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INTRODUCTION

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

Quidquid leulabam scribere versus cm.

que la lecture des Pactes. Quel sujet pour la poésie! et
quelle poésie pour un pareil sujet! Le marquis de llasca;
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 : 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 Sahinus, de Battus,

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

gatius, manias, 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 les

punit que trop cruellement. Le pauvre proscrit ne se vengea
point par la satire et le libelle, il se fit panégyriste, a dis-
tance forcément respectueuse, et, se tournant vers l’ltalie

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

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

tion. 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, ils

sont un monument national aussi grave, aussi intéressant,

v aussi indispensable que l’Histoire de Tite-Live et les An-

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

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’occupa 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

A.



                                                                     

INTRODUCTION. A vu
puissant du sénat, c’était une espèce de trêve de Dieu

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

parce qu’il n’était d’abord que le code des fêtes et des cé-

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

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

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

de Servius, Fasti surit annales et rerum indices.
Longtemps ce livre précieux fut dérobé aux regards des

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

entravaient a volonté la marche du gouvernement. Le
nefas, 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 vorr et toucher en

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

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

la place publique.

Les Fastes ne sont donc pas un lieu 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 Géorgiques de Virgile, encore mains 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 déshommes; 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 prédictions,

ses oracles, ses historiettes; c’est le tableau ou Rome
jusqu’à Tibère se trouve le plus fidèlement réfléchie. Aussi

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

par Montfaucon. dans son Dian’um Italicum, dit : Fait

templum Joris et Monetæ sima repmitur in Martyrologio

Ovidt’i de Festin ’

Tu. BU RE’I’T E.
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TRISTES

LIVRE PREMIER

ÉLÉGIE PREMIÈRE

Petit livre, je ne m’oppose pas à ton bonheur a tu iras a Rome
sans moi, à Rome, hélas! ou 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 les 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 ta double surface; présente-toi hé-

ELEGIA PRIMA

Pane, nec invldeo, sine me, Liber, ibis in Urbain,
IIei mihi! quo domino non Iicet ire tuo.

Veda, sed incultus, qunlem decet exsulis and,
lnfelix, habituai [emports hujus haha:

liée te purpureo valent. vaccinia fuco; 1 5
Non est conveniens luctibus ille color:

Née titulus minio, nec cedro chatta notetur;
Candida nec nigra cornue fronts géras:

’alices ornent hac instrumenta Iihalloa;

Forum memorem te decet esse mon: 10
Nue fragîli geminæ poliantur pumice ironies,
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838 TRISTES.rissé de poils épars çà et la : 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 dece 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 te laisser lire. Ton seul aspect va sur-le champ rappeler
mes crimes au lecteur, et la voix du peuple va me déférer au tri-
banal de lopinion 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, et seul, en silence, de peur des oreilles malveil-
lantes, former le vœu que César se radoucisse, et que mapeine
soit pl l5 légère. Puisse-t-il aussi ne jamais connaître le malheur,

le mortel, que] qu’il soit, qui souhaiterait a mon malheur des

Hirsutus passis ut videare cotais:
Neve liturarum pudeat; qui viderit illas,

De lacrymis factas sentiet esse meis.
Yade, Liber, verhisque mais loco grata salua: 15

Contingam certe quo licet illa pede.

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

Vivera me dicos, salvum tamen esse negabis;
Id quoque, quod vivam, munus habere Dei. 20

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

Prolinus admonitus repetet mon crimina lector;
Et peragar populi publicus ore rcus.

Non, cave, défendus, quamvis mordcbere dictis: i5
Causa patrocinio non bona pejor erit.

inventes aliquem; qui me suspiret ademptum,
Carmina nec siccis perlcgnl isttl genis;

Et tacitus secum, ne quis malus audint, optot,
Sit men, lenito mesure, pœna minor. in

Nos quoque, quisquis erit, ne ait miser ille, prenamur.
Plateau:- misera qui volet esse Deus,
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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, ô mon livre’ n’é-

chapperas-tu pas a la censure; on t’accusera d’être ail-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 labri de
tout reproche. La poésie ne peut jaillir que diune âme sereine:
des maux soudains sont venus rembrunir mon existence; la poé
sie réclame, pour composer, la solitude et le calme : 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 à me percer le sein. Ce faible produit de
ma veine doit encore étonner un critique impartial, et ces vers;
tout décolorés qu’ils sont, seront par lui lus avec indulgence.
Quion me donne un Homère, et qu’on l’entoure de tant d*infor-

tunes; de si grands maux paralyseraient tout son génie.
Enfin, o mon livre, pars inditl’érent à l’opinion, et songe. situ

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

Quæque volet, rata sint; ablalaque principis ira
Sedibus in patriis dei. mihi posse mari.

Ut parages mandata, Liber, culpabere Torsan, 35
lngeniique miner lande ferai-e mei. ’

Judicis 0m01"!!! est, ut res, ila tenporu rerum
Quum-e : quasito tempore, tutus ans.

Carmina proveniunt anima deducta sereno;
Nubila surit subitis tampon nostra malis - 40

Carmina secourrai scribentis et otil quærunt;
Die mon, me venti, me fera jactat hyems:

Cal-minibus menu omnis abest; ego perditus cnsem
llæsurum jugula jam puto jumque meo.

lime quoque quod facio, judex minbitur æquus, à!
Scripuque cum venin qualiacumque leget. ,

Da mihi Hannidcn, et un. circumjlce casus;
Ingeuium and: acide! omne malis.

Mique saturas fume, Liber, ire memento;
Net: tibi si! lecto displicuisse pudor : 50

Non in se nobis præbel fortune mondain,



                                                                     

M0 TRISTES.est pas assez propice, pour que tu tiennes compte de la gloire.
Au temps de ma prospérité, l’honneur touchaitmon 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 : 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 arrivant étranger à cette ville puissante, y arri.
ver inconnu a ses habitants; sans titre même, ta teinte seule te
fera reconnaître; en vain voudrais-tu dissimuler que tu m’appar-
tiens. Toutefois ne t’introduis qu’avec mystère :mes anciennes

poésies pourraient te nuire : 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, te 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 à ce poème : il l’a subie.

Peut-être es-tu impatient de savoir si je [ordonnerai de gravir
la colline où s’élève le palais, demeure de César? Séjour auguste,

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

L’t tibl ait ratio laudis habenda tuas.
Ponce eram sospes, tituli tangebar amers,

Quærenrlique mihi nominis ardor erat: 4
Carmina nunc si non studiumque, quod obfuit, odi. 55

Sil satis: ingenio sic rugi paru mec.
. tamen, i; pro me tu, cui licet. adspice Romani:

bi facerent, possem nunc meus esse liber!

Net: le, quad venin magnum peregrinus in urbem. -

Ignotum populo pesse ventre pua: 60
Ut titulo cucu. ipso noscere colore,

Dissimulare velis te licet esse meum.
Clam tamen intrato, ne te Inca carmina lædant:

Non sont, ut quondam plana favoris erant.
Si quia erit, qui le, quia sis meus, esse Iegendum 65

Non poter, e gremio rejictatque sue :
lnspice; die, titulum: non sum præœplor amorio . -

Quu nieroit, pœnas jam dedit illud opus.

Foraiun aspectes, au in alu palatin missum

a . ç le; l I (a 1 , wIgnoscant augueta mihi loua, Dique locoruml
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sonar d’où la foudre est tombée sur ma tète :je connais la clémence

des divinités qui y résident; mais je redoute les dieux qui m’ont

frappé : 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: Phaè-
ton fuirait l’Olympe, s’il vivait encore, et ces coursiers qu’il ambi-

tionna dans sa folie, il n’oserait les toucher : ainsi, 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 ou elle fut maltraitée. Livre chéri, sois donc

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

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

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

Venit in hoc illa fulmen ab arec caput,
Esse quidam memlni mitissima sedibus illis

Numina; sed timco, qui nocuere, Deos:
Terretur minime pennæ stridore columba, 15

Unguibus, aocipiter, saucia facta luis:
Net: procul a stabulis audet secederc. si qui

Excussa est avidi deutibus agna lupi:
Vitaret cœlum Phaeton, si viveret; et que:

0ptarat stulte, tangere nollet equos: 80
lie quoque, qua sensi, fateor Jovis arma timere;

lie reor infesta, quum tonal, igue peti :
Quicumque Argolica de classe Capharea fugit,

Semper ab Euboicis vela retorquet aquis:
Et. mea cymba, semel vasta percussa procelln, 85

illum, quo Issu est, barrot adire locum.
Ergo, cars Liber, timida circumspice mente,

Et satis a media sit Ilibi plebe legi:
l’un: petit infirmis nimium sublimia permis

, Icarus, [cariis nomina fecit aquis. 00
Difficile est tamen, hic remis utaris, an aura,

Dicere; consilium resque locusque dabunt.
8l poleris vacuo tradi. si cuncta videbis



                                                                     

342 TRISTES.présenté dans un moment de loisir, si tu vois 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 mots 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 cherchant à m’être utile; car la crainte, en mon âme, surpasse
l’espérance; ce courroux qui sommeillait, ne va pas le réveiller et

le ranimer; ne sois pas pour moi la cause d’une peine nouvelle.
Quand tu seras entré dans mon sanctuaire, que tu auras trouvé la
cassette 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 offriront à découvert leurs titres à les regards, et
porteront leur nom inscrit en toutes lettres: il en est trois seu-
lem:nt que tu découvriras cachés à 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’Œdipe, de Télégone; parmi ces trois livres, je l’engage, si tu

Mitia, si vires frcgerit ira suas;
Si quis erit, qui te dubitantem et adire limentem 95

Tradat, et ante tamen pauca loqualur, adi;
Luce bons, dominoque tuo felicior ipse

Pervenias illuc, et mais nostra leves :
Namque ea vel nemo, vel qui mihi vaincra fecit,

Solus Achilleo tollere more potest. 100
Tantum ne noceas, dum vis prodesse, videto:

Nam spes est animi nestra timore mtnor;
Duæque quiescebat, ne muta resæviat ira,

El pœnœ tu sis altera causa, cave.
Quum tamen in nostrum fueris ponetrale receptus, lœ

Contigerisque tuam, serinia curvaI domum,
Adspicies illic positos ex ordine fratres,

Quos studium cunctos evigilavit idem.
Cetera turba palam titulos ostendet apertos,

Et. sua détecta numina fronte goret; il.
’l’res procul obscurs latitantes perte videbis;

Hi quoque quod nemo nescit, aman: docent:
llos tu vel fugias, vol, si satis cris habebis.

Œdipodas facile, Telegonosque voues;



                                                                     

LIVRE l, ÉLÉGIE Il. 343
as quelque déférence pour ton père, à te garder, en d ipit de leurs
leçons, d’en aimer un seul. Il est’aussi quinze livres de Métamor-

phoses, poésies ravies du sein de mes funérailles : dis-leur que
ma fortune offre une métamorphose digne de trouver place parmi
celles des autres êtres; car elle a soudain pris un aspect bien diffé-
rent de ce qu’elle était d’abord: aujourd’hui triste et sombre, elle

avait quelque temps été riante

J’aurais encore, si tu le veux savoir, bien des recommandations
à te faire ;mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton départ. Si

tu emportais avec toi tout ce qui me vientà la pensée, tu serais
un fardeau trop pesantà tranSporter; le trajet est long; l’ais dili-
gence; pour moi, j’habiterai aux confins de l’univers une terre bien
éloignée de la terre qui m’a vu naître.

ÉLIÉGIE DEUXIÈME

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste de ressource que
dans mes vœux), ne déchirez 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

Deque tribus, moneo, si qua est tibi cura parentis, 115
Ne quemquam, quamvis ipse docebit, ames.

Sunt quoque muleta: ter quinque volumina formæ
Nuper ab exsequiis carmina rapta meis:

Bis mando dicos, inter mutata referri
Fortunæ vultum corpora pesse meæ: 120

Namque en dissimilis subito est etTecta priori;
Flendaque nunc, aliquo tempore lœta fuit.

Plura quidam mandare tibi, si quæris, habebam:
Sed verser tardas causa fuisse moræ.

Quod si, qua subeunt, lecum, Liber, omnia ferres, 125
Sarcina laturo magna futurus eras.

Longa vis est; propera; nohis habitabitur orbi:
Ultimus, a terra terra remota mea.

ELEGIA SECUNDA

bi mans et cœli (quid enlm uisi vota superman),
Solvere quassatæ pareils membra ratio!

Nova, preœr, magni subscribitc Cæsaris iræ!
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344 TRISTES.dieu, un autre dieu nous prête son assrstance t si Vulcain prit parti
contre les Troyens, Apollon se déclara pour eux: Vénus était amie,

Pallas ennemie de Pergame; la fille 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 Notus dissipe mes paroles. et ne permet pas aux prières
que j’adresse à la divinité de parvenir jusqu’à elle. Ainsi les même:

vents, comme si c’était tr0p peu d’un seul supplice, emportent je ne

sais où et mes voiles et mes vœux!
Fatale destinée! Quelles montagnes humides roulent autour de

nous ! On croirait qu’elles vont toucher aux astres élevés. Quelles
profondes vallées, quand l’onde s’affaisse et s’entr’ouvre ! On dirait

qu’elles vont toucher au noir Tartare. [le quelque côté que se

Sapa, premente Don, fert Deus alter opem:
llulcibcr in Trojam, pro Troja stabat Apollo: .5

Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit:
Oderat Encan propior Saturuia Turno;

ille tamen Venez-bi numina tutus ont:
Sæpe ferox cautum petiit Neptunus Ulyssem;

Eripuît patruo sæpe llinerva suc :
El nobis aliquod, quamvis distamus ab illis,

Quid vetat irato numen adosse bec?

10

j Verbe miser frustra non proficientia perdo:
lpsa graves spargunt ora loquentis aquæ;

Terribilisque Noms jactat mea dicta; precesque, la
Ad ques mlttuntur, non sinh ire Deos.

Ergo idem venti, ne causa tædar in nua.
tictaque nescio quo, votaqne nostra ferunt!

le misernml Quanti montes votvuntur aquarumt
Jam jam tacturos sidéra summa putes. m

Quantæ diducto subsidunt æquore valles!
Jarn jam tacturas Tartare nigra putes.

Quocumque adspicias, nihil est nisi pontua et les.
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portent les rgards, 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 a que] maître
obéir : tantôt Eurus s’élance impétueusement de l’orient rou-

geâtre; tantôt Zéphyr souille et part du fond de l’occident; tantôt
le froid Borée se déchaîne des régions de l’Ourse aride; tantôt

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

C’en est donc fait de nous; tout espoir de salut est chimé-
nque, et, au milieu de ces paroles mêmes, la vague vient me
couvrir la tète. 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’embarquât avec moi! Il m’eût fallu deux fois souffrir la

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

Fluctihus hic tumidus, nubl’bus ille minax.

luter utrumque fremunt immani turbine venti; 25
Nescit. cui domino parent. unda maris:

Nain modo purpureo vires capit Eurus ab ortu;
Nunc Zephyrus sero vespere missus adest;

Nunc gelidus sicca Boreas bacchatur ab Arcto;
Nunc hotus adversa prælia trente gerit. 30

llector in incerto est nec, quid fugiatve, petatve,
lnvenit: ambiguis ars stupet lpsa mails.

Scilicet occidimus; nec spes. nisi vana, saluus;
Dumque loquer, vultus obruit unda mecs.

Opprimet hanc animam fluctus; frustraque precanti 35
0re uecaturas accipiemus aquas.

At pia nil aliud quam me dolet exsule conjux:
lion unum nostn scitque gemitque mali.

Nescit in immense jactari corpora ponto;
lissoit agi ventis; nescit adosse neccm. 40

Bi bene, quod non sum mecum conscendere passus,
de mihi mors misera bis patienda foret!

At nunc; ut persan, quoniam caret illa periclo,



                                                                     

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

quel 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, Cc flot qui s’avance surpasse tous les autres
flots; c’est celui qui succède au neuvième, et qui précède le
onzième.

Ce n’est pas la mort que je 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 dép05er 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 affreuse, je ne suis pas

seul sur ce navire z 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 unccurroux plein de clémence, souf-

Dimidia carte parte superstes ero.

Hei mihi! quam celeri micuerunt nubila flamme! 45
Quantus ab œtheric personat axe fragor!

Ncc levius laterum tabula: feriuntur ah undisI
Quam grave balistœ mœnia pulsat onus.

Qui venit hic fluctus, fluctus supereminet omnes:
Posterior nono est, undecimoque prior. 50

Noé letum timeo; genus est miserabile leti.
Demite naufragium; mors mihi munus erit.

Est aliquid, fatove suc ferrove cadentem
ln solita morions ponere corpus bumo;

Est mandata suis aliquid sperare sepulcra, il!
Et non æquoreis piscibus esse cibum.

Fingite me dignum tali nece : non ego solus
Hic vehor : immeritos cur Inca pœna trahit?

Proh! Supcri, viridesque Dei, quibus roquera curæ,
[braque jam vestras sistite turbe minas! ou

Quamque dédit vilain mitissima (lassais ira
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fret que, dans mon infortune, je la trainejusqu’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. S’il 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 qulil mta 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 qu’a 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 damasser 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
niest pas diaborder àla célèbre ville dlAlexandre, et de jouir, Nil
folâtre, du spectacle de tes tètes; si je demande des vents favo-

Henc sinite infelix in loca jussa feram!
Si, quam commerui, pœnam me pendere vultîs,

Culpa Inca est, ipso judice, morte minot:
littere me Stygias si jam voluisset ad undas 65

Causer, in hoc vestra non eguisset ope :
Est illi nostn’ non invidiosa cruoris

Copia; quodque dedit, quum voletI ipse feret.
Vos modo, ques cerne nulle pute crimine læsos,

Contenti nostris, Dt, precor, este malis! 6
Nec tamen, ut cuncti miserum servare velitis,

Quod periit, salvum jam capot esse polest.
Ut mare considat, ventisque ferentibus utar,

Ut mihi parcatis, num-minus exsul en?
Non ego, divitias avidus sine tine parandi, 55

Latum mutandis mercibus æqnor ara;
Nec peto, ques quondam petit studiosus, Athonas;

Oppida non Asie». non Inca visa pries;
Non ut, Alexandri claram delatus in urbem,

Delicias videam, Nile jocose, une; Ù
011ml faciles opte ventes, quis credere posslt!



                                                                     

548 TRISTES.rables, qui le croirait? c’est la Sarmatie qui est la terre où j’as-

pire; je ne terme des vœux qui m’enchainent, que pour atteindre
aux rives.barbares du Pont 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 quel coin de l’univers, que

jecherche 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.

Bâtez, que fais-je encore en ces parages? hâtez ma course,
vents rapideslPourquoi 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’ordonne, et je l’ai mérité; le crime qu’ila condamné

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, entraîné par une erreur in-

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

Sarmatis est tellus, quam m vola petunt;
Obliger, ut tangam tævi fera littora Peau;

Quodque sil a patria tain fuga tarda queror;
Nescio quo videam positos ut in orbe Tomitas, 85

Exilem facio per mea vota viam.
Sen me diligitis, lentos compescite fluctus,

Pronaque sint nostræ numina vestn rati :
Seu mugis odistis, jussæ me advertite terræà

Supplicii par: est in régime mei. 90
Forte. quid hic facio’! rapidi men carbasa, vent!

Ausonios fines cor men vela vident?
Noluit hoc Cæsar: quid, quem fugat ille, tenetis?

Adspitiat vultus Pontica terra moos:
Il jubet, et memi; nec, qua: damnaverit ille, 95

Criminn deiendi fasve piumve puto.
Si tamen acta Deos nunquam mortalin fallunt,

A culpa [acinus scitis abesse Inca

arme in, vos scilis, si me meus abstuht error,
Stultaque nous nabis. non contenta, mit; tu)
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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 à

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 tète m’engloutirl
Est-ce une illusion? ou vois-je les nuages amoncelésse dissiper

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

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 a
cette nuit ou j’abandonnai tant d’objets chers à mon cœur, main-

tenant encore les larmes coulent de mes yeux.
Déjà le jour approchait que César m’avait désigné pour quitter

Quamlibet e minimis, domui si favimus illi;
Si satis Augusti publica jusss mihi;

floc duce si dixi felicia saoula, proque
Cæsare turc pius Cæsaribusque dedi;

Si fuit hic animus nabis, ita parcite, Divil 105
Sin minus, alla Cadens obruat unda capotI

l’aller? an incipiunt gravides vanescere nubes,
Victaque mutati frangitur ira maris?

Non ossus, sed vos suh conditione vocati,
Paliers quos non est, banc mihi fertis opem. ne

ELEGIA TERTIA

Quum subit illius tristissima noctis imago,
Ou: mihisupremum tempus in urbe fuit:

Quum repeto noctem, que lot mihi cars rehqui,
Labitur et oculis nunc quoque gain meis.

in. prope lux adent. que me discedere Cæszi l
20



                                                                     

* "W"
350 ’ rames
le sot de l’Ausonie; ni mon esprit ni le temps n’avaient pu suffire

à mes préparatifs ; mon âme était restée engourdie dansune longue

inaction; je n’avais songé a choisir ni mes esclaves, ni mes com-
pagnons, ni les vêlements 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 on deux près 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 tille, 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
arrosé de larmes. Si l’on peut comparer de grandes scènes à de

Finibus extremæ jusscrat Ausoniæ.
Née mens, nec spatium fuerant satis apta parttnti:

Torpuerant long: pectora nostra mon;
Non mihi servorum, comitis non cura legendi,

Non aptæ profugo vestis opisve fuit: 10
Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibus ictus

Vivit, et est vitæ nescius ipse suie.

Ut tamen banc enimo nubem doler ipse removit,
Et tandem sensus convaluere mai,

Alloquor extremnm mœstos abitnrus emicos, 15
Qui mode de multis unus et alter erant.

Uxor amans ilentem flens acrius ipsa tenebat,
imbre per indignas usque endente geins.

Nota procul Libycis aberat diversa suh cris,

Nec patent fati certior esse met. 20
Quocumque adspiceres, inclus gemitnsque sonabaut,

Formaque non taciti funeris intus erat.
Famine, virque, mec, pucri quoque funere murent,

lnque domo .lacrymas angulus omnis blbet.

Si licet exemplis in parvo grandibus titi. a



                                                                     

LIVRE l, une"; tu. 351
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

[une au haut des airs dirigeait son char nocturne; je contemplai
cet astre; puis, portant mes regards sur le Capitole, qui, vaine-
ment, hélas! touchait à mes pénates : q 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 à 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 supporter mon
malheur. n 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 à nos Pénales insensibles mille

Un facies Trojæ, quum capcretnr, erat.

Jamque quiescebant voces hominumque cannmque,
Lunaque nocturnos alla regebat "nos:

llano ego suspicîens, et ah hac Capitoiia cernens,

Quæ nostro frustra juncta fuere Lari : 30
Numina vicinis habitantia scdibus, inquam, i

’ , oculis nu 1 templa .”’ A mais,
nique relinquendi, ques urbs babel alla Quirini,

Este salutati tempus in omne mihi;
Et quanquam sero clypeum post vulnera sumo, 1 I 35

Attamen hanc odiis exoneraie fugam;
Cœlestique vire, quis me deceperit terror,

Dicite, pro culpa ne scelns esse putet,
Ut, quod vos scitis, prenne quoque sential auctor:

Placato possum non miser esse Deo. ,40
Bac prece adoravi Superos ego; pluribus uxor,

Singultn medios prœpediente sonos.
fila etiam, ante Lares passis prostrala capillis,

Contigit exstinctos 0re tremente focus;
Inluque in averses etTudit verbe Pennes. se
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supplications, dont son époux infortuné ne devait recueillir aucun
fruit.

Déjà la nuit rapide ne permettait plus de différer; déjà l’Ourse

de Parrhasie avait détourné son char. Que faire? L’amour de la
douce patrie m’enchaînait; mais cette nuit était la dernière avant

l’exil prononcé contre moi. Ah ! que de fois, en voyant la précipi-

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

que vous quittez! n Ah! que de fois je feignis d’avoir fixé, comme

plus favorable, une autre heure à mon départ! Trois fois je tou-
chai le seuil, et trois fois je revins sur mes pas; mes pieds même,
par leur lenteur, semblaient d’intelligence arec mon âme. Sou-
vent, après le dernier adieu, je renouai de longs entretiens; sou-
vent je 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.

Enfin, c Pourquoi me presser? c’est en Scythie que l’on m’en-

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

toujours aman épouse vivante, à ma maison, à l’affection de ses

Pro deplorato non valitura vira.

Jnmque mon: spatinm nox principitata negabat,
Versaque ab axe suc Parrhasis Amos erat.

Quid faeerem? Blando patriæ retinebar amure;

Ultime sed juan nox erat illo fugæ. 50
Ah! quoties aliquo dixi propcrlnte : Quid urges?

Ve] quo festines ire, vel unde, vide.
Ah! quoties certain me son) mentitus habere

Boum propositæ, qua foret apte, viæ.

Ter liman tetigi; ter sum revocatus : et ipse 55
indulgens animo pas mihi lardus ont.

Sæpe, vale dicto, rursua sum multa locutus;
El quasi discedens oscula summa dedi.

Sæpe eadem mandata dedi, moque ipse fefeili,

Respiciens oculi: pignon cars mais. 60
Denique: Quid propero? Scythie est, quo mittimnr, inquana;

[toma relinquenda est: ntraque juste mon est.
L’acr in nternum vivo mihi viva negatur,

Et domns, et. lido! dulcia membra domina
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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
peut-être plus jamais; l’heure qui me reste est une heure de
grâce. n Plus de retard ; mes paroles restent inachevées;j’embrassr

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

au-dessus de l’horizon llètoile funeste : Lucifer était levé. Cruel]:

séparation! il semble qu’on mlarrache quelque membre, qu’une

partie de mon corps soit séparée de llautre. Telles turent les souf-
frances de Métius, quand, poussés en sens contraire, des chevaux
indomptés vengeaient sa trahison. Alors slélève un cri, un gémisse-

ment universel parmi les miens; chacun dans sa douleur semeur-
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 : 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-même; à moi aussi il est ordonné

de partir, et je suis reléguée a llextrémité de l’univers: je ne serai

Ouosque ego interne dilexi more sociales, 65
O mihi Thcsea pecten juncla (ide,

Dura licol, nmplectar: nunquam tomasse licebit
Amplius: in lucre, que; datur bora. mihi est.

lice mon; sermonis verba imperfecta relinquo,
Complectens anima proxima quæque mec. 10

Dam loquer, et tlemus, cœlo nitidissimus alto,
Stella gravis nobis, Lucifer ortus erat.

Dividor haut! aliter, quam si men membra relinquam;
Et pars abrumpi corpore visa suo est.

Sic lletius doluit, tunc quum in contraria versos 15
Ultorcs hlbuit proditionis equns.

Tain vero exoritur clamer gemilusque meorum,
Et feriunt mœsla: pecten nuda menus;

Tum vero conjux, humeris aheuntis inhærens,

lliscuil luce lacrymls trislja dicta suis: 80
Non potes avelli; simul, ah! simul ibimus, inquit;

To saquer, et conjux exsulis exsul en;
El mihi [acta via est; et me capit ultima tenus:

Accueil: prolugæ serein: paru mi.
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roux de César te force à quitter la patrie; moi, c’est la tendresse :

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

notre intérêt. I,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 sentitsa
vue s’obscurcir, et j’ai su qu’alors elle tomba sur le carreau à demi

morte.
Quand elle reprit ses sens, et que, la chevelure souillée de

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

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

leur ne tut pas moins vive que si elle avait vu placer sur le bû-
cher le corps de sa tille 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 toujoLus son assistance l

Te jubet e patria disccdere Canaris in: ’ 85
le pictas z pictas hæc mihi (laser erit.

Talil tentahat, sic et tenuverat ante;
Vixque dédit viens utilitate minus.

Egrcdior, sive illud ent sine funere terri,
Squallidus, immissis hirta par on comis. 30

llla, dolore met, tenebris narralur obortis
Seminnimis media procubuirse dame.

thue resurrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinîbus, et gelidl membra levlvlt hume;

Se mode, désertes mode complotasse Penates, N
Nomcn et erepti sæpe VOCISIC viri;

Nec gemuisse minusI quam si natæve meumve
Vidisset slructos corpus habere roses;

Et voluisse mari; moriendo ponere sensus;

Respectuque tamen non posuisse mei. M
Vivat, et. absentem, quoniam sic fan tulerunt,

Vivat, et auxilio sublevet tuque suc!
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ÉLÉGlE 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 loniens 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
à nos douleurs. Le pilote, dont la pâleur et le frisson trahissent
I’eiTroi,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, à moins qu’Éole n’ouvre la porte à des

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

ELEGIA QUAll’l’A

Tingitur Occsno custos Erymanthidos lime,
Æquoreasquc suo sidere turbot aquas :

Nos tamen lonium non nOstra fludimus mquor
Sponte; sed audaces cogimur esse metu.

lie miserum! Quantis increscun’ æquora ventis, 8
Erutaque ex imis fervet aréna vadis!

llonte nec infernor, proræ puppique recurvæ
lnsilil, et pictos verberat unda Dcos.

Pise: tous sonant: pulsi stridare rudentés;

Aggemit et nostris lpsa carina malis. tu.
huila, confessus gelido pallore timorem.

Jam sequitur victam, non regit une, ratent.
thuc parum validus non proficientia rector

Cervicis rigidze front remittit squo;
Sic, non quo voluit, sed quo rapit impctus undm. ,15

Aurigam vidco sels dédisse rati.
Quod nisi muletas emîserit Æolus auras,

in loea jam nabis non sdeunda leur :
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fendu d’aborder; car je laisse sur la gauche l’lllyrie dans le loin-
tain, et je suis en vue de l’ltalie 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 suflise de me voir en butte à la

haine de Jupiter! Art-aches à une mort cruelle un malheureux
épuisé, si toutefois un mortel qui n’est déjà plus peut ne pas ceso
ser d’étre’

É LÉGIE CINQUIÈME

0 toi, que toujours je dois citer avant tous mes autres amis,
toi qui mieux que tout autre sus l’identifier avec mon sort, tendre
ami, qui, le premier, je m’en souviens, en me voyant consterné,

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

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

Narn procul lllyriis leva de parts relictis,

lnterdicta mihi canitur ltalia. Il
Desinst in vetitas, quam, centendere terras,

Et mecum magno parcat aura Deol
Dum loquer, et cupio pariter timeoque revelll,

lncrepuit quantis viribus unda lattis!
Parcitc, curulci, vos palmite, numina pontil 15

lnfestumque mihi sil. satis esse Joveml .
Vos animam nævæ fessant subducite marli,

Si mode, qui perlât. non perlisse potest!

ELEGlA QlllNTA

0 mihi post ullos nnnquam memorande sodales.
0 cui præsipue sors Inca visa sua est;

Attonitum qui me, mernini, carlssime, primul
Ausus es alloquio sustinnisse tao;

Oui mihi consilium vivendi mite dedisti, 5
Quum foret in misera pectore mortis amer;

Sels bene. cui dicam, positis pro numina signis;
Offlcium nec te fallit amies. tuum.
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les généreux services. Ils seront toujours gravés au fond de mon

âme, et je teserai à jamais redevable de l’existence. Ce souille qui

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

mien! -Sima nacelle voguait au gré d’un vent favorable, tant de dévoue-

ment fût peut-être resté ignorézPirithoüs 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 tes fureurs, malheureux 0reste, qu’il en

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

gloire.
Oui, si le feu éprouve l’or, le malheur est la pierre de touche

de l’amitié : quand la fortune nous seconde et montre un visage
riant et serein, la foule suit une destinée que n’effleura jamais

[lœc mihi semper erunt rmls infixe medullis,

Perpetuusque animai debitor hujus en; 10
Spiritus et vacuas prias hic tenuandus in auras

lbit, et in tepido deseret assa toge,
Quum subeant. animo meritorum ohlivia nmtro,

Et longs pictas excidat ista die.
Dl tibi sint faciles, et opis nullius egentem » fi

Fortunam præstent, dissimilemque mon!

Si tamen hæc navis vente ferretur amico,
Ignoraretur forsitan ista lidos :

Thesea Pirithous non tam sensisset amicum,

Si non internas vivus adisset aquas : Ü)
Ut foret exemplum veri Phocæus amoris,

Fecerunt furiæ, tristis 0resta, tua:
Si non Euryalus Rutulos cccidisset in hostos,

llyrtacidæ Niso gloria nulla foret.

Sciliœt, ut fulvum spectatnr in ignibus aurum, b
Tempore sic duro est inspicienda [ides :

Dum juvat, et vultu ridet fortune sereno,
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ce mortel naguère entouré d*un essaim diadulateurs. Ces vérités
que m’avait révélées l’histoire du passé, mes propres malheurs

mien 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. O 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 lies-
time dans un ennemi. Ma cause est moins mauvaise; je niai jamais
suivi une bannière opposée; je ne dois cet exil qu’à mon aveugle-

ment. Aie 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 qulil ne m’est permis de faire: mes maux
égalent la multitude des étoiles qui brillent au ciel, celle des
atomes imperceptibles que contient liaride poussière; les tour-

lndclibatas cuneta sequuntur opes:
Al simul inlonuit, fugiuut; nec nosoilur ulli,

Agminibus comitum qui mode cinctus erat. 50
Atquc hæc, exemplis quondam collecta priorum,

Nunc mihi surit propriis cognita vera malts :
Via duo tresve mihi de lot superestis, amici;

Cetera fortunæ, non mea, lui-ba fuit.
Quo mugis. o pauci, rebus succurritc lapsis, 35

Et date naufragio littora luta mco;
New: mon: falso nimium trepidnte, timentes

llac offendatur ne pic-tale Deus :
Sæpe fidcm adversis etiam laudavit. in armis,

tuque suis amat hanc Cæsar, in haste probat. 40
Causa mon est melior, qui non contraria fovi

Arma; sed hanc merui simplicitale fugan.
lnvigiles igitur n0stris pro casibus ora.

Diminui si qua numinis ira potest.

Sclre meos si quis casas desideret omnes, 45
Plus, quam quod fieri res sinit, ille pctat :

Tot mais sum passus, que! in ælhere aidera bien;
Parvaque quot atocas corpora pulvil hahfl:
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ments que jlai endurés sont au-dessus de [imagination et, quor-
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’auraisicent 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 à
errer dans un cercle étroit, entre Dulichie et Pergame; moi,
porté à travers des mers bien éloignées du ciel qui m’élaitconnu,

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

Ulysse avait une troupe fidèle de compagnons dévoués: pour
moi, quand il fallut fuir, les miens m’abandonnèrent; Ulysse rea

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

Multaque crcdibili tulimus majora, ratamque.
Quamvia acciderint, non habitura lldem; 50

Pars etiam mccum quædam moriatur oportet,
Meque velim possit dissimulante tegi.

Si vox infragilis. pectus mihi firmîus acre,
Pluraque cum linguis pluribus ora forent;

hou tamen idcirco complectercr omnia verbis, 55
Materia vires exsupt-rantc Incas.

Pro duce Neritio, docti, mala nostra, poetœ,
Suribile; Neritio nain mata plura tuli:

"le bravi spatio munis erravit in anuis

luter Dulirhias lliacasque dames; (in
Nos, frou sideiibus notis distantia mensos,

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus:
"le habuit tidamque manum, sociosque fidelcs;

lie profugum comites deseruere mei :
llle suam lælus patriam victorque petebat; 65

A patria :ugio victus et exsul ego :
bec mihi Dulichium domus est, llhaceve, Sameve.

Puma quibus non est grandis abuse locis;
Sed quæ de septem totum circumspint orbcm

Hontibus, imparti lioma Deùm me locus: I)
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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 vînt 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-
pagnes longtemps désirées lui furent cependant rendues : mais
moi, c’est sans retour que j’ai perdu ma patrie, si le courroux du
dieu offensé ne s’adoucit pas à mon égard.

ÉLÊGIE SIXIÈME

Lydé fut moins aimée du poële de Claros; Battis fut moins
chère au poète de Cos, son amant, que tu n’es gravée dans mon

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

llli cOrpus ont durum patiensque laborum;
invalide vires ingenuæque mihi:

ille erat assidue sævis agitatus in armis;
Assuetns studiis mollibus ipse fui z

le Deus oppressit, nullo male nostra levante; 75
Bellatlix ilti Diva ferebat opem :

Quumque minor love sit tumidis qui regnat in undis,
illum Neptuui, me Jovis ira premit:

Adde, quad illius pars maxima ficta labarum est;
Ponitur in nostris fabula nulla mulis z Ü

Denique quasitos teligit tamen ille Pennes;
Quæque diu petiit, contigu ana tamen;

At mihi perpetuo patria tellure carendum est,
Ni fuerit lui mottior in Dei.

ELEGIA SEXTA

No: lantnm Clario Lycie dilecta postas,
floc untum Con Battis aman suo est,

Pectoribus quantum tu nostris, uxor, inhære;
mon minus mis-cm, non motion vim.



                                                                     

LIVRE l, ÉLÉGIE V! 36!
lotir époux. Tu fus l’appui salutaire qui soutint ma ruine, et ce
que je suis encore est ton bienfait exclusif; je te dois le n’être
pas la proie, la déponille des traîtres qui convoitaient les débris
de mon naufrage. Comme un loup ravisseur, poussé par l’aiguil-
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 : 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’arrèta, grâce à

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 d’Hec-

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

de la tienne; soit que tu ne doives les vertus qu’à toi seule. que
ta 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 mes, supposila veluti trabe, fulta ruina est; 5
Si quid Idhuc ego surn, muneris omne tui est:

Tu facis. ut spolium ne sim, neu nuder ab illis
Nautragii tabulas qui petiere mei :

thue rapax, stimulante famé, cupidusque cruoris

incusloditum captat ovile lupus; 10
Aut ut edax vultur, corpus, circumspicit, ecquod

Sub nulla positum cemere possit humo:
Sic mea nescio quia, rebus male fldus acerbis,

ln bona venturus, si paterere, fuît.
[lune tua per fortes virtus submovit amicos, l5

Nulla quibus reddi gratîa digna potest.
Ergo quam misero, tam un teste proharis,

Hic aliquod pondus si modo teslis hahet.
Net probitate tuo prior est au! llectoris user,

Aut coules amincie Laodamia vîro. a!
Tu si læonîum vatem sortit: fuisses,

Pouclopes osset fama secundo tua;
Sire tibi hoc debes, nulle pin facta magistra,

Cumque nova mores sont tibi luce dati;
Forum son princeps, alunes tibi calta par annal. V

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

destinée peut être égalée par une humble fortune.

Ah! pourquoi ma Muse n’a-telle pas plus de verve! Pourquoi
mes chants sont-ils au-dessous de les 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 a Bac-
chus. De tels attributs ne conviennent qu’aux poëles fortunés; une

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

Te docet exemplum conjugis esse bona,
Assimilemque sui longa assuetudine fecit,

Grandis si parvis assimilare licol.

Bon mihi, non magnas quad habent mes carmina vires,

Nostraque sont meritis on minora tuis, 30
Si quid et in nabis vivi fuit ante vigoris,

Exstinctum longis occidit omne malis!
Prima locum sanctas heroidas inter habcres;

Prima bonis animi conspioerere lui.
Quantumcumque tamen præconia nostra valebunt, 35

Carminibus vives tempus in omne meis.

ELEGIA SEPTIMA

Si qnis babas nostrl similea in imagine vultus,
Denis meis hederas, Bacchica sarta, comis:

ista décent lætos felicia signa postas:
Temporibus non est apta corona meis.

une tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici, b
ln dîgito qui me fersqne refersque tuo;

Wemque meam fulvo complexas in sur».
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un or pur, pour contempler par le seul moyen qui te reste les
traits chéris del’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regardes,

te prends-tu à dire: a Outil est lom de moi, œ 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 fatal, son propre fils, et tut plutôt tendre sœur que bonne
mère, ainsi je voulus faire périr avec moi diinnocentes poésies,
et livrai mes propres entrailles aux flammes dévorantes, soit en
haine des Muses coupables de mon crime, soit parce que ce nié-
tait encore qulune ébauche imparfaite. Mais, puisque ce poème
n’a pas été anéanti, puîsquîl se survit, et que sans doute il en

exista plusieurs exemplaires, puisse-t-il 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,

(Tara Magali, qua potes, ora vides.
Quæ quoties spectas, suhcal tibi dicere forsan:

Quant procul a nabis N350 sodalis aheslt 10
Crata tua esl picas : sed carmina major imago

Sun! mon, que: manda qualiacumque logos,
Carmina muletas hominnm dicentia formas,

lnfclix domini quad [un rupil opus.
Banc ego discedens, sicut bene mulla meorum, (à

lpsa mea posul mœstus in igue manu;
thue cremasse suum fertur suh stipile natum

Thomas, et melior matre fuisse soror;
Sic ego non meritos, mecum peritura, libellol

lmposui rapidis, vinera nostra, rogis; 20
Vel quad eram Huns, ut crimina nostra, perosul,

Ve! quod adhuc crescens et. rude. carmen oral.
Quai: quonilm non sont penitus suhlala, sed exstant

(Pluribus exemplis scripta fuisse reor);
None precor ul vivant, cl non ignava legeutum B

Oti: delectent, admoneanlque mei.

Nec tamen illa legi poterunt patienter ab ullo,
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364 TRISTES.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; un seul 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 ta 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 comme ravi du sein de ses
funérailles. Tous les défauts d’un travail si imparfait, je devais,

si j’en avais eu le loisir, les faire disparaître. n

ÉLÉGlE 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 his summum si guis abesse manum:
Ablatum mediis opus est lncudibus illud;

Defuit et scriptis ultima lima meis; 30
Et veniam pro lande peto, laudatus abuude, l

Non fastiditus si tibi, lector, en.

[les quoque se: versus, in primi fronts libelh
Si præponeudos esse pulabis, habe:

Orbe parente suc quicumquo volumina tangis, 35
Bis saltem rostral detur in urhe locus; ’

Quoque mugis favus, non sunt hase edita ab ipso,
Sed quasi de domiui funere rapta sui.

Quicquid in his igitur vitii rude armon habebit,

Emandaturus, si licuissot, enm. a)
ELEGlA OCTAVA

in capa! alla arum bibantur ah quote retro
numina; conversis Solque reeurret equis :

Terra feret slellas : alun: nudetur enlm:
(luth dabit flammes. et dubit ignla 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 lut tracée; on verra se
réaliser tous les phénomènes queje 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, craindre assez d’aborder un homme abattu, pour refuser
un regard, 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-il de visiter un ami écrasé sous

le poids de sa douleur; de contribuera 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

de mai ; de joindre ta voix à celle du peuple. au cri public; en-
fin, lorsque ces traits mélancoliques ne devaient plus s’offrir à
toi, de profiter, pour les revoir, du dernier jour qui t’étaitatTert.

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

Omnia naturæ præposten legibus ibunt; 5
Parsque suum mundi nulla tenebit iter:

Omnia jam fient, fieri qua passe negabam;
Et nihil est. de que non sit habenda rides.

Bec ego vaticiner, quia sum deccplus ab illo,

Laturum misera quem mihi rebar opem. 10
Tantanc te, l’aller, cepere oblivia uostri,

Affiictumne fuit tanlus adire pudor,
Ut ueque respicures, nec solaree jacenlem,

Dure, nec exsequias prascquerere mens?
lllud amiciliæ sanclum ne venerabile nomen 15

Re tihi pro vili, suh pedibusquc jacot?
Quid fuit, ingcnti prostratum mole sodalem

Visere. et llloquii parte levure lui?
lnque meos si non lacrymam dimittere coeur,

Pauca tamen fil’lO verba dolore que"!
ldque, quad iguuli faciunl. valedicere saltem,

Et voccm populi puliliceque ora sequi?
[tunique lugubres vultus, uunquamque vidamies

Cerncre suprcmo, dum licuitque, die?

Dicendumque untel toto non nauplius ava 25



                                                                     

566 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, sije ne l’avais été moi-

même de tes occupations et de tes plaisirs? Qu’auraistu 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 né 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’occident les rivages du Pont, au sein des

montagnes barbares de la Scythie et de la Sarmatie :tæ entrailles
sont de roche, ton cœur impitoyable est de bronze: la nournce
dont tes jeunes lèvres pressèrent les mamelles gonflées était une

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

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

Et lacrymas animi signa dedere sui.
Quid, niai convictu causisque valentibus essem

Temporis et lougi viuctus amore tibi? SU
Quid, nisi lot lusus et lot mea seria nasses,

To! nassem lusus seriaque ipse tua?
Quid, si duntaxat Rome mihi cognitus esses,

Adseitus toties in geuus omne loci?
Cuuctaue in æquoreos abierunt irrita vantas? 35

Cuuctaue Lethæis mersa feruutur lquîs?

