
mon âme se consume dans d’étemels soucis, qui, en dépit de

Ouum tartaret Malien orham Latoiu prolos,
Non tamen et sicras jussit liabere gémis.

Est aliquid, fatale malum par verha levari:
lloc querulam Procnen Halcyonenque facil: . 60

Ilou crat. in gelido quare Pæautius anlro
Vooe fatigaret Lemnia saxa sua.

Strangulat inclusus doler, atque cxæstlmt intus;
Cogitur et vires multiplicare suas.

Da veniam potius, vel lotos tolle libelles, 65
I lloc, mihi quod prodest, si tibi, levier, obcsl.

Sed ncque ohcsse potest: ulli. nec scripta fuel-uni
Nostra, niai auctori perniciosa sue.

At mala sunl. -- Faleor : quis le mala sumerc cogit?
Aut quis deceptum ponere sumpta violat? 70

lpse nec amende; sed. ut hic dciluctn legantur:
Non sunt illa suo barbariora loco:

Nec me lloma suis débet conferrc poells :
lnler Fauromatas ingeniosus cro.

Denique nulla mihi captntur gloria, qumque
lngenio stimules subdere lama sole! z

Nolumus assiduis animum labesecre curis z

-ICI



                                                                     

486 TRISTES.moi, s’y font jour et franchissent la barrière que je leur oppose.
J’ai dit ce qui m’engage à écrire : voulez-vous savoir pourquoi

je vous adresse mes ouvrages? je veux être du moins ainsi au mi-
lieu de vous.

ÉLÉGIE DEUXIÈME

Pourquoi, à l’aspect d’une lettre nouvelle, arrivée du Pont, su-

bitement pâlir? Pourquoi l’ouvrir d’une main tremblante? lias-

sure«toi : je ne suis pas malade; cette santé jadis incompatible
avec les fatigues, cette santé si délicate se soutient, et s’est affer-

mie par l’habitude même de ses souffrances, ou peut-être suis-je
parvenu au dernier période de faiblesse. Cependant mon esprit est
malade et languissant; le temps ne l’a pu fortifier; mon âme est

sous le poids des mêmes impressions qu’autrefois; et ces bles-
sures qu’à la longue et après un intervalle suffisant je croyais
voir se cicatriser, sont aussi douloureuses que lorsqu’elles étaient

toutes fraîches. C’est que les années peuvent bien adoucir des

chagrins légers; mais les grandes afflictions ne font qu’empirer
avec le temps. Le fils de Péan nourrit prés de dix ans la plaie

Que: tameu irrumpunt, quoque velantur, cuit.
4

Cur scribam, docui : cur mittam, quærilis, istos?
Vobiscum cupiam quolibet esse mode. 80

ELEGIA SECUNDA

Ecquid, ut e l’onto nova venit epistola, pelles,
Et tibi sollicita solvilur illa manu?

Pane metum :valeo; corpusque, quod ante labarum
lmpatiens nabis invalidumque fuit,

Suflicit, alque ipso vexatum induruit us".
An magis infirme non vacat esse mihi?

Mens [amen ægra jacot, nec tempore robera sumpsit;
Affeclusque nnimi, qui fuit ante, manet;

Quæque mura, spalinque suo coitura putavi
Vulnéra, non aliter, quam mode l’acte, dolent. 10

Scrlicet exiguis prodest annosa veluslas;
Grandibus aeredunt (empare damna malis.

Pzrnc devon) lotis aluit Pœnntius annis
Pesliferum tumido vulnus ah angine «lamm.

à!
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envenimée par le sang de l’hydre. Téléphe eût péri consumé par

un incurable ulcère, si la main, cause de son mal, ne lui en eût
offert le remède. Puisse également, si je ne fus point criminel,
puisse celui qui me blessa daigner soulager ma blessure l puisse-
t-il, enfin satisfait de ce que j’ai déjà souffert, ôter une seule goutte

de cet océan d’amertume! quand il en enlèverait une grande
partie, celle qui resterait serait bien grande encore z la moindre
portion de mes supplices est un supplice tout entier. Autant on
voit de coquillages au bord de la mer, de fleurs dans les parterres
émaillés, de graines dans le pavot soporifique, autant la forêt
nourrit de bêtes, autant il nage de poissons dans les eaux, autant
il y a d’oiseaux qui frappent l’air de leurs ailes z autant il pèse

sur moi d’infortunes : vouloir les compter, c’est vouloir compter

les flots de la mer Icarienne. Sans parler des accidents du voyage,
des dangers cruels de la navigation; des bras levés pour me per-
dre, une contrée barbare, et la dernière de cet immense conti-
nent, séjour entouré d’impitoyables ennemis, voilà ma demeure.

le pourrais être transféré en d’autres lieux, car ma faute ne

fut point ensanglantée, si tu prenais mes intérêts aussi vivement

Telephus :clerna consumptus tabe perîsset, - 15
Si non, quæ nocuit, dextra tulisset open].

Et men, si facinus nullum commisimus, opte,
Vulnera qui fecit, facta levare velit:

Contentusque moi jam tandem, parte laboris,

Exiguum pleno de mare demat aquæ. 20
Detrahat ut multum, multum restabit acerbi;

Parsquc meæ puma: totius instar erit.
Littora quot couchas, quot amœba rosaria flores,

Quotve soporifcruin graina papaver habet;
Silva feras quot alit, quot piscibus unda natalur; 25

Quo! tcnerum permis aera pulsat avis;
Tot premor adversis; quæ si comprendcre conter,

lcariæ numeruin direre coner aquæ.
thue via: casus, ut amura pericula ponti,

Ut laceam strictes in mon feta manus; 30
Barbara me tellus, orbisque novissima magni

Sustinet; et sævo cinctus ab hosle locus.

Bine ego trajicerer (neque cnim men culpa cruenta est),
Esset, qua: debet, si tibi cura mei.
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fut souvent dans la victoire indulgent envers ses ennemis. Pour- l
quoi balancer?pourquoi craindre ce qui n’offre aucun péril? Ose
l’aborder, le supplier z dans l’étendue de l’univers, il n’est pas

de clémence égale à celle de César. -
O comble de disgrâce! que faire, si mes proches même m’aban-

donnent, si toi aussi tu brises le joug pour t’y soustraire?0ù por-
ter mes pas? où chercher un adoucissement à ma détresse? Ma
barque n’a plus d’ancre qui la puisse retenir. N’importe, je me

réfugierai moi0méme, en dépit de sa haine, au pied de son autel

sacré z aucun autel ne repousse des mains suppliantes. De ce sé-
jour lointain je vais adresser mes priéresàce dieu puissant, s’il est

permis a un simple mortel de s’adressera Jupiter. V
« Arbitre de cet empire, toi dont la conservation est un gage

de l’intérêt que les dieux portent à l’Ausonie; honneur, image de

la patrie qui te doit son bonheur; héros dont la grandenr égale
celle du monde soumis a tes lois, puisse la terre te conserver!
puisse le ciel t’envier à la terre, puisses-tu bien tard aller prendre

parmi les astres la place qui t’est assignée! Épargne, je t’en prie,

lllo Deus, bene que Romana potentia nixe est, 55
Sœpe sue viclor lenis in haste fuit.

Quid dubitas’.’ quid luta limes? accede, rogaque:

Cœsare nil ingens miliu: arbis babel.

lle miseruml quid agam, si proximn quæque relinquunt?
Subtrahis efl’raeto tu quoque colla juge 9 40

Quo ferar? unde petam lapsis solalia rébus?
Anchora jam nostram non tenet ulla raleni.

Viderit; ipse sacram, quamvis invisus, ad aram
Confugiam : nullas suhmovet ara manus.

Alloquor en absens præscntia nuniina supplex, 45
- Si fas est homini cnm Jove possc loqui.

Arbiler imperii, que certum est sospite cunctos
Ausoniæ curam gentis babel-e Becs;

0 decus, o patriæ par te florenlis imago;
O vir non ipso, quem regis, orbe miner; 50

Sic habites terras! sic te desideret renier!
Sic ad pacta libi sidéra lardus ces!

Farce, procor; minîmnmque [un de fulmine parlem
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ta victime; adoucis le coup dont ta foudre m’a frappé : assez grand

encore sera mon supplice. Ton courroux fut modéré ; tu m’as fait

grâce de la vie: ni les droits, ni le titre de citoyen ne m’ont été
enlevés; tu n’as pas accordé à d’autres mon patrimoine : le nom

d’exilé ne m’est pas donné dans ton édit. Je redoutais tous ces

châtiments, parce que je m’en reconnaissais digne; mais ton cour-

roux fut plus modéré que ma faute. Tu me reléguas dans le Pont;

tu me condamnasà sillonner de ma poupe fugitive la mer de Scy-,
thie. J’obéis; je parvins aux tristes rivages du Pont-Euxin, région

située sous les glaces du pôle. Ce qui fait mon tourment, c’est
moins encercle froid éternel de cette atmosphère, cette terre des-
séchée par les bleues frimas, ce jargon barbare auquel la langue
latine est inconnue, Grec altéré où le’Géte domine, que cette cein-

ture de peuples limitrophes qui nous pressent de leurs armes,
que ce faible mur qui a peine à nous garantir de l’ennemi. On a
quelquefois la paix; jamais on ne peut compter sur la paix : ainsi
cette contrée est sans cesse, ou craint d’être le théâtre de la

guerre.
c Ah! puissé-je changer de séjour, dût Charybde m’engloutir

Berne : satis pœnæ, quod superabit, erit.
lra quidem moderala tua est, vitamque dedisti; 55

Nee mihi jus civis, nec mihi nomon ahest;
Nue men concessa est aliis fortuna; nec cxsul

Edicti verbis nominor ipse lui.
Oninlnquc luce timui, quia me mentisse vidobamj

Sed tua peccnto lenior ira mec est. 60
Afva relegatum jussisti visere Penti,

Et Scythicuin profuga lindcre puppe fretum.
Jussus, ad Euxiui deformia littorn veni

Æquoris z banc gelido terra sub axe jacot.
Née me tam cruciat n’uiiquam sine ragote cœlum, 65

Glebaque eanenti semper obusta gelu,
Nesciaquo est vocis quod barbara lingue Latinœ,

Graiaque quod Getico victa loquela sono,
Quam quad linilimo cinctus premor undique Marte,

Vixque brevis tutum murus ab hosto facit. 70
l’ex tameu interdum, puois liducia nunquam est:

Sic nunc hic patitur, nunc timct arma, locus;

Bine ego dum muter, vel me Zanclæa Charybdis
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près de Zancle, et de ses eaux me précipiter dans celles du Styx;
dût l’Etna me consumer, victime résignée, dans ses laves brûlants;

dussé-je être précipité du haut du rocher dans la mer du dieu

de Leucade! La faveur que j’implore est encore un châtiment: t
car je ne me refuse pas à l’infortune : je demande pour toute grâce

une infortune sans péril. a ’ ’

ÉLÉGIE TROISIÈME

Voici le jour, si toutefois mon calcul ne m’a pas trompé, où

les poètes ont coutume de célébrer la fête, ô Bacchusaoù ils

ceignent leurs fronts de guirlandes parfumées et chantent tes
louanges en buvant ta liqueur. Parmi eux, il m’en souvient, quand

ma destinée le permit, je figurai souvent sans te déplaire; et
maintenant, sous l’astre de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voi-
sine des Gétes cruels. Moi qui coulai jadis une vie douce et sans
fatigue au sein de l’étude et du chœur des Muses, maintenant, éloi-

gné de ma patrie, j’entends autour de moi retentir les armes des

Gétes, après avoir souffert mille maux sur mer et sur terre. Que

Devoret, aque suis ad Styga millet aquis;
Vol rapidae llammis urar patienter in Ætnan; 75

Ve! freta Leucadii Inittar in alla Doi!
Oued petilur, prena est ; neque enim miser esse récuse;

Set! preror, ut pessim lutins esse miser.

ELEGIAITERTIA

llla dies hæc est, qua le celebrarc poeta: -
(Si mode non fallunt tempera), llacche, solcnt; .

Festaquc odoratis innoetuut tempora sertis,
Et dieunt laudes ad tua vina tuas.

luter quos memiui, dum me Inca fata siuebant, 5
Non invisu tibi pars ego sæpe fui;

Quem nunc suppositum stellis Cynosuridos Ursæ
Juncla tenet crudis Sarmalis ora Getis :

Quiquc prius mollem vacuamque laboribus egi

ln studiis vitam, Pioritlumquc choro; 10
Nunc procul a patrie, Geticis cireumsonor armis,

Malta prius pelage, mullaque passus humo.
Sive mihi casus. sire hoc dédit ira Dooruuv,
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ce soit un effet du hasard, ou du courroux des dieux, ou de la
sombre Parque qui présida a ma naissance, tu devais à un mortel
qui se consacra au culte du lierre ta protection et ton appui; Les
décrets des Sœurs, arbitres de nos destinées, sont-ils donc, sans

réserve, hors du domaine des dieux?
Toi aussi tu t’es élevé par tes vertus jusqu’aux célestes de-

meures, et de pénibles travaux t’en ont frayé la route : tu n’as

pas paisiblement habité ta patrie; tu as pénétré jusqu’au Stry-

mon glacé, jusque’parmi les Gétes belliqueux, au sein de la Perse

et prés du large et. spacieux Gange, et des antres fleuves où se
désaltère l’Indien basané: tel était l’arrêt que les Parques, char--

gées de filer la trame fatale, avaient deux fois porté a ta double
naissance. De même, s’il est permis de se comparer avec les dieux,

une inflexible et cruelle destinée pèse sur moi; et ma chute fut
aussi violente que celle de ce mortel plein de jactance dont Jupi-
ter délivra Thèbes par un trait de sa flamme. Cependant, en ap-
prenant qu’un poële avait été foudroyé, le souvenir de ta mère

dut t’y rendre sensible. Tu dois aussi, en jetant les yeux sur les
poëles qui célèbrent les mystères, tu dois dire: a Il manque

Nubila nascenti seu mihi Parce fuit,
Tu tameu, e sacris bédane cultoribus unum 15

Numine debueras sustiliuiSse tue.
An, domina: fati, quidquid ceeinere sorores,

0mne sub arbitrio desinit esse Dei?

lpse quoque æthercas meritis invectus os arecs,

(tua non exiguo facta labore via est : 20
bec patria est habitata tihi; sod ad osque nîvosum

Strymona venisli, Ilarticolaniquc Coton,
l’orsidaque, et! lato spatiautem lluminc Gange",

Et quasoumque bibit discolor Indus aquas: s
Scilicet, banc legom, hontes falalia Pareto ’ 25

Stamina, bis genito bis ceciuerc tibi. n
Me quoque, si fus est cxcmplis ire Deorum,

Ferrer! sors vitæ diflicilisque promit;
lllo nec levius ceoidi, quem magna locutum

lleppulit a Thchis Jupiter igue sue. 50
l’t tamen audisti percussum fulmine valent,

Admonitu matris condoluisse potes.
Et potes, ndspiciens circum tua sacra poetas,

Nescio quis nostril dicere, cuiter ahest.’



                                                                     

492 TRISTES.ici un de nzes adorateurs. n Sois-moi propice, ô Bacchus! viens
à mon secours : puisse a ce prix le sommet des ormeaux se
charger de grappes l. puisse le raisin se gonfler de jus! puisse un
essaim d’argiles Satyres et de Bacchantes former ton cortège, et

puissent-ils dans leur délire faire au loin retentir ton nom!
puissent les os de Lycurgue, à la hache impie, gémir douloureu-
sement froissés, et l’ombre sacrilège de Penthèe subir un éternel

tourment! puisse à jamais briller au ciel et éclipser les astres voi-
sins, la couronne de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens, ô le plus beau des dieux, viens adoucir mes peines: sou-
viens-toi d’un poële fidèle à ton culte. Les dieux ont entre eux
d’amicales relations : que ta divinité essaye de, fléchir celle de

César. Et vous, comme moi, nourrissons du Parnasse, poëles.
troupe fidèle, que chacun, le verre en main, forme les mêmes

’ vœux; que l’un de vous, au nom d’Ovide, dépose sa coupe mêlée

de ses pleurs, et qu’à mon souvenir, promenant ses regards au-
tour de lui, il dise : « Hélas! où est Ovide, naguère l’un d’entre

nous? n Qu’il m’accorde ce regret, si j’ai par mon humeur inof-

fensive mérité votre tendresse, si je ne relevai jamais un seul mot

Fer, bene Liber, opem : sic ultnm degrnret nlmum 55
titis, et incluso plena si! un moi-o!

Sic tihi cum torchis Falyrorum gnavu juvenlus
Adsit, et attonilo non (accore sono!

055:: bipenniferi sic sint male pressa Lycurgi,

lmpitl nec pœna Pentheos umbra vacet. 40
Sic miret telcrnum, vicinnque sidera vinent,

Conjugis in cœlo Cressa Gorona luze.

Hue ades. et casus releves, pulcherrilne, unstros,
l’num de numero me memor esse tuo.

Stint Dis inter se rommercia : [lectere tenta 45
Cæsareum numcn numine, "arche. tuo.

Vos quoque. conisortes slndii, pin turbe, poche,
"me eadem sumpto quisque rogate mon);

Alque aliquis restrum, Nasonis nominc dicte.
D’eponat latrymis pocula mista suis; 50

Admonitusque mei. quum circumspexerit 0mllcé,
[lient : Ubi est nostri pars mode Naso chori!’

ldque ile, si vestrum merui candore favorem,
Nullaque judino limera læsa mec est;
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par une critique amère; si, en témoignant aux anciens le respect
qui leur est dû, je ne mets pas au-dessous d’eux les poëles plus

voisins de nous. Puisse à ce prix Apollon sourire à votre veine l
Conservez du moins, puisque c’est le seul bonheur qui me reste,
conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGIE QUATRIÈME

Tracée par la main d’Ovide, j’arrive des bords du Pont-Euxin,

épuisée par les fatigues de la mer, par celles du voyage. Il me dit

en pleurant : « Va, tu le peux", va contempler Rome ; ah! com-
bien ta destinée est plus fortunée que la mienne! n Il pleurait
aussilen m’écrivant, et, pour me sceller, ce n’est point à sa bouche,

c’est à ses joues humides qu’il porta le cachet. M’interroger sur la

cause de satristesse, c’est demander à voir le soleil; c’est ne pas

apercevoir de feuilles dans une forêt, de tendre verdure dans une
vaste prairie, de flots dans un large fleuve; c’est s’étonner de la

douleur de Priam à la perte d’Hector, des gémissements de Phi-

loctète atteint du venin de l’hydre. Plut aux dieux qu’Ovide pûtne

Si. veterum digne venet-or quum scripta virorum,’ 55
Proxima non illis esse minora rcor.

Sic igitur dextre facinlis Apolline carmel)!
Quod lieet, inter vos nomen halicte meum.

ELEGIA QUANTA

Littore ab Ehxino Nasonis epislolu veni,
Lassaque fauta mari; lassuque [acta vin.

Qui mihi liens dixit : Tu, cui licet. adspiee Romain;
lieu! quanta melior sors tua sorte men!

-Flens quoque me seripsit; nec, qua signahar, ad os est 5
Ante, sed ad madidas gemma relata genas.

Trislitiæ eausam si quis cognosrcre quzerit,
Ostendi solem pastulat ille sihi; ’

Nec frondem in silvis, nec aperto mollia prato
Gramina, nec pleno flumine ecrnit aquas; , I ,1Ü

Quid Priamus dolent, mirabitur, lleclore rapto;
Quidve Philoctetes ictus ah angue gemat.

Di facerent utinam, talis status esset in illo,
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il le doit, avec résignation l’amertume de son sort, et n’imite pas

l’indocilité du coursier rebelle au frein : il espère que le courroux

du dieu ne sera pas éternel, parce que sa conscience lui dit qu’il

fut coupable sans être criminel. Souvent il se retrace la clémence

infinie de ce dieu, et se plait a rappeler entre mille son propre
exemple; que, s’il a conservé son patrimoine, le titre de citoyen.

l’existence enlia, c’est un bienfait de sa divinité. -
Pour toi, ô le plus cher de ses amis, si tu as en moi quelque

créance, il te porte au fond de son cœur, te compare au fils de
Méne’tius, au compagnon d’t)reste, au fils d’Égée; il t’appelle son

Euryale. Il ne regrette pas plus vivement la perte de sa patrie, et
les nombreux objets dont, avec sa patrie, la privation l’afllige,
que le bonheur de contempler tes traits, de lire dans les regards.
ô toi qu’à peine égale en douceur le miel que dans ses rayons dé-

pose l’abeille Attique! Souvent aussi dans son désespoir il se rap-

pelle cette époque, qu’il regrette que sa mort n’ait pas devancée 1

tous fuyaient comme un fléau contagieux sa soudaine disgrâce. et

craignaient de mettre le pied sur le seuil de cette maison fou- .

