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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
ïpographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,

ont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières, texte, traduction , notice très-développée, notes à tous les endroits
qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.

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

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

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

Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
convénient en est sensible , surtout dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif : mais ée sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles i
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NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Paulina Ovidlus New i, naquit à Sul-
mone, dans l’Ahruzze citérieure , le la des calendes
d’avril,ou lem mande l’au 7H de Rome, l: ans
avent l’arc chrétienne. Le surnom de New qu’il
hérita de sa famille avait, diton. été donnéà un
de russiens, à causerie la proémùieuœ de son
un, mule celui damnera. illustré par le Brand
orateur de se un, lui était venu de l’un de
ses pères, marquante aussi par. une petite ex-
croissance rincés à l’annuité du ses: et refi-
amblant à un pois chiche. Ovide tut élevéà Rome
et y fréquenta lenticules des maîtres lesplus célèbres,

avec son frère Lutrin, plus âgé que lui d’une innés,

et qui mourut à vingt ans- Uu pendant mérisme
cousinait Ovide vers la m6859; il consentit toute-
fois a étudier pour le Mil: pour. qui: à l’ex-
amen volonté de son peut. qui appelait les vous
une serapeum stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncerala poésie, qui étaitdéjàmuum
sa langue naturelle, et de n’entre désarmais qu’en

prose; il l’usage: q Mais les mais. nous ditvil,
vllliellt d’eux-Mm se puer à la mure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une

si imprimas menthe, au lieu de désarmer son
père, ne fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ces; math, M on dépit de lutmémd, Ovide,
tandis qu’m la chattait, mandait grecs dans la
brigue des mimes, et c’était en vous qu’il s’engagait

a l’fll plus une.

Presque tous les biographes d’onde s’accordent
ù lui (hunes pourmaltres , dans l’art de l’éloquence,

Mus Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au insultant de Quintilien . Are-mus Fur
eus, rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portius Latte , dont nous poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa. dans sa jeunesse, des dé-
clarations qui eurent un grand succès; il se rap-
Pelle Surtout lui avoir entendu déclamer a la cup-
troversusur le serment du mari et de la femme, n
muettement propose dans les écoles , et qu’Ovide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
délia épousé on pintât répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poêle Mireur, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.
Uns biographie, qui se soit en tété d’un ancien
musque ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Vanne; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , ou il parle et se vante
presque de son ipoxpériœee militaire. C’est du
momentum poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous du lui-même que lorsqu’au coupa
sa première barbe, cérémonie importante clics les
Romains, il latries vers au peuple assemblé , peut-
atra un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues ,

des: jeunesse.
Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire

qu’ayant suernté son dégoût pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était outré dausla carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dent il fut revttu arquebusant à la miniature, ou
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il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de
jugeetde triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

rapporter a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charga des vertus et des talents
qui le firent distinguer da Romains. ll se montra
mémé si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

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

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plusltaute faveur,
clavénérant, selon sa expressions, al’égal des dieux,

les aimantàl’égal de lui-même. n Mais il était destiné

à leur survivre età les pleurer. Il ne fit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium vidt’ taatum i;

Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

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

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

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

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur, et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince futle don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il

s’était lui-mémé trouvé dans les rangs des chevaliers,

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

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

posa ses némales, genre, ilat vrai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas a inconnu avant lui, n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premiers
modela dans deux de ses plus belles élegia. Il at
vrai que Properce , ainsi attaqué dans sa aloire par
Ovide, avait lui-mémé, en se disant «l’inventeur
de l’éléaie romaine, a attaqué celle de Catulle , qui

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat l a Au reste
il nous a mis luioméme dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de sa Amours le
montre hésitant entre la muses de la Tragédie et
de l’Elégie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le reclamera un
jour. Pour le moment, Ovide se livre donc à la
poésie élégiaque, et, quoiqu’il ait pris soin de dé-’

clarer lui-meute qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique à Virgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous la critiqua. par la voix de tous les siècla;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, elegiœ

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

Latins, et si, dans sa Amours par exemple, on
admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

ses et une inépuisable variété d’exprasions, le
gout y relève aussi des tours forcés, la profusion
des ornements , de froids jeux de mots et l’abus de
l’esprit , si opposé au simple langage du cœur.

Dans les Hérotdes, mêmes qualités, mémés dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire a Her-
cule, qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus richa fictions de la fable. Mais de
la même, il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intpestive. qui refroidit le senti-
ment. La Hercules n’offrent pasd’anssi nombreuses
traces d’affectation que les Amours, mais le style
en est moins pur et moins élégant, et le lan-
gage parfois trop familier qu’il préte à ses person-
nages sied mala leur dignité. Il semble qu’Ovide,
avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amont des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous

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

faiblases des dieux , et les némales sont un essai
des Métamorphoses.

A-.. na



                                                                     

SUR UVIDE. 1xSi Ovide ne créa pas ce genre , il le mit du moins
alla mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des

hémines délaissées; mais il laissa à ces dernières ,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chanta la sienna , qui lui avaient acquis une
singulière célébrité. Il n’était bruit dans Rome

que de sa exploits amoureux; ils faisaient l’entre.
tien des richa dans leurs festins, du peuple , dans
les carrefours, et partout on se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignea par

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonamour et ses vers; et il se vante d’avoir ,en les
faisant connaître, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charma jusqu’alors ignorés. Il avoue d’ailleurs
ingénument qu’il n’est point en lui de ne pas aimer

toutes les femmes, même a la fois, et les raisons
qu’il en donne , quoique peu édifiantes, font de cette

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que sa maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux a témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidélitésans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épltre suivante (et ce rapproche-
ment at déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-
passis; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
à mentir désormais avec le même sang-froid que lui,

t et finit par lui deruander un rendez-vous.
Le recueil de ses élégies fut d’abord publié en cinq

livres , qu’il réduisit ensuite a trois , a ayant corrigé,
dit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus , de

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms emprunta de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette quation, qui n’est un peu
importante que si on la rattache a la cause de l’exil
d’Ovide, alongtemps exercé, sans la satisfaire , la
patiente curiosité da siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’0vide,queses amis lui en demandaientla révélation

connue une faveur , etque plus d’une femme, pro-
fitant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mnt de Corinne, usurpa le nom , devenu célébré,

de cette maîtresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poële? Du
soin même qu’il amis à taire le nom de la véritable,

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

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors, au contraire , la maîtresse eût été bien jeune

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la date ni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

vue de toute vraisemblance, quoiqu’on ne l’ait ap-
puyée que sur de bien futiles raisons. Julie , veuve
de Mareellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, la élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe Égérie, rendue sensi-

ble par le juste Numa. Corinne ayant. pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur : a Si Vénus,
avant de donner le jour à Énée, eût attenté a sa vie,

la terre n’eût point vu les Césars l n Enfin , s’écrie-

t-on victorieusement. le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des

prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum, dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgia nocturnes, et que sa dehor-
dementslirent exiler par Auguste lui-mémé dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuventn’étre que da

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

point le sens caché qu’on a cm y découvrir. Il en
estqui ont pensé mettre fin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait,en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-mémé , en termes, il

est vrai, peu modesta , d’avoir créé- la tragédie

romaine. peut avoir un grand fond de vérité , a en
juger parles efforts plus louabla qu’heureux des



                                                                     

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

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

avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-

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

La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide lit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa M édèÇ est aujourd’hui perdue. On a nie qu’il eut pp

être un hou auteur dramatique, en ce qu’il est tr0p
souvent. dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
et de la vérité. Un fait qu’on n’a pas remarqué donne

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

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

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux, du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce au-dessus de celles de Messala et de Pollion,
qu’un a surnomme le Sophoole romain, et a cote du
Thyeste de Varius, le chef-d’œuvre de la scène

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

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

Servare pelai. perdu-e un posai": rinças?

l’autre, dans Sénètple le rhéteur:

Fer-or hua illuc, ut plana dm

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

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

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

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

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

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

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

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

placer le plaisir dans [inconstance et la gloire dans

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

tait justice , la première Victime de sa science [au
nioieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse
elle-meule, laquelle. un jour, le trahit même on sa
présence, et taudis qu’ilfeiznait de dormir aprèsun

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

on ne se contenta pas de le lire. on le mit en ballet, et
il tut pendant longtemps le suiel de représentations
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua dejouir de la faveur d’ A u-

suels, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentait peu le palais des Césars; sur, maure
la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

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

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul desm-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas ,

comme ou l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

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

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

Ovide, comme pour en expier le tort, et se faire
pardonner un ouvrage a suit dans la fougue des
passions, p voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, etil comme le Remède d’amour,
u ouvrage de sa raison, n dit-il; mais il oublia par-
fois son nouveau rôle, et le lecteur étamé retrouve
dans ce poème les inspirationsde le muse licenciasse
qui avait souille l’autre; d’où l’on n’a pas manque

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

il a voulu l’épuiser et en donner canine un traite
complet. Une des parties de ce traite est un petit
poème, en vers élégiaques , sur l’art de soigner

son visage (de Mediumtiue mon , on il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage etles bourgerons de la peau, ete.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse , la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Fastes , ses véritables titres. ll avait perdu son père
et sa mère , morts tous deux dans un âge avance.
Sa famille, après eux, se assumait d’une lemme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa-dune fille nommée mon, dont il vante
les succès dans la poésie lyrique, et qu’il avait mariée

à Comclius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut
un jour la faiblesse de pleurer on plein sénat, parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche
pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’une: beaux domaines; a
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Rome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie F laminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément (le son es-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron, le plus savant des Romains; Hygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des

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

Rufin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Augustc,
paraissait à jamais assure de la faveur du prince. il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu, vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée , ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part z c’était la nuit du 49 n0vembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles a sa fortune; sa fille était alors

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

tait pas encore terminé, mais (tout heureusement
il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Borne.

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

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

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

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

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

il
mais relégué à l’extrémité de l’empire, et cette der»

niere peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les luis, ne dépouillât le condamné,

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

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

Ovide nous a laissé l’itinéraire de son voyage, qui

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

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

savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable

cause de l’exil diOvide. On ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette queso
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui élever jusqu’à douze le nombre des

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

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

l’amidon-tut quum me duo mimine, carmen a cr ton
AllaiuJfiIcti film truanda vous est. .

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliquld vidé P car noria fulmina fui P

Enfin ses et sa maison la partagèrent avec
lui z

Quid referont comitumque «du: Ianmlosque nonante: P

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, ml-
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gré Ovide lui-mémé, qui assigne deux causes a son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer.- et ils ont

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

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

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

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre
criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-

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

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

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

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

d’irriter , par ce souvenir , plutôt que de désarmer
sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la
famille impériale, soit avec Livie, que son âge eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer;

soit avec Julie, fille d’Auguste, qui était cependant
reléguée depuis dix années dans l’île Paudataire

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

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

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

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

faute; ce n’était pas simplement une erreur, mais
un crime. Le poète, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

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

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de

Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
a ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

Quai refirent ” .., * nefar f ’ 1 ’ .’

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

NOTICEl .
ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide. que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique : mattre d’un secret d’état,
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
àTibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le fit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée a la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa

la tener d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou
bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tibère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,

il visita dans l’lle de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

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

Cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

Cœperat Jaquette: W tannas d’un,

quand il mourut subitementà NOIe. Tibère lui suc-
cède; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion;
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d’0-

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

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

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

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les llabio
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r S un OVlDE. x,"gants (..mmimi mn- aux mnpnrts, et il fallut plus l cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution de [a

(Tune à» qu 0M, muni; d’un casque satéte blan- l postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissazixlt;, c: armât d’un glaive pesant sonjbras af- tragé- par Apollonius de RINGS, l’avait, dans une

faibli. satire violente , immolé à sa vengeance sous le nom
Le climatétait digne des habitants; le poète latin du même Oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

en a: des descriptions si affreuses que les Tomitains, 5 nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins

blessés de ces invectives, l’en reprirent durement, Î de Penser que, comme Gel Oiseau, selon la croyance
et qu’Ovide fut oblige de leur faire des excuses et ’ des anciens, faisait sa nourriture habituelle des 3er-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il P903 et de mus les Will-Ha, il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l 10’ t0"! leur 781ml- Dans ce [même de plus de six
’ des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces É 09m8 "13 r OVÎde énumère tous les supplices cé-

éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube lehms dans l’hl8l0ll’e et dans la fables, Pour les sou-
et sur le Pont-Euxindes chariots attelés debœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durci par le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé anome le premier livre des Tristes, composé
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le P0nt,
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande 5
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus ’

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

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

Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit luimème, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même

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

mauvais gout. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, le sujet, toujours le même, doses plaintes

fastidieuses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par-
ler ainsi, que la monotone et pale modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au

’ haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,

qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

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

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

même vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
Fostes. Heinsius conjecture que les derniers livres,
s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

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

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

moyen age appelle les Fortes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa
légende» Quelques modernes ont pense que c’est
le plus parfait des ouvrages d’0vide.

Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre

le poème des Métamorphoses, auquel l’auteur lui-

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-

, grâce ubite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

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

lieu de consolations ; il apprenait qu’on s’y répan- i des poètes , comme on l’appelait dans le quinzième
(lait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Lesuns en ont admiré leplan,aussi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé n , et bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est l toire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demanderaAuguste laconfiscation de , croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens.Cedernier coup lui fut le plus sensible; il f l’antiquité païenne; les autres, l’unité , si difficile
s’aime alors du fouet de la satire; mais, généreux ’ à maintenir au milieu de l’inconcevabie variété d’é-

jusque dans sa colère . il frappe , sans le nommer vénements, de personnages et d’idées qui s’y pres-
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sent, l’ordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

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

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

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

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

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

cuivres tout-à-fait indignes d’elle : le Pane’gyrique en

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

(in a longtemps mis sous le nom de Flora: les som-
maires tlela grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Ve! a la), et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide , que les savants ont à l’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

ratus , dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les ntauvais poètes, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide

)
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parie dans les Politiques; d’un autre sur iabataille
d’Actium, enfin d’un ouvrage sur la Science de:
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car ou doit dire qu’il ne
montra dans l’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fut pro-
diguée à Auguste, où ne fussent épuisés [otites les

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie ;
il composa en langue gétique un long poème consa-
cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où iiallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de Ju s
piter,el, seul ministre dece culte nouveau, offrir lui-
meme l’encens à a sa divinité. n un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

les statues, les autels, les temples , que Rome et les
provinces avaient érigés a Auguste . déifie de son

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

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

Ovide, afin de retrouver , même a Toutes, un
auditoire et des applaudissements, s’était mis a
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéa faire des vers tartares, n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une féte publique en
son honneur, et lui décantèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen.

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

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

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

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

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

soixante ans, vers l’an 7’7l de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre à sa femme, de-
mandé que son corps fût transporté à Rome; ce der-

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

ger et proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la villc.Le lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut.étre jamais existé, a

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomisvaria ou Tomiswar, dans la Bulgaric; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
barie ou Stailan, sur la Save en Autriche; soit enfin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange. sur le rl-
vage de la mer Noire du côte de l’Europe, rhos deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, et dont l’on fait nième la prison d’onde, qui
n’eut pas de prison. Quanta son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruscluus écrivit, en 1508, qu’on
l’avait. cette annéeolà , découvert à Sabarie , avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte :

sur]! mensura-ris in.
En: situ: en vous quem dl’m’ Ferraris ira

Augush’ ponta «une jouit hum.

Sapa nuer tout! puma armature mm;
sa frustra: hm au [am dodue tonna.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Saharie, s’est chargé d’expliquer comment

Ovide. exilé dans la première de ces vllles, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était allé dans les Pannonies. ou était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort. le surprit u. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenir sa grâce, revenait

du Pont, lorsqu’il mourutà Sabarie ; et. il lui fut ra-

conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avaitlpas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui: P. Ovidii Nasom’r.

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

celui dont parle Bruschlus, on en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Baab, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait I’épitaphe du tom-
beau de Sabatie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est Bi
celui de Saharie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

xv
d’argent d’Ovide, stylet trouvé dans les ruines de

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

de la Savc, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, lit
voir, en 1540. à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hcrcule Ciofano, auteur d’une longue
description de Sulmonc, patrie du poële. Un ne
pouvait en rester l’a dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 1802, le Moniteur et d’autres
journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse a l’embouchure du Da-

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

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

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

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

du Danube.Dc plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidolouni. et non Lundi Om’dolt’, est

à plus de quarante lieues (le la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Uniestcr. vis-à-vis
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’0vide. mais, ce

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

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

Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître encore

plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
nages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

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

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

Saniboumqtu oit-un. teutr’oirumque hmm.
Egolidum Berna, mondaines Notant.

On ne commit pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui à la critique (le
ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient

écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.
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Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au
plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux
de critique, et les contestations qui en résultent,
Ovide n’a pas été médiocrement admiré, médio-

crement loué. Un critique même a dit de lui a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

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

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus-
qu’en 48”20. Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il en est peu qui aient osé aborder toutes ses

uvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marches, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.

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

’jusqn’en 1820, de six cent soixante-quatre , si l’on

fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-
sions , lesquelles s’élèvent, en français, à quatre-

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

éditions ; celle des Meunier-phases, par Nicolas

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

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

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

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

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

sions, les noms du P. Kervillars , de Masson de
Saint-Amand, de Boisgelin, de Saint-Ange, de M. de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’0vide.

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé, pour connattre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide Naso, en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
nete recréation n ; ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’Ooide , mytltologises par allégories na-

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

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orne de
figures assorties aux différents sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit, et l’on vit se succéder l’acide

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

Et Jusqu’àd’Auoucl tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps, écrit les lettres de Mile de
la Vallière à son royal amant. Quantà la traduction,

I elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cita

pelle , et qui finit par ces vers:

lais quant l mol . J’en trouve tout fort beau ,
Papier. dorure. images , caractère .
Hormis les vers. qu’il fallait laisser faire

A. La Fontaine.

a
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LIVRE PREMIER.

ÉLÈGIE I.

Va, petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cetteville où, hélas! il nem’est point permis
d’aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans or-
nements, comme il convient au fils de l’exilé;
et malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaciet (1) ne te farde point de sa teinture
de pourpre; cette couleur n’est pas la couleur
du deuil; que le vermillon(2) ne donne pas de lus-
treà ton titre , ni l’huile de cèdre à tes feuillets.
Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peut ornerdeslivres heureux, mais toi , tu ne dois
pas oublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (4);
présente-toi a hérissé de poils épars çà et [à , et

ne soispashonteux de quelques taches:.celui

ELEGIA l.

Pane (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem :
Hei mihi l quo domino non licet ire tuo.

Vade, sed incultus , qualem decet enlia esse.
lufelix habitum temporis hujna Italie. l

Nec te purpureo volent vaccinais moco;
Non est convolaient luctibus ille odor :

Nez titulus minio, nec cadre chuta notetur:
Candida nec nigra cornue (route géras.

Pelioes ornent lime instrumenta libelles;
Fortune nemorum tedsœt esse mob;

Net: frqili gémine poliantnr pnmiee frontes z
Eirsntus spam ut videare comis.

Là.»

l qui les verra y reconnaîtra l’effet demee larmes.

Va , mon livre , et salue de ma part les lieux
qui me sont chers; j’y pénétrerai ainsi par la
seule voie qui me reste ouverte.

S’il est quelqu’un dans la f0 le qui pense
encore à moi, s’il est quelqu’un qui demande par

hasard ce que je fais, dis-lui que j’existe , mais
que je ne vis pas, et que cependant cette existen-
ce précaire est le bienfait d’un dieu. Par pruden-
ce, et de peur d’aller trop loin , tu ne répondras
aux questions indiscrètes qu’en le laissant lire.
Mon aspect, le lecteur aussitôtse préoccupera
de mes crimes , et je serai poursuivi par la
clameur populaire, comme un ennemi public.
Abstiens-toi de répliquer, même aux plus mor»
dams propos; une cause déjà mauvaise se gâte
encore quand on la plaide. Peut-être trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu , qui

Neve liturarun pudeat : qui viderit illas,
De laorymisjfactas sentiet esse mais.

Vade, liber, verbisque meis loca grata saluta.
Confins-m cette quo licet illa pale-

Si quis, ut in populo nostri non immanor illic,
Si quis, qui quid agam forte requiret, erit;

Vivere me dises : aalvnm lamais esse negabis;
Id quoque qnod vivam, monos habere dei.

Teque in tu tacitus querenti plurs legendum ,
Ne, que non opus est, forte loquace, dahis.

Prolinus admonitns repetet mes crimina Ieetor,
Et pensu- populi publions on roua.

Non, cave, delendaa, quamvis mordeheœ dietis.

Causa "nous. non bons major erit. ’18
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoqueront la clémence de César
et le soulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-bi] n’être pas malheureux un jour,
celui qui sollicite l’indulgence des dieux en
faveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

Quelque fidèle que tu sois à mes ordres,
peut-étre, ô mon livre , seras-tu critiqué et mis
bien tau-dessous de ma réputation. Le devoir
du juge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les faits eux-mêmes; cet
examen te sauvera. La poésie ne peut éclore
que dans la sérénité de l’ame , et des malheurs

soudains ont assombri mon existence ; la poésie
réclame la solitude et le calme, et je suis le
jouet de la mer , des vents et de la tempête; la
poésie veut être libre de crainte, et, dans mon
délire, je vois sans cesse un glaive menacer ma
poitrine. Mais ces vers devront encore étonner
le critique impartial; et, quelque faibles qu’ils
soient, il les lira avec indulgence. Mettez à ma
place un Homère , et l’entourez d’autant d’in-

fortune que moi-même, tout son génie en
serait bientôt frappé d’impuissanœ.

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

[avanies aliquem, qui me anspiret ademptum,
Carmina nec siccis perlegat ista geais :

I Et tacitns secum, ne quis malus andiat, optai,
Sic mea, lenitu Genre, pœna miner.

Nos quoque, quisqnis erit , ne sit miser ille , precamur,
4 Placatos misem qui volet esse deos.
quoque volet, rata sint : ablataque principis ira

Sedibus in patriis det mihi posas mori.
Ut perages mandata , liber, culpabere forsan,

lngeniique miner lande ferere mei.
Judicis officium est, ut res, ita tempera rerum

Querere ; quasito tampon, tutus cris.
Carmina proveniuntanimo deducta sarcla ;

Nubila aunisubitis tempera nostra malis.
Gamins accessom scribentis et otia qurunt :

Me mare, me venti, me fera jactat byems.
Canninibus metus omnia abest : ego perditna ensem

Heaurum jugulo jam pute jamque mes.
une quoque, quad hein, jade: mirabitur nous :

Seriptaque cum venia qualiacnmque
Dsmihi Meoniden, et lot circumspice casas;

lngenium tantia cuidet omne malin.
Bénigne secnrus faine, liber , ire memento.

Née tibi ait lecto displieuisse pudor.

Il

OVIDE.

fortune ne nous est pas assez favorable pour
que tu fasses cas de la gloire. Au temps de ma
pospérité, j’aspirais à la renommée, et j’en

étais avide; aujourd’hui, si je ne maudis pas la
poésie, cepenchantqui m’a été fatal, cela doit

suffire, puisque mon exil est aussi l’œuvre de
mon génie. Va cependant, va pour moi, tu le
peux du moins , contempler Rome. Dieux!
que ne puis-je, en ce jour, être mon livre!

Ne crois pas cependant, parce que tu arrive-
ras étranger dans la ville immense, que tu
puisses y arriver inconnu , sans titre même. Ta
sombre couleur te trahirait,si tu voulais re-
nier ton père. Ne t’introduis toutefois qu’avec

mystère; mes anciennes poésies pourraient te
nuire, et je ne suis plus, comme jadis, le favori
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de te lire et le
rejette de son sein, dis-lui : c Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine
était dueàce livre , et il l’a subie. s

Peut- être veux-tu savoir si je t’ordonnerai de
gravir la colline ou s’élève le palais de César?

Pardon , séjour auguste ; pardon , divinités de
ce séjour! Mais c’est de cette demeure redou-
table que la foudre est tombée sur ma tête. Je
connais, sans doute , la clémence des divinités
qui y résident, mais je redoute celles qui m’ont
frappé. Elle tremble au moindre brm’t d’ailes ,

la colombe que les serres de l’épervier ont

Non ita se nobis præbet fortuna secnndam,
Ut tibi ait ratio laudis habends tue.

Douce cram sospes, tituli tangebar amore,
Quæmdique mihi nominis ardor erst.

Carmina nunc si non studinmque, qnod obfuit, odi,
Sit satis : ingenio sic [tige parla mec.

ltamen, i pro me tu, cuilieet,adspice Romani.
Dl fuseront, posses non meus esse liber i

Nec le; quad venias magnam peregrinus in urbem ,
Ignotum populo posas venin puta.

Ut titulo carcan, ipso nosœre colore :
Dissimulare volis te licet annum.

Clam tomenintrato : ne te mes carmina ladant.
Non sunt, ut quondam plena favoris and.

Si quis erit, qui te, quia ais mena, esse legenda
Non putet, e gremio rejieiatque sno,

lnspice, die, litulunt : Non sur. prouptor amoris :
Quas meruit panas, dédit illud on.

Foraitan exspecles en in alla sui-nm
Scandere te jubeam Cam domum.

Ignoscant augusta mihi loca, dlqae hmm z
Venit in hoeilla fulmen ab area (qui,

Esse quidam meminj sedibus illis
Numina, sed timeo troquera deos. 74



                                                                     

LES .TRISTES. 665bletties elle n’oœptnsa’o’leignor dehbergesie, - Achille, ne peut-la guérir. Prends garde surtout

labrebisalnebéeàlagneulodtsbupsavissour; delle nuire en voulant me servi" : mon cœur,
Phaéton, s’il revenaitsà la vie, fuirait le ciel, hélas! craint plus qu’il n? espère. Ne va pas

i et n’oserais approcher de ces coursiers tp’iI-’ éveiller et ranimer cette colèreqtsi sommeille,
voulut follementconduiretEt moiaussije mais et ne sois pas pour moi la cause d’un châtiment
encore, je l’avoue, après en avoir senti les al- j nouveau.
teintes, les traits de lupins. erit me croîs Ï Quand tu seras entré dans le sanctuaire de
menacé de ses feus. vengeurs chaque foulque! mes travaux, que tu auras trouvé la cassette
le tonnerre grandet Celui des Grecs dont arrondie, domicile qui t’est destiné, tu y verras
navire a une fois évitéleaécuoïsde Capbarée j rangés en bon ordre tes frères, autres enfants
détourne ses voiles. des eaux de [Enlace ; me f de mes veilles; tous montreront leurs titres à
barque aussi,déjàbattue parulie terribletem- ï découvert, et porteront fièrement leur nom
pas, frémit d’approcher des. côtes ou elle fut Ï inscrit en toutes lettres. lien castrois seule.
maltraitée. Sois donc, livre chéri, sois timide ment que tu.découvriras cachés dans un coin
et circonspect, et qu’il te suffise d’étrelu des I, obscur. Ceux-là enseignent un art que per-
geusde condition médiocre. Icare, pour s’être ’i sonne n’ignore, l’Art d’Aimer. Puis leur con;
élancé d’une aile trop faible vers les régions à

éleuéesde l’air, a donnéson nom à lamerlca-g

ricnne. ll est difficile cependantdc décidersi
tu dois faire usagede la rame ou des voilas; tu ,
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être à
présenté dans un moment de loisir, si tu vois. g
lemme régner partout, si la colère a épuisé
safaugue , s’il se trouve un introducteur gêné.
reuani, malgré tes hésitations et tes craintes,
te présente, après avoir préparé en peu de
mots sa réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
que l’auteur de ma blessure , comme autrefois

Torretur minimo pentus stridors columba,
Ungnibus, aecipiter, saucia facto luis :

Net: procul a stabulis audat set-adore, si qua
Excuses est avidi dentibns agna lupi.