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

Sed scapulis, Ponti quos hæc habet ora siuistri,
loque feris Scythire Samaticisque jugis; (il

Et tua suut silicis circum præcordia veuæ,
Et rigidum ferri semina pectua tubent;

Ouæque tibi quondam, tenero ducenda palato,
Plana dedit nutrix ubera, tigris oral;

lut mala uostra minus, quam nunc, alieua puasses. 65
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d’indifférence que tu le fais aujourd’hui, et je n’aurais pasàt’ao-

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 ta fidélité puisse bientôt lui rendre hommage.

ÉLÉGlE NEUVIÈME

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

Tant que tu seras heureux, tu compteras de nombreux amis r
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

Duritiæque mihi non agerere rocs.

Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damnis,
Ut carcant numeris tempora prima suis;

Effice, puceau ne sim memor hujus; et illo
Officium laudem, quo queror, are tuum. 80

ELEGIA NONA

Detur inoffensæ motam tibi langera vitæ,
Qui legis hoc nabis nm inimicus opus!

Atque utinam pro te possint mon vota ratera,
Quo: pro me duras non tetigere Duos!

Donec cris l’elix, multos uumerabis arnicas: à
Temporal si fuerint nubila, solus cris.

Adspîcis, ut reniant ad candida tecta columbæ,
Accipiat nullas sordida turris aves :

Barres formica tendunt ad inania nunquam;
Nullus ad amisaasiibit amicus opes: l0

thue coures radios par salis euntihus umbra;



                                                                     

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 liéclipser, 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 diamis fréquentaient
ces pénates non sans célébrité, quoique sans faste; mais, quand

elle fut ébranlée, tous redoutèrent sa ruine, et ces esprits pusil-
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 l’înfortune, César

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

malheureux on 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 diActor témoigna toujours au

magnanime Achille obtint constamment les louanges diHector;
lorsque Thésée descendit au séjour des mânes pour accompagner

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

Quum latet hic pressus uubibus, illa fugit:
Mobile sic sequitur fortunæ lumiun vulgus:

Quæ simul inducta nuhe téguntur, abit.

llæc precor ut semper possint tibi falsa videri, 15
Sunt tamen eventu vera fatenda meo.

hum statimus, turbæ quantum satis esset, habebat
Nota quidcm, sed non ambitiosa, domus:

Al simul impulsa est, omnes limuere ruinam,
v Cautaque communi tergal dedere fugue. 20

Sœva nec admiror metuunt si fulmina, quorum
lgnibus afflari proxima quæque vident

Sed tamen in duris remancntem rebus amicum,
Quamlibet inviso. Cæsar, in hoste, probat;

bec solet irasci (neque enlm moderatior alter), 25
Quum quis in adversis, si qui: amavit, amat.

De comite Argolici postquam cognovil 0restæ,
Narratur Pyladen ipse probasse Thoas z

Quœ fuit Acloridæ cum magno semper Achille,

Land tri solita est Hectoris ora fides: 30
Quod pius ad manas Theseus coules isset amioo,

Tarlareum dicunt indoluisse Deum :
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en apprenant l’héroique fidélité d’Euryale 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 a ce sentiment. Hélas! combien mes paroles

touchent peu de cœurs! et pourtant ma situation, me 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 ou 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
loi; si jamais quelqu’un slest signalé par liélude des beaux-arts,

ciest toi, dont liéloquence fait triompher toutes les causes. Frappé
de tant de mérite, je tlai dit à toi-même dés ton début: a Un
vaste théâtre, ami, est réservé a tes rares qualités. u Ce trust ni

aux entrailles des brebis, ni au tonnerre grondant à gauche, ni à
Texamen du chant ou du vol des oiseaux, que je dois ce présage;
mon seul augure futla réflexion, et le pressentiment de liavenir :
c’est ainsi que je fus prophète, ainsi que je connus la vérité. Puis-

Euryali Nisique (ide tibi, Turne, relata,
Credibile est lact’ymis immeduisse gcnas.

Est etiam miseris pictas, ct in hoste probatur. 35
Heu mihi, quam paucos hæc mea dicta movent!

Hic status, hæc rerum nunc est fortuna mearum,
Debeat ut lacrymis nullus adesse modus.

Al me sunt, proprio quamvis mœstissima casn,

Pectora processu facta serena tua. 40
floc eventurum jam tum, carissrme, vidi,

Fenet adhuc islam quum minor aura ratem.
Sive aliquod morum, seu vitæ labo carentis

Est pretium, nemo pluris habendus erit:
Sin per ingennas aliquis caput extulit arias, 45

Quælihet etoquio fit lion: casa tuo.
Bis ego commotus, dixi tibi protinus ipsx:

Scena manet dotes grandis, arnica, tuas.
Hæc mihi non ovlum filme, tonitrusve sinistri,

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

Hue divinavi, notitiamque tuli.
Quæ quoniam rata sunl, tota mihi mente tibique

21.
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que liévénement 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 liéclat 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 quina jeu. Si donc je
ne puis colorer ma faute diaucun prétexte plausible, du moins la
peut-on excuser, je pense. Excuse-la de ton mieux, et ne trahis
pas les intérêts de lamifié; tu as noblement débuté : marche

toujours dans la même voie.

ÉLÉGIE llleÈME

l’ai (et puissé-je l’avoir encore t) 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 à la voile, le plus léger zéphyr lm

Gratulor, ingenium non latuisse tuum.
At nostrum tenebris utinam latuisset in imisl 55

Expediit studio lumen abesse mec;
thue tibi prosunt artes, facunde, suera.

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Yin tamen tibi nota mea est; scis artibns illù

Aucloris mores abstinuisse sui; 60
Scis velus hoc juveni lusum mihi cermen, et ista;

L’t non laudandos, sic tamen esse jocos.
Ergo, ut delendi nullo mea passe colon,

Sic excusari crimina pusse pnto.
Quo potes, excusa; nec amici desere causera; 65

Quo bene œpisti, sic pede semper ses.

ELEGIA DEClllA

les; mihi, sitque, precor, dans lutera Minerve,
Ravis; et a picta casside nomen hnbet.

Sin opus est velis, minimum bene currit ad Imam:
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imprime une rapide impulsion;.faut-il aller a 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

Ceuchrée, voisine de Corinthe, où 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 l’u-
rieux, il est resté intact, grâce à la protection de Pallas. Puisse-H1
encore sans danger franchir l’entrée du vaste Pont, et pénétrer
jusqu’aux rivages des Gétœ, terme de son voyage!

Quand il m’eut conduit à la hauteur de la mer d’llellé, 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 Zérynthe, 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

Sire opus est remo, rémige carpit iter.
lice comites volucri contenta est vincere cursu;

Occupat agressas quamlibet ante rates.
Et patitur fluctus, fertque assilientîl longe

Æquora, nec amis icte fatiecit aquis.
lita, Corinthiacis primum mihi cognita Cenchris,

Fida manet trépidas duxque comesque t’ugæ; 10
Porque lot eventus, et iniquis ctncita ventis

Æquora, Palladio numine tuta fuit.
liane quoque luta, procor, vasti sécot ostia Ponti,

Quasque petit, Gatici littoris intret aquas.

Cl

Ou: simul Æoliae mare me deduxit in Halles, 15
Et longum tenui limite fecit iter,

fleximus in lœvum cursus, et, ab Hectoris urbe,
Venimus ad portus, [mûrie terra, tuas.

inde levi vente, Zerynthia litton nactls,

Threiciam tetigit fessa carina Samon; 20
(Saltus ab hac terra brevis est Tempyra petcnli):

[lac domiuum tenus est ille secuta suum:



                                                                     

372 TRISTES.les champs Bistoniens : pour lui, il retourna dans les eaux de
l’llellespont, fit voile vers Dardanie appelée du nom de son lon-

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

située sur les côtes de laPropontide, Cyzique, célèbre fondation

du peuple d’llémonie; enfin, vers les rivages de Byzance, mai-

tresse de l’accès étroit du Pont, porte majestueuse des deux
mers. Puisse-t-il triompher de ce pas dangereux, et, poussé par
le souffle de l’Auster. franchir victorieusement les mouvantes
Cyanées, le golfe de Thynias, et de la, longeant Apollonie, attein-
dre les murs élevés d’Anchiale, raser le port de Hésembrie,

Odesse.vet la cité qui te doit son nom, 0 Bacchus! et celle où
des fugitifs d’Alcathoé vinrent, dit-on, fixer leurs Pénates errants!

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

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

plus noble victime est au-dessus de ma fortune.

Nain mihi Bistonios plecuit pede carpere campos:
Hellespnntiacas illa relegit aquas,

Dardaniamque petit auctoris nomen habentem, 25
Et le, ruricola, Lampsace, luta Deo;

Quaque, par angustas vectæ male virginis undas,
Seston Abydena separat urbe fretum;

Bicoque Propontiacis hærentem Cyzicon orle,

Cyzicon, Hæmoniæ nobile gentis opus; 30
Quaque tenant Ponti Byzantia littora tances:

Hic locus est gemini jaune vasta maris.
Banc, precor, evincat, propulsaquc llantibus Austrle

Transat installiles strenun Cyaneas,
Thyniacosque sinus; et ah his. per Apollinis urbem. 35

Alla suh Anchiali mœnia tendat iter.
inde Mescmhriacos portus, et Odesson, et une:

Prætereat dictas nomine, Ruche, tuo;
Et ques Alcathoi memorant a mœuihus ortoe,

Sedibus his profugum constituisse Larem : 4o
A quibus, adveniat lileu’da sospes ad urbain.

0fl’ensi que me compulit ira Dei.
liane si contigerit, meritæ cadet agna Minerva

Non facit ad nostras hostie major opes.
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Vous aussi, fils de Tyndare, divinités révérées en cette île,

soyez, je vous en prie, propices a 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!

ÉLÉGlE ONZlÈ ME

Toutes les épîtres de ce hvre 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’lsthme resserré par

deux 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 sans doute 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 m-

VOs quoque, Tyndaridæ, quos bien colit insula, fratres, 45
Mite, preeor, duplici, numen, adeste vim!

altéra namque parut Symplegadas ire per arctas,
Scindere Bistonias altéra puppis aquas:

Vos tacite, ut ventos, loca quum diversa pétunias,

me sucs habeat, nec minus ille sucs! 50

ELEGlA UNDECllllA

bittera quœcumque est toto tibi lecta libello,
Est mihi sollicitæ tempore fada viæ.

sut hanc me, gelidi tremerem quum mense decembris,
Scribentem mediis Hadria vidit aquis:

Aut, postquam bimarem eursu superavimus lsthmon, 5
Alteraque est n0stræ sumpta carina fugua.

Quod facerem versus inter fera murmura ponti,
Cycludas Ægœas obstupuisse pute:

ipse ego nunc mirer, tamis animique marisque
Fluctihus ingenium non cecidisse meum. Il)

Sou stupor haie studio. sive huic insania nomen,



                                                                     

374 IRISTES.quiétudes de ma position. Souvent j’étais le jouet des orages
soulevés par les Chevreaux; souvent l’influence de Stérope rendait

la mer menaçante; le gardien de l’Ourse d’Érymanthe 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 siffle 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 côté que se tournent mes re-

gards, partout l’image de la mort; mon 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’effroi : pour moi la terre
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 n’es-
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 relevata men est.
Sæpe ego nimbosis dubius jactabar ab Hædis:

Sæpe minax Steropes sidéré pontus erat;

Fuscabatque diem custos Erymanthidos Ersæ; 15
Aut llyadas seris auxerat Auster aquis;

S.i-pe maris pars intus erat z tamen ipse trementi
Carmina ducebam qualiacumque manu.

nunc quoque contenti stridunt Aquilone rudentes
lnque modum tumuli concava surgit aqua : 20

ipse gubernator, tollens ad sidera palmas,
Exposcit volis, lmmemor artis, opem.

Quocurnque adspicio, ninil est, nisi mortis imago,
Quum dubia timeo mente, timensque precor:

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

Mm simul insidiis hominnm pélagique laboro,
Et faciunt geminos ensis et unda metus:

llle mec vereor ne speret sanguine prædam;
Hæc titulum nostræ mentis habere relit. 50

l’arbarn pars lava est, avide: succincte rapinez,
Quum cruor, et cædes, bullaque semper 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 effet au-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme jadis, dans mes jardins que je
les compose; lit délicat, mon siégé ordinaire, mes membres ne

reposent plus sur les coussms. Je me vois, au milieu d’un jour
obscurci par l’orage, le jouet de l’ablme indompté; mon papier

même est battu des flots azurés. La tempête, dans salutte 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-elle, en même temps que je mets fin à ces
vers, mettre elle-même un terme à ses fureurs !

Quumque sil hibernis agitatum fluclibus æquor,
Pectora sunt ipso turbidiora mari.

Quo mugis his debes ignoscere, candide lector, 35
Si spe sunt, ut sunt, inferiora tua.

Non hæc in nostris, ut quondam, scribimus Inertie;
bec, inusuelle, meum, lectule, corpus habes.

Jactor in indomito, brumali luce, profundo;

lpsaque cæruleis charta feritur aquis. w
lmproba pugnat hyems, indignaturque, quod ausrnr

Scribere, se rigidas incutiente minas.
Vincat hyems hominem : sed eodem tempore, quæso,

ipse modum statuant carminis, ille sui!
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ÉLÉGIE UNIQUE

Quai-je enooreà 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 diavoir une
fois attiré le châtiment sur ma tête? C’est à ma veine que je
dois dlavoir vu pour mon malheur hommes et femmes empressés
à me connaître; à elle encore que je dois diavoir vu César cen-

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

sur mon Art. Effacez cette manie funeste, vous eiïacerez tous les
torts de. ma vie; à mes vers seuls je suis redevable de mes crimes.
Quel prix ai-je recueillide mes peines, de mes laborieuses veilles?
l’exil, voilà lu fruit de mon génie !

Si j’étais plus sensé, je vouerais une juste haine aux doctes

ELEGIA UNICA

Quid mihi vobiscum est, infelir cura, libelli,
Ingenio perii qui miser ipse me*?

Cur, mode damnons, repeto, men crimina, Muses!
An 5eme] est. nœnam commeruisse parum?

Carmina fecerunt. ut me cognoscere vellem 5
0mine non fausto femina virque, Inca:

Carlmna feceruut, ut me moresque notaret
hm demum visa Cæsar ab Arle mecs. t

Dame mihi studium, vitæ quoque crimina dames:

Acceplum refcro versibus esse nocens. W
Hoc prolium curæ vigilatorumque labarum

Cepimus z ingenio puma reperta meo.

Si saperem, doclas odisscm jure sorores.
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sœurs, divinités funestes à leur adorateur. Mais aujourd*hui tel i
est le délire de la passion qui me dévore, que mon pied vient
heurter encore l’écueil fatal où 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 du royaume de Teutliras,
le trait qui me blessa doit-il me guérir; peut-être cette muse qui

souleva tant de courroux le doit-elle désarmer; la poésie quel-
quefois fléchit la majesté des dieux; César même a ordonné aux

femmesde tout âge d’adresser des hymnes à Cybèle couronnée de

tours. Il avait aussi ordonné dieu adresser a Apollon, à l’époque

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

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

rita pas à ce point abjuré toute pudeur; mais, sans ma faute, quelle
faveur aurais-tu à miaccorder? lies torts sont pour toi une occa-
sion de pardonner. Si, à chacune de nos fautes, Jupiter lançait sa

Numina cullori perniciosa sua.
At nunc (lama meo connes est insania morbo!) 15

San malum refero rursus ad ista pedem.
Scilicet et victus repolit. gladialor arenam;

Et redit in tumidas naufraga puppis aquas.

Forsitan, ut. quondam Teuthrantia rogna tenenti,
Sic mihi res eadem vulnus opemque ferel; 20

llusaque, quam movit, motam quoque lente! iram :
Exoranl magnos carmina sape Deos;

lpse quoque Ausonias Cæsar malresque nurusque
Carmina turrigeræ dicere jussit. Opi :

lussent et Phœbo dici, quo tempore ludos 25S
Fecit, ques actas adspicit une semel.

Bis, precor. excmplis tua nunc, mitissime Cæsar,
Fiat ab ingcnio mollior ira mec!

un quidem justa est, nec me munisse negabo:
Non adco nostro fugit ab ure pudor: M

Sed, nisi peccassem, quid tu concedere passes!
Lllaleriam veniæ sors tibi nostra dedit.

q Si, quoties homines peccant, sua fulmina millas
limiter, saigne tempore inermis erit.



                                                                     

SIS TRISTES.fondre, il aurait bientôt épuisé son arsenal. liais 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, montrewtoi tel que le dieu dont tu portes le nom. Que dis-je?
ne l’es-tu pas déjà ? Quel autre a jamais avec plus de modération

tenu les rênes de son empire? 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 mêmejour mit un terme à la guerre
et au courroux que la guerre avait allumé; les deux partis allèrent

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

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

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

j’en atteste ta divinité protectrice et présente a nos yeux; oui, je

Hic ubi détonoit, strepituque extermit orbem, 35
l’urum discussie aera reddit aquis.

Jure igitur genitorquc Deùm rectorque vocatur;
Jure capax mundus nil love majus liabet.

Tu quoque, quum patriæ rector dicare patuque,
t’tere more Dei nomen babentis idem. 40

ldque lacis; nec le quisquam moderatiue unquam
lmperii potuit fræna tenere sui.

Tu veniam parti superatæ sæpe dedisti,
Non concessurus quam tibi victor ont.

Divitiis etiam multos et honoribus auctos B
Vidi, qui tulerant in coput arma tuum;

Quæque dies bellum, belli tibi sustulit iram;
Parsque simul templis utrlque dona tulit;

thue tune gaude! miles, quod vicerit hostcm:
Sic, victum cur se gaudeat, hostis hlbet. 50

Causa men est melior, qui nec contraria dieor -
Arma, nec hostiles esse secutus opes.

Pea- mare, per terras, per lertia numina jure,
Per te, præsentam conspicuumque Doum,

[lune animum ravisse tibi, vlr maxime; meque, 55
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m’intéressai toujours à tes succès, mortel magnanime, et, dans
l’impuissance de faire davantage, mon cœur te fut dévoué. Ton»

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

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

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

dai de mes vœux personnels ce concert de vœux publics. Rappel-
tarai-je ces poésies mêmes qui firent mon crime? Mille pages y 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 y trouveras mille
gages de mes sentiments. Non que la poésie puisse ajouter à l’éclat

de ta gloire, 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 pour lui des charmes, etquand
on célèbre la guerre des géants etses combats, il se complaît sans

doute à entendre ses louanges : d’autres lyres le chantent sur un

ton digne de toi, et font retentir les louanges inspirées par une
imagination plus féconde : mais, si Jupiter est sensible à un sacrio
lice de cent taureaux, il l’est aussi à l’hommage d’un modeste encens.

Oua sole potui, mente fuisse tuum.
Oplavi peteres cœlesüa sidéra tarde,

Parsqne fui turbæ parva precantis idem;
Et pin tura dedi pro te; cumque omnibus unus

lpse quoque adjuvi publica vota meis. 00
Quid referam libres illos quoque, crimina noslra,

Mille locis pianos nominis esse lui?
lnspice majns opus, quod adhuc sine (me reliqui,

ln non credendos corpora versa modos:
lnvenles vestri pmconia nominis illic; 65

lnvenlea animi pignon malta mei.
Non tua carminibus major lit gloria, nec quo,

[t major flat, crescere possit, habet.
Fama Jovis super est : tamen hune sua facta referri,

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

Credibile est letum laudibus esse suis z
Te celebrant alii quanlo decet 0re, masque

lngenlo laudes uberiore canunt:
Sed lamcn, ut fuse tauromm sanguine centum, 1.5

Sic capitur minimo 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! Il craignit sans doute
que les vers, dépositaires de. mon respect pour ta personne, ne
fussent lus par un juge trop favorable.

En te voyant courroucé contre moi, qui pourrait être mon
ami? J’eus peine alors à ne pas me haïr moi-même. Quand une
maison ébranlée commence à fléchir, toute la charge pèse sur
les parties affaissées; à la brèche la plus légère, l’édifice entier

s’entr’ouvre et s’écroule 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 à statuer sur les démêlés des

Ah terne, et. nobis nimium crudeliter hostis,
Delicias legit qui tibi cumque meas,

Carmina ne nostrîs sic te venerantia librie

Judicio possint candidiore legi! 80
Esse sed irato quîs le mihi posset arnicas?

Vix tune ipse mihi non inimicus eram.
Quum cœpit quassatu domus subsidere, partes

ln proclinatae omne recumbit onus;
Cnncluque, fortuna rimam faciente, dehiscnnt; 85

lpsa suc quondam pondere tecta ruunt.
Ergo, hominnm quæsitum odium mihi carmine, quaque

Debuit, est vultns turban secum tuos.

At, memini, vitamque meam moresque probabas
lllo, quem dederas, prætereuntis equo. 90

Oued si non prodest, et honesti gratia nulla
Redditur, al nullum crimen adeptus eram.

Née male commissa est noble fortune reorum,
bisque decem decies inspicienda viris.

lies quoque privatas statni sine crimrne judex, N
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particuliers, et, juge irréprochable, je vis la partie condamnée
reconnaer 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 sont mes 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. Ce

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

l 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 vè-

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

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, tout:
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 m par ses richesses ni par sa pauvreté, caractère pro-
pre au chevalier, qui n’attire les regards par aucun de ces deux

Deque men tassa est pars quoque victa lide.
le miser-nm! potui, si non extrema nocerent,

Judicio tutus non semel esse tue.
Ultime me perduut; imoque suh æqnore mergit

lncolumem loties une procella ratem : Il!)
Net: mihi pars nocuit de gurgite parva : sed omne!

Pressere hoc fluctns, Oceanusqne caput.

Cur aliquid vidi? cur noxia lamina feci!
Cur imprudenti cognita culpa mihi?

hachis Acmon vidi! sine veste Dianam; tf5
Prznda fuit canibus non minus ille suis :

Seilicet in Superis etiam fortuna luenda est;
Nec veniam, læeo mimine, castre habet.

villa namque die, que me malus abstulit errer.
Pana quidem petiit, sed sine labo, domus, - HO

Sic quoque parva tamen, patrie dicatur ut me
Clara, nec ullius nobilitate minor;

Et neque divitiis, nec paupertate notanda;
[inde lit in neutron «spiciendlls mues.
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excès. Et quand ma maison n’aurait qu’une humble fortune, qu une

humble origine, mon génie du moins la garantit de robscurité;
jlen ai trop abusé peut-être par un travers de jeunesse, mais je.
n’en porte pas moins un nom célèbre dans tout llunivers; 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 causé

sa chute; mais, malgré sa chute même, elle peut encore, si le
courroux de César olTensé sladoucissait, 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, o 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 nias pas fait prononcer ma condamnation
par un sènatus-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

Sil quoque nostra domus, vel censu parva, vel ortu; MS
Ingenio carte non latet il]: meo.

Quo videar quamvts nimium juveniliter une,
Grande tamen toto nomen ab orbe faro;

Turbaque doctorum Nasonem novit, et audet

Non fastiditîs Innumerare viris. 120
Cormit hac igitnr Musis accepta, suh une,

Sed non exiguo enmme laps: domus;
Atque en sic lapsa est, ut sur; se, sl mode lœsi

Emnturuerit Cæslrie ln, quem.

Cujus in eventu pœnæ clementia lama est, 125
Ut fuerit nostro lenior ille melu : i

Vit; dola est, citraque necem tua commit ira,
0 princeps parce viribus use tuis.

lnsuper accedunt, le non adimente, palernæ,
Tanqua’n vite parum mnneris esset, opes. 130

Nec me: decreto damnasti facto senalus;
Nec men selecto judice jus» fuga est:

Trlstibus invectus vernis, in principe (lignant.
[mus es offensas, ut «est, ipse tua.

Adde, qnod dicton, quamvis homme miquue, tu
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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 a un si noble mortel; mais la divi-
nité se laisse quelquefois apaiser: quand le nuage est dissipé, le
jour parait dans tout son éclat. J’ai vu un orme chargé de parn-

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

naît en mon sein, quand je songe à toi, ô le plus doux des princesl

mais, quand je songe 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 qui t’accorderont

une longue existence, si toutefois le nom Romain leur est cher;

Attamen in pœnæ nomine lene fuit :
Quippe relegatus, non exsul dicor in illo;

Parcaque fortunæ sunt data verba me:e.
Nulle quidem une gravier mentisque polenti

Pœna est, quam tanto displicuisse vire. 140
Sed solet interdum fieri placabile numen;

Nuhe solet pulsa candidus ire dies.
Vidi ego pampineis oneratam vitibus ulmum,

Quæ fuerat sævo fulmine tacle Jovis.

ipse lient sperare vetes, spenbimus asque; il!)
floc unum fieri, le prohibente, potest.

Spes mihi magna subit, quum te, mitissime princeps;
Spa: mihi, respicio quum mea fata, cadit.

Ac veluti. ventis agilantibus æquora, non est
Æqualis rabies continuusque furor; 150

Sed modo subsidunt, lntermissique sitescunt,
Vimque putes illos deposuisse suam :

Sic abeunt, redeuntque mei, variantque timons;
Et spem placandi dantque neganlque lui.

l’ex Superos igitur, qui dent tibi longaI dabuntque 155
Tampon. Romanum si mode ronron 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 tes vertus constantes trouver leur légitime
récompense dans la gratitude et l’amour des Romains! Puisse
Livie fournir près de toi une longue carrière, Livie, dont tout
autre époux eût été indigne, Livie, sans laquelle tu eusses du

renoncer à l’liymen, la seule enfin à laquelle tu pusses unir ta
destinéel 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 à suivre tes traces et celles de leur père!
Puisse la victoire, toujours fidèle a tes armes, reparaître aujour-
d’hui à nos yeux et revoler vers ses étendards favoris, envi-
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
pour combattre, auquel tu prêtes tes nobles auspices, les dieux
eux-mêmes, toi dont une moitié veille sur cette ville, et l’autre

en des contrées lointaines dirige une guerre sanglante! Puisse-HI

Per- patriam, ques te luta et accora parente est;
Cujus, ut in populo, pars ego nuper etiam;

Sic tibi, quem semper factis animoque moreria,
Reddntur grata; debitus urbis amor! 160

Livia sic locum sociales compleat annos!
Ours, nisi te, nullo conjuge (ligna fuit;

Quæ si non esset, cœlebs le vita deceret; ’
Nullaque, cui posses esse maritus, crut.

Suspite sic le sit natus quoque sospes; et olim 165
imperium regel hoc cum seniore senex!

thue tui faciunt, sidus juvenile, nepotes.
l’or tua, per-que sui facta parentis cant!

Sic assueta luis semper victoria castris,
Nunc quoque se præstet, nolaque signa peut, 170

Ansoniumque ducem solitis circumvolet alis,
Ponat et in nitida laurea serte corna,

Par quem bella saris, cujus nunc corpore pugnas;
Ausplcium cui das grande, Deosque tuos;

Dimidioque lui præsens es, et adspicis urliem; 175
Dimidio procul es, sæuque bella geris!

me tibi sic redut superato victor lb hosto:
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te revenir vainqueur des ennemis et pompeusement traîné par
des coursiers ornés de guirlandes!

Par pitié, je t’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

i’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! que] 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-

lnque compatis fulgeat altus aquisl

Parce, precer; fulmenque tuurn, fera tela, reconde,
Heu! nimium misero cognita tela mihi. 180

Parce, pater patriæ; nec nominis immemor hujus
Olim placandi spem mihi tolle luit

Net: precer, ut redeam (quamvis majora petitia
Credibile est magnes serpe dédisse Deos);

Iitius exsilium si das, propiusque roganti, 185
Pars erit e pœna magna levata moa.

Ultima perpetior, medîos pmjectus in hostos;
Nec quisquam patria longius exsul abest.

Solus ad ques-sus missus septemplicis lstri,

Parrhasiæ gelido virginis axe prcmor. 190
Sauges, et t’olchi, tIetereaque turba, Getæque,

Danubii mediis vix prohibentur aquis.
Quumque alii causa tibi sint graviore fugati, -

Ulterior nulli, quam mihi, terra data est:
Longius hac nihii est, nisi tantum frigos et hoslis, 195

Et maris adstriclo qui: cuit undn gelu. ’
Ilctenus Euxini pars est Romane sinistri:



                                                                     

386 TRISTES.marne sur la rive gauche du Pont-Euxin : les lieux voisins sont
au pouvoir des Basternes 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’Ister 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 eu à souffrir une fois. L’autre charge porte

sur un grief honteux z on m’accuse de donner d’impudiqucs 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’Empyrée n’a pas

Je loisir de songer aux détails subalternes, pendant que ton œil

Proxima Basternæ Sauromatreque tenent:
[lace est Ausonio sub jure novissima, vixque

llæret in imperii margine terra lui. 200
Unde precor supplex, ut nos in tuta reloges;

Ne sil cum patrie pax quoque dempta mihi;
Ne timeam gentes, quas non bene submovet lster;

Neve tuus passim civis ab haste cnpi :
Pas prohiber Latio quemquam de sanguine natum, 305

contribuas salvis, barbare vincla pali.

Perdiderint quum me duo crimina, earmen et error,
Alterius tarti cutpa silentla mihi:

Nom non surn lanti, ut renovem tua vulnera, Causar,
Qucm riimio plus est indoluisse semel. 210

Altera pars superest, qua, turpi crimine Iactas,
Arguor obsceui doctor adulterii.

in ergo est aliqua cœlestia pectora failli;

Et sunt notitia multa minora tua! ,
Vthue, Deus cœlumque simul sublime tuenti, 915

Non mon exiguis rébus adosse Jovi :
.A te pendentem, sic, dura circumspicrs orbem,
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parcourt l’univers soumis à tes 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
de mes loisirs. Tantôt c’est la Pannonie, l’Illyrie qu’il faut domp-

ter: tantôt la Rhétie, 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; l’a, 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,

lmparibus legeres carmina l’acta modis? 220
Non ca te moles Romani nominis urget,

laque tais humeris tam leve fertur anus,
Lusibus ut possis advertere nomen ineptie,

Excutiasque oculis otia nostra tuis.
Nunc tibi Pannonia est, nunc Illyris ora demanda: 225

Rhietica nunc præbenl, Thraciaque arma, metum
Nunc petit Armenius pacem : nunc porrigit arcus

Parlhus eques timida, captaque signa, manu:
None le prote tua juvenem Germanie sentit,

Bellaque pro magne Cœsare Cæsar obit. 230
Denique, ut in tanto, quantum non exstitit unquam,

Corpore, pars nulle est quæ label imperii.
Urbs quoque te, et legum lassat tutela tuarum.

Et morum, similes quos cupis esse luis.
Net: tibi contingunt, quæ gentihus otia præslas, 55

Bellaque cum multie irrequieta geris.

llirer in hoc igitur tantarum pondere rerum.



                                                                     

588 TRISTES.tu n’aies jamais parcouru mes frivoles ouvrages? Ah! si, par un
bonheur bien préférable pour moi, tu avais eu (maques loisirs,
aucune page de mon Art n’eût paru criminelle à tes yeux.

Ce n’est pas. je l’avoue, un ouvrage d’une physionomie 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, symbole de la pudeur, ban-
delettes virginales, et toi, robe traînante qui caches les pieds de
nos matrones: des amours illégitimes et défendus seront étran-
gars à mes chants: ma lyre ne sera jamais criminelle. n N’était-ce I

pas la rigoureusement écarter de cet Art toutes les femmes dont
la robe, dont la bandelette rend la personne sacrée? liais, 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 te nostros evolvisse jocos?
At si, quod mallem, vlcuus louasse fuisses.

Nullum legisses crimen in Arts mea. 940
llla quidam fateor t’rontis non esse severæ

Scripte, nec a tanlo principe digna legi:
Non tamen idcirco legum contraria jussis

Sunt en, Romains erudiunlque nurus.
Neve quibus scribam possis dubitare, libellus 215

Quatuor hos versus e tribus unus babel:
cEslc procul, vittæ tenuesI insigne pulloris,

Quæque logis medios, instita longa, pedes:
Ml, nisi legitimum, concessaque furta, canemus;

loque mec nullum carmine crimen erit. t 150
Ecquid ab hac omnes rigide submovimus une,

Quas stoln conliugi vitlaque sumpta vent!
At matrona potest nlienis Artibus uti;

Ouoque nabot, quamvis non docenlur, babel.
Nil igitur matrona legat, quia carmine ab omni 255

Ad delinquendum doctior esse polcsl.
Quodcumque attigerit, si quo est studios! sinisai
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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-

mains.
Je pourrais, si j’avais le temps de suivre un ordre œtégorique.

continuer à prouver que toute espèce de poésie peut porter at-
teinte à la morale z 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 de l’état

quenee pour soutenir les intérêts de la justice, et souvent l’élu
quence protège le crime et accable l’innocence.

Ainsi, en lisant mon poème avec impartialité, on se couvait»
cra qu’il ne saurait être nuisible : y voir un sujet de scandale,

Ad vitium mores instruet inde suoit:
Sumpserit Annales (nihii est hirsutius illis) :

Facto sit unde parens llia, nempe leget: 260
Sumpserit, Æneadum genitrix ubi prima: requiret,

Encadum genitrix unde sil alma Venus.

Persequar inferius, modo si licel ordine terri,
Pesse moere (mimis carminis omne gémis:

Non tamen idcirco crimen liber omnis habebil: in?!
v Nil prodest. quad non lædere possit idem:

lgne quid ulilius? Si quis tamen urere lecla
Comparat, audaces instruit igne menus:

Eripit interdum, modo dal medicina salutem;
Quæque juvans, monstrat, quæque sil herba nocens a 270

Et latro, et cautus præcingitur euse viator :
me sed insidias, hic sibi portat opem :

Discitur, innocuas ut agat facundia causas:
Protegit han: soutes immeritosque promit.

Sic igitur cannen, recta si mente legatur, Y".
Constabit nulli pesse nocera menin.



                                                                     

390 TRISTES.c’est se tromper, c’est faire injure à mes vers. Et quand je de-
vrais le reconnaitre, lesjeux mêmes n’offrent-ils pas des principes

de corruption? Proscris donc tous les spectacles : n’ont-ils pas
bien souvent été une occasion de chute, lorsqu’on livre des cont-

bats sur le sable qui recouvre une arène trop dure? Proscris le
cirque : il favorise impunément la licence :’ là, une jeune fille
est assise côte à côte d’un étranger. On voit des femmes se pro-

mener dans les portiques pour y 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 i 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’ot’t’riront 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-

tlionius. Qu’elle entre dans le temple de Mars, ouvrage de ta
munificence z 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 quîculnque hinc concipit, errai,
Et nimium scriptis abrogat ille meis.

Ut tamen hoc falear, ludi quoque semina præbent

Nequitiæ : lolli tout theatra jubé, 230
Poccandi causam qua; multis sæpe dederunt,

Martia quum durum sternit arena solum.
lI’ollatur circus z non luta liccntia circi:

Hic sedet ignoto juncta paella viro.
Quum quædam spatienlur in bac, ut amalor eadem 285

Conveniat, quare portieus alla palet?
Quis locus est templis augustior! lune quoque vitet,

In culpam si que est ingeniosa suant:
Quum steterit Jovis æde, Jovis succurrel in æde,

Quum maltas mitres feceril ille Deus. S90
Proximal adoranti Junonia templa subibit

Pellicibus multis banc doluisse Deam.
Pallade compacta, natum de crimina virgo

Sustuleril quam, quaret. Erichtbonium.
Venerit in magni templum, tua maltera, lai-lis : 2’35

sut Venus ultori juncta vire ante fores z
Isidis ado bedons, cur banc Saturnia. quant.
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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 Ancbise; la Lune,
le héros du Latmus; et Cérès, lasion. 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,

exclusivement composé pour des courtisanes, la première page
écarte les femmes vertueuses : 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

rigueursde la loi.
Mais enfin pourquoi cette muse si libertine? pourquoi ce poème

cherche-t-il à inspirer l’amour? - C’est un tort, c’est une faute

manifeste, je dois l’avouer: c’est un travers d’imagination et de

jugement que je regrette. Ah! pourquoi cette ville qui tomba sous

Egerit louio Bosporioque mari :
ln Venere Anchises, in Luna Latmîus berce,

in Cerere lasion, qui referatur, erit : 300
Omnia parvenais passant corrumpere mentes: ’

Stant tamen i111 suis Omnia luta lacis.
At procul ab scripta colis meretricibus Arte

Suhmovet ingenuas pagina prima nurus.
Quæcumque irrumpît, que non sinit ire sacerdos, 305

Protinus hoc vetiti criminis acta rea est.

Née tamen est facinus molles evolvere versus:
Huit: licetlcastæ non facienda legant.

Sæpe supercilii nudas matrone severi,
Et Veneris santés ad genus omne, videt : 310

Corpora Vestales oculi meretricia cernunt:
Née domino pœnæ res sa causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa!
Curve meus cuiquam suadet amare liber?

Nil nisipeccatum, manifestaque culpa, fatendum est : 315
Pœnitet ingenii judiciique mei.

Cur non, Argolicis potins que: concidit armis,
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l’effort dela 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-

sirune pour la chanter; et, comme les rayons éblouissants du so-
leil attirent nos regards, ainsi tes belles actions auraient du 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.
Une barque doit-elle se confier à l’Océan, parce qu’elle se ha-

sarde a se jouer sur un lac étroit? Peut-être même dois-je dou-
ter si ce mode léger convient bien a ma muse, si cette simple
cadence n’est pas au-dessus de ma portée. litais si tu m’ordonnais

de chanter les géants foudroyés par Jupiter, en dépit demes ef-
forts, le fardeau m’accablerait. Les merveilleuses actions de César

réclament un génie riche etbrillant, pour que le poème soit digne

du héros. Et pourtant j’avais osé l’entreprendre; mais je crus

Venta est ilcrum carmine, Troie, meo? V
Cur tacni Thèbes. et mutua vulnera fratrum?

Et septem portas suh duce quemque sua? sa:
hoc mihi materiam bellalrix [toma negabat:

Et pius est patriæ fauta refcrre labor.
Denique, quum merilis impleveris omnis, Cæsar,

Pars mihi de multis une canunda fuit;
thue lrahunt oculos radiantia lumina Soins, 825

Trasissent animum sic tua l’acte moulu!

Arguor immerito : tennis mihi campus aratur :
lllud eral magma fertilitalis opus.

bon ideo débet pelage se credorc, si qua

tudel in exiguo luderc cymba lacu. 330
brsitan et dubitem, numeris levion’bus lptus

Sin satis; in parvos sufficiamqne modes.
At si me jubeas domitos Jovis igue Gigantas

Diacre, couantcm dehilitabit anus.
Livilis ingénii est immania Canaris acta 535

(Soudure, malaria ne superetur opus.
lat tamen nuons ému z sed detrectare vidchar;
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ternir ta gloire, et, par un sacrilège odieux, affaiblir les mâles
vertus. Je revins donc à des travaux moins sérieux, a la poésie
légère, et mon âme s’échauffa d’une passion imaginaire. Ah!

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 à lire! C’est à ce libertinage que je dois ma disgrâce; c’est

à cet Art, où tu crus voir professer l’adultère. liais jamais je
n’appris aux femmes à être infidèles z 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,
dont mes sottises aient rendu le titre de père équivoque. Crois-moi,

mes mœurs ne ressemblent en rien à mes vers :ma musc 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. lion 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 : Accius serait donc un être sangui-

Quodque nefas, damno viribus esse luis.
Ad love rursus opus, juvenilia carmina, veni;

Et falso movi pectus amore meum. 340
Non equidem vellem; sed me mon fata trahebant,

laque Incas pœnas ingeniosus eram.
Heu mihi, quod didici, quod me docucrc parentes,

Littéraque est oculos ulta monta mecs! ’
Bec tibi me invisum lascivia fecit, 0b Artes, 585

Quas talus es vélites sollicitasse tores.
Sed neque me nuptæ didicerunt farta magistro;

Quodque parum novit, nemo docere potest.
Sic ego délicias, et mollia carmina feci,

Strinxerit ut nomen fabula nulla meum; 350
Nec quisqnam est adco media de plebe maritue,

Ut dubius vitio ait pater ille mon.
Credo mihi, mores distant a carmine nostri:

Vin verecunda est, Musa jocosa, mihi;
Magnaque pars opcrum mendax et ficte meorum 555

Plus sibi permisit compositore suc;
Net: liber indicium est animi, sed honesta volupta.,

Plurima mulcendis auribus apta ferons:



                                                                     

501 TRISTES.naire, Térence un parasite, tout chantre des combats, un homme
dune humeur belliqueuse? Enfin, je ne suis pas le sein qui aie
chanté les tendres amours : seul, jiai été puni de les avoir chan-
tés. Aimer et boire a pleines coupes, n’est-ce pas là 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 diavoir plus d’une fois mis le lecteur

dans la confidence de ton bonheur. Ménandre, cet auteur char-
mant, nia pas une seule pièce sans amoureuse intrigue : et il fait
la lecture ordinaire des enfants de lion et de l’autre sexe. Et le
fond de lilliade, quel est-il? une femme parjure que se disputent
son amant et son époux. Au premier plan, la passion qu’alluma
Chryséis, et la discorde semée entre deux héros par l’enlèvement

d’une jeune fille. L’Odyssée offre une femme dont, en liabsence de

son époux, mille rivaux épris ambitionnent la conquête. Niest-ce

pas Homère encore qui représente Mars et Vénus surpris et en
chaînés sur leur couche impure? Saurions-nous, sans le témoignage

de ce grand poète, que deux déesses brûlèrent pour leur hôte? La

Accius esse! atrox; conviva Terentius esset;
fissent pugnaces, qui fera bella canant. 300

Denique composui [encres non solus Amores:
Composito pumas solus amore dedi.

Quid, nisi cum multo l’encrem confundere vine,
Prœcepît lyrici Teia Musa senis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare puellas? 3657
Tutu tamen Sappho, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Batliade, nouait, quad sæpe legenti
Delicias versu fessus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amore Menandri:
Et solet hic pueris vlrglnibusque legi. 570

llias ipse quid est, nisi turpis adultera, de que I
luter amatorem pugna virumque ont!

Quid prius est ilti flamme Chryseidos, utque
Fecerit halos rapla paella duces!

Aut quid Odyssea est, nisi lamina, propter amorem, 575
Dum vir abest, multis una petite procis?

(luis, nisi Mœonides, Venerem lutemque liguas
Narrat, in obsceno corpora prense tore?

Unde, nisi indîclo magnai sciremus llomeri.

Hospitis igue dans incnluisse Deus! 380
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tragéde est le genre de compOSition le plus sévère : l’amour en

est aussi! éternel ressort. Que nous offre Hippolyte? liaveugle pas-
sion (tune marâtre. Canacè est célèbre par son amour pour son
frère. Quoi! le fils de Tantale à liépaule diivoire niemmena-t-il
pas la princesse de Pise sur un char guidé par liAmour et traîné

par des coursiers Phrygiens? Qui força une mère à teindre un fer
du sang de ses fils? le désespoir diun amour outragé. L’amour

fit métamorphoser en oiseaux un prince et sa maîtresse, et cette
mère qui maintenant encore pleure son cher llys. Sans la passion
coupable qu’Érope inspiraàson 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 diOreste, ciest
lire le forfait d’Égyslhe et de la fille de Tyndare. Que dire du fier
héros qui dompta la Chimère, et faillit être victime d’une hôtesse

perfide?Parlerai.je diHermione; de toi, fille de Schœnée; de toi,
prophétesse aimée du roi de Mycènes? Parleraivje de Danaè, de sa

belle-fille, de la mère de Bacchus, dillèmon, et de cette mortelle

0mne genns scripti gravitate tragœdia vinoit:
llæc quoque materiam semper amoris habet.

Nam quid in Hippolyto, nisi cæcæ flamma noveront?
Nobilis est Cannes fratris amore sui.