[t non tristitiæ causa dolenda foret!
Fert (amen, ut dehet, casus patienter amams, 15

More nec indomiti fræna recusat eqni;
Net: fore perpetuam sperat sihi numinis irani,

Conscius in culpa non scelus esse sua.
Sæpe referl, sit quanta Dei clementia; cujus

Se (ploque in cxcmplis annumerare solet: 20
Nom qnod opes teneal pallias, quod nomina civis,

Deniquc quad vivat, munus habere Dei.

Te lanien, o! si quid credis mihi, carier, ille,
Omnibus, in toto pectore semper hahet;

Tequc Illcnœliaden, le qui comitavit 0resten, 25
Te vocal .ligiden, Euryaluinque sunm;

Nue patriain mugis ille suam desiderat, et que:
l’lurima cum patria sentit ahesse sua,

Quam vultus, oculosque tuos, o dulcior illo

Mclle, quod in ceris Attica poziit apis. 50
Sæpc etiam mœrens tempus reminiscitur illud,

Quod non prawrntum morte fuisse dolet:
Quumque alii fugerent subitæ contagia clallis,

Nec vellent iCÎtl: limcn adire doums,
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droyée : tu iu’i restas fidèle, il s’en souvient, avec un petit nom-

bre d’amis, si l’on appelle un petit nombre deux ou trois per-
sonnes. Malgré sa consternation, rien ne lui échappa : il te vit
aussi sensible que lui-même à ses propres malheurs. Souvent’il se

retrace tes discours, la contenance, et les soupirs, et ces pleurs que
tu répandis dans son sein, ton obligeance empressée, tes efforts
pour consoler un ami, quand tu avais toi-même besoin de conso-
lation. Il t’a voué pour tant de soins une reconnaissance, une
tendresse éternelle, soit qu’il voie le jour, soit que la terre re-
couvre son corps; il en fait le serment par sa tète, par la tienne,
qui, je le sais, n’est pas a ses yeux moins précieuse que la sienne

même. Une gratitude sans bornes sera le prix de tant de dévoue-
ment, et tes bœufs n’auront pas sillonné un sable stérile. Accorde

seulement à l’exilé une protection persévérante : cette prière, il le

connaît trop pour te l’adresser: c’est moi qui te l’adresse.

ÉLÉGIE CINQUIÈME

L’anniversaire de la naissance de mon épouse réclame mon

hommage accoutumé : prépare, ô ma main! de pieux sacrifices.

Te sibi cum paucis meminit mansissc fidelem, 35
Si paucos aliquis tresve duosve vocal.

Quamvis attonitus, sensit lumen omnia; nec le
Se minus adversis indoluisse suis.

Verba solct, vultumque tuum, gemitusque referre,

Et te fiente, sues emaduisse sinus; 40
Quam sibi præstitcris, qua (onsolalus amirum

Sis ope, solandus quum simul ipse fores.
Pro quibus affirmat fore se memoremque piumqne,

Sire diem vident, sive tegatur humo,
Fer caput ipse suum solitus jurare, tunmque, 45

Quoi! scio non illi vilius esse sua.
Plana tot ac tantis referetur gratin factis;

Ncc sillet ille tuos littus araire bores.
Fac modo constanter profugum turnrc : quad illo,

Qui bene le novoit, non rogat, ipsa rogo. 50

ELEGIA QUINTA

Annuus assuetum dominæ natalis lionorem
Exigit : ile manas ad pia sacra Incar.

a



                                                                     

496 TltISTES.Ainsi jadis le héros fils de Laërte aura célébré peut-être à l’extré-

mité de l’univers la fête de son épouse. Que ma bouche ne profère

rien de sinistre; qu’elle oublie mes longues infortunes : hélas!

sait-elle encore prononcer des paroles de bonheur? Revêtons cette
robe que je ne revêts qu’une seule fois dans tout le cours de
l’année, cette robe dont -la blancheur contraste avec ma sombre
destinée. Élevons un autel d’un vert gazon, et tressons des guir-

landes pour orner le foyer brûlant. Esclave, apporte l’encens qui
se consume avec une épaisse fumée, et le vin généreux qui petille

répandu sur le brasier du sacrifice. Anniversaire chéri, du fond
de mon exil, je souhaite que tu te lèves pur et serein, et différent

du jour quime vit naître. Si quelque chagrin funeste menaçait
mon épouse, puissent mes infortunes’personnelles l’en atlranchir

à jamais! Après avoir été plus que secouée naguère par la plus

violente tempête, puisse-t-elle voguer sur une mer tranquille à
l’avenir, jouir de ses pénates, de sa fille, de sa patrie! puisse-t-il

suffire au destin de m’avoir ravi ses trésors I Si infortunée en ce

qui concerne son époux. puisse son existence être du reste sans
nuages; puisse-t-elle vivre, aimer son époux malgré la distance

Sic quondam, festum Laertius egerit haros
Persan in extremo conjugis orbe diem.

Lingua favens adsit, longorum oblila malcrum,
Quœ, pute, dedidirit jam houa verba loqui;

Quœque semel toto vestis mihi sumitur anno,
Sumatur fatis discolor alba meis;

Attaque gramineo viridis de cespite fiat;

Et velet tepidos nexa coroua focos. t 10
Da mihi tura, puer, pingues’facientia flammas,

Quodquc pio fusum stridat in igue merum.
Optime natalis, qnamvis procul ahsumus, opto

Candidus hue renias, dissimilisque men;
Siqne quod instabat dominze miseraliile vulnus, 1.3

Sit perfuncta mois tempus in 0mne malis;
Ouæqne gravi nuper plus quam quassala proeella est,

Quod superest, tutum pcr marr- navis cal;
Illa domo, nalaquc sua, patriaque fruatur;

Erepta lia-c uni sit satis esse mihi; ’20
Qualenns et non est in cal-o conjuge felix,

Pars vitæ trisli cetera nube vacet:
Vivat, amctqnn virum, quoniam sic cogilnr, ahscns;

l

a:
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que la nécessité met entre elle et lui! pnisset-elle ne voir ter-
miner qu’après une longue suite d’années sa carrière, j’allais

dire aussi la mienne, si je ne craignais que, comme un fléau con-
,tagieux, ma destinée ne lui fût funeste.

Rien de stable en ce monde: qui se fût imaginé que je dusse
célébrer cette fête au milieu des Gètes? Vois cependant comme
les vents emportent la fumée de l’encens vers l’Italie, lieux à mes

vœux propices. Ils sont donc doués de sentiment, ces nuages
légers que produit la flamme, et ce n’est pas par un elTet du ha»

sard qu’ils fuient le Pont : non, ce ne fut point un effet du ha-
sard, si, sur l’autel du sacrifice commun célébré en l’honneur

des deux frères qui périrent par la main l’un de l’autre, on rit

le noir tourbillon se diviser, comme par leur ordre, en deux co-
i lonnes distinctes. Il m’en souvient, je soutenais le phénomène im-

possible; j’accnsais d’impostnre le fils de Battus: aujourd’hui je

crois tout, puisque, en t’observant, vapeur prophétique, je t’ai

rue (éloigner du pôle glacé et te diriger vers l’Ausonie. Le voilà

donc ce jour, sans l’aurore duquel, dans mon infortune, il ne
serait pas de fête pour moi! Ce jour a produit desiverlus auss

Consummctque annos, sed diulnrnn, sues,

Atljicerem et nostros, sed ne conlagia inti 23
Corrnlnpant, timeo, que); agit ipse, mei.

Nil lmmini eertum est z fieri quis pesse pularet,
Ut l’accrem in mediis lia-c ego sacra Colis?

Adspire, ut aura tanien fumos e turc morios
lu parles halas, et loca dextre l’eral. 50

Sensus inest igilur nehulis, quas cxigil ignis!
Consilio fugiunt zethcra, Ponte, tuum :

Consilîu, commune sacrum quum fiat in ara
Fratrihus, alterna qui perlera manu,

lpsa sibi discours, tanqualn nianiletur ah illis, 05
Scindilur in parles atra farina dues.

lloe, memini, quondam fieri non passe loquehar,
Et me Battiades judiee lhlsus eral.

Omnia nunc credo, quum tu consultus ah Arclo
Terga, vapor, dedel’is, Ausoniamquc pelas. w

lime igitur lux est, qua: si non orta’fuisset,
Nulla fuit misero tesla videntla mihi.

Edidit hæc mores illis llol’Ois in roques,

18.
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sublimes que celles des héroïnes filles d’Eétion et d’lcarius; ce

jour vit éclore la pudeur, la vertu, l’honneur, la fidélité; mais,

au lieu de la joie, il ne vit éclore que la peine, les soucis, une
destinée indigne d’une vertu si rare, et les légitimes regrets
d’une couche presque veuve. Mais quoi Ï l’honneur aux prises

avec l’adversité trouve dans le malheur même une source de
gloire z si l’infatigable Ulysse n’eût point essuyé de traverses,
Pénélope eût été heureuse, mais sans renommée : si son époux

eût pénétré vainqueur dans la citadelle fondée par Ëchion, peut-

ètre Évadné serait.elle à peine connue dans sa patrie : parmi
tantes les filles de Pélias, pourquoi une seule est-elle restée cé-
lèbre? c’est qu’une seule fut unie à un époux infortuné: qu’un

autre aborde le premier aux rivages d’Ilion, pourquoi parlerait-011
(le Laodamie? Ta tendresse (que n’en fut-il ainsi!) serait égale- ’

ment inconnue, si des vents favorables avaient enflé mes voiles.
Cependant, dieux de l’Olympe, et toi, César, qui dois siéger

parmi les dieux, mais alors seulement que tes jours égaleront
ceux du vieillard de Pylos, ce n’est pas pour moi, car je me ri,h
connais digne de mon châtiment, c’est pour elle que je vous de-

498 ’l’RlSTES.

Queis erat Eetion, Icariusque pater:
hala pndicitia est, mores, probilasque, lidesque, 45

At non sunt ista gaudia nata .(le,
Sed labor, et curœ, fortunaque moribus impair;

Juslaque de viduo pinne querela tore.
Seilicct, adversis prohitas exercita rehusI

Tristi materiam tempera laudis babel:
Si nihil infesti durus vidisset Ulysses,

l’encloPe felix, sed sine laude, foret:
Victor Eehionias si vir penelrassel in arecs,

Forsitan Evadnen VlK-suïl nosset humus;

Quum Pclia lot sint genitæ, cur nohilis nua est? 55
Nupla fuit misera nempe quod una viro:

Efüee, ut lliacas tangat prier alter avouas:
Laodalnia nihil cur referatur crit,

lit tua (quad mallem) pictas ignola manierai,

lmplcssent venti si mon velu sui. 60

v

Ë

Di tumen et Cæsar Dis accessure, sed olim,
Æquarint Pylios quum tua tata dies;

Non mihi, qui pœnaln t’ateor meruisse, sed illi
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mande grâce, pour elle qui souffre, sans avoir mérité de. souf-
l’rir.

ÉLÉGIE SIXIÈME

Et toi aussi, en qui je mettais naguère ma confiance, qui fus
mon asile, mon unique port, tu abandonnes le patronage et la
cause d’un ami, et tu rejettes si vite le pieux fardeau de la bien-
faisance! Le poids est accablant sans doute; mais, pour le rejeter
aujour du malheur, il valait mieux ne t’en pas charger. C’est au
milieu (le l’Océan que, nouveau l’alinure, tu laisses mon navire!

Arrête, que ta fidélité ne reste pas alu-dessous de ton mérite. Vit-

on le lidélc Automédou abandonner, par inconstance, au sein de
la mêlée, les coursiers d’Achille, ou Podalire entreprendre la cure

d’un malade pour trahir sa promesse et lui refuser les secours de
la médecine? il y a plus de honte a chasser qu’a refuser un hôte.

Ah! puisse l’autel qui me reçut ne pas crouler sous ma main!
Tu n’avais d’abord que moi seul à soutenir : mais aujourd’hui,

avec moi, soutiens ton honneur, si je ne suis coupable d’au-
cune’faute nouvelle, si mes crimes n’autorisent point un change-

l’arritc, (jute, nulle cligna dolore, dolel l

ELEGIA SEXTA

Tu quoque, noslrarum quondam fiducia rcrum,
Qui mihi confugium, qui mihi portus erasi

Tu modo suscepti causant dimittis amiei,
OI’fieiique pium tain cite punis anus?

Sarcina sum, fateor : qnam si tu tempore duro
DepOsitnrus crûs, non snheunda fuit.

Fluctibus in mediis navem, Palinnre, relinquis?
Ne fuge; neve tua sit minor une fides.

Numquid Achilleos, inter fera pvœlia, lidi

Desernit levitas Automedontis eqnos? 10
Quem semel excepit, numquid Podalirius aigre

l’romissam mediea: non tulit. artis open]?

Turpius ejicitur, quum non admittitur hospes.
Lime patuil, dextrzu lirma sit ara mue.

Nil nisi me solnm primo tutatus es : at nunc 15
Me pariter serra, judiciumquc tuum,

Si mode non aliqna est in me nova culpa, luarnque

a



                                                                     

500 TltlSTES.ment si soudain dans ta tendresse. Cette respiration, que gène en
moi l’atmosphère de la Soytllie, abandonnerait (ah l j’en forme le

vœu) ce corps débile, plutôt que je ne froisse ton cœur par ma
coupable conduite, et que4jo ne paraisse mériter tes mépris! Je ne

suis pas encore assez anéanti par mes disgrâces, pour que mon
esprit soit égaré par mes longues calamités. Mais quand il le serait

en effet, combien de fois le fils d’Agamemnou n’adressa-t-il pas

a l’ylade des paroles outrageantes? on peut même croire qu’il

porta la main sur son ami : Pylade n’en resta pas moins fidèle a
son dévouement. Le seul rapport qu’il fait entre l’inforlune et
la prospérité, ce sont les égards que l’on témoigne a l’une et à

liautre : on cède le pas aux aveugles, et aces mortels pour les-
quels la prétexte, les faisceaux de verges et les paroles impé-
rieuses commandent le respect. Si tu nias pas de ménagements
pour ma personne, tu en dois à ma fortune: aucun mortel ira
sujet de se courroucer contre moi. Parmi mes angoisses, choisis
la plus petite, la plus légère de toutes : elle passera encore tout ce

que tu en peux imaginer. Autant on trouve de roseaux dans les
marais lnunides, autant les fleurs de I’llybla nourrissent d’abeilles,

Mutarunt subito crimina ImsIra fidem.
Spirilus hic, Scythica quem non bene ducixlus aural

(Qnod cupio!) memlu’is exeat ante mais, 20
Quam tua Atelicto stringanlnr perlera nostro,

Et vidcar merito vilior esse libi.
bon adeo loti fatis urgemur iniquis,

l Ut mon sit longis mens quoque mata malie.
Finge lumen motam z quoties Agamemnonc natum 25

Dixisse in Pyladen verba proterva punas?
Née procul a rero est, quad vol pulsarit amicum :

Mansil in ofliciis non minus ille suis. : .
floc est cum niiscris solum commune beatis,

Àmliobus trihui quod solet obsequium: 50
Ceditur et macis, et quos pnetexla vercntlos

l’irgaque cum verliis imperiosa l’acil.

Si mihi non parois, fortunœ parcere delies:
Non babel in nabis ullius ira lncum.

Elige nostrorum minimum minimumquc laborum: 55
lsto, quo reris, grandius illud eril.

01mm multa madida: celebraulnr nrumline fossæ;
Florida quum multas llybla tuetnr apes;
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autant on voit de fourmis suivre un étroit sentier pour entasser
dans leur magasin les grains qu’elles trouvent, aussi considé-
rable estla multitude des maux qui m’assiégcnt : oui, mes plaintes

sont au-dessous de la réalité. Si quelqu’un n’en trouvait pas assez

l encore, qu’il répande du sable sur le rivage, des épis au milieu
des moissons, de l’eau dans l’Océan. Calme donc des craintes mal

fondées, et n’abandonne pas mon navire en pleine mer.

ÉLËGIE SEPTIÈME

La lettre que tu lis arrive de cette contrée où le large Ister
mêle ses eaux à celles de la mer. Si tu conserves, avec la vie,
une santé florissante, ma destinée n’est pas encore de tout point

malheureuse. Tu me demandes, cher ,ami, selon l’usage, ce que
. je deviens: tu pourrais le deviner, quand je garderais le silence:

je suis malheureux; ce mot résume toutes mes infortunes; et
tout homme qui vivra en butte au mécontentement de César le
sera comme moi. Mais quel est ce peuple de Tomes! quelles sont
ces mœurs au milieu desquelles je vis? es-tu curieux de l’ap-
prendre?

Quam multæ gracili terrena snb horrea ferre

Limiteformicæ gram reperta soient; 40
Tarn me eircumstant densorum turbn nolormn:

Crede mihi, vero est nostra quereln miner.
Ilis qui contentus non est, in littus areuas,

ln segelem spicas, in mare fundat aquas.
lntempestivos igilur compesce timorés, 45

Vela nec in media désert: noslra mari.

ELEGIA SEPTlMA

Quam legis, ex illa tibi venit epistola terra,
Latus uhi æquoreis additur Ister aquis.

Si tibi contipgit cum dulci vila salute,
Candide fortunæ pars manet una mens.

Seilicet, ut semper, quid agam, carissime. quæris: li
Quamvis hoc vel me scirc tacente potes :

Sam miser : luce hrcvis est noslrorum summa malorum:
Quisquis et offenso Cæsare rivet, erit.

Turba Tomitanæ qua) sit regionis, et inter
Quos hahitem mores, disecre cura tibi est? 10



                                                                     

502 TRISTES.La population est mêlée de Grecs et de Gètes; mais elle tient
davantage des Gètes indomptés: on voit un plus grand nombre
de Sarmates et de Gètes aller et venir à cheval par les chemins;
Pas un qui n’ait son carquois, son arc, et ses flèches trempées

dans le fiel de la vipère : un organe sauvage; une physionomie
farouche; portraits vivants de Mars; leurs cheveux, leur barbe,
ne furent jamais coupés; le bras toujours prompt à enfoncer le
couteau meurtrier que tout Barbare porte attachéa sa ceinture.
Voilà ceux au milieu desquels, hélas! vit, sans songer aux folâtres

amours, ton poète chéri; voila les seuls êtres qu’il aperçoive,

qu’il entende. Et puisse-t-il y vivre, maislnon pas y mourir!
puisse son ombre même être éloignée de ce séjour odieux!

Tu m’écris, ami, qu’en présence de nombreux spectateurs on

accompagne mes poésies de danses légères, qu’on applaudit mes

vers: ces pièces, tu le sais, je ne les écrivis pas pour le théâtre;
ma muse n’en brigue pas les applaudissements. Je n’en suis pas

moins sensible a tout ce qui peut réveiller mon souvenir et rapp
peler le nom du pauvre exilé. Quelquefois pourtant, quand je
songe aux maux que je leur dois, je maudis les vers et les Pié-

Mista sit hæc quamvis inter Graiosque, Gelasque,
A male pacatis plus trahit ora Getis:

Sarmaticœ major Getieæque frequcnlia gentis
Fer médias in équis itque reditque vias.

ln quibus est nemo, qui non coryton, et arcum, 15
Telaque viperco lurida fellc gent.

Vox fera; trux vultus; vorissima Martis imago;
Non coma, non ulla barba resecta manu;

Dextcra non scgnis fixe «lare vulncra cultro,
Qucm vinctum lateri barbarus omnis babel. 20

Vivit in his, eheu! tenerorum oblitus amorum,
H05 ridet, hos vates audit, amice, tuus!

Atquc utinam vivat, sed non moriatur in illis!
Ahsit ab invisis et lumen umlJra lacis!