Vitaret caltant Photon, si vivent; et quos
0ptarat stnlte, tangere notietequos.

Me quoque quo semi fateor Jovisarma tintera :
Me reur infesta, qunm tonal, igné peti.

Quioumque Argolica de classe Capharea fugit ,
Semper ab Euboicis vola retorquot aquis.

Et mon cymba semel vasta percussa procalla,
lllum, quo lassa est, horret adire loeum.

Ergo, care liber, timida eircumspiee mente,
Et satis a media sittibl plebe legi.

Dam petit infirmis nimium-subllmia pensais t
lcarns , lcariis nomina facitaqnia.

Difficile est tamen hic remis otarie an aura ,
Dicere, eonsilinmreaqua loensqnedabnnt,

Si poterie nono tudi, si enneta videbis
Miüa, si vires items.

Si quia erit tedubltantem dandin timentem
Tradat, etante tanneur panes loqnatar; «Il.

Lune bons domotique-tao Midoripse
Perveniasillne , etmablostra lac.

tact, ou flétris-les, si tu Poses, du nom d’Œdipe
et de Télégone (5); si tu as de la déférence pour

ton père, je te conjure de ne pas en aimer un
seul , quoi qu’il fasse pour t’apprendre
à aimer. Il est aussi quinze volumes de méta-
morphoses, échappées à mes funérail-
les; jev te chargp de leur dire que ma fortune
peut fournir une métamorphosede plus à celles
que j’ai chantées,car elle a pris tout a coup
un aspect bien différent de ce qu’elle était d’a-

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

heureuse hier. J’aurais encore, si tu veux le
savoir, beaucoup d’instructions à le donner,
mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton

Nsmque ea,vel nome, velqui mihi vulnera fecit ,
Soins Achilleo tollere more peut.

Tantum nenoeeas, dum vis prodcsse, videto ;
Nam spes est animi nostra timor: miner.

Quæque quiescebat , ne mots resæviat ira ,
Et panai tu sis allers causa , cave.

Quam temen in nostrum fueris penetrale recepttts,
Contigerisque tuam serinia curva domum ;

Adspicies illic positos ex ordine haires,
Quo: studium eunctos evigilavit idem.

Cutters turba palam titulos ostendet apories,
Et sua détecta nomina fronts gent.

Tros procul obscurs latitantas parte videbis,
Hi quoque, qnod nemo neseit, amure docent.

Boa tu vol fugias; vel , si satis cris hahebis,
OEdipodas incite Telegonosque voces.

Deque tribus moneo, si que est tibi cura parentia,
Nequemquam, quamvis ipse docebit , antes.

Suutquoque mutatæ ter quinqne volulnina formai,
Nuper ab exsequiis carmina rapts mais z

Bis mando dicas, inter mutsta mferri
Fortune vultum corpora pusse men.

Namque sa diasimilis subito est affecta priori a

Flendaque nunc, aliquo tempera luta fait. 62”
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départ; si d’ailleurs je te chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
méme un fardeau trop lourd a transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi, je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGIE Il.

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste
plus maintenant qu’à faire des vœuxl), n’ache-

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent undieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain

prit parti contre Troie , Apollon se déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTurnus,
haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

sous la sauvegarde de Vénus; souvent Neptune
en courroux a attaqué le prudent Ulysse, et
souvent Minerve le déroba aux coups du frère
de son père. Et nous aussi, malgré la distance
quinous sépare de ces héros, qui empêche
qu’une divinité ne nous protégé contre les
agressions d’une autre divinité? Mais, infor-
tuné que je suis! mes vœux impuissants se
perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétueux

Plut-a quidem mandare tibi , si quæris, habebam;
Sed vereor tarde causa fuisse morte.

Quod si quæ subeunt tecum , liber ,omnia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus ens.

Longs via est; propera nobis : habitabitur orbis
Ultimus , a terra terra remets mes.

ELEGIA Il.

Dl maris et cœli (quid enim nisi vota supersunt ?
Solvere quanntæ parcite membra ratis :

Neve, precor, magot subsorihite Cæsaris iræ:
Sæpe premente deo fert dans alter opem.

Mulciber in Trojam, pro Troja stabat Apollo:
Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Oderat Ænean, propior Saturnin Turno:
Ille temen Voueris numine tutus erst.

Sœpe ferox cautum petiit Neptunus Ulyssem:
Eripuit patruo sæpe Minerva suo.

Et nobisaliquod, qunmvis distamus ab illis,
Quid vetat irato numen adesse deo ?

Yarba miser frustra non proficientia perde :
Ipsa graves sparguntora loquentis eque: :

OVIDE.

Notas disperse mes paroles et ne permet pas
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je
leur adresse. Ainsi les mémés vents , comme si
c’était trop peu pour moi d’un seul dommage,

emportent je ne sais où et mes voiles et mes
vœux!

O malheur! quelles vastes montagnes d’eau
roulent les unes sur les autres et semblent vou-
loir s’élancer jusqu’au ciel ! Quelles vallées pro-

fondes , quand les flots s’abaissent , (s’entr’ou-

vrent sous nos pieds, et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côté que se portent
les regards , partout la mer et le ciel, l’une grosse
de vagues amoncelées , l’autre de nuages mena-

çants. Au milieu de ces deux éléments, les
vents se déchaînent en tourbillons furieux. La
mer ne sait à quel maître obéir: tantôt c’est
I’Eurus quis’élance de l’orient embrasé; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (l ), et tantôt le Noms vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait

plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappé
d’impuissance.

Ainsi donc nous mourons! plus d’espoir de
salut qui ne soit chimérique! Pendant que je
parle , la vague inonde mon visage; elle m’ôte
la respiration , et ma bouche, ouverte en vain
pour implorer l’assistance des dieux, se rem-
plit d’une onde homicide.

Terribililque Notus jactat mes dicta : preeesque
Ad quos mittuntur non sinit ire deos.

Ergo idem venti, ne causa lædar in une,
Velaque nescio quo , votaque nostra feruntl

Me miserum l quanti montes volvuntur aquarum l
Jaui jam tacturos aidera summa putes.

Quanta: diducto subsidunt æquore valles !
hm jam taeturas Tartara nigra putes.

Quocumque adspicias, nihil est nisi pontus et ner,
Fluctibus hic tumidis ,tnubibus ille minas.

Inter utrumque fremunt immani turbine venti :
Nescit , cui domino parent, unda maris.

Nain mode purpureovires capit Euros abortu :
Nunc Zephyrus serovespere minus adest :

Nunc gelidus sises Boreas bacchatur ab Arcto :
Nunc Notus adversa prælia trente gerit.’

Rectorin incerto est : nec quid fugiatve petstve
lnvenit : ambiguis ars stupet ipsa malis.

Sciliœt occidimus, nec spas nisi vans salutis z
Dumque loquer, vullus obruit unda meos.

Opprimet banc animam fluctua , frustraqne premnti
0re neœturas aecipiemus aquis.

At pia nil aliud quam me dolet exsule aonjus:

r-l
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Heureusement ma fidèle épouse ne pleure
que mon exil! De tous mes malheurs, elle ne
coursait et ne déplore que celui-là ; elle ignore
que je suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
que je suis a la merci des vents, elle ignore
enfin que la mort est la, sous mes yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’embarquat avec moi, de ce
que la fatalitén’a pas voulu que je subisse deux

fois la mort. Quand je périrais maintenant,
puisqu’elle est en sûreté, jeme survirais encore
dans la moitié de moi-méme.

Hélaslquel rapide éclair a sillonné la nue!
de quels terribles éclats retentit la voûte
éthérée! La lame frappe les flancs du navire
aussi violemment que la pesante baliste qui
ébranle les remparts; et la vague qui s’élève

surpasse toutes les antres vagues , c’est celle
qui suit la neuvième et précède la onzième (2).

Ce n’est pas la mort que je redoute , ce sont
les horreurs d’une telle mon: sauvez-moi du
naufrage, la mort sera pour moi un bienfait.
C’est quelque chose, pour celui qui meurt de
mort naturelle ou par le fer, de rendre son
corps à la terre sur laquelle il a vécu; c’est
quelque chose d’espérer un tombeau de la
tendresse de ses proches et de ne pas être la
pâture des monstres marins.

Supposez-moi digne d’un tel supplice , je ne
suis pas seul sur ce navire; pourquoi envelop-
per dans ma perte des hommes innocents ?

Boa nuum nostri soitque gemitque mali.
Nudt in immenso jactari corpora ponte;

Nescit agi ventis; nescit adesse neum.
Dl, bene quod non sum mecum conscendere passus,

Ne mihi mors misera bis patiends foret!
At nunc, ut peream , quonîsm caret illa periclo;

Dimidia serte parte superstes cm.
Bai mihi! quam celeri micuerunt nubile flammal

Quantus ab atherio personat ne (rager!
Née lavius laterum tabule feriuntur ab undis ,

Que grave balistes mania pulsat anus.
Qui veuit bic fluctue fluctua supereminet omnea :

Posterior nono est, undecimoque prior.
Née letum timeo : genus est miserabile leti.

Dermite naufragium : mors mihi munus erit.
Est aliquid, fatove sue, ferrove cadantem

ln solita morions ponere corpus hume:
Et mandata suis aliquid , apeure sepulchrs,

Et non æquoreis piscibus esse cibum.
l’huile me dignum tuli neoe : non ego solus

me valser; immeritoa sur mes pians trahit?
hon! Super-i. viridesque dei, quibus taquera cure!
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Dieux de l’Olympe, et vous , dieux azurés
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusement jusqu’au séjour qu’il

m’assigne. Si vous voulez que mon expiation soit
proportionnée à mon crime, ma faute, César
lui-môme l’a décidé , n’est pas de celles que l’on

punit de mort; s’il eût voulu m’envoyer sur
les bords du Styx , certes il le pouvait sans votre
aide! Toujours maître de verser mon sang, il
ne m’envie pas le bonheur de vivre, et peut
encore, quand il le voudra , m’ôter ce qu’il m’a

laissé. Mais vous, envers qui du moins je ne me
crois coupable d’aucune offense, ô dieux, je vous

en supplie, contentez- vous des maux que
j’endure.

Et pourtant quand vous vous uniriez tous
pour sauver un malheureux, l’être déjà frappé

de mort ne peut plus être sauvé; que la mer se
calme , que les vents me deviennent favorables,
que vous me fassiez grâce enfin , en seraije
moins exilé? Ce n’est pas pour trafiquer ni
pour assouvir ma cupidité de richesses infinies
quelje sillonne la vaste mer; ce n’est pas pour
aller, comme autrefois , étudier à Athènes , ni
pour visiter les villes de l’Asie et les contrés que
j’y ai déjà vues , ni pour aborder à la célèbre
ville d’Alexandre (5) et voir tes rives enchantées,

ô Nil capricieux! Si je demande des vents fa-
vorables, qui le croirait ? c’est la Sarmatie(4) qui

Utraque jam vestrss sistite turbs minas:
Quamque (ledit vitam mitissima Canaris ira,

Hunc sinite infelix in lues feram.
Si, quam commerui panam, me pendere vultis;

Culpa mes est, ipso judiœ, morte miner.
Mithra me Stygisa si jam voluiaset ad undas

Cour , in hoc vestra non quieut ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Copie : quodque dédit, cum volet, ipse ferai.
Vos mode , quos carte nullo pute crimine læsos;

Contenti nostris, dl, prend, este malis.
Nec temen , ut cuncti miserum servare velltis,

Quod periit, salvum jam capot esse peut.
Ut mare subsidat, ventisque ferontibus sitar,

Ut mihi pareatis; non minus exsul en?
Non ego divitias avidus aine fine parandi

Latum mutandis merribus equor are:
Nec peto ,quas quondam petii studiosns, Alhenss:

Oppida non Asiæ , non loes visa prina :
Non ut, Alexandri claram delatus in urbem ,

Deliciasvideam, Nile jeteuse, tuas.

Quod faciles opta ventes quia credere poil? M



                                                                     

est la terre oùj’aspirel Je fais des vœux pour
toucherait: rivages barbares du Pont occiden-
taltô), et je suis réduit à me plaindre de m’éloi.

gner trop lentement de me patrie! Pour voir
Tomes, située je ne sais dans quel coin du
monde, j’abrège par mes vœux la mute de
l’exil. Si je vous suis cher, calmes ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le voraceseôtes
ou César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Bâtes donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, hâtée ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords ausoniens?
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt à mes regards; ainsi l’ordonne-t-il, et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

condamné par lui puisse être légitimement et
saintement défendu. Toutefois, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des .
hommes , je fus coupable, vous le sans. mais
non pas criminel. Que dis-je! si, comme vous
le savez encore , je n’ai cédé qu’à une erreur

involontaire, si mon reprit a été aveuglé etnon
pervers; si j’ai soutenu la famille d’Auguste,

autant que le peut un citoyen obscur; siam
ordres furent toujours sacrés pour moi; si j’ai
célébré le bonheur du peuplesoua son empire:
si j’ai fait fumer un pieux encens en son henv
neur,en l’honneur desCésars; si tels firent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarmatis est tallas , quam mes vota pelant.
Obligor ut tangam Ievi fera litera Ponti,

Quodque sita patin je. luge tarda, queur.
Nescio quo videam pesitos ut in orbe Tomitas,

Exilem facio par mes vota vissa.
Sets me diligitia , tantoa composite lusins,

Pronaque sint nostra numina veatra ruti:
Sen magie odistis , modulait. tss-vu.

Supplicii pars est in mai.
Perte : quid hie fado? rapidi manouches vati,

Ausonios tian sur sues Ha vidant?
Noluithoc (leur: quid quem fugat ille tenetis’l

Adapicîul voltas Poulies terra mais.

Et jubct, et merui: use que damassait ille,
Crimina , défendi [son plumva pute.

Si temen acta deos stuquant maisüflallasnt,
A culpa facinus scitisab-aamea.

lmmo in; vos scitis , si me. meus sbatulit arma,
Stultsque menu nabis, non acclama , fuit;

Quamlihat e mininis, demoi si [avinas illi,
Si satis Augusti public! mihi,

Inc duces] disitelioissncula, MM

OÇVIBE.

(lins, n’épargnent: raton. S’il en d’une.

ment, que la vague suspendue sur un tétai
menthe sur elle et m’englotstisse.

Me trempé-je? voisée bien se dissipe les
sombres nuages et la mer; dont bouturons s’é-
puise, changer d’aspect? Cern’ess pas relise
du hasard, non! c’est vous, dieux, (but j’ai,
sous condition , invoqué l’appui , vous qu’on ne

peut jamais tromper , c’est vousqui m’exaseea
en ce fatal moment.

muais: tu.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à. Roman),

quand je songe a cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenantancore desiarmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour ou je devais, d’après
l’ordre deCe’sar, franchir les frontièresdel’Au-

sonie: je n’avais nile temps ni la liberté d’esprit

suffisants pour faire mes préparatifs;mon âme
était restée engourdie dans une longue inaction ;
je ne m’étais occupé ni du choix des esolaves qui

devaientm’accompagner, ni des vétementsetdes
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

Jupiter, qui existe encore, mais sans avoir en-
core recouvré le sentiment de l’existence.

Lorsque l’excès même de la douleur eut dis-

Caisare tnra, pins, CassrÂbusqus thdi;
Si fait hic animusnobis , ita parche,.divi.

Sin minus; alla cadens obruatunds capot.
Fallor? sa incipiunt gravides vanescere nulles ,

Violaque mutati frangitur ira maria 7
Non ossus, sed vos aub modifions vocati,

Fallere quos non est. banc mihi tartis open-

ELEGIA HI.

Quum subit illine tristissima nantis image ,
Quai mihi supremum tempos in urbe fait;

Quum repeto noctem , qua tot mihi cars rempli,
Labitur ex coulis nunc quoque gutta mais.

Jam prope lux adent, qua me discedere (leur
Finibus estrema jusaerst Ausoniæ.

Née mens nec spatium [itérant satis apte palud:

Torpuersnt longs pecten nostra mon.
Non mihi servorum, comitis non cun legendi:

Non aptæ profugo vestis opine fait
Non aliter stupui, quam qui Jovis imbus ictus,

Vivit et est vitæ nuoit» trente. 41
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que mes sens se furent un peu calmés , prêt à
partir, j’adresse une dernière fois la parole à
mes amis consternes, naguère si nombreux, et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
Ma tendre épouse, me serrant dans ses bras,
mêlait à mes pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long deson
visage indigné de cette souillure. Ma fille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre?

De quelque coté qu’on touth les yeux, on
ne voyait que des gens éplorés et sanglotants;
on eût dit des funérailles, decelles ou la don-
leur n’est pas muette;hommes, femmes, en-
fants même pleuraient comme si j’étais mort,
et, dans toute la maison, il n’était pas une place
qui ne fait arrosée de larmes: tel , si l’on peut
comparer degrandes scènes à des scènes nuiras
imposantes, tel dut être l’aspect de Troie en
moment de sa chute.

Déjà l’on n’entendaitplns la voix de l’homme

ni l’aboiemaat des chiais, et la lune guidait
au haut des airs son char nocturne. Elevaut
mes regarda jusqu’à elle, et les reportant de
l’astre au Capitole , dans le voisinage, hélas!
fut inutile au salut de mespénates. «Divinités
habihntes de ces demeures voisines, m’écriai-

je, temples que désormais mes yeux ne vert-
ront plus; dieux, à qui le noble ville de Quiri-
nus dresse des autels qu’il me fautabaadonuer,

Ut temen liane anime nubem doler ipse removit ,
Et tandem senne convaincre mei;

Adloquor cati-amurai messies aliteras amines,
Qui mode de multis nous et alter ersatz

User amena fienterai liens serins ipse tenebat ,
lmhre perindignes usque endente grues. --

Nets procul Libyens aberat diverse aub cris ,
Net: potent feti cartier esse mei!

Qnoeumqne adspiceree, luctus gemitnsqne saoulant:
Pol-maque non tedti lainerie initia erst.

Femins , virque, meo pueri quoque fanera moirent;
loque domo lacrymes engaina omnis baht.

Si licet exemplia in parvo grandian nti,
Hue facies Trojæ, cum caporrtur , ent.

Jlmque quiesceliant voces hominumqnc tannanqne,
Lunsque nocturnes site regs-bat equos:

Banc ego suspiciens, et ab hac Capitolia strume ,
Qnu nostra frustra jouets fnere Lsri;

Numina vicinis habitantia sedibua , inquam ,
Jamque octane nnnqnem temple videddn mais ,

nique reiinqnendi, quos nrbsi babel site Quirini;
Bute salutsti tempns in omne mihi.

Et quamquam taro clypenm post vulnera snmo ,

W
salut pour toujoursl Quoiqu’il soit trop lard de
prendre le bouclier après la blessure, œpen-
dant. dédiargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur
de mon châtiment , quelle erreur m’eveugia,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime la où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

faineeomme vouslajugez vous-mêmes. Cedien
apaise, je plus n’être pas malheureux.»

Ainsi je priai les dieux; me femme, dont les
paroles étaient entrecoupées de sanglots , prie
plus longuement. Ensuite, les cheveux en de-
sonies, elle se prosterna devant nos Lares,
baba les foyers éteints de ses lèvres trena-
blentes , et prodigua aux pénates insensible
des supplications, hélas! sans profit pour ses
époux in fortuné.

Déjà la nuitse précipite et ne permet plus
de retard: déjà l’OursedeParrbasieade’tourue

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; minoens nuit était la der.
niers qui précédât mon exil. Ah! que de foie,
en voyant l’empressement de mes compagnons,
ne leur ai-je pas dit: c Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieux d’où vouspartezdcenxoù
vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixé d’avance, comme plus favorable, une heure

à ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil,
et. trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaient d’accord arec mon sans. Son-
vent, api-à un edien,jeparlai beaucoupelsors;

Attsmeu liane odiia saunerais fusain:
Cœlestiqne vire, quis me deeeperit errer

Dieite : pro culpa ne socius esse pntet. -
Ut, quad vos scitis, paneqnoqne sentiet sueur:

l’hosto pensum non miser esse deo.

Hue preee adorevi Superos ego, phribns uxor
Singnltn media propediente sonos.

llla etiam ente La!!! pesais prostate espillis
Contigit enündns ers hurlante fores:

Mulhque in averses effudit verbe Peinte: ,
Pro deplorato non veliture vire.

Jamque mm spetium ne: præeipitets negsbat,
Versaque ab axe cun Parrhasis Arctosent.

Quid facerem? blende putain retinebsremore:

Ultime sed jus. nos erst illa
Ah! quoties aliquo «liai properante , Quid targes P

Vel que festinesire , vel made, vide.
Ah! quotieseertam me auna mentitthabere

Boum ; pmpoeitæ que foret epte vies.
Terlimentetigi; ter-am musettes , et ipse

lndulgens enim pas mihi tardas erst.
Sapa vals dicte , rusent siam soulte lentos,

Et quas idiseedens oscule sunnite dedi.
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

mêmes ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

tant mes regardssur les objets de me tendresse.
Enfin a Pourquoi me presser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

que je quitte, double excuse de me lenteur!
Vivant, je perds àjamais mon épouse vivante ,
me famille, ma maison et les membres fidèles
qui la composent ; et vous que j’aimei comme
des frères, vous dont le cœur eut pour moi la
fidélité de Thésée , que je vous embrasse quand

je le puis encore, car peut-être ne le pourrai-
je plus jamais! L’heure qui me reste est une
heure de grâce; plus de retard! a Mes paroles
restent inachevées , et j’eanbrasse ceux qui

m’approchent de plus près. *
Tandis que je parle et que nous pleurons,

l’étoile importune du matin brille sur l’horizon;

Lucifer se lève. Soudain je me sens déchiré
comme si l’on m’arrachait quelque membre,
ou comme si une partie de mon corps était sépa-
rée de l’autre. Tel fut le supplice de Méfius (2),

quand des coursiers, vengeurs de sa trahison,
l’écartelèrent. Ce n’est plus alors chez les
miens qu’une explosion de cris et de gémisse-
ments : chacun se meurtrit le sein d’une main
désespérée, et ma femme, suspendue à mon

cou, mêla à ses sanglots ces tristes paroles :
c Non , tu ne peux m’être ravi : nous partirons
ensemble ; je suivrai tes pas; femme d’un exilé,

Sæpe cadeau mandata dedi z maqua ipse fafelli
Respiciens coulis pignon cars mais.

Deniqnequid propanol Scythia est, que mithmur,inquam:
Rome relinquende est: utrsque juste mors est.

Uxor in æternnm vivo mihi vive negstnr :
Et damna ,et fidedulcia membra damna.

Quosqna ego dilexi fraterno more sodales,
0 mihi Theses pectorajuneta lido!

Dom licet amplectar : nunquam fortasse lieebit
Amplius; in lucre qua datur hors mihi.

Nec mon; sermenis verbe imperfecta relinquo ,
Ampleotens anima proxims quæque mao.

Dum loquer, et flemus; calo nitidissimus alto
Stella gravis nabis, Lucifer ortus erst.

Dividor baud aliter, quam si men membra relinquam :
lit pars ehrumpi corpore visa suc est.

Sic Metius doluit, tune qunm in contraria versus
Ultores hsbuit proditionis equns.

Tnin vero exoritur clamer gemitusque meut-nm ,
Et farinant mœstm perlots nuda’mnnus.

Tom varo aonjux humeris abeuntis inhuma
Misouit hue lacrymis tristia dicta suis :

OVIDE.
je le serai mou-méme , le chaman m est anui
ouvert; ma place est près de toi, à l’extrémité

du monde. Je n’ajouterai pas beaucoup à la
charge du vaisseau. La colère de César te force
a quitter ta patrie; moi, c’est la piété conju-
gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
queles ordres de César. a Tels étaient sesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moins lacéré-
mouial . qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage hé-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la don-
leur, elle sentit se vue s’obscurcir et tomba ,
comme je l’ai su depuis, à demi morte , sur le
cancan.

Quand elle fut revenue à elle, et que les che-
veux souillés de p0ussiere, elle eut soulevé son
corps gisant sur le marbre glacé , elle pleure
sur elle d’abord, et puis sur nos pénates aban-
donnés; elle prononça mille fois le nom de l’é-

poux qu’elle perdait, et son désespoir ne fut pas

moindre que si elle avait vu le bûcher recevoir
le corps de sa fille ou le mien. Surtout elle vou-
lut mourir et perdre le sentiment avec la vie;
elle ne consentit à vivre que pour moi.

Qu’elle vive donc pour l’exilé, puisque les

dieux l’ont voulu ainsi , qu’elle vive et me
continue ses soins bienveillants pendant mon
absence!

Non potes avelli; simul ah! simul ibimus inquit,
Ta saquer, et conjus essuiia essuiera.

Et mihi faste vis est : et me capit ultima tellns:
Aceedaan profngæ sereine parva rati.

Ta jnbet e patrie disoedere Canaris ira :
Me pictas, pistas lame mihiCæser erit.

Talia teutsbat : sic et tentaverat ante:
Vixqua dedit vicias utilitate menus.

Egredior, sive illud erst sine funere ferra ,
Squallidus immissis hirta per ora comis.

llla dolore mei , tenehris narratur obortis
Samianimis media procuhnisse domo.

thue resurrexit , fœdalis pulvere turpi
Crinibus , et gelide membre levsvit hume;

Se mode , desertos anodo complorssse Pentes ,
Nomen et erepti sape rosasse viri:

Nec gemniase minus, quam si natæve meumvu
Yidisset strnatos corpus habere rogos :

Et voluissa mori; moriendo potiers sensu»;
Respectuque temen non posoisse mei.

Vivat, et ahaentem, quoniam sic fats tulsrunt ,
Vivat , et auxilio suhlevat osque sue l NE
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ÉLÉGIE tv.

Le gardiende l’Ourse d’Érymanthe se reflète

dansl’Océan , et soninfluence trouble lesflots;
et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer Ionienne; mais la peur nous
impose tant d’audace.

Malheureux queje suis! quelles masses d’eau
soulève la tempête, et comme le sable bouillon-
ne, arrachédu fond des ablmes; des vagues hau-
tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs
de bois de sapin craquent de toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoigne par ses gémissements qu’ilestsensible

à notre détresse. Pâle et frissonnant , le pilote
trahit son effroi; il cède au mouvement du
navire qu’il ne peut plus régler. De même
qu’un écuyer mal-habile abandonne au cour-
sier rebelle ses rênes impuissantes , ainsi je
vois le pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
voguer,non pas dans la direction qu’il voudrait,
mais au de la violence impétueuse des flots.
Si donc ole ne nous envoie pas des vents op-
posés , je serai peut-être entraîné vers les lieux
où il m’est défendu d’aborder! Déjà, laissant

l’lllyrie (2) à gauche, j’aperçois dans le lointain

l’ltalie qui m’est interdite. Cessez donc,6 vents,

cessez, je vous supplie, de me pousser vers des
rivages qu’on m’a rendus inaccessibles, et obéis-

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGIA 1V.

Tingitur 0mm ouste. Erymanthidos Urne,
Æquoreasqne sue sidéré turbnt aquas :

Nos tamen lonlum non nostra Minute equor
Sponte; sed audaces cogimur esse melu.