Quid? non Tantalides, agitante cupidine cum-us, 385
Pisæam Phrygiis vexil éburnus equisî

Tingeret ut ferrum natorum sanguine mater,
Concilus a lasso fecit. amore dolor.

Fecit amor subitas volucres cum pellice regem,
Quart; Je suum luget nunc quoque mater ltyn. 390

Si non Æropen frater sceleratus amasset,
Aversos Solis non legeremus equos.

lmpia nec tragicos letigisset Scylla cothurnos,
Ni patrium crincm desecuisset amor.

Qui legis Electran, et anlem mentis 0resten, 395
Ægysthi crimen Tyndaridosque legis.

Nam quid de tetrico releram domitore Chimæræ,
Quem leto lallax hospita panne (ledit?

Quid loquar Hermionem? quid le, Schœneia virgo,
Teque, Mycenæo Phœhas amata duciî son

Quid Danaen, Danaesque nurum, mati-emque Lyæiî
Bæmonaque, et noctes cui coiere duæ!



                                                                     

i-396 TRISTES.pour laquelle une nuit vit doubler sa durée? Parlerai-je du gen d
de Pélias, de Thésée, de ce Grec qui, le premier, toucha)" rivage

de Troie? A cette liste ajoutez lote, et la mère de Pyrrhus, et l’éo

pouse d’Hercule, et llylas, elle jeune Ganymède. Le temps me
manquerait pour énumérer tous les amours de la scène tragique,

et mon livre sulfirait à peine au simple catalogue des noms. Latra-
gédie aussi est descendue à d’obscènes boutionneries : on y trouve

une foule de mots où la pudeur est outragée. Et pourtant qu’est-il
résulté de fâcheux pour l’auteur quia peint les faiblesses d’Achille,

d’avoir énervé dans ses vers la male conduite de son héros? Aris-

tide a rassemblé sur sa tète 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
chefsd’œuvre des savants, et, par la 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 Thesen quidve Pelasgum.
mac-m tetigit qui rate primus humum!

Hue lolo, Pyrrhique pareils; bue llerculis uxor, 405
Hue accedat Hylns, lliadecque puer.

Tempore deliciar, tagines si persequnr igues,
Vixque meus copia! nominn nudn liber.

Est et in obscenos dellexn tragœdia risus,

lullaque prarterili verbe pudoris Minet. 410
Roc nocet nuclorl, mollem qui fecit Achillem,

Infregisse suis fortin l’acte modis.

Junxit Aristide: Milesia crimina secum :
Putsus Aristide: nec tamen urbe son.

Nec, qui tlescripsit oorrumpi semina matrum. 415
Eubius. impure conditor historiæ;

Nec, qui composuit nupcr Sybaritida, fugit;
Net que: concubitus non monere sucs;

Sunlque en doctorum monnmentis mista virorum,
luneribusque ducum public! facta patent. A!)

Nm parapluie untum defendar lb armis,
Et nomanus babel Inuit: locus: liber:
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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 Gamine a sous
vent chanté sa maîtresse, sous le nom emprunté de Lesbie; amant

volage, il nous révèle plusieurs autres passions, et avoue lui-même
son infidélité. vtlalvus, ce méchant poète, 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? Près d’eux marche Cinna ;

Anser, plus effronté que (lima; et les poésies légères de Comi-
ficius, et celles de Caton; et ces vers où l’on voit Métella, 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, la vers de Servius, ne sont pas plus réservés : et

qui hésiterait à suivre de si grands exemples? Sisenna traduisit
Aristide, et n’eut pas à souffrir pour avoir mêlé à ses travau

thue suc Harlem cecinit gravis Ennius ora,
Ennius ingénie maximus, arme rudis;

Explicat ut causas rapidi Lucretius ignis. la!
Casurumque triplet vaticinatur opus:

Sic sua lascivo cantatl est sæpe Catulle
Femina, cui fulsum Lesbia nomen crut;

bec contentus au, multos vulgavit amores,
ln quibus ipso suum fassus adulterium est. 430

Par fuit exigui similisque licentia Calvi,
Detexit variis qui sua l’urta modis.

Quid referam ’l’icidæ, quid itemmi carmen, apud quos

Rébus abest omnis nominibusque pudor?
Cinna quoque his cames est, tlinnaque procacior Anser. 435

Et leve Cornillci, parque Catonis opus;
Et quorum libris, modo dissimulata Porillœ

Nomme, nunc legitu: dicta bletella suc.
la quoque, Phaslacas ,trgo qui durit’ln undas,

Non potuit Véneris furta tacets sure. m
Net: minus llortensi, nec suut minus improbn Servl

Iïnrmina : quls dubitet nomma lama sequi?
Verlil Arï tiden Siseona; nec obfuit illi

"isl’tflæ turpes lnseruisse jocos :
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Gallus, ce n’est pas d’avoir chanté Lyroris, 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’interpréte; 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 à 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 tromper leurs maris:

il ne fut pas malheureux pour cela; Tibulle est lu, est goûté de
tout le monde; et déjà tu étais parvenuà l’empire, quam: sa
réputation se répandit.

Net: fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo. M5
Sed linguam nîmio non tenuisse men).

Credere juranti durum putat esse Tibullus,
Sic etiam de se quod neget illa viro.

Paliers custodem demum docuisse fatetur,

Seque sua miserum nunc ait une premi. 450
Sæpe velut gemmam domina: signumve probant.

Per causam meminit se tetigisse manum.
tuque retert. digitis sape est nutuque iocutua,

Et tacîtam mensæ duxit in orbe notam;

Et quibus e succin nbell de corpore lrvor, 453
lmpresso ne" qui solet 0re, docet.

Denique ab incanta nimium petit ille martin,
se quoque titi servet, peccet ut illo minus.

Soit cui latltrtur, quum solus obambulat ipse,
Car loties clausus exscreet ante fores; hit:

llaltaque dut tatin l’urti prœcepta, docetque
QI]! nuptæ possint fallere ab une viros a

la: au: hoc ilti fraudi : legiturque Tibullul,
Et placet z et, jam le principe, notas ont.
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’I’u 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’appréhendai pas,
je l’avoue, dans ces parages où tant de barques firent une 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 chitTre,etde combiner son coup. ils peignirent la marche
des champions de deux couleurs, sur un seul front de bataille,
parœ qu’une pièce entre deux ennemis st prisonnière; l’art
d’attaquer plutôt que d’attendre, et de rappeler à 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 à qui maintient sa ligne sans être
rompue. Il est enfin une foule d’autres jeux, je n’en prétends pas

lnvenies eadem hindi præcepta ProperLi, 405
Districtus minima nec tamen ille nota est.

Hi: ego suoccui (quoniam præstantîa candor
Nomina vivorum dissimulare jubct).

Non timui. fatcor, ne, qua lot iere carrure,
Naufrage, servatis omnibus, una foret. 470

Sunt alits scripta, quibus alea luditur, artes :
Ylæc est ad nostros non Ieve crimen aves .

Quid valeant tali; quo possis pluriina jactu
Fingere, damnosos effugiasve canes :

Tessera quot numéros habeat; distante vocato, 475
litlere que décent, quo dare missa mode z

Discolor ut recto gra5setur limite miles,
Quum médius gamine calculus hoste périt;

Dt mage velte sequi sciat, et revneare priorem;

3e, tutu fuglens, incomitatus ont: IM’
un seilet ternis instructa tabella lapillis;
ln que vicisse est, continuasse sucs:

Quique alii lusus (neque enim nunc persequu omises).
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épuiser ici la série, destinés à perdre le temps, ce bien SI précieux.

Tel autre encore a chanté les différentes espèces de paumes et
la manière d’y jouer; tel autré 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.
Ce sont là des asse-temps qui sentent la fumée de décembre, et
personne n’en 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 fruitdecesjeux.
Enfin, parmi tant d’auteurs, je n’en vois pas un seul victime (’e

sa veine : j’en offre le premier’exemple. Quel eût donc été m. n

sort si j’avais écrit des mimes, bouffonneries obscènes, auxquellts

en peut toujours reprocher une intrigue imaginaire, qui mettent
constamment en scène quelque élégant roué, quelque épouse ru-

- sée qui en donne à garder à un mari imbécile? C’est là pourtant

le spectacle des filles déjà grandes, des femmes, des hommes, des
enfants, «et la plus grande partie des sénateurs y assistent. C’est

Perdere, rem canam, tempera nostra salent.

Ecce canit formas abus, jactusque pilarum : 485
Bic artem nandi præcipit, ille trochi:

Composita est aliis fucundi cura coloris :
Hic épulis lèges bospitioque dédit:

Alter humum, de qua fingantur pocula, monstrat:
Quæque docet liquide testa sil apta me"). 490

Talia fumosi luduntur mense decembris,
Ours damne nulli composuisse fait.

[lis ego deceptus non tristia carmina foot:
Sed tristis nôstros pœna secuta jocos.

Denique nec video de tot scribentibus unum, 195
Quem sua percutent Musa: repertus ego.

Quid. si scripsissem mimos, obsoena incantes,
Qui semper ficti crimen amoris habent?

ln quibus assidue cultus procedit adulter,
Verbaque dal stulto callida nupta viro.

Nubilis hos virgo, matronaque, virque, pnerqus
Spectat, et e magna parte senatus adest.
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peu que des paroles incestueuses souillent les oreilles, les yeux
se familiarisent avec l’impudicité z 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 poète : 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-
jours 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 temerari vocibus cures;
Auuescunt oculi multa pudenda pali :

Quumque fefellit amans aliqua novitate maritum, 505
Plauditur. et magne palma favore datur.

Quoque minus prodest, scena est lucrosa poetæ,
Tantaque non parvo crimina prætor émit:

lnspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum

Empta tibi magne talia multa legcs. 510
I-læc tu spectasti, spectandaque sœpc dedisti 1

llajestas adeo comis ubique tua est!
Luminibusque luis. totus quibus utimur arbis,

Scenica vidisti Ientus adulteria.
Scribere si fas est imitantes turpia mimes, 515

Iateriæ miner est débita pœna meæ.
An genus hoc scripti faciunt sua pulpite tutum,

Ouodque libet, mimis scena licere dedit’.’

Et mea sunt populo saluts poemata sæpe,
S’œpe oculos etiam dettnuere taos. sa

Seilicet, in domibus veatris ut prises YÎI’OIPŒ

Artillci fulgcnt corpora picta manu:
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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 [tarait couverte encore de ronde qui lui
donna le jour.

Diantres chantent la guerre année de piques homicides, que]?
ques-uns les exploits de les ancêtres ou les tiens. Pour moi, la
nature jalouse restreignit ma sphère, et n’accorda qulun faible
essor à mon génie. Toutefois llÉne’ide même, ce chef-diœuvre de

ton poêle favori. mêle aux exploits du héros son union avec la
princesse Tyrienne; et dans tout le poème aucun épisode nies!
plus souvent relu que cette passion, qu’un hymen légitime ne vint

pas sanctionner. La flamme de Phyllis, le tendresse d’Amaryllis,
avaient inspiré à la jeunesse du même auteur des poésies pasto-

rales. Et moi aussi, j’avais, il y a bien longtemps, fait un poème,

seul condamnable : un châtiment nouveau vint punir une faute
qui n’était pas nouvelle z mes vers avaient vu le jour alors que,

chargé de censurer les fautes des citoyens, tu me laissas plus

Sic qua concubilus varias, Tenerisquc figuras
Exprimat, est aliquo parva lnlxella loco;

Ulque scdet vultu fessus Telumonius iram, sa
laque oculis farinas barbera mater halet:

Sic madidos siccat digilis Venus uda c: pill: a,
Et morio malernis lecta videtur aquis.

Belle sonlnt nlii telis instructl ementis,
[lorsque tui generis, pars tua facln munl: 550

[avide me spatio nature coercuit arcto,
lngenio vires exiguazque dedit.

Et tamen ille tuas felix Æneidos auctor
Caatulit in Tyrios arma virun que toron

Bec legitur pars ulla mugis de corpore toto, 535
Quum non legitimo fœdere junctus amor.

Phyllidis hic idem, tenerosque Amaryllidis ignes
llucolicis juvenis luscrat ante modis.

Nos quoque. jam pridem scripta peccavimus uno:
Supplicium palitur non nova culpa novum, M0

Carminaque edidenm, quum le delicta notlutem
Pœlerii 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’affliger ma
jeunesse, fait aujourd’hui l’ailliction de mes vieux jours; une
vengeance tardive est venue frapper un ouvrage déjà ancien, et la
peine est bien éloignée de l’époque où elle fut méritée.

liais 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 au

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 où, après avoir pris le monde à son berceau, j’arrive à ton

époque, ô César : vois quel feu je dois à ton inspiration; avec quel

enthousiasme je chante toi et les tiens!

Ergo, qua: juvcni mihi non nocitura putavr
Scripts pamm prudens, nunc nocucre senti?

Sera redundavit veteris vindicla libelli : 545
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Na tamen omne meum credas opus esse remissum:
Sæpe dedi nostræ grandie vela rati :

Sel ego Fastorum scripsi, lotidcmque libellos;
Cumque sua finem mense volumen habet: 95

quue tuo nuper scriptum suh nomme. Gex-ara
Et tibi sacratum sors mon ruplt opus.

El dedimus tragicis scriptum régale colhurnis;
Ouæque gravis debet verba œlhurnus babel.

Dicthue sunt nobisI quamvus manus ultima cœpto 555
Defuit, in facies cornora versa novas.

Atque ulinam revores animum paulisper Il) in,
Et vacuo jubens hinc tihi pauca legil

l’aura. quibus prima surgens ab origine mundi,

ln tua deduxi tampon. Cœsar, opus: 560
Adspicias, quantum dederis mihi pectoris ipse.

Quoque favore animi taque tuosque canam.
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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’offre 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’aucun 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, o sauveur de

la patrie, objet de sa sollicitude! Ce n’est pas mon retour dans
l’Ausonie (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 t que la peine soit proportionnée à

lafaute!

Non ego mordnci destrinxi carmine quemquam,
Ncc meus ullius crimina versus babel.

Candidus a salibus suffusis felle refugi : - 565
bulla venenato littera misla joco est.

inter tot populi, lot scripti millia nostri,
Quem mon Calliope læserit, unus ego.

Non igilur nostris ullum gaudere Quiritem

Augnror, at mullos indoluisse, malis; 570
Nec mihi credihile est quemquam insultasse jacenti,

Gratin candori si qua relata mon est.
[lis precor, atqne aliis possint tua numina nemi,

0 pater, o patriæ cura salusque tuæ:
Non ut in Ausoniarn redcam (nisi lorsitan olim, 375

Ouum longo puma: tempore victus cris);
1....us exsilium. pauloque quietius oro,

tu par delicu. su mon ria-na suc.
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ÉLÉGlE PREMIÈRE

Ouvrage d’un exilé craintif, j’arrive en cette ville ou il m’en-

voie : lecteur bienveillant, tends une main hospitalière au voya-
geur fatigué. Ne crains rien; que ta pudeur ne soit pas alarmée ï
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 par aucun badinage. Cet Art même que jadis, pour son mal-
heur, il esquissa au printemps de sa vie, aujourd’hui, par un
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 cè-

ELEGIA PRlllA

lissas un hanc venio timidi liber exsuiis urbem :
Da placidam fesse, lector amicc, manum.

Nove reformida, ne sim tibi forte pudori :
Nullus in hac charta versus amare docet;

Ncc domim fortuna mei est. ut dcbeal illam à
lnfelix ullis dissimulare jocis z

Id quoque, quad viriili quondam male lusit in me,
lieu niminm un! damant et odit ’opus.

lnspice quid portem : nihil hic nisi triste videbia,
Carmine temporibus convenîente suis. tu

Clam!) quad alterna subsidunt carmina versu,
Vel pedis hoc ratio, vel via longe facit.

Quod neque snm cadre flavus, nec pumice levis,



                                                                     

400 TRISTESdre, 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 la couverte

de taches, c’est que le poële 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

terras et les mers. Il se rendit à mes vœux, et, marchant de-
vant moi : Voilà, me dit-il, le forum de César : voici la voie que
sa destination [il appeler Sacrée : ici est le temple de Vesta, où
l’on conserve le Palladium et 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; voilà Stator; voilà le berceau de Rome.

Pendant que j’admire tous ces monuments, j’aperçois un por-

Erubni domino cultior esse mec.
lattera suffusas quod hahel maculosa lituras : 15

Lzrsit opus lacrymis ipse poeta suum.
SI qua videbunlur casu non dicta latine:

ln qua scrihebat, barbara terra fuit.
Dicite, lectores, si non grave, qua sit cunrlum,

Quasque petam sodas hospes in urbe liber. ÏO
llæc ubi sum lingua furtim titubante locutns,

Cui mihi monstraret, vis fuit nous, iter:
Di tibi dent, nostro quod non tribuere parcnu’

llolliter in patrie vit-are p0sse tua!
fac age; namque sequor, quamvis terraque malique 25

Longinquo referam lassus ab orbe pedem.
l’aruit, et ducens z llæc surit fora C:rsaris, inquit t

Bæc est a sacris qua! viaenomen babel:
Ilic locus est Vestzr; qui Pâllada serval et iguem

Hic fuit antiqui regia parva Numæ. 50
.lnde petons dextram : Porta est, ait, ista Palatl:

[lie Stator: hoc primum condita [lama loco est.

Singula dum mirer, video fulgentibus armis

won.-
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tique où brillaient des trophées d’armes, édifice digne d’un dieu:

Est-ce la, 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 obtenu; cette maison? est-
œ parce qu’elle fut toujours chérie du dieu adoré à Leucade? 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 fait

régner sur la terre? La verdure éternelle du laurier, sa feuille
qui jamais ne tombe desséchée, sont-elles l’emblème de son

immortelle gloire? Une couronne et une inscription gravée au-
dessous nous en apprend le motif z 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. Infortuné! ce lieu m’inspire autant

d’effroi que son maître de respect, et ma plume tremble à tracer

Conspicuos postes, lectaque digna Dea.
An Jovis hæc, dixi, domus est? quad ut esse putarem, 35

Augurium menti quem: corona dabat.
Cajus ut accepi dominum : Non fallimur, inquam,

Et magni verum est hanc Jovis esse domum.
Car tamen apposita velatur janua lauro,

Cingit et augustas arbar opaca fores? 40
Num, quia perpctuos mentit damas ista triomphas!

An, quia Leucadio semper amata Dea?
lpsane quad testa est, an quad fecit Omnia testa?

Quum trihuit terris. paris an ista nota est!
Ëtque viret semper laurus, nec fronde caduc: 65

Carpilur, ailernum sic habet illa dénua?
Causa superpositæ scripta testata comme,

Forum» cives indicat hujus ope:
Adjire serrans unum, palar optime, civem,

Qui procul extremo pnlsus in orbe jacet; 50
ln quo pœuarunl. «lilas se mcruissc falctur,

Non fariuu: causam, sed sans errer hahat.
Na miserum! vereorque locum, venerorque polentem,



                                                                     

ces 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 l’a
que l’on voit successivement, entre des colonnes apportées de ré-

gions lointaines, les Danaîdes et leur barbare père l’épée nue; là

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’enjoignit de me retirer de cette
enceinte sacrée.

Je me dirige vers un autre temple, situé prés d’un théâtre vai-

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 quetitur trepido littera nostra matu :
Adspicis exsangui chartam pallere colore! 5’»

Adspicis alternas intremuisse pédés?

Quandocumque, precer, nostro, placata, parent!
lsdem suh dominis edspicîare, domusl

Inde tenore pari. gradibus sublimia œlstl

Ducor ad intonsi candide templa Dei, 60
Signe peregrinis ubi saut altéra columnia

Belides, et stricto barbarus ense pater;
Quasque viri docte vexeras cepere novique

Pectore, lectnria lnspicienda patent.
Quærebam fratres, exceplis scilicel illis, 65

Quos sans optaret non genuisse parent:
Quœrentem frustra eustos me, sedibus illis

Præpositus, sancto jussit abire loco.

Altera templa peto, vicino juncta theatro : ,
Base quoque erant pedibus non adeunda mais. ’0

Net: me. quæ doctis patuerunt prima libellis,
Atria Libertas tangere passa sua est.

ln gentes auctoris miseri fortune redundat;
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malheureux père, et nous subissons, mfortunés enfants, le même
exil que lui-même! Peut-être un jour, moins sévère et pour nous
et pour lui, César se Iaissera-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!
Et vous, s’il se peut encore, daignez, mains plébéiennes, accueil-
lir’mes vers tout confus d’avoir été repoussés.

ÉLËGIE DEUXIÈME

Il était donc dans mes destinées de voir aussi la Scythie et
les contrées situées sous la constellation de la tille de Lycaon!
Et vous, nymphes du Piérus, fils de Latone, docte chœur des
Muses, vous n’avez pas secouru votre ministre! et il ne m’a servt

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, quam tulit ipse, fugam.
Forsitan et nabis olim minus espar et illi, 15

Evictus longo tempore Cæsar erit.
Dl, precor, atque adeo (neque enim mihi turbe rogandaest),

Cæser, ados vota. maxime Dire, mec!

mterea, statio quoniam mihi publice dans! est.

I’flVtIlo liceat deliluisse loco. 80
Vos quoque, si fac est, confus-a pudore répulsæ

Sumite, plebeîæ, carmine nostra, menus.

ELEGIA SECUNDA

Ergo cret in fetis Scythiam que ;ue visere noatris,
Quæque Lycaonio terra suh axe jacet!

Née vos, Pierides, nec stîrps Latoia, vestro

Docta sacerdoti turbe tuIistis opefn!
Née mihi, quad lusi vero sine eriinine, prodest,

Quodque megis vite Musa jocose mea est;
Plurima sed pelage terraque paricula passure

Ustua ab assiduo frigore Pontes habet!



                                                                     

HO TRISTES.mas du Pont. Moi qui jadis fuyais les affaires, moi qui étais né
pour un paisible repos, délicat et incapable de soutenir la fatigue,
j’endure aujourd’hui les plus affreuses extrémités; et cette met

sans port, et les vicissitudes d’un si long trajet ont été impuis-

santes à me perdre; mon esprit a pu suffire à tant d’infortunes,
et mon corpsy 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 me 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-ellesjamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé

à tant de glaives? Pourquoi, si souvent menaçante, la tempête
n’a-t-ellejamais submergé cette tète infortunée?

Dieux, dont j’ai trop éprouvé les constantes rigueurs, qui vous

Quiqne fugua rerum, securaque in clin netus.
llollis et impatiens ente laboris arum, 10

Ultime nunc patior; nec me mare portubus orbum
Perdere, diverse: nec potuere viæ;

Suffecitque melis animus; narn corpus ab illo
Acrepit vires, vixque fercnda tulit!

Dom tamen et ventis dubius jactahar et undia, 15
Fallebal cures ægraque corda labor:

Ut via linita est, et opus requievit eundi,
Et puante tcllus est mihi tacta meæ.

Nil nisi flere libet, nec nostro parcior imber

Lumine, do verna quam ulve mana! equa. ?0
(toma domusque subit. desideriumque Iocorum.

Quidquid et amusa restait in urbc mei.
lieu mihi. quad nostri loties pulseta srpuIcrt

Jeune, sed nullo tcmpore aperte fuit;
Car ego tot gladios fugi, toliesque minuta, 1.5

0bruit infclix nulle procelle caput?

Dl, quos experior nimium «sustenter iniques,
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associez tous au courroux dlun 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!

ËLÉGIE TROISIÈME

Tu seras peutètre surprise de voir ma lettre ecrite par une
main étrangère : ciest que fêtais malade, malade aux extrémités

d’un monde inconnu, et presque désespérant de ma guérison.

Figure-toi llétat 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 réprouve 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 slécouler, 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 lo’n
de moi. Mais ces souvenirs, le tien les efface tous, chère épouse,

Particvpes iræ quos Deus unus babel,
Exstimulate, precor, cessantia tata; mciqne

lnteritus clausus esse vetate fores. 50
ELEGIA TERTFA

Bec mea, si casa miraris, epislola quam
llterius digitis scripta sil : æger enim,

Eger in extremis ignoti partibus arbis,
lncertusque meæ pæne salutis eram.

Quid mihi nunc animi dira regione jacenti
Inter Sauromalas esse Getasque putes?

Nec cœlum patior, nec aquis assuevimus istis;
Terraque nescio quo non placet ipsa modo.

Non domus apta satis : non hic cibus utilis ægro .

Nullus, Apollinea qui lovet arte malum: tu
Non qui soletur, non qui labentia tarde

Tempora narrando fallat, amicus adcst.
Lassus in extremis jaceo populisque loclsque;

Et subit affecta nunc mihi, quidquid nbest.
Omnia quum subeant, Vinci: tamen mania, conjul. l3

v!



                                                                     

412 TRISTES.et tu remplis à toi seule plus de la moitié de mon cœur : absente,
je m’entretiens avec tot : ciest toi seule que ma voix appelle : 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, jere-

naîtrais à liinstant, et l*espoir de le posséder me donnerait des

forces nouvelles. ITandis que je flotte entre la vie et la mort, toi peut-être, là-
nas, tu m’oublies et coules tes jours au sein du plaisir. Mais non!
je le sais, a 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, diépargner Un infortuné au). 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? Naàuère, avant d’être frappé, je pou

Et plus in nostro pectore parte tenu:
Te loquer absentent . te vox me: nominal unam:

Nulle venit sine le no: mihi, nulle dies.
Quin etiam, sic me dicunt aliena locutum,

Ut foret amenti nomen in 0re tuum. a)
Si jam deflciat suppresso linguet palato,

Yix instillato restituenda mero;
Nunliet hue aliquis dominam venisse. resurgun;

Spesque tui nobis causa vigoris erit.

Ergo ego surn vitæ dubius : tu forsiun illic 25
Jucundum nostri nescia tempus agis:

Non agis, affirma: liquetI o carissima, nobis,
Tempus agi sine me non nisi triste tibi

Si tamen implevit mon sors, quos debuit, aunas,
Et mihi vivendi tain cito finis adest; 30

Quantum erat, o magni, poriluro parcere, Divl,
Ut saltem patrie contumularer huma,

tel pœna in mortis tempus dilata missel.
Ve! præcepisset mors properata fugamf

lntege: hanc potui nuper bene reddere luccm:
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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 fermera

pas mes paupières mourantes! privé de pompe funèbre, privé des

honneurs d’un tombeau, du tribut ordinaire des pleurs, une terre
barbare recouvrira 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 ul oeciderem, nunc mihi rita data est.

Tarn procul ignotis igitur moriemur in cris,
Et lient ipso lristia tata loco!

Nec mea consueto languescent corpora lecto!

Depositum nec me qui deal, ullus erit! 40
lice, dominæ lacrymis in noslra cadentibus ora,

Accedenl animæ lempora parva meæ!
Née mandata dabo; nec, cum clamore supremo,

Labcntes oculos condel arnica manusl
Sed sine funeribus capul hoc, sine honore sepulcrn, 45

lndeploratum barbara terra tcget!

Ecquid, ut audieris, tous turbabere mente,
Et féries pavida pectora fida manu?

Ecquid, in lias frustra tendens tua brachia parles,

Clamabis miseri nomen inane viri? 50
Parce tamen lacerare gémis; nec scinde capil10s :

Non tibi nunc primum, lux mea, raplus ero"
Quum patriam amisi, tum me periisse putalo.

Et prior. et gravier mors fuit ille mihi.



                                                                     

in ralsrrs.miére et la plus cruelle. Maintenant, situ le peux, mais non, cet
effort ne t’est pas possible, ô 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
l’infortune plus légère; il y alongtemps que ton cœur en a
fait le triste apprentissage.

Ah! plût au ciel que l’âme périt 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 Ves-

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; dè-
pose-la près des murs de la ville, et, pour attirer les regards
fugitifs du passant, fais graver en gros caractères sur le marbre

Nana, si forte. potes. sed non potes, optima conjux, ’55
Finitis gaude lot mihi morte matis.

Quod potes, extenua forti mala corde ferendo,
Ad’quæ jampridem non rude pectus babas.

Alque ulinam percent animæ cum corpore n0slræ,
Effugiatque avidos pars mihi nulla rogos! 60

Nain si, morte earens, vacuam volat allas in Iuram
Spiritus, et Samii sunt rata dicta senis;

luter Sarmalicas Romana vagabilur umbras.
Parque feros mancs hospitn sempcr erit.

055: tamen facito parva referanlur in urne . (11
Sic ego non, etiam mortuus, exsul ero.

Nec vetal hoc quisquam : fratrem Thebana peremplum
Supposuil tumulo, rage vetante, soror.

arque ca cum foliis et amomi pulvere mises;

tuque suburbano condita pone solo; 70
Quosque legat versus oculo properanle vialor,

Gnndibus in tumuli marmore carde nolis:
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du tombeau :4 (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 mémorre 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.

ËLÉGIE 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 Bic ego qui jacée, lenerorum lusor amorum,
ingénie perii Naso poeta meo.

Al tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti, 75
Dicere: anonis molliler ossu cubent. n

floc satis in tilulo est: elenim majora Iibelli
Et diulurna mugis sunt. monumenta mei.

Duos ego confido, quamvis nocucre, daturas

Nomen, et auctori tempera longa suc. 80
Tu tamen exstincto feralia munera ferlo,

Deque luis Iacrymis humidl sel-t’a dalo:

anmvis in cincrom corpus nutaveril ignis,
Sentiet oflicium manta favilla pium.

Scribere plura libet z sed vox mihi fessa loqucndo sa
Diclandi vires, siccaque lingua, negal.

Aecîpe supiemo dictum mihi forsilau 0re,
Quod, tibi qui mittil, non habet ipse, valc.

ELEGIA QUARTA

0 mihi cars quidem semper, sed lempore du"
Cognile, res postquam procub ere mais.



                                                                     

416 TRISTES.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 part

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 a 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 les
malheureux Elpénor, qui avait glissé du faite 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

Usibus edocto si quidquam credis arnica,
Vive tibi, et longe nomina magna rage.

Vive tibi, quantumque potes, prælustria vin: I
Sævum prælustri fulmen ab arce venil.

Nam, quamquam soli possunt prodesse patentes,
Non prosit potins, si quis obesse potest!

Effugil hibernas demissa antenna procellas,

Lataque plus parvis vola timoris habenl. 10
Adspicis, ut summa cortex levis innalel unda,

Quum grave nexn simul relia mergat anus?
Ilæc ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem,

ln qua debueram forsitan urbc t’orem.

Dura lecum vixi, dum me levis aura (archal, t5
flæc men per placides cymba cucurrit aquas.

0m cadit in plana (vix hoc tamen evenit ipsuln),
Sic cadil, ut tacts surgcre possil huma:

At miser Elpenor, teclo delapsus ab allo,

Occurnl regl debilis umbra sua. I Il
Quid fuit, ut lutas ngitaril Dædalus ans;

icarus immensls nominé signet aquas!
Rampe quad hic elle, demissius ille volabat:
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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. Euméde n’eût pas perdu son

fils, si ce jeune insensé ne se fût épris des coursiers d’Achille;

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’avoir pour

père. Et toi aussi redoute toujours une élévation trop grande;
que ces exemples t’apprennent à resserrer les voiles de ton am-
bition. Tu mérites de fournir sans heurt la carrière de la vie, et
de jouir d’un destin prospère. Ces 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 tes larmes 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 à l’abri de l’envie,

Nain pennes umbo non habuere suas.

Credo mihi, bene qui latuit, bene vixit; et inlra 25
"Fortunam dcbel quisque manere suam.

Non foret Eumedes orbus. si filins ejus
Stnltus Achilleos non adamassel equos;

Net: natum in tlamma vidissel, ln arbore antes,

Copisset genitor si Phnelonta Merops. 30
Tu quoque formida nimium sublima semper,

Propositique memor canlrahe velu lui:
Nom pcde inoffensa spalium décarrera vital

Diguus es, et fate candidiore frui.
Que: pro le ut voveam, miti pietale mereris, 35

Hæsuraque mihi tempus in omne fide:
Vidi ego le tali luclu inca tata gementem,

Oualem credibile est 0re fuisse meo z
Noslra tuas vidi lacrymas super ora cadentes,

Tempare ques uno, fidaque verbe bibi. 40
Nunc quoque submalum studio defendis amicum,

Et mata, vil ulla parte lavande, levas.
Vive sine invidia: mollesque inglorius aunas



                                                                     

418 TRISTES.coule sans gloire des jours fortunés, et ne cherche les 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-
thie, le Pont, possèdent le reste.

J’habite une contrée voisine de la constellation de l’Ourse,

terre resserrée par un froid qui la dessèche. Plus loin sont le Bos-
phore, le Tanaîs, les marais Scythiques, et quelques lieux encore
dont le nom est à peine connu. Il 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 IOUJOUTS 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 constanœ à
soutenir le fardeau qui l’accahle -

Exige; anticitias et tibi junge pares;
Nasonisque lui, quad adhuc non exsulat unum.

Nomen :ma : Scythicus cetera Pontus babel.
a

Proxima sideribus tellus Erymanthidos Ursæ
lie tenet, adstricto terra perusta gelu.

Bosporos et Tanais superant, Scythicæque paludes,

Vixque satis noli, numina pauca, Ioci. 50
Ullerius nihil est, nisi non habitabile frigos.

lieu! quam vicina est ultima terra mihi!
At. longe patrie est, longe carissima conjux,

Quidquid et [une nabis post duo dulce fait!
Sic tamen hac abstint, ut quæ contingere non est 55

Corpore, sint anima annota videnda meo:
Ante coulas errant dentus, urbs, et forma lacorum;

Succeduntque suis singula facta lacis L
Conjugis ante oculus, sicut præsenlis, imago est:

llla mecs casas ingravat, ille levat: 60
lngnval hoc, quad abest; leval hoc, quad præstat amoraux

Imposilumque sibi firma tuetur anus.

w"-4-
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Et vous aussi, amis, vous êtes gravés dans mon cœur : je

voudrais nommer individuellement ici chacun de vous ; mais ma
reconnaissance est arrêtée par un sage scrupule; et. «us-mêmes,

peut-être aimez-vous mieux ne pas figurer dans ces vers. Vous
lieussiez 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 mia-
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 mlaimiez en secret, ai-
mez-moi de même encore. Sachez seulement que, même au fond
de œtte 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 liassistance diautmil

Vos quoque, pectorihus nostris hæretis, amie),
Dicere quos cupio nomine quemquc silo:

Sed timor officium caulus compesCil; et. ipso: 65
ln nostro puni carmine nolle puto.

Ante volebatis; gratique erat instar honoris,
Versibus in noslris Domina vestru 105i.

Quod quoniam est luceps, intrn inca pecten quemque

Alloquar, et nulli causa tamaris ero; 10
Nec meus indicio latitantes versus amîœs

Prolrlhet : occulte si quis amavit, amet.
Scite tamen, quamvis longa regione remotus

Ahsim, vos anima semper adesse mon;
Et, quam quisque potest. niqua mala nostn lente; 15

Fidam projeclo nove negate minuta.
Prospera sic volais maneat forum: nec Ilan

Conucli multi sorte roustis open!
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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
à 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 fraîche date, et sans mlètre uni par une longue

intimité, tu fis ce qu’à peine firent dans ma disgrâce deux ou

trois de mes anciens amis. Je vis ta figure consternée, et cette
me me frappa; je vis ton visage baigné de pleurs et plus pâle
que le mien; chacune de les paroles était accompagnée de quel-

ques larmes; ma bouche slabreuvait de tes 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 protèges aussi mes intérêts de tout ton pou-
voir, cher ami (tu sais que ce mot remplace ici ton vrai nom).

ELEGIA QUINTA

Usus amicitiæ lecum mihi parvus, ut illam,
Non ægre passes dissimulare, fuit ’

Nec me complexus vinclis propiorihus esse!
Nave men venlo forsan eunte suo :

Ut cecidi, cunctique mctu lugere ruinæ,
Vemque amicitiæ lerga dedere meæ;

Ausus es igne Jovis percussum langera corpus,
Et «leploratæ limen adire domus :

ldque recens præstas, nec longe cognitus usu,
Ouod vetcrum misero vix duo tresve mihi. t0

vidi ego confuses vultus, visosque notavi;
llsqnc madens fletu, palliiliusque men;

El. lucrymas cernens in singula verbn cadentes,
0re meo lacrymas. auribus illo bibi;

Brachiaque accolai mœslo pendentia colla, là
El singullatis oscule mista sonis.

Sum quoque, cure, luis defensus viribus absens
[Scie arum, veri nominis esse loco):
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Il est encore d’autres preuves du dévouement le moins équi-
voque, qui ne s’effaceront jamais de mon cœur. Puisses-tu tou-
jours être en état de protéger tes amis, mais dans de moins tristes

circonstancesl Si tu es curieux, comme on 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 à me persuader que
mes vœux pourront être comblés. C’est un attribut de la gran-

deur d’être plus facile à désarmer; une âme généreuse se

laisse aisément émouvoir : le magnanimelion seconlente 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 d’une espèce moins noble. Sous

les murs de Troie, qui fut plus vaillant qu’Achille? ll ne put ré-
sister aux larmes du vieux roi de Dardanie. Le héros d’Émathîe

fit connaître saclémence par sa conduite envers Porus, et par la

magnificence d’une pompe funèbre; et, pour ne pas me borner

Multaque præteren manifesti signa favoris t
Pectoribus teneo non abitura meis. 20

Dl libirposse tues tribuant defendere semper,
Quos in materia presperiore juves!

Si tamen interea, quid in his ego perdilus cris,
Quod te cretlibile es quœrere, quæris agam;

Spa trahor exigua, quam tu mihi demere nohI 25
Tristia leniri numina passe Dei.

Sen temere exspecto, sire id contingere fas est.
Tu mihi, quad cupio, fas, precor, esse proba;

Quæque tibi linguæ est facuudia, confer in illud,

Ut doceas votum passe valere meum. 30
Quo quis enim major, magis est placabilis me,

Et faciles motus mens generosa capit:
Corpora magnanimo satis est prostrasse leuni;

Pugna suum liuem, quum jacot hostis, habet:
At lupus, et turpes instant morientibus ursi, 55

Et quæcumque minot nobilitate fera est.
llajus apud Trojam forti quid habemus Achille!

Dardanii lacrymas non tulit ille senis.
Quæ ducis Æmathii fuerit clementia, Porcs

Præclarique docent funeris exsequiæ. 40



                                                                     

422 TRISTES.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 à perdre tout espoir; car enfin la cause de ma
punition n’est point une faute capitale: je n’ai pas cherché abou-

Ieverser 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 I’emportement; elle ne s’est compromise par aucune
parole échappée dans la chaleur du vin : c’est pour avoir été lé-

moin involontaire du crime d’un autre que je suis puni: tout
mon tort est d’avoir eu des yeux. Je ne puis sans doute me
justifier de tout reproche;mais dans ma faute l’erreur est de
moitié. Il me reste donc quelque espoir que tu réussiras à sou-

lager ma peine en faisant changer le lieu de mon exil. Puisse,
avant-coureur d’un si beau jour, Lucifer éclatant de blancheur,

bientôt sur son coursier rapide, m’annoncer cette aurore for-
tunée!

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 hominnm referam flexas ad initius ll’ls,

Junonis gener est, qui prius hostis eut.
Denique, non passum nullum sperme salutem,

Quum pœnæ non sil causa cruenla meæ:
Non mihi quærenti pessum dare cuncla, petitum 45

Cæsareum caput est, quod caput arbis erat;
Non aliquid dixi, violonlaque lingue locuta est,

Lapsaque surit nîmio verba profana mero.
Inscia qiiod crimen viderunt lumina plector;

Peccatumque oculos est haliuisse meum. 50
Non ,” totamr ’ 1’ ’ e ’, -

Sed pansai nostri criminis errer babel.
Spes igitur superest, factnrum, ut monial. ipse

lutai pœmm conditione loci.
Bouc utimm, uilidi Salis prænuntius, ortuin l.

Afferat admisso Lucifer albus euuo.

ELEGIA SEXTA

Fœdus amicitiæ nec ris, carissime, nostra,
Nec, si forte relis. dissimulons potes z
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pus, nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre 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 aussi je racon-
tais mes plus secrètes pensées, excepté le hasard funeste cause
de ma perte. Ah l si je te l’avais confié, tu jouirais encore de ton

heureux ami, et tes conseils m’auraient sauvé; mais mon fatal
destin me pou5sait sans doute à ma ruine, et me ferme encore
toute voie de salut. Peut-être la prudence m’eût-elle soustrait

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 longue 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; tache d’adoucir le courroux du dieu que j’ai offensé,

et de rendre ma peine plus légère en faisant changer mon exil,

Douce enim licuit, nec le mihi carier alter,
N86 tibi me tata junctior urbe fuit;

leque erat usque adeo populo teslatus, ut esset 5
Pœne magis quam tu, quamque ego, nolus amer.

Quique erat in caris animi tibi candnr amicis,
Cognitus est illi, quem colis ipse, vira.

Nil in celalias, ut non ego consiius essem;
Pectoribusque dahus multa tegcnda mais: l0

Cuique ego narrabam secreti quidquid habebam,
Excepto’quod me perdiditI unus eras.

Id quoque si scisses, salve fruerere sodali,
Consilioque farcin sospes. arnica, tua.

Sed mec me in pœnam nimirum feta trahchani; 15
0mne mihi et claudunt ulilitalis iter.

Sive malum potiii tamen hoc vitare cavendo; *
Sen ratio fatum vincere nulla valet;

Tu tamen, o nabis usu junctissime longo,

Pars desiderii maxima pinne mei, l
Sis memor; et, si quas fecit tibi gratia vires.

lllas pro nabis experiare rage,
Numinis ut lœsi fiat mansuetior ira,

lutatoque minor sit me: pœna loco.
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s’il est vrai que mon cœur ne fut pas criminel, que ma faute n’eut

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 dont l’idée seule renouvelle mes chagrins.

Toute action qui entraîne quelque honte doit rester ensevelie
dans une nuit profonde. Je me bornerai donc adire 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’aveuglement, si

on le veut qualifier par son vrai nom. Si mes paroles sont men-
songères, qu’on me cherche un exil plus lointain encore, et au-
près duquel cette contrée soit voisine de Rome.

ËLÉGIE SEPTIÈME

Pais saluer Périlla, lettre que ma plume a tracée à la hâte,
fidèle messagère de mes paroles. Tu la trouveras ou assise prés
de sa mère chérie, au entourée de ses livres et des Muses, ses
délices. Quelle que soit son occupation, aussitôt qu’on lui annon-

ldque ita, si nullum scelus est in pectore nostro, 25
Principiumque mei crimiiiis error babel.

Née Ievel nec tutum est, que sint mea, dicere, casa
Lumina funesticonscia facta mali;

Mensque reformidat, veluti sua vulnera. tempus
lllud; et adinonilu fit navus ipse doler. 30

Et quiecumque adeo possunt afferre puilorem,
Illa tegi cai-ca condita nacte decet.

Nil igitur referani, nisi me pontasse; sed illo
Præmia peccato nulhi petita mihi;

Stultitiamque meum crimen delicre vocari, 35
Nomina si facto reddere vcra volis.

0mn si non in surit, alium, que longius absim,
Ouære (suburbana hæc sit mihi terra) locum.

ELEGlA SEP’I’IMA

V ide salutatum, subito perarata, Porillam
bittera. sermonis [Ida ministre mei.

Aut i!Iam invenies dulci cum maire sedemem,
.Aut inter libros, Pieridasque suas.

Quidquid ont, quum te scierit venisse. relinquet; I
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ocra ton arrivée, elle s’empressera de l’abandonner pour l’inter-

roger et sur le but de ton voyage et sur l’état où je suis. Tu lui
diras que j’existe, mais qu’à cette existence je pæiérerais la

mort; que la durée de ma peine n’y apporte aucun adoucisse-
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 z Et toi, restes-tu fidèle à nos com-
munes études, et composes-tu de doctes poèmes, par un phéno-

mène rare dans 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’Ilippocrène, pour ne pas voir par un sort fâcheux périr œtte

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 les
poésies illustrèrent Lesbos surpassera seule tes chefs-d’œuvre.