Carmina quod pleno saltari nostra tlteatro, 25
Versibus et plaudi scribis, nmice, meis:

Nil equidem feci (tu sels hoc ipse) theatris;
Musa nec in plausns ambitiosa men est.

Noé lame" ingratum est, quodcunque oblivia nostri
lmpedil, et profugi nomen in ora refcrt.

Quamvis interdum, qua: me lmsisse recorder,
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rides; mais après les avoir bien maudites, je ne puis vivre sans
elles ; je cours après le trait ensanglanté par ma blessure, comme
ce vaisseau grec déchiré par les flots de l’Eubée, qui ose braver en-

core les eaux de Capharée. Ce n’est [as la louange qui est le but
de mes veilles, ni le soin d’éterniser mon nom : il m’eût été plus

avantageux de rester inconnu : j’essaye de donner le change a mes
soucis : quelle occupation préférable, dans mon isolement, au sein
de ces déserts? Quel autre remède m’efforcerai-je de chercher à

mes maux? Si j’envisage mon séjour, c’est un séjour odieux, et

il n’en saurait être de plus triste dans tout l’univers; les hommes?

ce sont des hommes a peine dignes de ce nom, et plus cruels que
des loups féroces : aucun respect des lois; la force triomphe de
l’équité, et le glaive des combats terrasse la justice vaincue. Des

peaux, de larges braies, les préservent mal du froid; de longs
poils couvrent, hérissent leur figure. Un très-petit nombre cou-
servent quelques traces de l’idiome Grec, encore est-il défiguré

par l’accent Gétiqne. Dans toute la population, il n’en est pas un"

seul capable d’exprimer en Latin les idées les plus simples et les

Carmina devoveo, Ficridasque meas;
Quum bene devovi, nequeo tamen esse sine illis,

Vulneribusquc mois tela cruenta saquer.
Quæque mode Euboicis Iacerala est fluctibus, amict

Graia Capllaream currere puppis aquam.
Nec tamen ut laudcr, vigile, curamque futuri

Nominis, utilius quod latuisset, age :
Detineo sludiis animum, falloque (lolores:

Experior euris et dam verba mais: 40
Quid potins faciam solis desertus in cris,

Quamve malis aliam quærerc coner epem?
Sive locum spceto : locus est inamabilis, et. que

Esse nihil toto tristius orbe potest;
Sive homines : vix surit hommes hoc nemine digni, 425

Quamque lupi, sævm plus feritatis ballent:
Non metuunt leges; sed cedit viribus æquum;

Victaquc pugnaci jura sub euse jacent.
l’ellibus, et laxis arcent male frigora ln’accis; 0

Oruque sunt. longis lierrida tecta remis. 50
ln paucis rémanent Graiæ vestigia lingue: :

Hæc quoque jam Getico barbara facta sono.
[nus in hoc populo nemo est, qui forte Latine

Quælîbet. e media reddcre verbe quant.

9lLE
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plus communes. Moi-même, poète Romain, Muses, daignez me le
pardonner, je suis souvent fercé de parler Sarmate. Oui, je rougis
de cet aveu, par l’effet d’une longue désuétude, à peine puis-je

trouver les mets Latins. Sans doute, il est aussi dans ce livre bon
nombre d’expressions barbares : n’en accuse pas le poète, mais

ce séjour, seul. Cependant, pour ne pas perdre l’habitude de la

langue Ansonienne, pour que ma bouche ne reste pas fermée a
l’idiome de ma patrie, je .m’entretiens avec moi-même, j’articule

des mots déjà étrangers pour moi, et je manie de nouveau les
instruments funestes de mes fatales études. C’est ainsi que je
traîne ma vie et mes journées, que je me distrais, que je m’ar-
rache a la contemplation de mes souffrances. Je cherche dans la
poésie l’oubli de mes infortunes: si je puis recueillir ce fruit de

l’étude, je suis satisfait. ’

ÉLÉGIE HUITIÈME

Je ne suis pas tellement déchu, malgré mon abaissement,
que je sois encore plus bas que toi, au-dessous duquel aucun
être ne saurait descendre. Où puises-tu tant d’acharnement contre

lllc ego Romanes votes (ignovscite, llusae)
Sarmatico eogor plurima more lequi.

En (pudet et fnteor), jam desuetudine longa
Vix subeunt ipsi verbn Latine mihi.

Nec dubito, quia sint et in hoc non pauca libelle
Barbara : non hominis culpa, sed ista loci. 60

Ne tnmen Ausoniæ perdam commercia linguæ, ’
Et fiat patrie vox mon muta sono;

lpse loquer mecum, desuetaque verba rétracte,
Et studii repeto signa sinistre mei.

Sic animum tempusque trabe; meque ipse reduco 65
A contemplatu submoveoque mali.

Carminibus quæro miserarum oblivia rerum :
Præmia si studio consequor ista, sut est;

AELEGlA OCTAVA

Non adeo cecidi, quamvis dejeetus, ut infra
Te quoqu’e sim, inferius’ que nihil esse polest.

Quæ tibi res animes in me facit, improbe? curve
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moi, cœur pervers? pourquoi insulter à des malheurs auxquels tu
es exposé toi-même? ne saurais-tu donc prendre des sentiments
plus doux, plus bienveillants, en me voyant terrassé par des maux
capables d’arracher des larmes aux bêtes farouches? ne crains-tu

I pas le pouvoir de la Fortune debout sur sa roue mobile, et les dé-
crets superbes de cette déesse jalouse? Oui, la Furie vengeresse
honorée à Rhamnus saura le faire expier tes méîaits. Pourquoi
fouler aux pieds mon malheur? J’en fus témoin, tel se riait d’un

naufragé, qui bientôt. fut englouti dans les flots : a Jamais, disais-
je, l’onde ne fut plus équitable: a tel refusait a des malheureux

de vils aliments, qui maintenantmendie le pain dontil se nourrit.
La fortune volage erre d’une course incertaine z aucun lieu ne peut
fixerl’inconstante. Tantôt elle se montre riante, et tantôt son front
se rembrunit :elle n’est fidèle qu’à sa légèreté. Et moi aussi j’é-

tais florissant : mais ce n’était qu’une fleur éphémérc, et la

flamme que jeta cette paille légère ne brilla qu’un instant.

Mais pour qu’une joie cruelle ne remplisse pas ton âme, je ne

suis point sans espoir d’apaiser la divinité ennemie, soit parce

que je fus coupable sans être criminel, et que, si ma faute en-

Casibus insultas, quns potes ipse pali? x
bec mala te reildunt initcm, placidumve jacenti .3

Nostra, quibus possint illacrymarc ferle?
Nec metuis dubio Fortume slanlis in orbe

Numcn, et CXOSŒ verba superba Déæ?

Exigct ah! «lignas ultrix llhamnusia prends.

lmposito calcas quid inca fan pelle? 10
Viili ego, navifragum qui riserat, caquera mergi;

’lît, Nunquam, dixi, jlhllor ulula fuit.

l’ilia qui quomlam niiseris alimenta negarat,
Nunc memlicato pastilur ipse cibo.

Passibus ambiguis fortune volubilis crrat, 13
Et tunnel in nulle certa tenaxquc loco;

Set! modo buta manet, vullus mode samit accrbos;
Et tantnm constans in levitate sua est.

Nos quoquc floruimus, sed iles oral ille cailueus;
Flammaquc de stipula nostra, brevis]uc fuit. 20

Nevc tamcn toto capias fera gaudia mente,
Non est placandi spes mihi nulla Dei.

Vel quia peccavi titra scclus, utque pudorc
A 29



                                                                     

506 TRISTES.traîne la honte, elle n’entraîne pas de haine; soit. parce que dans

toute son étendue, depuis l’orient jusqu’au couchant, l’univers ne

renferme pas de mortel plus indulgent que son maître. Oui, si
la violence n’en saurait triompher, son cœur est accessible a la
timide prière; et, a l’exemple des dieux, parmi lesquels il doit
siéger un jour, avec le pardon de ma peine, je lui demanderai
d’autres faveurs encore que j’ai à solliciter.

’ Compte dans une année les jours sereins et les jours nébu-

leux; tu trouveras les belles journées plus nombreuses. Ne
triomphe dom: pas trop de ma ruine; songe que je puis me
relever un jour; songe qu’il est possible, si César se laisse Ilé-

chir, que tu aies le dépit de me revoir face à face au sein de
Rome, et que je te voie banni à ton tour pour une faute plus
grave: tels sont, après mes premiers vœux, les plus vifs que
je forme.

ÉLÉGIE NEUVIÈME

0h! s’il m’était permis d’inscrire ton nom dans mes vers, tu

t’y verrais inscrit a chaque page; je ne chanterais que toi dans

Non caret, invidia sic inca culpa caret;

Yel quia nil ingens, ml finem salis ab ortu,
lllo, cui purot, mitius orbis babel.

Scilicet, ut non est per vim superabilis ulli,
Molle cor ad timidas sic babel ille preccs;

Exemploque Doum, quibus accessuvus et ipse est,

Cum pœnæ venia plura rogauda pelain. I 30
si numeres anno soles et nubila toto,

Invenies nitidum s:epius issc diem.
Ergo, ne nostra nimium butera ruina,

llestitui quondam me (ploqué pesse puni;

Pesse puta fieri, lenito principe, vultus ou
Ut videas media tristis in urhe mecs;

thue ego te vitleam causa graviore fugalum:
llæc sunt a primis proxima vota mihi.

ELEGIA son
0 tua si sineres ln nostris nomina puni

Carminibus, positus quam mihi sæpe fores!
Te solum meriti cancrexn memor; iuque libellis
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ma reconnaissance, et ton souvenir grossirait chaque feuillet de
mes livres. Rome entière saurait combien je te suis redevable,
si Rome, perdue pour moi, lit encore les œuvres d’un exilé.
Le siècle présent, les siècles futurs, connaîtraient ta bonté, si cc-

pendant mes écrits doivent triompher du temps. Le lecteur in-
struit de ta conduite ne cesserait de te bénir: telle est la gloire
qui le payerait le salut d’un poète. Si je respire, c’est d’abord a

César que je dois ce bienfait; mais, après ce dieu tout-puissant, a
toi sont dues mes actions de grâces z César m’a donné la vie;

mais cette vie, c’est toi qui la protèges :. par toi, je puis jouir du
bienfait que j’ai reçu. Lorsque la plupart de mes amis étaient
épouvantés de ma catastrophe, qu’une partie même voulaient

paraître la redouter, et contemplaient maxi..1iaufrage des hau-
teurs de la côte, sans vouloir tendre la main à un malheureux
luttant contre la fureur des flots, seul tu as rappelé des bords

du Styx ton ami expirant; et si je puis encore être reconnaissant,
c’est ton ouvrage. feuillent les dieux, de concert avec César,
t’être toujours propices! je ne saurais former un vœu plus

étendu. -
Tels sont les bienfaits que, si tu y consentais, ma plume dans

. Grevisset sine te pagina nulla mois.

Quid tibi deberem tota scirelur in urbe, 5
Exsul in amissa si tamen urbe loger.

Te præsens mitent, te nasset. serior ætas,
scripta vetustatem si mode mantra furent.

heu tibi ceSsarct doctus bene di’cere lector:

llic tibi servato vate mauetet honor. l0
c ’ CIsaris est primuhi munus, quad ducimus auras :

Gratia post magnes est tibi habenda Duos:
111c dédit. vilain : tu, quam (ledit ille, tuerls,

Et fucis abcepto munete pesse frui.. A
Quumque perliorrucrit casas pars maxima ndslrds; il)

Purs ctiam credi pertimuiss’e vèlit,

Ntlufrugiumque meum tumulo spectarit. ab allo,
Née dcderit nanti per frcta sæva manum;

Semineeem Stygia vevocusti solus ab lllltlll :
floc quoquc quod memores possumus esse, tuum est. 20

Dt tibi se tribuant cum Cæsare sempcr amicos!
Non potuit votum plenius esse meum.

llæc meus argutis, si tu paterere, libellis



                                                                     

508 TlllSTES.ses harmonieux écrits exposerait au grand jour; et maintenant,
en dépit des ordres qui lui commandent le silence, ma muse a
peine à s’abstenir de prononcer ton nom malgré toi-même.
Comme un chien fidèle, sur la piste d’une biche craintive, lutte
en vain contre sa laisse, ou comme, si les barrières de la lice
tardent à s’ouvrir, le coursier bouillant les frappe du pied, de la
tète même; ainsi liée, enchaînée, par la loi qui lui est imposée,

ma muse brûle de chanter les louanges d’un nom qui lui est in-
terdit. Mais aux dieux ne plaise que je te blesse par l’indiscret
hommage de ma recoupaissante amitié! ne crains rien, je serai
docile à tes ordres: j’y serais indocile, si tu devais me soupçon-

ner d’ingratitude : ma reconnaissance du moins (les ordres ne
s’y opposent pas) sera éternelle; et tant que je verrai la lumière

du soleil (puisse-t-elle ne pas longtemps frapper mes yeux l), ma
vie sera consacrée à te rendre hommage.

ÊLÉGIE DIXIÈME -

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois l’Ister a m son
cours enchaîné par le froid; trois fois les eaux de l’Euxin se sont

Ponerct in multa luce vidcndn labor.
Se quoquc nunc, quamvis est jussa quiescerc, quin le ’25

Nominet invitnm, vix mon Musa tenet;
litque canem, pavidæ. naclum vestigia cervæ,

Luctantem frustra copula dura tenet;
L’tque fores nondum reserati carceris acer

Nunc pédé, nunc ipsa frontc, lacessit equus; 50
Sic men, loge data vineta atque inclusa, Thalia f

Per litulum vetiti nominis ire cupit.
Ne tamen officie memoris lædaris amici,

Pareho jussis, parce limere, luis.
At non parerem, nisi si meminisse putares: 55

lloc quod non prohibet vox tua, gratus ero;
Dumque (qnod o brevc sit!) lumen solare videbo,

Servict officia spiritus iste tuo.

ELEG [A DECIMA

L’t sumus in Ponta, ter frigore constilit lster,
Facta est Euxini dura ter unda maris.
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durcies. Il me semble que je suis éloigné de ma patrie depuis
autant d’années que la Grèce ennemie en passa sous les murs de

Troie. On dirait que le temps s’arrête, tantsa course est insen-
sible, tant l’année accomplit lentement sa période! Pour moi le
solstice n’ôte rienà la longueur des nuits; pour moi l’hiver n’a-

brége pas les journées : l’ordre de la nature est bouleversé a mon

égard, et donne a tout la durée infinie de mes tourments. Le
temps, pour les autres, suit-il donc son cours ordinaire, et ce-
lui de ma vie est-il seul plus pénible, sur ce rivage du Pont-
Euxin, surnom imposteur, sur cette côte doublement sinistre
de la mer de Scythie? Une foule de tribus nous environnent et
nous menacent d’une guerre cruelle; nulle honte chez elles à
vivre de brigandages. Point de sûreté au dehors : la petite émi-

nence trouve à peine un abri dans de chétifs remparts et dans sa
position naturelle. Au moment où l’on s’y attend le moins, des
essaims d’ennemis, semblables à des nuées d’oiseaux, se préci-

pitent, et, presque avant qu’on les ait aperçus, s’emparent de

leur proie. Souvent, dans l’enceinte des murs, on ramasse par
les rues des traits empoisonnés qui nous arrivent en dépit des

At mihi jam videur patria procul esse tot. unnis,
Dardana quot Grain Troja sub haste fuit.

Stare putes, adeo proeedunt tempora tarde, li
Et peragit lentis passibus annus iter.

Née mihi solstitium quidquam de noctibus aufert;
Effieit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nobis rerum natura novata est,
Cumque meis cui-i5 omnia longa facit. 10

Nain peragunt solitos communia tempera motus,
Suntque magis vitæ tempera dura meæ,

(Quem tenet Euxini mendax cognomine littus,
Et Seythiei votre terra sinislra freti?

lnnumeræ ciron gentes fera bella minantur, 15
Quæ sibi non rapto vivere turpe putant.

Nil extra tutum est: tumulus defenditur ægre
Mœnibus exiguis, ingenioque loei.

Ouum minime eredas, ut. aves, densissimus hostis
Advolat, et prædam vix bene visus agit. c20

Szrpe intra muros clausis veuientia portis
Fer medias lcgimus noxia tela vins.



                                                                     

510 TRISTES. .portes closés. Il est donc rare .qu’on ose cultiver la campagne,
et l’infortuné qui d’une main trace un sillon tient de l’autre

un glaive. C’est le casque en tète que le berger fait résonner son

chalumeau, qu’unit la. poix; ce n’est pas le loup, c’est la guerre

que redoute la timide brebis. Les fortifications de la place nous
garantissent a peine; et pourtant dans l’intérieur une tourbe de
Barbares mêlés aux Grecs sèment l’épouvante; car des Barbares

établis pèleoméle au milieu de nous occupent plus de la moitié

des habitations. Quand ils n’inspireraient pas de crainte, on ne
peut s’empêcher d’un sentiment d’horreur a la vue de leurs peaux

et de la longue chevelurequi leur couvre la tête. Ceux même
que l’on croit originaires d’une ville grecque ont abandonné le

costume de leur patrie pour les larges braies des Perses. Ils ont
entre eux un jargon qui leur est commun; moi, j’ai recours aux
signes pour me faire entendre. Je suis ici un Barbare, parce que
l’on ne m’y comprend pas : les mots latins excitent le rire du
stupide Gète. Souvent ils disent impunément en ma présence du
mal de moi-même; peut-être me reprochent-ils mon "exil; et si,
comme il arrive, je fais, pendant qu’ils parlent, un geste néga-
tif, ou un signe d’assentiment, ils en tirent des conséquences

Est igitur varus, qui rus colero audeat; isque
lino arat infelix, hac tonet. arma manu.

Sub galon poster junetis pire cailla! avenis; 9.5-
Proque lupo pavidm bella vorantur oves.

Vix ope castelli defendimur : et tamen intus
A

Mista facit Graiis barbara turbo metum:
Quippe simul nabis habitat discrimine nullo .
i larbarus, et teeti plus quoquc parte tenet. 50

Quos ut non timons, posais odisse videndc
Pellibus et longa tempera tecta coma.

llos quoque, qui geniti Graia creduntulr ab urbe,
Pro patrie cultu Persica braeea tegit.

Exorcent illi sorite commercia linguæ : 57:
l’or gestum res est signifieanda mihi.

Darbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli;
lit rident Slolllll ver-ba Latina Coke;

Bloque palam do me tuto main s;epo loquunlur;

Forsitun objiciunt exsiliumquo mihi; 40
lÎtquo fit, in me aliquid, si quid direntihus illis

Abnuerim, quoties aduuerimquc, putant.
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contre moi. Ajoutez que le glaive cruel est l’injuste ministre de
la justice, et que souvent le sang coule au pied des tribunaux.

impitoyable Lachésis, qui, en me Voyant sous l’influence d’un

astre si funeste, n’a pas abrégé la trame de. mes jours!

Si lîaspect de ma patrie, si le votre, ô mes amis, me fut ravi,
si je me plains de vivre aux extrémités de la Scythie, ce sont la
des peines bien cruelles : toutefois, j’ai mérité que Rome me fût

ravie; mais je n’ai pas mérité peut-être de vivre dans un lieu
si affreux. Ali! que dis-je? insensé! n’étais-je pas digne de la
mort même, pour avoir offensé le divin César?

ÉLÉGIE ONZIÈME -
Tu te plains dans la. lettre. qu’un misérable t’a appelée inju-

rieusement femme d’exilé. - J’ai partagé ta douleur moins pour

le mépris déverse sur ma fortune (car je sais maintenant braver
le malheur) que pour l’affront que, contre mon vœu le plus ar-
dent, tu essuyas à cause de moi, et par l’idée que tu as eu a
rougir de mon sort. Courage! patience! tu as soutenu des assauts
plus violents,l quand je te fus ravi par le courroux du prince.

Adde, quod injustum rigide jus dicilur euse,
Dantur et in media vulnera sæpe faro.