Me miserum l quantis increscunt æquo" ventis .
Entaque ex imis fervet arena vadisl

Monte nec interior proræ puppique recurvm
lnsilit, et picton verberat unda deos.

Pince texta nouant; pnlsi stridors rudentel ,
Aggemit et nostris ipse tanna malia.

Nuits, contenus gelidnm pallore limonai ,
hm sequitur vicias, non régit arts ratem.

Ulqnepornm validns non proficienlin Rotor
Cervicil rigide trans remittit equo;

Sic, non quo voloit, sed quo rapitimpetns unda,
Aurigsm video vola dedisse rati.

Quod nisi matelas emiserit Æolus auna ,
ln loco jam nobia non adeunda ferar :

Nain pneu] lllyriis la!" de parte relietis,
Interdicta mihi cernitur Italie.

Ballast in voulu que» contendere terras,
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Tandis que je parle, et que j’hésite entre le
désir et le regret de m’éloigner, avec quelle

furie la vague vient de frapper le flanc du
navire! Grâce, divinités de l’empire azuré!
grâce, n’ai-je pas assez déjà de la haine de
Jupiter? Sauvez d’une mort affreuse un mal-
heureux épuisé, si toutefois celui qui est déjà
anéanti peut être sauvé du néant.

ÉLÉGIE v.

O ton que je ne mettrai jamais au second
rang sur la liste de mes amis! toi qui envisa-
geas ma disgrâce commesi elle eut été la tienne

propre , toi enfin, cher ami, qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme in-
fortunée , tu te reconnais sans doute à ces traits
substitués à ton nom?.... Tu ne peux pren-
dre le change sur l’expression d’une recon-
naissance que tu as inspirée. Ces souvenirs
sont pour toujours fixés au fond de mon cœur,
et je t’aimerai à jamais comme mon sauveur.
Le souffle qui m’anime se perdra dans les airs,
et abandonnera mon corps aux flammes du bû-
cher ardent, avant que l’oubli de ta générosité

pénètre dans mon âme , avant que le temps

Et meenm magne parut aura deo.
Dom loquor, et cupio putter , timeoque revellt ,

lncrepuit quanti: viribns unda latusl
Pareite, curulei vos, pareite, numina Pauli ,

lnfeatumque mihi sit satis eue Jovem.
Vos animam son: fessant aubdueite morti.

Si modo, qui partit, non periiue potest.

ELEGIA V.

0 mihi post ulloa nunquam memorande sedula ,
0 cui præcipue son mes visa sua est ,

Adtonitum qui me, memini , caricature, primus
Aulne es adloqnio snaünuisae tuo ;

Qui mihi enneilium vivendi mite dedilti,
Qunm foret in misero pectore morfla amer ;

Sein bene, cui dieam positis pro nomine oignis,
Offieium nec le tallit, amice, tnnm.

[les mihi semper mut imis inti" medullis ,
Perpetuusque mimi débiter hujul en.

Spiritus et. nous: prina hic tenusndus in auras
lbit, et in tepido deseret on rogo ,

Quam subeant anime meritorum oblivia nostra , 05
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux te soient propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute

autre que la mime. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un vent favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-être p8 révélé!
Pirithoùs n’eût pas éprouvé l’infatigahle ami-

tié de Thésée (l ), s’il ne fût descendu vivant aux

sombres bords; tes fureurs , malheureux
Oresle, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des Rotules,
Meus, le fils d’Hyrtaque, n’eût acquis aucune

gloire (2).
Comme le feu éprouve l’or , l’adversité

éprouve l’amitié : tant que la fortune nous fa-

vorise et nous montre un visage serein, toutsou-
rit à une destinée jusqu’alors à l’abri de tonte at-

teinte. La foudre vient-elleigronder, tout fuit,
et personne ne cannait plus celui qu’enten-
rait naguère un essaim d’adulateurs. Ces
vérités que j’avais observées dans l’histoire du

passé , une triste expérience m’en fait connaî-
tre la réalité: de tant d’amis à peine étamons

dans ou trois qui me restiez fidèles; les autres
enimtlesatnis delafortune,et non lesmiens.
Mais plus votre nombre est restreint , plus
j’appelle votre zèle au secours de ma disgrâce.
Offrez un port sûr au naufragé: surtout ne

Et. longs pictas ondin ils dia.
Dl tibi sint ladies, et opis unifias quitus

Fortunam prestant-M mon.
Si temen hum navis vento terreur anion,

lgnoraretur l’ossitan ista fides.

Thcsea Pirithous non tain sensinet mirum,
Si non internas vivus adisset aquas :

Ut foret exemplum veri Phoeæua amoris,
Foret-uni. Furia, tristis Orale, tue.

Si non Euryalus Rutulos cecidisset in hostos,
Hyrtacidæ Niso gloria nolis foret:

Stilicet, ut lulvutn apedatur in ignibus nurum,
Tempore sic dure est inapicianda lidos.

Dom juvat, et vultu ridet fortuna somno,
lndelibatas cuucta sequuntur opes :

At simul intonuit; fugiunt , nec nosoitur nui ,
Agmiuibns comitum qui modo me»: ont.

Atque hæc exemplis quondam collecta priorum,
Nunc mihi sont propeiis cognita vers matis.

Vix duo tresve mihi, de lot superatia, amici.
Castors fortunes, non mes turbe fuit.

Quo mugis, o pauci, rebus succurrite lutais,
Et date nanti-agio litera tata mec z

- AIW’ -5 AMddi-.

OVID E.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

votre attachement puisse offenser un dieu.
César a souvent loué la fidélité même dans ceux

qui le combattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. Ma cause est
plus facile à défendre, puisque je n’ai jamais

soutenu le parti contraire à César, et que je
n’ai mérité mon exil que par une inconsé-

quence. Ainsi donc, je t’en supplie , au nom de
mes malheurs, sois attentifà calmer. s’il est
possible, le ressentiment de cette divinité.

Au reste, si quelqu’un veut connaître tous
mes malheurs, il demande plus qu’il ne m’est
permis de lui dire. Les maux que j’ai soufferts
sont aussi nombreux que les astres brillants
du ciel, que les imperceptibles atomes conte
nus dans l’aride poussière. Ce que j’ai souf-

fert surpasse toute vraisemblance; et mes pei-
nes , quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. Il en est d’ailleurs une par-
tic qui doit mourir avec moi; et puisse œ mys-
tère, alors queje garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eussé-je une voix infatigable,

une poitrine plus dure que l’airain , plusieurs
bouches avec plusieurs langues, le sujet épui-
serait tues forces avant que j’aie pu letraiter
en entier.

Laisses la,poétes fameux,leroi de Nérite (5),
et dites mes infortunes. J’en ai plus essuyé
qu’Utysse même : il erra plusieurs années dans

Nove ntetu falso uimiutn Mie, timentos,
Hue olîeudatnr ne pieute deus.

Sapa fidem adversis olim laudavit in aunis;
loque suis amat. hamac-car, in hosto pmbat.

Causa men est melior, qui non contraria l’ovi

Arma; sed banc merci simplicitate (sizain.
lnvigiles igitur nostris pro rasibus oro;

Diminui si qua numinis ira point.
Sein mecs ossus si quia désistent. omnes ,

Plus, quam quod fieri maintl, ille peut.
Tot mais aum pansus, quot in æthere aidera lucane,

Parveque quot siestas corpora pulvis hahet.
Multaque credibili tulimus majora , nullique,

Quamvis acciderint, non habitura fidem.
Pars etiam mecum quœdam moriatur oportet,

Meqne velim posait dissimulante tegi.
Si vox infragilis, pestos mihi firmius esset,

Pluraque cum linguis pluribus ora forent;
Non tamen idcirco complectorer omnia ves-bis ,

Materia vires ennperanle mess.
Pro duce Neritio, docti, mais nostra, posta,

Scribite : Neritio nom mais plura tuli.
llle brevi spatio multis erravit tu mais

un;
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au émitespaoeentre Dalyohiatn et les raines
d’llton; mais moi, après avoir traversédes mers
situées tau-delà des étoiles qui m’étaient con-
nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

Gètes etdesSarmates. lient avec luiuue troupe
dévouée de fidèles amis; et tout le monde m’a-

bandonna quand me il fallut partir. Vainqueur
joyeux , il cherchait sa patrie; vaincu et banni,
je fuis la mienne; et ma patrie, ce n’est ni
Dulychium, ni lthaque, ni Samos, séjours dont
la privation était supportable; c’est la ville qui,
du haut de ses sept collines, surveille l’univers ,
c’est Rome, le siégé de l’empire et leséjour des

tance d’aucun autre; la déesse des combats le
protégeait. Le dieu qui règne sur les ondes in-
dociles est moins redoutable que Jupiter; or,
la colère de Neptune pesa seule sur Ulysse, et
sur moi , celle de Jupiter. Ajoutez àcela que la
plupart de ses malheurs sont imaginaires, et il
n’y a rien de fabuleux dans les miens. il revit
enfin ses pénates si longtemps désirés , cette
terre si longtemps cherchée; mais moi, c’est
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

Inter Dulichiss lliacasque domos;
Nos frets sideribua totis distantin menses

Sors tulit in Getieos Sarmeticosque sinus.
llla hsbuit fidsmqne manum, sociosque fideles;

Me profugum comites deseruere mei:
"le suam teins patriam victorque petehat ;

A patriu fugio victus et exsul ego :
Net: mihi Dnlichium domus est, lthaceve, Sameve ,

Parus quibus non est grandis ahesse locis;
Sed quæ de septum letum circumspirit orhem

Montibus, imperii Rama deûmquelocua:
illi corpus erst durum patienaque laborum 5

invalide vires ingenuæqne mihi :
"le erst assidue sævis agit-ains in amis;

Adsnetus studiis mollihus ipse fui z
Me deus oppresait, nullo mais nostra levante 3

Bellatrix illi diva ferehat opem :
Quumque minor love ait tnmidis qui regnat in undis ,

illum Neptuni , me Jovis ira promit.
Adde quod illius pars maxima fiels laborum est;

Ponitur in uostris fabula nulla malis.
Denique qnæsitos tetigit tamen ille Panates ,

Qnæque diu pelât , mntigit ana lumen:
At mihi perpétue patria tellure rarendum est,

Ni fuerit lutai mollior ira dei.

i

l

en
ÉLÉGIE v1.

Lyde’e fut moins aimée du poète deClaros il l,

etBattis de celui de Ces (2), que tu ne l’es de
moi, chère épouse, toi dont l’image est gravée

au fond de mon coeur, et à qui le sort devait
un époux plus heureux, mais non pas plus dé-
voué. Tu fus l’appui qui soutint ma destinée

croulante, et le peu que je suis encore est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

pas tout-a-fait dépouillé, ni devenu la proie
des hommes avides qui convoitaient les débris

. de mon naufrage :comme un loup ravisseur,
dieux. Ulysse était robuste et rempila lafa- i
signe; mon corps est faible et délicat: il était ’
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre, ,
et je ne connus jamais que le (tous loisir des ï
Muses. Accablé par un dieu, je n’ai reçu rassis A

i

i

l

r

l

pressé par la faim et altéré de sang, épie l’in-

stant de surprendre une bergerie sans défense,
on comme un vautour affamé cherche autour
de lui s’il n’apercevra pas quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sais quel tache en-.
nemi du malheurallait s’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à qui jette
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-
vouement aussi sincère qu’il est malheureux,
si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
delafemnte d’Hector et celui de cette laodamie,
qui partagea la mort deson époux. Si les des-
tins t’eassent donné un Homere(5), ta gloire est

ELBGIA Yl.

Nec tantum Clario Lyde dilecta poetæ ,
Net: tantum Coc Bottin smala suo est;

Poctoribus quantum tu nostris, nxor, inhuma,
Digne minus misero, non meliore vire.

Te mes aohpoaita veluti trabe fulls ruina est ;
Si quid adhuc ego sont , muneris omne toi est

Tu lacis ut spolinm ne sim , neu noder ah illis
Naufragii tabulas qui potiers mei.

thue tapas stimulante fume cupidusque oruoris
lncnstoditum captai ovile lupus:

Aut ut edax voltur corpus circumspicit, ecquod
Sub nolis positnm cernere possit hume 2

Sic Inca nescio quis rébus male lidos acerbis

In houa venturus, si paterne, fuit.
Hunc tua per fortes virtus summovit amicos ,

Nulla quibus reddi gratis (ligna potest.
Ergo quam misera tant veto teste probanis :

Hic aliquod pondus si mode tostis intact.
I Net: probitate tua prior est aut Hectoria uxor ,
l

l Ant cornes exstiucto Laodamis vire.
Tu si Mnouium vatem sortita fuisses,

Panelopes met lama seconda tue.

Le. -



                                                                     

678

éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule, sans en avoir
emprunté le modèle à aucuneécole, et grâce aux

heureuxpenchantsdonttu fusdotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), età

laquelle tu fus attachée toute la vie, t’enseigne
à être l’exemple de la perfection conjugale, et

que, par une longue habitude de vous voir,
elle t’ait rendue semblable à elle-même, si de
tels rapports peuvent s’établir entre une desti- .

r tamorphoses des êtres, ouvrage que le funestenée si élevée et une si humble fortune.
Ah! pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie?

Pourquoi mon génie est-il maintenant au-des-
sons de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie ,

OVIDE.
m’adresse à toi, le meilleur des amis, qui me pon-

tespartout à ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portrait dans un or pur(2), afin de contempler,
par le seul moyen possible, les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regar-
des, te prends-tu à te dire : c Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! o Je suis heureux de ce
souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les mé-

exil de son auteur avait interrompu; ce poème,
- comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,

lors de mon départ, et dans l’emportement de
que j’eus autrefois s’est-il amorti sous le poids i ladouleur, livré aux flammes; et comme la fille
de mes longues infortunes? Tu aurais la pre-
mière place parmi les saintes héroïnes , tu se-
rais la plus illustre d’entre elles par les qualités

de ton ame! Cependant, quelle que soit la va-
leur de mes éloges, tu vivras du moins éter-
nellement dans mes vers.

--ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits, détaches-en le lierre (l), couronne
bachique qui ceint ma tété; ces symboles heu-
reux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
Une couronne me sied me] dans l’état où je

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc (lebel , nulla pis [acta magistrs ,
Quumque nova mores aunt tibi luce (inti :

Femme sen princeps omnea tibi calta per sonos ,
Te doœt exemplum conjngis esse boum :

Adsimilemque sui longs adsuetndine fenil z
Grandis si parvis adsimilare licet.

Heu mihi, non magnas quod habent mes carmina vires,
Nostraqne aunt meritis ora minora luis!

Si quid et in nohia vivi fuit ante vigoris,
Enünctnm longis oœidit omne malis :

Prima locum sanctss heroidss inter habens;
Prima bonis animi conspicerere tui.

Quantumennlque tsmen prnconis nostra vslehunt,
Carminihus vives tempus in omne meis.

ELEGlA Vil.

Si quis babas nostri aimiles in imagine vultus;
Deme meis haleras, Baochics sel-ta, comis.

Isis decent lattis felieis signa poetas.
Temporibus non est apts corons mais.

lino tibi dissimulas, sentis temen, optime, (liai,
lu digito qui me fersque refersque tuo ; l Ablatum mediis opus est inaudihus illud a

de Thestias (5), sœur dévouée plutôt que ten-
dremère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
jebrûlai ces livresinnocents, mes propresentrail-
les,soitpar ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle

. n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produitei Qu’elle vive! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public, elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
mon.

Personne, toutefois, n’en supporterait la lec-
ture, si l’on n’était prévenu que je n’ai pu y

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemqne meum fulvo complexus in euro ,
Cars relegsti, que potes, ora vides;

Quai quoiiea spectas, subeat tibi dicere forsan ,
Quam procul a nohis Naso sodalis ahest l

Grata tus est pietas : sed carmina major imago
Sunt mes; qu manda qualiscnmque legss:

Gamins muletas hominum dicentia formas ,
lnl’elix domini quod luge rupit opus.

Hinc ego discedens, aient bene multa meorum ,
lpse mes posni romains in igne manu ;

thue cramasse suum fertur aub stipite nalum
Thestias, et melior matre fuisse soror;

Sic ego non meritos mecum peritura libellos
lmposui rapidis viscers nostra mais.

Vel quod ersm Musa, ut crimina nostra , perclus ;
Vel quad adhue emmena , et rude carmen erst.

Qua quonism non aunt penitus suhlata , sed entant
Plurihus exemplis scripta fuisse reor;

Nunc preeor ut vivant, et non ignavs legentem
Olia deleetent , admoneantque mai.

Nec temen illa legi poternnt patienter ah allo a
Nesciat his summam si quis ahane mauum.
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de l’enclume à peine forgée, que le poli de la
lime lui a manqué; aussi est-ce l’indulgence
que je sollicite, et non des éloges; et ce sera
me louer assez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voilà, si tu les en crois dignes. six vers à
placer en tète du livre : c Qui que tu sois, aux
mains de qui tombe cet ouvrage orphelin,
donne-lui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi, pourlui
être favorable, qu’il n’a point été publié par

son auteur, qu’on l’a comme sauvé de mon
bûcher funèbre. Tout ce qu’un travail inter-
rompu y a laissé de fautes, songe que, si le
son l’eût permis, je les eusse corrigées.»

ÉLÉGIE V111.

On verra remonter de leurs embouchures
à leurs sources les fleuves majestueux, et rétro-

grader les coursiers du soleil; on verra la
terre se couvrir d’étoiles, le ciel s’ouvrir sous le

soc de la charrue, la flamme jaillir de l’eau , et
l’eau jaillir du feu; enfin tout ira au rebours
des lois de la nature;aucun corps ne suivra
la route qui lui est tracée; les phénomènes que
je croyais impossibles se réaliseront, et il n’est
plus rien qu’on ne doive admettre désormais
comme croyable. Ces prédictions, je les fais
parce que celui dont j’attendais l’assistance
dans l’adversité a trahi mon espoir.

Définit et seriptis ultima lime mais.
Et venism pro lande pote : laudatus abonde

Non fastiditus si tibi, lector, ero.
Hou quoque sax versus , in primi fronts libelli

Si præponendos esse potable, haha:
Orhs parente sue quicumque volumins tangis,

His saltem vestrs detnr in urbe locus.
Quoque magis faveas , non haie aunt édita ah ipso ,

Sed quasi de domini funere rapts sui :
Quicqnid in bis igitur vitii rude csrmen habebit,

Emendaturua, si lieuisset, arum.

ELEGlA Vlll.

In capot alts suum labentur ah equore retro
Plumina : couverais solqua recurret equis:

Terra foret atolls: : cœlum findetur anti-o :
(Juda dahit flammss; et dabit ignis aquas

Omnis naturn proposiera legibus ibunt :
rauque auum mundi nulls louchit iter.

Omnis jam fient , briqua passe negsham :
Et nihil est de quo non ait habenda lidos.

1’. :v. ,
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M’as-tn donc à ce point oublié, perfide’Ias-tu s

ce point redouté la contagion du malheur, que
tu n’aies eu, pour me consoler dans mon afflic-

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, ame insensible, assiste à mes funé-
railles? L’amitié, dont le nom est imposant et

sacré pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon à fouler aux pieds? Que te
coûtait-il de visiter un ami accablé sous les
coups du malheur, de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre ta voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter, pour le voir encore, des derniers jours
qui le restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachaità moi, et des larmes

abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas vécu avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais eu moins de part à mes plaisirs et à
mes affaires, si je n’avais été moi-même le con-

fident de tes plaisirs et de les affaires? Que se-
rait-ce donc si je ne t’avais connu qu’au milieu

En: ego vaticiner; quia sont deœptus ah ille ,
Laturum misero quem mihi rabar opem.

Tsntaue te, fallu, népers ohlivis nostri,
Adllietumne fuit tantus adire putier?

Ut neque respiceres, nec solarere jacentem,
Dure l nec euequiss prosequerere mess î

lllud smicitiæ sanclum se venershile nomen
Re tibi pro vili sub pedibusque jacet?

Quid fuit ingenti prostratum mole sodslem
Visere, et sdloqnii parte levure tui 1

lnque mens si non lacrymam dimittere ossus
Panna tsmen fleto verba dolore queri?

ldque, qnodignoti fseiunt, vsledicere saltem ,
Et vocem populi publicaque ors sequi ?

Denique lugubres vultus , nunquamque videndo.
Corners aupremo, dum lieuitque , dis?

Diœndumque semel toto non amplins me
Aeeipere, et parili reddere voee : Vals?

At lacera slii nulle mihi fadera ,
Et lacrvmss animi dadas sui.

Quid f nisi convictn unique valentib-esssm,
Temporis et longi vinotus amore tibi ?

Quid! nisitotlususettot mes saris nasses ,

Q
3l
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de Rome, toi , associé en tout et partout a
mon existence? Touticela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Tout cela est-il devenu la
proie du Léihé?

Non, je ne crois pas que tu sois né dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!

où je ne dois. plus rentrer, mais au milieu des
bers qui hérissent cette rive gauche du

ont,.au sein des monts sauvages de la Scythie
et de la Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cdaur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont ta lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne

le serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me

faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui t’accuse aujourd’hui a faire bientôt ton
éloge.

Emma: 1x.

Puisses-tu parvenir sans orages au terme de
ta vie, toi qui lismon livre sans prévention hos-
tile a son auteur! Puisse le ciel, que mes vœux
n’ont ou fléchir pour moi, exaucer les vœux

Tot nessem lusua ses-isque ipse tua?
Quid! si duntaxat Rein. mihi cognitus esses ,

Adaoitus toties in pas. omne loeil
canonna in eqtlbteos sbierunt irrita ventes?

Cunotane mais tueras ferontur aquis?
Non ego le genitufi placide réer urbe Quirini,

Urbe, mon que jèm lion sdeunds pede est:
Sed scopulis l’obtl, quos lice babel ora, sinistri,

lnque feria Seytbiæ Sarmaticisque jugis z
Et tua aunt silieia cit-suit) præcordia venin,

Et rigidum Ibrri lamina pectus babent à
Quæque tibi quondam tenero ducends palam

Plans dédit nutrix libers , tigris erst.
At mala nostra minus quam nunc aliéna potasses ,

Duritieqne mihi non a rere reus.
Sed quoniam susdit fatal; us bos quoque damais ,

Ut cernant numéris tampon rima suis;
Effioe pecuti ne un": memor bujus, et illo

Offieium huilent, que queror, on tuum.

ËLEGIA ix.

Detur mafieuse metam tibi tangara vit- ,
Qui lice nobia non inimicus opus.

OVIDE.
que je forme aujourd’hui pour toi! Tant que
tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’a-
mis; si le temps se couvre de nuages, tu resteras
seul. Vois comme les colombes sont attirées
par la blancheur des édifices, tandis que la
tour noircie par le temps n’est visitée d’aucun

oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers
les greniers vides : jamais les amis vers les pros-
pérités évanouies. Comme notre ombre nous

accompagne fidèlement tant que nous mar-
chons au soleil, et nous quitte si l’astre est ca-
ché par les nuages; de même le vulgaire in-
constant règle sa marche sur l’éclat de notre
étoile, et s’éloigne dès qu’un nuage vient à l’é-

clipser. Je souhaite que ces vérités te semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! à les reConnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome, quoique simple et sans faste, fut assez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chute, et, d’un comun accord,
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentonr ; mais César estime la
fidélité au malheur, lors même que celui à qui
l’on est fidèle est un ennemi de César, et il ne
s’inrite point (lui le plus modéré des hommes)
qu’un autre aime encore, dans l’adversité, ceux

Atque utinam pro te possint mes vota valere ,
Que: pro me duros non tetigene deosl

Dunes eris felix, multos numerahis amicos :
Tampon si l’itefinl nubile , solus cris.

Adspicis , ut voulant ad ésndids tests columbæ ,

Accipiat nulles sordida turris aves.
Horrea formicæ tendant ad inania nunquam z

Nullus ad amissas ihit smicus opes.
thue contes radios per solis euntibus timbra ,

Quum latet hic pressus nuhibus , illa fugit;
Mobile sic sequittir fortuna: lumina vulgus :

Que simul indurta nube teguntur7 shit.
lime precor ut possint scraper tibi fslsa videri :

Sunt tsmen eventu vers fatends mec.
Dum stetimus , turbes quantum satis «est, habelmt

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

Cautaque commutai terga dédore fugæ.

Sam nec admirer metuunt si fulmina, quorum
lgnibus adfari proxima quoque vident.

Sed tsmen in doris remanentem robin smieuni
Quamlibet inviso (leur in haste probst;

Née solet irasci , neque enim moderatior alter,

Quum quis in advenir , si quid smsvit, amas.
la?
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon- C’est ainsi que je conçus et que j’exprimal ma

duite d’Oreste, Thoas lui-môme. dit-on. ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui unissait Patrocle au grand Achille. On ra-
conte que le dieu du Tartare s’attendrit en ,
voyant Thésée accompagner son ami aux en- à
fers: en apprenant l’héroîque dévouement de ,

Nisus et d’Euryale, des pleurs, ô Turnus!
ou le peut croire , arrosèrent ton visage. Il est
une religion du malheur qu’en approuve même
jusque dans un ennemi ; mais, hélas! qu’ils sont ï

peu nombreux ceux que touchent mes paro- z
les! Cependant telle est ma situation, telle est
ma destinée présente qu’elle devrait arracher
des larmes à tous les yeux.

Mais mon cœur , quoique flétri par mes pro-
pres chagrins, s’épanouit à ton bonheur; j’a-

vais prévu tes succès quand ta barque ne vo-
guait encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit à quelque
récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé
dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : a Ami, te disais-je alors, c’est sur un théâ-

tre élevé qu’éclaœra ton génie. a Et je ne con-

sultais ni les entrailles des brebis, ni le ton-
nerre grondant à gauche (l), ni le chant ou le
vol des oiseaux; la raison seule et un heureux
pressentiment de l’avenir furent mes augures.

De comite Argentan pompam cognait 0resleu ,
Narratur Pyladen ipse prohasss Thon.

QUE fuit Actoridœ cum mgno semper Achille ,
Laudari sont: est Hectoris ora Mes.

Quod pins ad Manet Theseul cornes iuet amies;
Tartareum dicunt indoluisae deum.

Euryali Nisique lido tibi, Toi-ne, relata,
Credibile est lacrymis immldliue gents.

Est etiam miaeris pictas, et in honte probatur.
"en! mihi quam paucos hac mon dicta moventl

Hic status, haie rerum nunc est fortuna meamm ,
Débat ntlacrymit nullus adesse modus.

At mes sint proprio quamvis mmtissima cun
Factors; profectu l’acte serons tao.

il oc tibi venturum jam tout, canulois, vitii ,
Ferret adhnc ishm cum minus aura ratant.

Sive aliquod morum , sen vitæ lobe «nous
Est pretium; nemc plut-in hahendni erit.

h Sive per ingenim Iliquia QPIM extulit ana;
Quælibet cloquic fit bons sans. tue.

Hi. ego commettra, Cid tibi promut: ipsi :
Socin manet doles grandis, amies, tous.

Heu mihi non miam tibi-u tonitrune sinisai ,

prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de toute mon âme de ce

’ que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ah!

plût au ciel que le mien y fût à jamais resté en-
seveli! il eût été pour moi plus utile que mes
productions ne vissent jamais le jour! car
autant, ô mon éloquent ami, l’art sérieux que
tu cultives t’a profité, autant mes études. bien
différentes des tiennes, m’ont été nuisibles!