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, sau-
vent tu me lisais tes vers, je te lisais les miens, et j’étais tour a
tour ton juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille au fruit récent

Net: mon, quid venins, quidve, requiret, agam.
Vivere me dices, sed sic, ut vivere nolim;

Nec male tain lange nostra levata mon:
Et tamen ad Muses, quamvis nocucre, reverti,

Aptaque in alternas caget-e verba pedes. 10
I Tu quoque, die. studiis communibus ecquid tubai-ca,

Doctequo non patrie carmina mare cunis?
Nain tibi cum fatis mores natura pudicos,

Et rares dotes, ingeniumque dédit.
flac ego l’egasidas deduxl primus ad undas, l5

Ne male fecundæ venu periret aquæ:
Primus in adspexi teneris in virginis annis,

Ulque pater natæ, duxque comesque fui.
lin-go, si remanent lgnes tibi pectoris idem,

Sala tuum valets Lesbia vincct opus. Ü
Sed vercor, ne te mon nunc fortune retardel,

Postque incas Mails sit tibi pectus mers.
Dum licuit, tua sæpe mihi. tilii nostro Iegebam;

Sæpe tui jiiilex, sæpe magister eram:
lut ego præbcbam factis mode versibus auras,

sa.



                                                                     

526 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 l’ait mes ouvrages te fe-

rait-il redouter de partager ma punition. Ne crains rien; Périlla;
mais que les œuvres n’aillent pas détourner une femme de son

devoir. ni lui apprendre àaimer.
Loin de toi donc tout prétexte d’oisiveté, muse harmonieuse;

reviens aux beaux-arts, à ton culte favori. Ces traits enchanteurs
s’alléreronl 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 désoler, et d’accuser ton miroir d’in.

fidélité. Tu n’as qu’une fortune modeste, et tu serais digne de

la plus brillante; mais suppose-toi maîtresse des plus riches tré-
sors-t c’est un avantage que donne et ravit aveuglement le caprice

de la fortune: un instant suffit pour changer en lrus un Crésus.
Pourquoi tant de détails? tous ms biens sont éphémères, excepté

ceux du cœur et de l’esprit. Regardemoi: privé de ma patrie,
de vous, de mes pénates, dépouillé de tout ce qui pouvait m’être

Aut, ubi’cessaras, eau...) ruhoris enm.
Forsitan exemplo, quia me læscre libelli,

Tu quoque sis pœum rata secnta meæ.
Pone. Perilla, malum; tantummodo femina non ail

Devia, nec scriptis discal amare luis. 30
Ergo desidiæ remnve, doctissima, causas,

lnque houas artes et tua sacra redi.
me decens facies longis vitiabitur armis,

Rugaque in antiqua (route senilis erit;
lnjicietque manum formæ damnom senerlus, tu

olim, slrepilum passu non l’acienlc, venit;
Quumquc aliquis (licel: Full lime formosa ; dolebîs,

Et spcculum mendax esse quercre tuum.
Sunt tibi opes modicæ, quum sis dignissima magnis:

Finge sed immensis censibus esse pares: 40
dempe dal id cuicumque libel fortune, rapitque;

[rus et est subito, qui modo Crœsus eral.
Slugula quid referam? nil non morlale lcnemus,

"mon; exceplis ingeniique bonis.
En ego, quum patria caream. vobisque, domoque. Il)

llautaque sint, adimi quæ polucre. 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.

ÉLÉGlE HUITIÈME

0h! que ne puis-je m’élancer en ce jour sur le char de Tripto-

1ème, 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, ô Dêdale! 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

lugenio tamen ipse mec comitorque fruorque:
Cæsar in hoc poluit juris hahere nihil.

Quîlibel hanc sævo vitam mihi finiat euse,

Me tamen exstincto lama superslcs erit; . 50
Dumque suis victrix omnem de montibus orbem

Prospiciel domitum Martia Rems, léger.
h quoque, quam studii maneat felicior usas,

Effuge venturos, que potes, usque toges.

ELEGIA OCTAVA

Nunc ego Triplolemi cuperem conscendere currus,
Misit in ignotam qui rude seinen humum:

Nunc ego Dledeæ vellem frænare dracones.
Quos habuil lugions arce, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandas optarem sumere pennas.
Sîve tuas, Perseu; Daedale, sive tuas;

Ut, tenera nostris cedente volalibus aura,
Adspicerem patnæ dulce repente solum,

Descrtæque domus vultum, memoresque sodalcs,

Caraque præcipue conjugls ora meæ. 10
Stulte, quid o frustra votis puèrilibus optas.
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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 le donner des
ailes, un char rapide : qu’il le 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-t-il, même alors,

solliciter instamment cette grâce. Bornons-nous en attendant à
une moindre faveur. qui, pour moi, n’en serait pas moins une
faveur extrême : 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 SlllS 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 Pont, je suis tourmenté

par l’insomnie; 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 ferelque dies!
Si 5eme] optandum est, .tugustum numen adora,

Et quem sensisti, rite precare, Doum.
llle tibi pannasque polest currusquc volucres 15

Tradere : dal redilum pralinas ales cris.

SI precer hac, neque enim passim majora précari,
Ne mea sint timeo vola modesla parum.

Forsilan hoc olim, quum se satiaverit ira,
Tum quojue sollicita mente rogandus erit. Il

Quod minus inlerea est. instar mihi muneris ampli.
Ex his me jubcal quolibet ire locis:

Nec cœlum, nec aquæ faciunt, nec terra, nec une;
El mîlfi perpeluus corporl langueur hahet:

Seu vilianl nrtus ægræ conugia mentis, 21
Sive mei causa est in regione mali,

Ut lctigi Ponlum, vexant insomnla vixque
Ossa .tegil manies, nec juvat ora cihus;

Ouique per aulumnum, percussis frigore primo
Est colo: in foliis, que; nova læsil hyems,
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l’luver, 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 l’a, 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 œ 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!

ËLËGlE NEUVlÈME

Il est donc ici même, qui le croirait? des villes Grecques parmi
ces noms barbares et sauvages! Ici même aborda une colonie
partie de Milet, qui vint fonder une cité Grecque au sein des
Gètes. Mais le nom du lieu, plus ancien, et antérieur a la fonda-

ls mea membra tenel; nec viribus alleror ullia.
El nunquam qucruli causa doloris ahest.

Nec melius valco, quam corpore, mente; sed reg" est
Utraque pars æque, hinaque damna fero.

Hæret, et ante oculos, veluli speclahile corpus, 35
Adstat forlunæ forma légenda meæ;

Quumque locum. moresque hominnm, cultusque. sonumqu a
Cernimus, et quid sim, quid fuerimque subit:

hotus amer necis est, querar ut de Cœsaris in,
Quod non offensas vindicet euse suas. Ml

At, quonilm semel est odio civiliter usus,
lunule levier sil fuga nostrl loco!

ELEGIA NONA

Hic quoque sont igitur Grain: (quis crederel?) urnes.
Inter inhumanæ numina harhariæ.

Hue quoque Dlilelo missi venere coloni.
laque Gelis Graias constituere domos.

Sed velus huic nomen, positaque antiquius urbe. 6
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tion de la ville, fut, dit la tradition fidèle, tiré du maurlre
d’Absyrte. Sur le vaisseau construit par les soins de la guerrière
Minerve, et qui le premier sillonna les ondes vierges, l’impie llé-
dée, fuyant son père qu’elle avait abandonné, aborda, dit-on, sur

œtte plage. Tout à coup, du haut de l’éminence, la sentinelle
signala ce prince dans le lointain: a L’ennemi! s’écrie-t-elle,

voilà l’ennemi : je reconnais les voiles de Colchos. a 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 œtte 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: c Je

suis perdue, dit-elle; il faut user de stratagème pour arrêter
mon père. n 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 z sa mort va me sauver. n Soudain, à la faveur de

son ignorance, et au moment où il craignait le moins une telle
trahison, d’un fer impitoyable elle perce le flanc de l’innocente

Constat ah Absyrti cacde fuisse loco.
Nom rate, quæ cura pugnacis facto Ninon-1:,

Fer non tentons prima eucurril aquas,
Impia desertum lugions Medea parentem,

Dicilur his remos applicuisse vadis. a 10
Quem procul ut vidil lumulo speculalor ah alto:

Hostis. ail, nosco, Colchide, vela, venit.
Dum trepidanl Minyæ, dum solvitur aggerc funis,

Dum sequilur celeres anchora tracta manus;
Conscia percussit meritorum pectora Colchis, 15

Ans: alque ausura mulla nefanda manu;
El, quamquam superesl ingens audacia menti,

Pallor in allouilo virginis 0re sedet.
Ergo ubi prospexil venienlia velu z Tenemur,

El pater est aliqua fraude morandus, ait. 5’
Dum, quid agat, quæril, dum verrat in Omnia vullus,

Ad fratrem casu lumina fieu tulit.
Cujus ul oblata est præsenlia : Vicimus, inquit :

Bic mihi morte ou: causa salulis erit.
Mliuus ignari, nec quidquam tale limentio la

lnnocuurn rigide perforal cou lotus:
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victime. Elle déchire et sème dans les champs ses membres dè-
cliirés, pour qu’on les retrouve épars çà 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 z elle voulait, par
cette affliction nouvelle, et par les heures consacrées à 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.

une"; DleÈME
S’il est en ces contrées lointaines quelque mortel qui se sou-

vienne d’0vide 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 Bosses et les Gétes, noms
que ma plume se refuse à tracer! Tant que la saison est douce,
l’Ister nous sert de rempart, et son cours nous protégé contre

leurs attaques. Mais, quand le sombre hiver a levé sa tète hi-

Alque ita divellil, divulsaque membra per agros
Dissipal, in multis invenienda lacis.

Non pater ignoret, scopulo propanil in allo
Pallentesque manur, nnguineumque capul, W

Ut genitor Iucluque nove tardctur, et anus
Dum lcgil exsliuclos, triste morelur iler.

Inde Tamis diclus locus hic, quia fertur in illo
Membre soror- fratris consecuisse sui.

BLEGIA DECIHA

Si quis adhuc islic meminit Nasonrs ademptt,
El supæesl sine me nomen in Lbe meum;

Suppositum slellis nunquam langer ibus æquor,

le scial in media vivere Barbarie. .Sauromalæ cingunt, fera gens, Bessique, Getœqufi’.
Quum non ingénie uomina (ligna mon!

Dum tamen aura tepet, medio delendimur Istro :
llle suis liquidus bella repellil aquis.

At quum trislis hyems squallenlin prolulil on.



                                                                     

832 TRISTES.dense, que le froid a rendu la terre semblable à un marbre écla-
tant de blancheur, quand Borée se déchaîne au loin, que la neige

amoncelée couvre les régions septentrionales, alors on voit peser
sur ces peuples le pôle ébranlé par ses tempêtes : la neige tombe,

et, une fois tombée, elle résiste à l’action 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 mal du froid; de tout leur corps la
figure 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 attachés à leur barbe. Le vin se soutient
seul et garde la forme du vase dont on le dépouille : ce n’est plus

un breuvage liquide, ce sont des morceaux compactes que l’on

donne a boire. IParlerai-je des ruisseaux enchaînés et condensés par le froid,

des lacs que l’on creuse pour en tirer des eaux friables? Ce fleuve

Tcrraque marmoreo candida facto gela est : 10
Dum palet et Borcas et nix injecta suh Arclo,

Tutu liquel lias gentes axe tremcnte premi :
Nil jacet; et jaclam nec sol, pluviæve résolvunl:

ludunt noms, perpeluamque fecit.
Ergo, ubi delicuil nondum prier, altera venit; 15

El solet in multis bima monere locis.
Tantaque commoli vis est Aquilonis, ut allas

Æquet hume tunes, tectaque rapta ferat.

Pellibus, et sutis arcenl male frigora braccis;

Oraque de toto corpore isola patent. ’50
Sæpe sonanl moti glacie pendante capilli,

Et nitet inducto candida barba gelu :
Nudaque cousislunl formam servanlia testas

Vina; nec hausln meri, sed data trusta bibunt.

Quid loquar, ut vincti concreseanl frigorie rivi, 15
Deque Iacu fragiles effodiantur aquar?

ipse, plpyrifero qui non anguslior omne.
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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’Ister 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 : jiai vu la glace donner de la consis-
tance au vaste Pont-Euxin; une écorce glissante pressait les flots
immobiles. C’est peu de l’avoir vu: j’ai moi-même foulé ses

eaux affermies; j’ai marché à 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 rame sera impuissante à fendre la masse durcie

Miscetur vasto multa per on freto,
Cœruleos ventis latices durantibus, ista

Congelat, et tectis in mare serpit aquis. 50
Qnaque rates iennt, pedibus nunc itur; et undas

Frigore concretas ungula pulsnt equi;
Parque noves pontes, subter labentibus midis,

Ducunt Sarmatici barbare plaustra bous.
Via equidem credar; sed quum sint præmia falsi 35

Nulle, ratant [astis deliet habere fidem:
Vidimus ingentem glacie consistere Pontum,

Lubricaque immolas testa premebat aquas.
Nec vidime ont est: durum calcavimus æquor;

Undaque non udo suh pede summa fuit. w
Si tibi tale fœtum quondam, Landre, fuisset,

Non foret augustes mors tua crimen qui).
Tutu ueque se pandi po:sunt delphines in aura-

Tollere: connotes dura cool-cet hyems;

Et. quamvis Boreas jactatis insouci. dis, 0
Fluctus in obsesso mite nullus erit;

lnclusæque gelu subunt. ut mannore. nappes:
a:



                                                                     

[il TRISTES.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 lister
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 toute 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’autres 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 flèches en hameçons, dont la pointe

légère a été trempée dans le poison. Ce qu’ils ne peuvent em-

porter ou emmener avec eux, ils le détruisent, et la flamme enne-

mie consume ces innocentes chaumifres. Au sein même de la
paix on redoute la guerre, et la terre n’est pas sillonnée par la

Nue polerit rigidas flaflas remus aquas.
Vidimus in glacie piscel hærere ligatos;

Et pars ex illis lulu quoque viva fait. 50
Sive igitur nimii Boreæ vis sæva marinas,

Sive Mandats; numina cogit aquas; .
Protinus, æquato siccis Aquilonibus lstro,

lnvehitur celui barbams hosüs equo,
llostis equo pollens, lougeque volante usina, 65

Vicinam lute depopulatur humum. I
Diffugiunt alii; nullisque tueutibus agros,

lncustoditæ diripiuntur opes,
hurla opes parva pecus, et slrideutia plauslra,

Et quas divitias incola pauper babel: 60
tu; agitur vinctis post tergum capta laoertis,

Respiciens frustra rura Laremque suum:
Purs cadit hamatis minore coalisa sagittis:

Nain volucri l’en-o tinctile virus inesl.

Ou: nequeunt secum ferre sut abducere, perduut; (à
Ait tréma insonles bastion flamma casas.

Tan quoque, quum par est, trepidant formidine hem.
Roc quisqunm presse vomere mules! humum
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charrue pesante; sans cesse on yvoit, ou l’on craint, sans le voir,

’ l’ennemi formidable: aussi le sol est-il oisif et dans un hideux
abandon. On n’y aperçoit pas la grappe marie, cachée sous le

pampre qui l’ombrage : un vin bouillonnant ne remplit pas des
cuves élevées : point de fruits en ce pays, et Aconce n’y trou-
verait pas de quoi écrire une lettre à son amante. L’œil ne dé-

couvre pas un arbre, pas une feuille dans ces campagnes dépouil-
lées, contrées dont le mortel heureux ne doit jamais approcher!
Et voilà, dans toute l’étendue de l’immense univers, le lieu choisi

pour mon exil!

ÉLÉGlE ONZlÈME

Ton qui insultes à ma disgrâce, lâche, qui me poursuis sans fin

de tes sanglantes accusations, une roche t’a donné le jour, tu suças

le lait d’une bête farouche; oui, tu as un cœur de marbre.
Est-il encore quelque degré nouveau où 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-

lut vidct, eut metuit locus hie. quem non vidct, hostem:

Cessat iners rigide terra relicta situ : 10
Non hic pampinea dulcis Intel un suh umbra;

Nec cumulant altos fenida musta lacus:
l’orne negat regio; nec haberet Acontius. in que

Scriberet hic dominœ verba legendæ suæ.
Adspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos, 15

Heu loca felici non adeunda viro!
Ergo, lem lute pateat quum marimus orhis,

[lac est in pœuam terra reparu meum!

ELEGIA UNDECIMA

8l quia es, insultes qui casibus, improbe, nostris,
leque reum, dempto tine, cruentus agas,

Nains es e scopulis, nutritus lacte fermo;
lit divam silices pectus habere tuum.

unis gradus ulterior, que se tua porrigat in, 9
Restan quinqua mois comis abesse mains!

Barbara me tenus, et inhospita littora Ponti.



                                                                     

636 TRISTES.ion de l’Ourse du Ménale, compagne fidèle de. Borée. Le langage

de cette nation sauvage m’interdit toute relation avec elle. Par-
tout ici règne l’alarme et l’effroi: comme un cerf timide surpris

par des ours carnassiers, comme une brebis tremblante entourée
de loups, hôtes 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’éprouverais
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 œ qui est tombé. Je ne suis plus ce que
j’étais: pourquoi écraser une ombre vaine? pourquoi amonceler

des pierres sur ma cendre, sur mon bûcher? Hector était ce héros

Cumque suc Bore: Mænalis ursa videt.
Nulle mihi cum gente fera commérois linguæ;

Omnia solliciti sunt loca plena metus: 10
Ulque fugua avidis cervus deprensus ab ursis,

Cinctave montanis ut pavet agna lupis;
Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,

Terreur, haste meum pæne premente latus.

tuque sil. exiguum pœnæ, quod conjuge cars, l5
Quod patria careo, pignoribusque meis;

Ut mata nulle feram, nisi nudam Cæsaris iram;
Nuda parum nabis Cæsaris ire mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulnera cruda retractet,

Solvat et in mores ora diserta meosl 20
ln causa facili cuivis licet esse diserte;

Et minima vires frangera quassa valent:
Subruere est arecs et stantia mais virtus -.

Quamlibet ignavl præcipitata premunt.
"ou sum ego, quod fueram: quid inanem proteris ambrant? 25

Quid cinerem suis bustaque nostra premis?
Hector ont tune quum belle certabet; et idem
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qui se srgnalait dans les combats; mais ce corps, traîné par les
coursiers d’llémonie, n’était plus Hector. Moi aussi, ne l’oublie

pas, je ne suis plus tel que tu me connus jadis: de œ person-
nage, il ne reste plus que le fantôme : à quoi bon poursuivre un
fantôme de reproches amers? cesse, je t’en conjure, de troubler
mes mânes.

Quand 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 à 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 bœuf artificnel; 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 : a Prince, ce
présent recèle un usage bien supérieur à 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 a la mort y devra être jetée; qu’aussilôt renfer-

Vinctus ad Hæmonios non ernt Hector equos.
le quoque, quem noras olim, non esse memento

Ex illo superant hac simulacra viro : 51
Quid simulacra ferox dictis incessis tamaris!

Parce, precor, manes sollicitare meos.

Omnia vera puta mon crimina; nil sit in illis,
Quod magis errorem. quam scelus, cm putes :

Pendimus en profugi, satia tua pectora, pœuas. 35
Exsilioque graves, exsiliique loco.

Carniflci fortuna potest mea flenda videri :
Te tamen est uno judice mœsta parum.

Sævior es trisli l’usiride; stevior illo,

Qui falsum lento tormit igné bovem; 40
, Juique bovem Siculo fertur douasse tyranno,

Et dictis artes conciliasse suas:
Innere in hoc, tex, est usus, sed imagine major;

Nec sols est operis forma probanda mei:
Adspicis a dextra latus hoc adapertile tauri? 55

Huc tibi, quem perdes, conjiciendus erit:
Protiuus inclusum leutis carbonibus ure;



                                                                     

458 TRISTES.mée, un brasier lentement l’y consume, elle mugira, et tu croiras

entendre un taureau véritable. En honneur de ceth invention,
rends-moi présent pour présent, et daigne accorder à mon génie

une récompense digne de lui. i ll dit, et Phalaris : a Merveilleux
auteur de ce supplice nouveau, ton sang à l’instant même va
baigner ton 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 que] rapport y a-t-il entre
la Sicile et moi, ici au milieu des Scythes et des Gétes? Je reviens
à toi, qui que tu sois, et à mes plaintes. Tu peux étancher ta soif

dans mon sang; ton cœur impitoyable peut savourer à son aise
tout son bonheur. J’ai eu dans ma fuite assez de disgrâcesà su-

bir sur terre et sur mer, pour que le récit en puisse, je le
suppose, toucher lon 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; cosse
de porter une main cruelle sur une plaie douloureuse. Pour que
l’oubli affaiblisse le souvenir de ma faute, laisse se cicatriser
ma destinée. Songe à la fortune humaine, qui, loura tour, nous

Muguet, et veri vox erit illa bovis.
Pro quibus inventis, ut muuus munere penses,

Da, precor, ingenio præmia (ligna meo. 50
Dixeral, at Phalaris : l’œnæ mirande repertor,

lpse tuum prmsens imbue, dixit, opus.
Nec mon; monstratis crudeliter ignibus uslus.

Exhibuil querulos 0re tremente sonos. ,
Quid mihi cum Siculis inter Scythiamque Gelasquc? 55

Ad te, quisquis is es, notre querela redit.
litque sitim nostro possis explore cruore,

Quanlaque vis avido gaudia corde feras;
Tol mala sum fuglens tellure, lot æquore paSsus,

Te quoque ut audills posse dolere putem. 60
Crede mihi, si sil nabis collatus Ulysses,

Neptuni minor est, quam Jovis ira fuit.
Ergo quicumque es, rescindere vulnera noli,

Deque gravi duras ulcero tolle maous; .
Ulque Ineæ famam tcnuent oblivia culpæ, b5

l’au cicatricem ducere neslra sine;
llamanæque memor sortis, qu. lollit euh-m.



                                                                     

une tu, ELEGlE x11. 43:
élève et nous abaisse; crains aussi ses vicissitudes; et puisqu
par un sort auquel j’étais 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
a sa suite. Pour t’en convaincre davantage, pour l’assurer que
ce n’est point une fiction, puisses-tu faire toi-même l’épreuve de

mes lourmenlsl

ÉLËGlE DOUZIÈME

Enfin, le Zéphyr adoucit la froidure; l’année est révolue: mais

f’hiver des rives Méotides m’a semblé plus long que tous les

autres. Celui sur la croupe duquel llellé 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’émaille des nuances de mille fleurs: l’oiseau gazouille.

docile aux leçons de la nature, le refrain du printemps: pour
se laver du crime de mère barbare, Procné suspend à la poutre
son berceau, frêle édifice : l’herbe, naguère ensevelie sous les sil-

Et promit, incertas ipse verere vices;
Et, quoniam, fieri quod nunquam posse pulavi,

Est tibi de rébus maxima cura meis; 10
Non est quod timeas z fortuna miserrima nostra est:

0mne trahit secum Cœsaris ira malum.
Quod mugis ut liqueal, nove hoc tibi flugere creda’

lpse velim panas experiare meus.

ELEGlA DUODECIMA

Frigora jam Zcphyri minuunt, annoque peracto
Longior antiquis visa Mæotis hyems;

Imposilamque sibi qui non bene perlulit Hellcn,
Tempora nocturnis æquo diurne facît.

Jam violam puerique leguul hilaresque puellæ,
Rustica quam nulle terra serente geril:

Mlaque pubescunt variorum flore colorum,
ndocilique toqua: guitare vernal avis:

thue male crimen matris deponat humide. 10
Sub lrabibus canas parvaque tesla fecit:

Herbaque, qua: mon Cerenlihns obruta sultan.



                                                                     

HO TRISTES.tons de Cérès, élève au-dessus du sol attiédi sa tige déiicate:

dans les lieux où croît la vigne, on voit poindre le bourgeon sur le

cep : mais la vigne ne croit que bien loin des rives Gétiques : dans
les lieux ou croissent les arbres, les rameaux se gonflent de sève:
mais les arbres ne croissent que bien loin des frontières Gè-

tiques. -C’est une époque de loisir aux lieux où tu es: les jeux s’y suo-

cèdent, et suspendent les clameurs et les bruyants combats du
forum: tantôt ce sont des courses de chevaux, tantôt des simu-
lacres de guerre à armes légères : tantôt la paume, tantôt le
cerceau rapide roule avec vitesse: tantôt après avoir lutté,
frottée d’huile 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’enflamment; 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 n’ai point diantre plaisir que de voir au soleil
du printemps fondre la neige et les eaux qu’il niest plus besoin
de briser dans les laœ durcis : la glace ne condense plus les

Exserit a lapida molle cacumen humo:
Quoque loco est. vitis, de palmite gemma moulut:

Nain procul a Getico littore vilis aber»! :
Quoque loco est arbor, lurgescit. in arbore ramas: 15

Nain procul I Gelicis finibus arbor nbest.

0th nunc istic; junctisque ex ordine ludis
Cedunt verbosi garruln bella fori:

[leus equi nunc est: levibus nunc luditur "mis:
Nunc pila, nunc celeri volvitur orbe trochus: 10

Nunc ubi perfusa est. oleo [abeille juvenlus,
Defessos anus Virgine üngit aqua.

Scenn viget, studiisque favor dislanlibus ardet;
Proque tribus rasonnnt terni thcatra foris.

0 quater, et quoties non est. numerare. beulum, 35
Non interdicu cui licet urbe fruit

At mihi sentitur ni: verno sole schah,
Ouæque heu duro non fodianlur aquu:

Net: mare concrescil. glacis une, ul ante, per lslrllll

1*!
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flots de la mer, et, sur l’lster. on ne voit plus, comme naguère,
le bouvier Sarmate conduire ses chariots bruyants. Bientôt en-
fin quelques navires pourront aborder sur ces côtes, quelques
voiles étrangères mouilleront sur la rive du Pont. Je m’empres-

serai d’accourir, de saluer le nautonier, de lui demander le
V but de son voyage, son nom, le pays d’où il vient. Ce 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’ltalie, pour traverser œtte 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 propiœ 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: 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

Suidula Sauromates plaustra hubulcus agit. 50
lncipient aliquæ tamen hue adnare comme,

Hospitaque in Ponti liltorc puppis erit. t
Sedulus occnrnm nautæ, dictaque salute,

Quid veniat, quæram, quisve, quibusve locts.
llle quidam mirum, ni de regione propinqua 35

Non nisi vicinas tutus ararit aquas.
Eurus ab haha tantum mare navita transxt;

Littora rarus in hæc portubus’orba venitu
Sive tamen Graia scierit, sive ille Latine

Voce loqui; cette gratior hujus erit; 40
Pas quoque ab 0re freli longæque Propontidos midis

Bue aliquem certo vola dedisse Nota;
Quisquis is est, memori rumorem voce referre,

Et fieri famæ parsque gradusque potest:
la, precor, anditos possit narrare triumplios 0.5

Cæsaris, et Latio reddita vota Jovi;
Taque, rebellatrix, tandeml Germauia, magni

Triste captal pedibus supposuisse ducis.
lace mihi qui refont, que: non vidisse dolcbo.

25».



                                                                     

442 TRISTES.évènements, dont je regretterai de n’avoir pas été témoin, sera

sur-le-champ reçu dans ma demeure hospitalière. Hélas! la de,
meure d’Ovide est donc àjamais sous le ciel de la Scythie? lion
arrêt a-t-il don" fixé sans retour mes Lares dans ce lieu d’exil?
Fassent les dieux que César ne me l’assigne pas pour patrie, pour

résidence, mais seulement pour pèlerinage expiatoire!

ÉLÉGIE ’l’RElZlÈME

Voici le jour, que je regrette, hélas! (un que me sert d’avoxr
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! plutôt tu aurais dû y mettre un terme! Si je t’inspi-

rais quelque intérêt, si tu avais quelque pudeur, tu ne me sui-
vrais pas hors de ma patrie : oui, dans ces lieux où 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 du, à l’exemple de mes amis, me dire un triste
adieu. Qu’as-tu donc à démêler avec le Pont? Est-ce encore le
courroux de César qui t’envoie sur la lisière glacée du continent?

llle meæ domui protinus hospes erit. 50
lleu mihi! jamne domus Scythico Nasonis in orbe!

Jamque suurn mihi dal pro Lare pœna locum?
Bi faciant, cæsar non hic penclrnle domumque,

Hospitium pœnæ un! relit use meœ.

ELEGIA TER’I’lA DECHIA

Etc: supervacuus (quid enim fuit utile gigni?)
Ad sua natalis lempore noster adest.

Dure. quid ad miseros reniebas exsulis sans!
Debueras illis imposuisse modum.

Si tibi cura mon, vel si pudor ullus inusuel, a
Non ultra patriam me sequcrere meam;

Ouoque .oco primum tibi sum male rognilus infuns.
Jo tentasses ultimus esse mihi;

nmque relinquenoa, quod idem fecere zorilles,

Tu quoque dixisscs tristis in urbe valu. 10
Quid tibi cum Ponta? num le quoque (heurts in

Enremam gelidi misit in arbis hululant?
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l’e flatterais-tu d’obtenir les honneurs accoutumés, de voir flotter

unerobe blanche, de mes épaules tombante, ou fumer un autre!
couronné de fleurs, et pétiller le grain d’encens 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

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

qui me convient. Pourquoi offrir un encens impuissant à fléchir
les dieux? Au sein de si grands maux, comment trouver des pa-
roles d’heureux augure? S’il faut pourtant en œ jour former quet-

ques vœux, puisse ton retour ne pas me retrouver en ces lieux,
habitant encore. presque aux demiôres limites du monde, le l’ont
décoré du mensonger surnom d’Euxinl

ÉLÉGlE QUATUltZlËME

Adorateur, pontife sacré de la science, que fais-tu maintenant,
fidèle ami de ma veine? Toi qui jadis, avant ma digrace, me

Scilicet exspectes soliti tibi moris honorent,
Pendant ex bumeris vestis ut albe mais!

humide cingalur florentibus ara coronis? 15
Micaque solemni turis in igne 50net?

Libaqne dem pro me genitale notantia tempus!
Concipiamque boues ore favente preces?

Non ita sum positus; nec sont ea tempora nobis,
Adventu passim lzL-tus ut esse tuo. 20

Funeris ara mihi. ferali cincta cnpresso, -
Convenit, et structis flamma parata rosis;

Nec dare tura libet, nihil exorantia Divos;
ln tamis subeunt nec bona verbe malis.

SI tamen est aliquid nobis hac luce petendum, 25
ln loco ne redeas amptins ista, precor,

Dum me, terrarum pars pæne novissimn, Pontua,
Euxini taise nomine dictus, babel.

ELEGIA QUANTA DEClllA

Coller et autistes doctorum sancte morum,
Quid fenil, ingemo semper amies mon?



                                                                     

tu rursus.faisais tant de fête, aujourd’hui encore veillastu à 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-

double, redouble de soins, amateur éclairé des modernes poètes,
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, reléguéanx 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 lejour; c’est ma jeune famille, ma postérité :je te les recom-

mande; ils sont orphelins z pour leur tuteur le fardeau n’en sera
que plus lourd. Trois de mes enfants ont été entraînés 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

Ecquid, ut incolumem quondam celebrare seiches,
Nunc quoque, ne videar lotus abesse. caves!

Suscipis exceptis ecquid me: carmina solis 5
Artibus, artiflci que nocucre suc? V

lmmo ita fac, velum, quæso, studiose novorum;
Ouaque potes, retine corpus in urbe meum.

let fuga dicta mihi, non est fuga dicta libellis,
Qui domini pœnem non marnera pali. (0

Sape per extremas profugus pater exsulat ores;
Orbe tamen nolis exsulis 8:88 licet.

Palladis exemplo, de me sine matre cranta
Carmina sunt; stirps hæc progeniesque me est:

llano tibi commende; quæ, quo mugis orba parente, 15
floc tibi tutori sereine major erit.

1re: mihi sunt nati contagia nostra seculi:
Genre fac cum oit tibi turba palam.

Sunt quoque mutatæ ter quinque volumina formæ,

Carmina de domini funcre rapta sui. . a)
lllud opus potuit, si non prius ipse perissem.

Certius a summa nomen habere manu:
Nunc incorrectum populi pervenit in ora,

ln populi quidquam si tamen ora meum est.
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œuvres. Joins aussi à mes autres écrits ces faibles productions
qui [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 où elles furent composées : on ne sera impar-
tial à leur égard qu’en songeant a 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 géb
nie, dont la veine était déjà pauvre et peu féconde : 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 z le mur
qui nous protège et la porte toujours fermée nous séparent seuls
des Gétes ennemis z 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

floc quoque nescio quid nostris appone libellis, 95
Diverse missum ouod tibi ab orbe venit.

Quod quicumque legit (si quis Ieget), æstimet ante,
Compositum quo sit lempore, quoque loco:

.Æïquus erit scriptis, quorum cognoverit esse

Exsilium tempus, barbariemque locum; 50
lnque lot adversis carmen mirabitur ullum

Ducere me tristi sustinuisse manu.
lngenium fregere meum mala, cujus et ante

Fous infœcundus parvaque vena fuit.
Sed, quœcumque fuit, nullo exercente, refugit, 33

Etlongo perilt aride facta situ:
Non hic librorum, per quos inviter alerque,

Copia : pro libris arcus et arma sonant:
Nullus in hac tara. licitera si carmina. au):

lntellecturis auribus utar, adest: (0
Née. quo sœedam, locus est: custodia muri

Submovet infestas, clausaque porta, Gelas :
Sæpe aliquod verbum quæro, nomenque, locumpic;

Nee quisquam est, a quo certior esse quum :
Dico" aæpa aliquid conanti (turpe fateri!) 4.5



                                                                     

446 TRISTES.manquent : je ne sais. plus m’exprimer : le jargon Thrace ou
Scylhe est presque le seul qui retentisse à mes oreilles, et déjà
peut-être serais-je en état d’écrire en Gélique : oui. Je crains que

les termes du Ponl ne se mêlent parmi les mots Latins et ne s’of-

frenl à toi dans ces pièces. Je le demande donc grâce pour ce
livre d’un mérite équivoque: que ma fortune présente soit au-

près de toi son excuse. i
’ Verba mihi desunl, dedidicique loqui:

Threicio Scylhîcoque fera circunisonor 0re;
El videor Geücia scribere passe modis:

Crcde mihi, timeo, ne sint immisu Lalinis,
lnque mais scriplis Pontica verba legas. Il

Qualemcumque igilur venin dignare libellum.
Senti: et excusa conditions mua



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME

ELÉGIE PREMIÈRE

Si quelques taches, et il en est plus d’une, déparent mes poé-

sies, que les circonstances, lecteur, soient auprès de toi leur ex-
cuse : j’étais exilé; j’y cherchais non la célébrité, mais un délas-

sement, une distraction aux chagrins qui absorbaient mon âme.
C’est ainsi que chante dans les fersl’esclave condamnèà 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 la 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 ou assis sur un

rocher, charnue ses brebis par les sons du pipeau champêtre.
La servante chante et teume à la fois son fuseau pour donner le

ELEGIA PRIMA

Si que mais fuerint, ut enim, vitiosa libellis,
Escaut: sue lempore, luter, habe:

Enul enm, requiesque mihi, non lama, petite est,
Mens intenta suis ne foret usqus malis,

floc est, cur cantet vinctus quoque cempede fesser, 5
lndecili humera quum grave mollit opus;

Cantal et. innitens limosæ pronus stems,
Adverse tardera qui trahit amas ratent;

Unique (crans pariter lentes ad pecten remos,
ln numerum pulsa brncbia verset «un. I0

Fessus ut incubuit baculeI saxon: resedit
Poster. arundineo carmine mulcet oves.

Contenu pariter. pariter data pensa trahentis
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change à ses occupations. On raconte que, quand la jeune fille de
Lymesse lui fut ravie, Achille soulagea sa tristesse et ses ennuis
par les accords de la lyre Hémonienne. Si Orphée entraîna par ses

accents les forêts et 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, ou l’on m’a relégué, elle fut seule la compagne fidèle de

mon exil; seule, elle ne craint ni les embûches des brigands, Il!
le glaire 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.

voir jamais été initié a leurs mystères! liais que faire aujourd’hui?

leur ascendant m’ebsède : 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 lut, les flatta par
sa saveur: un amant sent bien son martyre, et pourtant il bénit

Fallitur ancillæ decipiturque labor.
Ferlur et abducta Lyreessids tristis Achilles 15

Hæmonia curas attenuasse lyre.
Quum traheret silvas Orpheus et dura canendo

Saxa, bis amissa eonjuge mustus erat.

le quoque Musa levat, Pond leu jussa petentem;
Sala tomes nostræ perstitil illa fugæ; 20

Sala nec insidias hominum, nec militis ensem,
Ne: marc, nec ventes, barbariemque timet.

Scit quoque, quum perii, quis me deceperit errer,
Et culpam in facto. non salua. esse mec:

Scilicet hoc ipso nunc æqua, quad obt’uit ante, 25
Quum maculai juncti criminis acta ru est.

Non equidem vellem, queuiam nocitura fuerunt,
Pieridum ncris impesuisse manum.

Sed nunc quid Vaciam! vis me lenet ipsl sororum,
Et armon démens. carmine læsus, une. se

Sic nova Dulichie lotos gustata palato,
lllo, que necuit, grata sapera fuit:

Sentit amans sua damna fere; tamen lazaret in in».
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ses chaînes et poursuit l’objet de sa faiblesse : moi aussi, après

les maux que je lui dois, je trouve encore des attraits à la poésie;
je chéris le trait qui me blessa. Ce goût peut-être passera pour
folie; mais œtte 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’llélicon, 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

llateriam culpæ persequiturque suas:
Nos quoque delectant, quamvis nocucre, libelli;- 35

Quedque mihi telum vulnera fecit, amo.
Forsitnn hoc studium possit furet esse videri;

Sed quiddam furor hic utilitatis habet:
Semper in obtutu mentem votat esse malorum,

Præsentis casus immemoremque fecit. 40
thue sunm Bacchis non sentit saucia vuluus,

D’um stupet Edonis exululata jugis;

Sic, ubi mon calent viridi inca pectora thyrse,
Altior Immune spiritus ille male est:

ille nec ensilium, Scythici nec littera pouti, 45
llle nec iratos sentit habere Deos: ,

thue soporiferæ biberem si pocula Lelhes,
Temporis adversi sic mihi sensus hebet,

Jure Deas igitur veneror mala nostra levantes,

Sollicitæ comites ex Halicone fugæ; 50
Et parlim pelage, partim vestigia terra,

Vel rate dignatas. vel pede. nestra sequi.
4Siut precor hæ sallem faciles mihi : namque Deorum

Cetera cum magne Cæsare turbe fecit,
loque bot adversis cumulant, quct littus arsins, 55
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la mer, que les œufs mêmes des poissons. fl 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, que les traverses aux-
quelles je fus en butte, ballotté dans tout l’univers pour aborder,

infortuné! aux rives gauches du Pont-Euxin. 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 GéteS, pour un poêle
gâté par la renommée! quel sort affreux de protéger son exis-
tence par des pertes, des murs; d’être 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 lorcé

de ceindre l’épée, de charger mon bras d’un bouclier, de couvrir

d’un casque mes cheveux blanchis. Aussitôt que de son peste élevé

Quotque fretum pisces, ovaque piscis babel.
7ere prius flores, œstu numerabis aristas,

Perm per autumnum, frigoribusque nives;
Quem male, qua: lolo palier jactatus in orbe,

Dum miser Euxini littera Leva peto. 60
Nec tamen, ut veni, levier fortune malorum est:

lluc quoque sunt nostras fata secum vins:
Bic quoque cognesco natalis stamina nostn,

Stamina de aigre vellem l’acte mihi:

l’tque nec insidias, capitisque pericula uarrern. 05
Vera quidam, Vera sed graviera (ide;

Virere quam mlserum est inter Pessosque Calanque
llli, qui populi semper in 0re fuit!

Quem miserum porta vitam mureque tuen,

Vixque sui tulum viribus esse loci! W
Aspe": militiæ juvenia certamina rugi.

Net: nisi lueur. movimus arma manu:
Nunc senior, gladioque latus, scutoque sinistram,

Canitiem golem suhjicioque meam:
Nam dédit e sportule rimes ubi signa tumultes, 73
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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 em-
poisonnées, parcourt d’un air farouche sur ses coursiers haletants

les abords de nos remparts; et comme la brebis qui n’a pas
cherché l’asile de la bergerie est a travers les moissom 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: en le prend, on 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. liais 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 z Pourquoi tant de
soucis, tant de peine? les Sarmates et les Gêlcs liront-ils mes eu-

lnduimur trepida prolinus arma manu.
Bostis, habens arcus, imbutaque lela veneno,

Sir-vus anhelanli mœnia lustral equo:
thue repu pecuilem, qua: se non texit evili.

Fer sala, per silves, fertque trahitque lupus; 8L
Sic, si quem nondum portarum sepe receplum

llarbarur in sampis repperil hostie, ngil;’
Aut sequitur captus, coujectaque vincula colle

Accipit, eut tel0 virus babente cadit.

Hic ego sollicita: jaceo novus incola sedis:
Heu nimium fati tempera longa mei!

Et tamen, ad numéros antiquaque sacra reverla
Sustinet in tantis hosprta lins: malis. V

Sed risque cui recitem quisquam est mca carmina, nec qui

Auribus accipiat verbe Latins suis. ë"
lpse mihi (quid enim famam?) scriboque, legoque’,

Tulaque judicin liners nostra rue est.
Sæpe tamen dixi s t’ai nunc hinc cura labour?

du mea Saurematæ scripta Gelæque legent!
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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, déjà anciennes, comme si elles étaient toutes fraiches, et
mon sein est baigné d’un torrent de pleurs. Si je considère alter-

nativement œ que je suis et ce que je fus, si je réfléchis au lieu
où m’a jeté le sort, à celui d’où il. m’a 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 l’ais point un crime.

ÉLËGlE DEUXIÈME

Peut-être, enfin, as-tu, fière Germanie, avec tout l’univers,
succombé et fléchi le genou devant nos Césars. On va voir leur
palais majestueux se couvrir de guirlandes; l’encens pétiller 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 lecrymni me sunt scribente profnsæ, 95
Humidnque est fletu liltera l’acte mec;

Corque vetusla meum, lanquam nova, vulnera sentit,
lnque sinum mœstæ labitur imber aquœ.

Quum vice muleta quid sim fuerimque recorder.
Et tulerit quo me casus, et unde, subit; lm

Sept: menus demens, studiis irato malignis,
Misit in arsuros carmina nostro focos.

Atque ita de multis, quoniam non multa supersunt.
Cum venin facito, quisquis es, ista legas.

Tu quoque non melius, quam surit mon lempore, carmen 105
lnterdicla mihi, consule, Rama, boni.

ELEGlA SECUNDA

hm. fera, Cœsaribus, Germanie, lotus ut orbi:
Viola potes fluo suecubuisse genu;

Alu-que velentur ferlasse Palatin sertis;
Tunque in igue sonent, inticiantqne diem;

CIndideque. adducu eollum permisse sauri, "0
Victime purpureo sanguine lingot barnum;
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tels des dieux propices recevoir les offrandes promises, de la
main des deux Césars victorieux, et de celle des 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 qulelle leur offrira souvent), et

avec elle les dames romaines et les vierges pures, vouées à la
garde du feu sacré? La, 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
devantiers chevaux ornés de couronnes; remarquer la physiono-
mie des uns altérée par leur infortune, l’air menaçant des autres,

msensibles a leur disgrâce. Une partie des spectateurs s’informera

des causes et des faits, du nom des personnages; une autre don-

Donaque, animum [emplis promisse Deorum,
Reddere victores Cæsar utérque parent;

Et qui Cæsareo juvenes suh nomine crescnnt,

Perpeluo terras ut domus ista regat; 10
Cumque bonis nuribus pro sospile Livie une

minera (le! meritis, sæpe datura, Dois;
El paritar mures, et que: une crimina castos

Perpétun servant virginitate tous.
Plebs pin, eunuque pie lætentur plebe nullum. 15

Par-vaque cujus mm par: ego imper, eques.

Nos procul expulsa communia gandin (ullum.
Pamaque lem longe non nisi parva venit.

Ergo omnis poterit populus spectare triumphos,
Cnmque dncum titulis oppidn capta légat; Il

Vinclnque captiva rages cervice gemmes,
Ante coronatos ire videbit eques;

El. œrnet vultus nliis pro tempore versos,
Terribiles aliis, immemoresque ont.