0 duram Lachesin, que: lam grave sidus liabenti 45
Fila (ledit vitæ non breviora meæl

Oued palriæ vultu, vestroque caremus, nmici;
i Quodque hie in Scythicis finibus esse queror; a
[traque pœna gravis: merui tamen urbe carrare;

Non merui tali forsîlan esse loco. .30
Quid loquer. ah! demens? ipsam quoquc perdere vilain

Cæsaris offense numine dignus orant.

ELEGIA UNDECIMA

Oued le nescio quis per jurgia dixorit esse
Exsulis uxorem, litlera quesla tua est z

Inrlolui, non lam mea quad fortuna malepaudil,
Qui jam consuevi former esse miser;

Quam quia, cui minime vellem, sim causa pudoris, o
Taque rear nostris erubuisse malis.

. Perfer, et obdura: multo graviora lulisti,
Quum me suliripuit principis ira tibi.



                                                                     

512 TRISTES.Toutefois il s’abuse, cet homme qui m’appelle exilé : le clinf-

ment qui suivit ma faute fut moins rigoureux. Mon plus grand
châtiment est d’avoir offensé César; et plût au ciel que ma der-

nière heure eût prévenu ce malheur! mais ma barque, maltraitée,

ne fut ni brisée ni submergée; elle ne trouve pas de port, mais
elle est encore à flot. César ne nia ôté ni la vie, ni mon patri-
moine, ni les droits de citoyen; et m’a faute m’avait rendu digne

de perdre tous ces biens: mais parce que je f’us coupable sans
être criminel, il s’est contenté de me condamner a quitter ma
patrie; et comme tant d’autres qu’il serait trop long d’énumé-

rer, j’éprouvai la clémence du divin Auguste. Lui-même ne pro-

nonça contre moi que le motide relégué, et non celui de banni,

et mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre que ma veine, quelle qu’elle soit, s’a-

nime de tout son enthousiasme, César, pour chanter les louanges:
c’est à juste titre que je prie aussi les dieux de tenir encore fer-
mées pour toi les portes du ciel, de le laisser loin d’eux être
parmi nous. Tel est le vœu de la foule; mais, comme les fleuves
se précipitent dans l’Oeéan, un faible filet d’eau s’y jette aussi

quelquefois.

Fallitur iste tamen, quo judicc nominer exsul :

Mollior est culpam pmna secuta mcam. 10
Maxima puma mihi est ipsum offendisse; priusquc

Venisset Inallem funeris hora mihi.
Ouassa tamen nostra est, non tracta, nec ohruta puppis;

thuc caret portu, sic tamen exstat aquis.
Nce vitam, nec opes, nec jus mihi civis ademit, 15

Quæ merui vitio perdere cuneta mec;
Set] quia peccato facinus non adfuit illi,

Nil nisi me palriis jussit ahesse focis;
L’lque aliis, numerum quorum comprendcre non est,

Cœsareum numen, sic mihi, mite fuit. 20
lpse relegali, non cxsulis, utitur in me

Nomine: tula suo judicc causa Inca est.

Jure igilur laudes, Cæsar, pro parle virili
Carmina nestra tuas qualiaeunque Cflnllnl;

luxe Duos, ut adhuc cœli tibi liminal claudant,
Teque velint sine se, comprecor, esse Doum.

Optal idem populus z sed ut in mare llumina vastum, .
Sic sole! exigutr currere rivus aquæ.
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Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé, cesse d’aggraver mon

infortune par un surnom mensonger.

ELÉGIE DOUZIÈME

Tu m’écris de chercher dans l’étude une distraction à mon

malheur, et de ne pas laisser mon esprit s’engourdir dans une
honteuse apathie. - Ce conseil, ami, est difficile a. suivre; la poé
sic est fille de la gaieté et réclame un esprit calme; ma destinée est

battue par des tempêtes cruelles, et il n’y a pas de sort plus
triste que le mien. Tu exiges que Priam se réjouisse au sein des
funérailles de ses enfants, que Niobé, veuve de sa famille, cé-
lèbre des danses légères. Est-ce le chagrin ou l’étude, à tes veux,

qui doit me préoccuper, seul, relégué au bout du monde parmi
les Gétes? Quand tu me supposerais une âme pleine de con-
stance et de fermeté, telle que la renommée signale celle de
l’accusé d’itnytus, toute cette philosophie croulerait sous le poids

d’une telle disgrâce : le courroux d’un dieu est au-dessus des
forces humaines. Ce vieillard, qu’Apollon honora du titre de sage,

n’eût jamais pu dans de semblables circonstances composer un

At tu fortunam, cujus vocor exsul ab 0re,

Nomme mendaci parce gravare mcam. æ

ELEGIA DUODECIMA

Scribis, ut oblectem studio lacrymabile tempusl
Ne percant turpi pecten nostra situ:

Difficile est, quod, amice, manas; quia carmina lætum
Sunt opus, et paccm mentis habere vohmt :

Nostra per adverses agitur fortuaa procellas, 5
Sorte nec ulla mon tristior esse potest.

Exigis. ut Priamus natorum in funerc ludat,
Et Niobe festos ducat ut orha choros.

Luctibus, an studio videor dehere tcneri,
Solus in extremos jussus abirc Gctas? 10

Des licet hie valido pectus mihi roborc fultum,
Fama refert .lnyti quale fuisse r00;

Fracta cadet tantæ supientia mole ruina: z
Plus valet humanis virihus ira Dei.

lllc senex dictus sapiens ab Apolline, nullum 15
Scriliere in hoc casu suslinuisset opus.

29.



                                                                     

5M TRISTES.ouvrage. Quand en oublierait sa patrie, quand en s’oublierait
soi-même, quand le sentiment du passé pourrait être suspendu,
la crainte seule est un obstacle au calme nécessaire à cette tâche :
or, ce séjour est entouré d’innombrables ennemis. Ce n’est pas

tout: mon esprit, par un long engourdissement, s’est rouillé, et
se trouve bien déchu de ce qu’il fut jadis : un champ fertile que

ne renouvelle pas assidûment la charrue ne produira que de
l’herbe et des ronces: le coursier longtemps inactif ne sera plus
agile a la course, et, lancé dans la carrière, arrivera au but le
dernier: le bois s’attendrit et se pourrit, se fend et s’entr’euvre,
quand la barque n’est plus dans l’eau, son élément habituel. Et

moi aussi je désespère, tout médiocre que je fus, de redevenirja-
mais égal à moi-mémé: mes longues souffrances ont brisé les

ressorts de mon génie, et je n’ai presque rien conservé de mon

antique énergie. Souvent cependant, comme aujourd’hui encore,

jai pris mes tablettes et j’ai voulu assembler quelques mots,
former quelques hémistiches :mais ce n’étaient plus des vers, ou

c’étaient des vers tels que ceux-ci, en harmonie avec la forligne
de leur auteur, en harmonie avec son séjour.

l’t patrite veniant, veniant elilivia vostri,
Omnis ut admissi sensus altesse qucat,

At tinter officie fungi vetat ipse quiclo :

Cinctus ab innumcre me tcnet hosto locus. 20
Adde, quad ingenium lenga rubigino læslnn

Terpet, et est mullo, quem fuit ante, minus.
Fertilis, assidue si non renovctur aratro,

Nil, nisi cum Spinis gramen, habebit ager:
Tcmpore qui longe steterit, male curret, et inter .J

Carccrihus misses ultimus ibit equus :
Vertitur in tcucram cariem, rimisquc dehiscit,

Si que (lin solitis cymba vacarit aquis.
Me quoquc desprro, fucrim quum pat-vus et ante,

illi, qui fuel-am, poss’e redire parcm. 50
Contutlit iugcnium paticnlia lenga laberum,

lit pars auliqui magna vigoris abest.
Smpc tamen nabis, ut nunc quoquc, sumpta tahella est,

lnquc sues velui mgcre verba podcs :
Carmina scripta mihi sunt nulla, aut, qualia ternis,

Diana sui demiui temperel digna loco.

2’:
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Enfin l’honneur n’est pas un faible aiguillon pour l’esprit, et

l’amour de la gloire rend l’imagination féconde. L’éclat de la re-

nommée, de la réputation, eut jadis pour moi des attraits, quand

un vent propice enflait mes voiles : je ne suis pas assez heureux
maintenant pour que la gloire me touche: ah! que ne m’est-il
possible d’être incennu’au monde entier!

Est-ce parce que mes poésies réussirent d’abord que tu m’en-

gages a écrire et à poursuivre mes succès? - Qu’il me soit per-

mis de le dire sans vous offenser, Muses, vous êtes la principale
cause de mon exil; et comme l’auteur de ce taureau d’airain fut

justement victime de son invention, je suis aussi victime de
mon propre talent. Ah l j’aurais dû rompre tout commerce avec la
poésie: il eût été sage de fuir l’Océan après mon naufrage. Mais

apparemment, si dans mon délire je conserve cette fatale manie,
ce séjour feumira des armes à ma muse. - Point de livres ici;
pas une oreille complaisante et capable de comprendre le sens
de mes paroles. Partout règne la barbarie, un jargon sauvage;
partout l’accent formidable du Géte : il me semble même avoir

désappris ma langue; je ne sais plus que parler Géte et Sarmate.

Denique non pat-vas anime dat gloria vires;
Et fœcunda facit pectora laudis amer.

Kominis et famte quendam fulgure trahebar,

Dum tulit antennas aura secundo incas. 40
Non adee est bene nunc, ut sit mihi gloria curie:

Si liccat, nulli cognitus esse velim.

An, quia cesser-nm primo lieue carmina, suadrs
Scribere, successus ut sequar ipse mecs?

Puce, nevem, vestra liceat dixisse, Eorores:
Vos cstis nostra: maxima causa fugua;

L’tqne dedit juslas tauri fabricator tilleul,
Sic ego do pœnas artihus ipse mais.

Nil mihi dehuerat cum versihus amplius esse;
’ Sed fugerem merito nanti-agas 0mne f’retum. 50

At pute, si démens studium fatale retentem,
Hic mihi præbebit carminis arma locus.

Non liber hic ullus, non qui mihi commodat aurem,
Vol-buque significcnt quid mea nerit, ailest.

Omnia barbaritn loca sunt, vocisque ferinæl :55
Omnia sunt Getici plana timore soui.

lpse mihi videor jam dcdidicisse Latine z

. Jam didici Gelice Sarmaticequc loqui. 4;
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Et pourtant, s’il faut avouer la vérité, dest pour ma muse un
irrésistible besoin de faire des vers. J’écris une pièce, et, aus-

sitôt écrite, je la livre aux flammes : un peu de cendre, voilà
le résultat de mes sueurs. Je voudrais ne plus faire de vers, je
le voudrais et ne le puis : voilà pourquoi mon travail est la proie
des flammes; et ce ne sont que quelques lambeaux ravis au feu
par hasard ou par ruse, qui vous parviennent comme échantillons
de ma veine. Puisse cet Art, qui aperdu son auteur si éloigné de
le craindre, avoir été ainsi réduit en cendre!

ÉLÉGlE TRElZlÈMEÀ

Du pays des Gètcs, Ovide envoie ce salut à son ami, si l’on peut

envoyer ce que Fou nia pas soi-même : enschet, la maladie de
mon esprit, comme un fléau contagieux, s’est communiquée à

mon corps, pour qifaucuue partie de mon être ne soit exempte
de souffrances; et voici longtemps déjà que je ressens dans le
côte de cuisantes douleurs; mais ce n’est que l’effet des froids ex-

cessifs de llliiver. Quoi (juil en soit, si tu jouis de la santé, je ne

Roc tamen, ut verum latear tibi, noslra teneri
A componendo carmine Musa polest. au

Scribimus, et scriplos absumimus igue libelles:
Exitus est sludii pana favilla mei.

Kec possum, et cupio non ullos ducere versus :
Ponitur ideireo noster in igue labnr;

Nec, nisi pars casu llammis crepla dolove, ’
M vos ingenii pervenit ulla mei.

Sic ulinam, qua: nil metuenlcm tale magistrum
Perdidit, in cineres Ars mea versa foret!

ELEGlA TERTIA DECIMA

llano tuus c Gelico mittit tibi N350 salulem,
Minore si quisquam, quo caret ipse, potest.

Ægrr cnim trasi contagia corpore mentis,
Libera tormento pars mihi ne qua vncet;

Porque (lies multos lateris crucialibus nrorI
Seil (llltltl non niodieo frigore læsit hiems.

Si lame! ipso vales, aliqua nos parle valemns:
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l’aurai pas tout à fait perdue; car c’est toi dont les épaules ont

soutenu ma ruine.
Toi qui m’as prouvé une tendresse sans bornes, qui mets tout

en œuvre pour me rendre la vie, il est rare que tu m’écrives un

mot de consolation: c’est un grand tort; il ne manque à ton
tendre dévouement que de ne me pas refuser quelques lignes.
Répare cet oubli ; efface cette tache unique, et rien ne ternira le
clat d’un si bel ensemble.

Je m’étendrais davantage sur ce .grief; mais il est possible que

quelques lettres de ta part, sans me parvenir, m’aient pourtant
été adressées. Fassent les dieux que mes plaintes soient sans
fondement, que je t’accuse à tort de m’oublier! - Ce vœu que je

forme, il s’estréalisé : non, je ne saurais croire’ que ta ferme amitié

se puisse démentir : le Pont glacé ne produira plus de blanche
absinthe; l’Hybla, en Sicile, de serpolet parfumé, avant qu’on te

puisse convaincre d’indifférence pour ton ami: la trame de ma
destinée n’est pas si noire encore. Quant à toi, pour repousser
toute imputation calomnieuse, évite de paraître ce que tu n’es

pas. Souvent de longues conversations remplissaient nos jour.

Ouippe men est humeris fulta ruina tuis.

Oui mihi quum dederis ingentia pignon, quumqua’,

Fer numcros omnes hoc tueare capet; 10
Oued tua me rare solatur epistola, peccas;

Remque piam præslas, ni mihi verba neges.
Bec, precor, ememla : quad si corrcxeris unum,

Nullus in egregio corpore nævus erit.

Pluribus necusem, fieri nisi possit, ut ad me 15
Littera non veniat, missa sit illn tamen.

Di faciant, ut sit tenteraria nostra querela,
Taque putem falso non meminisse mei!

Quod precor, esse liquet ; neque cnim mutabile robur

Credere me fas est pectoris esse lui. 20
Cana prius gelido desint absinlhia Ponte,

Et eareat dulci Trinaeris Hybla thymo,
lmmemorem quant te quisquam convincnt amiri:

Non ita sunt fnti stamina nigra mei.
Tu lumen, ut falsaa possis quoquc pellere culpa) 25

Criminn, quad non es, ne videare, rave;
l7tque solebamus consumer-c longa loqnendo

n



                                                                     

518 TRISTES.nées, et la nuit nous surprenait au milieu de nos entretiens : au-
jourd’hui; que nos lettres soient de l’un à l’autre messagères de

n’es muettes paroles; que le papier et la plume remplacent le mi-
nistère de la langue.

Mais je ne veux pas paraître désespérer de’ce bonheur, et ce

peu de vers doit t’en dire assez : agrée le souhait qui termine
toujours une lettre, et puisse ta destinée être différente de la

mienne! porte-toi bien.

ÉLËGIE QUAll’OllZIÈME

Ma muse t’a donné mille gages de mes sentiments, tu le sais,

û mon épouse! toi que je chéris plus que moi-même. Quelles que
soient les rigueurs de la fortune à l’égard du poète, tu n’en de-

vras pas moins quelque célébrité à mon génie : tant qu’on me

lira, on lira en même temps ta renommée, et le fatal bûcher ne
peut te consumer tout entière. Quoique la triste fortune de Aton
époux te puisse faire .paraître àplaindre, tu trouveras plus d’une

lemme, jalouse de ta destinée, se plaire, malgré les malheurs
auxquels tu t’es associée, à te nommer heureuse, à envier ton

Tempora, sermenem defieiente die;
Sic ferat ne referat taeilas nunc littera voces,

Et peragant linguæ charte manusque vices. 5l)
Quod fore ne nimium videur tliflidere, sitque

Versibus hic paucis admonuisse satis;
- Accipe, quo’semper finitur epistola verbe,

tique mais (listent ut tua feta, vale.

ELEGIA QUARTA DECIMA

Quanta tibi detlerint nostri monumenta libelli,
0 mihi me cenjux carier, ipse vides,

Detraliat auctori multum forluna licebit;

Tu tamen ingenie clara ferere meo: . z
Dumque legar, mecum pariter tua fama legetur;

Nee potes in mœstos emnis abire rages.
Qnumque viri casn possis miseranda videri,

lnvenies aliquas, que; quad es, esse velint;
Quæ le, nestrorum quum sis in parte malorum.

i, Feliccm dicant, invideautque tibi. 10
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sort. En le donnant des richesses, je ne t’aurais pas donné da-
vantage : l’ombre du riche n’emportera rien chez les mânes. Je
t’ai fait jouir d’un nom immortel: n’est-ce pas le don plus pré-

cieux que je pusse te faire? Ce n’est pas tout : en te montrant
mon unique appui dans ma détresse, tu ne t’es pas acquis un

amédiocre honneur; ma voix pour te louer n’est jamais restée
muette, et tu dois être fière de ce témoignage d’un époux. Fais

en sorte qu’il ne puisse jamais paraître mensonger , sois, en me
sauvant, fidèle a tes tendres serments. Aux jours de la prospérité,
ta vertu fut toujours sans tache, irréprochable, et ne mérita que
(les éloges; elle ne s’est point démentie après ma ruine: ainsi
puisse-t-elle couronner glorieusement son œuvre! ll est aisé d’être

vertueuse quand tout obstacle est écarté, quand rien ne s’oppose

au devoir d’une épouse! mais, lorsqu’un dieu fait gronder son

tonnerre, ne pas se soustraire à l’orage, voilà la vraie tendresse,
voilà l’amour conjugal. Elle est rare la vertu indépendante de la

fortune, la vertu fidèle, constante, quand la volage s’enfuit : si
pourtant il en est une qui ne se propose d’autre prix, d’autre ré-

compense qu’elle-même, qui se montre inébranlable dans l’ad-

. Non ego divilias dando tibi pium detlissem: a
Nil feret ad maries divitis umhra sues.

Perpetui fructum donevi nominis; idque,
Quo dare nil potui mimera majus, halles.

Adde quell, ut rerum sole es tutela mearum, 13
Ad te non parvi venit honoris anus;

Oued nunquam vox est de te men muta, tuique
Judiciis dehes esse supcrha viri.

Cuæ ne quis pessit tcmcraria «lierre, præsla;

Et pariter serva moque, piamque fidein. 20
Rem tua, dum sletimus, turpi sine crimine mansil,

Et laudem probitas irreprehensa tulit.
Par ealIem nestra nunc est sibi [acta ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus!
Esse bonam facile est, uhi, quad vetet esse, remotum est, 213

Et nihil officie nupla quad ohstet hahet:
Qnum Deusîntonuit, non se subduccre nimbe,

ld denium pictas, id socialis amer.
Rare quidem virtus, quum non fortuna gubernet;

(lute maneat slabili, quum fugit ille, perle: 50
Si qua tamen pretii sihi merces ipse pelitil



                                                                     

520 TRISTES.versité, veux-tu en calculer la durée? elle fait l’entretien de tous

les siècles; elle est aussi l’admiration des peuples, dans toute l’éten-

due de l’univers.

Vois combien, après tant d’années, on donne encore d’éloges à

la fidélité de Pénélope, ineffaçable renom! Regarde commeron
célèbre l’épouse d’Admète, celle d’Hector, la fille d’Iphis, qui n’hé- V

site pas à s’élancer dans les flammes d’un bûcher; comme vit

encore la renommée de la reine de Phylacé, dont l’époux se pré-

cipita le premier sur le sol de Troie. ll n’est pas ici besoin de
ton trépas, mais de ton amour et de ta fidélité: ce n’est pas

au prix de sacrifices pénibles que tu dois acheter la gloire.
Du reste, ne crois pas que ce soit parce que tu n’accemplis pas

ces devoirs que je te les rappelle .: je déploie mes voiles, quoique
ma barque glisse sous l’effort de la rame. Te conseiller de reni-
plir des devoirs que tu remplis de toi-même, c’est te donner des
éloges et applaudir par des encouragements à ta conduite.

tuque parum lmtis ardue rebus adest;
Ut tempus numéros, per szccula nulla tacetur,

Et loco mirantur, qua palet arbis iter.