Et cependant ma vie t’est bien connue Tu
sais que les mœurs de l’auteur sont restées

i étrangères à cet art dont je suis le père, tu sais
que ce poème fut un amusement de ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la donc de ton
mieux,et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer ta route.

Emma x.

Je monte (ah! puissé-je mentor encore!) un
navire placé sous la protection de la blonde
Minerve; le casque de la déesse, qui yest peint,

Linges" scruta, paonne dixit "in;
Angurinm ratio est, etoonjectun lutai:

Hac divinavi, notitiamqns tuli.
Que quoniam rata sont, ton mihi mante tibiqu

Gntnlor , inguinal les lamine hmm.
At natrum lambris utina- intubait in intis!

Expediit studio lumen ahana mon.
thue tibi posant arts, faunule, mon,

Diuimiles illis de nomen mihi.
Vite tsmen tibi nota mu est , «in artibns illis

Analoris mores lutinais" sui.
Sais velus hoc jauni lnsum mihi armon , stick,

Ut non latitudes, sietamen «rejoues.
Ergo ut défendi nullo mon posas colon,

Sic etcmeri crimina poste put».

Que potes amas, Ieeamici damna-m:
Qnopedecœpisti ,sia liens camperas

BLEU X.

Estmihi,aitquspnasr,lnohuslü-wl
Navigstapietaeaasidemhht. 2

43.
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lui a donné son nom. Déploie-t»on les voiles,

il glisse au moindre souffle; agite-t-on les ra-
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste a la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (t), voisine
de Corinthe, où je commençai àen apprécierle
mérite, fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

tant de hasards, et à travers des mers soule-
vées par les tempêtes, il est resté sain et sauf,
grâce à la protection de Pallas ; puisse-t-il enco-
re, sain et sauf, franchir les bouches du vaste
Pont, et entrer enfin dans les eaux qui baignent
les rivages des Gètes, le but de son voyage.

Dès qu’il m’eut conduit à la hauteur de la
mer d’Hellé, petite-fille d’Éole, et qu’en tra-

çant un étroit sillon il eut accompli ce long tra-
jet (2), nous cinglâmes vers la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (5), nous allâmes, ô imbros(4),

aborder à ton port; de a, poussé par une brise
légère auxrivages de Zérinthe(5) .mon vaisseau,

fatigué, mouilla près de Samothrace, et c’est
jusqu’à cette ile, d’où il n’y a qu’une courte

traversée (6) pour gagner Tempyre, qu’il m’ac-

compagns ; car alors j’eus la fantaisie de traver-
ser par terre le paysdes Bistoniens;pouriui,il

Sive opus est volis, minimum bene cui-rit ad auram :
Sive opus est remo , remige carpit iler.

Néo comites volucri coulants est vincers cursu:
Occupat egressas quamlibel ante rates.

Et patilur fluctua , iortque adsilienlis longe
Æquors , nec sevis viola msdcscil aquis.

I lia Corinthiucis primum mihi cognila Cenchris
Fids manet trépide duxqus comesque fugn.

Parque lot éventes, et iniquis concile ventis
Æquors, Palladio numine luta fuit.

Nunc quoque luta, prsoor, vssti socet astis Pauli,
Quelque petit, Getici littoris inlrel equns.

Quai simul Aïoli: mare me deduxit in Belles ,

Et longum tenni limite fecit itur;
Fleximus in lavum cursus, club [isolons orbe

Veuimus ad portus, lmbria terra, tuos.
Inde lsvi vente Zcrynthis littors nsctis

Threieium tetigit fessa catins Sumon.
Salles ab hac terra brevis est Tempyra petenti.

lise dominum tenus est illa secuta nuum.
Nom mihi Bistonios phcuit pede carpere campos :

Hallespontiaus illa relogit lquns:
Dardaniunquc peut Iuctoris nomen habenlem ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se dirio
ges successivement vers Dardanie (7), qui a con-
servéle nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardius l
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),
canal resserré où périt la jeune fille que portait

mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyzi-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cynique, célèbre création du peuple d’Hémo-

nie; enfin, vers le Bosphore, porte majestueuse
qui s’ouvre sur les deux mers, et que domine
Byzance (10). Puisse-t-il surmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle de l’Auster, tra-

verser victorieusement ies mouvantes Cya-
nées (il), le golfe de Thynios, et de u, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui te doitson nom,ô Bacchus ( 12)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

pénates errants; puisse-Hi, enfin, arriver heu-
reusement àcette colonie (l5), asile où merciè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

S’il arrive à cette destination, j’offrirai, en

actions de grâces, une brebis à Minerve; une
ofl’rande plus riche est au-dessus de ma
fortune.

Vous qu’on révère en cettelle (l4), fils de’l’yu-

dare, soyez propicesà ce double voyage (15), car
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symplégades, et l’autre à

Et le, ruricola, Lampsaœ, luts deo.
Qusque par augustal mais veda virginie undas,

Seston Abydena sepsnt orbe fretum;
Hincque Proponliacis hmrentem Cysicon cris;

Cysicon Harmonie: nubile gentis opus;
Quaqus touent ponti Bynntis littora [suces

Hic locus est gemini jsnua vanta maris.
Haie, précor, evincat , propulssqus flantihns Austris,

Transeat instabiles strenua Cyaneas,
Thyniaoosqne sinus , et ab his per Apollinis urhetn ,

Alla aub Anchiuli mania tendat iter :
Inde Mescmbriaoos portos, et Odesson , et arecs

Proterest dictas nomine, Bouche, tao:
Et quos Alcathoi memorant a omnibus orles

Sedibus Isis profugum constituions larcin:
A quibus advenist Miletida sospes ad urbem ,

Oiiemi quo me contuüt ira dei.
Banc si contigeril , mérita «dot sgna Minerve.

Non fat-il ad nostras hostie major opes.
Vos quoque, Tyndsridæ, quos hase oolit insuls , tram,

Mite, preuor, duplici nomen aduste via.
Allan namque parut Symplegadss ire peraltss:

Scinders Bistonias allers pnppis «pas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents,ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

ÉLÉGIE x1.

Toutes ces épltres (l), quelle que soit celle
que tu viens de lire, ont été composées
au milieu des vicissitudes du voyage. L’A-
driatique (2) , pendant que je naviguais sur ses
eaux, me vit écrire celle-ci, tout transi des
froids de décembre; j’écrivais cette autre après

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon seœnd vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-

ment sans doute , m’ont vu écrire des vers au

milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
touj0urs est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Erv-
menthe obscurcissait le jour, ou l’Auster gros-
sissait de ses pluies les Hyades à leur coucher;
souvent la mer envahissait une partie du na-

Vna tacite ut ventoa, loea cum diveraa petamua,
llla auoa bahut, nec mince illa auoa.

ELEGIA XI.

bittera quæeumque est toto tibi lecla libella,
En mihi sollicite tempore l’acte vim.

Au! banc me , gelidi lnmerem cum mense Deœmbris,
Scribentem mediis Adria vidit aquia :

Aut, pœtquam bimarem curau auperavimua lathmon ,
Alteraque est nostri! aumpta cariua luge.

Quod laceront versua inter fera murmura ponti,
Cycladaa Ægæu obatupuilae pute.

lpae ego nunc miror, tantia animique marisque
Fluctihns ingenium non cecidiaae menin.

Sen atnpor buic studio, aive huis inaauia nomen;
Omnis ab han cura mena relevata mes est.

Sapa ego nimboaia (lubine jactabar ab Radia :
Slpe mina! Staropea aidera ponlua erst,

Fuseabatque dieu: cultes Erymanthidoa Urne ,
Aut [hadal stria banneret Auster aquis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (3)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de
la mort; la mon que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en-
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis expose en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitionne l’hon-

neur de mon trépas. La population de la rive
gauche du Pont est barbare, et toujours prête
à la rapine; là règnent constamment le meurtre,
le brigandage et la guerre. La mer même, au
jour des tempêtes les plus terribles, n’égale
point la turbulence de ces barbares.

Voilà bien des raisons pour obtenir ton in-
dulgence. si, lecteur bienveillant, ces vers sont,
comme ils le sont en effet, au-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme autrefois, dans
mes jardins (A), ni les membres mollement éten-
dus sur tescoussins, ô lit délicat, mon siège
ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Snpe maria para intua ont; temen ipse trementi
Carmina dueebam qualiacumque manu.

Nunc quoque contenti atridunt Aquilone rudentu,
lnque modum tumuli concave surgit eque.

[ple gubernator tollena ad aidera palmas,
Expoacit volis, immemor artia, opem.

Quocumque adapeai , nihil est niai mortia image:
Quam dubia timeo mente , timenaque précor.

Attigero portnm, portu terrebor ab ipso.
Plus habet infesta terra timoria eque.

Narn simul insidiis hominem pélagique labom,
Et faciunt geminoa enlia et unda mettra.

"le mon vereor ne aperet sanguine pudeur :
Hæc titnlnm nostra mortie babere velit.

Barbara para læva est avide succincta rapina ,
Quam anar et cades bellaque lamper ballent.

Quumque ait hibernia agitatum lluetibua æquor ,
Pecten aunt ipso torbidiora marl.

Quo magie hia debea igname, candide lector,
Si ape aint , ut aunt, inferiora tua.

Non hoc in nostria , ut quondam , acribimua Inti-I;
Nae, censuels. meum, leetule , comun hlm.
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(578 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la tem-
tes cum-mêmes sont battues de flots azures. pète triomphe d’un mortel; mais, le le de-
La tempête acharnée lutte coutre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse d’6»
s’indigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jactor in indomilo brumnli luce profundo : Seribere, se rîgidaa incutienle minas.
lpaaque ræruleia charte feritnr aquia. Vincat byema hominem ; aed codent tempore, qunm,

lmproba pugnat hyema, indignaturque quot! analm lpse modum atatuam carminia, illa aui. 4l
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LIVRE DEUXIÈME.

Qu’ai-je encore à démêler avec vous , tristes

fruits de mes veilles, écrits infortunés? Moi
qui viens d’en être si cruellement victime ,
pourquoi revenir aux Muses , qui m’ont
rendu criminel et qui sant la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu
cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis à me connaître; mes vers ont
attiré sur moi et sur mes mœurs la censure
de César (l), après qu’il eut enfin jeté les yeux

sur mon Art d’aimer. Effacez mes écrits, vous
effacerez tous mes crimes. Si j’ai été coupable.
je ne le dois qu’à mes vers; telle a été la ré-

compense de mes efforts et de mes veilles la-
borieuses. L’exil, voilà tout le fruit que j’ai
retiré de mon génie!

Si j’étais sage, je vouerais une juste haine
aux doctes Sœurs, divinités funestes à leur ado-
rateur! Eh bien, au contraire, je viens encore
une fois (tant mon mal est voisin du délire!)
heurter du pied l’écueil où déjà je me suis bles-

Quid mihi vobiseum est, infelil cura, Iibelli,
Ingenio perii qui miser ipse mec?

Cur mode damnatas repeto, mea crimina, Muni?
An semai est penam commeruisse parnm ?

Carmina feœrunt , ut me cognons") voilent
0mine non l’aorte immine virque, mes.

Carmina feurunt, ut me moresque notarel
Jam demum inviaa (leur ab arts meos.

Deme mihi sludium; vitæ quoque crimina damna.
Acceptum relero venibus, esse noceur.

floc pretium vitæ vigilatorumque laborum
Cepimus: ingenio pana reparla mon.

Si saperem , doetas odiasem jure 80mm,
Numina culturî panifica- allo.

At nunc, tant: mec colles est insania marlin,
San memor refera runes ad la: pedum :

se; semblable au gladiateur qui rentre en lice
après la défaite. ou au vaisseau qui, après son
naufrage, affronte encore la mer furieuse.

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle

a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités : César lui-mémé a
prescrit aux matrones et aux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle
couronnée de tours (2). Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’é ne

où il fit célébrer ces jeux (3) qui ne reviennent
qu’une fols dans chaque siècle. Puisses-tu, a
l’exemple de ces divinités, puisses-tu. César,

modèle de clémence, te laisser attendrir par
mes vers! Ta colère est légitime, et je ne pré-
tends pas ne l’avoir point méritée : je n’en suis

pas encore à ce degré d’impudenoe; mais si je
n’avais pas été coupable , comment pourraient
pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut vicias re etit gladiator arénam ,
Et redit in tumi as naufrage pnppis aquas.

For-titan, ut quondam Teutbrautia régna tenanti ,
Sic mihi res codent vulnus opemque feret :

Musaqne quam movit, motam quoque leniet iram;
Exnnut magnes carmina seps deos.

lpse quoque Ausouias Cœur matraque nurusque
Carmina infligerai dicerejusait Opi.

lussent et Pbœbo dici; quo tampons lndos
Petit , quos tatas adspicit une semel.’

Bis, précor, exemplis tua nous, mitissime Geyser,
Fiat ab ingénia molllor ira mec.

llla quidam justa est; nec me narcisse umbo :
Non adeo uostro in it ab on odor.

Sed , niai pommeau, quid tu concedera
Mater-hm venin. son tibi nostra dedit.

?

53



                                                                     

680

d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que I

les hommes pèchent, Jupiter lançait ses fou-
dres, il les aurait bientôt épuisées. Mais , quand

il a fait gronder son tonnerre et épouvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître

des dieux . et que le vaste univers ne renferme
rien de plus grand que lui! Toi, qu’on appelle
aussi le maltre et le père de la patrie, imite
Ce dieu , dont tu partages les titres. Mais tu
l’imites en effet, et jamais personne n’a tenu
d’une main plus modérée les rênes de l’empire.

Tu as accordé au parti vaincu un pardon que,
vainqueur, il t’eût refusé; je t’ai vu combler

d’honneurs et de richesses ceux dont le glaive
avait menacé ta tété, et le même jour mit fin à

la guerre et aux ressentiments qu’elle avait
allumés: les deux partis allèrent ensemble por-
ter leurs offrandes dans les temples, et si les
soldats s’applaudirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’ennemi, deson côté, a sujet de s’applaudir

de sa propre défaite.
Ma cause est meilleure. puisque je ne suis

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de tes en-
nemis. J’enatteste la terre , la mer et les dieux
du ciel, j’en atteste toi-mémé , dont la divinité

éclate à nos regads;mon cœur te fut tou-
jours fidèle, prince illustre, et dans le fond
de mon âme, ne pouvant rien de plus , j’étais

Si , quoties peccant bomiuea , ana fulmina mîttat

Jupiter , exiguo tempera inermis erit.
Hic ubi détonoit strepituque exterrnit orbem ,

l’urum discussis sera reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum recuirque vocatur ;
Jure ca’pax mundua nil Jove majus babel.

Tu quoque, cum patrie renter dicare paterque,
Utere more dei nomen babeutis idem.

ldque l’acis : nec te quisquam moderatius unqtuun
imperii potnit l’ræna tenere sui.

Tu veniam parti superatæ serpe dedîsti ,

Non concasseras quam tibi Victor erat.
Divitiia etiam multos et bonoribua auctos

Vidi, qui tulerant in caput arma tuum :
Quoque dies bellnm , belli tibi anstnlit iram :

Parsque simul templis utraque dona tulit.
thue tous gaudet miles quad vicerit bastent;

Sic, victum eur se gandeat , hostie babet.
Causa mes est melior : qui, nec contraria dicor

Arma, nec hostiles esse secutus opes.
Par mare , per terras , per tartis numina jure ,

Par te presentem eonspicuumque deum ,
"Un animam ravisse tibi, vir maxime; neque

a

OVIDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au
séjour des dieux fût longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à celle de

tout un peuple. J’ai brûlé l’encens eu ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mémés qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon ouvrage le plus important , mais
encore inachevé, sur les fabuleuses métamor-
phones qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux
témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

que mes vers ajoutent un nouveau lustre à ta
renommée; elle est parvenue à une hauteur
telle qu’elle ne saurait s’élever au delà; mais

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter , et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poète;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
géants , sans doute qu’il n’est pas insensible au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes , plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digue de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

Ah l qu’il fut barbare et acharné commutai ,
cet ennemi, quel qu’il soit, qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies, confidentes

Que sols potni, mente fuisse trium.
Optavi péteras cœlestia aidera tarde,

Parsque fui turbe: paru précautis idem.
Et pia tura dedi pro ta : cumque omnibus unus

lpse quoque adjnvi publics vota meis.
Quid referait! libres illos quoque, crimina nostra.

Mille Iocis plenos nominis esse lui?
lnspice majus opus , quod adhuc sine fine reliqui ,

lu non credendos corpora versa modus;
lnvenies vestri pmconia nominis illic:

lnvenies snimi pignon malta mei.
Non tue earminibus major fit gloria, nec quo

Ut major fiat, crescere posait, babet.
Faim Jovis auperest. Tameu hune sua facto relerri ,

Et se materiam carminia esse juvat z
Cumque Gigantei memorautur prælia belli,

Credibile est letum Iaudibus esse suis.
Te celebrant alii quanta decet ore , touque

lngeuio laudes uberiore canunt.
Sed tsmen , ut fuse taurorum sanguine mutons .

Sic rapitur minimo taris honore deus.
Ah, férus, et nobia nimium mdeliler

Dclicias legit qui tibi conique mesa l 78
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des hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois liai de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toute la pesanteur se porte sur le côté qui pen-
che; si les murs se crevassent, l’édifice entier
s’entr ouvre , et s’écroule enfin par son propre

ponds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de l’animadversion générale . et la foule .
avec raison sans doute, m’a regardé du même
œil que toi.

Et cependant. il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
coutre moi! Je n’ai point malverse quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque

procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barque tantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostrîa aie le venenntîa libris
Judicio posaint candi’diore legi.

Eau sed irato quis le mihi pont amicua?
Via tune ipse mihi non inimicua enm.

Cam cœpit quassata domna aubaidere, partes
In proclinataa omne recumbit omis:

Ennetaque fortuna rimam l’aciente dehiscunt;

lon suc quœdam pondara tracta munt.
Ergo hominum qumitnm odinm mihi carmine : quaque

Debuit est vultua turba accula tues.
At, memiui , vitamque meam , moresque probabaa

lllo quem (lodens pœlenuntia eque.
Quod si non prodest , et honati gloria nulle

Redditur, at nullum crimen adeptus eram.
Net: male commiaaa est nobia fortuna nurum ,

Liaque deeem droits inspicienda viril.
lies quoque privataa statui aine crimina judo! :

Deque Inca fana est par: quoque vieta Me.
"a miaerum l potui, si non extrema nocerent ,

Judicio tutus non urne! eue tno.
.Itima me bordant :» imoque aub aquore mugit
l boulonnent Minima procella ratent.
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vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur

ma tète. ’Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu ? Pourquoi
"mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-
près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables, et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la pertede ma maison. mo-
deste, mais sans tache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être p0ur qu’un chevalier n’attirat pas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine. tou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâté mon génie par

des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans Itout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids dîune seule faute ,

l Net: mihi para nocuit (le gui-gite pana : sed aulnes
Procure hoc fluctua , Oceanuaque capot.

Cor aliquid vidi ? eur noxia lumiua les"
Cnr imprudenti cognita eulpa mihi est?

lnsciua Acteou vidit sine veste Dianam .-
Præda fuit urubus non minus ille anis.

Scilicet in supcria etiam fortuna luenda est ,
Net: veniam lm numine cama habet.

llla namque die, qua me malua abstulit errer ,
Pana quidem periit, sed sine labo , damna.

Sic quoque paru tsmen , patrio dicatur ut 810
Clara, nec ulliua nobilitate minor;

Et neque (livitiia, nec paupertate notanda ,
Unde ait in neutrum conspiciaudua eques.

Sit quoque nostra domus val ceusu par" , vel orin;
lngenio aorte non latet illa mec.

Quo videar quamvia aimium juveniliter nana ,
Grande tamen toto nomen ah orbe fera.

Turbaque doctorum Naaonem novit , et audet
Non fastiditia adnumerare viris.

Cormit bec igitur Muaia accepta , euh un
Sed no: exiguo crimina, lapas dolons l2;



                                                                     

682 0Vmais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours,finit par se
lasser.

Sa clémence a été telle dans la choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fut au-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. T colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à 0rd0n-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant. tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-même , comme
il convenait de le faire. tes injures personnelles.
En outre. l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur." ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas. pour quicon-
que a conservé le sens et la raison , de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés, le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer lou-

iours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque ca sic Ispsa est, ut surgere, si mode læsi
Ematuruerit Canaris ira, queat.

Cajus in eventu pœnæ démentis tailla est ,
Ut fuerit nostro lenior ira metu.

Vita data est, citraque neœm tus constitit ira ,
0 princeps, parce, viribus use luis.

lnsnper accedunt, te non adimeule, paleron; ,
Tanquam vils parum muneris esset, opes.

Net: Inca du crelo damnasli [acta senatua,
Nec mes seleeto judire jussa fuga est.

Tristihus invectus verbia , ils principe dignum ,
Ultus es offensas, ut decet , ipse tuas.

Addc quad edictum quamvis immane, minaxque ,
Attameu in pœnæ nomipe lene luit.

Qnippe relegatus, non exsul dicot- in ille :
l’arcaque fortuna sont data verha mem.

Nulle quidam sano gravior mentisque polenti
Paris est, quam tante displicuisse viro.

Sed solet interdum fieri placahile numen:
Nuhe solet pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oneratam vitihus ulmnm ,
Otlæ’fuerat sævo fulmine tacts Jovis.

lpse livet sperare vents, sperabimus : æquo.

IDE.
L’espoir me saisit tout à coup , quand je

songe a toi . ô le plus doux des princes; l’espou
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-
nent et agitent la mer n’est pas incessants et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et semble avoir perdu toute son énergie :
ainsidisparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes. et, soumises à des variations coutre
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain. par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants.je faisais encore partie. puisses-tu rece-
voir de l’empire le tributd’amonr qu’il doit à tes

actes et à les intentions; puisse remplir heureu.
sement près de toi de longues années, Livie (l0),
seule femme digne de partager ta couche, et
sanslaquelle tu serais condamné au célibat,
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans le per-
dre et associer sa maturité a ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation. suivre, comme ils le
font déjà. tes exemples et ceux de leur père;
puisse la .victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc nuum fieri le prohibente poleat.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime princeps,

Spes mihi, respicio cum mes fada, cadit.
Ac veluti ventis agitantibus toquera , non est

Æqualis rsbies , continuusque fluor,
Sed mode subsidunt , intermissique silescunl,

Vimque putes illos deposuisse suam ;
Sic aheunt redenntque mei variantque limera .

Et spam placandi dantque negaulque tui.
Par superos igitur, qui dant libi longs dahunlqua

Tempora; Romauum si mode nomen amant ,
l’or patrism , quæ te tuta et secura parente est,

Cujus ut in populo para ego nuper erstn;
Sic tibi , quem semper factis animoque mcreria .

Reddatur gratte dehitus nrbia amor.
Livie sic tecum sociales compleat annos ,

Quai nisi le nullo conjnge (ligna fuit ,
Quai si non caret, «clebs le vita décent,

Nullsque, cui pesses esse maritus, erat;
Sospile sic le sil. natus quoque soupes : et olim

imperium regel hoc cum seniore semas:
thue lui faciunt, sidnajuvenile, nepoles ,

l’er tua perque sui l’acta panons est»;



                                                                     

LES TRISTES. 635chef des armées de l’Ausouie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tes nobles auspices et le se-
cours de tesdieux :de sorte que partageantpour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome. de l’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes !

Grâce,je t’en supplie; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’Ote pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pas que tu me rappelles (quoique la gênero-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux). mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la .
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin (le sa patrie que moi : le
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, IesGètes, et moi , les eaux

du Danube sont a peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic assueta tais semper victoria castris
Nunc quoque se præstet, notaqns signa peut:

Auaomumque (lucem solitis eircumvolet alis:
Ponat et in uitida laures serta coma ;

Par quem balla geris, cujus nunc oorpore pugnas ,
Auspicinm cui du grande, deosque tues , v

Dimidioque tui præsens es, et adspicis urbem,
Dimidio prœul es , smvaqne balla geris;

Hic tibi sic redent superflu vietor ab baste ,
tuque coronatis fol est sltus equis;

Pares, putter; fulmenque tuum, [en tels, recouds,
Heu: ntmium misera cognita tels mihi l

Pares, pater patrie : nec nominis immemor bujus
Ulim placandi spem mihi tolle titi.

Non pneor ut redeam : quamvis majora petitis
Credibile est magnes sape dedisss dans.

Mitius utilium si das , propiusque roguuti ,
Pars erit e pana magna lents mon.

Ultims perpetior, medios ejeetus in hostea:
Net: quisquam patrie longius essai abat.

Soins ad camus milans septemplicia Islri,
Parrhasin gelido Virginis ne premor.

Jauges, et Colcht , Metereaque turha , Getæque,
Dannbii mediis vix probibentur aquis.

pour des causes plus graves, nul ne l’a été à

une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin : les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausouien , à peine même en

est-elle la lisière.
C’est pourquoi, je t’en supplie , relègue-moi

dans un lieu plus sûr; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations. dont l’Ister me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. ll serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Des deux causes de ma perte.mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures, César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hou-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’alvuseut
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connues de toi! Comme Ju-
piter, occupe des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne tu prêtes guère aux

Cumqne slii tibi sint causa graviore fuguii;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est , nisi tantum frigus et hostie ,
Et maris adstricto quæ mit unda geln.

Hantenns Euxini pars est Romans sinistri :
Proxima Basternœ Saummalæqno teuent.

Hinc est Amortie snb jure novissima , vixque
Hœret in imperii margine terra lui.

Unde prewr aupplex ut nos in luta releges;
Ne ait cum patrie pas quoque udempta mihi.

Ne timeam gentes, qnas non bene snmmovt-l Mer:
New tous possim x-ivis ab boste rapi.

Pas prohibet Latio quemquam de sanguine nutnm
Cæsuribus salvis barbera vincla pati.

Perdiderint cum me duo crimina , carlin-n et errer ;
Alterius l’acti culpa silenda mihi.

Nom tanti non snm , renoveln ut tua minera, Casser,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars saperas! : qua turpi crimine tactus
Arguor obscœni doctor adulterii.

Fa: ergo est aliqna emlestia pecten [alti
lît sunt notifia milita minora tua T

U [que deus , cœlumque simul sublime tuenti ,

Non "est niguia rebus adesse Jovi; 210
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humbles détails: ainsi, pendant quetucoutem-
ples le monde régi par tapuissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-

guifiauts badinages, et d’examiner de tes pro-
presyeuxle produit de mesdélassementsJ’amôt
c’est la Paunouie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

ménie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a pris sur nous; tantôt le Germain

te retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans cecorps,
le plus gigantesque qui futjamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

tes soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en baleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un mo-

A te pendentem si; dam cireutuapieis orhem .
Eflugiuut curas inferiora tous.

Seilieet imperii princeps stations relicta,
Imparibus logera tut-mina facta modis ’l

Non ce te moles Romani nominis urget ,
tuque tuis homeris tant levs lertur ont]!

Luaibus ut posais advertere nomen ineptis ,
Exentiasque coulis otia nostra tuia.

Nunc tibi l’anuouia est, nunc lllyris ora demanda :
Bbætica nunc pulsent Thraciaqne arma metum :

Nunc petit Ameniua paeem : nunc porrigit arum
Parthus eques , timida captaque signa manu.

Nunc te prolo tua juvenem Germauia sentit,
Bellaqua pro magne Canne Cancer obit.