Quorum pars causas. et res, et nomina quærel; il
Pars rotent, quamvis noverit ipse virun:
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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 à cette heure sont tristement
attachés à la terre, n’avait pas œtte contenance les armes à la
main: cet autre, à l’air farouche. à l’œil encore étincelant de

haine, fut le moteur et le conseil de cette guerre: celui-là par sa
ruse cerna notre armée 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 affreux carnage, et teints

de flots de sang : dans telles contrées Drusus mérita son surnom,

Dmsus, rejeton vertueux et digne de son père. Ici, on verra, les
cornes brisées, au sein des joncs où il se cache en vain, le Rhin
tout souillé de son pr0pre sang: la, est portée, les cheveux épars,
la Germanie assise éplorée aux pieds d’un invincible capitaine : elle

présente sa tète belliqueuse au hache romaine; la main que
chargeaient sesarmes est maintenant chargée de fers.

Il, qui Sidonie fulget sublime in ostro,
Dux tuent belli : proximus ille duci z

Bic, qui nunc in hnmo lumen miserabile flglt,

Non Istc mltu, quum tulit arma. fuit: Sil
me ferox, oculis et adhuc hostilihus artlens,

Hortator pugnæ consiliumque fuit:
Perfidus hic nostros lnclusrt fraude locorum,

Squnllide promissis qui legit ora comis:
lllo, qui sequitur, dicunt mactata ministre a!

Sæpe recussnti corpore capta Deo :
Bic lecus, hi montes, hæc lot cnstella, tu! mues.

Plein fera cædis, plena cruoris orant :
Drusus in his quondam mernit cognomina terris,

Que bona progenies digne parente fuit. U
Cormbus hic fractis, viridi male tectus ab ulve.

bécoter ipse suc sanguine [thomas erit:
Crinibus en etiam fertur Germanie passis,

Et. duci: invicti suh pédé mœsta sedan
Colloque Romanæ præhens mimosa securl,

fluents l’en ille, qua tulit une, man,
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Au-dessus de tous, le char triomphal t’offrira, César, décoré

de la pourpre solennelle aux regards de ton peuple: 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! n A œ bruit, à ces battements de mains, à ces accents

confus, tu verras tes 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 dû 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 furent ravis; 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

lies supcr in curru, Cæsar, victore veheris
Purpureus populi ile per ora lui;

Quaque ibis, manibus circumplaudere tuorumI

[indique jactato flore tegente vins. 50
Tempora Phœbea laura cingeris; loque,

MilesI io, magne voce, triomphe, canot.
lpse sono, plausuque simul, fremiluque canentûm.

Quadrijugos cernes sæpe resistere equos.

Inde potes nrcem. delubra faventia volis; 55
Et dabitur merito laures vota lovi.

En ego suhmotus, que possum, mente videbo :
Erepli nobis jus habet illa loci ’

llla per immenses spatiatur libéra terras :

ln cœlum céleri pervenit illa fuga: 00
Nia moos oculus mediam deducit in urbain

lmmunes tanti nec sinil esse boni;
lnvenietque viam, que currus speclel eburnos:

Sic carte in patrie per breve tempus ero.

Vera tamen populus rapiat spertacula felix, B
huque erit prunus cum duce turbe sue
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par l’ouïe seulement que je goûterai cette jouissance; à peine un

seul témoin, venu du Latium dans cet autre hémisphère, posera-Ml

par son récit satisfaire ma curiosité; et alors qu’on me dépeindra

ce triomphe, la date en sera vieille et reculée : pourtant, à
quelque époque qu’on me le décrive, mon cœur sera comblé de

joie; et en ce beau jour je quitterai mes habits de deuil : la pu-
blique fortune triomphera de ma fortune personnelle.

ÉLËGIE TROISIÈME

Grande 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 au-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’Ilia; fixez vos yeux brillants sur mon épouse chérie,

et dites-moi si elle se souvient encore de mor, ou si elle m’a ou-

At. mihi flngenti tantum, longeque remoto,
Anrihus hic fructus percipiendus erit;

Atque procul Latio drversum missus in urbain
Qui narret cupide, vix erit, ista mihi; 10

la quoque jam sérum referet veteremqne triumphum.
Quo tamen audiero lempore, Items ero:

un dies veniet, me! que luguhria poum,
Causaque privata publics major erit.

ELEGIA TERTIA

lingue mmorque fera, quarum régis alter: Grains.
Allera Sidonias, ulrlque sicca. rates :

omnis quum summo positæ videalis in axe,
Et maris occidnas non subeatis eques,

Etheriamque suis cingens amplexibus srcem, B
Vester ab intacts circulus exstel hume;

Adspicite ille, precor, quai non bene mœnis quondam
Dicitur lliades transiluisse Remus;

tuque menin nitidos dominum convertite vultus,
Sitque memor nostri, nscne. referte mihi. N
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blié. Malheureux! pourquoi demander une chose 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 à une confiance

sans bornes: ce que des constellations attachées à la voûte céleste

ne sauraient t’apprendre, tu peux, sans crainte de t’abuser, le le

dire à toi-même: ll 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 à ses yeux, comme si tu
étais là; et, à cette distance infinie, si elle vit encore, c’est pour
le chérir.

- a liais quoi? quand ta juste douleur vient fondre sur ton
âme désolée, à ce signal, le doux sommeil fuit-il loin de tes sens?

Les soucis t’ohsédent-ils, tant que cette couche, tant que cette

chambre solitaire te retiennent, et ne te permettent de penser
qu’à moi? Sens tu alors une fièvre brûlante? La nuit te parait-
elle d’une longueur all’reuse? Tes membres agités éprouvent-ils

une douloureuse lassitude?
a Non, je n’en doute pas : ces symptômes et d’autres encore,

tu les ressens; et ton chaste amour donne tous ces signes de

lien mihi! cur, nimium quæ surit manifesta, requirn.’
Cur label ambiguo spes mihi mista matu?

Crede quod est, quad vis, ac desine luta vereri;
Deque lido certa sil tibi cens fides;

Ouodque polo fixa: neqneunt tibi dicere flammæ, 15
Non mentitura tu tibi voce rater:

Esse lui memorem, de qua tibi maxima cura est;
Quodque potest, secum nomen hubere tuum.

Vullibus ille luis, nuquam præsentis, inhæret,
Toque remets procul, si mode vivit, annal. 10

Eequid, ut incubuit juste mens ægra dolori,
Louis ab admonito pectore somnus shit?

Tune subeunt carre, dum te lectusque locusque
Tangit, et oblitam non sinil esse mei?

Et veniunt astus, et. nox immense videtur! li
Nessaque jactati corporis ossu dolent?

Non equidem dubito, qnin hure et cetera fiant.
Detque tu!" cash Signe doloris mon



                                                                     

458 trustesdouleur. Tes tourments égalent ceux de la princesse Thébaine
respect d’Ilector sanglant traîné par les coursiers Thessallens. Je

SUIS pourtant incertain de ce que je dois souhaiter; Je ne sau-
rais dire de quel sentiment je te voudrais voir animée : es-tu
triste, je me désespère dtétre la cause de ton affliction; et. si tu
ne l’es pas, je voudrais te voir sensible à la perte d’un époux.

a Déplore les maux, O la plus affectionnée des épouses! traîne

une existence flétrie par mes malheurs; pleure ma disgrâce; les
pleurs ont aussi leurs charmes :les larmes alimentent et soula-
gent la douleur. Ah! puisses-tu avoir eu à gémir non sur ma
vie, mais sur mon trépas! Puisse mon trépas t’avoir laissée

seule en ce monde! puisséje avoir rendu l’âme entre les bras
et dans ma patrie! puisse mon sein avoir été trempé de larmes

pieuses! puissent à 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 terre qui me reçut a ma naissance! puisse
enfin, comme ma vie, ma mort avoir été sans tache! je vis au-
jourdihui, mais ces! pour rougir de mon supplice.

Net crucnere minus, quam quum Thebann cruentum
Hectora Thessalico vidil ab axe l’api. 30

Quid tamen ipse precer, dubito; nec diacre possum.
Affectum quem le mentis habere velim :

Tristîe es? indigner, quad sum tibi cause doloris:
Non es? ut amisso conjuge digne fores.

Tu vero tua damna dole. mitissima conjux, 35
Tempus et a nostris exige triste malis;

Plaque mecs cas-us : est quædam nere voluptu:
Expletur lacrymis egerilurque dolor.

Atque utinam lugenda tibi non vita, sed esse!
Mors Inca; morte fores sols relicta mon: 40

Spiritus hic per te palrias missel in lutas:
Splrsissent lacrymæ pectora nostro pin:

Supremoque die notum spectanlia cœlum
Tuissent digiti lumina nostra tu! :

En. cinis in tumulo posilus jacuissct nvito, U
Tantaque nascenti corpus haheret humus 2

[Manique et, ut vixl, sine mimine mortuus emmi
fluor mes supplicia vite pudende sue est.
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e Que je suis à plaindre, si, au nom de femme d’un exilé, tu

détournes ton visage couvert de rougeur! Que je suis à plaindre,
si tu regardescomme un alTront de mtétre unie, si tu as honte
de miappartenir! Qu’est devenu ce temps où tu étais fière de [on

époux, ou tu ne cherchais pas a cacher son nom? Ouest de-
venu ce temps, ou tu le plaisais, il m’en souvient, et puisse ce
souvenir ne pas t’efTaroucher, à 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, qui] nlétait personne que tu me préférasses, personne à

qui tu eusses mieux aimé appartenir. Maintenant encore ne rou-
gis pas de mlétre unie; et si tu ne dois pas, en ysongeant, être
étrangère à la douleur, tu le dois être à la honte. Quand l’auda-

cieux Capanée tomba frappé soudain, as-tu m qu-Évadné ait
mugi 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 à Cadmus, son

père, parce quelle périt victime de ses ambitieuses prières. El toi,

lie miserum, si tu, quum diceris exsulis uxor,

Avertis vultus, et subit ora ruborl 50
lie miserum, si lurpe pintas mihi nupta vider-il

le miserum, si te jam pudet esse meam;
Tempus ubi est illud, que me jectare solebas

Conjuge, nec nomen dissimutare viri?
Tempus ubi est, quo te (nisi si rugis illa referre) 55

Et dici (memini), juvit et esse meam;
[Mue probe dignum est, omni tibi dote placebam:

Addebat veris multa [aveulis amer;
Ncc quem præferrcs (ita res tibi magna videbar),

Qucmve tuum malles esse, vir alter erat?
Nunc quoque ne pudcat, quad sis mihi nupta; musque

Non dolor hinc deliet, thlM’l abesse pudor.
Quum cecidit Capaneus sulutu œmerarius iclu,

Nom legis Evadnen erubuisse vire?
Nue, quia rex munili compescuil ignibus igues, G

xpse luis, Phaeton, inneiandus eus:
Ncc Semele Cadmo facto est aliéna parenti,

Quod prœibus pcriit amhitiosa suis:
Nu: tibi. quod sævis ego sum Jovis 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; offre le modèle de l’épouse ver-

tueuse; remplis noblement par tes vertus ton pénible tôle : 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 liceà sa valeur: ton art, Tiphys, est super
flu, 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 révélé 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 ce jour :une vaste car-
rière de gloire s’ouvre devant toi. n

ÊLÉGIE QUATRIÈME

Illustre rejeton d’aîeux 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 to: son

Purpureus molli fiat in ore rubor: 10
Sed mugis in nostri curam consurge tuendi,

Exemptumque mihi conjugis esto boum;
Mnteriamque luis tristem virlutibus imple:

Ardua per pmceps gloria vndat iter.
necton quis nossct, si felix Troja missel? 15

Publica virtuti per male [acta via est :
Ars tua, Tipliy, jacot, si non ait in mquore fluctue:

Si valeant homines, ars tua, Phœbe, jacot.
Quæ latet, inque bonis cessai. non cognita reluis,

Apparet virtus arguilurque malis. E
[lat tibi nostra locum tituli fortuna, capntque

Conspicuum piétas qua tua tollat babel.
Utere temporibus, quorum nunc monere freta ce:

En palet in laudes area lata tuas.

ELEGIA QUABTA

0 qui, nominibus quum sis generosus avilie
Exsuperas morum nobilitate gémis:

cujus inest anime patrii candoris imago.
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cachet individuel; dont l’eSprit a recueilli l’héritage d’une élo-

quence qui n’a pas de rivale dans le barreau de Rome; si je
viens contre mon gré de te 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
ce en effet, je suis absous de tout reproche. liais 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 a d’indul-
gence l) qu’on lise son nom dans mes vers; et comment l’empe-
cherait-il? César n’appartient-il pas a la république, et ne puis-je

revendiquer ma part d’un bien qui appartient à tous? Jupiter livre

son auguste nom à la veine des poètes, et permet à toutes les
bouches de chanter ses louanges. Ainsi la 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 m’entretiens

avec toi, ce n’est pas la, de ma part, une olTense nouvelle : avant
ma disgrâce nous nous entretenions souvent ensemble.

Non careat nervis candor ut isle suis.
Cujus in ingenio patriæ facundia Iinguæ est, 5

0m prier in Latio non fuit ulla foro;
Quod minime volui, positis pro nomine signis,

Dictns es: ignosœs laudibus ista luis :
Nil ego peccavi : tua te bona cognita produnt:

Si, quod es, appares, culpa soluta mea est. 10
Net: tamen, omnium nostro tibi carmine factum,

Principe [am juste, poase nocere pala.
lpse pater palriæ (quid enim civilius illo?)

Sustinet in nom-o carmine sæpe lcgi;
Net: prohibera potest, quia res est publiea, Cœur; tu

Et de communi pars quoque nostra bouc est. .
Jupiter ingeniis præhet sua numina vatum,

Seque eelcbrari quolibet 0re sinit.
Causa tua exemple Superorum luta duorum est,

Quorum hic conspicitur, creditur ille Deus. K

Ut non dcbuerim, tamen hoc ego crimen amabo:
bon fuit arbilrii littera nostra lui.

Net: nova, quod lecum loquer, est injuria nastn,
lncolumis cum quo serpe locutus erarn.

26



                                                                     

m rursus.Ne crains donc pas qu’on le fasse un crime de mon amitié z le

reprOche, s’il yen avait, s’adresserait à ton père. Dès mes plus

tendres années. n’en fais pas du moins mystère, 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 na-
blesso 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 al usé. liais

non, je n’abusai personne : toute ma vie, j’en excepte ces derniers

temps, peut soutenir l’examen ; et dans œtte "ante qui me pcr-
dit, tu ne verrais rien de criminel, si tu connaissais les détails de
ma cruelle mésaventure. Il y eut de ma part pusillanimité, aveu-

glement; mais mon aveuglement me fut plus funeste. Ah! laisse
moi oublier mon fatal destin! ne me force pas à 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 vareare minus, ne sint tibi crimen Amiens; 25
lnvidinm. si qua est, auctor habcre potest.

Nain tous est primis mitas mihi semper ab annie
(Bac noli certe dissimulare) pater;

Ingeniumque meum (potes hinc meminisse) probabat,
Plus etiam, quam, me judice, rliguus cran); 30

Deque meis illo refercbat versibus are,
ln quo pars allie nobilitatis erat.

Non igitur tibi nunc, quad me damas ista rompit,
Sed prius auctari sunt data verba tue.

Net: data sunt, mihi credo, tamen; sed in omnibus satis, à!
L’Itima si damas, vita tuenda mon est.

flanc quoque, que perii, culpam scelus esse negahie,
Si tanti seriee ait tibi nota mali. .

Ant timor, aut errer nabis, prius obfuit errer:
Ah, sine me fati non meminisse mei! 40

Nove relractando nondum coeuntia rampant
Vulnera; vix illis proderit ipsa qui».

Ergo, ut jure damus pœnas, sic abfuit omne
l’écran) lacions consiliumque mon.

ldque Deus sentit - pro quo nec lumen ademplum est. ü
Na: mihi détractas possidet alter opes.



                                                                     

LIVRE 1V, ÉLÉGlE Il]. 463
biens pour les donner à un autre. Plus tard peut-être (daigne
le ciel prolonger ses jours!) mettra-t-il un ter me à 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. Un exil moins

rigoureux et un peu plus rapproché, un séjour plus éloigné d’un

ennemi terrible, est tout œ que je sollicite; et je connais assez la
clémence infinie d’Auguste, si quelqu’un lui demandait pour mai

œtte grâce, peut-être l’accorderait-il. Je suis emprisonné par les
glaces de œtte mer qu’on nomme hospitalière, mais qu’on appe-

lait inhospitalière autrefois; car les flots y sont agités 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 cette mer perfide. Cette nation, dont le
sang humain fait les délices, est située presque sans 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 (le

Forsitan hanc ipsam, vivat mado, fluiet olim,
Tempore quum fuerit lenior ira, fugam.

Nunc precor hinc alîo jubeat discedere, si non

Nostra verecundo vota pudare carent. 50
Iitius enilium, pauloque propiuquius opta,

Quique sit a sævo longius haste locum;
Quantaque in Augusta clementia, si quis ab illo

Hoc petoret pro me, foraitan ille daret.
Frlgida me cahibent Euxini littora Ponti z fît

Dictns ab antiquis Axenue ille fuit:
Nain neque jactantur moderatis aequora ventis;

Roc placidos pattus hospita navis adit.
Sont cires gentes, qua: prædam sanguine quærant:

Sec minus iufida terra timetur aqua. (Il
llli, quos audis hominnm gaudere cruore,

Pane sub ejusdem sideris axe jacent :
Née pracul a nabis locus est, ubi Tauricn dira

dee pharetrat: pascilur ara Deus.
au prius, ut memorant, non invidiosa nefandis, 65

Net: cupienda bonis, regna Thoantie orant.



                                                                     

m TRI STES.fut là que lavierge 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 0reste, poursuivi par ses furies, et son fidèle
compagnon, modèle diune héroïque amitié, le prince de la Pho-

cide; c’étaient deux corps qu’animait 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 parurent liun
et Feutre insensibles à leur propre trépas; la mort dlun ami
causait seule leur mutuel désespoir. Déjà la prêtresse était la el

tenait le fatal couteau; la bandelette barbare ceignait le front des
héros grecs, lorsqu’à ses réponses Iphigénie reconnut son frère.

et, au lieu de llimmoler, 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 dece continent, terre aban-
donnée des hommes et des dieux, que j’ai près de moi; un culte

homicide règne encore près de ma contrée, si Ovide doit appeler

sa contrée un pays barbare. Puissent les vents qui en éloignèrent
fi

Hic pro supposita virgo Pelopein cerva
Sacra Dea: coluit qualiacumque suie.

Quo postquam, dubium pius an sceleralus, Oœstes

Enclos furiis venerat ipse Suis, 70
Et cornes exemplum veri Phocæus amoris,

Oui duo corporibus, mentibus unus erant,
Protinus evincti Triviæ ducunlur ad aram,

Quæ stabat gominas ante cruenta fores.
Net: tamen hune sua mors, nec mors sua leu-nil illum: 75

Alter ob allerius fanera mœstus erat.
Et jam constiterat stricto mucronc sacerdos,

Ciment. et Gralaa barbara villa comas;
Quum vice sermouis fratrem cognovil, et illi

Pro nece complexus lphigenîa dedit. 00
. Leu Dea: signum, crudelia sacra perosæ,

Trauslulit e: illis in meliora lacis.

Hæc igitur regio, magni pars ultima mundi,
Quam lugera homines Digue, propinqua mihi est;

Atqne menin terrain prope sunt funebria sacra, 85
Si mode Nasoni barbera terra sua est.

0 ullum vomi, quibus est ablatus Gueules.
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Oreste. ministres d’un dieu devenu propice, diriger aussi le retour

de mon navire!

ÉLÉGIE CINQUIÈME

0 toi, qui parmi mes compagnons chéris tiens le premier rang.
unique asile offert à ma disgrâce, dont les paroles ont ranimé
œtte existence près de s’éteindre, comme l’huile versée dans une

lampe vigilante; qui n’as pas craint d’ouvrir un port assuré, un

refuge à ma barque frappée de la foudre; dont la fortune m’eùt
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 le reconnais, et, sensible a la gloire, tu vou-
h drais pouvoir dire sans détour : a C’est moi. a Pour ma part, si tu

y consentais, je miempresserais 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 atta-

Placato referant et mea vela licol

ELEGIA QUINTA

0 mihi dilectos inter pars prima sodales,
Unica fortunis ara reperta mais;

Cujus ab alloquiis anima lime moribunda revint,
Ut vigil infusa Pallade llamma solct,

Qui veritus non os portos aperiro fideles, 5
t’ulmine percussæ confugiumque rati;

Cujus eram censu non me sensurus egenlem,
Si Cæsar palrias eripuisset opes;

Temporis obliturn dum me tapit impetus huma
Excin’it heu nomen quam mihi pæne tuum! l0

Te tamen agnoscis, tactusque cupidine laudis
a llle ego sum a cuperes dieere posse palam.

Cerle ego, si sineres, titulum tibi reddere vellem.
Et raram l’amæ conciliare fidem

No noceam grata vereor tibi carmina, neu 05
lnlempestivi nominis obstet llanos.

Quod licel. et lulum est, intra tua pectora gaude,



                                                                     

466 TRISTES.chementa ta personne, et du tien à 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 tète
qu’il est impossible de sauver, si la main qui l’a plongée dans le

Styx ne l’en retire aussi. Montre-toi, parun exemple bien rare, l
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! puisse l’inaltérable 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 la fille, allumant le flambeau d’hyménée, te donner un

gendre, et bientt’t puisses-lu, jeune encore, voir tes petits-en-
fants!

bloque tui memorem, teque fuisse mei.
tuque taris, remis ad opem luctare ferendam,

Dam veniat placido mollior aura Dea; 20
Et tutare caput nulli servabile, si non

Qui mersil Stygia, sublerel illud, aqua.
Teque,’quod est rerum, præsta constante: ad omne

lndeclinatæ munus amicitiæ.

me tua processus habeat fortuna pérennes! 18
Sic ope non egeaa ipse. juvesque tues! ’

Sic æquet tua nupta virum bonitate perenm,
lncidal et vestro tara quercla toro!

Diligal et semper socius te sanguinis illo,
Quo pius affeclu Castora frater amati W

Sic juvenis, similisque tibi sit natus, et illum
Iloribus agnoscat quilibet esse tuum!

si: stnrerum facial tæda le nota jugali.
Nec tardum juveni det tibi nomen ml
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ÉLÉGIE SIXIÈME

Le temps accoutume le taureau à traîner la charrue agricole, à
courber de lui-mémé sa tète 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 obéit à la
voix de son maître, c’est le temps qui le dompte, qui le forme à

l’esclavage : le temps fait grossir les raisins sur la grappe allon-
géo, et les grains gonflés d’unjus 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 : il use le roc le plus dur et jusqu’au diamant lui-
méme; il calme peu àpeu la colère la plus violente, diminue les
chagrins, soulage l’affliction 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

ELEGlA SEXTA

Tempore ruricoiæ patiens lit taurin aratri,
Præbet et incurve colla premenda juge:

Tompore paret oquus lentis animosus babouin,
Et placide dures accipit 0re lupos:

Tempore Panorum composoitur ira leonum, 5
Net: farina anime, quæ fuit ante, manet:

(Jusque sui monitis obtemperat lnda magistn
bollua, servilium lempore victa subit:

Tempus, ut extenlis tumeat facit uva racemis,
Vixque morum copiant grena, quad inlus habcut: Io

Tempus et in canas armon orodncit aristos.
Et ne sint tristi poma sapera taclt :

lloc tenuat dentem terras renovantis aratn.
floc rigidas silices, hoc adamanta terit:

Bec etiam sauvas paulatim mitigat. iras: th
doc minuit luctus, mœstaque corda levat.

Cuncta potest igitur tacite pede lapsu velours
Præterquam curas attenuare Incas.

lit patria careo, bis frugibus area trin est;



                                                                     

108 TRISTES.bis les épis ont été foulés sur l’aire, deux fois le jus de la grappe a

jaillisous le pied nu qui l’écrase; et un si long intervalle n’a pu

m’acccutumer à ma souffrance, et le sentiment de mes maux est
aussi vif qu’aux premiersjours. 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 acca-
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 mes maux, et œtte connaissance même

ne fait que les redoubler. C’est quelque chose aussi d’avoir des
forces encore fraiches, 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 con-
slruil soutient mieux l’effort de la tempête; un vieux, au con-
traire, s’entr’ouvre au moindre orage. Moi aussi je supporte mes

maux avec moins de résignation que je ne les supportai jadis, et
leur durée semble les avoir multipliés. i

Dissiluit nudo pressa bis ava pede: 20
Nec quæsita tamen spatio patientia longo est;

Mensque mali sensum nostra recentis habet.
Scilicet, et velcros fugiunt juga curva juvenci;

Et domitus fræno sæpe repugnat equus.
Tristlor est etiam præscns ærumna priore: ’25

Ut sit enim sibi par, crevit, et aucta mura est;
Net: Ian) nota mihi, quam sunt, male nostra tueront;

Sed magis hoc, qu’) sunt cognition, gravant.
Es q loque non minimum, rires afferre récentes,

bec præconsumptum tcmporis esse malis. 30
Fortior in fulva novus est luctator aréna,

(tuum cui sunt tarda braclnn "esse mora:
lnteger est melior nitidis gladiator in armis,

Quant cui tela suc sanguine tincta rubent:
Fert bene præclpilcs navis mode facta procellas; 35

-;uamlibet exiguo solvitur imbre velus.
hos quoque, quæ ferimus, tulimus palienliua ante,

N cula sunl leur! multiplicata die.
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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-telle me:
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 Gétes aux larges braies : ainsi ce que je
vois, et œ que je ne vois pas fait également mon supplice. L’u-

nique espoir qui me console en cette extrémité, c’est que ma
mort abrégerala durée de mes maux.

ÉLÉGIE SEPTIÈME

Deux fois le soleil est revenu me visiter après les glaces et les
frimas de l’hiver; deux fois il a touché les Poissons et accompli sa

révolution : et, pendant un si long intervalle, ta plume ne m’a
pas adressé quelques lignes d’intérêt; ton amitié est restée muette,

tandis que d’autres m’écrivaient, avec lesquels j’eus peu de rela-

Credite, delicio, nostroqne a corpore, quantum
Auguror, accedent tempera parva malis : 10

Nain neque sunt vires, neque qui color ante solebat,
Vixque habeo tenuem, que légat ossa, cutem.

Corporc sed mena est ægro mugis ægra, malique
ln circumspectu stat sine tine sui.

Drhis ahest facies; absunt mon cura, sodales; 45
Et, qua nulla mihi carier, uxor abest: , ’

Vulgus adest Scythicnm, braccataque turba Getarum :
sic male quæ video, non videoque, nocent.

lino tamen spes est, que: me soljetur in istis,
llano fore morte inca non diuturua main. 50

ELEGlA SEPTllllA

Bis me sol adiit golidæ post frigora brume.
Bisque suum tacto Pisce peregit iter :

Tampon un: longe cur non tua dextera, venu.
Quamlibel in paucos, officiosa fuit?

Cur tua ceSsavit pictas, scribentibus illis, I
Exiguus nobia cum quibus usas ont?

27
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tionsî 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 la main m’en

ait écrit une foule, sans qu’une seule me soit parvenue l -- Ce sou-
hait, j’en suis sûr, il s’est réalisézje croirais plutota la tété 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 tète: du Sphinx, des llarpyes, 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 : 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

yeux.

Cur, quoties alicui chartre ana vincula dempai,
lllam spenvi nomen habere tuum?

Dl faciaul, ut aæpe tua sil epistola dexlra
Scripte, sed e multis reddita nulle mihil i0

Quod precor, esse liquct: credarn prius ora Méduse
Gorgonis anguineis ducta fuisse comis;

Esse canes utero sub virginis; esse tîhimæram,
A trace quæ flammis separet angue learn;

Quadrupcdesque hominnm cum pecten: pet-tore junctos, l5
Tergeminumque virum, tergeminumque canam;

Sphingaque, et llarpyias, serpenlipcdesquo Giganlas;
Centimanumque Cygen, semibovemque virun:

lm: ego cuncta prius, quam le, catissime, credan
llulatum curam deposuiase mei. ’20

lnnumeri montes inter me toque, viæque,
Fluminaque et campi, nec fréta pauca jacent:

Mille potest causia, a le qua httera sæpe
lllssa sil, in nostras nulle venire menus.

lillc tamen causas scribendo rince frequenler, :5
Excusem ne le semper, arnica, mihi.
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ÉLÉGlE HUITIÈME

Déjà ma tête 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 faiblesse : déjà

mes genoux tremblent, et j’ai peine à me soutenir. C’est mainle-

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 à 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; 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

hm me: cycneas imiuutur lempore plumn,
lnflcit et nigras cana songea comas :

hm subcunt Inni fragiles, et inertiel aux;
Jlmque parum firme me mihi ferre grava est.

Nunc ont, ut posito deberem lino labomm
Vivere, me nullo sollicitante meur;

Quæque mon: semi): placuerunl clin menti,
Carpere, et in studiis molliter esse mais;

Et parvam celebrare domum, veteresque Pentes,
Et quæ nunc domino nm patenta curent; 10

laque sinn dominm, carlsque nepotibus, inque
Sœurus patrie consenuisse mes.

En: me. sic quondam peragi speraverat mais;
uns ego sic armas ponere clignas orant.

Non in Dis visum, qui me temque, manique l!
Actum Sarmalicis exposuere lods.

Ta cava ducuntur quassæ navaliu puppes.
No temere in mediis destituanlur aquu:

DE
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exposé en pleine mer il ne vienne à sombrer : dans la crainte que
sa chute ne flétrisse ses palmes nombreuses. on voit le coursier
affaibli paître en repos l’herbe des prairies : le soldat émérite, et

que l’âge a mis hors de service, suspend à ses Lares antiques les

armes qu’il porta. Ainsi, à œtte 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 soifà des sources Gétiques; mais tantôt de vivre solitaiie
dans les jardins que je possédai, tantôt de jouir du spectacle de la

vie et de Rome.
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’accordérent 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; prés de la
borne, je croyais presque la toucher, lorsqu’au bout de ma car-
riére j’ai fait une chute pesante. Ainsi donc mon délire m’attira la

rigueur du mortel le plus doux que renferme tout l’univers! lie
faute a poussé à bout sa clémence; et pourtant il a laissé la vie

Ne cadat. et mufles palmas inhonestet adeptes,
Languidus in pratis gramme carpit equus: 20

lilas, ut emerilis non est satis utilis mais,
Ponil ad antiques. que tulit arma. Lares.

Sic igitur, tarda vires miuuente senecta,
lie quoque donari jam rude tempus ont:

Tempus eut nec me peregrinum ducere cœlum, 35
Nec siccnm Getico fonte levure sitim:

Sed mode. quos habui, vacuum secedcre in houas;
Nunc hominnm visu rursus et urbe fun.

Sic enimo quondam non divinante futurs,
Optabain placide vivere posse senex. 30

Faut repugnarunt: quæ, quum mihi lempore prima
lolli! prœbuerint. posteriora gravant.

Jamque decem lustris omni sine labe peractis,
Perte premor vitæ deteriore meæ: v

Nec procul a métis. quas pæne tenure videbar, 55
Curnculo Kravis est facto ruina men.

hgu illum demens in me surin coegi.
Mitius immensus quo nihil orbis habetl

buque delictis viet: est démentie nostris!
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à mon égarement! mais cette vie, je dois la passer loin de ma pa-
trie, sous l’empire de Borée, 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 foudre rapide de Jupiter; aucun objet tellement élevé,
tellement au-dessus des dangers, qu’il ne soit soumis à la suprême
puissance d’une divinité z car, bien que ma faute m’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 NEUVlÈME

S’il est possible, si tu 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 par tes larmes tardives : mais j’exige

de ta part un solennel repentir; j’exige de toi la propre condam-
nation, le désir de rayer, si cela se pouvait, de ta vie, ces jours

Net: tamen errori rita negate mec, 40
Vite procul patria peragenda sub axe Boreo,

Qua maris lïuxini terra sinistre jacet.
Bæc mihi si Delphi, Dodonaque dicerel ipso,

Esse viderentur venus uterque locus.
Nil adeo validum est, adornas licel alliget illud, fi

Ut maneat rapido firmius igne Jovis.
Nil il: sublime est. supraque pericula tendit,

Non sil ut inferius suppositumque Dea.
Nom quemquam vitio pars est contracta malorum,

Plus tamen exitii numinis in dedit. 50
At vos admoniti nus-tris quoque casihus este,

Æquantem Superos cmeruisse virum.

ELEGIA NONA’

Si licel, et panaris, nomen facinusque lacebo,
Et tua Lelhmis acta dabuntur aquis;

Nostraque vmcetur lacrymis clementia serin
Foc morio le patent pœnituisse lui;

Fa: modo le damnes, cupiasque endere vitæ
Tampon, si possis, Tisiphonæa un.

SE



                                                                     

4H TRISTES.dignes de Tisiphone Sans cela, et si ton cœur est encore enflammé
de haine contre mm, ma douleur infortunée sera réduite à prendre
les armes. Tout relégué que je suis à l’extrémité du monde, mon

courroux saura l’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 œtte patrie (puisse le ciel veiller sur ses joursl),
je l’espère de sa clémence : souvent un chêne frappé des 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 où je suis des constella-
tions étrangèresà l’Ocêan. ma voix retentira dans toute l’immen-

sité des nations, et mes plaintes se répandront par toutl’univers;

mes paroles voleront de l’orient à 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. (Je n’est pas seulement au siècle présent que sera
dévoilé ton crime : la postérité perpétuera d’âge en age ta flétrissure.

Je suis prêt au combat, maisje n’ai pas encore pris mes armes,

Sin minus, et flagrant odio tua pecten nostro,
lnduet lnfelix arme canota doler.

Sim licet extremuln, oient sum, missIL- in orbom,

Nosln sans istuc porrlget in menus. 40
Omnia si usois, (leur mihi jura reliquit,

El sole est patrie pœne cirera mon:
Et patriam, mode sit sospes. speremus ab illo:

Sept: Jovis telo quercus aduste viret.
Denique, vindicte si sil mihi nulla facultas, 15

Pieridos vires et sua tale debout.
Dt Soythicis habitent longe submotus in cris,

Sicuque sint oculis proxima signa mais;
Nour: per immenses ibunt pin. onia gentes,

Quodque querarI notum, qua palet orbis, erit: a)
lbit Id occasum quidquid dioeinus, ab ortu;

Testis et ilesperiæ vocis Eous erit;
TIIIIS ego tellurem, translatas audiar undas;

Et gomitns vos est magne future mei.
Ncc tue to content tautummodo saoula norint: D

Peipettm crimen posteritatis cris.

lem feror in pugnls, et nondum cornus sumpli;
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.. 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 z 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 te l’apprendre, o postérité !

Sulmone est ma patrie, Sulmone, féconde en fraiches sources,
située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est l’a 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’aîeux 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

frère qui m’avait précédé de trois fois quatre mois. La même
étoile présida à notre naissance, et le même jour était célébré par

Nec mihi sumendi causa sit ulla velim.
Girons adhuc cessat : spargit tamen acer arenam

Taurus, et infesta jam pede pulsat humum. 30
floc quoque, quam volui, plus est : cane, Musa, rccc ptus,

Dum licel buic nomen dissimulare suum.

ELEGIA DECIMA

me ego, qui fucrim, tenerorum lusor amorum.
Quem logis, ut noris, accipe. posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis uherrimus undis,
lillia qui novice distal ab urbe decem.

Editus hic ego sont; nocnon, ut tempera noris, 5
Quum oecidit fate consul uterque pari,

8l quid id est. neque a proavis velus ordinis haros,
Non mode fortune: munere (actas eques.

Roc stirps prima fui, genito jam fratre creatus.
Qui tribus ante quater mensibus ortus crut. la

lascifs amborum natalibus adfuit idem;
Un! celebrata est par duo liba dies r «
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476 TRISTES.l’amande de deux gâteaux : ce jour est, des cinq tètes de la belli-

queuse Minerve, celle qui la première est ensanglantée par des
combats.

On cultiva notre esprit de borne 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 des 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, dès l’enfance, les mys-
tères sacrés furent pleins de charmes, elles muses m’attirérent

en secret à leur culte. Souvent mon père me disait: Pourquor
tenter une étude stérile? Homère lui-même mourut dans l’indi-

gence. J’étais ébranlé par ces paroles; je disais adieuà l’Hélicon,

et tachais 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.

Hæc est, armiferæ festis de quinque Minervte,
Quæ fieri pugna prima cruenta solct.

Protinus excolimur teneri, curaque parentis, 15
lmus ad insignes urbis ab arte vires.

Frater ad elcquium viridi tendebat ab me,
Fortin verbosi palus ad arma fori.

At mihi jam puero cœlestia sacra placebant,

lnque suum furtim Musa trahebat opus. 10
Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas!

Mæoiiides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis, toloque Helicone relicto,

Scribere conabar verbe soluta modis:
Sponle sua carmen numeros veniebat ad aptes; i5

Et, juod tentabam dicere, versus erat.

lnterea, tacito passu labeulibus "nais,
liberior fratri sumpta mihique toge est;

induiturque humeris cum lato purpura ciavo:
Et studium nabis, quad fuit ante. manet, N
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Déjà mon frère venait d’atteindre deux fois dix ans, lorsqu’il

me fut enlevé : je perdis en lui la moitié de moi-même.

Je gérai alors les premiers honneurs accordés à la jeunesse : je
fus créé triumvir. Restait encore le sénat ; maisje me contentai de

l’angusticlave z 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 l’Aonie

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 llacer me lut ses Oiseaux, quel serpent donne la mort, quels
simples rendent la vie: souvent j’écoutai Properce lire ses élégies

érotiques, Properce dont je fus le camarade et l’ami z Ponticns,
célèbre par ses poésies héroïques, Bassus par ses iambes, furent

encore mes compagnons chéris 1 Horace, l’harmonieux Horace,
dtanna aussi mes oreilles en chantant d’élégantes odes sur la lyre

Ausonienne : je n’ai fait qu’entrevoir Virgile : les destins jaloux ra-

lamque decem vitæ frater geminaverat aunes,
Quum petit, et cœpi parte carere mei.

Cepimus et teneræ primos ætatis honores,
Eque viris quondam pars tribus une fut.

Curia restabat : clavi mensura coacta est: 55
Majus erat nostris viribus illud onus,

Nec patiens corpus, nec mons fuit opta labori,
Sollicîtæque fugua ambitionis eram;

Et pelere Aoniæ suadebant luta sorores

Otia, judicio semper amata meo. l0
Temporis illius celui fovique poetas;

Quotque adorant vates, rober adosse Dom.
Sæpe suas Volncres legit mihi grandior me.

Quæque necet serpents, quæ juvet herba, slacer:
Sæpe sucs solitus recttare Propertîus ignés, 45

Jure sodalitii qui mihi junctns ont:
Ponticus heroo. Bassus quoque clams iambe

Dulcia convictus membra fuere mei:
Et lenuit nostras numerosns Boratius sures,

Dom ferit Ausonia carmina culta lyra : se
Virginnm vidi tantnm; nec avare Tibullo I

27.
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478 TRISTES.virent trop tôt ’l’iiulle à mon amitié : ce poète fleurit après toi,

Gallus, et Properce apréslui : je vins donc le quatrième par ordre

de date : je leur rendis hommage comme à mes aînés; de plus
irunes me rondiront hommage aussi, et ma muse ne tarda pasà
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 empnmté de

Corinne. Je composai bien des pièces ; mais colles qui me parurent
trop faibles, je ne les corrigeai qu’en les livrant aux flammes. Au mo-

ment de mon exil, plusieurs aussi, qui devaient me plaire, furent
brûlées de ma main, dans mon dépit contre ma manie et mes vers.

lion cœur tondre ne fut pas invulnérable aux traits deCupidon ;
la plus légère impression pouvait l’émouvoir. Malgré ce caractère,

et quoique une étinœlle sumt pour m’ontlammer, aucune anecdote

no circula jamais sur mon compte.
Je n’étais presque qu’un enfant, quand je contractai une union

oùje trouvai peu de convenance et de sympathie z elle fut bientôt
rompue : une seconde la suivit, qui fut à l’abri de tout reproche;

Tempns amicttiæ fata dedoro moæ.
Successor fuit hic tibi, Gallo; Proportius il":

Quartus ah his sorie temporis ipse fui :
l’tqne ego majores, sic me coluere minores; 55

Notaque non tarde facta Thalia mea est. .
Carmina quum primum populo juvonilia legi,

Barba rosocta mihi bisve somelve fuit:
llovorat ingenium, talant cantata per urbcm,

Nomme non vero dicta Corinna mihi. 60
llulta quidom scrîpsî: sed qua; vitiosa putavi,

Emandaturis ignibus lpse dedi.
Turn quoque, quum fuguent, quædam placltura cromavi

lratus studio carmiuibusque mais.

Italie, Cupidineis nec lnoxpugnabile telis 65
Cor mihi, quodque levis causa moveret, ont.

Quum tamen hoc essom, minimoquc seconderas igni.
Nomîne sub nostro fabula nulla fuît.

Pane mihi puero nec digne, nec utilis uxor
Est data; quai tempus per brave nupta fuit: W

lui "cossait quamvis sine crimina couina.
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mais cette épouse nouvelle ne devait pas longtemps panager ma
couche: une troisième resta ma compagne jusqu’à mes vieux ans,
et ne rougit pas d’être l’épouse d’un exilé. Ma 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-

huitième lustre z je le pleurai connue il aurait lui-même pleuré
ma perte. Bientôt je rendis les derniers devoirs à ma mère. lieu-
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 le.
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 à vous, esprits curieux de connaître les particularitù

Non tamen in nostro firma falun tore z
Ultima, quæ mecum seros permansit in aunes,

Sustinuit conjux exsulis esse viri.
Filia me prima mea bis fœcunda inventa, 75

Sed non ex uno conjuge, fecit avum.

Et jam compterait genitor sua l’au, novemque
Addident lustris allera lustra novent.

Non aliter nevi, quam me fleturus ademptum

me fait. Matri proxima justa tuli. 80
Feliœs umbo, tempestiveque sepullos,

Ante diem pœnæ quod perierc meæ!
le quoque felicem, quod .non viventibus illis

Sum miser, et de me quod doluere nihil!
si tamen exstiuctis aliquid, nisi nomina, rosat. B

Et gracilis structos effugit umbra rogos;
Fuma, parentales, si vos men contigit, umbræ,

Et sont in Stygio crimina nostrl fora;
Seine, precor, causant (nec vos mihi tallera tu est)

Erromm jussæ. non reclus, esse fugæ. Ü
minibus id satis est : ad vos, studiosa, revertor,

Pecten, qui via: quam-lm neu une.



                                                                     

680 TRISTES.de ma vie. Mes 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 où me condamne
à me rendre le courroux du prince offensé. La cause de ma perte,
trop connue de tout le monde, ne doit point être signalée par

I mon témoignage. Rappellerai-je la trahison de mes amis, la per-
fidie de mes gens?l’ai passé par mille épreuves non moins rudes

que l’exil. lion esprit s’indigna de succomber à ses maux; il rap-

pela toutes ses forces, et sut en triompher; ne songeant ,lus à
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.

lci, 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, pulsis melioribus mais,
Venerat. antiquas miseueratque comas;

Postque meos ortus l’isæa vinctus cliva 95
Atbstulerat deeies præmia Victor eques;

Quum, maris Euxini positos ad læva, Tomitas
Quærere me læsi principis ira jubet.

Causa meæ cunctis nimium quoque nota ruina

lndicio non est testitlcanda mon. un
Quid referam comitumque nefas, famulosque nocentes!

lpsa multa tuli non leviora fuga. -
lndignata matis mens est succumbere, aequo

Præstitit invictam viribus usa suis;

Oblitusque top, ductæque per otia "la, me
lumlita oepi temporis arma manu; .

Totque tuli terra casus pelagoque, quot inter
Occultum stetlæ conspicuumque pulum.

Tact! mihi tandem longis erroribus acta

Junon pharetratis Sarmatis ora Cotis: "0
Bic ego, flnitimis quamvis circumsoner armis,

Tristia, quo possum, carmina feta levo:
Quod. quamvis nemo est, cujus refentur ad aura.
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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 à tant de fatigues et de peines, si je ne prends point
en dégoût cette vie rongée de soucis, grâces t’en soient ren-

dues, o Muse! prés de toi seule je trouve des toisolations :tu
calmes mes ennuis: tu es un baume pour mes maux : tu es
mon guide, ma compagne fidèle z tu m’éloignes de lister et me

donnes asile au sein de l’Hélicon: 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 tut pas malveillante à l’égard de ma veine:

il en est plusieurs que je place au-dessns 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 entière-
ment illusoires, à l’heure de mon trépas, terre, je ne serai point
ta proie. Que je doive œtte renommée à la vogue ou à ma verve,

lecteur bienveillant, reçois ici le légitime hommage de ma gra

titude. v
Sic tamen absurno decipioque diem.