Adspicis, ut longe inaneat laudabilis ævo, 55
Nomeh inexstînctum, Penelopæa fides?

Cernis, ut Admeti cantetur, ut Hectoris uxor,
Ausaque in accensos lphias ire rogos?

Ut vivat fuma conjux Phylaceia, cujus

llincam céleri vir pede pressit humain? 40
Nil opus est leto pro me, sed limera fideque :

Non ex difficili fama petonda tibi est. ,
Née te credideris, quia non facis, ista moneri :

l’ela damus, quamvis remige puppis cal. -

Qui monel ut facias, quod jam facis, ille monende 45
Laudat, et llorlatu comprohat acta sue.



                                                                     

’NOTES

SUR LES TlllSTES D’ONDE

LIVRE PREMIER

Ce premier livre fut composé vers la tin de l’année 702 de Rome
(9 de J. C.) et au commencement de 765, pendant la durée du voyage
d’Ovide. Il l’envoya à Rome avant d’être arrivé au terme de son exil.

Il était alors dans sa cinquante-deuxième année.

ÉLËGIE PREMIÈRE

Vers l. Liber. Ce mot désigne ici le premier livre, et non le poème
entier des Tristes, ou seulement cette première élégie, comme on l’a
cru. La première élégie de chaque livre est une espèce de lettre d’en-
voi, de préface, comme la dernière une espèce d’épilogue.

5. Vaccinia. Arbrisseau dont les petites baies noirâtres servaient à
la teinture. Voyez PLINE, xvi, 51.

7. Minio. La couleur écarlate servait pour les lettres du titre.
7. Cedro. On frottait le parchemin, membrane, d’huile de cèdre,

. pour le préserver de la corruption et le parfumer, VITRINE, u, 9. De
la le carmina linenda cedro d’lIorace, Art poétique, v. 552; le cadra
digne [oculus de Perse, sut. l, v. lit, et ces deux jolis vers d’Ausone :

Ilujus in arbitrio est seu te juvenescere ccdro,
Sen jubcat durîs vermibus esse cilium.

(Epigr., xxuv, l5.)

8. Cornua. Extrémités du petit cylindre sur lequel on roulait les
feuillets collés au bout les uns des autres. Candide marque qu’elles
étaient d’ivoire. On les appelait umbilici quand le manuscrit était
roulé.



                                                                     

522 NOTES8. Fronte. Le côté écrit du feuillet : on sait que les anciens n’écri-

vaient que sur un seul coté. Selon M. Jalln, ce seraient les tranches
des feuilletsroulés ; mais je préfère prendre ce mot dans le mômesens

que plus bas, v. il.
il. Pumice. On usait avec la pierre ponce les petits poils qui

étaient restés sur la membrane.
il. Frontes. Les deux surfaces : la page écrite et le revers. Voyez

v. 8.
25. Mao crimina. Il y en avait deux: carmen et errer (Il, 207); car-

men, l’Art d’aimer, grief mensonger qui ne servit qu’à déguiser le me.

tif réel et inconnu de la colère d’Auguste, puisque ce poème était I
publié depuis plus de dix ans. Ovide, désigne le second par les mots
error, stultitia (1H, v1, 55), simplicitas (l, v, 42). tinter (1V, w, 59),
mots qu’il n’est pas facile de concilier. Il dit ailleurs que ses yeux
seuls furent coupables (Il, 105), et ils le furent involontairement,
fusain (III, v, 49). On a supposé qu’il avait été l’amant de Julie, fille

d’Auguste: mais elle était exilée longtemps avant Ovide; puis celui
de Julie la jeune, dont l’exil suivit en elIet de près celui d’0vide : mais
il n’y a rien là pour les yeux, et rien d’invqlontaire. On a cru qu’il

avait surpris Auguste avec sa fille: mais, nous l’avons dit, elle était
exilée à cette époque, et d’ailleurs Ovide eût blessé Auguste chaque
fois. qu’il lui eût rappelé son crime. On a supposé qu’il avait vu Livie

sortant du bain; qu’il «avait favorisé les prétentions du jeune Agrippa,

au préjudice de celles de Tibère, et était survenu au milieu de quelque

scène entre Auguste, Livie et Tibère à ce sujet. crime que Livie et
Tibère ne lui auraient pas pardonné z mais Ovide dit qu’il a été té-
moin d’une faute, crimen (III, v, 49; et v1, 28),"ce qui détruit encore
ces deux suppositions. Enfin, la plus récente, mais qui ne sera pas la .

I dernière peut-être, c’est qu’il aurait surpris la jeune Julie ava; un de
ses amants, et qu’il aurait eu l’indiscrétion d’en plaisanter; ses amis

et ses domestiques auraient ébruité l’aventure (1V, x, 101); et Auguste,

irrité contre l’auteur de ce scandale, l’en aurait puni cruellement.
Cependant cette supposition même n’explique pas le mot timor.

M. Carmina seæssum..... Hæc opera vacuum (Il) omni cura Minium
desiderat. Cm, ad Quint. fratr., (Il, 4. Nous retrouverons plusieurs fois
cette idée.

47. Mmiden. Homère fut ainsi appelé, ou parce qu’il était de la
Méonie, ou à cause de Méon, son père ou son protecteur. roi de cette
contrée, la même que la Lydie, qui comptait Smyrne et Colophon au
nombre de ses villes.

85. Capharea. Promontoire de l’Eubée, environné d’écueils, où Nau-

plius, roi de cette ile, fit allumer des feux pour que les vaisseaux des
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Grecs, surpris au retour (le Troie par une tempête dans ces parages,
vinssent s’y briser, et le venger ainsi de la mort de Palamède, son fils.

95. Si poteris vaouo tradi. Horace dit, dans une circonstance sem-
blable :

Si validas, si lælus erit .....
(Episl. l, nu, 5.)

100. Achilleo more. Téléplie, roi de llIysie, blessé par Achille, fut
guéri par la rouille de la lance qui lui avait fait sa blessure. Compare:
Cura, ep. x, 45.

107. Frotres. Boileau s’est souvenu de cette expression quand il

dit z ’W Vains et faibles enfants dans ma vieillesse nés,
’ Vous croyez sur les pas un: vos heureux aînés .....

(Épil. x, 7.)

114. Œdipodas ..... Telegonos. a Dis-leur qu’ils sont mes assassins. D
Il les compare a Œdipe, qui tua Laïus, son père; à Télégone, qu’L’lysse

avait ou de Circé, et qui lui ôta la vie.

ÉLÉGIE Il ,
Ovide s’était embarqué à Brindes, unda tritum iter in Græciàm

(Cie). Cette première tempête le surprit dans l’Adriatique (v. 92). Ce
morceau dut être composé presque en présence des circonstances
mêmes: il est brillant d’imagination.

Vers 29. Sicco. L’Ourse ne descend jamais au-dessous de notre horl-
zon, ou, selon les idées des anciens, ne se plonge jamais dans l’onde:
mementos æquore tingi (Vina). On a dit aussi que sicca représentait
peut-être la sécheresse causée par le vent du nord.

44. Dimizlia porte. C’est le animæ dimidium mette d’Ilorace. Ainsi Cor-

neille a dit z

La moitié do moi-même a mis l’autre au tombeau.

Ainsi, dans la ballade de Marie Stuart:

Adieu, France, adieu mes beaux jours!
La nef qui déjoint nos amours

O N’a ey de moi que la moitié.
Une part le reste; elle est tienne:

., Je la fie à ton amitié,
Pour que de l’autre il te souvienne.

50. Posterior nono... Le dixième (lot, documentas (chez les Grecs le



                                                                     

524 NOTEStroisième vanniez). On suppose que cette superstition tient au système
de Pythagore, ou le nombre dix est sacré (Melon, SI, 550, et SIL.

InL., xtv, 122). i77. Athenas. Les Romains y allaient étudier l’éloquence et la philo-

sophie.
79. Alexandri urbem. L’Alexandrie d’Égypte était une ville très-dis-

solue. (Ovni-L, I, Il, 7; MARTIAL, IV, un, 4.)
8-2. Surinam. La Sarmatie était située au nord du Pont-Enfin, partie

en Europe, partie en Asie.
85. Lævi fera littora Ponti. La ville de Tomes était située à l’occi-

dent du Pont-Euxin, et par conséquent sur la rive gauche. Les fré-
queutes tempêtes de cette mer, ses côtes escarpées et hérissées d’é-

cueils, l’avaient d’abord fait nommer Amas; on l’appela ensuite.

Euzinus par euphémisme, et comme pour conjurer sa fureur, de
même qu’on donna aux Furies le nom d’Eume’nides. Ovide joua plus

d’une fois sur ce nom, comme sur le mot Leva, sinistra (1V, Iv, 56,
60; V, 1:, l4, etc.; 81mn" vu, ch. v1).

85. Nescio quo. Ce que le désespoir fait ici dire à Ovide est presque
à la lettre vrai pour nous aujourd’hui. Le point géographique de la
position de Tomes n’est pas déterminé, et les conjectures s’exercent

encore dans un espace d’une vingtaine delieues. On crut, il y quelque
trente ans, découvrir le tombeau d’Ovide; mais cette prétendue dé-
cauverte, alors réfutée, ne s’est pas confirmée depuis.

ÉLÉGIE IlI

Cette élégie est la plus dramatique des Tristes.

Vers 1. Noctis. Quelle fut cette nuit? Il est bien difficile de le pré-
ciser; des savants en fixent la date au 8 des ides (le 6) de novembre.
C’était vers la pleine lune (v. 28), à moins que ce ne soit une fiction
gratuite du poële pour embellir son tableau.

16. Urine et alter. Dans les Pontiques, il fait mention de Rufus
(Il, XI, 9), Celsus (I, 1x, 15-22), Gallion (1V, XI, 4) et Maxime (Il,
In, 85).

i9. Nain. Sénèque (A Seren., eli. un), parle d’un certain Fidus
Cornelius, gendre de Nason. Est-ce de notre poète qu’il veut parler?

50. Juncta. Ce mot ne veut pas dire qu’elle y.toucliât, mais qu’elle
en était voisine. Voyez Il, 296; et llI, l, 69.

48. Parrhasis Arclos. La grande Ourse ou le Chariot, constellation
composée de sept étoiles, dont quatre forment comme les quatre ex-
trémités d’un char, et les trois autres figurent le timon - l’arrhasie,
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ville d’Areadie, ou naquit Callisto, fille de Lycaon, roi de cette con;
trée. Callisto fut aimée de Jupiter, qui la plaça parmi les constella-
tions célestes, près du pôle nord (Mélam., n, 411).

84. Sorcina pana. Comparez Philocléle (SOPH., v. 468) suppliant
Néoptoléme de le recevoir sur son vaisseau. Voyez encore les prières
d’Achéménide dans Virgile (Ën., HI). ’

88. Ulililate. Il était en elfet très-important pour Ovide qu’elle
restât à Rome pour surveiller sa fortune, entretenir le zèle de ses
amis, solliciter elle-même sa grâce. Ce trait a une sorte d’analogic,
pour l’effet qu’il produit, avec ce vers si connu de Boileau:

Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.

Lefranc de Pompignan a fait de cette belle élégie une traduction qui
ne manque ni d’élégance ni de fidélité en quelques endroits; en voici

les passages les plus saillants : .
1. 0 nuit! cruelle nuit, témoin de mes adieux,

Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.
7. L’usage de mes sens, tout à coup suspendu,

Ilérobc à mes apprêts le temps qui leur est du r
Mon cœur ne peut gémir, ordonner ni résoudre :

11. Semblable à ce mortel qui voit tomber la foudre,
Et qui, frappé du bruit, environné d’éclairs,

Doute encor de sa vie et croit voir les enfers,
15. J’ouvre les yeux enfin, mon trouble diminue:
16. Deux amis seulement frappent alors ma vue;

Tous les autres fuyaient un ami condamné.
Le sort d’un malheureux est d’être abandonné.

Dans ce cruel moment je sens couler mes larmes :
17. Mou épouse éplorée augmentait mes alarmes.

19. Ma tille, loin de nous, ignorait mon malheur.
21. Hélas! tout nous offrait. la douloureuse image

D’une famille en pleurs que la Parque ravage.
Si d’un simple-mortel le destin rigoureux

l’ouvait se comparer à des rave. fameux,
Tel fut le désespoir des habitants de Troie,
Lorsque du [ils d’Achille ils devinrent la proie.

’28. L’astre brillant des nuits poursuivait sa carrière:
29. Je vois, à la Cireur de sa douce lumière,

Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le faite rouvrait mes foyers malheureux z

51. Dieux voisins, nI’écriai-je, d dieux de ma patrie E. .
34. Recevez mes adieux et mes derniers hommages...
56. Qu’il me punisse, hélas! du moitis sans me haïr.
57. Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence,
51. On accourt, on m’appelle, on presse mon départ:

Cruels, un exilé peut-il partir trop tard? ’
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52. Considérez du moins, quand vous hâtez ma fuite,

’ Les lieux où Pou m’envoie et les lieux que je quille.
Trois fois je veux partir, et trois fois me faiblesse,

Malgré moi, de mes pas interrompt la vitesse.
57. Je suspens, je finis, je reprends mes discours.
6L Et pourquoi me hâter? je vais dans la Scythie.
67. Seuls amis que le ciel souffre encor que jlembrnssc,

C’en est fait, je jouis de sa dernière grâce.
79. Bientôt autour de moi je sens ses faibles bras :
83. Non, cruel, non; la perte entraînera la mienne.
César Va condamné, ton épouse est proscrite;

César veut ton exilhet rameur veut ma fuite.
91. Elle tombeI et jiui su qu’en ces affreux instants

Les ombres de la mort la couvrirent longtemps.
95. Dans ses foyers déserts elle me cherche en vain;

Elle accuse les dieux, César et le destin. 1
97, L’instant de mon trépas, ou ma fille expirée,

Dlun plus vif désespoir ne l’eût pas pénétrée.

99. Sa douleur mille fois aurait tranché ses jours:
L’espoir de m’être utile en prolongea le cours.

ÉLÉGIE 1V

Cette élégie fut longtemps réunie à la précédente, malgré la dit]?-

rence du sujet, et quoiqu’elle en soit séparée dans les meilleurs ma-
nuscrits. Burmahn prétend qnlelle devrait être placée avant la seconde
élégie, et que cette tempête fut la première quiOVide éprouva. Cepenà

dant Ovide dit positivement ici qu’il est dans la mer ionienne (v. 5);
au lieu que l’autre dut avoir lieu dans l’Adriatiquei Du reste, cette
courte description, si voisine de Poutre, est froide et décolorée. Lefrch
de Pompignan l’a traduite aussi comme tenant a la précédente élégie.

Vers i. Carlos Emmanlhidos Ursae. La constellation du Bourien
Ardente, en grec ’Apx-roçwag. voisine du Chariot, disparaît de deSsus
notre horizon au mois de décembre, époque à laquelle eut lieu le de:
part d’Ovide. - Ërymnnthc, montagne et fleuve d’Arcadie, où Callisto

était iléal V9. Turbot. Les anciens attribuaient, à cause de la colncidence, au
lever et au coucher de cette constellation les tempêtes qui, pendant
ces deux saisons, régnaient dans ces parages ,

8. Piclos Deoa. A présent encore la proue de nos navires est ornée
d’un buste ou d’une petite statue qui représente l’image de ceux dont

le hûtiment porte le nom. Voyez eI. xi, 2.
L19. Illyriis. Je crois qu’Ovide désigne par ce mot toute la côte de

il ’pire.
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anion: v
Cette élégie fut-elle adressée à Carus, duquel Ovide dit :

0 mihi non dubios inter memorande sodalesI
(Pont, li, xI, Il.)

et Ovide joue-t-il ici sur le mot carissime pour faire allusion à lui,
comme quand il dit :

Quique, quod es vcre, Cure, vocal-i5, ave?

Ne serait-ce pas plutôt à Celsus, qui l’avait empêché de se tuer
(Ponl., I, 1x, 21), comme il le dit ici aux vers 5 et 6?

Vers ’19. Thesea Pirithous. Thésée suivit Pirithoüs descendant aux

enfers pour enlever Proserpine. Ils échouèrent dans leur entreprise. I
et restèrent prisonniers dans le Tartare. Hercule délivra Thésée, et
Pirithoüs obtint, selon quelques mythologues, sa grâce de Proserpine.

21. Phocæus .. Orale. Orcste immola sa mère-Clytcmnestre, ainsi
qu’Êgysthe, son amant, aux mânes de son père, assassiné par aux.

Poursuivi par les Furies en punition de ce crime, il entreprit, pour
s’en délivrer, de longs voyages, où Pylade, fils de Strophius, roi de
Phocide, accompagna son ami. .

40. Probat. Suétone (Aug., u) rapporte plusieurs exemples de aléa
mence de la part d’Auguste; mais Octave ne s’était pas toujours mons

tré si doux. -53. Si on infiagilis. Traduction] d’lIomére (Iliade, Il, 490).
57. Nerilio. Nérite, montagne de l’île d’lthaque;

67. Dulichium. Dulichie, l’une des Echinades probablement, formait
avec [tbaque et Céphallénie, dont la capitale était Samos ou Saine,
tout le royaume d’Ulvsse.

85. Perpetuo patria tellure caréndum. Il ne disait que trop vrai,
puisqu’il périt à Tomes après sept ans environ d’exil. Auguste son;

geait à révoquer son arrêt, quand la mort le surprit. Tibère ne rap-
pela pas Ovide, circonstance qui pourrait. faire croire qu’il était pour
quelque chose dans le décret d’exil.

1?: LËGlE v1

Vers 20. Latidamia. Elle avait voulu suivre Protésilas, partant le
lendemain de ses neces pour Troie; son époux s’y était opposé. Il pé-

rit après avoir le premier touché le sol de la Troade. A cette nouvelle,
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tam., x", (i7; lle’n, un; ch., Dialog. x11 et nui. Virgile (Yl, H7),
place Laodamie dans le champ des Pleurs.

25. Femina princeps. Marcia, fille de Marcius Philippe. beau-père
d’Augusle, dont il avait épousé la mère, Mia (Allia ou Accia), sœur
de Jules César. larcin était femme de Maxime, l’un des favoris d’Au-

guste (Perm, I, u, 159; et IlI, l, ’77). l
56. Carminiàus vives. Ovide veut dire seulement a sa femme:

u Ton nom vivra autant que mes vers, n comme l’explique le vers pré-
cédent. VoyezN, nv, 4. Ainsi Boileau a dit (ép. x) z

Toutefois si quelqu’un de mes faibles écrits
Des ans injurieux peut éviter l’oulrage,
l’eut-être pour la gloire aura-t-il son usage.

ÉLÉGIE Vil

Vers 2. Hederas. La couronne de chêne caractérisait le poële hé-
roïque; celle de lierre, le poële élégiaque.

7. Effigiem complexus in aura. On se contenta d’abord de graver
quelques lettres sur la matière même de l’anneau; plus tard on en-
châssa dans l’or des pierres précieuses sur lesquelles on grava des de-

vises ou des portraits.
18. Thextz’as. Althée, pour venger la mort de ses deux frères, tués

par son fils Méléagre, jeta dans un brasier ardent le tison fatal au-
quel ses jours étaient attachés (Melon. vui, 464).

ÉLËGIE Vlll

A qui fut adressée cette élégie? Ovide se plaint (Pont, Il, iv, 5) de
la froideur d’Atticus: plusieurs vers, que nous rapprocherons plus
bas, semblent indiquer quelque analogie entre ces deux pièces. Voyez
aussi Tristes, IV, vu, et V, ml.

Vers l. In cama alto suum. Ce vers, ainsi que le cinquième, parait
imité d’un chœur de la Médée d’Euripide, v. 410. .

2. Conversis equis. Lorsque Alrée, ayant fait égorger les enfants de
Thyeste son frère, les lui fit servir, le soleil recula d’horreur (Il, 592).

ÉLÉGIE 1X a
Cette élégie est adressée à un orateur (v. 46 et si) : quel était-il?