Denique ut in tante, quantum non exstitit unqoam .
Corpore , para nulle est que labet imperii;

Urbs quoque le, et legum Iauat totela tuarnm ,
Et morum , aimilea quos copia esse tais.

Nue tibi conüuguut , qui: gentiboa otia prunus,
Bellaque communia irrequieta geris.

Mircr in hoc igitur tantarum pondere rerum
lluqnaln te nostros evoluisse

A! si , quot! mabam , vesous fortune fuisses,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé rien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en œnviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être Io par un si grand
prinœ a mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: 4 Loin d’ici, bandelettes légè-

res (l l), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ; je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. a N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à ou pen-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de.
moins attrayant quece récit), elle y verra com-
ment Ilia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation à la mère

des Romains (l2) , elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

Nullom legiases crimen in Arts mes.
llla quidem fateor frontin non esse aeveræ

Scripts , nec a tanto principe digne legi :
Non tsmen idcirco Iegum contraria jouis

Sont ea : Romansa erndioutqoe nuros.
Neve quibus scriban posais dubitare , libellos

Quatuor bos versus e tribus onus habet :
a Est: procul, vitae tenues, insigne pudoris ,

Qunque tegis medioa instita longs pedes :
Nil, niai legitimom, romanesque forts , canemus .

lnqoe meo nullum carmine crimen erit. a
Erquid ab hac omnes rigide summovimus Arle

Quas stola contingi vittaqne sumpta veut?
At matrona potest alienia artibus titi ;

Quodqne trabat ., quamvis non doceatur, hahet.
Nil igitur matrone legat : quia carmine ah omni

Ad deliuquendom doctior esse patent.
Quodcumque attigerit ( si que est stodiosa ainistri

Ad vitinm mores inatruet inde suos.
Sompserit Annales , nihil est hirsutius illis ,

Facta sil onde pneus llia nempeleget.
Sumpserit, Æneadom genitrix obi prima; requiret,

Æneadum genitrix onde lit alma Venus. fl’l

7Ce-.-
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tout, s il m’est permis d’entrer dansces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utile qui n’entraîne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu Y cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protège le crime et accable l’in-

nocence. lSi donc on lit mon poème avec impartialité. ,
on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris doucies
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène g
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gereuse ( l 5), ou la jeune fillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqnar inferiua , modo si livet ordine terri ,
Poaae nocere mimis car-minis omne genou.

Non [amen idcireo crimen liber omnia habebit;
Nil prodest , quod non lœdere posait idem.

lgne quid utiliua ? si quia tamen urere tecte
h Comparat, audaces instruitigne manne.

Eripit interdum , modo dut médiane saintetn ,
Quæque juveua monetrat, quæque ait herbu noceus.

Et latro , et eautua præcingitur ente viator :
"le sed insidial , hie sibi portat opem.

Diacitur innoeuu ut agat l’acundia nous:
Protegit bec soutes, immeritosque promit.

Sic igitur sermon , recta si mente legatur,
Constabit nulli poste nocere, meum.

At quiddam vitiiquicumque hinc concipit, errat:
Et nimium acriptia arrogat ille meia.

Ut tamen hoc l’atear: ludt quoque sentine prœbent

Nequitia: tolli tota theatra jube,
Peeeandi cauaam qu: multis sæpe dederunt ,

Martin cum durum sternit arena aolum.
Tollatur Cime , non luta Iicentia Cirei est:

Hic aetlet iguoto juneta puella vire.
Cul quidam apattentur in bac , ut amator estletn

(S5
tous les portiques oit l’on voitcertaines femmes
se promener et donner des rendez-vous a leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichthonius, cet enfant ne d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (M), elle y verra, de-
vant la porte, la statue de Vénus, près du dieu
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’l-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer Ionienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Auchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
dessuites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveniat, quare porticua ulla palet T
Quia locus est templia augustior? bec quoque vitet

ln culpem si que est ingenioaa suam.
Cum stelerit Jovis ode; Jovis succurret in nde

Quam maltas matrea leœrit ille deus.
Proxime adoranti Junonia temple oubliait,

Pellicibua multis indoluisae deam.
Pallade conapecte , untum de crimine virgo

Sustulerit quam quant Erichtltonium.
Vancrit in magni templum, tua mottera, Mnrtia;

Sial Venus ultori juncta vira ante fores.
laidia æde miens sur banc Satan-nia quant

Egerit lonio Boaphorioque mari.
ln Veuere Anchisea, in Luna Latmiua Item ,

ln Genre laaiua, qui refentur, erit. I
Omnis perverses possunt corrompent mentes;

Stant tamen illa suis omnia tuta lacis.
At proeul a scripta nolis menti-icibua Arts

Summovet ingenuas pagina prima nurua.
Quæeutnque irrumpit quo non ainit ire neu-don.

Protinus hac vetiti criminis acta ne est.
Net: tamen est l’acinua versus evolvere nous :

Multa Iieet ont. non lambda layant. à)!



                                                                     

me
bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souventladame la plus tière voit des femmes
nues (l6) prèles a tans les combats de Vénus, et

le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
œ caprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient dû séduire.toutes les puissances de
mon âme.

Non . ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe supercilii nudas matrone sauri,
Et Veneris atautea ad gcuus omne videt.

Corpora l’eslales oculi meœtricin cernant :

Nec domino pan: res en causa fuit.
At cur in nostra nimia est lascivia Musa ?

Cune meus euiquam suadet amure liber?
Nil nisi peccatum manifestaque culpa fatenda est.

Pœuitet tugenii judiciique mei.
Cor non Argolieia potins qua: concidit omnis,

Venta est iterum amine Troja meo Y
Cor tenni Thehas, et mutun vuluera fratrum 7

Et septem portas aub duce quamque son T
Net: mihi materiam bellatrix Rama negabat:

Et pins est purin l’acte referre labor.

Denique , cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Pars mihi de multis une canenda fuit.

thue trahuut oculos radiautia lamina salis ,
Traxiseeut animum aie tua l’acta meum.

Arguor immerito, tennis mihi eampus aratur:
lllud ont magnat fertilitatia Opus.

Non tdeo debet pelage se credere , si qua
Audet in exiguo ludere cymlta lacu.

Persan et hoc dubitem , numeris lestorilttu apttu

ONDE.
peut-être même dois-je douter sij’ai tine vau-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever a ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordounes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poesie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?

Mais ma destinée m’entrainait, et ma perte de-
vait étreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi ta haine par

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation à l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants ,ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition, dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in parvo: sufflciamque modes.
At si me jubeas domitoa Jovis igue Gigantas

Divers , conautem debilitabit onul.
Divitis ingenii est immania Canaris acta

Condere , materia ne superetur opus.
El terrien ausua arum : sed detrectare videbar,

Quodque uelas , damna viribus esse luis.
Ad leva rursua opus , juvenilia carmina , rani,

Et falso movi pestos amure meum.
Non aquidem vellom z sed me inca fate trabebant,

lnque mesa pœuas ingeniosus eram.
Heu mihi l quad didiei l quod me docnere parentes,

Litteraque est oculus ulla morula meoal
lime tibi me invisum lascivia fecit, oh arles,

Quas ratus es vetitos sollicitasse tores.
Sed neque me nupttr.l didieerunt furta magistrO’

Quodque parum uovit, ncmo docere potest.
Sic ego delicias, et mollis carmina féci,

Strinxerit ut nomen fabula nulle meum.
Net: quiaquam est adeo media de plebe maritus,

Ut dubius vitio ait pater ille meo.
Credo mihi, distant mores à carmine nostri.

Vita versennda est, Musa jeunes
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne Sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnête, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius (l 7) seraitdonc
un être Sanguihaire, ’l’érence un parasite, tout

chantre des combats un homme belliqueux ?
Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres

amours, et pourtant je suis le Seul puni! Que
nous enseigne le vieillard de Tees (18), si cen’est à
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-même,
q n’est-elle? une femme adultèreque se disputent

et son amant et son époux. Le débutdu poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait nai-
tre entre les chefs? L’Udyssée n’offre-t-elle pas

une femme. en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux?,N’est-ce pas Homère lui-même qui re-

Isgnaque pars operum mendsx et lista meorum,
Plus sibi permisit compositore suo.

Net: liber indicium est animi : sed honesta voluptas
Plurims muleendis auribus apta refsrt.

ceins esset atrox :oonviva Tcœntius esset:
lissent pugnaces, qui fera bella canunt.

Deniqus oomposui tenaros non solos smores:
Composite pœnas soins sinon dedi.

Quid nisi cum multo Veiierem oonlunders vine
Præespit Lyrici Tels Musa unis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi Imare puellas?
Tuta tsmen Sappho, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battisde, nocuit, qnod sape legcnu
Deliciss venu fessus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulls est sine amure Memmdrt
Et solet hie pneris virginihusque legi.

llias ipse quid est, nisi turpis adultera , de que
Inter smalorem pngns virumque fuit?

Quid prina est illic flamme Chryseidos! lut qui:
Feœrit iratos rapts puons cluses!

Aut quid Odyssea est, nisi lamina, propter suam,
Dam vir abat, multis une petits ptosis?

Quis niai Humides Vanarem Martinique lignes

présente Mars et Vénus surpris et enchaînes
sur la couche même du plaisir? Saumons-nous.
sans le témoignage de œ grand poète, que
deux déesses t20)s’éprirent d’amour pour leu:

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
i’intrigue.Cequi nous touchedansllippolyle (et)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre.- Ca-

nacé (22) estcelebre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîne

par des coutsiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la

princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour lit
changer tout à Coup en oiseaux un roi, sa mai-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incesmeux qu’Erope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Éleclre et la Folie d’Oreste,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de
Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’Her-

mione et de la fille de Schenee? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycenes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de BaCchus,

Narrat in obscœno rorpors preuss toi-o?
Unde nisi indicio magni sciremus [laineri ,

Hospitis igue duas incaluisas desa?
0mm: genua scripti gravitate trsgœdis vinrit;

Hæc quoque materiam semper amoris babel.
Nam quid in Hippolle est, nisi mon flamma noveras?

Nobilis est Causse fratrie amure sui.
Quid? non Tsnlslides agitante Cupidine currus

Pisæam Phrygiis vait ehurnns aquis?
Tingcret ut ferrum natorum sanguine mater,

Concitus a Isaac fenil amure doler.
Fusil smor subites volucres cum pellice regel"

Quæque suum lnget nunc quoque mater ltyn.
Si non Æropen frater sceleratns smasaet,

Averses solin non Iegeremus quos:
Impia nec tragims letigisset Scylla euthnrnos.

Ni patrinln crinem desecniaset amor. .
Qui legis Electrsn et egentem mentis Urèsten,

Ægysti crimen Tyndaridosqne logis.
Nain quid de (stries) refoutu domiture mimai-ni,

Quem latino fallu lac-pita pue dedit?
Quid loquar Hermionen? quid le, Minets vis-go,

Toque, M’m Pluies amat- dnsif 400
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Hémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lote, la mère de Pyrrhus,
l’époused’Hercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraient à peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers , un caractère héroï-
que; Aristide (23)a faitletableau desvices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été , pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé leurs turpitudes (25), ne
furent exilés; tous œsouvrages sont confondus
avec les’chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (56).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Danses), Dmique nurus, matremqua Lyæi?
Hemonaqne, et noctas qu. colore duc?

Quid generum Pelin? quid Thèses? quidva Pelasgum
lliacsm teügit qui rate primus bnmnm?

Hue lole, Pyrrhiqua pareur, hue Herculis nxor,
Hue acosdat Hylas, llisdesque puer.

Tempore delieiar, tragicos si persequsr ign ,
Vixqus meus capiet nomina nuda liber.

Est et in obsoœnos dellexa tragœdia risus,
Mulhque præteriti verba pudoris babel.

Néo noeet auctori, mollem qui lecit Achillem,
lnl’regisse suis fortia fada modis.

Junxit Aristides Milesia crimina secum :
Pulaus Aristidea nec tsmen nrbe sua.

Nec. qui descripsit corrompt semina matrnm,
Enbius , impurs) coudilor historie.

Nets, qui composoit nuper Sybaritida, fugit:
Net: qui concubitns non honore sucs.

Snntqne es doctorum monumeulis mista virornm,
Muneribusqne ducnm publics fauta patent.

Nove peregrmis tantum défendu ab armis;

Et Romands babel malta liber.
thus suc Harlem cecinit gravis Ennius on;

OVIDE.
trouva de si mâles accents, Ennius, génie sn-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa la
causes de l’activité du feu. et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa-
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
où la pensée et l’expression sont également in»

pudiques? Cinnaest dansla même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinua.Et les poé-
sies légères de Cornificins! et celles de Caton!
et ces vers ou l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder
œ genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immoraux à ses
travaux historiques; etcequi adéshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à [indiscrétion sous
l’influence de l’ivresse.

Ennins ingenio maximns, arts rudis;
Explicst ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex vsticinalnr opus;
Sic sus lascivo cantals est sape Catulle

Fœmina, cui fahum Lesbia nomen ont.
Née oontentus sa, multos vulgavit amorce,

ln quibus ipse sunm imans adullerium est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Dalexit vsriis qui sua l’urla modis.

Quid referam Ticidsa, quid Memml earmen, apud quos
Rébus sdest nomen, nominibusque putier?

Cinns quoque bis comas est, Cinnsque procscior Amer,
Et lsve Commet parque Catonis opus.

Et quorum libris modo dissimulsta Parillæ
Nomine, nunc legitur dicta , Métallo, tno.

la quoque Phssiscss Argon qui duxit in undas,
Non potuit Venaris furia lacère Illæ.

Nos minus Hortensl, nec aunt minus improbe Servi
Carmina: quis dubilet numina lanta sequi?

Verlil Aristiden Sisenna : nec obfnit illi

Historia tnrpes inseruisse
Neo fuit opprobrio celebraase Lyonrids Gallo,

Sed linguam nimio non tendisse mem. M0
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Il paraît difficile à ’l’ibulle de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par

des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

Il déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux, mais qu’il est mainteth la dupe de ses
propres leçons. Il se rappelleque souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de

sa maltresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

iondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-

veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, etil n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; Tibulle
est lu , il charme tout le monde , et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avénement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
guais pas, je l’avoue, que dans ces mentes eaux.

Grade" juranti durum putat esse Tibnllna,
Sic etiam de se qnod neget illa vin.

l’allure enstodem demain domine fatetur ,

Seqnc sua misernm nunc ait arts premi :
Sapa valut gemmam dominai siguumve probaret,

Par causant meminit se tetigisse manum.
thue refert, digits! seps est nntuqne locutus,

Et hait-m mense duxit in orbe notam:
Et quibus e aussi. abeat de corpore livor,

Impreaso, fieri qui solet, ora, ducat.
Deniqne ab incanta niminm petit ille marito,

Se quoque uti servet, poceet ut illa minus.
Sait cui latretur, cum soins obsmbulat ipse :

Cur tuties clausus exsaeet ante fores :
Mulhqna dut furti talis præcepta : (localun

Que nupln possint fallere ab arte vim.
N00 fuit hoc illi lundi, legiturque Tibnllns,

Et placet :et jam te principe notus ont.
Invenies eadem blandi præcspta PropertI:

Districtus minima nec tamen ille nota est.
Hi: ego suecessi : quoniam præstautia candor

Nomina vivorum dissimulera jnbet.
Noatimnl, faleor , ne qua tot iere urine,

T. "s

(39

heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur lesjeux de

hasard (30) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! Là on apprend la valeur des osse-
lets (51 ), la manière de les lancer pour’amener le
plus fort point et éviter le chien fatal (52); le chif.
fre de chaque dé (55), commentil faut les jeter
quand on désire tel ou tel chiffre, et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant. Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerde près les bords du champ
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (31) sont disposés deux rangs
de trois petites pierres; celui-là gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (’55); celui-ci enseigne la natation . celui-
là , le jeu du cerceau (56); cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufnga, amatis omnibus, nua foret.
Sun! aliis scripte, quibus ales luditur, "les.

Bac est ad nostros non Ieve crimen avos.
Quid valsant tali; quo posais plurima jactu

Figue, damnons effugiaave canes.
Tesson quot numeros habeat : distante vocato,

Mittere quo dosent, quo dure misas modo:
Discoloi ut recto grassetur limite miles,

Cum médius gemino calculus boste périt;

Ut mage velle sequi sciat, et mocare priorem;
Ne tnto lugions incomitatns est.

Pana sedet ternis instructa tabelle lapillis,
In qua vicias est , continuasse auna.

Quique alii lnsua, neque enim nunc persequar omises,
Perdere, rem caram, tempera nostra soient.

Becs canit formas alias jaetnsque pilarum
Hic artem mudi præeipit . ille trocbi.

Composita est aliis fucsndi cura coloris:
Bic epulis leges hospitioque dsdit.

Alter bumnm, de que lingantur pocula, monts-st:
Qnæque docet liquido testa ait opta mem.

Talii fumosi luduutur mense decembris,
Que damna nulli composuisse fuit.

44
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-
gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Epfin, rmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un sen que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
suintes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
ou l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui sejoue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
eune fille. la mère de famille, le mari, les en-

fants; la majeure parue du sénat y assiste. et
là, non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses. mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
ou l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais. ce qu’il y a la de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle estpayé grassement, et le préteur l’achète
au poids de l’or (37). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verras que des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur eu toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œilqui veille sur les intérêts du inonde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis

d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

Bis ego deceptus, non tridis carmina leçi;
Sed tristis nostros puma scouts jocns.

Denique nec vidco de lot scribentibus unum ,
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

I Quid si scripsissem mimas obscœna jocantos,
Qui semper ficti aimeu amorjs hahent

ln quibus assidue cullus procedit adulter,
Verbaque dat stulto callida nupta viro.

Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerquo
Spertat , et ex magna parte Sepatua admit.

Nos satis incestis temenri vocibus suros:
Adsuescunt oculi multa udenda pali.

Cumque lefellit amans aliqua novitate maritum ,
Plauditur: et magno palma lavure datur.

Quodque minus prodest, pinne est lucrosa pot-tin :
Tantaque non parvo crimina prœtor omit.

lnspice Iudornm sumptus, Auguste, tuorum z
Empta tibi magno tafia multa loges.

Base tu spectaati, spectandaque sape dedisti.
Majestas adeo comis ubique tua est.

Luminibusque luis, totos quibus utitur orbis,
Scénica vidisti Ienlus Idullfl’ll.

fla-ilse") si la. est imitantes turpia mimos,

OVIDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un châ-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilége théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche, et que la scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, oeuvres brillantes de quelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et la cette mère barbare qui porte le crime dans
ses yeux; plus loin on voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (59),
et couverte. encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissés de piques sanglantes; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donne qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéide a Fait re-
poser le héros eues armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus (l’avidité.

Le mémé poëte,dans sajeunesse (40).avait chan-

té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Maleriœ minor est débita poins mem.

An genus hoc scripti faciunt sua pulpite tulum ,
Quodque libct, mimis scena licere dedit’l

Et mes aunt populo saltata poemata sape:
Sæpe oculos etiam detinuere tues.

Sciliret in domibus veslris ut prince virorutn
Artifici fulgent corpora picta manu;

Sic quæ concubilus varies Vénerisque figuras
Exprinlat, est aliquo parva labelle loco.

thuc sedet vultu l’assun Telamonius iram,
q laque oculi: [acinus barbus mater babel,
Sic madidos siccat digitis Venus uda rapinas.

l Et mode maternis lecta videtur aquis.
Belle sonant alii telis instructa cruentis,

n l’arsque lui cricris, pars tua tacca canant
Invida me spatio natura coercuit arole,

Ingénie vires exignasque dédit.

Et tsmen ille tua: l’elix Æneidos auclor,

I Contulit in Tyrios arma virumque taros .
mec legltnr pars ulla magis de corpore lolo,

Quam non légitima leaders jonctus amor.
Phyllidis hic idem tenez-asque Amaryllidis igues

Bacolicis juyenis luisent ante mollis.
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temps (41), la même liberté dans un de mes
féales»?! 29e est? qui s’était Pas nouvelle ë!!-

it aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes ans ices, et q ueje t’avais dédié (42), mon

malheur esl) venu l’iu’teri-ompre.’ J’ai fait aussi

monter sur la scène les rois chaussés du co-
thurne tragique, et l’expression a la] gravité. qui
sied au cothurne. J’aidëcrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres; Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus ’ indulgentes, te
faire lire, dans loisirs ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peccavimus uno,
Su pliciunt patitur non nova culpa novum.

Carmtnnque cdideram, cum te delicta notantcm
’ Ërœ’terli loties jure quiélus equcs. V v

Ergo, que juveni mihi non nositura putavi
Seripta’porum prudens , nunc postière seni ?

Sera redundavit veteris vindicta Iibelli,
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Ne tsmen omne meum credaa opus esse remisaum;
Sæpc dcdi noslræ grandis vela rati.

Styx ego Pastorum uripsi totidemque libellos,
Cnmque suo fiuem mense volumen babel.

ldque tuo nuper scriptum aub nomine , Cœur,
Et tibi sacratuni sors men rupit opus : l

Et dedimus tragicis acriptum régale rothurnis :
Quæque gravis débet verba cothurnus babel.

Dictaque sont nobia , quamvis menus ultima cœptn
Deluit, in facies corpon versa novas. V

Alque utinam me." animum paulisper ab ira ,
Et vacuo juliens hinc tibi patin legi’l

69]

dernier livre, celles surtout où, après avoir pris
le mentis àspn berceau, j’arrive» ces", à 1°"

éporjue. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec que! cnihousiasmeje glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers ne sut jamais ac«
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère , et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers,je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté

à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent (les égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, ô pèré de in patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n”est un jour peut-être, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) .
mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peiue soitproportionnéc

un délit. A

l’aime, quibus prima surgi-us ab origine "lundi,
ln tua dcduxi temporal, Cmsar , opus :

Adspicias quantum déduis mihi portorisjpso .
Quoque lavure nniiui toque tuosquc canant.

Non ego mordaci destrinxi carmine ucmquam.
Nos meus ullius crimina versus ha et.

Cendidus a soliluus surinais folle refugi 2
Nulla venenato Iitcra "lista joco est.

luter tel. populi, lot scripti millia nostri,
Quam men Calliope lœserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gamine Quirilcm
Auguror, al. Inultos indoluissc, liialis.

Nef. mihi crcdibile est qucmquam insultasscjaeflnî.’

Gratin candori si qua relata mco est
His précor, atquc aliis possint tua nu mina ilecli .

0 pater, o patrim cura salusque tutu.
Non ut in Ausoniam redorant , niai lorsitan. olim ,

Ctlm longo peut: tom’pore Vieille cris:
Tutius exsilium, paul déifiai!!! ora;

Ut par delicto sil inca pond
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGlE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, ou

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas queje te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélais!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet deleur nature
même ou de la fatigue du voyage. Sije n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

eu honte d’être plus élégant que mon maître.

aXe
Minus in banc veni timide liber ennlis urbemè

Da placidam fesao, tor amiœ, annum;
Nove reformula, ne il!!! L" i forte pudori.

Nullus in hac charte ve alune decet.
Nec domini fortuna mei est, u achat illam
- lnl’elix nllis dissimulare jocis.

id quoque, quod viridi quondam
Heu aimium sera damnnt et odit .

I rupine quid portent : nihil hic nisi
Carmine temporibus conveniente au .

Claude quot! alterno subsidunt carmina avenu ,
Vel pedis hoc ratio, vel via longe (ont z

Quod neque cum cedro flavus, nec pomme lev",
Erubui domino altier esse mec.

ELEGlA l.

Si l’écriture estendommagée. etçà et la couverte

de taches, c’est que le poète a défiguré son

ouvrage par seslarmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi, lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quandj’eus balbutié ces mots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrlt
à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refusé à mon père, une existence
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc,
et je te suis, quoique j’arrive des extrémités du
monde, et que je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. il se décide, et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5)0ù
l’on garde le Palladium et le feu éternel; là fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). a Puis

Littera suffusas quod babel. maculons liturn ,
Læsit opus lacrymis ipse poeta nuum.

Si qua videhuntur cun non dicta latine;
in qua scribebnt, barbare terra fait.

Dicite, lectures, si non grave, qua ait eundum ,
Quaeque pehm sedes hospes in orbe liber.

Bœc ubi sum l’urtim lingua titubante locutus;

Qui mihi monstraret vix fait unus iter.
Dt tibi dent nostro quod non tribnere parenti,

Molliter in patrie vivere pesse tua l
Duc age: namque sequor. Quamvis tel-raque. manque

Longinquo referam lassos ah orbe pedem.
Paruit; durens: Hæcsunt fora Cæsaris, inquit:

Hæe est a Sacria quia via nomen hnhet.
Hic locus est Vestœ; qui Pallada serval. et ignorai :

Hæc fuit antiqui regia par" Numa. 50
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prenant à droite , a Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Borne.»
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille , l’éclat des armes qui décoraient un por-
tique , et l’architecture digne d’un dieu attirent
mes regards. a Serait-ce la, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? a Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedeché-

ue.Dès quej’en connus le maltre : a Je ne me suis
pas trompé , repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de œ séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Estooe un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de lajoie qu’elle répand jeu tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’elle a
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne , une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lnde petens dextram, Porta est, ait, ista Palatl :
Hic Stator : hoc primum condita ltoma loco est.

Singula dam miror, video fulgeutibus amis
Conspicuos postes, tectaque cligna deo.

An Jovis hac, dixi , domus est Yquod ut esse pullman,
Augurium menti quem corons dabat.

Cujus ut accepi dominum: Non fallimur , inquam :
Et magni vernm est banc Jovis esse domum.

Cor tsmen adposita velatur jnnua laure;
Cingit et augustal arbor opaca fores 7

An quia perpétues meruit domus ista triumphoa?
An quia Leucadio semper amata deo?

Ipsane quad testa est, au qnod facit omnia Testa ?
Quam trihuit terris , paeis au iata nota est?

Ùtque viret semper laurus , nec fronde caducs
Carpitur; sternum sic habet illa decus ?

Causaque supposit. scripta teststa corons:
Smatos cives indicat hujus ope.

Adjice servatis nuum, pater optime, eivem ,
Qui procul extremo pulsus in orbe jacot;

In quo pœnarnm , quas se meruisse fatalur,
Non facinus causam, sed anus error habet.

Me miseruml versorque locum, venerorque potentem,
Et quatitur trepido littera nostra matu.

Aspiaia exsangui chartam paliers colore ?
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-lu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste, qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mêmes pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’estlà qu’on

voit les statues des Danaides et cellede leur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
Là , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mesfrères, excepté ceuxdont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple(8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspieis alternas intremuisse pédés ?

Quandoeumque, preoor, nostro placets pareuti
lsdem aub dominis sapicisre domus.

Inde timon pari gradibus sublimis celais
Duoor ad intonsi candide templa dei.

Signa peregrinis ubi aunt alterna oolumnia
Belides , et stricto barbsrus anse pater :

Quæque viri docto voterez oepere noviqus
Pectore, lectnris inspicienda patent:

Qnærebam [rats-es, exceptis scilicet illis ,

Quoa auna optaret non génuine parent.
Qumrentem frustra , ouates me sedibus illis

Præpositus sancto jusait sbire loco.
Altera templa pote vicino jouets thestro :

Bec quoque crant pedibus non adennda mois.
Nec me, que doctis patuerunt prima libellis,

Atria, Libertas tangue passa sua est.
ln genua auctoris miseri fortuna redundat ,

Et patimnr nati quam tulit ipse fugam.
F orsitan et nobis olim minus capet, et illi

Evictus longe tempore Cœur erit.
Dl procor, stque, adeo, nequeenim mihi turba roganda est,

Cœur, ados vote, maxime, dive, men l
lnterea , statio quoniam mihi publics clausa est.