Ergo, quod vivo, durisque lalioribus obsto, 115
Nec me sollicita tædia lacis habent,

Gratin, Musa, tibi : nam tu solatia præbes;
Tu cura: requies, tu medicina mali,

Tu dus, tuque comes: tu nos abducis ab lstro;
in medioque mihi das llelieone locum : sa)

Tu mihi, quod rerum, vivo sublime dedisti
Roman, ab exsequiis qnod dure fama solet.

nec, qui detrectat præsentia, livor iniquo
Ullum de nostris denle momordil opus:

Nain, tulerint magnos quum sæcula nostra poche, 125
Non fuit ingenio fuma maligne mec:

Quumque ego præponam multos mihi, non miner ilti:
Jicor, et in toto plurimus orbe legor.

a! quid habent igitur vatum præsagia veri,
Protinns ut moriar, non ero, terra. tune. 150

Sive favore tuli, sive hanc ego carmina famam.
Jure tibi grata, candide lector, ego.



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME

macre PREMIÈRE

C’est encore des rives Gétiques, ami lecteur, que je t’adresse

œ livre: joins-le à mes quatre premiers. Celui-ci encore portera
l’empreinte de ma destinée : aucune de ses pièces ne t’otTrira

rien de gracieux : ma position est lugubre; lugubre estma poé-
sie, elle ton y est en harmonie avec le sujet. Heureux et gai, la
gaieté, la jeunesse respiraient dans mes jeux, qu’aujourd’hui jeu!-

grette, hélas! depuis ma chute, je ne chante plus que ma sou-
daine catastrophe, et suis moi-mémé à la fois le poêle 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

nunc quoque de Getico, nostn studiose, Hbellum
Littore præmissîs quatuor adde mais.

Hic quoque talis erit, qualis fortuna posta:
lnvenies toto carmine dulce nihil:

Flebilis ut noster status est, ita nobile carillon,
Malterie scripte conveniente sua.

lnteger et tutus, læta et juvenilia lusi:
llla tamen nunc me composuissc piget.

Ut cecidi, subiti perago prœconia casus,

Sumque argumenti conditor ipse mei; I)
[Mue jacens ripa. deflere Cagstrins ales

Dicitur 0re suam déficiente necem ;
Sic ego, Sarmaticas longs projectus in on».

Efflrio tacitum ne mihi funus cal.
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Chercne-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 poètes! Hélas! pourquoi ma muse fut-elle jamais fo-
lâtre! Mais j’expiai ma faute : la Scythie et le Danube voient con-

finé sur leurs bords ce chantre de l’Amour au carquoisredou.
table. Pour dernière ressource, j’ai consacré ma veine à des su-

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 dinspiration ou
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 forets, 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. c Quel terme, cher Ovide, dis-tu, auront donc les la.

Delicias si quls, lascivaque carmina quærit, 15
Præmoneo, nunquam scripta quad ista legat.

Aptior huit: Gallus, blandique Propertins oris;
Aptior, ingenium corne, Tibullus erit.

Atque utinam numero ne nos essemus in istol
[leu mihi! eur unquam Musa jocata mea est! 20

Sed dedimus pœnas : Scytbicique in finibus lstri
llle pharetrati lusor Amoris abest.

Quod superest, animos ad publica carmina ilexi,
Et memores jussi nominis esse sui.

Si tamen e vobis aliquis, tam multa, requiret, B
Unde dolenda canam : malta dolenda tuli.

Non base ingenin, non hæc componimus arte -
lateria est p’ J’pl’iis ingeniosa matis.

Et quota fortunæ pars est in carmine nostræ?
.Felix, qui patitur, quæ numerare valet! 30

Quiet frutices silvæ, quot flavns Tibris armas,
hollia quot Martis gramina campus babel;

70: mata pertulimus z quorum medicina quiesque
Nulle, nisi in studio, Pieridumque mon est. -

Gais tibi, hase. modus lacrymosi carminis! inquis. 35
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mentations? s - Pas d’autre que mes infortunes. Elles sont pour
moi une source intarissable de plaintes: ce n’est pas moi qui parle,

c’est ma destinée même. Rends-moi à ma patrie, à 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

à mon égard, et mes vers seront pleins d’allégresse. liais ma
veine se gardera bien de folâtrer comme au temps passé: c’est
assez de s’être une fois débauchée pour mon malheur. César

même applaudira a mes chants: puissevb-il seulement alléger
une partie de ma peine, me permettre de fuir un pays barbare
et les Gétes cruels! En attendant, quel autre sujet que la tris-
tesse peut inspirer mes vers? œ ton lugubre convient seul a mes
funérailles. a Tu aurais, dis-tu, meilleure grâce a taire tes souk
frances, a déguiser tes maux par ton silence. a - C’est exiger
qu’on ne pousse aucun soupir dans les tortures; c’est empêcher

de pleurer en recevant une blessure cruelle. Phalaris même per-
mit à ses victimes de mugir dans l’airain de Pérille, et le taureau

rendait leurs plaintes : Achille ne s’offensa pas des larmes de
Priam : et toi, plus cruel qu’un ennemi, tu étouffes mes pleurs!

Idem, formois qui modus hujus erit.
Quod queror, illa mihi pleno de fonte ministrnt

Roc Inca sunt, fati verba sed ista mei.
At mihi si cara patriam cum conjuge reddas,

Sin! vultua hilares, simque quod ante fui; l0
butor invicti si sit mihi Cæsaris ira,

Carmina lætitiæ jam tibi plena dabo.
lien tamen ut lusît, rursus mea liners ludet:

Slt senne] ille mec luxuriata malo.
Quod probel ipse, canam: pœnæ modo parte levata, L5

Barbariem, rigidos effugiamque Gelas.
lnterea noslri quid aganl, nisi triste, libele

Tibia funeribus convenit ista mais.
At poteras, inquis, melius male ferre silendo,

Et tacitus casus dissimulare tuas. 50
l’aigis, ut nulli gemitus tormenta sequantur;

Acceptoque gravi vulnera tiere votas.
lpse Périlleo Phalaris permisit in ære

Edere mugitus, et bovis 0re queri:
Quum l’riami lacrynu’s offensus non ait Achilles. ’ il

Tu fletus inhibas, durior honte. mon:
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Lorsque les enfants de Latone privèrent Niché 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 Procnè, Halcyone : c’est pour

cela 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 la mes ouvrages, si ce
qui fait mon bonheur à moi fait ton malheur : mais comment
en serait-il ainsi? mes écrits ne firent jamais que celui de leur
auteur. a Mais ils sont mauvais. s - 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 c’est 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
la renommée, cet aiguillon de l’esprit : je ne veux pas que
mon âme se consume dans d’étemels soucis, qui, en dépit de

Quum faceret Nioben orbam Latoia proles,
Non tamen et siccas jussit habere genas.

Est aliquid, fatale malum per verba levari:
lice querulam Procnen Halcyonenque fecit: oo

floc erat, in gelido quare Pæantius antre
Voce fatigaret Lemnia saxe sua.

I Straugulat inclusus dolor. atque exæstuat intus;
Cogitur et vires multiplicare suas.

Da veniam potins, vel totos tolle libellos, 05
lice, mihi quod prodest, si tibi, lector, obest.

Sed neque obesse potest: ulli nec scripta fuerunt
Noslra, nisi auctori perniciosa suo.

At mata sunt. - l’ateor : quis te male sumere cogit?

Aut quis deceptum ponere sumpla velat? 70
lpse nec amende; sed, ut hic deducta legantur:

Non sunl illa suo barbariora loco: ’
Nec me Rama suis debet conferre poetis:

inter Sauromatas ingeniosus ero.
Denique nulle mihi captatur gloria, quæque 75

lngenio stimules subdere fuma solet:
Nolnmus assiduis animum tabescere curis z



                                                                     

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.

ÉLËGlE DEUXIÈME

Pourquoi, à l’aspect d’une lettre nouvelle, arrivée du Pont, su-

bitement pâlir? Pourquoi l’ouvrir d’une main tremblante? Bas-

sure-toi: je ne suis pas malade, cette santé jadis incompatible
avec les fatigues, œtte 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

Quæ tamen irrumpunt, quoque vetantur, eunt.

Car scribam, docui :cur mittam, quæritis, lotos!
Vobiscum eupiam quolibet esse mode. so

ELEGIA SECUNDA

Ecqnld, ut e Ponte nova venit epistola, dalles,
Et tibi sollicita solvitur illu manu?

Pane metnm :vnleo; corpusque, quod ante laborum
impatiens nobis invalidumque fuit,

Sufficit, atque ipso vexatum induruit neu. 5
An magie infirmo non vacat esse mihi!

tiens tamen ægra jacet, nec lempore robora sumpsit;
Affectusque animi, qui luit ante. manetl

(Jonque mon, spatioque suc toiture putavi
Vulnera, non aliter, quam mode facta, dolent. lb

Salieet exiguis prodest annosa vetustas;
lirandibus aeoedunt lempore damna malis.

Puma decem lotis aluit Pantius annis
Postiferum tumido vulnus ab angue datant.
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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 t puisse.
t-il, enfin satisfait de ce que jlai 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 : 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
nomTit de bêtes, autant il nage de poissons dans les eaux, autant
il y a d’oiseaux qui frappent l’air de leurs ailes : autant il pèse
sur moi d’infortunes : vouloir les compter, c’est vouloir compter

les flots de la mer lcarienne. 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 diantres lieux, car ma faute ne
fut point ensanglantée, si tu prenais mes intérêts aussi vivement

o

Telephus ælerna consumptus tube perîsset, 15
Si non, quœ nocuit, dextre tulisset opem.

El une, si facinus nullum commisimus, opte,
Vulnen qui l’eut, recta levure velit:

Contentusque mei jam tandem, parme laboris,

Exiguum pleno de mare demat aquæ. il)
Dell-ahan ut nullum, multum restabit merlu;

huque mon pæan touas instar erit.
Littora qnot couchas, quo! amome rosana flores,

Qnolve soporiferum grena papaver babel;
Silva feras quot alit, quo! piscibus uuda untatnr; sa

Quol tenerum pennis aera pulsat avis;
Te! premor adversis; quœ si comprendera 00net,

lcu’iæ unmerum diacre nouer aquœ.

thue vin casas. ut aman pericula pont],
Ut hmm strictes in me: l’au unaus; 30

Barbara me tellus, orbisque novissiml magnai
Susliuet; et sævo cluctus Il) hosto locus.

Bine ego tuiiccrcr (neqne euim me! culpa ornent. est). ,
Essat, qua debet, si tibi cura met.
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488 TRISTES.que tu le dois. Ce dieu, l’heureux soutien de la grandeur romaine,

fut souvent dans la victoire indulgent envers ses ennemis. Pour-
quoi balancer?pourquoi craindre ce qui n’offre aucun péril? Ose
l’aborder, le supplier : dans l’étendue de l’univers, il n’est pas

de clémence gale à celle de César.

0 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? ou chercher un adoucissement à ma détresse? Il:
barque n’a plus d’ancre qui la puisse retenir. N’importe, je me

réfugierai moi-même, en dépit de sa haine, au pied de son autel

sacré :aucun autel ne repousse des mains suppliantes. De œ sé-
jour lointain je vais adresser mes priéresàce dieu puissant, s’il est

permis à un simple mortel de s’adressera Jupiter.

c Arbitre de cet empire, toi dont la conservation est un gage
de l’intérêt que les dieux portent à liAusonie; honneur, image de

la patrie qui te doit son bonheur; héros dontila grandeur égale
celle du monde soumis à tes lois, puisse la terre te conserverî
puisse le ciel t’envier à la terre, puisses-tu bien tard aller prendre
pamii les astresla place qui tiest assignée! Épargne, je t’en prie,

me Deus, bene que Romano potentia nin est, 35
Sæpe sue victor louis in haste fuit.

Quid dubitns? quid tuta tintes? accede, rognque:
cæslre nil ingens mitius orbi: hahet.

le miseruml quid agam, si proxima quæque relinquuntî
Subtrahis effracto tu quoque colla jugo?

Quo fernr? unde pelain lapsis solatia reluis?
Anchora jam nostram non tenet ulla ratem.

Viderit; ipse ncram, quamvis invisus, ad cran
Confugiam : nullas submovet un manas.

Alloquor en absous præseutia numina supplu, 45
Si tu est homini cum love pesse loqui.

Arbiter imperii, quo certum est mpite comme
Ausoniæ curam gaulis lichera Dons;

O dans, o patriæ par le florentis imago;
0 "r non ipso, quem regis, orbe minon 50

Sic habites terras! sic te desideret suber!
Sic Id paru libi siden lardus en!

Puce, procor; minimamque tuo de fulmine partant
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la 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 miont été
enlevés; tu n’as pas accordé à d’autres mon patrimoine : le nom

d’exilé ne m’est pas donné dans ton édit. le 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; V

tu me condamnasà sillonner de ma poupe fugitive la mer de Scy-V
thie. J’obéis; je parvins aux tristes rivages du Pout-Euxin, région

située sous les glaces du pôle. Ce qui fait mon tourment, c’est
moins encore le froid éternel de cette atmosphère, cette terre des-
séchée par les blanœ frimas, œ jargon barbare auquel la langue
latine est inconnue, Grec altéré où le Gète 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. ’a Ah! puissé-je changer de séjour, dût Charybde m’engloutir

Deme z satis pœnæ, quod supcrahit, erit.
ln quidem moderala tua est, vitamque dedisti; 55

Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abest;
Née mes concessa est aliis fortune; nec ossu!

Edicti verbis nominer ipso lui.
Omniaque luce timui, quia me meruisso vidobam;

Sed tua peccato lanier ira meo est. 60
Ann relegalum julsisti "sore Pauli,

Et Scytliicum profuga lindere puppe frotum.
Jussua, ad Busini deformia littora veni

Æquoris : hæc gelido terra sub axe jacot.
M me lam crucial nunquam sine frigore cœlum, 65

Glelinque caneuti semper obusta gelu,
Nesciaque est vocis quod barbera lingua Latinæ,

Graiaque quod Gotico vicia loquela sono,
Quam quad finitimo cinctna promor undique Marte

Virque brevis lutum minus ah hosto l’oeil. 70
Pas tamen interdum, pacis fiducia nunquam est:

Sic nunc hic patitur, nunc timet arma, locus.

Bine ego du; inter, vol me Zauclæa Charybdia



                                                                     

400 TRISTES.près de Zancle, et de ses eaux me précipiter dans celles du Styx;
dut l’Elna me consumer, victime résignée, dans ses laves brûlantes;

dussé.je être précipité du haut du rocher dans la mer du dieu
de Leucade! La faveur que j’implore est encore un châtiment:
car je ne me refuse pas à l’infortune : je demande pour toute grâce

une infortune sans péril. p

ËLÉGlE TROISIÈME

Voici le jour, si toutefois mon calcul ne m’a pas trompé, où

les poëles ont coutume de célébrer la fête, ô Bacchus; ou ils

ceignent leurs fronts de guirlandes parfumées et chantent les
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 Gètes 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

Gelas, après avoir souffert mille maux sur mer et sur terre. Que

Dovoret, aque suis ad Styga mittat aquis;
Vol rapidœ flamuiis urar patienter in Ætnæ; 15

Vol [rota Leucadii mittar in alla Dei!
Oued petilur, pœna est : neque enim miser esse recuso;

Sed procor, ut passim lutins une miser.

ELEGIA TERTIA

un dies liment, qua to colobrare pootæ
(Si mode non falluut tempera), Bacche, solent;

Postaquo odoratis innectunt tempera sertis,
El dicunt landes ad tua vina tuas.

luter que. momini, dom me une tata sinobant, l
Non invisa tibl pars ego topo fui;

Quota nunc suppositum stems Cynosuridos Un:
Juncla tonot erudis Sarmatis on Cotis:

Quiquo prins mollem vaeuamquo laboribus ogl

tu studiis vitam, Pioridumquo choro; l0
None procul a pallia, Geticis circumsonor armis,

Nulle prius pelage, multaque palans hume.
Sivo mihi casus, sive hoc «ledit in 000mm.



                                                                     

LIVRE V, ËLEGlE lll. 49!
ce soit un effet du hasard, ou du courroux des dieux, ou de la
sombre Parque qui présida à ma naissance, tu devais à un mortel

qui se consacra au culte du lierre la 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 les 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 Gètes belliqueux, au sein de la Perse
et près du large et spacieux Gange, et des autres fleuves ou se
désaltère l’lndien basané: tel était l’arrêt que les Parques, char-

gées de filer la trame fatale, avaient deux fois porté à la double
naissance. De même, s’il est permis dose 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, on ap-
prenant qu’un poële avait été foudroyé, le souvenir de la mère

dut t’y rendre sensible. Tu dois aussi, en jetant les yeux sur les
poètes qui célèbrent les mystères, tu dois dire: a Il manque

Nubila nascenli son mihi Parca fuit,
Tu tamen, o sacris bedon: cultoribus ununi l5

Numine debueras suslinuisso tuo.
An, dominai fati, quidquid cecinoro sorores,

Omne sub arbitrio desinit esse Dei!

lpse quoque æthereas meritis inveclus es arecs,

Que non oxiguo facta laboro via est; 20
Nec patria est habitua tibi; sed ad usque nivosum

Strymona veuisti, tlarticolamquo Coton,
Persidaquo, et talc spatiautem flamine Gangou,

Et quascumque bibit discolor indus aquas:
Scilicet, banc legem. nenlea fatalia Parce: B

Stamina, bis genito bis cecinoro tibi.
le quoquo, si les est exemplis ire Deorum,

Ferroa sors vitæ difficilisque promit;
me nec levius cecidi, quem magna locutum

Roppnlit a Thebis Jupiter igue sue. 80
[il tamen audisti percussuui fulmine vatom,

Admonitu matris condoluisse potes.
El potes, adspicions circnm tua sacra pootas,

Nescio qui: nostri, dicere, calter abost.



                                                                     

i9? lutrins.ici un de mes adorateurs. I Sois-moi propice, 6 Bacchus! viens
à mon secours :puisse à ce prix le sommet des ormeaux se
charger de grappes! puisse le raisin se gonfler de jus! puisse un
essaim d’agiles Satyres et de Bacchantes former ton cortège, et

puissent-ils dans leur délire faire au loin retentir ton nom!
puissent les os de Lycurgue, a la hache impie, gémir douloureu-
semant froissés, et l’ombre sacrilège de Penthée 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, o 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 z que ta divinité essaye de fléchir celle de

(ksar. Et vous, comme moi, nourrissons du Parnasse, poètes,
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’a mon souvenir, promenant ses regards au-
tour de lui, il dise: a Hélas! où est Ovide, naguère l’un d’entre

nous? a 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

For, boue Liber, opem : sic altam degravet ulmuni 55
Vitis, et incluse plena sil uva more!

Sic tibi cum Bacchis Satyrorum gnava juvoutus
Adsit, et attonito non taceare sono!

Casa bipenniferi sic sint male pressa Lycurgi,
lmpia nec pœua Penthoos umbra vacet. Il)

Sic micet æteruum, vicinaqne aidera vineat,
Conjugis in cœlo Cressa (brune tua.

flue ados, et ossus relevos, pulcherrimo, nostros,
Unum de numero me memor esse tue.

81ml Dis inter se commercia : flectere tenta Il
Cassereum numen numine, Bacche, tuo.

Vos quoque, consones studii, pie turba, pools,
En: eaiIem snmpto quisque ragote more;

Àlque aliquis vestruui, Nasonis nomino dicte,

Dcponat lacrymis pocula misla suis; 50
Mmonitusquo moi, quum circumspexerit omues,

Dicat : Ubi est nostri pars modo N050 chori’.’

"que ita, si vestrum merui candore l’avorem,
Nutlsque judieio littora lassa meo 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 poètes plus

voisins de nous. Puisse à ce prix Apollon sourire à votre veine!
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 Pout-Euxin,

épuisée par les fatigues de la mer, par celles du voyage. Il me dit

en pleurant : a Va, tu le peux, va contempler Rome :ah! com-
bien ta destinée est plus fortunée que la mienne! a Il pleurait
aussi en m’écrivant, et, pour me sceller, ce n’est point à sa bouche,

c’est à ses joues humides qu’il portale cachet. M’interroger sur la

cause de sa tristesse, 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’llector, des gémissements de Phi-
loctète atteint du venin de l’hydre. Plut aux dieux qu’Ovide pût ne

Si, volerum digne voueror quuin scripta virorum, 55
Proxima non illis esse minora reor.

Sic igitur dextre faciatis Apolliue carmen!
Quod licol, inter vos nomeu halicte menin.

ELEGIA QUARTA

Littoro ab Euxino Nasonis epislola veni,
hssaque factll mari, lassaque facta via.

Qui mihi flous dixit : Tu, cui licol, adspice Romani;
lleul quanta melior sors tua sorte Inca!

"en: quoique me scripsit; nec, qua signahar, ad os est 6
Ante, sed ad madidas gemma relata genas.

Trialiliæ ceusam si quis cognoscere quærit,
Ostendi solem postulat ille sibi;

floc frondem in silvis, nec aperlo mollie pralo
Cramina, nec plouc flumino cernit aquas; 10

Quid l’riamus deleat, mirabitur, Hectore raplo;
Quidve l’hilocteles ictus ab angue gemal.

Bi laceront utinam, lalis status anet in ille,
28



                                                                     

494 TlllSTES.pasavoir un triste sujet de slailliger l Toutefois il supporte. comme
il le doit, avec résignation l’amertume de son sort, et n’imile pas

l’indocilité du coursier rebelle au frein z 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 plaît à rappeler entre mille son propre
exemple; que, slil a conservé son patrimoine, le titre de citoyen,
l’existence enfin, clest un bienfait de sa divinité .

Pour toi, ô le plus cher de ses amis, si tu as en mon quelque
créance, il le porte au fond de son cœur, te compare au fils de
Ménétius, au compagnon d’Oreste, au (ils diÉgée; il l’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’alliige,
que le bonheur de contempler les traits, de lire dans les regards,
o toi qu’à peine égale en douceur le miel que dans ses rayons dé-

pose l’abeille Attique! Souvent aussi dans son désespoir il serap-

pelle cette époque, qu’il regrette que sa mort n’ait pas devancée:

tous fuyaient comme un fléau contagieux sa soudaine disgrâce. et

craignaient de mettre le pied sur le seuil de cette maison fou-

Ut non lrlslltlæ causa dolenda foret!
Fert lumen, ut debel, casus patienter amans, l5

More nec indomiti fuma recusal equi;
Nec fore perpeluam sperll sibl nummis tram,

Conscius in culpa non scelus esse sua.
Sæpe refert, sil quanta Dei clemenlia; cujus

Se quoque in «emplis annunrerare solet: I)
Nain quod opes louent patries, quod nomina civis.

Denlque quad vivat, munus habere Dei.

Te lumen. o! si quid credis mihi, carior, ille,
Omnibus, in lolo pectore semper babel;

Teque Menœliaden, le qui comilavil 0resten, ü
Te vocal Ægiden, Enryalumque suuln;

ne patriam magis ille suam desideral, et qua
Plurima cum palria sentit nbesse sua,

Quant vullus, oculosque lues. o dulcior illo

Hello, quad in caris Allia ponit apis. 80
sape eliam mœreus lampas remiuiscitur illud,

Quod non præventum morte luise dolel:
Quurnque alü lugeront suinta: contagia dulie.

Net valentine limon adire dentu.
a
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dravée :tu lui 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. llalgré sa consternation, rien ne lui échappa : il le vit
aussi sensible que lui-même à ses propres malheurs. Souvent il se

retrace les discours, la contenance, et tes soupirs, et ces pleurs que
tu répandis dans son sein, ton obligeance empressée, les 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 tête, par la tienne,
qui, je le sais, n’est pas à ses yeux moins précieuse que la sienne

même. Une gratitude sans bornes sera le prix de tant de dévoue-
ment, et les bœufs n’auront pas sillonné un sable stérile. Accorde

seulement à l’exilé une protection persévérante: cette prière, il te

connaît trop pour te l’adresser: c’est moi qui te l’adresse.

ËLÉGIE CINQUIÈME

L’anniversaire de la naissance de mon épouse réclame mon

hommage accoutumé : prépare, o ma main! de pieux sacrifices.

Te sibl cum paucis meminit mansisse fldelem, 35
Si plucos aliquis lresve duosve vocal.

Quamvis allonilus, sensil lumen (HUM-fi; nec le
Se minus adversis iglgluisse suis.

Verbe salol, vullnmque luum, gemilusque relu-ré,

Et le llenle, suas emaduissc sinus; 40
0mm slbi præstiteris, quaïonsolalus anücnm

Sis ope, salendus quum simul ipse fores.
Pro quibus amrmal tore se memoremque piumque.

sive diem videal, sive legalur humo,
Fer capul ipse suum solitus jurare, luumque, 45

Oued scia non illi vilius esse sua.
l’lena lat ac tamis referelur gratin lattis;

Nec siuel ille tuas liltus lrare baves.
fic mode consumer profugum lucare : quad ille,

Qui bene le navit, non rogat, ipse rage. 50

ELEGIA QUINTA

Ananas maelurn domina: nalalis honorem
finish : ile menus ad pin sacra mon.



                                                                     

496 TlilSTES.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? Revétons 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 le lèves pur et serein, et diffèrent
du jour qui me vit naître. Si quelque chagrin funeste menaçait
mon épouse, puissent mes infortunes personnelles l’en affranchir
à jamais! Après avoir été plus que secouée naguère par la plus

violente tempête, puisse-belle 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! 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 quandam, festum Laerlius egerit haras
Forsan in extremo conjugis orbe diem.

Llngua l’avons adsil, longorum oblila malorum, 5
Onze, pute, dedidiclt jam bans verbe loqul;

Ouæque semel loto veslis mihi sumitur anna,
Sumalur falis discolar alba meis;

Araque gramineo viridis de cespile tint;

Et velet lapidas nexa corons focos. l0
Da mihi lura, puer, pingues facienlia flammes,

Ouadque pia fusum slridat in igné memm.
Optima natalis, quamvls procul absumus, opta

Candidus hue vantas, dissimilisque mec;
Sique quad instabat dominæ miserabile vulnus, l5

Sil perfuncta mais lempus in amne malis;
Ouæque gravi nuper’plus quem quassala pracella est,

Ouod superesl, tulum per mare navis est;
llla dama, nalaque sua, palriaque frustur;

Erepta bren uni sil salis esse mihi; 20
Oualenus et non est in un conjuge relia,

Pars vitæ lristi calera nube vacet:
Vivat, amelque virum, quoniam sic cagilur, absous:
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que la nécessité met entre elle et lui! puisse-t-elle ne voir ter-
miner qu’aprés 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.

Bien 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’ltalie, lieux à me:

vœux propices. Ils sont donc doués de sentiment, ces nuages
légers que produit la flamme, et ce n’est pas par un effet 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 vit

le noir tourbillon se diviser, comme par leur ordre, en deux co-
lonnes distinctes. il m’en souvient, je soutenais le phénomène im-

possible; j’accusais d’imposture le fils de Battus: aujourd’hui je

crois tout, puisque, en t’observant, vapeur prophétique, je t’â
vue l’éloigner du pôle glacé et le 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 des vertus aussi

Consummetque canon sed dluturna, sacs,
Adjiceram et uostros, sed ne contagia fali . fi

Corrumpant, limeo, quas agît ipse, met.

Nil homlnl certain est : fieri quis possc putaret,
[Il facerem in mediis lime ego sacra Getis?

Adsplce, ut surs union fumas e tare coortos
ln pertes ltalas, et lacs dexlra ferat. 30

Salins inest igitur nebulis. quas exigit ignle!
Gamilio fugiunt ælhera, Ponte, luum :

Consillo, commune sacrum quum fiat in en
Fratribus. alterna qui perlera manu,

ipse aibl diseurs, huquam mandelur ab illis, 35
Scindilur in partes au: favilla dues.

tine, memini, quondam fieri non passe loquebar,
8l me Batliadee judice falsus eut.

(mais nunc credo. quum tu consultas ab Arcla
Tergs, vapor, dedaris, Ausoniamque pelas. Ü

Inc igilur lux est, que: si non arts missel,
Nulle fait misera lesta videnda mihi.

Midi: hac mons illle lierais in æquo...
28v



                                                                     

498 TRISTES.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! l’honneur aux prises
avec l’adversité trouve dans le malheur même une source de
gloire : 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 Échion, peul-

èlre Ëvadné serait-elle à peine connue dans sa patrie: parmi
toutes les filles de Pélias, pourquoi une seule ost-elle restée cé-
lebre? c’est qu’une seule fut unie à un épouxinfortuné: qu’un

autre aborde le premier aux rivages d’llion, pourquoi parlerait-on
de 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 loi, César, qui dois siéger

parmi les dieux, mais alors seulement que les jours égaleront
ceux du vieillard de Pylos, ce n’est pas pour moi, car je me re-

connais digne de mon châtiment, c’est pour elle que je vous de-

Qaeis erat Eetion, [cariasque pater
Kate pudicitia est, mares, probilasque, fidesque, 45

At non saut tata gaudis nota die,
Sed labor, et cum, fortuuaque morlbns imper;

Justaque de viduo pagne quereh taro.
sans, Idversis prohilas exercita rebus,

Trisli materiam tempera lundis hlbet: 50
Si niliil lnfesli duras vldissal Ulysses,

Penelopa relis, sed sine leude, foret:
Victor Echianias si vir penelrasset in arecs,

Forsitan Evadnen vix sua nossel humus;
Quant Pelle lot sint genilæ, car nobilis una est? 55

anta fuit misera nempc quad une vira:
Effice, ut lliacas tangal prier alter arenas:

hadamia nihil cur referalur erlt,
El tus (quad mallem) pielas ignota manant,

bupleseent venti si mes velu sui. un
Dl tanisa et Casser Dis accessure, sed olim,

Æquarint Pyhos quum tua (au dies;
Non mihi. qui plenum faleor mentisse, sed il]!
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mande grâce, pour elle qui souffre, sans avoir mérité de. souf-
(tir.

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! Lepoids est accablant sans doute; mais, pour le rejeter
aujour du malheur, il valait mieux ne t’en pas charger. C’est au
milieu de i’Océan que, nouveau l’alinure, tu laisses mon navire!

Arrête, que’ta fidélité ne reste pas au-dessous de ton mérite. Vit-

on le fidèle Automédon 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 h .i.te à chasser qu’à 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-

Parcite, qua, nullo digne dolera, dolell

ELEGiA SEXTA

Tu quoque, nostrarurn quondam fiducia rerum,
Qui mihi confugium, qui mihi parlas crus;

Tu mode suscepti causam dimitlis tunici,
Officiique pium un) cita ponis anus! V

SIrcina sum, futeor z quam si tu tempera dura 5
Depositurus aras, non subeunda fait.

Fluctibus in mediis navem, Palinure. relinquisl
Ne rage; neve tua sil miner arts lidos.

Namquid Achilloos, inter fera prœlia, Mi

Deseruil lévitas Automedontis cquos? le
Quem semai excepit, numquid Podalirius ægro

Promissam modicœ non tulil artis opem!
Turpius ejicilur, quem non admitlilur hospes.

Quæ patuit, dextræ tir-ma sil ara mcæ.

Nil nisi me solum primo tutatus es; et nunc t5
lie paritcr serve, judiciumque luum,

Si mode non aliqua est in me nova culpa, manique
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ment si soudain dans ta tendresse. Cette respiration, que gêne en
moi l’atmosphère de la Scythie, abandonnerait (ah! j’en forme le

vœu) ce corps débile, plutôt que je ne froisse ton cœur par ma
coupable conduite, et que je 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’Agamemnon n’adressa-t-il pas

à Pylade des paroles outrageantes? on peut même croire qu’il
porta la main sur son ami : Pylade n’en resta pas moins fidèle à
son dévouement. Le seul rapport qu’il y ait entre l’infortune et
la prospérité, ce sont les égards que l’on témoigne à l’une et à

l’autre : on cède le pas aux aveugles, et àces mortels pour les-
quels la prétexte, les faisceaux de verges et les paroles impé-
rieuses commandent le respect. Si tu n’as pas de ménagements
pour ma personne, tu en dois à ma fortune : aucun mortel n’a
sujet dese 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 humides, autant les fleurs de l’Hybla nourrissent d’abeilles,

luteront subito crimina nostro lidem.
Spiritus hic, Scylhico quem non bene ducinus Inn.

(Oued copie!) membris exeat ente meis. - à)
Quem tue delicto stringontur pecten nostro.

Et videur merito vllior esse tibi.
bon odeo loti fuis nrgemur iniquis,

Ut me: sil longis mens quoque mon mon;
Fingo amen menin : quotiee Agamemnon ratura B

Dixisse in Pyloden verbe prote": putes?
Net: procul e vero est, quod vol pulsarit omicnm :

munit in officiio non minus ille suis.
floc est cum miseris solum commune bellis,

Ambobus tribal quod tolet obsequium: W
Ceditur et mais, et qnos prætexu verendoe

Virgaque cum verbls Imperioeo l’oeil.

8l mihi non porcin, fortunæ percere dettes:
Non babet in nobis ullius in locnm.

Élise noetrornm minimum minimumque labarum: 8!
lino, que refis, grondins illud erit.

(luum mulu mdidæ celebnntur arundine (un;
Floride quem mimes light. tuetnr une;
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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 est la multitude des maux qui m’assiégent : oui, mes plaintes

sont au-dessous de la réalité. Si quelqu’un n’en trouvait pas assez

encore, qu’il répande du sable sur le rivage, des épis au milieu
des moissons, de l’eau dans l’Océan. Calme donc des craintesmal

fondées, et n’abandonne pas mon navire en pleine mer.

ÉLÉGIE SEPTIÈME

La lettre que tu lis arrive de cette contrée ou le large lster
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. liais quel est ce peuple de Tomes! quelles sont
ces mœurs au milieu desquelles je vis? es-tu curieux de l’ap-
prendre?

Quam multæ grecili terrent sub horrea ferre
Limite formicæ grenu reporta salent: 40

Tom me circumsunt densorum turbo malorum:
Credo mihi, vero est nostro querelu minor.

Hic qui contentus non est, in littus arenas,
ln segelem spicas, in mure l’undat squat.

lntempestivos igitur compesce limera. 4.5
Velu une in media desere castra mari.

ELEGIA SEPTlllA
Quem lests, ex illo tibi venit epistolu terra,

Lotus uhi æquoreis oddilur lster aquis.
Si dbi contingit cum dulci vite sainte,

Cendida fortunæ pers manet une incas.
Scilîcet, ut semper, quid aglm, ceriseime, quæris: 5

Quamvis hoc vel me sciro tocente potes:
Soin miser: luce brevis est uostrorum comme malorum:

Quisquis et oil’enso fissure vivot, erit.

Turba Tomitanæ qua cit reginnis, et iule
Quos habitem mores. discute cure tihi est? il!
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509 TRISTESLa pepulation est mêlée de Grecs et de Gétes; mais elle tient

davantage des Gètes indomptés: on voit un plus grand nombre
de Sarmates et de Gètes aller et venir a cheval par les chemins.
l’as 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 coupïs; le bras toujours prompt à enfoncer le
couteau meurtrier que tout Barbare porte attachéà sa ceinture.
Voilà ceux au milieu desquels, hélas! vit, sans songer aux folâtres

amours, ton poète chéri; voilà les seuls êtres qu’il aperçoive,

qu’il entende. Et puisse-t-il y vivre, mais non 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 rap-
peler le nom du pauvre exilé. Quelquefois pourtant, quand je
songe aux maux que je leur dois, je maudis les vers et les Pié-

Iista sit hac quamvls luter Graiosque, Gelasqne,
A male pacatis plus trahit on Getis:

Sarmaticæ major Gcticæque frequcntia gentis

Par medias in equis itque reditque vias. .
ln quibus est uemo, qui non corylon, et arcum, i5

Telaque vipereo lurida felle gent.
Yea fera; trux vultus; verissima liartis image;

Non coma, non ulla barba resecla manu,
Dextcra non segnis fixe dare vulncra cultro,

Quem vinctum lateri barbarus omnis habet. Il
Vivit in lais, eheu! tenerorum oblitus amomm,

lies videt, bos rates audit, amice, tuus!
Atque utinam vivat, sed non moriatur in iule!

Absit oh invisis et tameu ombra locisl

Carmina quod plouc saltari nostra theatro, 15
Versibus et ploudi scribis, amice, mais:

Nilequidem feei (tu scia hoc ipse) theatris;
lusa nec in plausus ambitioea mon est.

Nul: tameu ingratnm est, quodcunque oblivia nostrl
lmpedit, et profugi nomeu in on refert. Ü

0mm interdum, ou: me læsiue 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 I’Eubée, qui ose braver en-

core les eaux de Capharee. Ce n’est pas 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 z j’essaye de donner le change à 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 à 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 con-
servent quelqucs traces de l’idiome Grec, encore est-il défiguré

par l’accent Gétique. 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, Picridasque incas;
Qnum bene derovi, nequeo tamen esse sine illis,

Vulneriliusque meis tels cruenta sequor.
Quæque mode Euboicis lacerata est fluctibus, audet 55

Grain Caphaream currere puppis aquam.
Nec amen ut lauder, vigile, curamque futuri

Nomiuis, utilius quad latuisset, age:
Detineo studiis animum, falloque dolorea:

Experior curie et dare verba mois: ce
Quid potins faciam solis desertus in orle,

Quamve mali: aliam quærere coner opem?
Sive locum specto : locus est innmabilis, et que

Esse uihil toto tristius orbe potest;
Sive boulines : vix sunt homines hoc nomiue digni, il:

Quamque lupi, sævæ plus feritatis habent:
Non metuunt leges; sed cedit viribus æqunm;

Victaque pugnaci jura sub euse jacent.
Pellibus, et lexis arcent male frigora brimois;

Oraque aunt longis horrida tecta remis. 9)
ln paucis remanent Craies vestigia linguæ:

Hæc queque jam Getico barbara racla sono.
Unus in hoc populo nemo est, qui forte Latine

Qualibet e medio redderc verbe quant.



                                                                     

au TRISTES.plus communes. Moioméme, poète Romain, Muses, daignez me le
pardonner, je suis souvent forcé de parler Sarmate. Oui, je rougis
decet aveu, par l’ell’et d’une longue désuétude, à peine puis-je

trouver les mots 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 Ausonienne, 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
trains ma vie et mes journées, que je me distrais, que je m’ar-
rache à la contemplation de mes souffrances. Je cherche dans la
poésie l’oubli de mes infortunes: si je puis recueillir œ’ fruit de
l’étude, je suis satisfait.

ÉLÉGIE HUITIÈME

le 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

llle ego [tomanus vates (ignoscite, Musa) 55
Sarmatice caget plurima more loqui.

En (pudet et faner), jam desuetudine longe
Vix subeuut ipsi verba Latina mihi.

bec dubito, quin sint et in hoc non pauca libelle
Barbara : non homiuis culpa, sed ista Ioci. 60

Ne lumen Ausoniæ perdura commercia lingum,
Et flat patrie vox inca muta sono;

ipse loquer mecum, desuetaque verba retracto.
Et atudii repeto signa sinistre mei.

Sic animum tempusque traire; moque ipse reduco 65
A couternplatu aubmoveoque mali.

Carminibus quæro miserarum oblivia rerum:
Prunia si studio cousequor ista, sot ut.

ELEGIA OCTAVA

Non adeo ceeidi, quamvis dejectus, ut infra
’l’e queque sim, inferiua que nihil esse potest.

Ou: tibi res auimoa 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
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 te faire expier tes méfaits. 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 à des malheureux

de vils aliments, qui maintenant mendie le pain dont il se nourrit.
Lafortuue volage erre d’une course incertaine: aucun lieu ne peut
llxerl’inconstante. Tantôt elle se montre riante, et tantôt son front
se rembrunît : elle n’est fidèle qu’à sa légèreté. Et moi aussi j’é-

tais florissant : mais ce n’était qu’une fleur éphémère, et la

flamme que jeta cette paille légère ne brilla qu’un instant.

liais 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 pati’.’

Net: mais te reddunt mitem, placidumve jacenti b
filouta, quibus possint illacrymare feræ.’

lice metuis dubie Fortunæ stantis in orbe
Numen, et exosæ verba superba Des?

Exiget ahi dignas ultrix Rhamnusia pœuas.
lmpoaito calcas quid inca l’ata pede? l0

Vidi ego, navifragnm qui riserat, æquore mergi;
Et, Nunquam, dixi, justior unda fuit.

Vilia qui quondam miseris alimenta negant,
None mendicato pascitur ipse cibo.

rasibus ambiguis fortuna volubilis crrat, 15
lit manet in nulle carra tenaxque loco;

S. .l mode læta manet, vultus mode sumit acerbes;
th tentum constans in levitate sua est.

au. quoque iloruimns, sed iles erat ille caducus;
Flammque de stipula nostra, brevisque fuit. 20

Revu terrien tout copias fera gaudie mente.
Non est placandi spea mihi nulla Dei,

tu quia pecten citra scelua. nique putiers
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506 TRISTES.tralne la honte, elle n’entraîne pas de haine; soit parce que dans
toute son étendue, depuis l’orientjusqu’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 à 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 donc pas trop de ma ruine; songe que je puis me
relever un jour; songe qu’il est possible, si César se laisse flé-

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. I
ÉLËGIE NEUVIÈME

0h! s’il m’était permis d’inscrire ton nom dans mes vers, tu

t’y venais inscrit à chaque pag ; je ne chanterais que toi dans

Non caret, invidia sic mea culpa caret;
Ve! quia nil ingens, ad llnem solis ab ortu, 2,5

lllo, oui paret, mitius orbis habet.
Scilicet, ut non est per vim superabilis ulli,

lotie cor ad timides sic babel ille preces;
Exempioque Deûm, quibus accessurus et ipso est,

Cam pruine venia plura regonfla palans. 3d
Si numerus aune soles et.nubila lote,

Inventeur nitidum sapins isse diem.
Ergo, ne nostra u’unium latere ruina,

Restitui quendam me quoque pesse pista;

M pute lleri, lenito principe, vultus il
Ut videas media tridis in urbe moos;

Ulque ego au rideau: causa graviore fugutum a -
"se salut a primis promus «ou mihi.

E LEGIA NON-A

0 tua si sinues lu nostrls nomina peul
Carmiuibus, pesitua quum mihi sape tous!

Te solurn meritl cannera manier; tuque tilleuls
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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 ce-

pendant mes écrits doivent triompher du temps. Le lecteur in-
struit de ta conduite ne cesserait de te bénir: telle est la gloire
qui te payerait le salut d’un poète. Si je respire, c’est d’abord à

Césarqueje dois œ bienfait; mais, après ce dieu tout-puissant, à
loi sont dues mes actions de grâces : 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

épouvanlés de ma catastrophe, qu’une partie même voulaient

paraître la redouter, et contemplaient mon naufrage des hau-
teurs de la cote, sans vouloir tendre la main a un malheureux
luttant contre la fureur des flots, seul tuas rappelé des bords
du Styx ton ami expirant; et si je puis encore être reconnaissant,
c’est ton ouvrage. Veuillent 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

Crevlsset sine te pagine nulle mets.
and un deberem tout sciretur in urbe, 7»

Eau! in emisee si temen urbe lagon
Te præsene mitem, le nasset serior mas,

Scripte vetustetem si mode nostra feront.
Nec tibi cesseret doctus bene dicere lector:

Il: libi serveto yete meneret honor. 10
Clserie est primum menue. quod durcîmes auras:

Gretie post magnas est tibi hebende Deos:
"le (ledit vitem t tu, quem dedit ille, tuerie,

Et lacis accepta menere poses frai.
curamque perborruerit cesus pers maxime neume, 15

Pers etiem credi pertimuisse vellt,
Neufregiumque meum tumulo speclarit Il) elle,

Net: dederit nanti per frets se" qmanum;
Seminecem Slygie remoud soins ab unde: .