Nous trouvons d’abord Maxime, de l’illustre famille des Fabius (Pont,
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1V, v1, 9), parent de la troisième femme d’Ovide (Pont., I, u, 158),
l’un des favoris d’Auguste (voyez TACHE, Ann., l, 5, et Pux., vu, 45),
dont Ovide vante l’éloquence (Pont., I, u, 69 ;rIl,-m, 2); ensuite Cotta,
fils de Valérius Mcssala Corvinus, frère de Valer. Messalinus, célèbre

aussi par son talent oratoire (Pont, Il], v, 7; et Il], m, 42). De ces
deux orateurs, je crois qu’il s’adresse ici au premier, et voici mes rai-
sons. D’ahord le vers 5 s’applique très-bien à un homme qui jouit de

la faveur du prince. En second lieu, le vers 47 indique qu’Ovidc a
assisté à ses premiers débuts; or nous voyons (Pont., Il, Il], 70, etc.)
qu’il le vit naître. Une troisième et dernière conjecture, c’est que, sc-
lon toute apparence, l’élégie 1v. du livre 1V est adressée au même per-

sonnage; or nous y trouvons le récit de la reconnaissance d’Oreste
ct d’Iphigénie, récit qu’Ovidc raconte de nouveau à Cotta (Pont, Il],

n, (il); et ce poële ne l’aurait pas adressé deux fois à la même per-

sonne .
x

Vers. 49. Tonilrusve sinislri. Le tonnerre grondant à gauche était
regardé comme un heureux augure, parce qu’il était alors censé par-

tir de la droite des dieux.

ÉLÉGIE X-

Vers l. Silque, procor. Le souhait que forme ici Ovide est sans
doute de retrouver ce navire pour retourner à Rome.

9. Cenohris. Ovide laissa son premier navire au port de Léchées,
dans le golfe de Corinthe, traversa à pied l’Isthme, que-les petits hâli-
ments passaient sur des chariots (Plus, xv, 5), et s’embarqua à Cen-
chrée sur un second navire, celui dont il est ici question.

l5. Æoliæ Halles. Voyez v. 27, et III, xu, 5. llcllé, fille d’Athamas,

roi de Thèbes, fuyait en Colchide avec Phryxus, son frère, pour se
soustraire à la haine d’Ino, sa marâtre : elle voulut traverser 1’llelles-
pont sur un bélier à toison d’or que Jupiter leur avait donné; mais,

saisie de crainte, elle tomba dans la mer.
16. Tenui limite. Cc vers ne peut pas désigner le canal long et

étroit de l’llellespont, comme on l’a cru jusqu’ici, puisque Ovide n’y

entra pas: il faut entendre par iler longum laGistancc qui sépare
Conchréc de l’entrée de l’llellcspont., et par tenui limite le sillon du

navire.
17. "coloris urbe. Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite. Ici encore

les commentateurs s’égarent. i
19. Zerynthia. Zérynthe était le nom d’une caverne de Samothrace,

célèbre par les mystères des Cabires.

30
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cette ville ne devait être nommée qu’après Sestos et Abvdos.

29. Propontiacz’s. La I’ropontide est la partie de l’llellespont qui
Is’élargit. Cyzique était sur la côte d’Asie.

55. Apollinis urbem. Apollonie.
58. Dictas nomine, Bacche, tua. Dionysiopole.
59. Alcallioi a mœnibus arias. Calatis.
M. Milelida ad urbem. Tomes. Voyez IIl, 1x, 5.
45. Hæc insula. Quelle pouvait être cette ile, sinon Samothrace?

Il y était donc resté, comme nous l’avons dit.

46. Duplici viæ. C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau pour traverser la mer de Thrace, Bistonias tiquas.

ÉLÉGIE x1

Vers 8. Cycladas. Ainsi nommées parce qu’elles semblaient rangées
en cercle (n’aies) autour de Délos. -

114. Sleropes. Stérope, une des Pléiades.

il). Nana quoque. Cette élégie fut donc encore écrite avant son ar-
rivée a Tomes et pendant une troisième tempête. Il en faut conclure
qu’0vide; après avoir traversé la Thrace, dans sa partie la plus
étroite sans doute, se rembarqua sur le Pont-Burin; ce qui confirme
cette conjecture, c’est qu’il dit plus bas barbara par; læva est: pour
avoir la Tlirace à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

57. In nostris hortis; Ovide nous apprend (Pont., l, un, 45) quiil
avait (le beaux jardins situés sur une colline près de Rome, entre la
voie Clodia et la voie F laminio. Nardini les place près du pont Mil-
vius: on découVrit à cet endroit, en 1674, un tombeau de la famille
des Nasons.

LIVRE DEUXIÈME

ÉLÉGIE UNIQUE

Ce dut être immédiatement après son arrivée dans le Pont quiO-
vide composa cette espèce de mémoire justificatif; peut-être même
y lravailla-t-il pendant son voyage.

Ovide, dans ce second livre, fait semblant de prendre au sérieux
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l’un des deux considérants de son arrêt, et entreprend une longue et
brillante défense de son Art (l’Aimer: « Mais ce n’est la qu’une com-

plaisance de flatteur; l’Art d’aimer, qui était depuis dix ans entre les
mainsde tout le monde (voyez v. 559), n’avait besoin ni d’apologie
ni d’excuse; il n’était incriminé que pour la terme: Ovide le savait
bien; mais il croyait plaire à Auguste en dépensant beaucoup d’esprit.
pour colorer de quelque vraisemblance un mensonge officiel; du fond
de son exil, le malheureux ne songeait qu’à plaire. a (CuvxLLisn-
l’imam, Revue de Paris.)

Vers 8. Jam demum 111.80. Ovide suppose, contre toute apparence,
qu’Auguste n’avait pas encore jeté les yeux sur son Art d’aimer, pour
rendre moins invraisemblable qu’il ne l’ait condamné qu’au bout de

dix ans.
i9. Teuthrantia regna teneuti. Téléphe.
24. Opi. Auguste avait en effet ordonné, l’an 746 de Rome, que les

Opalies fussent célébrées chaque année le 19 décembre, et durassent

trois jours. ’25. Ludos. Les jeux Séculaires, célébrés tous les cent dix ans, et
pour lesquels nous avons d’IIorace l’ode xxr, livre I", et la dernière
épode, le furent pour la cinquième fois par Auguste l’an de Rome 7572
Voyez DION Camus, liv. LIV, ch. xviu.

26. Adspicit. Ovide fait allusion à la formule dont le héraut se ser-
vait pour les annoncer : [les [ados qui facturi surit, nemo vestrum vi-
dii, nec visurus est.

55. Tertio flamine. On pourrait entendre aussi: a par la mer, par
la terre, par les dieux enfin; n c’est-a-dire, a en troisième lieu. »
Mais Üvide veut dire: « par les dieux de la mer, de la terre, parceux
du troisième empire (du Iciel). » Il a lui-même déterminé le sens de
ce passage, (11111., III, VIH, 49) :

Quid tibi cum l’éloge? terra contenta fuisses z
Cur non et’cœlum? tertia rogna, polis.

77. Iloslis. Ovide rejette ainsi sa condamnation sur un de ses enne-

mis, pour en disculper Auguste. Û
90. Prælereuntis equo. Il s’agit sans doute de la revue des cheva-

liers faite par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui-
même plusieurs foi; à ce titre. Il y avait aussi, le 15 juillet, une revue
des chevaliers en mémoire de la victoire remportée près du lac Ré-
gille par le secours de Castor et Pollux. (Suer, Aug., xxxvnl, xxxlx;
Dax. D’lhi.lc., v1, 15.)

94. Decem lieues l’iris. Le tribunal des centumvirs se composait de
ü
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portait le nombre à cent cinq. On est assez peu d’accord sur la ma-
tière de leurs jugements : les uns disent que c’étaient des causes d’in-

térèt public; d’autres des causes particulières, principalement. pour
les héritages et les testaments. - Lisque est une conjecture de Hein-
sius; les manuscrits donnent asque.

95. Judez. C’étaient des espèces d’arbitres, non constitués en di-

gnité, choisis par le préteur. D’autres croient que ce mot désigne la
charge de triumvir.

157. Belegatus... accul. L’exil était un arrêt rendu par le sénat ou

par un tribunal (voyez v. 151, 152); il emportait la confiscation des
biens; il était même, dans la rigueur du terme, à perpétuité; le bar.-
nissement était temporaire. et prononcé par le prince.

161. Livia. Livie Drusille, mariée d’abord à Tibère Claude Néron,

dont elle avait déjà Tibère, inspira une telle passion à Auguste, que,
pour l’épouser, quoiqn’ellc fût enceinte (de Drusus son second fils), il

répudia Scribonia. .165. Nains. Auguste n’eut pas d’enfants de Livie; mais elle sut lui
faire adopter ses deux fils, Tibère et Drusus, et on l’accuse d’avoir fait
périr Gains, Lucius et Agrippa Posthumus, petits-fils d’Auguste (SUÉT.,

Aug., un), pour assurer l’empire à Tibère, que désigne ici le mot
nains; car Drusus, son frère, était déjà mort.

167. Nepotes. Drusus, fils de Tibère, et Germanicus, neveu de Ti-
bère et son fils par adoption, tous deux petits-fils adoptifs d’Augustc.
Ce mot ne peut s’appliquer ici à Gains, Lucius et Agrippa Posthumus,
fils de Julie, et dont nous avons parlé dans la note précédente, parce
que ces trois princes étaient morts à cette époque; d’ailleurs, Ovide

connaissait la haine que leur portaient Tibère et Livie, et il savait que
Tibère et Livie pouvaient tout sur l’esprit d’Auguste.

168. Sui parerais. Tibère, père de Drusus, et, par adoption, père de
Germanicus, son neveu, comme nous l’avons dit précédemment.

171. Ausonium ducem. Tibère, et non, comme le veulent quelques
critiques, Drusus son frère, qui était mort l’an 9 avant J. C., épo-
que antérieure de dix-huit ans environ a celle où écrivait Ovide.

191. tolchi. La Colchide était de l’autre coté du Pont-Euxin. Ovide

ne suit donc pas ici un’ordre didactique; il use du privilège de la
poésie, et nomme en général des Barbares, mais non pas seulement
ceux dont il n’était séparé que par le Danube.

191. Melereaque turbo. On ne trouve aucune indication sur ce
peuple; mais Ovide a bien pu entendre parler à Tomes d’une petite
peuplade barbare qui portât ce nom, et dont le souvenir soit perdu.

228. Signe. Phraate avait rendu à Auguste les étendards pris sur
O
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Crassus. Ils furent placés dans le temple de Mars Vengeur. Aucun ex-
ploit ne flatta autant Auguste que ce succès obtenu par la seule ter-
reur de son nom et sans effusion de sang; aucun ne fut autant célé-
bré par les poëles.

247. Vitae. C’était une gaze fine qui couvrait la tète, et d’où pen-

daient deux barbes par derrière. Cet ornement était interdit aux cour-
tisanes.

248. Instila. Large bande ou frange cousue au bas des robes, et,
par synecdoche, la robe elle-même.

249. Legilimum. Ovide a bien soin de dire qu’il n’a pas violé les sé-

vères lois qu’Auguste avait établies contre l’adultère. C’est dans ce.

but qu’il a remplace par ces mots les mots nos Venerem tutam qui se
trouvent dans son Art, w, 53.

252. Stola. La siam ne se distinguait de la laya, selon quelques
commentateurs, que par la bordure ou frange instila, interdite aussi
aux courtisanes.

255. A! matrona. Ovide suppose qu’on lui fait ici cette objection:
l « Mais cet Art, que vous dites destiné à d’autres. peut bien aussi cor-

rompre les femmes honnêtes; elles y peuvent trouver de quoi s’in-
struire, quoique ce poe-me ne soit point fait pour elles. n A cela Ovide
répond : a Il faut donc les condamner à ne jamais rien lire. » Ce pas-
sage n’avait pas encore été jusqu’ici, que je sache, entendu par les
commentateurs. Arlibus désigne ici le po’éme d’Ovide.

259. Annales. C’est l’ouvrage d’Ennius qui porte ce titre: il faut

donc une capitale aussi. Ovide appelle. plus bas Ennius arte radis
(v. 424).

261. Æneadum genitriæ. Ovide désigne le poème de Lucrèce, qui
commence par une magnifique invocation à Vénus. ll en parle encore
au vers 425.

266. Nil prodest, quad, etc. Plutarque nous offre, dans le traité de
l’Utilite’ des ennemis, chap. n et HI, la contre-partie de cette pensée :
a On peut tout utiliser. » Il emploie d’ingénieux développemenls, et
c’est un rapprochement très-piquant à faire. Sénèque (Questions 11m.,
v, 18) développe aussi cette idée que a l’homme abuse de tout. D

282. Arena. On répandait du sable sur le sol pour les combats de
gladiateurs.

295. Tua munera. Auguste, après la défaite de Brutus et Cassins,
fit élever un temple en l’honneur de Mars Vengeur sur le [bruni Au-
gustz’.

297. Isidis. La nymphe le fut aimée de Jupiter, qui, pour la sons-
traire à la jalousie de Junon, la métamorphosa en génisse. Junon, pé-
nélrant le mystère, demanda il son époux qu’il lui en fit présent, et la

- 50.



                                                                     

554 I nousconfia à la garde d’Argus, que Jupiter lit tuer par Mercure. Junon la fit
tourmenter alors par les Furies. Elle parcourut le continent, traversa
les mers et aborda en Égypte, ou enfin elle recouvra sa première
forme, et prit le nom d’Isis. Voyez Me’lam., l, et VlRtîlu-Z, Geory.,lll,’152.

299. Lamius lieras. Endymion, que Diane ou Phéhé venait visiter
chaque nuit dans une grotte du Latmus, montagne sur les confins de
l’Iouie et de la Carie. Voyez Pausanns, V, 1. .

506. Bec est. Ainsi Rousseau a dit, dans la préface de son Héloïse :
Toute fille qui ouvre ce livre est perdue. a
509. Nudas. C’était aux jeux Floraux, qui étaient célébrés vers la fin

d’avril, la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes, avec
une licence effrénée.

519. Thebas. Stace a voulu répondre à cet appel. Voyez aussi la tra-
gédie de Sénèque. et celle de Racine.

520. Bute sua. Adraste, Amphiaraüs, llippomédon, Capane’c, Tydée,

V Parthénopée. Polynice, attaquaient chacun une des sept portes de la
ville. Voyez les Sept (levant Thèbes d’Eschyle.

527. Tennis. -

a

..... Je n’ai ni le ton ni la voix assez forte.
(Bonn-mu, Dico. au roi.)

Je mesure mon vol à mon faible génie.
(10m.)

534. Orme.

..... Ma muse tremblante
Fuit d’un si grand fardeau la charge trop pesante.

Aussitôt je m’effraye, et mon esprit troublé
Laisse la le fardeau dont il est accablé.

(Boucau. Dire. au roi.)

Voyez aussi H01L, Ëp. Il, l, 258 :

l Nue meus audetRem tentare pudor, vires quam ferre recusent.

535. Cæsaris.

Pour chanter un Auguste il faut être un Virgile.
(mon

537. Delrectare.

(lia musc) Touchant à les lauriers craindrait de les flétrir.
(lhid.)

559. Leue opus.

Sur de maimlrcs sujets je m’exerce et m’amuse.
(Ibid.)
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,.’h559. Accius. Célèbre traiteur magique dont il ne reste que des frag-
A’menis. Voyez dans Aulu-Gelle. nu, 2, son entrevue avec Pacuvius.

564. Teia Musa. Anacréon.

567. Batliade. Callimaque.
371. Adultera. Hélène. que Méne’las son époux réclamait à main ar-

mée de Paris son ravisseur. Voy. Hein, xvi et xvn.
575. Chryseidos. Surnom d’Astynomé, prise par Achille au sac de

Lyrnesse, et qui échut en partage a Agamemnon. Chrysès son père la
vint redemander : elle lui fut refusée. Apollon, à la prière de Chrysès,
son grand prêtre, frappa les Grecs de la peste. Agamemnon se résigna
enfin à rendre Chrysc’is a son père.

574. Rapin paella. Briséis, surnom d’llippodamie, fille de Brisès et
femme de Minos, roi de Lyrnesse, échut en partage a Achille, mais lui
ut enlevée par Agamemnon, quand ce prince rendit Chryséis a son
père. Achille, indigné de cet. outrage, s’enferme dans sa tente, et re-
fusa de prendre part aux combats. Cette querelle et les résultats qu’elle
amène sont la matière de l’Iliade. Voyez "draille lll. l

580. Duos Deas. Calypso et Circé, qui cherchèrent à retenir Ulysse.
(Mdt., xlv; et 11051., Odyssée, 1V, V et X.)

585. Hippolyto. Pièce d’Euripidc, imitée par Sénèque. Voyez ne-
roïde 1v.

584. Canace. Eut un fils de son frère Macarée.
585. Tantalides ebumus. Pélops, dont Cérès avait mangé une épaule

au festin ou Tantale servit son fils aux dieux. Jupiter, après avoir
rendu la vie a Pélops, remplaça cette épaule par une épaule d’ivoire.

586. Piszeam. llippodamie, fille d’Œnomaüs.
587. Mater. Médée, trahie par Jason.
589. (Juin pellice regem. Térée, roi de Thrace, qui fit violence a Phi-

lomèle, sa bellevsœur. Il l’ut changé en hibou, et Philomèle en rossi-

gnol. (Met, v1).
500. Mater. Progné, irritée de l’infidélité de Térée son époux, lui

servit dans un festin Itys, qu’elle avait eu de ce prince. Elle fut mé-
tamorphosée en hirondelle, et Itys en faisan. (Métamorpln, v1.)

591. Æropen. Epouse d’Atrée. roi de Mycènes, séduite par Thyeste

son beau-frère. Atrée fit servir à Thyestc les membres des enfants
qu’il en avait eus. Voyez la tragédie de Sénèque.

595. Scylla. Coupa le cheveu d’or de Nisus, son père, pour pouvoir

livrer Mégare a Minos, objet de son amour, qui la traita si mal,
qu’elle se précipita du haut de,1a citadelle. Elle fut allongée en
alouette, et Nisus en épervier. Voyez Métam., un; Vma., Georg., I,
404.

596. Tyndaridos. Clytemncstre.
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nobée, femme de Proclus ou Prœtus, roi d’Argos. Voyez H01L, Iliade,
VI, 179, et Ilon., 0d., HI, vu, 15.

599. IIermionen. Promise a 0reste. (Hein vin; Métam., x.)
599. Schœneia. Atalante.
400. Phœbas. Cassandre, fille de Priam, inspirée par Apollon, aimée

d’Agamemnou, qui l’emmena à Mycènes.

401. Dolmen. Danaé, aimée de Jupiter.
401. Nurum. Andromède, épouse de Persée. (Mât, v.)
401. Malrem..Sémélé, qui eut Bacchus de Jupiter.
402. Hæmona. llémon, fils de Créon, roi de Thèbes, épris d’Anti-

gone, se tua sur son cadavre, après que Créon eut fait mettre à mort
cette princesse, pour avoir enseveli Polynice. Voyez llI, IlI, 07.

402. Noue: duæ. Jupiter, pour posséder plus longtemps Alcmène,
doubla la durée de la nuit.

405. Generum Peliæ. Admète, époux d’AIceste. qui se dévoua pour

lui a la mort.
405. Thesea. Alma et abandonna Ariane. (Ife’r. x.)
405. Pelasyum. Protésilas, époux de Laodamie.
405. lolo. Fille d’Eurytus, aimée par Hercule.

403. Pyrrhi pareras. Déidamie, fille de Lycomède, roi de Scyros, qui

fut aimée d’AchilIe. V
405. Herculis azor. Mégare, fille de Créon, roi de Thèbes.
406. IIylar. L’un des Argonautes, aimé d’HercuIe, fut attiré par les

nymphes, éprises de sa beauté, au fond de la fontaine où il venait pui-
ser de l’eau. l

406. Iliade: puer. Ganymède, fils de Tros, enlevé au ciel par Jupiter.
409. Obseenos riens. Ovide veut parler du drame satirique, dans le-

quelles personnages principaux parlaient et agissaient avec gravité,
mais ou il y avait des chœurs de satyres qui débitaient de grossières
bouffonneries : tel est le Cyclope d’Euripide.