Privato Iicest delitniue loco a 30
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-bi!
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la ioule des dieux? toi, le plus puissantde tous,
exauces ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
mei du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous , mains plébéiennes, accueillez,
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été remisses.

ÉLÉGIE n.

Il était donc dans rites deStiiiëcs de Voir la
Scythie ’et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous , doutes intises , ni
toi , fils de Latene , n’êtes venus au Secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de bien que
mes jeux fussent au foiid innocents, etque ma
vie fut moitis licencieuse que ma muse! Il ne
me reste, après mille dangers Courlis sur mer
et sur terre , pour asile que le l’ont , avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et ne. pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la Fugue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont puparve-
nir à me perdre.]IIou âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’ellelui prêtait,
mon corps a enduré des mauxà peine tolérables.

Tant que je luttai centre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, confuse putier». irp’ulsa:

Sumite, plebeiæ,’carmina nostra, Innnus.

ELEGIA Il.

Ergo erst in fatis Scytbiaul quoque visera nostris .
Quœque Lycaonio terra aub axe jacet?

Net. vos, Pierides, nec slirps Lalonia, vestro
becta, sacerduti, turba, tulistis opem?

Née mihi qued Iusi vcro sine critnine prodest,
Quodque magie vite Musa jocosti inca est.

Plurima sed pelage terraque pericula passent
Ustus ab adsidue lrigore Pentus babel.

Quique fugax rerum securaquc in etla natus,
MoIIis et impatiens ante laborts creux ,

Ultima nunc palier; nec me mare portubus orburr
Perdue , diverse: nec poluere vite.

Suffeuitque malis animus; nain corpus ab ille
Ampli vires , vixque Ierenda tulit.

Dum tsmen et ventis dubius jactabar et undis
Fallcbat curas ægraque corda labor.

lit via finita est , et opus requievit eundi ,
Et puna telles est mihi tacts meut;

OVIDE.
vents et des flets, cette lutte donna le change
à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

que je touche la terre de mon exil, je ne me
plais que dans les larmes , et elles coulent de
mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maiàon,
l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
reste de moi-même dans cette ville perdue pour
moi, m’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélasl turquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées , ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoilai-je échappé à tant
de glaives (I)? Pourquoi la tempête n’aient:
pas mis fin à mon existence, qu’e le asi souvent

menacée ? l q , - pDieux. dont j’éprouve I les infatigables ri.
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa
vengeance. halez, ’e volis en prie, la mort trop
lenteà venir, et mites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE III.

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux Extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-

rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays , au milieu des Sarmatzs
et des Gètes’? Je ne puis supportai- le climat ni

I Nil nisi Ilere Iibet, nec nostre parcior imber
Lumine, de verne quam nive maint aqua.

Rems domusque subit, desideriumque locorurn ,
Quidquid et amissa restat in urbe mei.

Heu , mihi quad tuties nostri pulsata sepulcri
Janus, sed nulle tempera: aperta luit!

Cur ego tot gladios Iugi , totiesque minuta
Obruit infeltx quIa preœlla capet ’l

Dl , quos experior uimium constanter iniques,
Participes iræ quam deus unus babel;

Exsümulate, précer, cessantia Ia’ta, meique

lnteritus clauses esse vetate fores.

ELEGIA tu.

Hæc mes, si rasu miraris, epistola quare
Alterius digitis scripta sit , æger eram.

Æger in extremis iguoti partibus orbis,
Incertusque meæ pæne salutis eram.

Quid mihi nunc snimum dirarregione joccnli
Inter Sauromatas esse Gelasque putes?

Nec cœlum patior, nec aquis assuevimus istis,
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m’abonnlumer à ceseanx (l); le sol même éveille

etl mei je ne sais quels dégoûts; point de
niais0ns commbdes , point d’aliments ’con-
venables à un malade , personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
objets qui me manquent se retracent à mon seu-
venir. Mais tu les domines tous, chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœùr. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

toi seule que ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient,
et qu’un vin généreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,
et l’espérance de le voir me préteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-étrelà-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je liaffirme, les jours sans
moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.

Si pourtant les annéesquelesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux, épar-

Terraque nescio que non placet ipaa mode.
Non domus apta satis: non hic cibua utilia œgro :

Nullus Apollinea qui levet arte malum.
Non qui soletur, non qui iabentia tarde

Tempora narrando fallut, unicus adent.
Lasaus in extremis jaœo populisque lecisque:

Et subit adfecto nunc mihi quidquid abat.
Omnia cum aubeant, vineis tainen omnia conjux:

Et plus in nostro pecten parte tance.
Te loquer absentem ; te vox men nominal nuant à

Nulla veuit sine le nox mihi 5 nulla dies.
Quin etiam sir. me dicunt aliéna locutnm ,

Ut foret amentia nomen in 0re tuum.
Si jam deficiam , suppl-casaque lingua palato

Vix instillate reaütuenda mare;
Nuuliet hue aliquia dominam venisse; resurgam :

Spesque tui nobia causa vigoria erit.
Ergo ego sum vitæ dubiul : tu fonitan illic

Jucumlum nostri nescia tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, carissima, nobia.

Tempus agi aine me non nisi triste tibi. n
Si tatnen implevit mea son quos debuit aunes ,

Et mihi vivendi tant cite finis «lest;

N
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gner une vie à soutenue , permettre au moins
que je Fusse inhumé dans ma patrie, soitlen dif-
i’érant mon exil jusqu’à ma mort, Soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir véCu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé nte’s jours.

Je marrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’liorreür (le ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas surinent lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant(2); jed’aurai personne pour pleureràmes
funérailles;je n’aurai pas ma bien-aimée pour
arrêter un instant mon âme Fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, rsonné pour re-
cueillir mes dernières VÔlÔil és’, pas même une

main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (3), mes paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs Funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau ’et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié a la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à Ce récit tu sentiras ton es-

’ it s’égarer, et frapperas de tes mains trem-

Ëiantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement les bras vers ces centrées,
et qu’inulilement encore tu appelleras à grands
cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage,’el n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum erat, o langui, perituro parœre, divi ,
Ut saltem patria rentumularer hume!

Vel pœna in merlin tempus dilata fuisset ,
Vel præoepisset mon properata fusain.

lnteger banc potui nuper bene reddere laces. z
Euul ut occiderem , nunc mihi vila data est.

Tarn procul ignotia igitur moriemur in cris ,
Et fient ipso tristia Tata loco?

Net: men conauete langueaceni corpora lectio?
Depositum nec me qui iléal. ullus erit?

Nec domine lacrymis in nostra cadeniibus et»;
Acœdent animæ tempera par" une?

Nec mandata (labo ? nec cum clamore supremo
Languentes oculos Claudel arnica manu: ?

Sed sine funerihus capnt hoc, sine honore sepuie’rl

Indeploratum barbare terra teget?
Enquid ut audieris, tata turbahere men te 7

Et feries pariât: pecten fida manu? p
Ecquid in han frustra tendens tua brachia partes,

titamahis miseri nomen inane viri T
Parce tairien lacerare geins : nec scinde capillos.

Non tibi nunc primum, lux men, "plus ero.
Quum patriam amiai , tum me periiue putato:
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins. c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échappat à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-
trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu deces mânes barbares.

Fais transporter à Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mélo à mes œndres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasde dire : c Paix à la cendre d’0vide! p

C’en est asses pour mon épitaphe; mes œu-

Et prior , et gravier mors fait illa mihi.
Nunc , si forte potes, sed non potes, optima oonjux,

Finitis gaude let mihi morte malis.
Quam potes , ntenua forti male corde ferendo;

Ad male jsmpridem non rude pectus baba.
Atque utinam percent anime cum corpore nostra! ,

Effugiatque avides pars mihi nulla rogosl
Nam si morte canna vacuam volat altos in sunm

Spiritus, et Samii aunt rata dicta mais;
luter Sarmaticss Romans vagabitur umbrss ,

Parque feros lianes bospita semper erit.
Ossa tamen facile paru referantur in urne.

Sic ego non etlam mortuus exsul ero.
Nee vetat hoc quisquam z Fratrem Thebsna peremptum

Suppoauit tumulo, rege vetante, soror.
Atqne en cum l’oliis et smomi pulvere mises :

lnque suburhsno condita pone solo.
Quosque legat versus cequ propennte violer ,

Grandibus in tumuli marmots onde notis.
Hic ego qui jacée tenerorum lusor smorum ,

[agonie perii, Nm posta, mec.
M tibi qui transis , ne sit grave , quisquis smasti ,

moere : Nmnis nolliter eus cubent.

OVIDE.
l vres seront pour m0! un monument plus illus-

tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
d’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-

v lité.

: Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de

l. tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
r en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-

sible à ta piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu
en échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
le tien.

...-....
ÉLÉGlE 1v.

O toique j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi. et
fuis bien loin des grands noms; vis pour toi,
et, autant que possible, évite les palais : c’est
du séjour le plus éclatant que part la foudre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les anten-

Hoc satis in titulo est. Etcuim majora libelli,
Et diutnrna magis aunt monuments mei.

l Quos ego eenfldo, quamvia nocucre , daturas
. Nomen , et auctori tempera longs sue.
î Tu tamen cutincto [enlia munere ferle,

Deque tuis Iacrymis humida serte date.
i Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis ,

Sentiet omnium musts l’avilla pium.

Seribere plura libet : sed vox mihi fessa loquendo;
Dictandi vires , siecaqus lingua negst.

Accipe supremo dictum mihi foi-sitan ors ,
Quod , tibi qui mittit, non habet ipse: Vale.

ELEGIA 1V.

, 0 mihi cars quidem semper, sed tempera dure
Cognite, res postquam procubuore mon;

Usibua edocto si quidquam credis arnica;
Vive tibi , et longe nomma magna luge.

I Vive tibi, quantumqne potes prelustria vite :
j Sevum pralustri fulman ab arcs veuit.
’ Nain quamquam soli ponant produse polenta,
l Non punit potins si quis obesss potelt.
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nés qui s’élèvent a une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus a craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter a la surface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être

serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à tasociétéÎ

et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,
ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faîte d’un palais, apparut ensuite ombre légère

aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,

et chacun doit se maintenir dans les limites desa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eut désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Efl’ngit hibernas demissa antenne procellas ,

Lahque plus parvis vela timoris habeut.
puais ut somma cortex levis innatct unda ,
Cum grave neu simul relia mergat onus ?

En ego si, monitor, monitu pries ipse fuissem,
in qua debueram foraitan orbe foreur.

Dom tccum vixi, dam me levis aura ferebat,
En: mes per placides eymha cucurrit aquss.

Qui csdit in planocÊix hoc tamen evenit ipsum,)

Sic esdit, ut la surgere posait lmmo:
At miser Elpenor tecto delepsus ab alto ,

0eeurrit debilis umbra sue.
Quid fait ut lutas agitant Dudalus a as,

lcarns immenses nomine signet aquas? t
Nempe quod hic site, demissius ille volaba

Nain pennes ambo non bsbuere suas.
*Crede mihi , bene qui latuit, bene vixit: et infra

Fortunam debet quisqus manere imam.x
Non foret Eumedes orbus, si filins ejus

Stultus Achilleos non adamasset quos:
Net: natum in flamme vidisset, in arbore natal,

Cepisset genitor si Phactbonta Memps.
Tu quoque formtds aimium sublimis semper,

697

voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure ; j’ai senti tss lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a point encore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Érymanthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tanais, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositique memor contraire vela tui.
Nain pedc inoffense spatium decurrere vite:

Dignua es , et fate candidiore frui.
(le! pro te ut voveam miti pietate mereris ,

Hæsnraqus mihi tempos in omne lide.
Vidi ego te tali vultu mes fats gementem,

Qualem credibile est ora fuisse mec.
Nostra tuas vidi lacrymas super ors endentes ,

Tempore quas une lidaque verbe bibi.
Nunc quoque submotum studio défendis amicum

Et mais vix ulla parte levanda levas.
Vive sine invidia , mollesque inglorius aunes

Exige: amicitias et tibi jnnge pares:
Nasonisque toi, quad adhuc non exsulat unum ,

Nomen sma. Seythicus cetera Pontua babet.
Proxima sideribns telles Erymsnthidos Un

Me tenet; sdstricto terra perusta gelu.
Bosporos et Tamis super-sut, Scythicaquc paludes

Viane satis neti nomina pauca loci.
Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.

Ben l quam vicina est ultima terra mihi l
At longe patrie est : longe rarissime conjux ..

Quidquid et buse nobia post duo dulca fait.
Ï
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
hume, la figure des lieux et les Scènes diverses
dont ils illi-erit successivement le théâtre, pas-
sent devant hies yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une d’élite illusi’oh, men épouse est

t’OujOurs présente; mon épouse, à la fois ihbn

tourih’ent et ma consolation! mon iohrhieril par
son absence, me consolatioh par l’amour qu’elle
me "prodigue, et par sa c’onsiaiic’e à soutèiili’ le

fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je vomirais
pauvoir désigner Chacun par Son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma r’ec’oh-

naissance, et je doute que Vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et mus regardiez
comme une disiiiictioh flatteuse que mes poe-
sies omissent vos immun public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence il le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; man vers nm poinl, par ses
révélations , volis traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachet bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous al tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez; chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans inon abat-

Sic tamen hæc hissant; il! qui!) mnngen Mill en
Cor-pore; sint animé connin videndn mec.

Ante oculou errant domini , orbe, et forma locb’rnm ,
Sucœdunique un: sium]: hein loch;

Conjugia ante oculus, licut prækab , image est.
llla mecs un: input, illa lem:

lngrnvat hoc, quoi! abat: icvnthoc, quoi! pmtutalhomn,
lmpositumque tibi en. tu!!!" mon.

Vos quoque pectoribut nostri: hmetis, amici;
Dicere quos cupio immine quinqua me :

Sed timor oi’iîcinm mutin compucit; et ipso:

ln nostra poni carmine nulle pute.
Ante volehntil, salique erst instar honoris

Venibus in nostri: nominis ventru legi.
Quod quonilm est anœpt, intra m’en ponton quantifie

Adloquar, et nulli «un timoris ei’o.

Nu: meus indicio Mitaines venus amicos
Protnhat. Oœulte si quia ann’vit, omet.

Scile tamen, qnamvin long: regina remoule
Absim, vos anime semper Messe mec.

Hi qunm quinqua! point, aligna mala nostra lento:
Fidnm projecto nave magne monum.

OVIDE.
teillent, l’appui de votre main fitlèle; Milne,
retOur, le sort vous être mufliers prospère, et
puissiez-vous n’être jaiilais Portés; par un mali
heur semblable au mien, à implorerl’asëisiance

diantrüi!

ÉLEGIE v.

J’avais si peu cultivé Notre amitié jusqü’lci,

que tu aurais pu sans peine la décimer; et
petit-être cette liaison ne se illi-elle jamais
resserrée , si ma barque eût continué à voguer

par un bon lient. Lorsque je loiiibïl; et que
tous , craignant d’être ëhieloppës üilns un
ruine , "s’hanfùirentèt tournèrent tenus à l’arnitië

malheureuse, tu osas ,aii contraire, approcher
de l’homme qui Venait d’être Frappé par la foli-

dre, et entrer dans saillaisbn livrée à.) désespoir;
ami d’nnjoiir et que j’avais peu il" cette jus-
qu’alors, tu ne pour moi ce qu’ont i à péliië

deux ou trois de mes anciens me; Je visl’éliib-
tioli peinte sur ta figure, et Celte vue me kappa;
je vis les joues baignées dë même et phis pâles

que les miennes; et comme tes latines se me
laient à tes paroles , lita bouche abreuvait de
larmes, et liiOn oreille üë paroles. J’ai sëhii
autour de mon cou l’étreinte sjnipâtmque de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de Sangl’ots. Dans liion absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout l’on pouvoir, cher

Prospem sic vobis nihiliëll fortifiai , tibi: uliliihlfi
Conucü simili brie Hfieüs open"

ELEGIK V;

Usus ainicitim mon: mihi parme, ut illam
i Non negro ponces dissimulera, fait z
Ni me oompiexus vinelil pmpioribul esses;

Nue men venin fanon ennte sur).
Ut cecidi, cnnctiqnb mon: Mère ruinas,

Vemque nmicitiæ targe dédale mue;

Ausus en igue Jovis percumiin langer! corpus,
Et deplorulæ limba Mire domum

ldque reœns prunus , neu longe cognitun hlm,
Quod veierum miam) vix duo (rave mihi;

Vidi ego miam vultm; visusque net-ri :
Osque ululent fletu, pallidinique mec:

Et lacrymas cernons in singnla merlin endentes;
0re mec lacrymas, anribus illa bibi :

Brachiaque Ic’œpi mœato pendeniîa mile,

lit singultntie oscule mina sonie.
Sum quoque, chue, un dolmens vit-finis nimbus : l7
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
œuvrai nom j, et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes,
et. dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux t’accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui le sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes , en atten-
dant, comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu, j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soittéméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démomrer que mes vœux peu-
ventétre exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux , et tous les animaux d’une
espèce moins noble , s’acharnent sur leur proie
expirante, Quel plus parfait modèle d’herois-
me qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roide Macédoine éclata dans sa

conduite envers Parus. et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence des hommes,

Sois charnm veri nominis esse loco.
Mulhque præterea manifuü signa favoris

Pectoribus teneo non abitura nieis.
Dl tibi pesse tuos trihuant défendue semper,

Quos in malaria prosperiore jures l
Si tamen interea quid in bis ego perditus cris,

Quod tu credibile est querera, quæris, agam.
Spa trahor exigus, quam tu mihi dentiers noli,

Tristia leniri numina passe dei.
Sen lamera aspecta, sive id oontingere l’as est;

Tu mihi quod cupio les, préror, esse probe.
Quæque tibi est lingues facuudia, minier in illud,

Ut doses: votuln pesse valere meum.
Quo quisque est major, magie est plaubilis iræ ,

Et faciles motus mens genet-osa capit.
Corpora maguanimo satis est prostrasle leoni :

Pugua sunm finem, cum jacet boutis, babel.
At lupus, et turpes instant morientibus ursi ,

Et qumque minor nobilitale fera est.
Majus apud Trojam forti quid babouins Achille?

Dardanii lacrymas non tulit ille senis.
Quæ ducis Æmalhii luerit clemenlia, Porcs,

Præclarique douent luneris enquise.

au)

le gendre de Junon était auparavantsbn ennemi.-
Ce qui me laisse enfin quelque espoir i’e salut,
c’est que la cause de moh châti’nlent n’est point

un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde enlier;jè n’ai rien dit, je n’ai jamais

parle avec emportement. et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas Voir ,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas, il est vrai; me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère donceucore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de Ses coursiers;
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

3-.-
ÉLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami,user
de dissi ulalion dans l’amitié qui nous unit;
et quandl tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possible de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve hominum referam liens ad mitiua iras;
Junonis genet est, qui prius hoslis erst.

Deniquc non possum nullum apeure salultm ,
Cum pana: non ait causa chienna in».

Non mihi quæreuti psumdare cuncta, petilum
Cæsareum caput est, quod capot orbis erst.

Non aliquid dixi, violentaque lingue locuta est
Lapsaque aunt nimio verba profana micro.

lnscia quod crimen viderunt lumina, pieuter z
Peccatumque oculos est habuisae meum.

Non equidem letum passim deiendere culpam:
Sed partem nostri crimiuis errer babel.

Spes igitur superest, facturuln ut molliat tpse
Mulati pœnam conditions loci.

"une utinam nitidi solis prænunlius ortum
Alliant admisso lucifer alhus eque.

ELEGlA Vl.

Fœdus amiciiiu nec vis, carisshne, nosliar,
Nec, si forte volis, dissimulare potes.

Donec enim licuit, une le mihi (anar alter,
Nec tibi me tata juuctior urbi: fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, les faits auxquels j’attache tant de hontedoivent
qu’elle était en quelque sorte plus connue que V rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
nous-mêmes. La candeur de tes sentiments
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
la, si tu l’avais su , tu jouirais de maprésenceet
de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant , que la prudence ait
pu prévenir ce malheur , ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué, d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer comment mes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laque erst usque adeo populo mulus, ut esael.
Plane magis quam tu , quainque ego, nolus amor.

Quique erst in caris animi tibi candor amieis,
Cognitus est loti, quem colis ipse, vire.

Nil ita celabas, ut non ego conscius essem,
Pectoribusque dahus mulla legenda unis.

Cuique ego narraham seereü quidquid habebam ,
Exceplo, qnod me perdidil, unus aras.

Id quoque si seines , salve [muera sodali,
Consilioque forem sospes, amine, tao.

Sed mes me in pœnsm nimirum fats lnhebanl:
0mne boum claudunt utilitalia lier.

Sive malum polui tamen hoc vilare esvendo,
Sen ratio fatum vinesre nulls valet;

Tu tsmen, o nobis un: junclissime longe,
Pars desiderii maxima pane mei ,

Sis memor: et si quel fait tibi gratis vires
lilas pro nobia expos-ilne logo:

Numinis ut lui fiat mansnelior in ,
Mutabque miner sil. mes pana loco.

ldque ils, si nullum socius est in peclore nostro,
Prineipiumque mei criminis errer babel.

Net: leva , nec tutum est , que sint mes dicere cun
Lumina funesti conscia l’acte mali.

liasique reformidat, veluti sua vulnera , tempos

déclarerai donc rien que ma faute , en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui res»
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore pluséloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

.---.
ÉLÉGlE Vil.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la bateet fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
l auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
t de ses livres et dans la société des Muses. A

l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-

gement à ma peine; que pourtant je suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait,

et que je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et admonitu fit noms ipse dolor.
El quæcumque adeo posaunl. adferre pudoreln.

llla tegi eæca rondin nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me peseuse; sed ille

Premia peccato nulle petits mihi :
Slullitiamque meum crimen debere voeari ,

Nomiua si facto reddere vers velis.
Quæ si non ila aunt, alium, que longius absim ,

Quere, suburbana bec sil mihi terra , locuin.

ELEGlA Vil .

Vade salutatum subito, pennla, Perillam
Littera , sermonis fids ministrs mei.

Aut illam invenies dulei cum maire sedenlem ,
Aut inter libres Pieridasqne suas.

Quidquid aget , cum le scieril. unisse , relinquet :
Nec mon , quid venise , quidve requirel , rag-am

Vivere me (lices : sed sic, ut vivere nolim :
Nec mais lam longs nostra levais mon.

El tamen ad Muses, quamvia nocuere, reverti ,
Aplaque in alternes cogne verbe pales.

Tu quoque, die, studiis eommunibus ecqnid inhales ,
Doctaque non patrie carmins mon: ranis?

Nain libitum faeie mores natura pndicos, 45
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords de l’Hippo-
crène, pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de ta jeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût été de sa fille, le guide et le compagnon

de les études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrêteton essor, et que touâme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus là, tume lisais souvent tes ébauches,
etje telisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes
productions nouvelles, et si j’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien, Périlla, mais que les écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc , ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton âge sur ton front. T a beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse

aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

El taras doles ingeniumqae dedil.
Hue ego Pegasidas deduxi primas ad undas,

Ne male lecundæ venu periret aquæ :
Prima: id aspexi leneris in virginis aunis 2

Ulque palet venta duane comesque fui.
Ergo si remanent igues tibi pectoris Idem ,

Sols luum valsa Lesbia vincel Opus.
Sed venor ne le mes nunc fortuna retardet,

Poslque meos casas sil. tibi peclus iners.
Dam lieuil, tua sape mihi , tibi nostra legebam :

Sæpe lui jades, nope magisler eram.
Aul ego præbebam [salis modo versibns anres ,

Aut ubi cesseras, causas ruboris aram.
Fonilan exemple, quia me lœsere libelli ,

Tu quoque sis plante lata accula mais.
Pone, Perilla, metum : tantummodo lemins non sil ,

Devia, nec acriptis discal amare luis.
Ergo desidiaa remove doclissima causas:

laque bonus arles, et tua sacra redi.
lsla deeens facies longis viliabilur aunis :

Rugaque in aulique ironie smilla erit :
lnjicielque mannm forma damnosa seueclus ,

Qu stupilarn passa ne. fadsnle veuit.
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belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soitdes plus considérables, c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,

privé de ma patrie, de vous , de mes pénates ,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome , fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÈLÉGIE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumquc aliquis dicel , Fait bac formola; dolebis:
El. speculum mendax esse querere laum.

Saut tibi opes modicæ, cum sis dignissima unguis.
Finge sed immensis eeasibus esse pares:

Nempe dal id cuicumque libel fortuna, rapilqae :
lrus et est subito , qui mode Crœsas erst.

Singula quid referam? nil nnn morlale lancinas ,
Pectoris exceptis ingeniique bonis.

En ego cum patrie caream , vobisqae domoqae ,
Raphque sial, adirai que: polacre, mihi;

lngenio tamen ipse mec comilorque l’unique:
Cæsar in hoc pelait juris babere nihil.

Quilibet banc sævo vitam mihi finial. euse;
Me tamen eutincto lama aupersles erit.

Dumque suis viclrix oinnem de moulibus orbem
Prospiriel domilum Martin Roma, ksar.

Tu quoque, quam sladii manest l’elieior usas ,
Effuge venturos qua potes asque rogos.

ELEGlA Vlll.

Nunc ego Triptolemi euperem consoendere cum ,
Misit in ignolam qui rade semen humain :
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rintlnc. de la citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre les ailes, o Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coup la terre de ma douccp
patrie, ma maison abandonnée, mes fidèles
mais etsurtout les traits chéris de mon épouse!

Insppsé! pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu a former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer : c’est à Ce
dieu,dont tu as éprouve la rigueur, qu’il faut
adresser tes prières; c’est lui qui peut te don-
ner des ailes ou un char rapide : qu’il ordonne.
ton retour, et soudain tu prendras top vol.

Sijedernandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander. rien de plus ), je craindrais que
mes vœux ne fussent pa. assez modestes; peul-
être un jour, uand Auguste aura épuisé sa co-
lère,lemome tviendra’-t-il delui faireeettede-
mande sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveur bien moindre , et
quejeconsidère pourtantcomme un grand bien-
fait,ce serait l’ordre queje changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre, l’air tout ici m’est con-

traire, et mon corps CSt en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physi ne et l’altère,ou que la cause de mon mal
soit d ns le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmente par l’insomnie, ma

Nunc ego Medeæ vellem frænsre dracones ,
Quos hnbuit fugiens arcs, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandas opterem samare pennes ,
Sive tuas, Persan; hadale, ive tous :

Ut tenera nostris eedenta volatibus aura,
Aspicerem patries dulce repente solum ,

Désertœque domus vultum , memoresque nodales,

Caraqae præcipue conjugis ora men.
Stalle, quid hinc frustra volis paerilibus optas,

Que non alla tibi fertque fmlque dies ?
Si semel optandum est, Augusti numen adora ,

Et quem sensisti, rite precare deum.
llla tibi pennasque potest cun-asque volucres

Traderc; del reditum , prolinus ales cris.
Si precer baie, neque enim possum majora pmcan ,

Ne mes sint timeo vola modesta parum
Forsilan hoc olim , cum se satiaveril ira,

Tune quoque sollicita mente rogandus erit.
Quod minus iules-es est , inslar mihi muneris ampli ,

El bis me jubeat quolibet ire locis.
Nec cœlum , nec aquu faciual, nec terra , nec auræ ;

Et mihi perpetuns corpora languor babel.
Sen vitiant arths ægraa contagia mentis ,

ouais.
maigreur esttelle que ma peau protège a peine.
mes os décharnés, et les aliments son! sans 39m

pour mon palais. Cette pâleur (tout les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil:
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie , et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mou âme n’est pas en meilleur état que mon

corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

unedouble torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de tua

destinée; etlorsque je vois pestieux, les mœurs
de cette nation, son costume, son langage , et
que je compare mon présent et mon passé , il
me prend un si violent désir de la mon , que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’ill n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa yengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de tua peine,
en changeapt le lieu de mon exil I

ÉLÉGIE 1X-

lci même ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de M ilet est yeuse jusqu’ici, et y afondé un éta-

Sive mei causa est in ragions mali :
Ut tetigi l’ontum , vexant insomnia : vixque

Ossa tegit macles , nec juvat ora ciblai.
Quique pernalumnum peicussis frigore primo

Est colorin foliis, qum nova lœsit hyema,
le mes membra tenet: ner. viribas adlevor allia ,

Et nunquam querali causa doloris abest.
Nec melius valeo quam corpore, mente; sed ægra est

Ulraque pars saque, binaque damna faro. - I
llœrct et ante oculus velati spectabile’eorpus

Adstat (nuum forma legenda mem. [namque
Qnumque , lucum , moresque honiinum , cultusqne ; soc

Ccrnimus; et quid sim quid fuerimque subit;
Tantus timor necis est , querar utile Cmsaris ira ,

Quod non offensas vindicet’ me suas", V n u

At, quoniam semrl cstbdio civiliteriusns ,
Mutalo levier sit fuga nostra loco.

ELEGlA lX.

Hic quoque sont igitur Grain , quia erederet? urines,
lnter inhumant! nomina barbarie ï ’ U

flac quoque Mileto missi veuere culons , I
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blissement grec au milieu des Gètes. Mais le
nom du lien , très-ancien , et antérieur à la fon-
dation de laville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-

syrte. ’
Montée sur le vaisseau construit par les soins

de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes. jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écriét-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. l Les Myn’iens prennent l’alarme:
les dhles sont détachés du ’ môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords, et quoiqn’elle n’ait rien
perdu de son audace, la ’eune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

n Je suis perdue, dit-elle; il faut user dèquelque
stratagème pour arrêter mon ère. D Pendant
qu’elle cherche un moyen, et Ëu’eile tourne la
tête de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-
sard son jeune frère. A peine a-toelle vu cet en-
fant : k Nous triomphons ", s’écrie-Halle; la
mort va m’assurer mon salut: i Elle dit , et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente, qui ne ré-
woyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse ça’etiia les

laque Getls Grains constituera domos.
Sed vous! huic nomen, positaque antiquius urbe ,

Constat ab Absyrti rade fuisse, loco; M i
Nain rate , quëicum pugnacis factalMinervæ,

Per non tentstss prima cucnrril anas,
Impia deserturn fugiens Medea parentem ,

Dicitur bis remos applicuisse vadis.
Quem procui ut vidit turnulo’spe’culator si) alto :

Hospel, ait, nosco, Colchide, velu, veuit.
Dom trepident Minyæpdum solvitur aggere funin,

Dom seqnitur celèresyanchora tracts malins ,I

Conseil percutait meriiornin pectoral Colchis ,
Ann nique amura malta nefanda manu.

Et, quamquam superfin nagent enduis menti ,
Palier in adtonito virginie ore amict! ’

Ergo tibi prospexit venientia veln’ Ïenemnr,
Et pater est aliqna. fraude morandns, aitf

Dnm quid agit unit, dom vin-satin omnia vultu: z
Ad frater ossu, lamina fiera tulit.

Cuju ut oblate est pressentis :1 ’Vinciinus, inquit:

Hic mihi morte me gentils
protintu ignsri nec quidqiiïm taie timentis

Imam rigide parfont euse IatusI;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle . expose au
sommetdu rocherles mainslivides et la tète san-
glante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillir ces membres épars , ralentir sa fun

neste poursuite; ’ I
Ce lieu fut dune appelé Tomes parce que ce

fut là, dit-on, qu’une sœur’coupa les membres

de son frère. ’ i

ÉLÉGIE x.

S’il est encore Borne quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si men non], adéfaut
de moi-même, y subsiste toujours. qq’On sache

que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux de l’Océan , je vis au imilieq de
peuples barbares, entouré [parles Sa’rmates,

nation féroce, les liesses et les Gètes , tous
noms "indignes d’être proférés par ma I use!

Tant que dure la saison tièdes zéÆyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protège
contre leurs invasions; mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas,

’et que la gelée a rendu. laiterie pareille à un
marbreld’une blancheur éclatante; quand Bo-
ree se dechaine. que la neige s’ainonce le et
l q ’A . . ,. q. .4 . . r .:inonde les refilons septentrionales, alors on vont

Atque ita divellit , divulsaqne membra par sans
Dissipat, in multis invenienda loch.

Non pater ignoret , scopqu proponit in alto
Pallentesque menus , sanguineumqqe canut;

Ut genitor luctuque novo tardetur, et artus
Dnm legit exstinctos , triste murets; iter.

Inde Tamis diclus locus bic, quia fertnr in illo
Membre soror fratris consentisse sui.

BLÉ?" X-

Si quis adhuc istic meminit Nasonis adempti ,
Et lnperest sine [ne nomen in urlte meum;

Subpositum steliis nunquam tangentihus æquor
Me soi-t in media vivere bar brie.

Sauromalæ ringiint, fera gens, Fesiiqne çetœqqç.

Quam non ingénie [tontina (ligna meo l

Dum tamen aura , media deicndimur latin;
"le suis liquidus liens repellit aquis. i

M cum tristis’hyeinls squallentia q ora ,
Tonique marinerai candide l’acte elq

Dam peut et pores! et ni: inti: euh Auto , ’

Tum qunet lm une "ente infini.no
et

19:"
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont il conserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, œsont des mor-
ceaux que l’on avale.

mirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce , au-dessous desquels

Nix jaeet, et jactam nec sol pluviæve resolvnnt :
lndurat Boreas, perpetuamque facit.

Ergo, tibi delienit uondum prior, altera veuit:
Et solet in multis binas manne locis.

Tantaque commoti vis est Aquilonis , ut altas
Æquet humo tunes , tectaque rapta lent.

Pellihns et satis arcsnt mais frigora braceis ,
0raque de toto corpore sols patent.

Sæpe aunant moti glacie pendente capilli ,
Et nitet indueto candide barba gelu:

Nudaque consistant formant aervantia teste
Vina : nec heurta mari , sed data trusta bibunt.

Quid loquar, ut vincti concreseant frigore rivi ,
Deque Issu fragiles effodiantur aquai i

lpse, papyrifero qui non angustior sinue ,
Miscetur vasto multa par ora freto ,

Cæruleos ventis latices durantibns luter
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.

Quaque rates iernnt, pedibus nunc itur, et undss
Frigore contentas unguis pulsat qui;

Parque novas pontes subter labentibus undis
Ducunt Sarmatici bai-bars plaustra hovesç

Vix squidem «du : sed cum sint prenne talai

OVIDE. a, si M”

le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossierstans
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre , le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! Les

dauphins a la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore! Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’lster-
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflèchæ
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par
ses défenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulle, ratam testis debet habere fldem.
Vidimus ingentem glacis: consister! ponton: ,

Lulu-icaque immotas testa premehat sqnas.
Nec vidisse sut est; durum calcavimus æquor :

Undaque non udo aub pede summa fait.
Si tibi tale fretum quondam Leandre fuisset,

Non foret auguste mon tua crimen aquæ.
Tom neque se pandi peanut delphines in auras

Tollere : consntes dura secret-t hyems ;
Et quamvis Bonn jactstia insonet dis ,

Fluctua in obsesso gurgite nullus erit.
lndusæque gain stabnnt, ut marmore, puppas "

Née potsrit rigidas findare remua aquas.
Vidimus in glacis pisses harem ligues :

Et pars ex illis tum quoque riva faix
Sive igitur nimii Berce vis sæva marinas,

Sive redundstas flamine cogit aquaa;
Protinus , æquato siecis Aquilonibus latte,

lavehitnr celeri barbarus bottin eque :
Bastia eque pollens longeqne volante sagitta,

Vicinam [ne depopulatur humnm.
DilTngiunt alii , nullique tuentibus agnus,

lnsustoditæ diripiuntur opes; 53



                                                                     

LES TRISTES. ..trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font tonte la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
œptifs et les mains liées derrière le des, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières z d’autres tombent misé-
rablement perces de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. Là, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemi ou qu’on le craint sans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure : enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est la le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

Boris opes parue, pecus, et stridentia plaustra ;
Et quas divitias insola panper habet.

Pars agitur vinctis post targum capta lacertis,
Respiciens frustra rurs Lareniqne sunm.

Pars adit hamatia misera contixa sagittis:
Nam volneri ferre tinctile virus inest.

Quai nequeunt secum ferre sut abducere , perdant ;
Et cremat insontes hosties flamme casas.

Tutu quoque, qunm pu est, trépidant formidine belli t
Nec quisquam presso vomere sulcat humum.

Rut videt, sut melnit locus hic, quem non videt, hostem.
Cessat iners rigide terra relicta situ.

Non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra;
Nec cumulant altos fervida musts lacus.

Puma uegatregio: nec baberet Acontius in quo
Scriberet hic dominœ verba legenda sure.

Aspioeres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l tocs fellci non adennda virol

Erg!) tant lata pataat qunm maximus orbis;
Recul lapinant terrarepertsmeaml

tu "o
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ELÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
suitesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que voistu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avecces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla crainte. Com me le cerf

timide surpris par des ours affamés. ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades gnerroyantes , je
tremble d’effroi, sons le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-cedOnc si peu que d’avoir à

subirla colèredeCésarlEtcependantilsetrouve
un homme assezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

Si quia es, insultes qui (rasibus, improbe, uostris ,
Meque retint dempto tine crueutns agas;

Natus es e scopulis, nutritus lacte’feriuo ;
Et dicam siliœs pestos habere tuum.

Quin gradus niterior, que se tua porrigat ira
lisant? quidve meis cet-nia abessc malin?

Barbara me tellus , et inhospita littora ponti ,
Qunmqua suo Bures Mænalis nrsa videt.

Nulla mihi cum gente fera commercia lingnæ :
Omnis solliciti sont loca plena metus:

thue fugax avidis cervus deprensus ah ursis ,
Cinctave montanis ut pave! agna lapis;

Sic ego, belligeris a gentihns nudique septus,
Tomer; hosto meum pinne premente latus.

[ltqne ait exigunm pante , qnod coujuge cars ,
Quod patris rsreo, pignoribnsqne mais; A

Ut mais nulle feram , nisi nudam Cæsaris irato;
Nuda parnm nobis Cæsaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vnluera cruda retractet .
Solvat et in mores ora diserts mecs.

tu causa facili suivis lient me diserte,
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me
pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteressespébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Leslâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. leus
suis plus caque j’étais autrefois; pourquoidonc
s’acharner conne un vain fantôme? Pourquoi
évaser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau? Ce guerrier qui ouabattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connus jadis: je n’en suis
plus quel’ombre; a quoi bon tourmentersi mé-

chamment une ombre de les propos amers;
cesse, je teprie, de ;roubler mes mânes.

Admets la justice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’inprudent et ce qui est criminel;eh
bien! la proscription expie mes fautes; je suis
puni, et la haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pourcet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus and que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisait rougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il fit hommage au tyran sicilien, en
exaltantles merveilles de cette œuvre. c O roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à les

Et minium vires Insigne qunm valent.
Snbruere est erres et similis munis virtus :

Quamlibet ipuvi præsipitnts promut.
Non sum ego quod lucum : Quid innnem preteris um-

Quid cinerem suis bustaque nostra munis? [breuil
Hector erst tune qunm belle sabbat; si idem

Tractus ad Hæmonios non erst Hector equns.
Me quoque , quem nons olim, non «se memento.

Ex illo su persul bec simulacre vire.
Quid simulacre, faros, dicta incessis amatis?

Parce, preeor, maltes sollicitera meos.
Omnis vers puis men crimina. Nil sil in illis

Quod magie errorem qunm socles esse putes.
l’endimus en prolugi , satis tu peclotu , pinnes,

Enilioque graves, exsiliique loco.
Garnifici fortuna potest mon lieudit vidai :

Te tamen est une judioe mena purum.
Senior es lrisli Busiride; nævior ille

Qui falsum lento terroit igue bovem :
Quique bovem Siculo l’ermr douasse (panne ,

Et dictis nrles conciliasse suas.

Munera in hoc, res, est liens, sed imagine major :
Net: sols est operis forma prohandn mei.

OVIDE.
yeux; et ce n’est passeulementdnns sa for-e
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
par la qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vio-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour decetœ invention.
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. D ll dit; et Phalaris: a Admirable mon-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
l’essai le premier, a Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-
tre, il laissa échapper des cris plaintilis de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gèœs?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses le désaltérer dans
mon sang, et assouviràton aiseles haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur

terre et sur mer, que tu seraisœpable, je pense,
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter..Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysse, on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicis a dextre lattis hoc adsperlils tatin ?
Hue tibi, quem perdes , conjiciendus erit.

Prolinus inclusum lentis carbonibus ure;
Mugict, et veri vox erit illa bovis.

Pro quibus inveulis, ut munus munere penses ,
Da, proeor, ingenio præmia digne men.

Dixerat ; si Phalsris: l’une miraude repertor,
lpse tuum presens imbue, dixi, opus.

N90 more , monstrutis crudeliter ignibus tutus
Exhibuii querulos 0re lremente sonos.

Quid mihi cum Siculis inter Scy thismque Getesque f
Ad le , quisqnis is sa, nostra querela redit.

Ulque silim nostra posais explere cruore,
Quanlnque vis, avide gaudis corde feras;

Toi msls sum lugiens tellure , lot (quem passes ,
Te quoque ut andilis pesse dtnlere putem.

Crede mihi , si ait nobia colletins Ulysses,
Neptuni miner est, qunm Jovis in fuit.

Ergo quicunqne es, rescindas vulnera noli,
Deque gravi duras vulnere tulle menus:

thue mec fsmnm tonnent ohlivis culpæ,
Fois cicatrisant ducere nous: sine :

Humnnæqne memorporüs, que: tollit eosdem



                                                                     

LES TRISTES. 707busse l’éclat de me faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse mura
tour. et redoute pour toi-mûrie ses œprices;
mais enfin, puisque, par une circonstanceque je
n’aurais jamais pu prévoir,tssollicitudeestpour
moisi vin, rassure-toi, mon malheur est com-
plu ; la colère de César entraîne après soi ton-

tesles misères; pour t’en convaincre, et afin
que tunecroies pasquecetétat dechosessoit
purement imaginaire, puisses-nu éprouver toi-
meme les maux que j’endure!

ÉLÉGLE x11.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les antres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (t) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors, pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque-là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et pre-mit; lnsertas ipse vererevim.
Et quoniam , fieri quod nunquam pesse putnvi,

Est tibi de rebus maxima surs meis;
Non est quot! timsas : Fortune miserrimn nostra est.

0mm trahit secum Cæsaris ira malum.
Quod mugis ut tiquent, nave hoc tibi lingers credsr;

lpse velim pœllll experisre mess.

ELEGlA Xi].

Frigorn jam Zepbyri minutant, ennoqne perscto ,
Laugier sutiquis vise Munis byems :

impositamque sibi qui non bene perlulit Hellen,
Tampon nocturnis æquo diurne fusil.

paru violsm pueriqne legunt hilaresqne puellæ ,
Bustier quam nulle terra serente gerit:

Pratsque pubesennt variorum flore colomm,
Indocilique loquax gulture vernat avis.

thns malua crimen matris deponat hirundo ,
Sub trahibna sunna parveque testa fuit.

Herbsque , quæ latuit Cereslibus obrute sulcis,
Ellerit e tepida molle meumenhhumo z

attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux ou croit la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiqnes, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques’A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y sumédent sans interrupo
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume , tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge sesmetnbres fatigués dans
la fontaine vierge (2 . Le théâtre est en pleine
vogue, les factions latent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fraœs
des trois spectacles (5): Oquatre fois, mille et
mille fois heureux œlui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome lÛ

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube, ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pontgje m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de palmite gemma movetnr:
Nain pneu] a Getieo littore vitis abest.

, Quoque loco est arbor , turgrscit in arbore ramas :
l Nain procul a Geticis linibus. arbor abest.

tic nunc istic , jnnctisque ex ordine ludis
’ Cedunt verbosi garruls belll lori.

Usus eqni nunc est, levibus nunc ludilur armis :
Nunc pila , nunc celeri volvitur orbe trochul.

Nunc, ubi perfusa est oleo labente juventus,
Delessos anusvirgine tingit squa.

Scenn viget, atudiisque l’avor distantibus srdet ,

Proque tribus menant terna lbeatrn loris.
0 quater, et quoties non est numerare, bentum ,

Non interdicts cui liœt urbe frui l
At mihi sentitnr nîx verno sole suints,

Quteque lacu’duro vix l’odisnlur aquæ

Net: mare concrescit glacie : nec, ut ante, per 1*!-
Stridula Sauremates plaint" bubult-us agit.

Iucipieut sliquæ tamen hue adnsre urina,
Holpitsque in Pauli lilore puppis erit ;

Sedulus obrnrrsm mutin : dictaque saluts ,
Quid veniat qnnnm, quisve, quibus» loris.
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ensuite où il va. quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu diun pays li-
mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’ltalie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
latin. langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre , soit aussi que le Noms ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, que!
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de

quelque nouvelle, une partie, un degré que!-
conque de la renommée. Ah! pnisse-t-il avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu.
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète , enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant (5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dont je gémirai de n’a-
voir pas été le témoin, recevra immédiatement
l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-t-il à y fixer à jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et ou je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , nisi de regione propinqua
Non nisi vicinas tutus nrarit squat.

Barn! ab Italie tantum mare navita transit:
Litora rat-us in hœc portubus orbn venit.

Sive tamen Grain scierit , sive ille Latins
Voœ loqui, eerte gratior hujus erit.

Fa! quoque, ab 0re lreli longœque l’ropnntidos undis,
Hue aliquetn eerto velu dodine Nota.

Quisquis in est, memori rumorem vocc relcrre,
Et fieri lama: parsqne gradusque. polesl.

la, precor, auditos posait narrare triulnphos
Cæsaris, et Latio reddita vota Jovi z

Teque, rebellatrix, tandem, Germania, magui
Triste caput pedibus supposuisse ducis.

Hæc mihi qui referet , quœ non vidisse dolebo,
"le mem domui prolinul hospes erit.

Heu mihi, jamne dentus Scythico Naaonis in orbe?
Jamque nuum mihi dal pro Lare pœna lucum ?

Dl (sciant, ut Cæsar non hic pcnetrale domumque,
Hospitilm [mon sed velit eue mem.

OVIDE.
ÉLÉGlE un.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même ou tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais dû être le
dernier de mes jours; ou, du moins. quand je
quittai Rome, tu devais, a l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait-il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniver-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de là un triste bûcher tout prêt à
me réduire en œndres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA Xlll.

Ecoe Iupervacuul , quid enim luit utile gigni ?
Ad sua natalis tempon nuiter adent.

Dure , quid Id miserol veniebas exsulis arums?
Dehueras illis imposuisae modum.

Si tibi cura mei , Vel si pudor ullus inesset,
Non ultra patriarn me sequorere meam.

Quoque loco primum tibi aunt male cognitus infanc’

lllo tentasse! ultimus «se mihi z
Jamque relinquendo, quot! idem feeere nodales ,

Tu quoque dixisses tristil in urbe, raie.
Quid tibi cum Ponte? num te quoque Canaris ira

Extremam gelidi misit in orbis humum?
Scilicet aspectes soliti tibi moris honorem ,

Pendeat ex [numeris ventis u! alba meis?
Fumida cingalur florentihus ara connin?

Micaque solemni turis in igue sont ?
Libaque dem pro te genitale notantia tempus ,

Concipiamque bonus 0re invente préau?

Non ita sum posituc : nec aunt en tampon nabis ,
Adventu possim lætus ut esse tuo.

Funeris ara mihi l’enli cincta cupresso, Il
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères , je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE XlV.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
tion, toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue, je te prie, d’en
agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
eu de mère : ils sont ma famille, ma postérité;

Convenit , et structis flamma parata rugis.
Net: dare turs libet nil exorautia dives:

ln tsutis subeunt nec bons verba malin.
Si tamen est aliquid nobia bac luce petendum;

ln loea ne redeas amplius ists precor:
Dam me terrarum pars pæne novissima, Pontus

Enxini falso nomine dictus babet.

ELEGIA XlV.

Cultor st autistes doctorum sancte virornm ,
Quid lacis ingsnio semper amice mec ?

Équid , ut ineolumem quondam celebrare solebas ,
Nunc quoque , ne videsr totos abesse , caves ?

Suscipis exceptis ecquid mes carmina solis
Artihns , artiflci que nocueru suo ?

lmmo ita fac vatum, qnæso , studiose novorum,
Quaqus potes retins nomen in urbe meum.

Est fuga dicta mihi, non est fuga dicta libellis ,
Qui domini pœnam non meruere pat).

Sepe par externas profugus pater exsulat aras;
Orbe tamen natis exsulil esse licet.

Palladis exemple, de me sine matte creata
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement dupublic, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux ou l’ouvragea été composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil ,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma
main ait eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a

péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres, j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Carmina aunt. Slirps bise progeniesque mea est.
Banc tibi commende : que: quo magis orba parente.

Roc tibi tutori sarcins major erit.
Tres mitai aunt. nati œntsgia nostra secuti z

Canter: fac curæ sit tibi turba palam.
Sunt quoque mntstæ ter quinque volumins forma ;

Carmina de domini funers rapts sui.
lllud opus potuit , si non prina ipse perissem ,

Certins a mutina amen babere manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in on :

ln populi quidquam si tsmen 0re meum est.
Hue quoque, nescio quid, nostris adpona libellis,

Diverse animam quod tibi ab orbe veuit.
Quod quiconque leget , si quis leget, æstimet ante,

Compositum quo ait tempore, quoque loco.
Æquus erit scriptis, quorum oognoverit esse

Exsilinm tempos, barbariemque locum:
Inque tot adversis carmen mirabitnr ullum

Dncers me tristi sustinnisse manu.
Ingeninm fregere meum mais : cujus et ante

Fous infœeundus parvaque venu fuit.
Sed qumnmqne fuit, nullo exercents refugit ,

Et longo periit srida [acta situ. 35
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retentissantes. il n’est personne id don les
oreilleslpmsentemeadsemes vers laiteux-t-
pusndse, et il n’est pas de lieu ou il m-seitpw
sillede me retirera l’étantlestnnrsdela
villeetsespmubisnclssesnouspméasnt
toujours contre les maques des Gètes. Son-
vætjesuisembanassépournnmotmourun
nom, pourunliea, etpersonnenepeutdissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à me
honte), jecherche péniblenanàdireqldqua

Non hic libromm , per quos inviter alarque ,
Copie. Pro libris nous et arma sortant.

Nunus in bac terra, reciIem si carmina , cujus
tutellecturù auribus uln- , dut.

Net: que sseedam locus est. (1mm
fluant minus chaque psst (iota.

Sapeeliquod vcsbumpnn, amuseras-cloaque.
Motion-nota pœüsrassscpeus.

OVIDE.
chose . et les expressions me manquent, et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace on scythe. et il me semble déjà que
japonnais écrire en gétiqueJe crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

pendants mon latin.et que tu ne trouves mêlés
à masers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je le demande
grâce pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dieere seps aliquid eonsnti; turpe fateri ,
Verbe mihi (lestant : dedia’que loqui.

Tbreicio Scythicoque fers cireumsonor 0re,

a videur actinie Ms media.
0nde mihi, tinsse ne sint iu-isls Infini,

tuque mais saiptis Pontics verbe [que
Quaknasmqne igitur, venin dignare libelluxn :

Sortis et excusa conditions mec.
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LIVRE QUATRIÈME.

tamen: I.
S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques

défauts dans ces opuscutœ, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. l’étain
exilé, et je cherchais, pouls gloire, nanisa dé-
lassement qui enlevatà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’enclave condamné a creu-

ser la terre, les fers aux (t), champs;
al! er, rdegromè’res lodses’, ’s 4
"fait; 31., pébiblement œurbé sur le sable

fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec ne.
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocher. et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
satiche,dontellesediam’mule ainsila rigueur.

En!!! l.
Si qua mais (quint , rateront, similicuir;

Excusata suo tampon, lester, balte.
Basal «un , requiesque mihi son fans

Mens intenta suis ne foret asque matis.
Hue est, sur santetvinctus quequeesmpeds tussor ,

lndocili numero qunm gravenolit que:
Canut et innitens linos. prunus me

Adverse tardam qui habituasse une. :
Quique l’anus pariier lentos ad pestera remet,

ln numerum pulsa brachiaversrlaqus.
Fessus ut imbuit baculs», sauve restât

l’ester; amndineo carmine mdœt «a.
Cantantis putter, parîler data pensa ralenti

Fallitnr entailla (lecipiturqne labor.

l

0a dit qu’après l’enlèvement d’Hippedamie ,

Achille, désolé, s’arma conne le désespoir de la

lyrehémonienne; si, enlie, Orphée entraîna, par

sesaceeuts, lesteras estesrochersiuseusibtes,œ
fut à ausdesadoulemd’avoir perdu deux foi

sonEtmoianssi, mantisse me console danseuse
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule «le

aétélaeourpagne fidèledemonexil, tunicelles
bravélesembuchesdeshfigaedsdefer de! me
mi, la mer, lavent et la barbarie; situait aussi
quels erreur m’aveugla loupe je me perdis
moi-mense; ellesaitqne notamment une fasse,
etnon pas nuerime,et peut-are veut-enseme-
pmser aujourd’hui le mal qu’dleme lia am
fols, quandelle fut accuses d’un me complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini-

tié a leurs mystèrœ.

Mais que faire aujourd’hui? je sableur es-
clave, et, victime de la poésie, je suis asse: fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos.

Fertur et, abdueta Briseisle, trislis Achilles
Harmonie curas attenuesse lyre.

Quum traheret silvns Orpheus et dura attende
San , bis omisse oenjnge mulus ont.

Me quoque Musa levez, l’ontl leu potentats.
Sols comas nostra persillit illa hast:

Sols nec insidias hominum; use nilitia ensem,
Net: mare, nec ventes, barberionque finet.

Scit quoque, qunm porii , qui! me deceperit errer,
Et culpam in tacle, neu socles, sans mec.

Scilieet hoc ipso me que , quoi omnium,
Quum meum jeudi criminis est tu st.

Non equidem vallon, queutant touillas film,
Pieridum suris impenisse IIIDIIII.

Sed nunc quid tanins? vis me tout ipse 3m,-

Etamdmugmluùym. m
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et moi aussi j’ai la passion d’écrire, cette

passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ame à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie

au délire elle ousse des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de
toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’Hélioon pour

s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tous les autres dieux

Sic nova Dnlichio lotos guatata palato ,
lllo quo nouait, grata upore fuit.