Bec quoque quad memores possemus esse, luum est. W
Dt titi se tribuent cum Cœurs semper amicoe!
- Non potuit votum plenlue esse menin.

la: mon: «plus, si tu pelotera, libellie
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ses rnlsrss:ses harmonieux écrits exposerait au grand jour; et maintenant,
en dépit des ordres qui lui commandent le silence, ma muse a
peine à slabstenir 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 reconnaissante 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), me
vie sera consacrée a te rendre hommage.

ËLÉGIE DIXIÈME

Depuis que je suis dans le l’ont, trois fois l’lster a vu son
cours enchaîné par le froid; trois fois les eaux de l’Euxin se sont

Poneret in multa luce vidcnda lober.
Se quoque nunc, quemvis est jusse quiescere, quin te 25

Nominet invitnm, vix mes Muse tenet;
thne cenem, pavidæ nectum vestigie 0eme,

Lucuntem frustre copule dure lenet;
tuque fores nondum reserati carceris ecer

Nunc pede, nunc ipse frOnte, lacessit equus; 30
Sic mes. lege data vincta etque incluse, Thelie

Fer titulum vetiti nominis ire cupit.
Ne tenien officie memoris leaderis enliai,

l’arabe jussie. parce timere, luis.

At non pererem, nisi si meminisee plumes: 05
floc quod non prohibet vos tue, gratus en;

Dumque (quod o breve sitt) lumen solens videbo,
Serviet officie spiritue iste tuo.

ELEGlA DECIIA

Ut semas in Ponte, ter frigore constitit lster,
l’acte est Euxinl dure ter onde maris.
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durcies. Il me semble que je suis éloigné de me patrie depuis
autant d’années que la Grèce ennemie en passa sous les murs de

Troie. On dirait que le temps s’arrête, tant sa course est insen-
sible, tant l’année accomplit lentement sa période! Pour moi le

solstice n’ttte rien à lalongueur des nuits; pour moi l’hiver n’a-

brége pas les journées : l’ordre de la nature est bouleversé à mon

égard, et donne à tout la durée infinie de mes tourments. Le
temps, pour les autres, suitvil 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 ioule de tribus nous vironnent et
nous menacent d’une guerre cruelle; nulle honte chez elles a
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 ou 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 jeun videor patrie procul esse tot ennis,
Bardane qnot Greio Troie sub hosto fait.

Stars putes, edeo procednnt tempore tarde,
Et persgit lentis pessibus ennus iter.

Net: mihi ’solstittnm qnidqnem de noctibus enfers;
Efficit augustes nec mihi brume dies:

Sciltcet in nabis mm neture novete est,
Cumque mais curie omnis longe iroit. 10

[un pensent colites communie tempore motus,
Suntque megis vit. tempera dure mec,

Quem tenet Euxini mandes cognomine littus,
Et Scythicl vers terre sinistre inti?

inhument cires gentes (en belle minuter, Il!
Quo sibi non npto vivere tnrpe putant.

Nil extra tutum est: tumulus Menditur negro
llœnibus ceignis, ingenioqne Ioci.

0mm minime credes, nt eus, densisstmus hostie
Advolst, et prædam vis bene vises agit. 20

Sæpe nitre muros clausus vententie partis
Fer medias legimus noxie tels vies.

(il



                                                                     

v.-MO TRISTES.portes closes. Il est donc rare qu’on ose cultiver la campagne
et l’infortuné qui d’une main trace un sillon tient de l’autr

un glaive. C’est le casque en tète que le berger fait résonner se
chalumeau, qu’unit la poix; ce n’est pas le loup, c’est la guert

que redoute la timide brebis. Les fortifications de la place nos
garantissent à peine; et pourtant dans l’intérieur une tourbe d
Barbares mêlés aux Grecs sèment l’épouvante; car des Barbart

établis pèle-mêle au milieu de nous occupent plus de la moiti
des habitations. Quand ils n’inspireraient pas de crainte, on n
peut s’empêcher d’un sentiment d’horreur à la vue de leurs peau

et de la longue chevelure qui leur couvre la tête. Ceux mèm
que l’on croit originaires d’une ville grecque ont abandonné l

costume de leur patrie pour les larges braies des Perses. Ils on
entre eux un jargon qui leur est commun; moi, j’ai recours au
signes pour me faire entendre. le suis ici un Barbare, parce qui
l’on ne m’y comprend pas : les mots latins excitent le rire dl
stupide Gète. Souvent ils disent impunément en ma présencedt

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 conséquenota

Est igitur revue, quinrus colere audeet; isque
Bac ont inlelix, hoc tenet arme menu.

Euh galée pastor junctis pice cantal avertie; i5
Proque lupo pavidæ belle verentur oves.

Vix ope castelli defendimur : et temen tutus
Mista facit Graiis herbera turbe melum:

Quippe simul nobis habitat discrimine nullo -
Barbares, et tecti plus quoqne perte tenet. 80

Quos ut non timees. p05sis odisse videndo
Pellibus et longe tempera lecta coma.

lins quoque, qui genili Graia creduntur eh orbe,
Pro pstrio cultu Persica brecca tegit.

Exercent illi sociæ commérois lingues : 35
Fer gestum res est signifiœnde mihi.

Berbsrus hic ego sum, quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verba Latina Cette;

leque paient do me tuto male saupe toquantur;
Porsitan objiciunt exsiliumque mihi; 40

lit-lue fil, in me eliquid. si quid dicentibus illis
Abnuerim, quoties ednuerinnne. putent.
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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 Lacliésis, qui, en’me voyant sous l’influence d’un

astre si funeste, n’a pas abrégé la trame de mes jours!

Si l’aspect de ma patrie, si le vôtre, ô mes amis, me fut ravi,

si je me plains de vivre aux extrémités de la Scythie, ce sont a
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. Ah! que dis-je? insensé! n’étais-je pas digne de la

mort même, pour avoir offensé le divin César? ’

ÉLËGIE ONZIÈME

Tu te plains dans la lettre qu’un misérable t’a appelée inju-

ricusement femme d’exilé. - J’ai partagé ta douleur moins pour

le mépris déversé 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 à
rougir de mon sort. Courage! patience! tu as soutenu des assauts
plus violents, quand je te fus ravi par le courroux du prince:

Adde, quad injustum rigide jus dicitur ense,
Dantur et in media veinera sæpe fore.

0 (luum Ladiesin, quæ tam grave sidus habenti 45
Fila dedit vitæ non breviora moæl i

Oued patriæ vultu, vestroquo cercmus, amici;
Quedque hic in Scythicis finibus esse queror;

Utreque pœne gravis: merui temen urbe carters;

Non merui teli forsitan esse loco. 50
Quid loquer, eh! démens? ipsam quoque perdere vitam

Casaris otïenso nominé dignus enim.

ELEGlA UNDECIMA

Oued le nescie quis per jurgie dixerit esse
Exsulis uxorem, littera queste tua est :

Indolui, non tant mes quad fortuna male audit,
Qui jam consuevi former esse miser;

Quem quia, cui minime vellem, sim causa pudoris, 55
Toque reer nostris erubuisse malis.

Parier, et obdura: multe greviora tulisti,
(luum me subripuit principis ira tibi.
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si: l TRISTES.Toutefois il s’abuse, cet homme qui m’appelle exilé : le châti

ment qui suivit me faute fut moins rigoureux. Mon plus granit
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 ma été 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 fus coupable sans
être criminel, il s’est contenté de me condamner à 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 mot de 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 tes louanges r
c’est ajuste titre que je prie aussi les dieux de tenir encore fer-
mées pour toi les portes du ciel, de te laisser loin d’eux être dieu

parmi nous. Tel estile vœu de la foule; mais, comme les fleuves
se précipitent dans l’Océan, un faible filet d’eau s’y jette aussi

quelquefois. -Fallitur iste temen, que judice nominer exsul :
Mollior est culpam pœna scoute meam. 10

Iaxime pœna mihi est ipsum offendisse; priusque
Venisset malien funeris hors mihi.

Quels: temen nostra est, non tracta, nec obrute puppis;
thue caret perm, sic temen exststt aquis.

Nec vitam, nec opes, nec jus mihi civis ademit, 15
Quæ merui vitio perdere cuncta meo;

Sed quia peccato facinus non adfuit illi,
Nil nisi me patriis jussit abesse focis;

thue aliis, numerurn quorum comprendere non est,
Cæsareum numen, sic mihi, mite fuit. 20

lpse relegati, non exsulis, utitur in me
Nomine: tute sue indice cause mes est.

Jure igitur laudes, Cœur, pro parte virili
Carmine nostra tues queliacunque canunt;

Jure Deos, ut edhuc cœli tibi limina claudent, ’25
Toque velint sine se, comprecor, esse Doum.

Optet idem populus : sed ut in mare numina vestum.
Sic tolet exiguæ currere rivus tiqua.
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Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé, cesse d’aggraver mon

infortune par un surnom mensonger.

ELÉGIE DOUZIÈME

Tu miécris 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 à 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 Niché, veuve de sa famille, cé-
lèbre des danses légères. Est-ce le chagrin ou l’étude, à tes yeux,

qui doit me préoccuper, seul, relégué au bout du monde parmi

les Géles? Quand tu me supposerais une âme pleine de con-
stance et de fermeté, telle que la renommée signale celle de
l’accusé d*Any1us, toute cette philosophie croulerait sous le poids

d’une telle disgrâce : le courroux d*un dieu est au-dessus des
forces humaines. Ce vieillard, quiApollon honora du titre de sage,
nient jamais pu dans de semblables circonstances composer un

At tu fortuncm, cujus vocor essai ab ors,

Nomine mendaci parce gravure meam. 80

ELEGXA DUODECIIIA

Scrihis, ut oblectem studio herymlbile tempus,
Ne percent turpi pecten nostra situ:

Difficile est, quad, amies, moues; quia carmina imam
Sunl opus, et paceln mentis hahere volunt:

. Nour: per adverses agitur fortuna procellu, a
Sorte nec ulll mes tristior esse potest.

Exigis, ut Priamus natorum in funere ludat,
Et Niche festos ducat ut orbe choros.

Lucubus, au studio videor debcre teneri,

Soins in entrema- jussus sbire (leur? 10
Des licet hic valida pectus mihi rohore fullum,

Fuma nier: Anytl quale fuisse reo;
Frette cadet untæ sapientin mole ruina z

Plus valet humanis viribus in Bai.
me me: diclus sapiens lb Apolline, nullum lb

Scribem in hoc mu sustinuissel opus.

29.



                                                                     

5H TRISTES.ouvrage. Quand on oublierait sa patrie, quand on 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 dénonces: le coursier longtemps inactif ne sera plus
agileà la course, et, lancé dans la carrière, arrivera au but le
dernier: le bois s’attendrit et se pourrit, se fend et s’entr’ouvre,
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 égala moi-même: 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,

j’ai pris mes tablettes et j’ai voulu assembler quelques mots,
tonner quelques hémistiches : mais ce n’étaient plus des vers, ou

c’étaient des vers tels que ceux-ci, en harmonie avec la fortune

de leur auteur. en harmonie avec son séjour.

lit pallia venisnt, vemant oblivin vestri,
Omnis ut admissi sensus alitasse quant,

At timor officie fungi vetal ipse quielo:
Cinctus Il) innumero me tenet hosto locus. ï)

Addc, quod ingenium longe rubigine læsum
Torpct, et est multo, quam fuit ante, minus.

Permis, assidue si non rénovetur antre,
Nil. nisi cum spinis gramen, babebit ager:

TempOre qui longe steteril, male currtt. et inter 35
Carceribus misses ultimus ibit cquus:

Vertitur in teneram carieln. rimisque ileliiscit,
Si que diu solitis cymba vacarit aguis.

le quoque despero, fuerim quum parvus et ante,

llli, qui fumm, posse redire parem. 80
Contudit ingenium patientia longs labomm,

Et pars anuqui magna vigoris ainsi.
&epe temen nobis, ut nunc quoque, sumptn tabella est.

lnque suos Willi oogcrc verba pédés :

carmina scripta mihi surit nulla, eut, qualia remis, 55
Dignl sui dominl tempera, Ilignu loco.
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Enfin l’honneur n’est pas un faible aiguillon pour l’esprit, d

l’amour de la gloire rend l’imagination féconde. L’éclat de lare-

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-ü
possible d’être inconnu au monde entier!

Est-ce parœ que mes poésies réussirent d’abord que tu m’en-

gages à écrire été 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 connue l’auteur de ce taureau d’airain fut

justement victime de son invention, je suis aussi victime de
mon propre talent. Ah! j’aurais dû rompre tout commerce avec la
poésie: il eût été sage de fuir l’Océan après mon naufrage. lais

apparemment, si dans mon délire je conserve cette fatale manie.
ce séjour fournira 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 Gète : il me semble même avoir
désappris ma langue; je ne sais plus que parler Géte et Sarmate.

Denique non panas anime dat gloria vires;
Et fœcunda facit pectora taudis smor.

Nominis et fuma: quondam fulgure trahebar

Dum tulit antennes aura secunda mess. 40
Non adeo est bene nunc, ut sil mihi gloria cum:

Si liceat, nulli cognitus esse velim.

An, quia cesserunt primo bene carmina, suades
Scribere, successus ut sequar ipse mecs?

hoc, novem, vestra liceat dixisse, Somme: 45
Vos astis nostra: maxima causa fugæ;

thue dédit justas tauri fabricutor aheni,
Sic ego do pœnas artîbus ipse meis.

Nil mihi dehuerat cum versibus amplius esse;
Sed fugerem merito naufrague omne fretum. 50

At puto, si demens studium fatale rétament,
Hic mihi præbebit carminis arma locus.

Non liber hic ullus, non qui mihi commodat aurem,
Verbaque significent quid mes norit, edest.

Omnis barbariæ loco sont, vocisque ferinæ, 55
Omnia sunt Geticl plena timoré soni.

ipse mihi videor jam dedidicisse Latine :
hm didici Cetice Sumaticeque loqui.



                                                                     

516 TRISTES.Et pourtant, s’il faut avouer la vérité, c’est 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, voila
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 cendrel

ÉLËGlE’ TREIZIÈME

Du pays des Gètes, Ovide envoie ce salut à son ami, si l’on peut

envoyer ce que l’on n’a pas soi-même : en effet, la maladie de

mon esprit, comme un fléau contagieux, s’est communiquée à

mon corps, pour qu’aucune partie de mon être ne soit exempte
de souffrances; et voici longtemps déjà que je ressens dans le
côté de cuisantes douleurs; mais ce n’est que l’effet des froids ex-

cessifs de l’hiver. Quoi qu’il en soit, si tu jouis de la santé, je ne

Nec tamen, ut verum fatear tibi, nostra teneri
A componendo carmine Musa potest. » 60

Scribimus, et scriptos absumimus igue libellos:
Exitus est studii parva favilla mei.

Roc possum, et cupio non ullos ducere versus:
Ponilur idcirco noster in igue labor;

Nec, nisi pars cusu flammis erepta dolove, æ
Ad vos ingenii pervenit ulla mei.

Sic utinam, quæ nil metueutem tale magistrum
Pcrdidit, in cineres Ars Inca verse foret!

ELEGlA Hum DEGllllA

liane tuus e Getico mittit tibi Naso salutem,
Hitlere si quisquam, quo caret ipse, potest.

Æger enim trui contagia corpore mentis.
Libera tormento pars mihi ne qua mg;

Parque dies multos lateris cruciatibus Bron 5
Sed quad non modico frigore læsit biens.

Si temen ipse valcs, cliqua nos parte valemus;
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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 ; eiTaœ cette tache unique, et rien ne ternira l’é-

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. Passent les dieux que mes plaintes soient sans
fondement, que je raccuse à tort de m’oublier! - Ce vœu que je
forme, il s’est réalisé z non, je ne saurais croire que ta ferme amitié

se puisse démentir : le Pont glacé ne produira plus de blanche
absinthe; l’llybla, en Sicile, de serpolet parfumé, avant qu’on te

puisse convaincre d’indifl’érence 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-

Quippe me. est humeril lulu ruina tuis.

Qui mihi quum dederie ingentia pignon, quumque
Fer numeros omne: hoc tueare ceput; 10

Quod tua me raro solatur epislola, peccas;
Remque plain præstas, ni mihi verba neges.

floc. procor, emenda : quod si correxeris unum,
Nullus in egregio corpore nævus erit.

Pluribus accusem, fieri nisi possit, ut ad me 15
bittera non veniat, missa sit ille tamen.

Bi fadant, ut sil. temeraria nostra querela,
Taque putem falso non meminissc mei!

Quod precor, esse liquet : neque enim mutabile robur

Credere me ras est pectoris esse tui. ï)
Cana prius gelido desint absinlhia Ponte,

Et eareat dulci Trinacris Bybln thymo.
lmmemorem quum te quisquam convincal amlci :

Non îta sunt fui staminal nign men.

Tu (amenI ut falsæ possis quoque pellere culpa! 25
Criminn, quod non es, ne vidure, cave;

thue solebamus consumera longs loquendo



                                                                     

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

nos 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 l porte-toi bien.

ÉLÉGlE QUATORZIÈME

Ma muse t’a donné mille gages de mes sentiments, tu le sais,
ô 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 ton
époux te puisse faire paraître àplaîndre, tu trouveras plus d’une

femme, jalouse de ta destinée, se plaire, malgré les malheurs
auxquels tu t’es associée, à te nommer heureuse, a envier ton

Tempora, sermonem deflcieute die;
Sic foret ac referat tacitas nunc littera voues.

Et peragant linguæ chai-ta manusque vices. 50
Quod fore ne nimium videar dîflldere, sîtque

Versibus hic panois admonuisse satis;
Accipe, quo semper fluitur epistola verbe,

Aque mais dictent ut tua feta, vale.

ELEGIA QUARTA DEClllA

Quanta tibi dedermt nostn monumenta libelll,
0 mihi me conjux carier, ipse vides.

Detrahat enclori multum fortuna licebit;
Tu temen ingenio clan l’erere mec:

Dumque legar, mecum parita- tua fuma legetur; 5
Nec potes in mœstos omnis abire rogos.

Quumque vîri ensu posais misennde vîderi,
lnvenîes cliquas, quæ quod es, esse velint;

Quæ le. nostrorum quum sis in perte malorum,
Felîcem dicunt, invideantque tibi. 1°
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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
médiocre 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 puissejamais paraître mensonger , sois, en me
sauvant, fidèle à tes tendres serments. Aux jours de la prospérité,

ta vertu fut toujours sans tache, irréprochable, et ne mérita que
des éloges; elle ne s’est point démentie après ma ruine: ainsi
puisse-t-elle couronner glorieusement son œuvre! Il 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 àl’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 divitias dendo tibi plura dedîsseln:
Nil feret ad manes dîvîlîs umbre sucs.

Perpetui fructum donevi nominis; îdque,
Quo dere nil potui munere majus, babas.

Adde quad, ut rerum cola es tulela mcarum, 15
Ad te non parvi venît honoris onus;

Quod nunquam vox est de le men mule, tuique
Judiciîs debes esse superba viri.

Quæ ne quia possit temererie diacre, præsla;

Et pariter serve meque. piamque fidem. Il)
Rem tua, dum sletimus, turpi sine crimine mansit,

Et laudem probitas irreprehense tulit.
Par eadem nostra nunc est sibî facta ruina :

Conspicuum virtus hic tua panet opusl
Esse bonam facile est, ubi, quod velot esse, remotum est, 25

Et nihil officia nupta quad obstet babel ;
Quum Deus intonuit, non se subducere nimbe,

1d demum pictas, id socialîs timor.
Rare quidam vîrtus, quem non fortune gubernet;

Quæ meneat stabilî, quum fugît ille, pede: a)
8l que temen pretiî sibî merces ipse pelitî,



                                                                     

520 TRISTES.versité, veux-tu en calculer la duréeîelle fait l’entretien de tous

les siècles; elle est aussi l’admiration des peuples, dans tontel’éten-

due de l’univers.

Vois combien, après tant d’années, on donne encore d’éloges à

la fidélité de Pénélope, ineffaçable renom! Regarde comme on
célèbre l’épouse d’Admète, celle d’ilector, la fille d’lphis, qui n’hé-

sita pas a s’élancer dans les flammes d’un bûcher; comme vît

encore la renommée de la reine de Phylacé, dont lépoux se pré-

cipita le premier sur le sol de Troie. il n’est pas ici besoin de
ton trépas, mais de ton amour et de ta fidélité: œ n’est pas
au prix de sacrifices pénibles que tu dois acheter la gloire.

Du reste, ne crois pas que ce soit parœ que tu n’accomplis 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 rem-
plir des devoirs que tu remplis de toi-même, c’est te donner des
éloges et applaudir par des encouragements à ta conduite.

lnque parum lætls ardue robas edest;
Ut tempus numéros, par saoula nulla lecetur,

Et lace mirantur, que palet orbis iter.

v- Adspicis, ut longe maneat laudabilîs nave, 35
Nomen inexstinctum, Penelopæa tides?

Garnis, ut Admetî cantetur, ut Hectoris uxor,
Aueaque in eccensos lphias ire rogos?

Ut vivat lama conjux Phylnceîe, cujus

lliecam celeri vîr pcde pressît immun)! l0
Nil opus est leto pro me, sed amore fideque:

. Non ex dimcili fama petenda tibi est.
Nec te credîderîs, quia non facis, ista moneri:

Yele darons, quamvis remige puppis eut.
qui monet ut facîas, quod jam facis, ille monendo a

huant, et bonatu comprobet acte Duo. ’



                                                                     

NOTES

SUR LES TRISTES D’OVIDB

LIVRE PREMIER,

Ce premier livre fut composé vers la tin de l’année 762 de Rome
(il de J. C.) et au commencement de 765, pendant la durée du voyage
d’0vide. Il l’envoya à Rome avant d’être arrivé au terme de son exil.

Il était alors dans sa cinquante-deuxième année.

ÉLÉGIE 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 a
la teinture. Voyez l’un, m. 51.

7 Minio. La couleur écarlate servait pour les lettres du titre.
7. Centra. On frottait le parchemin, membrane, d’huile de cèdre,

pour le préserver de la corruption et le parfumer, innove, u, 9. De
la le carmina lima cadra d’Horace, Art poétique, v. 532; le cadra
digna boulus de Perse, cal. 1, v. 41, et ces deux jolis vers d’Ausone:

Juin: in arbitrîo est sen te juvenescere cadre,
Sen jubeet duria vermibus esse cîbum.

(Emma, suiv, l3.)

8. Comma. Extrémités du petit cylindre sur lequel on roulait les
feuillets collés au bout les uns des autres. Candida marque qu’elles
étaient d’ivoire. On les appelait umbilici quand le manuscrit était
roulé.
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voient que sur un seul côté. Selon Il. John, ce seraient les tranches
des feuillets roulés ; mais je préfère prendre ce mot dans le même sens

que plus bas, v. Il.
Il. Pumice. On usait avec la pierre ponce les petits poils qui

étaient restés sur la membrane.

Il. hontes. Les deux surfaces : la page écrite et le revers. Voyez
v. 8.

23. Mec crimin’a. Il y en avait deux: camera et mir (Il, 207); car-
men, l’Art d’aimer, grief mensonger qui ne servit qu’à déguiser le mo-

tif réel et inconnu de la colère d’Auguste, puisque ce poème était
publié depuis plus de dix ans. Ovide désigne le second par les mots
mon etullitia (HI, vu, 55), simplicilas (l, v, 42), timor (W, tv, 39),
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,
fascia (III, v, 49). On a snpposé qu’il avait été l’amant de Julie, fille

dl’Auguste: mais elle était exilée longtemps avant Ovide; puis celui
de Julie la jeune, dont l’exil suivit en ell’et de prés celui d’Ovîde : mais

il n’y a rien la pour les yeux, et rien d’involontaire. .On a cru qu’il

avait surpris Augusleavec 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, Livîe et Tibère a ce sujet, crime que ’Livie et
Tibère ne lui auraient pas pardonné : mais Ovide dit qu’il a été té-
moin d’une faute, crimen (111, v, 49; et vr, 28), ce qui détruit encore
ces deux suppositions. Enfin, la plus récente, mais qui ne sera pas la
dernière peut-être, c’est qu’il aurait surpris la jeune Julie avec 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, lot); et Auguste,
irrité contre l’auteur de ce scandale, l’en aurait puni cruellement
Cependant cette supposition même n’explique pas le mot timor

41. Carmina seœssum..... mec opera vacuum ab omni cura animal»
desiderat. Crc., ad Quint. fralr., un, 4. Nous retrouverons plusieurs fois

cette idée. a
47. Mæoniden. Homère fut ainsi appelé, ou parœ qu’il était de la

Iléonie, ou à cause de’lléon, 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. I’romontoîre de l’Eubée, environné d’écueîls, où Nau-

plius, roi de cette ile, lit allumer des feux pour que les vaisseaux des
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Grecs, surpris au retour de Troie par une tempête dans ces parages,
vinssent s’y briser, et le venger ainsi de la mort de Palamède, son fils.

95. Si poterie vacuo tradi. Horace dit, dans une circonstance sema
blable t

Si validus, si lætus crit.....

, (Episl. l, mufle.) i100. AchiIIeo more. Télèplte, roi de Mysic, blessé par Achille, fuit
guéri par la rouille de la lance qui lui avait fait sa blessure. Comparez

Cutm., ep. 1, 45. "i l101. France. Boileau s’est souvenu de cette expression quand il

a dit - I t -Vains et faibles enfants dans me vieillesse nés,
Vous croyez sur les pas de vos heureux aines .....

l (Épu. x, 7.) Itu. Œdipodas ..... Telegonos. a Dis-leur qu’ils sont mes assassins. a
Il les compare à Œdipe, qui tua Laius, son père; à Télégexic, qu’Ulysse

avait eu de Circé, et qui lui ôta la vie. «

ÉLÉGIE ll

Ovide s’était embarqué à Brindes, made tritum fier in Græciam
(Cm). Cette première tempête le surprit dans l’Adriatique (v.l92).’Ce

morceau dut être composé presque en présence des circonstances
mêmes: il est brillant d’imagination.

Vers 29. Siam. L’Ourse ne descend jamais au-dessous de notre hori-
zon, ou, selon les idées des anciens, ne se plonge jamais dans lande:
metuenlee æquore tingi (Vine). On a dit aussi que sima représentait
peut-être la sécheresse causée par le vent du nord.

44. Dimidia parle. C’est le anima: dimidium meæ d’ilorace. Ainsi Cor-

neille a dit :

La moitié de moi-même a mis l’autre au tombeau.

Ainsi. dans la ballade de Marie Stuart:

Adieu, France, adieu me: beaux jours!
La ne! qui déjoinl nos amours
N’a cy de moi que la moitié.

Une part te reste; elle est tienne:
le la fie à ton amitié,
Pour que de l’autre il le son tu...

si). Posterz’orinono... Le dixième flot, decumanus (chez Greca le
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de Pythagore, où le nombre dix est sacré Milton», n, 550. et Su.-
lru.., xlv, 122).

77. Allume. Les Romains y allaient étudier l’éloquence et la philo-

Iophie.
79. Alexandri urbe)». L’Alexandrie d’Égypte était une ville très-dis-

solue. (QUEL, I, n, 7; lutrin, 1V, xtu, 4.)
82. Sarmatit. La Sarmatie était située au nord du Pont-3min, partie

en Europe. partie en Asie.
83. Lævl féra Imam Ponti. La ville de Tomes était située a l’occio

dent du Pont-Burin, et par conséquent sur la rive gauche. les fré-
quentes tempêtes de cette mer, ses côtes escarpées et hérissées d’éo

cueils, l’avaient d’abord fait nommer Anime; on l’appela ensuite

Euæinus par euphémisme, et comme pour conjurer sa fureur, de
même qu’on donna aux Furies le nom d’Eumdnidee. Ovide joua plus
d’une fois sur ce nom, comme sur le mot mon, sinistra (1V, Iv, 56,
60; V, u, M, etc.; 8mm" vu, ch. vu).

85. Nercio que. Ce que le désespoir fait ici dire a 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 de lieues. On crut, il y quelque
trente ans, découvrir le tombeau d’0vide; mais cette prétendue dé-
couverte, alors rél’utée, ne s’est pas continuée depuis

ÉLÉGIE Il!

Cette élégie est la plus dramatique des Tristes

Vers l. 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 poète pour embellir son tableau.

16. Unus et alter. Dans les Pontiques, il fait mention de Ruine
(Il, XI, 9), Celsus (I, 1x, 15-22), Galiion (1V, xi, 4) et Maxime (Il,
m, 83).

l9. Nota. Sénèque (A Serein, eh. un), parle d’un certain Fidus
Comélius, gendre de Nason. Est-ce de notre poète qu’il veut parler?

30. lande. Ce mot ne veut pas dire qu’elle y touchât, mais qu’elle

en était voisine. Voyez Il, 296-, et HI, I, 69. i
48. Parmesan Armes. 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. - Parrhasie,
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ville d’Arcadie, ou naquit Callisto, fille de Lycaon, roi de cette con-
trée. Callisto fut aimée de Jupiter, qui la plaça parmi les constella-
tions célestes, prés du pôle nord (Indium, n. 411).

84. Sorcina perm. Comparez Philoclète (80m., v. 468) suppliant
Néoptolème de le recevoir sur son vaisseau. Voyez encore les prières
d’Achéménide dans Virgile (En. HI).

88. Utililate. Il était en etlet 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’analogie.
pour l’ell’et 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 : " r
1. O nuit! cruelle nuit, témoin de me. adieux,

Sans cesse ma douleur te retrace l mon yeux.
1. L’usage de mes sens, tout a coup suspendu,

Dérobe à mes apprêts le temps qui leur est du:
Mon cœur ne peut gémir, ordonner ni résoudre.

11. Semblable a 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.
13. 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 x
17. Mon épouse éplorée augmentait mes alarmes.

19. lia tille, loin de nous, ignorait mon malheur.
21. Hélas! tout nous offrait la douloureuse image

D’une famille en pleurs que la Parque ravage
35. Si d’un simple mortel le destin rigoureux

Pouvait se comparer a des revers fameux,
Tel fut le désespoir des habitante de Troie,
Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie.

. L’astre brillant des nuits poursuivait sa carrière:

. le vois, a la faveur de sa douce lumière,
Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le l’alto couvrait mes foyers malheureux:

31. Dieux voisins, m’écriai-je, ô dieux de ma patriel...
84. Recevez mes adieux et mes derniers hommages...
36. Qu’il me punisse, hélas! du moins sans me haïr.
37. Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence,
51. On accourt, on m’appelle, on presse mon départ:

autels, un exilé peut-il partir trop tard!

ses.
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Les lieux où l’on m’envoie et les lieux que je quitte.

55. Trois fois je veux partir. et trois fois ma faiblesse,
Malgré moi, de mes pas interrompt la vitesse.

57. Je suspens, je finis, je reprends mes discours.
61. Et pourquoi me hâter? je vais dans le Scythio.
G7. Seuls amis que le ciel souffre encor que j’embrasse.

C’en est fait, je jouis de sa dernière grâce.
19. Bientôt autour de moi je sens ses faibles bras:
83. Non, cruel, non; ta perte entraînera la mienne.
85. César t’a condamné, ton épouse est proscrite;

César veut ton exil, et l’amour veut ma fuite.
91. Elle tombe, et j’ai 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.
91. L’instant de mon trépas, ou ma tille expirée,

D’un plus vif désespoir ne l’eut 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 diffé-

rence du sujet, et quoiqu’elle en soit séparée dans les meilleurs ma-
nuscrits. Burmann prétend qu’elle devrait être placée avant laseconde
élégie. et que cette tempête fut la première qu’Ovide éprouva. Cepen-

dant Ovide dit positivement ici qu’il est dans la mer Ionienne (v. 3).
au lieu que l’autre dut avoir lieu dans l’Adriatique. Du reste, cette
courte description, si voisine de l’autre, est froide et décolorée. Lefranc
de Pompignan l’a traduite aussi comme tenant à la précédente élégie.

Vers 1. Castor Emmnnlhidos Ursæ. La constellation du Bouvier,
Arctum. en grec ’ApxropûÀaEJoisine du Chariot. disparaît de dessus
notre horizon au mois de décembre. époque a laquelle eut lieu le dé-
part d’Ovide. - Érymanthe, montagne et fleuve d’Arudie, où.Callisto
était née.

2. Turbot. Les anciens attribuaient. à cause de la coïncidence, au
lever et au coucher de cette constellation les tempêtes qui, pendant
ces deux saisons, régnaient dans ces parages.

8. Pica); Dm. A présent encore le proue de nos navires est ornée
d’un buste ou d’une petite statue qui représente l’image de ceux dont

le bâtiment porte le nom. Voyez cl. n, 2.
me). Illyriis. Je crois ou’Ovide désigne par ce mot toute la côte de

pire.
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ELÉGIE v

Cette élégie fut-elle adressée a Car-us. duquel Ovide dit:

0 mihi non dubios inter memorande sodales,
(Ponl., ll, xi, 11.)

et Ovide joue-t-il ici sur le mot cofissime pour faire allusion à lui,
comme quand il dit:

Qulque, quad es verc, Gare, vocaris, ave?

ile serait-ce pas plutôt a Celsus, qui l’avait empêché de se tuer
(Penh, l, Ix, 21), comme il le dit ici aux vers 5 et 6?

Vers i9. 17men Pirilhous. Thésée suivit Pirithoüs descendant aux
enfers pour enlever Proserpine. Ils échouèrent dans leur entreprise.
et restèrent prisonniers dans le Tartare. Hercule délivra Thésée, et
Piritholis obtint, selon quelques mythologues, sa grâce de Proserpine.

2l. Phocæus .. 0resta. 0reste immola sa mère Clytemnestre, ainsi
qu’Ègysthe, son amant, aux mânes de son père, assassiné par eux.

Poursuivi par les Furies en punition de ce crime, il entreprit, pour
s’en délivrer, de longs voyages, ou Pylade, lits de Strophius, roi de
Phocide, accompagna son ami.

40. Probal. Suétone (14119., u) rapporte plusieurs exemples de clé-
mence de la part d’Auguste; mais Octave ne s’était pas toujours mon-

tré si doux. ,55. Si un infragilis. Traduction d’Homére (Iliade, Il, 490).
57. Nerilio. Nérite, montagne de l’île d’lthaque.

67. Dulichium. Dulichie, l’une des Echinades probablement, formait
avec lthaque et Céphallénie, dont la capitale était Samos ou Same,
tout le royaume d’Ulysse.

85. Papetuo palria tellure carendum. Il ne disait que trop vrai,
puisqu’il périt a 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. , ’

ÉLÉGIE v1

Vers 20. Madame. Elle avait voulu suivre Prolésîlas, partant le
lendemain de ses noces pour Troie; son époux s’y tétait opposé. Il pé-

rit après avoir le premier touché le solde la Troade a cette neuvetle,
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tam., x", 67; lien, xm; Luc, Dialog. xrx et xxru. Virgile (V1, 4H),
place Laodamie dans le champ des Pleurs.

25. Femina princeps. Marcia, fille de larcins Philippe, beau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia (Attia ou Accla), sœur
de Jules César. Marcia était femme de Maxime, l’un des favoris d’Au-

guste (Pou, I, u, 159; et Ill, I, 77).
36. Canninibus vives. Ovide veut dire seulement a sa femme:

a Ton nom vivra autant que mes vers, r comme l’explique le vers pré-
cédent. Voyez V, xrv, 4. Ainsi Boileau a dit (ép. I) :

Toutefois si quelqu’un de mes faibles écrits
Des ans injurieux peut éviter l’outrage,
Peut-être pour ta gloire aura-t-il son usage.

ÉLÉGIE vu

Vers 2. flatteras. La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
roïque; celle de lierre, le poète élégiaque.

7. limoient complexas 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. Thestias. Althée, pour venger la mort de ses deux freres, tués

par son fils Méléagre, jeta dans un brasier ardent le tison fatal au-
quel nes jours étaient attachés (Milan, vm, 464).

ÉLÉGIE vm

A qui fut adressée cette élégie? Ovide se plaint (Pont, Il, rv, 3) de
la froideur d’Atticus: plusieurs vers, que nous rapprocherons plus
bas, semblent indiquer quelque analogie entre ces deux pièces. Voyez

aussi Tristes, 1V, vu, et V, xrn. »
Vers 1. In capot alla suant. Ce vers, ainsi que le cinquième, parait

imité d’un chœur de la Médée d’Euripide, v. 410.

2. Consent: mais. Lorsque Atrée, ayant fait égorger les enfants de
Thyeste son frère, les lui lit servir, le soleil recula d’horreur (Il, 392)

ÉLÉGIE 1x

Cette élégie est adressée a un orateur (v. éd et 57) : quel était-il!
nous trouvons d’abord Maxime, de l’illustre famille des Fabius (Pont.
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1V. va, 9), parent de la troisième femme d’Ovide (Pont, l, u, 138),
l’un des favoris d’Auguste (voyez TACHE, Ann., l, 5, et Pum, vu, 45),
dont Ovide vante l’éloquence (Pont, l, n, 69; il, in. 2); ensuite Cotta,
fils de Valérîux Messala Corvinus, frère de Valer. lessalinus, célèbre

suai par son talent oratoire (Pan, il], v, 7; et 1V, xvl, 42). De ces
deux orateurs, je crois qu’il s’adresse ici au premier, et voici mes rai-
sons. D’abord le vers 5 s’applique très-bien a un homme qui jouit de

la faveur du prince. En second lieu, le vers 47 indique qu’Ovide a
assistéà ses premiers débuts; or nous voyons (Pont, Il, ni, 70, etc.)
qu’il le vit naître. Une troisième et dernière conjecture, c’est que, se-
lon tonte apparence, l’élégia tv du livre 1V est adressée au même per-

sonnage; or nous y trouvons le récit de la reconnaissance d’Oreste
et d’lphigénie, récit qu’Ovide raconte de nouveau a Cotta (Pont, In,

n, 61); et ce poète ne l’aurait pas adressé deux fois a la même per-
sonne.

Vers. 49. Tonilmve ainiatri. Le tonnerre grondant à gauche étai:
regardé comme un heureux augure, parœ qu’il était alors censé par»

tir de la droite des dieux.

ÉLÉGIE x

Vers l. Silque, precor. Le souhait que forme ici Ovide est sans
doute de retrouver ce navire pour retourner a nome.

9. Cenchria. Ovide laissa son premier navire au port de léchées,
dans le golfe de Corinthe. traversa a pied l’lsthme, que les petits bâti-
ments passaient sur des chariots (Pull, tv, 5), et s’embarqua a Geai.
chrée sur un second navire, celui dont il est ici question.

15. Æoliæ Halles. Voyez v. 27, et fil, au, 3. Belle, fille d’Athamas,
roi de Thèbes, fuyait en Colchide avec Phryxus, son frère, pour se
soustraire à la haine d’lno, sa marâtre : elle voulut traverser i’llelles-
pont snr un bélier a toison d’or que Jupiter leur avait donné; mais,
saisie de crainte, elle tomba dansla mer.

16. Teuui lituus. Ce 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 lier longum la distance qui sépare
Cenchrée de l’entrée de l’llellespont, et par tout limite le sillon du

navire.
il. necton?! urbe. Il laissa Troie, qu’il avait a sa droite. Ici enfle

les commentateurs s’égarent.

19. Zerynthia. Zérynthe était le nom d’une caverne de Samothrace.
célèbre par les mystères des Cahires.
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26. Lampsoce. L’ordre géographique est ici interverti par le poète.

cette ville ne devait être nommée qu’après Sestos et Abydos.

29. Propontiacis. La Propontide est la partie de l’llellespont qui
s’élargit. Cysique était sur la côte d’Asie.

55. Apollim’s urbem. Apollonie.

58. Dunes numine, Ruche, tao. Dionysiopole.
59. Alcalhoi a marnions ortos. Calatis.
41. MileIida ad urbcm. Tomes. Voyez Il]. 1x, 5.
65. flac lnsula. Quelle pouvait être cette ile, sinon Samothrace?

Il y était donc resté, comme nous l’avons dit.

48. Dsplici vise. C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau pour traverser la mer de Thrace, Bistonias squat.

ÉLÉGIE Xi

Vers 8. Cyclodos. Ainsi nommées parœ qu’elles semblaient rangées
en cercle (xüxloç) autour de Délos.

14. Steropss. Stérope, une des Pléiades.
19. Nunc quoquc. Cette élégie fut donc encore écrite avant son ar-

rivée a Tomes et pendant une troisième tempête. Il en faut conclure
qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, dans sa partie la plus
étroite sans datte, se rembarqua sur le Pont-Enfin; ce qui confirme
cette conjecture, c’est qu’il dit plus bas barbons par: lem est: pour
avoir la Thrace à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

37. In nostris bonis. Ovide nous apprend (Pou, l, vtu, 45) qu’il
avait de beaux jardins situés sur une colline près de Rome, entre la
voie Clodia et la voie Flaminia. Nardinj les place près du pont lil-
vius: on découvfit a cet endroit, en 1674, un tombeau de la famille
des Nasons.

LIVRE DEUXIÈME

ÉLÉGIE UNIQUE

se dut être immédiatement après son arrivée dans le Pont qu’o-
vide composa cette espèce de mémoire justificatif; peut-être même
y travailla-Fil 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 arrèt, et entreprend une longue et
brillante défense de son Art (frimer: c liais ce n’est la qu’une com-
plaisance de flatteur; l’Art d’aimer, qui était depuis dix ans entre les

mains de tout le monde (voyez v. 539,, 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 (CUVlLLlEI-

Fuma, Revue de Paris.) -
Vers 8. Jam demain visa. 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.
19. Teuthranlia regna tenenti. Téléphe. l -
24. Opi. Auguste avait en effet ordonné, l’an 746 de Rome, queles

Opalies fussent célébrées chaque année le 19 décembre, et durassent

trois jours. .25. Lutins. Les jeux Séculaires, célébrés tous les cent dix ans, et
pour lesquels nous avons d’Horace l’ode xxi, livre l", et la dernière
(polie, le furent pour la cinquième fois par Auguste l’an de Rome 757

Voyez bien CASSIUS, liv. Liv, ch. xvm. 5
26. Adspicit. Ovide fait allusion à la formule dont le héraut se se!»

vait pour les annoncer: floc [ados qui factari cant, nemo outrant oi-

dil, nec visurus est. ’55. Tertio namina. On pourrait entendre aussi: a par la mer, par
la terre, par les dieux enfin; a c’est-à-dire, a en troisième lieu. a
liais Ovide veut dire: a par les dieux de la mer, de la terre, par ceux
du troisième empire (du ciel). a Il a lui-même déterminé le sens de

ce passage, (Am., Il], Vlll, 49) : l I i
Quid tibi cum Pelago? terra contenta fuisses :
V Car non et cœlum? tertio rogna, polis.

’11. Home. Ovide rejette ainsi sa condamnation sur un de ses enne» .
mis, pour en disculper Auguste.

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-
méme plusieurs fois a 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. (sur, Aug., xxxvm. xxxlx ;
Dan. n’Hauc., v1, 15.)

94. Deeem doctes uiris. Le tribunal des centumvirs se ’cOmposait de



                                                                     

32 NOTEStrois citoyens choisis dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui en
portait le nombre a 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-

térêt public; d’autres des causes particulières, principalement pour
les héritages et les testaments. - Lisons est une conjecture de Hein-
sius; les manuscrits donnent asque.

95. Index. 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. Retenu"... mut. 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, a perpétuité; le ban-
nissement était temporaire, et prononcé par le prince.

161. Livie. Livie brasille, mariée d’abord à Tibère Claude Néron,

A dont elle avait déjà Tibère, inspira une telle passion a Auguste, que,
pour l’épouser, quoiqu’elle au 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 sesdeux fils, Tibère et Drusus, et on l’accuse d’avoir fait
périr Gains, Lucius et Agrippa Posthumus, petits-fils d’Auguste (Satin,

dam, un), pour assurer l’empire à Tibère. que désigne ici le mot
salua; car Drusus, son frère, était déjà mort.

167. Nepotes. Drusus, fils de Tibère, et Germanicus, neveu de Ti-
bère et son (ils par adoption, tous deux petits-fils adoptifs d’Auguste.
Ce mot ne peut s’appliquer ici a Caîus, Lucius et Agrippa Posthumus.
fils de Julie, et dont nous avons parlé dans la note précédente, parce
que ces trois princes étaient morts a 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. Soi parerais. Tibère, père de Drusus, et, par adoption, père de
Germanicus, son neveu, comme nous l’avons dit précédemment.