411. *Mollem qui revit Achillem. Il y eut sans doute quelque tragédie
de la mort de Patrocle. où l’on avait représenté le genre de liaison
plus que suspect qui existait entre Achille et lui; c’est le vrai sens de
mollis, et il ne faut pas l’appliquer au séjour qu’il fit a la cour de Ly-
comède, et à sa passion pour Déidamie. Voyez Lueurs, Amours, â 54.

tu 414. Arislides. Né à billet, ville fort dissolue. auteur des Milesiaques
ou Fables milesiennes, récits licencieux qu’imitèrent Lucien dans l’Ane

de Lucius, et Apulée dans l’Ane de Fatras. s
416. Eubius. C’est tout ce qu’on sait de lui.

417. Qui composait Sybarilida. On trouve dans Lucien, Ado. indoct.,
S25, le nom d’un certain Ilémithéou de Sybaris, qui a composé un
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ouvrage digne de la réputation de cette ville : est-ce de lui qu’il est ici
question? - lleinsius propose ici turpem au lieu de nuper.

418. Nec quæ. Il est ici question principalement de Philénis et d’È-
léphantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes. Athénée parle de

la première, un, 15, et Suétone de la seconde, Tib., nui. D’autres
femmes s’étaient aussi rendues célèbres de la même manière z Astya-

nasse, Callistrata de Lesbos, Cyrène, Luis, Nico de Samos : quelques
hommes aussi avaient écrit sur ces matières, Paxamus, par exemple;
et quelques éditions ont qui aulieu de quæ pour désigner les deux sexes.

420. Ducum. Ce fut en effet à des généraux, à Paul Émile, à Sylla,

à Lucullus, à Pollion, à Auguste, que les Romains durent leurs biblio-

thèques. V428. Lesbia. on croit que c’est Clodia.

451. Celui. Calvus (Corn. Licinius), célèbre orateur qui soutint
longtemps une lutte inégale contre Cicéron, aima Quintilia, et fit
des élégies en son honneur. (8min, Jul. Cés., un.)

4’55. Ticidæ. Composa des élégies sur sa maîtresse Métella, sous le

nom de Périlla. .455. Memmi. Cu Memmius Gémellus, orateur et poële: c’est à lui
que Lucrèce a dédié son poème.

455. Cinna. C. llelvius Cinna mil dix ans a polir un poème intitulé
Smyrna. VIRG., Hua, 1x, 55.

456. Amer. Poêle aux gages d’Antoine, dont Cicéron se moque dans
sa 15° Philippique, v, et Virg., Buc., 1x, 56.

436. Corniflcî. Celui auquel Cicéron adresse plusieurs. lettres du
x11. livre, et dont Macrobe cite quelques vers, Saturn., v1; il périt aban-
donné de ses soldats, qu’il avait appelés galeati lepores. Il eut une sœur
poële.

456. Calculs. Valérius Caton, grammairien célèbre, naquit dans la
Gaule. Il reste de lui un petit poème intitulé Diræ, où il exprime son
chagrin de quitter sa patrie et sa chére Lydie.

459. Qui dtlæit. P. Tércntius Varro Atacinus, d’Atax, village de la

Gaule, traduisit Apollinius de Rhodes. Il aima Leucadie.
441. Hortensî. Orateur célèbre, rival de Cicéron.

441. Servi. Servius Sulpilius, fameux jurisconsulte.
445. Sisenna. Un des plus anciens historiens romains, contempo- ,

rain de Marius et de Sylla.
445. Gallo. Gallus, gouverneur d’Ègypte, pilla la ville de Thèbes;

Auguste nomma une commission pour le juger: il se tua de désespoir.
D’autres disent que ce fut pour avoir ru ses liions confierués par
Auguste à cause d’un bon mot qui lui était échappé contre son bien-

faiteur. Voyez lll, v, 48. I
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mains comme flétrissants, et proscrits par les lois Cornelia, Publicia,
Titia, qui ne les permirent que pendant le mois de décembre (page:
v. 491). Auguste seul y jouait sans s’en cacher. Surin, Aug., un.

475. Tell. Les osselets n’avaient que quatre faces de marquées:
l’as, unio, trois, ternie, quatre, quaternio, et six, sertie; ces quatre faces
étaient oblongues.

474. (Jones. C’était le plus malheureux des coups : il consistait, pour

les osselets, à amener le même nombre sur tous les quatre, et, pour
les des, l’as sur tous les trois. On appelait ce coup canes, caniculæ,
vulturii. Le coup le plus heureux était d’amener trois six pour les
dés, et des nombres dilTérents pour chaque osselet z il s’appelait Ve-

nus, jactas oenereus ou basilicus.
475. Tessera. Le de avait la forme cube, comme le nôtre, et les six

faces marquées. t475. Distante. On sait si peu de chose sur la manière de jouer des
anciens, que ce mot n’a été compris jusqu’ici par aucun commenta-

teur, parce qu’on y a vu un terme technique du jeu même, je crois
pourtant qu’on le peut entendre tout naturellement comme dans cet

autre passage d’Ovide (Ill, xn, 25) : -:
..... Studiisque favor distantibus ardet.

c’est comme s’il y avait ici nmneris dislantibus, dînerais, aIiis alias,

des chiffres divers, tel ou tel chiffre.
478. Calculus. Ce jeu, s’il eut quelque analogie avec notre jeu d’év

chocs, n’y ressemblait pas en tout sans doute, a beaucoup près.
485. Pilarum. Il y avait plusieurs espèces de paumes: pila trigona-

Iis : les joueurs se plaçaient triangulairement; la balle était pelile,
dure, pleine de poils; folIis ou folliculus, ballon de peau, gonflé d’air:
on l’appelait simplement pila ou pila relax; pila paganicn, plus peut
que le fouis, mais plus lourd, rempli de plumes, a l’usage des gens de
la campagne; enfin harpastum, le plus petit de tous; les joueurs se
l’enlevaient l’un à l’autre. Voyez, sur tous ces jeux, POLLDX, liv. 1X.

486. Trochi. C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre garni d’an-

neaux. Voyez Il], in", 20.
487. Fucandi. Nous avons d’0vide même-un fragment de Medica-

mine faciei.
488. [lie epulis leges. Sénèque parle d’un certain Apicius qui vivait

sous Auguste, et donna des leçons (le lionne chère (Cons. à Hem, x).
Voyez aussi A’rntîx., l, 6; Fuse, etc.

491. Decembris. Époque des Saturnales.
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508. Prælor. C’était en effet le préteur ou l’édile qui était chargé

des jeux.
525. Telamonius. L’Ajax de Timomaehus, acheté par lui fort cher.

Voyez Pure, xxxv.
526. Mater. La Médée du même peintre. Voyez DUNE: un. Ausone

et Plutarque en parlent aussi.
527. Venus. La Vénus Anadyomêne d’Apelle.

530. Tui generis. Tibère, Drusus fils de Tibère, et Germanicus son
neveu.

556. Amar. Le quatrième livre de l’Ëne’ide est en effet un chef-
d’œuvre; c’est, de plus, la création de Virgile.

558. Juvenis. Il composa les Bucoliques de vingt-huit ans à treme-
deux ans, l’année de Rome 712 à 716.

559. [ont pridem. En effet, il travailla à son Art d’aimer des Page
de vingt-huit ou vingt-neuf ans. selon les uns, et, selon d’autres.
de trentea-trois à quarante-deux. Il y avait donc au moins dix ans qu’il
avait paru, s’il n’y avait pas davantage. Voyez lll, I, 7.

551. Tao sub flamine, Cæsar. pvide les avait dédiés à César; mais il
n’avait pas publié son [même avant son exil; il ne le fit paraître qu’a-

près la mort d’Auguste, et le dédia à Germanicus.
555. Tragicis cothurnis. La tragédie de Médée, dont parle Quinti-

llen. * I559. Pollen. En effet, à la fin des Métamorphoses, il élève Auguste -

au-dessus de César. ’
565. Mordaci carmine. Ce n’est que plus tard, et pendant son exil,

qu’il composa son Ibis.

LIVRE TROISIÈME - ’

Ce fut au printemps de l’année 765 de Rome, 10 de Jésus-Christ,
vers la fin de mars, qu’Ovidc arriva à Tomes. Ce troisième livre fut
composé dans le cours de cette année jusqu’à la fin du printemps de
764, époque ou il l’envoya a Rome. Il y travailla sans doute en même
temps qu’à sa justification.

ÉLÉGIE PREMIÈRE

Cette élégie ne fut composée qu’après le livre même auquel elle sert

de préface, comme nous l’avons déjà vu pour la première du premier
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livre. Dans cette dernière, Ovide faisait à son livre ses recommanda-
tions; ici, c’est le livre lui-mémo qui raconte son arrivée à Rome.

Vers 27. Fora Cæsaris. Le Forum de César, situé près du Forum
d’Auguste.

28. Via. La voie Sacrée conduisait au Capitole; elle était ainsi nom- ’
mée, ou à cause de l’alliance qui y avait été jurée entre Romulus et

Tatius, ou parce qu’on la suivait pour porter les objets sacrés du Ca-
pitole aux Augures.

29. Vestæ. Le temple de Vesta. édifice de forme ronde, construit par
Numa entre le Capitole et le Palatin, sur le Forum. (Durs o’llu.., Il,
65.)

50. Regia Numæ. Édifice qui servait ou dont une partie du moins
servait d’Atrium au temple de Vesta. On croit qu’il fut assigné par

Auguste pour demeure aux Vestales. Voyez Fostes, V1, 265, et So-

I.nv, lI. .5l. Porta Palatt. L’enceinte de Rome, tracée par Romulus, n’em-

brassaitque le Capitole; elle avait quatre portes: celle qui regardait
le Palatin fut appelée d’abord Saturnin, du nom du Capitole, nommé
Mons Salurm’us, puis Pandana, parce qu’elle était toujours ouverte;
enfin Palati porta, a cause de sa situation. A l’époque d’Ovide, ce
n’était sans doute qu’une ruine; peut-être même n’en existait-il plus

de traces, quoique le nom en subsistât, comme cela avait lieu pour le

lac Curtius, le Tigillum sororis, etc. t52. Stator. Temple dont Romulus avait jeté les fondements à l’en-
droit où il était parvenu a arrêter les Romains fuyant devant les Sa-
bins : il était situé au nordvouest du Palatin.

42. leucodio. Apollon, qui avait un temple célèbre a Leucadc, ile
de la mer Ionienne, près de l’Èpire. C’est une allusion a la victoire
d’Aclium, duc à la protection de ce dieu.

60. lutonsi Dei. Apollon. Ovide indique ici la bibliothèque établie
par Auguste dans une galerie du temple qu’il fit construire en l’hon-
neur d’ApolloII sur le mont Palatin. Les auteurs briguaient à l’envi
l’honneur d’y être admis.

67. (Justes. Gains JIIl. llyginus.
60. AItera templa. Les avis ont été longtemps partagés au sujet de

ce temple; on a voulu que ce fût celui de Vénus victorieuse, d’llcrcule
Musagùte (chef des Muses’, de Cybèle, de Vesta, et que le théâtre fût

celui de Balbus, ou de Pompée. D’autres enfin voulaient que allera
temple indiquât l’atrium Ltbertalis, en sorte que le distique suivant
ne fût que le développement de ces mots; telle est l’incertitude dans
laquelle nous laisse la note de l’édition Lemaire. Il est bien constant
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cependant qu’il est ici question du portique d’Octavie (PLINE, nm,
4l, peu éloigné du théâtre de Marcellus. (Voyez la Vie d’Ovide, par

Masson.) Nous avons déjà vu (11, 296) que le mot juneta signifiait voi-
sin de.... Le mot temple au pluriel est ici d’autant. plus juste que. l’en-
ceinte des portiques d’Octavie renfermait deux temples, l’un consacré

à Apollon, et l’autre à Junon. I71. Prima. Le vestibule, ou, comme on l’appelle, l’atrium du temple
de la Liberté, construit par Asinius I’ollion sur le mont Aventin (l’une,

vu, 51 et xxxv, 2; Surin, Aug.,xx1x, et TlTE-LIVE, cum, 52), fut la
première bibliothèque ouverte au public. Il n’y avait auparavant que
des bibliothèques particulières :telle était celle ou Lucullus (un,
mi) se plaisait à réunir les savants. Paul-Émile, après la défaite de
Persée, avait rapporté à Rome les premiers livres qu’on y vit, et ,Sylla

enrichit cette ville de plusieurs ouvrages qui y étaient inconnus, tels
que ceux d’Aristote et de Théophraste.

79. Statio publica. Ces mots font bien voir qu’il n’y avait alors à
Rome que les trois bibliothèques publiques dont nous avons parlé.

ËLÉGIE Il

Vers 1. Ergo crut in fans. Boileau a dit (Lutrin, chant Il) :

Ainsi le ciel l’écrit ou livre des destins. .
.1. Scythiam. C’est la première élégie qu’il composa à Tomes, et cette

exclamation l’exprime assez clairement; c’est comme s’il disait ; « lllc

voilà donc en Scythie! v
5. Pierides. Les Muses, ainsi nommées du mont Piérus, qu’elles lla-

hitaie’nt, ou parce qu’elles étaient filles de Piérus, ou en mémoire de
leur victoire sur les filles de. Piërusl

25. Tot gladios. Il paraît qu’en travelsant la Tllrace il courut beau-
coup de dangers, et qu’il n’y échappa que grâce à Sext. Pompée. (Voy.

Pontiq., Il], v, 55-56.) p50. lnterilus. Il forme ce vœu plus d’une fois dans les Tristes.

r

ÉLÉGIE 111 4 .
Cette élégie est une des plus touchantes : l’imagination et le senti-

ment s’y trouvent réunis au plus haut degré.

7. Aqnis. On n’avait à Tomes pour boisson que l’eau des marais,
comme Ovide le dit dans ce livre même, x, 26, et x11, 28.

- ’ 51
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simples:
2l. Suppressa. Les anciens croyaient que le palais se contractait et

s’abaissait sur le gosier, et que la mort était ainsi produite par l’é-
toulTement.

59. Leste. Andromaque. pleurant Hector, lui dit: « Hélas! de ton
lit de mort tu ne m’as point tendu les mains défaillantes! a (Iliade,
XXIV, 745.)

40. Depositum. Expression tirée de l’ancienne contume d’exposer

les malades à la porte de la maison, pour que ceux des passants qui
avaient eu la même maladie pussent indiquer le remède. (V1uc., Én.,
X11, 595, et Il, 644.) Du reste, on plaçait le mort sur un lit, dans le
vestibule.

43, 44. Cam... menus. En m’adressant les derniers adieux, une
. mam.... Accordera-l-on à une traduction en prose d’une œuvre poé«

tique le droit de violer la grammaire en mettant ce gérondif, qui ne
peut se rapporter au sujet que si l’on suppose ici le mot main syno-
nyme du mot personne?

45. Clamore. Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait par
son nom a plusieurs reprises, d’oùI’expression conclaInalum est, tout
est fini, perdu, il n’y a plus d’espoir.

46. Indeplaratum. C’était lorsque le corps était étendu dans le vos

tibule (vers 40) qu’on faisait entendre des lamentations.
62. Samii sertis. Pythagore.
65. Sarmaticas Romand. Ovide a plusieurs fois manifesté la crainte

de mourir à Tomes. l
61, 68. Thebana saron Antigone, qui ensevelit son frère Polynice,

malgré la défense de Créon.

70. Suburbano solo. Une loi des Douze-Tables ordonnait d’enterrer
les morts hors de la ville; c’était ordinairement sur le bord des grau:
des routes. Du reste, il est à croire qu’Ovide indique ici non le lieu
public de sépulture, mais plutôt ses jardins, ou était sans doute le tu;
malus avitus dont il parle.

76. Molliter. C’était un des vœux que l’on formait pour les morts et

que l’on gravait sur les tombeaux z Sil tibi terra levis. (Voyez le hast:
de cette Collection.) (1 Polyxène tombe, dit Sénèque, sur le tom-
beau d’Achille, de manière à rendre la terre pesante pour ce héros. n

(Troyenn., 1159.) -SI. Feralia "muera. C’était après les neuf jours du deuil qu’on ala’

lait faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,’ de guirê
landes, de libations de vin. (Voyez Fasles, IL;
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ÉLÉGIE 1V

Vers 5. Prælustria vite. Il faut comparer à cette apologie de la mé-
diocrité le. chœur d’Hippolyte, dans Sénèque, 1H9, celui d’Œdipe,

881, et Hem GEL, 652. I19. EIpenor. Elpénor, I. un des compagnons d’Ulysse, s’était endormi

dans l’ivresse sur le faîte du palais de Circé, d’où il se tua en tombant.

(llou.,’0dysse’e, x, 552;)11, 51, x11, 10.) ’
25. Banc qui latuit, bene vinait. (Voyez H01L. En, I, xvn, 10.) C’est

une maxime d’Êpicure, que réfute Plutarque dans un petit traité spé-

cial : De occulte vivendo. On peut en effet être plus heureux, mais on
se doit à son pays. Si tous les hommes de bien se bornaient à vivre
pour eux, ils laisseraient le champ libre aux ambitieux et aux gens
pervers, et par la compromettraient leur bonheur en même temps
que celui de leur patrie.

27. Eumedes. Eumèdc, père de Dolon.
50. bien)». Mérops, mari de Clymène, père’de Phaéton. (Métamor-

phoses. n, 1.)
49. Bosporos. Le Bosphore Gimmérien.

ÉLÉGIE V

Vers 31. Quo quis cnim major. (1 La bonté est l’effet nécessaire d’une

puissance sans bornes. Quand les anciens appelaient optimus maximas
le dieu suprême, ils disaient trészvrai; mais, en disant maximas 0p-
timus, ils auraient parlé plus exactement, puisque sa bonté vient de
sa puissance : il est hon parce qu’il est grand. » (Rousseau, Profess.
de foi du vie. sommerai, Émile, livre IV.)

.57. Achille. ’
llanibus Hectoreis atrox ignovit Achilles. .

(Gnomes, 0]). 1, i3.)

42. Junonic gener. Hercule épousa liché, fille de Junon.

ÉLÉGIE V1

Cette élégie est peut-être adressée à Atticus, dont Ovide dit (PonIÏq.,

Il, 1V, 91) z

;; .. Tantus amer nobis, rarissime, semper,
Quantus in Ædcidls Actoridisque fuit.
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Vers 1. Paillon. Péril]: fut-elle sa fille, ainsi que [indiquait l’an-
cien argument, dont j’ai retranché le mot flâna? Rien ne le pmuve
dans cette élégie. Si Ovide s’était adressé à sa fille, son cœur paternel

se serait abandonné à de tendres épanchements : il eût parlé de sa
femme, de ses petits-enfants. On a pris le change a cause du mot pa-
trie (vers 12), qui ici signifie Romano, et des mots nuque pater natæ
(vers 18); mais ce n’est la qu’une comparaison : t Comme fait un père
pour sa tille, a sens bien opposé a celui qu’on prétend tirer de ce pas-
sage. La meilleure raison peut-être qu’on eût pu donner, c’est que,
pour qu’Ovide se hasardât a nommer Périlla, il fallait apparemment
qu’elle lui fût unie par des liens d’une nature analogue à ceux qui
l’unissaient à son épouse, la seule avec elle qu’il désigne sans’dé-

tour dans les Tristes. A cela je réponds qu’Ovide n’a pas fait à Au-
guste l’injure de supposer que cela pût compromettre à ses yeux une

femme. Iil. Tu quoque, die. Tu désigne-t-il la lettre, ou Périua? Est-ce :
a Dis-lui aussi toi-même? a N’est-ce pas plutôt : a Dis-lui : Et toi
restes-tu encore fidèle aux Muses? a

15. Pagaaidaa. L’Hippocrène, fontaine de la Béotie, que Pégase,

d’un coup de pied, fit jaillir de la terre. ’
41. frac. Fameux mendiant d’Ithaque. (Horn, 0111138., XVIII, t.)

ËLlÉGIE V111

Vers i. Carme. Le char que Triptolème reçut de Cérès. (Ovnis, Mé-

tam., v, 645.) ’
3. Medeæ. (Voyez merum., vu.) - a Nous détestons cette Héde’e que

Jason emmena de la Colchide.et dont la vie ne fut, dit-on. qu’un tissu
d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que ses charmes, d’au.

tre crime que son amour.» (Voyage d’Anacharais, Introduction.) -
Selon une ancienne tradition, les Corinthiens auraient égorgé les deux
enfants de Médée, et, longtemps après, en apprenant qu’Euripide se
préparait à mettre sur la scène les malheurs de cette reine, leurs des-
cendants lui auraient fait offrir cinq talents pour l’engager à décharger
leurs aïeux d’un crime qui les rendait odieux à toute la Grèce. Ainsi la
barbarie dont le reproche pèse éternellement sur la mémoire de lé-
déc n’aurait de fondement que dans l’imagination de ce poète. (Voyez
Voyage d’AMcMrsis, chap. xxxvn.)

-àw
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ÉLÉGIE 1x

Vers 5. Mileto. Milet était, cinq cents ans avant Jésus-Christ, la ville
la plus florissante et la plus puissante de l’Asie Mineure. Son commerce
était très-étendu; elle fonda près de quatre-vingts colonies.

7. Rate. Ce fut la première expédition maritime de la Grèce; voilà
pourquoi les poètes ont dit qu’Argo fut le premier vaisseau qui vogua

sur la mer. »l5. Minyæ. Les Argonautes furent ainsi nommés d’un petit canton

de la Thessalie. ’ ’
ÉLÉGIE x

Vers 19. Braeeis. Espèce de large pantalon ou haut-de-chausses,
commun aux Perses, aux Mèdes, aux Gaulois, aux Sarmates, et dont
les Romains firent quelque temps usage.

ÉLÉGIE x1

On suppose que cette élégie peut avoir été adressée à llygin, ainsi
que l’élégie 1x du livre IV, Vlll du livre V; les élégies in et xvx du livre lV

des Pontiquea, et le poème satirique intitulé Ibis. Voyez SUÉTONE, de

Illuslr. gramm., xx.
Vers 8. Mænalis area. Le Ménale, montagne d’Arcadie.

28. Hæmonioa. Hémonie, ancien nom de la Thessalie.
40. Qui. Phalaris, tyran d’Agrigente. Voyez Art d’aimer, l, 655.
41. attique. Pérille, artiste athénien. Voyez PUNK, xxxiv, 8; VALËIIE

Munis, 1x, 2; et surtout LUCIBN, Premier Malaria.

ÉLÉGIE x11

Vers 5. Qui. Le Bélier, la première des douze constellations du zo-
diaque, et dans laquelle le soleil entre au mais de mars. C’est l’équi-

noxe de printemps. 422. Virgine agita. Source, a huit milles de Rome, montrée par une
jeune fille à des soldats, et qu’au moyen d’un aqueduc Agrippa amena
jusqu’au Champ de Mars. Au lieu de la fontaine romaine, on voit main-
tenant un monument élevé par Nicolas V et embelli par Clément Xll
et Clément Xlll :c’est la fontaine de Trévi (Trivium). -- (l’une, xxxt.

5; Dieu Casses, Liv, l4.)
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546 NOTES24L Terna... tribus. Le Forum romanum, celui de César, celui d’Au-
guste; les trois théâtres. celui de Pompée, de .Marcellus, de Balbus.
(Masson, année 745; Ann, t. Il, p. 158.)

46. Latin lori. Jupiter Capitolin.
48. Duels. Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette époque

. ilËLÉGIE xm

Vers 2. Natalia. C’était le 18 ou l9 mars. Voyez 1V, x, 13.

f”

LIVRE QUATRIÈME

Ce livre fut composé la seconde année de son exil, 764 et 765 de
Rome, il de JésusChrist.

ÊLÉGIE PREMIÈRE

Vers 5l. Lotos. Voyez H01L, Odyssée, 1X; Fuse, ml, il; SIL. 11m.,
Il], 510. Quand les compagnons d’Ulysse en eurent mangé, ils oubliè-
rent leur patrie.

4l. Edonis. Montagne de Thrace sur laquelle on célébrait des orgies

en l’honneur de Bacchus. I
71. Militiæ. Il est donc bien certain qu’il ne porta pas les armes en

Asie sous Varron, comme on l’a prétendu. -

ÉLÉGIE Il

Comparez a cette élégie la première du livre Il des Pontiques.

Vers 1 . Cæsaribus. Il désigne Auguste et Tibère.

- l. Germanie. Voyez Il, 229. Ovide savait que Tibère était parti
pour venger la défaite de Varus; cette expédition dura deux ans. Le
poële présume ici que Tibère est vainqueur. (Suer, Tib., xvm et xx.)

9. laveries. Drusus, fils de Tibère, et Germanicus, son neveu, ador-
tés par Auguste. Voyez la note du vers 467, livre Il.

il. Nuribur. Livie, ou Liville, soeur de Germanicus, femme de Dru-
sus, et Agrippine, fille de Julie et d’Agrippa, et par conséquent pe-
tite-fille d’Augustc, femme de Germanicus.
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’20. Titans. Les noms des peuples vaincus et des villes conquises

étaient inscrits sur des cadres en bois; quelquefois les plans des pro-

vinces y étaient tracés. ’
27. Is qui. Le poète nous transporte au milieu de la scène; il dis-

paraît tout à fait lui-même, et. nous assistons à la conversation des

spectateurs -55. Perfidus hic. Arminius, qui attira Varus dans les défilés où ses
légions furent taillées en pièces.

55. Ministro. Allusion aux druides. Voyez CÉSAR, Bell. Gall., V1.
59. Drusus. Drusus, frère de Tibère, avait fait, de 742 à 745, quatre

expéditions en Germanie, où il mourut.
55. Inde. La marche triomphale commençait, dit Adam, au Champ

de Mars, se dirigeait le long de la rue des Triomphes, traversait le
Campus, le Girons Flaminius, jusqu’à la porte Triomphale; et delà,
par les principales places publiques, se rendait au Capitole.

ÉLËGIE 111

Vers l. Feras. La grande et la petite Ourse, appelées, la première
Ilelice, la seconde Cynosura.

n fiers 46. Tarte. La sage-femme posait l’enfant sur la terre. aussitôt
qu’il était né, en invoquant Ops (ut opem ferret); le père alors le rele-
vait (tollebat), en s’adressant à la même déesse sous le nom de Levana
(levure), cérémonie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De la tollere Iiberos, avoir ou élever des enfants.
65. Copaneus. Un des sept capitaines qui accompagnèrent Polynice au

siège de Thèbes (voyez Il, note du vers 520); il périt frappé de la foudre.

Évadné, son épouse. se jeta dans le bûcher qui consumait son corps.
. Voyez V, v, 54, et la description de la mort de Capanée, dans Stace,

Thdb., tu.)
67. Semele. Fille de Cadmus et mère de Bacchus. Voyez Métamor-

phoses, lll.
. 77. Tiphy. Ce tu lui qui fit construire le vaisseau des Argonautes;
il en fut le pilote.

ËLÉGIE 1v

Vers l. 0 qui. Cette élégie est bien certainement adressée a Maxime
(voyez le préambule, l, 1x). auquel Ovide a adressé plusieurs des épi-

tres Pontiques (l, u, v, ut; Il, lll; Il], m, Vlll). Pour s’en convaincre,
il ne faut que comparer ce premier distique avec le premier des Poa- ,

.
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vants, Pontiques, lI. m. Voyez Tristes, I, 1x. I
5. Palrii. Il y eut un consul de ce nom l’an 743 de Rome; ce ne

peut être celui auquel Ovide s’adresse ici. puisqu’il le qualifie, ainsi
que nous l’avons vu (I, 1x), de investis en 762 z c’était son père.

75. Triviæ. Surnom de Diane, ou comme présidant aux carrefours,
ou comme déesse des voyageurs.

ÉLÊGIE v

Vers 1. 0 mihi. Ovide s’adresse probablement ici à Sextus Pompée,

car le sens du vers 7 : cujus eram censu non me sensurus egentem, se
retrouve dans une élégie à lui adressée (Pont., IV, l, 24) :

Nec mihi munitions area negavit opes.

C’est lui, d’ailleurs, qui avait défendu à Ovide de le nommer, comme A

on le voit (112511., 22) : Invite le quoque grains ero; ce qui répond bien à
ce que nous avons ici (vers 15.) z si sineres. Voyez V, 1x.

ËLÉGIE v1

« à.Celte élégie était jadis réunie à la précédente.

Vers 7L8. Inde bellua. L’éléphant. ’
19. Bis. Ce mot nous donne la date précise de ce livre. Il était parli

de Rome à la fin de 762 : il était donc alors à la fin de l’automne de

7M. ’ iÉLÉGIE vu

Voyez le préambule de l’dldgie vm du livre I, et V, ml.

Vers l. Bis me sol. Il avait donc passé l’hiver de 765 et celui de 764;

il était donc au printemps de 765. .2. Pisce. Les Poissons sont le dernier signe du zodiaque; c’est wifi?
cela qu’Ovide dit que le soleil a accompli sa révolution annuelle. Cet

astre entre dans ce signe au mois de février; il en sort au mois de
mars, pour entrer dans le Bélier.

7. Vincula. Les anciens fermaient leurs lettres avec un fil qu s ca-

chetaient. i I r .15. Carnes. Scylla, selon quelques mythographes, était une jeune fille
qui avait six longs cous et six têtes : chacune de ses gueules avait trois
rangs de dents.
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15. Chimæram. Voyez Il, 597; Mitan. 1x, 646, et Home, Iliade,

V1, 179. Monstre. de Lycie, qui avait la [été d’un lion, le ventre d’une

chèvre, le reste du corps d’un dragon, et qui vomissait des flammes.
, 15. Quadrupedes. Les Centaures.

16. Virum. Géryon.

16. Canem. Cerbère.
18. Gygen. Gygès, ou plutôt Gyas, l’un des trois géants aux cent

mains (les deux autres étaient Cottus et Briarée), fit la guerre aux
dieux avec les Titans. (Homes, Odes, HI, 1V, 69.)

18. Virum. Le Minotaure.

ÉLËGIE V111

Vers 10. Rare paterne. Situés dans le pays des Péligniens, (Pont,
I, vin, 41.)

15. Quondam peragi. C’est-adire z Metz ælas speraverat hæc sic pe-
ragi quondam (sic peragenda esse).

Hélas! pour mes vieux jours j’attendais ces plaisirs.

(Dumas, "lemme des Champx,ch. il.)

20. Equus. Ce distique semble une imitation de ce passage ou Virgile
(Georg., Il], 96) dit de laisser en repos l’étalon vieilli (abde dama), et
d’épargner un coursier dont la jeunesse couvre de gloire les vieux
jours (nec turpi iguane amome), vers qu’on a quelquefois traduit par:
a Bannis-le de tes pâturages, sans pitié pour une vieillesse flétrie, a
sentiment que devait repousser un cœur de poële.

24. Rude. On présentait aux gladiateurs victorieux ou trop âgés une
vergeàou épée de bois; ce signe annonçait qu’ils étaient à l’avenir

dispensés de combattre dans l’arène. v

ÉLÉGIE 1x

Voyez le préambule de l’e’ldgie x1 du livre lll.

ÉLËGIE x

Cette élégie peut avoir inspiré à Boileau la fin de sa xI épître, dans

laquelle il fait aussi son portrait. Horace, a la fin de la me épître du
livre I, en olfrit à Ovide et à Boileau la première idée.

Vers 4. Noviea decem. Il paraît que les anciens milles étaient moins
longs que ceux de l’ltalie moderne, car on ne compte, selon Ciofano,
que soixante-dia milles de Rome à Sulmone. t
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rante-deux ans. avant Jésus-Christ, qui périrent en combattant contre
Antoine prés de Modem. (PAL, Il, 61.) Ce vers se trouve tout entier
dans Tibulle (HI, v, 18), où quelques critiques le supposent intercalé
par les copistes, parce qu’il manque dans quelques manuscrits. Voy.
sur ce sujet la note du P. Sanadon, dans son Horace in-1°, tome Il.
page 294.

10. Tribus quater mensibua. Douze mois, un an.
13. Hæc est. Ces fêtes étaient appelées quinquatries, parce qu’elles

duraient cinq jours, à partir du 19 mars : le premier était consacré à
la déesse; les combats commençaient le second jour. C’est donc le

20 mars qu’Ovide naquit. ’
16. Insignes viras. On ne peut préciser quels furent ses premiers

maîtres : pour la rhétorique, ce furent Arellius Fuscus et M. Porcins
Latro. (Sexe, Controv., Il, 10.

17. Frater. Lucius, selon Ciofano. -
29. Lato clave. Le laticlave était donné avec la robe virile aux che-

valiers qui aspiraient aux fonctions sénatoriales.

54. Viris tribus. Triumvir capitalis, à ce qu’on croit; ils avaient la
police des prisons et faisaient exécuter les coupables condamnés par A
le préteur : d’autres croient qu’ils remplissaient des fonctions analo-

gues a celles de nos juges de paix. a
35. CIavi mensura. L’angusticlave, tunique garnie d’une étroite

bande de pourpre et semée de nœuds ou boutons en forme de têtes

de clou. - , V41. Moser. Né a Vérone; il avait aussi écrit un poëme suri ruine

de Troie. i46. Ponticus. il avait composé un poème sur la guerre de»

(Puma, I, vu.) .47. Bossue. Poète dont parle aussi Properce.
51. Vidi tantum. Virgile mourut en effet l’an 19 avant Jésus-Christ,

735 de Rome z Ovide n’avait alors que vingt-quatre ans.

èbes.

..... J’ai peu connu Voltaire:
Je l’ai vu seulement triompher et mourir.

(Beaux)

5l. Tibulle Tibulle mourut la même année q1filirgile,’peu après lui
(Am., IlI, u), à Page de quarante-cinq ans. Il était ne vers l’an 690,

1 et non 711.
53. Salle. Callus était mort l’ail 728 de Rome, vingt-six ansavant

Jésus-Christ.
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55. Properliur. Il mourut, selon Masson, l’an 759 de Rome. quinze

ans avant Jésus-Christ.
51. Quanta. Voyez Il, 467 z [lis ego successi. Il fut le quatrième

l poële élégiaque: Gallus avait été le premier, T ibulle le second, et Pro.

perce le troisième.
38. Barba resecla. C’était a Page de vingt et un ou vingtcdeux ans

que les Romains commençaient à se faire raser, ce qui nous reporte Il
l’année 752 de Rome.

61. Malta. Ce fut donc à partir de cette année 752 qu’il écrivit ces
élégies, que plus tard, en 745,-il revit et réunit en trois livres, après

,, avoir brûlé ce qui lui parut trop faible. t
v? 96. Decies. L’olympiade n’étaitque de quatre uns; mais les Romains,

comptant l’année de l’olympiade d’où l’on partait, et celle de l’olym-

piade suivante, en faisaient souvent un espace de cinq ans; c’est ainsi
que nous disons huit jours, quoiqu’il n’y en ait que sept. Ovide a déjà

dit : Decem lustris. (IV, vin, 55.)
à

LIVRE CINQUIÈME

Ce livre fut composé dans l’année 765 et 766.

ÉLÊGIE paumant:

Cette élégie est la meilleure réponse à faire a ceux qui se plaignent

des redites et de la monotonie des Tristes. l
ÉLÉGIE Il

Vers 75. Zanclæa Charybdis. Zancle, ville de Sicile, sur laquelle fut
construite Messine. D’autres disent que c’est un surnom de la Sicile

même. Ce nom vient de ce que la faux (page) de Saturne tomba
dans cette ile, selon les poètes, fiction qui est le symbole de sa fer-
tilité.

ÉLËGIE [Il

Vers 1. "la dies. C’était le 15 des calendes d’avril (18 mars).

22. Slrymona. Le Strymon, fleuve de Thrace. Voyez les conquêtes
de Bacchus, dans Diodore, 1H.
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59. Lycurgi. Lycurgue. roi de Thrace, ennemi du culte de Bacchus,
s’arma d’ime hache pour détruire les vignes de son royaume.’(Hou.,
Iliade, V1, 150.)

40. Penlheos. Roi de Thèbes, mis en pièces par sa mère et sa tante,
qui célébraient des orgies auxquelles il voulait s’opposer. (Métamorph,

lu, 511.)
42. Conjuyis. Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé.

ÉLÉGIE 1V

Vers 25. Menœliaden. Patrocle. Qui eomitavit. Pylade.
26. Ægiden. Thésée. Voyez I, v, vers 19. i 27’

ÉLÉGIE v

Comparez l’élégie un du livre III. .

Vers 5. Laertiue lieras. Ulysse.
54. Fratribue. Ètéocle et Polynice.

58. Battiades. Callimaque. Voyele, vers 567.
41. Quoi: trot Æen’on. La fille d’Éétiou était Andromaque; celle d’1-

carius, Pénélope.

55. Échionias. Ècbion fut un des compagnons de Cadmus, fondateur
de Thèbes. - Vir. Capanée. Voyez 1V, m, note du vers 65.

55. Une. Alceste.
58. Laodamia. Épouse de Protésilas.

62. Pylioc. Nestor, roi de Pylos.

ÉLËGIE VI

Vers 11. Podalirius. Fils d’Esculape et médecin célèbre, qui se
trouva au siégé de Troie.

58. Ilybla. Ville ou montagne de Sicile.

ÉLËGIE vu

Vers 10. Cura tibi est. I I . .
Du lieu qui m’y relient veux-tu voir le tableau? .

(Roman, Êpilre v.



                                                                     

ne LIVRE v. i . 555
ÉLÉGIE VIII

Vers 9. Rhamnusia. Némésis, ainsi appelée de Rhamnus, bourg de
l’Attiquc où elle avait un temple,

ÉLÉGIE IX

Cette élégie peut bien avoir été adresée à Sextus Pompée, comme la I

v° du livre Il]; du moins Ovide déclare-t-il (Pont, 1V, v, 31, et xv, 2,
comme ici, vers 11 et 12) qu’après César c’est à lui qu’il doit la vie.

C’est d’ailleurs lui, nous le savons (1V, v), qui lui avait défendu de le

nommer, et il le dit ici (vers 1) :Si sinues; 25. si paterne, et 25,
quamvis est fana (musa) quiesœre. On sait aussi que c’est lui qui pro-

’ tégea Ovide dans la Thrace (Ponl., 1V, v, 55), comme nous le voyons

ici au vers 15. ’
ÉLÈGIE X

Vers 1. Ter Moore commit Mer. Parti de Rome en décembre 762,
’ il n’était arrivé qu’au printemps à Tomes; il n’a donc pu voir que l’hi-

ver de 765, 764 et 765 : il était donc au commencement de 766.
7; Solstitium. Le solstice d’été.

8. Brume. Le solstice d’hiver.

hÉLÉGIE x1

Vers 15. Nec opes, nec jus. Nous avons déjà vu (Il, 157) la différence
qu’Ovide met entre un exilé et un banni.

ÉLËGIE x11

Vers 12. Anyti reo. Socrate, accusé par Anytus, Mélitus et Lycon,
d’impiété envers les dieux.

15. "le seriez. socrate, dit Cicéron (de 0ral., IlI, 16), ne laissa pas
d’écrits. Cependant Diogène de Laërce, Platon (Phddou), Thémiste
(Dico. Il) , parlent d’un hymne composé par ce philosophe en l’honneur

d’Apollon, au sujet de l’oracle par lequel ce dieu l’avait déclaré le

plus sage des mortels.
47.pFabricalor. Pérille. Voyez 1H. xi, vers 41 et suiv.
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ÉLÉGIE un

Cette élégie notait sans deute pas adressée au même ami que la sep-

tième du livre 1V; il y a trop de rapport entre elles pour le fond et
pour la forme. Voyez le préambule, l, V1".

Vers 22. Trinaoris Hybla. Celte épithète de Trinam’s et le nom de
Trinacria venaient à la Sicile de ses trois promontoires, Lilybée, Pé-
lore et Pacliynum. Voyez e’le’g. v1, note du vers 58.

ÉLËGIE X[V

Vers 57. Admeti. Alceste. Voyez il, note du vers 405, et V, v, vers 55.
38. Iphiaa. Èvadné, femme de Capanée. Voyez IV, l", note du vers 65.

59. Canine: Phyloceia. Laodamie, reine de Phylacé, ville de Thessa-
lie, dans la l’hthiotide, ou petite-fille de Philacus, puisqu’elle avait
épousé Protésilas, fils d’Iphicus, dont I’liilacus était le père.

.FlN DES ÈOÎES DES TRISTES.

" a

in
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