171. Auaonùnn doum. Tibère, et non, comme le veulent quelques
critiques, Drusus son frère, qui était mort l’an 9 avant J. 0., épo-
que antérieure de dix-huit ans environ a celle ou écrivait Ovide.

191. Colchi. La Colchide était de l’autre côté 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. listereaque turbo. On ne trouve aucune indication sur ce
peuple; mais Ovide a bien pu entendre parler a Tomes d’une petite
peuplade barbare qui poth ce nom, et dont le souvenir soit perdu.

228 Siam. Phraate avait rendu à Auguste les étendards pris sur
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Crassus. Ils furent placés dans le temple de lare Vengeur. Aucun ex-
ploit ne flatta autant Auguste que ce succès obtenu par la seule ten-
reur de son nom et sans effusion de sang; aucun ne fut autant célé-
bré par les poètes.

247. Vitlæ. C’était une gaze fine qui couvrait la tête, et d’où pen-

daient deux barbes par derrière. Cet ornement était interdit aux cour-

tisanes. l
248. bleuta. Large bande ou frange cousue au bas des robes, et,

par synecdoche, la robe elle-même.
249. Legitimum. Ovide a bien soin de dire qu’il n’a pas violé les s6-

vères lois qu’Auguste avait établies contre l’adultère. C’est dans ce

but qu’il a remplacé par ces mots les mots ne: l’encre!» Man: qui se

trouvent dans son Art, N, 53.
252. Statu. La statu ne se distinguait de la tous, selon quelques

commentateurs, que par la bordure ou frange instita, interdite aussi
aux courtisanes.

255. At matrona. Ovide suppose qu’on lui fait ici cette objection .
c liais cet Art, que vous dites destiné a d’autres, peut bien aussi cor-
rompre les femmes honnêtes; elles y peuvent trouver de quoi s’in-
struire, quoique ce poème ne soit point fait pour elles. a A cela Ovide
répond: a Il faut donc les condamner à ne jamais rien lire. a Ce pas-
sage n’avait pas encore été jusqu’ici, que je sache, entendu par les
commentateurs. Artibus désigne ici le poème d’Ovide.

259. Annales. C’est l’ouvrage d’Ennius qui porte ce titre: ilfaut

donc une capitale aussi. Ovide appelle plus bas Ennius une radis

(v. 424). I2M. Æneadum panaris. Ovide désigne le poème de Lucrèce, qui
commence par une magnifique invocation à Vénus. Il en parle encore

au vers 425. 4266. Nil prodest, quad, etc. Plutarque nous offre, dans le traité de
mame des ennemis, chap. n et Il], la contre-partie de cette pensée :
a On peut tout utiliser. a Il emploie d’ingénieux développements, et
c’est un rapprochement très-piquant a faire. Sénèque (Questions ne!"
v, l8) développe aussi cette idée que a l’homme abuse de tout. s

282. Arma. On répandait du sable sur le sol pour les combats de
gladiateurs.

295. Tua munera. Auguste, après la défaite de Brutus et Cassius.
lit élever un temple en l’honneur de Mars Vengeur sur le hmm Auc-

mali.
297. mais. La nymphe Io fut aimée de Jupiter, qui, pour la sous-

traire à la jalousie de Junon, la métamorphosa en génisse. Junon. pé-
nétrant le mystère, demanda à son époux qu’il lui en fit présent, et la



                                                                     

534 NOTESconfia a la garde d’Argus, que Jupiter fit 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’lsis. Voyez Melon, l, et limeur, Georg.,lll,152.

299. lamina lieras. Endymion, que Diane ou Phébé venait visiter
chaque nuit dans une grotte du Latlnus, montagne sur les confins de
l’lonie et de la Carie. Voyez Pausanias, V, l.

306. lieu est. Ainsi Boisseau a dit, dans la préface de son Idoles :
a Toute fille qui ouvre ce livre est perdue. a

309. Nudas. C’était aux jeux Floraux, qui étaient célébrés vers la (in

d’avril. la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes, avec

une licence effrénée. i519. Thebas. Stace a voulu répondre a cet appel. Vous: aussi la tra-
gédie de Sénèque, et celle de Racine.

520. Duce sua. Adraste, Ampliiaraüs, llippoinédon, Capanée, Tydée,

Parthénopée. Polynice, attaquaient chacun une des sept portes de la
ville. Voyez les Sept devant Thèbes d’Eschyle.

521. Tamis.

..... Je n’ai ni le ton ni la voix assez forte.
(Bonus, Dico. en roi.)

Je mesure mon vol à mon faible génie.

(un)
535. Onus.

..... Ma muse tremblante
Fait 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.

(DOILEAIT. Dire. ou roi.)

Vous; aussi lion, Ép. Il, l, 258:

Née meus audet
Rem tenure pudor, vires quem ferre récusent.

555. Canaris.

Pour chanter un Auguste il faut être un Virgile.

’ (m4.)357. Detrectare.

(lia muse) Touchant l tu lauriers craindrait de les flétrir .
(1051.3

539. Leva opus.
Sur de moindres sujets in m’exerce et m’amuse.

une.»
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559. Avoine. Célèbre auteur tragique dont il ne reste que des frag-

ments. Voyez dans Aulu-Gelle, xm, 2, son entrevue avec Pacuvius.
56L Teia Musa. Anacréon

567. Battiade. Callimaque.
571. Adullera. Hélène, que Ménélas son époux réclamait a main ar-

mée de Pâris son ravisseur. Voy. "en, xvi et xvn.
575. Chryseidoa. Surnom d’Astynomé, prise par Achille au sac de

Lymesse, et qui échut en partage a Agamemnon. Chrysès son père la
vint redemander : elle lui fut refusée. Apollon, a la prière de Chrysès,
son grand prêtre, frappa les Grecs de la peste. Agamemnon se résigna
enfin à rendre Chryséis a son père. V

574. Rapin paella. Briséis, surnom d’llippodamie, fille de Brisès et
femme de linos, roi de Lyrnesse, échut en partage à Achille, mais lui
fut enlevée par Agamemnon, quand ce prince rendit Chryséis a son
père. Achille, indigné de cet outrage, s’enferma dans sa tente, et reo
fusa de prendre part aux combats. Cette querelle et les résultats qu’elle
amène sont la matière de l’Iliade. Voyez [héroïde un.

580. Duos Deas. Calypso et Circé, qui cherchèrent a retenir Ulysse.
(am, x"; et H01L, Odyssée, W, V et X.)

5S5. Hippolyto. Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voyez ne.
roide 1v.

584. Cancre. But un fils de son frère Macarée.
585. Tantalides charnus. Pélops, dontsCérès 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. l’imam. Hippodamie, fille d’Œnomaüs.

587. Mater. Médée, trahie par Jason.
589. Cam petites repent. Térée, roi de Thrace, qui fit violence a Phi-

lomèle, sa belle-sœur. Il fut changé en hibou, et Philomèle en rossi-
’ gnol. (Mât, v1).

590. Mater. Progné, irritée de l’infidélité de Térée son époux. lui.

servit dans un festin ltys, qu’elle avait eu de ce prince. Elle fut méb
tamorphosée en hirondelle, et Itys en faisan. (Métamorph, vs.)

591. Æropen. Épouse d’Atrée. roi de lycènes, séduite par Thyeste

son beau-frère. Atrée fit servir a Thyeste 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 linos, objet de son amour, qui la traita si mal,
qu’elle se précipita du haut de la citadelle. Elle fut changée en
alouette, et Nisus en épervier. Voyez Melon, un; Vina, Gary" I,
4M.

596. Tyndaridos. Clytemnestre.
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nobée, femme de Proclus ou Prœtus, roi d’Argos. Voyez lion, Iliade,

V1, 179, et H0B., 0d., lII, vu, 15.
599. Hermionen. Promise a Oreste. (ne. vus; Alliant, x )
599 Schœneia. Atalante.
400. Plinthes. Cassandre, fille de Priam, inspirée par Apollon, aimée

d’Agamemnon, qui l’emmena a Mycènes.

401. Danaen. Danaé, aimée de Jupiter.
401. Nurum. Andromède, épouse de Persée. (Met, v.)
401. Matrem. Sémélé,qui eut Bacchus de Jupiter.
402. Hæmona. Hémon. fils de Créon, roi de Thèbes. épris d’Anti-

gone, se tua sur son cadavre, après que Créon eut fait mettre à mon
cette princesse, pour avoir enseveli Polynice. Voyez lIl, lIl, 67.

402. Noctes duæ. Jupiter, pour posséder plus longtemps Alcmène.
doubla la durée de la nuit.

405. Generam Peliæ. Admète, époux d’Alceste. qui se dévoua pour

lui a la mort.
405. Thesea. Aime et abandonna Ariane. (Hein x.)
405. Pelasyum. Protésilas, époux de Laodamie
405. lote. Fille d’Eurytus, aimée par Hercule.
405. Pyrrhi parens. Déidamie, fille de Lycomède, roi de Scyros, qui

fut aimée d’Achille. .
405. Herculis azor. llégare, fille de Créon, roi de Thèbes.
406. Hylus. L’un des Argonautes, aimé d’Hercule, fut attiré par les

nymphes, éprises de sa beauté, au fond de la fontaine où il venait pui-
ser de l’eau.

406. Iliade: puer. Ganymède. fils de ’I’ros, enlevé au ciel par Jupiter.

409. Obseenos ris-us. Ovide veut parler du drame satirique, dans le-
quelles personnages principaux parlaient et agissaient avec gravité.
mais ou il y avait des chenus de satyres qui débitaient de grossières
bouffonneries : tel est le Cyclope d’Euripide.

411. Mollem qui fait 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 Lucien, Amours, â 54.

414. Aristides. Né a Milet, ville fort dissolue, auteur des Milesiaques
ou Fables mitesiennes, récits licencieux qu’imitèrent Lucien dans l’Ane

de Lucius, et Apulée dans l’Ane de Patras.
416. Eubius. C’est tout ce qu’on sait de lui.
417. Qui composait Sybaritida. On trouve dans Lucien, Ida. indou,

S25, le nom d’un certain Hémithéon 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? - Heinsius propose ici tarpan au lieu de nuper.

418. Neequæ. Il est ici question principalement de Philénis et d’3-
lephantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes. Athénée parle de
la première, un, 15, et Suétone de la seconde, ne, nm. D’autres
femmes s’étaient aussi rendues célèbres de la mème manière : Astya-

nasse, Callistrata de Lesbos, Cyrène, Laîs, Nice de Samos : quelques
hommes aussi avaient écrit sur ces matières, Paxamus, par exemple;
et quelques éditions ont qui au lieu de quæ pour désigner les deux sexes.

420. Dm. Ce fut en effet à des généraux, a Paul Émile, à Sylla,

4 Lucullus, a Pollion, A Auguste, que les Romains durent leurs biblio-
thèques.

428. tabla. On croit que c’est Clodia.
451. Celui. Calvus (Corn. Licinius). célèbre orateur qui soutint

longtemps une lutte inégale contre Cicéron, aima Ouintilia, et fit
des élégies en son honneur. (Soin. Jul. sa, aux.)

455. Tieidæ. Composa des élégies sur sa maîtresse llétella, sous le

nom de Périlla. ’455. Memml. C. Iemmius Gémellus, orateur et poète: c’est à lui
que Lucrèce a dédié son poème.

455. Cintra. C. llelvius Cinna mit dix ans a polir un poème intitulé

Smyrna. VIE... Bue, u, 55. i456. Amer. Poète aux gages d’Antoine, dont Cicéron se moque dans

sa 15s Philippique, v, et Virg., Bue, n, 56.
456. Commet. Celui auquel Cicéron adresse plusieurs lettres du

XI]. livre, et dont Macrobe cite quelques vers, Satum., n; il périt aban-
donné de ses soldats, qu’il avait appelés yoleali lepores. Il eut une sœur

poète.

456. Colonie. Valérius Caton, grammairien célèbre, naquit dans la
Gaule. Il reste de lui un petit poème intitulé Dira, ou il exprime son
chagrin de quitter sa patrie et sa chère Lydie.

459. Qui disait. P. Térentius Varro Atacinus, d’Atax, village de la
Gaule, traduisit Apollinîus de Rhodes. Il aima Leucadie.

441. Harlem. Orateur célèbre, rival de Cicéron.
441. Servi. Scrvius Sulpitîus, 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 Thebes;

Auguste nomma une commission pour le juger: il se tua de désespoir.
D antres disent que ce fut pour avoir vu ses biens confisqués par
Auguste à cause d’un hon mot qui lui était échappé contre son bien-

faiteu. Voyez III, v, 48.
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mains comme flétrissants, et proscrits par les lois Comelia, Publicia,
1mn, qui ne les permirent que pendant le mois de décembre (voyez
v. 49l). Auguste seul y jouait sans s’en cacher. Sofia, 14149., un.

475. Tali. Les osselets n’avaient que quatre faces de marquées;
l’as, unie, trois, ternto, quatre, iquaternio, et six, tenta ; ces quatre faces
étaient oblongues.

474. Cartes. 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 différents pour chaque osselet : il s’appelait Ve-
nue, jactas venereus ou basilicus.

475. Tessera. Le dé avait la forme cube, comme le nôtre, et les six

[faces marquées. l
475. 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 (llI, xn, 25) :

..... Studiisque favor distantihus ardet.

c’est comme s’il y avait ici numeris distanlibus, diversü, aliie allas,
des chiffres divers, tel ou tel chiffre.

478. Calcalus. Ce jeu, s’il eut quelque analogie avec notre jeu d’é-

checs, n’y ressemblait pas en tout sans doute, à beaucoup près.
485. Pilarum. Il y avait plusieurs espèces de paumas : pila trigona-

Iis: les joueurs se plaçaient triangulairement; la balle était petite,
dure, pleine de poils; follis ou folliculus, ballon de peau, gonflé d’air:

on l’appelait simplement pila ou pila celez; pila paganica. plus petit
que le fouis, mais plus lourd, rempli de plumes, a l’usage des gens de
la campagne; enfin harpaslum, le plus petit de tous; les joueursse
I’enlevaient l’un à l’autre. Voyez, sur tous ces jeux, Forum, Iiv. Il.

486. Trochi. C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre garni d’an-

neaux. Voyez lII, un, 20.
487. Fucandi. Nous avons d’0vide même un fragment de ladin-

mine fileter. v488. Hic epulisleges. Sénèque parle d’un certain Apicius qui vivait
sous Auguste, et donna des leçons de bonne chère (Cons. a Bell; , x).

Voyer. aussi Arum, l, 6; Purs, etc.
494. Decembris. Époque des Saturnales.
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508. Prætor. C’était en effet le préteur ou l’édile qui était chargé

des jeux.
525. Telamoniua. L’Ajax de Timomachus, acheté par lui fort cher.

Voyez PLINE, un.
526. Mater. La Médée du même peintre. Voyez l’un, un. Amone

et Plutarque en parlent aussi.
527. Venus. La Vénus Anadyomène d’Apelle.

530. Tu! generis. Tibère, Drusus fils de Tibère, et Germanicusson
neveu

556. Amer. Le quatrième livre de l’Énâde est en effet un clxefo
d’œuvre; c’est, de plus, la création de Virgile.

538. Jamie. Il composa les Bucolique: de vingt-huit ans a trente-
deux ans, l’année de Rome H2 a 716.

539. Jan "idem. En effet, il travailla a son Art d’aimer des Page
de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et, selon d’autres,
de trente-trois à quarante-deux. Il y avait donc au moins dix ans qu’il
avait paru, s’il n’y avait pas davantage. Page: "I, l, 7.

551. Tao pub "amine, Casser. Ovide les avait dédiés a César; mais il
n’avait pas publié son poème avant son exil; il ne le fit paraître qu’a-

près la mort d’Auguate, et le dédia a Germanicus.

553. Traglcü couturais. La tragédie de Eddie, dont parle Quinti-
lien.

559. Pouce. En effet, a la fin des Iétantorphoces, il élève Auguste
au-dessus de César.

565. Monica carmine. Ce n’est que plus tard, et pendant son nil.
qu’il composa son Ibis.

LIVRE TROISIÈME
Ce fut au printemps de l’année 163 de Rome, 10 de Jésus-Christ,

vers la fin de mais, qu’Ovide arriva a Tomes. Ce troisième livre fut
composé dans le cours de cette année jusqu’à la fin du printemps de
764, époque où il l’envoya a Rome. Il y travailla sans doute en même
temps qu’a sa justification.

ÉLÉGIE PREMIÈRE

flatte élégie ne tut composée qu’après le livre même auquel elle sert,

de préface, comme nous l’avonl déjà vu pour la première du premier



                                                                     

M0 nouslivre. Dans cette dernière, Ovide faisait a son livre ses recommanda-
tions; ici, c’est le livre lui-mémé qui raconte son arrivée a Rome.

Vers 27. Fora Canaris. Le Forum de César, situé près du Forum
d’Auguste.

28. Via; La voie Sacrée conduisait au Capitole; elle était nom-
mée, ou a 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. 7eme. Le temple de Vesta, édifice de forme ronde, construit par
Numa entre le Capitole et le Palatin, sur le Forum. (Dans n’llu.., Il,
65.)

30. Reaia Numæ. Édifice qui servait ou dont une partie du moins
servait d’Atn’um au temple de Vesta. On croit qu’il fut assigné par

Auguste pour demeure aux Vestales. Voyez Factor, Vl, 265, et Str-

un, Il. .3l. Porta Palatl. L’enceinte de Rome, tracée par Romulus, n’en»

brassait que le Capitole; elle avait quatre portes: cette qui regardait
le Palatin fut appelée d’abord Satumia, du nom du Capitole, nommé
lions Saturnin, 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

tac Cumin, le Ttyillum 6mm, etc. ’
32. Stator. Temple dont Romulus avait jeté les fondements a l’en-

droit ofi il était parvenu a arrêter les Romains fuyant devant les Sa-
bine : il était situé au nord-ouest du Palatin.

42. me. Apollon, qui avait un temple célèbre a leucade, ile
de la mer lonienne, près de l’Épire. C’est une allusion a la victoire

d’Actium, due a la protection de ce dieu.
60. luterai Dot. Apollon. Ovide indique ici la bibliothèque établie

par Auguste dans une galerie du temple qu’il fit construire en l’hon-
neur d’Apollon sur le mont Palatin. les auteurs briguaient à l’envi
l’honneur d’y être admis.

67. Castor. Gains Jul. Ryginus.
69. Altera templa. Les avis ont été longtemps partagés au sujet de

ce temple; on a voulu que ce fût celui de Vénus victorieuse, d’llercule
llusagéte (chef des Ruses), de Cybèle, de Vesta, et que le théâtre fût

celui de Balbus, ou de Pompée. D’autres enfin voulaient que altera
temple indiquât l’atrium Libertatn, 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 Lemairc. il est bien constant
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à DU LIVRE Il]. 5Mcependant qu’il est ici question du portique d’Octavie (PURE, xxxvi,
A), peu éloigné du théâtre de liarœllus. (Voyez la Vie d’Ovtde, par

liaison.) Nous avons déjà vu (il, 296) que le mot juncla signifiait vot-
sin de... Le mot templa au pluriel est ici d’autant plus juste que l’en-
ceinte des portiques d’Octavie renfermait deux temples, l’un consacré
a Apollon, et l’autre a Junon.

74. Prima. Le vestibule, ou, comme on l’appelle, l’atrium du temple
de la Liberté, construit par Asinius Pollion sur le mont Aventin (l’un,
un, 5l et xxxv, 2; Suit, .4141, xxix, et Tirs-Live, cxxvu, 52), fut la
première bibliothèque ouverte au public. Il n’y avait auparavant que
des bibliothèques particulières . telle était celle où Lucullus (mon,
un) 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.

ÉLÉGIE Il

Vers i. Ergo erat in finis. Boileau a dît (Lutrzn, chant il) :

Ainsi le ciel l’écrit au livre des destins.

i. Scythiam. C’est la première élégie qu’il composa a Tomes, et cette

exclamation l’exprime assez clairement; c’est comme s’il disait - a Me

voilà donc en Scythiel a
3. Pierides. Les Muses, ainsi nommées du mont Piérus, qu’elles ha-

bitaient, ou parce qu’elles étaient filles de Piérus, ou en mémoire de
leur victoire sur les filles de Piérus.

25. To! gladios. il parait qu’en traversant la Thrace il courut beau-
coup de dangers, et qu’il n’y échappa que grâce a Sext. Pompée. (Voy.

Pontiq., 1V, v, 55-56.)
’50. lnteritus. Il forme ce vœu plus d’une fois dans les Tristes

. ÉLÉGIE Il!

Cette élégie est une des plus touchantes . l’imagination et le senti-
ment s’y trouvent réunis au plus haut degré.

7. Aquis. On n’avait à Tomes pour boisson que l’eau des marli

comme Ovide le dit dans ce livre même. x, 26, et xn, 28.
5l



                                                                     

Mû NOTES10. Apollinea. Apollon, berger d’Admète. s’occupa de l’étude des

simples.
2l. Suppresso. Les anciens croyaient que le palais se contractait et

s’abaissait sur le gosier, et que la mort était ainsi produite par lé
touffement.

39. becta. Andromaque, pleurant Hector, lui dit: a Hélas! de ton
lit de mort tu ne m’as point tendu tes mains défaillantes! a (Iliade,
X11V, 743.)

40. Depositmn. Expression tirée de l’ancienne coutume d’exposer

les malades a la porte de la maison, pour que ceux des passants qui
avaient eu la même maladie pussent indiquer le remède. (Vm., Élu.
X11, 395, et 11, 644.) Du reste, on plaçait le mort sur un lit. dans le
vestibule.

45, 44. Cam... manas. En m’adressant les derniers adieux, une
main... Accordera-t-on a 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. (Honore. Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait par
son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression concluants"! est, tout
est fini, perdu, il n’y a plus d’espoir.

se. lndeploratum. C’était lorsque le corps était étendu dans le ves-

tibule (vers 40) qu’on faisait entendre des lamentations.
62. Samii renia. Pythagore.
03. Sarmaticaa Romano. Ovide a plumeurs tous manifesté la crainte

de mourir a Tomes.
67, 68. Thebana soror. 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 gran-
des routes. Du reste, il est a croire qu’Ovide indique ici non le lieu
public de sépulture, mais plutôt ses jardins, ou était sans doute le tu.
and": attitra dont il parle.

76. Mollilcr. C’était un des vœux que l’on formait pour les morts et

que l’on gravait sur les tombeaux: Sil tibi terra levis. (Voyez le Passa
de cette Collection.) a Polyxène tombe, dit Sénèque, sur le tom-
beau d’Acliille. de manière a rendre la terre pesante pour ce héros. a
(Troyemm 1159.)

81. Fernlia mimera. C’était après les neuf jours du deuil qu’on al-

lait faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes, de gnilr
landes de libations de vin. (Voyez Fortes. il.)



                                                                     

DU LIVRE 111. 555
ÉLÉGIE [V

Vers 5. Præluslrla ma. 11 faut comparer a cette apologie de la mé-
diocrité le chœur d’Hippolyte, dans Sénèque, 7119. celui d’Œdipe,

881, et liera. Œl., 652.
49. Elpenor. Elpénor, l’un des compagnons d’Ulysse, s’était endormi

dans l’ivresse sur le faite du palais de Circé, d’où il se tua en tombant.

(lion, Odyssée, X, 552; X1, 5l, X11, 70.)
25. Bette qui Iatuit, bene riait. (Voyez lloa., Ép., 1, xvn, 10.) C’est

une maxime d’Èpicure, que réfute Plutarque dans un petit traité spé-

cial : De ocadle amenda. On peut en effet être plus heureux, mais on
se doit à son pays. Si tous les hommes de bien se bornaient a 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. Eumedee. Eumède, père de Dolon.
50. Merops. Iérops, mari de Clymène, père de Phaéton. (Métamor-

phoses. u, l.)
49. Bosporos. Le Bosphore Cimmérien.

ÉLÉGlE V

Vers 5l. Quo quia enim major. a La bonté est l’effet nécessaire d une

puissance sans bornes. Quand les anciens appelaient optimus moximus
le dieu suprême, ils disaient très-vrai; mais, en disant maximas op- -
tintas, ils auraient parlé plus exactement, puisque sa bonté vient de
sa puissance: il est bon parce qu’il est grand. s (Rousseau, Proies:
a: foi au vie. savoyard, Émile, livre 1V.)

57. Achille.

Ianibus Hectoreis atrox tgnovit Achilles.
(Cumin, ép. i, 15.)

42. Junonis genet Hercule épousa Bébé, fille de Junon.

macis v1
Cette élégie est peut-être adressée a Atticus, dont Ovide dit (Forum ,

Il, 1V, 2l) :

..... Tautus amer nabis, rarissime, scraper,
Quantum in Æacidis Actnridisque fuit.



                                                                     

5M NOTES
macla vu

Vers l. Perillam. Périlla lut-elle sa fille, ainsi que l’indiquait l’an-
cien argument, dont j’ai retranché le mot miam? Rien ne le prouve
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 à cause du mot pa-
trie (vers l2), qui ici signifie Romano, et des mots tuque pater nous
(vers l8); mais ce n’est la qu’une comparaison : a Comme fait un père
pour sa fille, n sens bien opposé à celui qu’on prétend tirer de ce pas-
sage. La meilleure raison peut-être qu’on eût pu donner, c’est que,
pour qu’0vide 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 a son épouse, la seule avec elle qu’il désigne sans dè-
tour dans les Tristes. A cela je réponds qu’Ovide n’a pas fait a Au-
guste l’injure de supposer que cela pût compromettre a ses yeux une
Emma

il. Tu quoque, die. Tu désigne-Hi la lettre, ou Périlla? Est-ce :
s Dis-lui aussi toi-même?» N’est-ce pas plutôt: s Dis-lui: Et toi

restes-tu encore fidèle aux Muses? s E
15. Pegasidas. L’Hippocrène, fontaine de la Béotie, que Pégase.

d’un coup de pied, lit jaillir de la terre.
il. lm. Fameux mendiant d’lthaque. (Bol, 0411133., XVlll, A.)

ELÉGIE vu!

Vers l. (Janus. Le enar que ’l’riptoléme reçut de Cérès. (OHM. N4-

tam., v, 645.)
5. Medeæ. (Voyez mm... vu.) - a Nous détestons cette Médée que

iason 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 charrues. d’au-

tre crime que son amour. s (Voyage (luncherais, lntroduction.) -
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
cendanls 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 Ié-
lée n’aurait de londcment que dans l’imagination de ce poète. (Voyez
Voyage d’AnadtaniJ, chap. xxxnl.)



                                                                     

DU LIVRE [IL 545
ELEGIE [X

Vers 3. Mileta. Milet était, cinq cents ans avant Jésus-Christ, la ville
la plus florissante et la plus puissante de l’Asie Mineure. Son commerce
était trésoétendu; 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.
13. Minyæ.’ Les Argonautes furent ainsi nommés d’un petit canton

de la Thessalie.

ÉLÉGIE x

Vers 19. Bavoir. Espèce de large pantalon ou haut-da-chausses.
commun aux Perses, aux Mèdes, aux Gaulois, aux Sarmates. et dont
les Romains tirent quelque temps usage

macla x1
Ou suppose que cette élégie peut avoir été adressée a Hygin, ainsi

que l’élégie 1x du livre lV, vin du livre V;les élégies m et xvi du livrelV

des Pommes, et le poème satirique intitulé Ibis. Voyez Santon, de
Illustr. gramm., xx

Vers 8. Mænalis ana. Le Ménale, montagne d’Arcadie
28. Hæmanioc. Hémonie. ancien nom de la Thessalie.
40. Qui. Phalaris, tyran d’Agrigeute. Voyez Art d’aimer. l. 655.
il. Quiquc. Pérille, artiste athénien. Voyez Pain, xxuv, 8; Vatican

"une, la, 2; et surtout halls. Premier Phalaria.

ÉLÉGIE xn

Vers 5. Qui. Le Bélier, la première des douze constellations du zo-
diaque, et dans laquelle le soleil entre au mois de mars. C’est l’équi-

noxe de printemps.
22. Virgine aqua. Source, a huit milles de Rome, montrée par une

jeune fille a 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 XI!
et Clément Xlll : c’est la fontaine de Trévi (Tfivium). - (PURE, sur.
3; Droit Camus,uv, il.)



                                                                     

546 NOTES24. Terna... tribus. Le Forum ramonant, celui de César, celui d’Au-
guste; les trois théâtres. celui de Pompée, de Marcellus, de Balbus.
(Masson, année 765; ADAM, t. Il, p. H8.)

46. Latio Ioci. Jupiter Capitolin.
48. Dada. Tibère. et uou Drusu, qui était déjA mort A cette époque.

ÉLECIE ml

Vers 2. Natalia. C’était le 18 ou 19 mars. Voyez lV, a. la.

LIVRE QUATRIÈME

Ce livre fut composé la seconde année de son exil, 764 et 765 de
Rome. il de Jésus-Christ

ÉLÉGlE panamas

Vers 5L Lotos. Voyez hot, Odyssée, 1X; l’un, nu, l1; Su. lm...
m, 310. Quand les compagnons d’Ulysse en eurent mangé, ils oubliè-

rent leur patrie.
il. Edonù. Montagne de Thraœ sur laquelle ou célébrait des orgies

en l’honneur de Bacchus.

il. Militiæ. Il est donc bien certain qu’il ne porta pas les armes en
Asie sous Varron, comme ou l’a prétendu

anima Il
Comparez à cette élégie la première du livre Il des Politiques.

Vers l. Cmaribus. Il désigneiAuguste et Tibère.
l. Germania. Voyez Il, 229. Ovide savait que Tibère était parti

pour venger la défaite de Varus; cette expédition dura deux ana. La
poète présume ici que Tibère est vainqueur. (Sun, 170., un: et sa.)

9. lurettes. Drusus, fils de Tibère, et Germanicus, son neveu, adop
tés par Auguste. Voyez la note du vers 167, livre Il.

il. Nui-tous. Livie, ou Liville, sœur de Germanicus, femme de Dru-
sus, et Agrippine, fille de Julie et d’Agrippa, et par conséquent po
titcoûlle d’Auguste, femme de Germanicus.



                                                                     

DU LlVliE 1V. 547
20. Titulis. 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. le qui. Le poète nous transporte au milieu de la scène; il dis-
paraît tout à fait lui-même, et nous assistons a la conversation des
spectateurs

53. Perfldus hic. Arminius, qui attira Varus dans les défilés ou ses
légions furent taillées en pièces.

35. moisira. Allusion aux druides. Voyez Cana, Bell. Gall.. Yl.
39. Brutus. Drusus, frère de Tibère, avait fait, de 742 à 745, quatre

expéditions en Germanie, ou 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 de la,
par les principales places publiques, se rendait au Capitole.

ÉLÉGIE il!

Vers l. Feræ. La grande et la petite Ourse, appelées, la première
Malice, la seconde Cynasura.

Vers 46. Tocto. La sage-femme posait l’enfant sur la terre, aussitôt
qu’il étaitné, en invoquant Ops (ut opem ferret); le père alors le rele-
vait (tollebot), en s’adressant a la même déesse sous le nom de Levana
(levare), cérémonie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De la tollere liberos, avoir ou élever des enfants.
65. Caponeus. Un des sept capitaines qui accompagnèrent Polynice au

siégé 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,

rua. m.)
67. Saule. Fille de Cadmus et mère de Bacchus. Voyez Métamor-

phoses. "l.
Tl. Tiphy. Ce fut lui qui fit construire le vaisseau des Argonautes;

il en fut le pilote.

ÈLÉGIE 1V

Vers l. 0 qm. Cette élégie est bien certainement adressée aMaxime
(voyez le préambule, l, 1x), auquel Ovide a adressé plusieurs des épi-
trcs Poutiques (l, n, v, n; Il, tu; lll, lll, un). Pour s’en convaincre,
il ne faut que comparer ce premier distique avec le premier des Pon-



                                                                     

548 NOTEStiques, l, u. et Tl, in, et les vers 26, 27 et suiv. avec le vers 75 et sui-
vants, Politiques, Il, un. Voyez Tristes, l, ix.

5. Patrii. ll y eut un consul de ce nom l’an 745 de Rome ; ce ne
peut être celui auquel Ovide s’adresse ici. puisqu’il le qualifie, ainsi
que nous l’avons vu (l, 1x), de invertis en 762 z c’était son père.

75. Trioiæ. Surnom de Diane, ou comme présidant aux osmiums.
ou comme déesse des voyageurs

ÉLÉGlE v

Vers l. 0 mihi. Ovide s’adresse probablement ici a Semis Pompée.
air le sens du vers 7 : cujus eram mon non me censuras eyentem, se
retrouve dans une élégie à lui adressée (Pont., lV, l, 24):

Nec mihi munitions arcs negavit opes.

c’est lui, d’ailleurs, qui avait défendu à Ovide de le nommer, comme
on le voit (11:23., 22) : Invilo te quoque grata; ero; ce qui répond bien a
ce que nous avons ici (vers l5) : statuera. Voyez V, Il.

ÉLÉGIE v1

Cette élégie était jadis réunie a la précédente.

Vers 7-8. Inde bellua. L’éléphant.

19. Bis. Ce mot nous donne la date précise de ce livre. l1 était parti
de Rome a la fin de 762 : il était donc alors à la tin de l’automne de
704.

ÉLÉGIE Vil

Voyez le préambule de radote vu! du livre l, et V, un.

Vers l. En me sol. il avait donc passé l’hiver de 765 et celui de 764:
Il était donc au printemps de 765.

2. Pioee. Les Poissons sont le dernier signe du zodiaque; c’est pour
cela qu’0vide dit que le soleil a accompli sa révolution annuelle. Cet
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’ils cachetaient.

l3. Gauss. Scylla, selon quelques mythographes, était une
jeune fille qui avait six longs cous et six tètes: chacune de ses
gueules avait trois rangs de dents.



                                                                     

DU LIVRE 1V. 5&9
45. Chtmæram. Voyez Il, 597; Mc’tam., n. 646. et Mina. Iliade.

V]. 179. Monstre de Lycie. qui avait la tète d’un lion. le ventre d’une
chèvre, le reste du corps d’un dragon, et qui vomissait des flammes.

15. Quadrupedea. Les Centaures
16. Virum. Géryon.

l6. Cam. Cerbère.
18. 61men. Gygès, ou plutôt Gyas, l’un des trois géants aux cent

mains (les deux autres étaient Cottus et Brinréel. fit la guerre aux
dieux avec les Titans. (Homos, Odes, lll, tv, 69.)

18. Vlrum. Le linotaure.

ÉLÉGIE il"

Vers 10 Bure patenta. Situés dans le pays des Pélignlens. (Pont.

l, un, M.)
15. Quandam perm. C’est-adire : Men zinc aperaverat un; tic pe-

ragi quondam (tic peragenda esse).

Hélas! pour mes vieux jours j’attendais ces plaisirs.
(Battue, l’ Homme de: Champs,ch. 1L,

20. Equus. Ce distique semble une imitation de ce passage où Virgile
(Georg., HI, 96) dit de laisser en repos l’étalon vieilli (aède dama), et
d’épargner un coursier dont la jeunesse couvre de gloire les vieux
jours (nec turp: igname smectæ),vers qu’on a quelquefois traduit par:
c Bannis-le de tes pâturages, sans pitié pour une vieillesse flétrie, a
sentiment que devait repousser un cœur de poète.

24. Rude. On présentait aux gladiateurs victorieux ou trop âgés une
verge ou épée de bois; ce signe annonçait qu’ils étaient à l’avenir

dispensés de combattre dans l’arène.

ÉLÉGIE Il

Voyez le préambule de l’aegle xi du livre Il].

ÉLÉGIE x

g Cette élégie peut avoir inspiré à Boileau la fin de sa r (pitre. dans
laquelle il fait aussi son portrait. Horace, à la tin de la xr épure du
livre l, en oll’rit à Ovide et à Boileau la première idée.

Vera a. Novice deum. Il paraît que les anciens milles étaient moins
longs que ceux de l’ltalie moderne, car on ne compte, selon Ciofano.
que soixante-dix milles de Rome a Sulmone.



                                                                     

550 NOTES6. Consul uterque. Hirtius et Pansa, consuls l’an de Rome 711, qua-
rante-deux ans avant Jésus-Christ, qui périrent en combattant contre
Antoine près de lllodène. (PAL, Il, 01.) Ce vers se trouve tout entier
dans Tibulle (tu, 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-l’. tome Il.
page 294.

10. Tribus quater mon. Douze mois, un an.
13. [Lee est. Ces fêtes étaient appelées quinquatries, parce qu’elles

duraient cinq jours, à partir du 19 mars : le premier était consacré a
la déesse; les combats commençaient le second jour. C’est donc le
20 mars qu’Ovide naquit.

10. Insignes airas. On ne peut préciser quels lurent ses premiers
maltres : pour la rhétorique, ce furent Arellius Fuscus et Il. Porcius
Latro. (Sam, Contrat)" Il, 10.

17. Frater. Lucius, selon Ciol’ano.

29. Lan clava. Le laticlave était donné avec la robe virile aux che-
valiers qui aspiraient aux fonctions sénatoriales.

54. l’iris tribus. Triumvir capitalis. a ce qu’on croit; ils avaient la
police des prisons et faisaient exécuter les coupables condamnés par
le préteur : d’autres croient qu’ils remplissaient des fonctions analo-

gues a celles de nos juges de paix.
55. Clam’ mensura. L’angusticlare, tunique garnie d’une étroite

bande de pourpre et semée de nœu’: ou boutons en forme de téter
de clou.

il. Macer. Né a Vérone; il avait aussi écrit un poème sur la ruine
de lTroie.

46. Panneau. il avait composé un poème sur la guerre de Thèbes.

(Paon, l. vu.)
47. Bossue. Poêle dont parle aussi Properce.
51. Vidi lanlnm. Virgile mourut en effet l’an 19 avant Jésus-Christ,

735 de Rome : Ovide n’avait alors que vingt-quatre ans.

..... J’ai peu connu Voltaire:
Je l’ai vu seulement triompher et mourir.

(Boum)

51. T ibullo. Tibulle mourut la même année que Virgile, peu après lui
(Ann, lll, 1x), a Page de quarante-cinq ans. Il était né vers l’an 690,
et non 711.

53. Balle. Gallus était mort l’an 728 de Rome, Vingt-six ans avant
Jésus-Christ.
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53. Praperttus. Il mourut, selon Iasson, l’an 759 de Rome, quinze

ans avant JésusoChrist.
si. Quartus. Vous: Il, 467 : Hi; ego sucesssi. Il fut le quatrième

poète élégiaque: Gallus avait été le premier. ll’ibulle le second, et Pro-

perce le troisième.
58. Barba reseeta. C’était à Page de vingt et un ou vingt-deux ans

que les Romains commençaient a se faire raser, ce qui nous reporte a
l’année 752 de Rome.

61 Malta. Ce fut donc à partir de cette année 132 qu’il écrivit ces
élégies, que plus tard, en 715, il revit et réunit en trois livres, après
avoir brûlé ce qui lui parut trop faible.

96. Dates. L’olympiade n’était que de quatre ans; mais les Romains,
comptant l’année de l’olympiade d’où l’on partait, et celle de l’olym-

piade suivante, en faisaient souventun espace de cinq ans; c’est ainsi
que nous disons huit jours, quoiqu’il n’y en ait que sept. Ovide a déjà

dit î Deuil latrie. (1V, vut,55)

LIVRE CINQUIÈME

Ce livre fut composé dans l’année 765 et 766.

ELËGIE PREMIÈRE

Cette élégie est la meilleure réponse a faire à ceux qui se plaignent
des redites et de la monotonie des Tristes.

ÉLÉGIE Il

, Vers 73. Zanelæa Charybdia. 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 (aux lçâyxln) de Saturne tomba
dans cette ile, selon les poètes, fiction qui est le symbole de sa fer-
tilité

ÉLÉGIE lll

Vers 1. "la dies. C’était le 15 des calendes d’avril (18 mars).

22. Strymana. Le Strymon, fleuve de Thrace. Voye: les conquêtes
de Bacchus, dans Diodore, lll.



                                                                     

552 NOTES29. ltlo. Capanée. Voyez 1V. in, note du vers 65.
39. Lymrgi. Lycurgue, roi de Thrace, ennemi du culte de Bacchus.

s’arma d’une hache p0ur détruire les vignes de son royaume. (H01L.
Iliade, Vl, 150.)

40. Pentheos. Roi de Thèbes, mis en pièces par sa mère et sa tante,
qui célébraient des orgies auxquelles il voulait s’opposer. (nomma,
ni, 511.)

42. Connais. Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé

ÉLÉGIE lV

Vers 25. Menœtiaden. Patrocle. Qui sommait. Pylade.
56. Æoidea. Thésée. Vous: l. v, vers 19.

ÉLÉGlE v

Comparez l’élégie xiii du livre lll.

Vers 5. Laertius haros. Ulysse
’54. Fratribus. Étéocle et Polynice.

58. Battiades. Callimaque. Voyez Il, vers 561.
44. Quais erat Æetion. La fille d’Èétion était Andromaque; celle d’i-

carius’, Pénélope.

55. Éehtonias. Èchion fut un des compagnons de Cadmus, fondateur

de Thèbes. - Vtr. Capanée. Voyez 1V, in, note du vers 63.
55. Une. Alceste.
sa. Laodamia. Épouse de Protésilas.

62. Patios. Nestor, roi de Pylos

ELÊGIE V!

Vers 11. Podalirius. Fils d’Esculape et médecin célèbre, qui se

trouva au Siège de Troie. y »
58. Hybla. Ville ou montagne de Sicile.

. macla vu
Vers 10. Cura tibi est.

Du lieu qui m’y retient veux-tu voir la tableau!
(Daims, taure v.
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ÉLÉGlE mi

Vers 9. Rhamnusia. Némésis. ainsi appelée de Rhamnus.bourg de
l’Attique où elle avait un temple.

ÉLËGIE 1x

Cette élégie peut bien avoir été adresée à Sextus Pompée, comme la

v- du livre 1V; du moins Ovide déclare-Ml (Pont., lV, v, 51, 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 sineres; 25, si paterne, et 25,
quamm’s est joua (mica) quieseere. On sait aussi que c’est lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thrace (Pont., 1V, v, 55), comme nous le voyons
ici au vers 15.

ÉLÉGlE X

Vers 1. Ter Moore constant lster. Parti de Rome en décembre 762,
il n’était arrivé qu’au printemps a Tomes; il n’a donc pu voir que l’hi-

ver de 765, 761 et 765 : il était donc au commencement de 766.
7. Solstitium. Le solstice d’été.

8. Bruma. Le solstice d’hiver.

ÉLÉGIE Xi

Vers 15. Net: opes, nec jus. Nous avons déjà vu (Il, 157) la différence
qu’Ovide met entre un exilé et un banni

macla au
Vers 12. Angle reo. Socrate, accusé par Anytus, Iélitus et Lycon,

d’impiété envers les dieux.

15. llle seriez. Socrate, dit Cicéron (de 0rat., lll, 16), ne laissa pas
d’écrits. Cependant Diogène de Laérce, Platon (merlon), Thémiste

’ (Bise. 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. Fabricant Féline. Voyez il]. xi, vers 41 et suiv.
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55! NOTES DU LIVRE Y.

ÉLÉGIE un

Cette élégie n’était sans doute pas adressée au même un! que la sep-

tième du livre 1V; il y a trop4de rapport entre elles pour le fond et
pour la forme. Voyez le préambule, l, un.

Vers 22. Trinaoris Hybla. Cette épithète de Trinacri: et le nom de
Trinacria venaient à la Sicile de ses trois promontoires, Lilybée. Pé-
lore et Pachynum. Voyez (16g. v1. note du vers 38.

ÉLÉGIE 1m

Vers 57. Admett. Alceste. Voyez Il, note du vers 403, et Y, v, vers 55
38. Iphias. Èvadné, femme de Capanée. Voyez IV, m, note du vers 63.
59. Conjua: Phylaceia. Laodamie. reine de Phylacé, ville de Thess-

lie, dans la Phthiotide, ou petite-fille de Philacus, puisqu’elle avait
épousé Prolésilas, fils d’lphicus, dont Philncus qui! le père

U"! DE! QOTRI bIS 1318131
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