Sentit amans sua damna fera; tamen haret in illis ,
Materiam culp perlequiturque une.

Nos quoque delectant, quamvil nocuere , libelli :
Quodque mihi telum minera fecit , amo.

Foraitan hoc studium posait furor eue videri :
Sed quiddam fut-or hic utilitatis habet.

Semper in obtutu mentem votat une malorum ,
Prmntia sans immunommqne facit.

thue sunm Bambin non sentit sana minus
Dom atupet Edonil exululala jugia;

Sic, ubi mon calent viridi mu postera thym,
Altior humano apiritus ille malo ont.

llle nec euilium , Scythici nec litera ponti ,
ille nec irato! sentit babas deos.

thue Ioporil’eræ biberon: ai pocula Latins,

Temporia adret-li lin mihi unaus hebet. I
J ure deau igitur veneur main nostra levantea;

Sollicitn comites et nolisons fugua :
Et partim pelage, partial natigia terra ,

V4 rate dignatas, vol pede nostra qui.
Sial, preoor, ha «Item faciles mihi : namque deorum

OVIDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablentd’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’au tre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tète, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance , quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts,
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans les
jeux que j’ai manié des armes;vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cætera cum magno Cœurs turba facit.
Meque tot advenis cumulant, quot littus arénas,

Quoique fretum pisses , ovaque piscis habet.
Vera prina flores , æalu numerabis aristas ,

Puma par autumnum, frigoribusque nives,
Quam mala , quæ toto patior jactatus in orbe ,

Dum miner [infini litora leva peto.
Net: tamen , ut vati, levior fortuna malorum est ;

Hue quoque aunt nostras fata secuta vils.
Hic quoque cognoit» natalia numina matai;

Stamina de aigu-o vellere facta mihi.
thue nec imidiu, capitiaque pericula narrem ,

Vera quidem, un, sed graviora fide;
Vivere quam miaerum est inter namque Gelasqus

llli, qui populi semper in 0re fait!
Quam miserum porta vitaux muroque tuez-i,

Vixque lui tutum viribua esse loci.
Aspera militin juvenis calamina fugi ,

Nec niai luaura maritum arma manu :
Nunc senior gladioque laina soliloque ainistram,

Canitiem galon aubjicioque muni.
Nam dédit e spécula ouatas ahi aigna tumultua,

lnduimur lapida protinua arma manu. 76
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

Là, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,

je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,

trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment ferais-je autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hostis habens arcus imbutaque tels veneno ,
Sævus anhélauli mœnia iustrst equo.

Clique raps: pecudem , que: se non texit ovili,
Per sala, per avivas , fertque trahitque lupus;

Sic , si quem uondum portarum sepe receptum
Barbarus in campis repperit hostis , agit -

Ant sequitur captus , conjectaque vincuia colle
Accipit: sut tel0 virus habente adit.

Bic ego sollicita jacte noms incola aedis.
Heu nimium fsti tempera longs mei l

Et tamen ad numéros antiquaque sacra reverti
VSustinet in tantis hospita Musa mails:

Sed neque cui recitem quisquam est mea carmina , nec qui
Auribus accipial verba Latina suis.

lpse mihi, quid enim faciam? scriboque legoquc ,
Tutaqus indicio iittera nostra sue est.

Sæpe tamen dixi: Gui nunc imo cura laborat?
An mea Sauromataa scripta Getæque legsnt ’l

Sapa etiam lacrymn aunt me scribente profusæ ,
Humidaque est fletu litera l’acta une.

Corque vetusta meum tanguam nova minera sentit,
loque sinum monta labitur imber aquæ.

Quum vice mutata, quid sim fuerimque recorder,

"3
de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappe, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome , dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE Il.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu
as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tété de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (à)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déja,suivie de ses vertueuses brus (5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tulerit que me casua , et unda, subit,
Sapa manne demeus studiis irata malignia

Misit in anuroa carmina nostra fores.
Atque sa , de multis quoniam non multa supersunt,

Cons venin facile, quisquis es , ista legas.
Tu quoque, non malins, quam aunt mes tempora, sax-men

lnterdicta mihi, consule, Boma, boni.

ELEGiA li.

i Jam fera Omnibus Germania , tutus ut orbis,
Vicia potes flexo suceubnisse genn.

Altaque volentur l’ortasse palatia sertis,

Tunque in igné sonent, infldmtque diam;
Candidaqua, adduota collons percussa seeuri

Victima purpurso sanguine tingat bumum :
Dumque amicorum tempiis promissa deornm

Reddere victorss (leur uterquo parent:
thui Course juvenes aub nomins «néant,

Perpetuo terras ut doums ista régal :
Cumqus bonis nuribus pro sospito Livia nain

Munera det meritis, sape datura, deis:
Et paritsr maires , et que sine «imine castes la
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tés, et qtfelie aura plus (une fois l’ocæslon de
renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouéesà la garde du feu sacré, forment
seueortége; un peupla affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dent j’étais naguère un

membre obscur.
Quant a moi, si loin rampé, le bonheur pu-

bliem’échappe, et à peine m’en arrive-tél, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant leschevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et œux qui res-
tent fiers et impassibles ; les une s’informeront
des causes et desfa’ns, des noms des person-
nages; d’autres, mon savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidonianne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pascetteoontenance, les armes a la main;
est autre si farouche, a l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voue ùsahidense figura, fittorrrber
trdtrensement (5) notre armée dansune embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetuav servant virginîtste focus.

i Plebs pia , eunuque pia latents" plelte senatus:
Parvaqne cujus mm pars ego nuper , aqnes.

Nos peut expulses communia gaudi-fallut,
Famaqnutaur longe non nisi pana veuit.

Cumque ducunt titulis oppida capta luget,
Vinclaque captiva rages cas-vice garantes ,

Ante coronatos ire videbit quos :
Et carnet vultus niiis pro tempera versos,

Terribiias altis immensuraqua sui.
Quorum pars causas,.at les , et minium;

Pars relent, quamvis novait ipsa parurn :
Hic, qui Sidonie ligot sublimis in osts» ,

Dux fuerat beiii : prout-surine (tuai.
Hic, qui nunc in IIIIIO’lm miserubilatflgit,

Non istovtrltu, qunmtalit arma, fait :
llla ferox, cadis etdhseiaostiiibas ardeur ,

Hortator pugn- eoullhmqne fait. .
Perfldus hie fraudèlworum,

Squallida promissis qui tapit ora aunis.
"le, qui sequitur, (liant mu ministre

Sapa récusanti corpora capta des:

OVIDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneurd’un

dieu qui repoussait de pareils escrimes. Tels
lacs, tettes montagnes, tellesflvrteressa, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son.
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au miliende
ses roseaux, et tout souillédeson propre sang;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternéeanxpieds de notregéné-
rai; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujomu’hri des chaînes.

Dominant cet ensemble du bautdeœndtar
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peupla, revêtu de la pourpre cotonnée;
partout, sur ton passage, tu seras aooueili par
desapplaudissements. et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apolon
ceindra ta téta, et la grande voix de l’armée
criera: a Triomphe! trianpbe!’ a An bmitde
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers jarreta;
plusd’unefois. Bientôtœ), mutant" ’ oie,
ce transplant favorable à ses vœux, tu y

ras le laurier promis s Jupiter,etdonteedieu
aura bien mérieé l’hommage.

Du fond de la Seytln’e, j’assistœai, amant que

possible, par la pensée,acebean spectacle; par
la peneéo,quiéœndeneora son empütesurles

Hielams, hi montes, hæctot canent, inhuma,
Plana feræ cædis, plana orner-in aunt.

Drusus in bis quondam meruit cognominn terris ,
Quin buna progenics digna parente (un.

Cornibus hic fractis , viridi male tectus ab ulva ,
Décolor ipse suc sanguine Rhenus erit.

Crinihus on eliam fertur Germanie pesais,
Et ducis invicti sub pédé mœsta sedet :

Collaque Romans: præbens animosa securi,
Vincula fert. illa, que tulit arma , manu.

[les super in curru, Casser, viciera veheris
l’urpureus populi rite par ora tui :

Qnaque ibis manihus cirrumplandere tantum,
Undique jactato flore tegente vins.

Tampon Phœbea laure cingrris : ioque
Miles, in, magna voeu, triumpbe, canot.

ipse sono plauanue simul fremituque melliflus,
Quadrijugoa cernes sœpe résistera equns.

inde potes arrem , délabra faventia volis :
Et dabitur merito laures vota Jovi.

Hæe ego submotus, qua possum, mente villette z
Erepti nobia jus hahet illa lori

llla par immenses spatiatur libers terras.
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En! dont je suis proscrit , qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux deux. Elle promène

mœganlsauseis de Rome, et ne permet pas
que je sa]; tan-tian prive de tout de bon-
heur; elle se fraiera une routepoor contempler
ce char d’isoire, et, grâce à elle, je me retrou-
verai, du moins pour quelques instants, dans
me patrie.

Mais, hélas! c’est bien rôdions-tique le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule pûemeàœafiètespartagmlajsiede
au prince; taodisquetnoi, qui nerepois de si
chromites idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ortie-seulement que je participerai à ces
délies. A peine viendra-t4, du Latium dans
est autre hémisphère, m témoindootlerécit

pourra satisfaire me curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me ledécrira. subtil déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienuelanouvelle, je tressaillirai de joie; ce
jour-là, je quitterai tues habits de deuil, et la
joie publique imposera d’une à me Mur
personnels.

--------.

Enjeu: Il.

GrandeupetiseOusss, vousqoi sema de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, feutre
anxvsissem phénicius, qui resta toujours
éloignées ù contact des Ms de f0cé.,et

lu stolon celai pervenit illa fusa.
llla mecs coules mediam deducit in urbetn ,

Immense tanti nec rioit esse boni.
lnvenielqne viam, qua cornu spectet aboma.-

Sie serte in patrie par bren tempos en.
Vera tamen populos æpiet spectaeola Mil ,

Lætaqoe erit pressureront domini. me :
At mihi lingenti tantum longeque moto

Attribut hie frudus erit ;
Atque procul Latin diurnal minorât milan

Qui narrai cupide, vix erit, Ma mihi.

la quoque jam set-nm MW triomphai;
Quo tamen Indien tempera ,htnmero.

llla dies veniet, ma que branlais-ponant ,
(houque privais gobies major erit.

unau Hi.
Magna minorquoh! , qua-renflereh, Cris;

Alun, Sidoniu, liage sisal, une,
0mm 9.-! somp-sil- radium,

Et maris osciduasoasdsaüops,
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qui, du haut du pôleoù vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle audessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Remus, fils d’liia, osa,

dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regsds sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nezcmoi si elle est ou uonfidèleàmonsouve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’iniormer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre liespoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, bon-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable Soi que: te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, la propre bouche peut tele dire a
toi-même: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de ta sollicitude, et eonserve la mémoire

de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à soyeux comme si tu étais
u, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, e’eu pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids dola seuli’rance,abesoin de repos, ta
douleur repomse-t-elie les bienfaits du som-
meil? Les soucis rebrodent-ils tandis que tu es
danslacbambreetsaria souche conjugale, et
te permettent-ilsdepenssr à moi? Uneagita-
(on viole-te s’empre-t-elle de tes tous? Les
nuits te paraissentrelies éternelles? Tes mem-

Ætberiampnis impuni-busa,
Vester al) intact Cid-w in;

Acpieih ilbw,qln.n- in mignardais
Dicitur "iodai-fin h :

loque "titanites:Sitque memnlim,*û
Heu mihi! muid. qu ontmaniissh, requin î

Cor labat alibi mâle moh?
Credo quod est, pulvis, menu. and:

Deque lido sans ait Æedfih;
Quodque polo En sep-fifi dierum,

Non mentituratmtiiwouù’t

Esse toi manu, la «site Mat.
Quodque point, sa. nonantaine-tut.

Voltibus illaToque remange-Il ,e-l’üüyu
Ecquid et incthIjaal-n-s-pdshi ,

Louis abodmonibrmwüî
Tune sobsunt ces. , hum

Tsngit , à ouin-M. il
Et veniat-h, et maudits!
Puisque MM!
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bres, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’Hector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent a la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes: la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné man
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre quile reçut tss naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais.
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

l
Non equidem dubito, quia hac et cætera fiant,

Detque tous casti signa doloris smor:
Net: cruciere minus , quam cum Thehana cruentnnt

Hectora Thessalioo vidit ab axe rspi.
Quid tamen ipse procer dubito : nec dicere possum

Adfectnm quemts mentis hsbere velim.
Tristis es? indigner, quod sim tibi causa doloris:

Non es l ut amine conjuge cligna fores.
Tu vero tua damna dole, mitissima conjux,

Tempus et a nostris exige triste malis :
Fleque mens calus : est quædam flore voluptas :

Expletur lacrymis egeriturque dolor. v
Atque utinam lugenda tibi non vits , sed esset

Mors mes; morte fores sols reliois mes!
Spiritus hic per te patrias exisset in auras :

Sparsissent lacrymæ pestera nostra pie :
Supremoque die notum spectantis cœlum

Texissent digiti lamina nostra toi l X
Et cinis in intitule positus jacuisset avitu, l

Tactaqne nsscenti corpus baberet humusl
Denique et, ut vixi, sine crimina mortuus osseml

Nunc mes supplicie vits pudenda son est.

x

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a C’est la femme d’un exilé, D tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le

temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à
être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses . auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne mugis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappé

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Évadné ait rougi de son époux? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
de tes proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu’elle

périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé dela foudre vengeresse de’Jupi-

ter, que tes joues délicates n’en rougissent pas,
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me mirerum, si tu, qunm disais mnlis user,
Avertis vnltus, et subit ora rober!

Me miserum , si turpe putas mihi nupta videril
Me miserum , si le jam putiet esse meum!

Tempus obi est illud, quo me jactera solebas
Conjuge , nec nomen dissimulsre viri?

Tempus obi est , quo le, nisi si logis illa referre,
Et dici memini , juvit et esse meum ? I

thue probæ dignum est, omni tibi dote placebam ’.
Addehat veris multa faveutis amor.

Nec quem præferres, ita res tibi magna videbar,
Quetnve tuum malles esse , vir alter erst.

Nunc quoque , ne pudeat quod sis mihi nupta : tunsque
Non doler hinc , debet, debet sbesse putier.

Qunm cecidit Capaneus subito temerarius ictu ,
Num legil Evadnen amboine vire?

Nec , quia res mundi compassoit ignibus igues ,
lpse tuis, Phaeton, inficiandus crus :

Net: Semele Cadmo l’acte est aliena parenti ,

Quod precihus periit ambition suis.
Net: tibi, quot! revis ego sont Jovis ignibus ictus,

Purpurens molli fiat in ore rober : . 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
t0n pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien, Tiphys, si la mer est
calme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, 6 Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
dront célèbre; profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÉGIE 1v.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,

et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magie in uostri cumin consurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto boute :

Materiamque luis trislem virtutibus imple:
Ardua par præceps gloria vadat iter.

Bectora quia nosset , si felix Troja fuisset?
Publics virtuti par ulula facto via est.

Ars tua, Tiphy, jacet, si non ait in æquore fluctus:
Si valeant homines, ars tua, Pluche, jacot.

Quai lalet, inque bonis cessai. non cognita rebus ,
Adparet virtus; arguilurque malis.

Dat tibi nostra locum tituli fortuna; caputque
Conspicuum pistas qua tua tollat habet.

Utere temporibus , quorum nunc munere frets es:
En l patelin laudes area lata tuas.

ELEGIA 1V.

0 qui, nominibus quum sis generosus avilis,
Emperas morum nobilitate genus;

anus inest anime patrii candoris imago ,
Non cal-est nervis candor ut iste suis;

Cujus in ingenio est patrie: facundia lingue:I est,
Qua prier in Latio non fuit nua foro,

747

mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si

juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surce bien, qui est le bien
de tous. Jupiter livre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens, et l’autre notre foi seulement;

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pourt’e’crire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense
n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache quele re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: dès

mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui, positis pro nomine siguis
Dietus es; ignoseas laudibus ista tuis.

Nil ego pemvi : tua te bons cognita produnt.
Si, quod es, apparu, culpa soluts mes est.

Nec lumen offleium nostro tibi carmine factum,
Principe tam justo posse nocera pots.

lpse pater patriæ quid enim civilius illo?
Suslinet in nostro carmine sape legi :

Net: prohibere potest , quia res est publics, Cæsar
Et de communi pars quoque nostn boue est.

Juppiter ingeniil præbet sua numina vatum ,
Seque celebrari quolibet ors sinit.

Causa tua exemple Superorum tuta duorum est :
Quomm hic conspicitur, creditur ille deus.

Ut non debuerim , tameu hoc ego crimeu amabo :
Non fuit arbitrii litera nostra lui.

Net: nova, quud tecum loquer, est injuria; nostro
lncolumis cum quo serpe locutus enm.

Quo vert-are minus ne sim tibi erimeu amiens,
luvidiam, si qua est, auclor habere potest.

Nom tous est primis cultus mihi semper ab anuis

Roc cette noli dissimulare, pater : 28
lnmiumque msum , potes hac meminisse, probabst :
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes d’il-
lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’æt ton père avant toi qui fut abusé.

Mais non, croisnmoi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepteles derniers événements
de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fait le plus fatalerAhl laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtimentprouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

a ce une le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laisse la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maltre. Un jour peut-être (et puisse-t-il vi-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-HI la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
change le- lieu de cet exil; un séjour moins
horrifie, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
au portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etism quem, mjudios, (ligna alun.
Deque mois illo referebat vsraibua ors,

lu quo pars allie nobilltatia ent.
Non igiturtibi nunc, quod me domua tata reeepit,

Sed prins auctori sont data verbe toc.
Nec data sunl, mlhi credo, tamen z aed in omnibus astis,

Ultima si demas , vita tuenda mes est.
Haut: quoque , qua perii , culpara , malus esse negabis,

Si tanti soties ait tibi nota mali.
Aut timor, ont errer nobls; prias obhit errer:

Ah! sine me l’ati non memlnisse mei,

Neve relraetaudo uondttm coeuutla rompant
Vulnera ; via illis proderit ipse quia.

Ergo ut jure damna pintas; vinifioit omne
Pcecato lacions cousilinmque mec.

ldque deus sentit z pro quo nec lumen ademhim est,
Néo miln delraetaa pouidet alter opes.

Foraitan banc ipsam, vivat mode, llniet olim,
Tempore qiium fueritleuior ira, lugent.

Nunc precor hinc alio jubeot diacedere , si non
Nostra verecnndo vota pudoro canut.

Minus euilium pauloque propinqutus, opto,

OVIDE.
d’ Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-
derait-il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, maisque

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agites par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port ou ils puissent se ré.
l’ugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide; ce peuple dont tu as entendu
parler. et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terre cruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherche, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoù’l’hoasrégnaitautrefois;c’estlàquelavierge

dusangde Pélops consentit,après qu’oneutsacri-
fié unebicheà sa place, àcélebrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai-je, le pieuxou le parricide Oreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dresse devant la double porte du temple. Cepen-
dantni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique ait a me hosto , hem
Quantaque in Auguste clonent". l si quillait!

Hue peteret pro-lm , brettois ille dorait.
Frigida me cohibont limitai litawa Point:

Dictua ab antiquia Amine fuit.
Nain osque jactantur modautil m self. ,

Nec placides portail buffle Iris «lit.
Sunt cires gentes qu. pardon sanguins-quant:

Net: minus infida terr- timoturaqua.
llli , qnos audia hominum gamine une,

Pane sub ejusdem aideria un jouant.
Nec procul a nubia locus ut, obi Toni-in

(Jude pharetratœ pascitur au de...
Bec prius, ut memorant, non invidiosa nefandia,

Nec cupienda bonis , rogna Thessalie orant.
Hic pro subposita virgo Pelopeia œrva

Sacra des: coluitqualiaeumque son.
Quo postqusm , dubium pina au raclerait», 0m

Exactus l’uriia vouer-t ipse suis,

Et cames exemptons veri Placards aman-fa,
Qui duo corporibus , mentibna nous mut,

Protinus eviucti triviæ ducuntur ad aram , 78
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-

connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors, de trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrât ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’intense univers, maudite des dieux et des
lnmmes, touche a colle que j’habite! C’est près

de mon page (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se fout ces épou-

vantables sacrifices! Ah! puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLËGIE V.

0toiqae.partni tantdeoompagnonschéris,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique refuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé un âme près de s’éteindre.
comme l’huile ranime la lueur de h lampe vi-
gihnte; toi qui n’as pas craiatd’oulnir ou port,
asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

Quæ stabat géminas ante cruents fores.

Net: tamen hune sua mors, nec mors sua terroit illum :
Alter ob alterius fanera malus ent.

Et jam oonstiterat stricto mucrons sacerdos :
Cinxerat et Grains barbon vitta comas;

Cum vice sermonis fratrem cognovit, et illi
Pro noce compissoit Iphigenis édit.

Læta deæ signum erudelis sacra perme,
Tranatulit au illis in ’meliorn louis.

Bloc igitur regio magnai purs ultima mundi ,
Quam lugera botanises dlque, propiuqua-mihiest.

Atque menin terrain propa sunt lambris sacre,
Si mode Nasoni barbon terra sus est.

0 utinam venti , quibus est ahi-tus Orestes,
Haute relatant et mes vela deo!

ELEGIA V.

0 mibi dilectoa in» sors prima sociales ,
Unies fortunis ara reporta meis;

Cujus ab adloquiia anima bas Minute revint ,
Ut vigil infusa Pallado flamma culot:

gui veritus non es portos aporire’ fileter,

149
dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence pu-
un généreux partage; tandis que, dans les
transparu de ma reconnaissance, j’oubhe ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de me plume. Cependant , tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire, tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part , je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelçe malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être si criminel ni périlleux ,s te réjouir
en toi-mente de ma fidélité cavets toi , et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’au que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protége cette tète qu’aucun effort bu.-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec peut.

sévérance, dévouement trop rare! la liche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour
toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler ton inaltérable bonté,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulmine percussæ confugiumque rati ,
Cujus mm sensu non me aensurus egentem ,

Si Cæsar patries oripuiuet opes;
Temporis oblitum duut me rapit imputas bujua ,

Excidit, heu! nomen quem mitai plus tuons!
Tu tamen agnoscia : tudesque cupidine lundis,

llle ego aum , saperez slicer. pesse palans.
Certe ego, si sineres, ütulum tibi redderc vellem

Et raram famus conciliera fidem.
Ne noceam grata vereor tibi carmine , nove

Intempestivi tao-liois obstet boucs.
Quod licetet tutum est, intruses pestera gaude,

Meque tui honorent , taque fuisse mei.
thue facis, remis ad open: lueurs inondant ,

Dum veuiat placido violier son deo:
Et tut-ire caputnulli atrabile, si me

Qui menit Stygia ableret illud aqua.
Teque, quod est arum, peut contenter ad «sans

Indeclinate malus amia’tie.

Sic tua processus bahut fortune pentues;
Sic ope non egos. ipse, juresque tues:

Sic æquet tua nupta virusn boulets partousai,
lncidat et vous. un querela taro :

Diligat et aemper socius la sanguinia illo
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor l Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus, reconnaitre que tu lui as
donne le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
même être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE v1.

x ’ Avec le temps , le bœuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tète au joug pesant ;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi, ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son mettre , et se
façonne à la servitudes Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant

de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même m’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adlectn Castors frater amat :
Sic juvenis, similisque tibi sit natus, et illum

Moribus agncscat quilibet esse tuum :
Sic soœrum faciat tæda te nuls jugali,

Net: tardum juveni dei. tihi nomen avi.

ELEGIA Vl.

Tempore rurioolæ patiens fit tourna aratri ,
Prebet et incurve colla premenda jugo:

’l’empore paret equus lentis animosus habenis ,

Et placide dut-os accipit 0re lupos.
Tempore Pœnornm compeacitur ira leonum ,

Net: farina animo, que; fuit ante, manet.
uæque mi monitis obtemperat lnda magislri
Bellua, aervitinm tempore viola subit.

Tempus, ut extentis tumeat fuit un racemis,
Vixque morula capiant gram, quod intus habent.

Tempus et in canas semen prodncit aristas,
Et ne sint triati poins sapore facit.

floc tenuat fientera terrain findentis antri,
floc rigidos silices, bac adamanta tarit.

OVlDE.
blement les violentes colères, qui affaith la dou-
leur, et soulage l’affliction des âmesl ainsi donc
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin! X

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accableut. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.

Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

oc etiam sans paulatim mitigat iras,
une minuit luctut, manque corda lent.

Cuncta patent igitur tacite pale lapon vetustu
Præterquam curas attenant-a lieu. ’

Ut patria caron, bis frugibus area trita est :
Dissiluit nudo proue bis un pale :

Net: quanta tannin spaüo patientia longe est,
Mensque mali sensum noatra recentis babet.

Seilicet et voteras fugiunt juga en". juvenei ,
Et domitus franc alpe ropugnat equua.

Tristior est etiam prescris cramas prions :
Ut sit enim aibi par, omit, et ancta mon est.

Nec tam nota mihi , quam sunt, mala nostra fuerunl .
Sed magie hoc,*quo aunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires adferre restantes ,
Net: præconsnmptum temporia esse matis.

Fortior in fulva novus est luctator arena ,
Quant cni snnt tarda brachia [un mon.

Inleger est melior nitidis gladiator in mais ,
Quant coi tels sno sanguine tincta robent.

Fert bene præcipitea uavia mode fada "ocelles :

Quamlibet exiguo sont!" imbu vetus. 56
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroître son intensité.

Oui, je l’avoue, le courage me manque , et
je sens, à mon dépérissement rapide, queje n’ai

pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent, mon teint se flétrit chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade , mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis , objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
que ceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLËGIE VIL

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues aunées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette.
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, qua ferimus, tulimus patientius ante,
Et mala sont longe multiplicata die.

Credite , defleio, nostaoque a oorpore quantum
Auguror, acculent tempera pana malis:

Nain neqoe sont vires , osque qui eolor ante aolebat;
Vis habeo tonnent que tagal ossu entent.

Corpore lad mena est œgro mugis ægra , malique
ln circumspectu atat sine fine sui.

Drbia abat facies; absout, mes cura, aodales:
Et, qua nulla mihi carior, uxor ahest.

Vulgua adeat Scythieum , bneeataque turba Getarum:
Sic mala que vidéo , non videoque, nocent.

31a tantet: spa est , que me soletnr in intis;
Bec fore morte Inca non diuturna mata.

ELEGIA VIL ’

Bis me au] adiit plias: post frigora brumai ,
Bisque suum hcto Piaos pengit iter.

Tampon tain longe sur non tua datera, versus
Quamlihet in panons unidose fait ?

Cor tua assouvit , auribentibua illis
liaisons nabis com quibus nana ont?

T. "a
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je n’eus que peu de relations ? Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une lettre,
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

Je croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse , hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unit à une poitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps; au chienà la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au monstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à
mes propres yeux.

MÉLÉGIE vm.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cor , quotiea alicui dom charte viucula damai ,
illum spenvi nomen habere tuum l

Dl faciaut ut aæpe tua ait epistola dextra
Scripte , sed e mollis reddita nulla mihi.

Quod precor, me liquet : Credam prius ora Medus.’
Gorgouis anguiueis eincta fuisse ecmia :

Esse canes utero aub Virginie : esse Chimæram l.
A trucs que flammis separet angue leam :

Quadrupedeaque hominum com pecten pecten junctol
Tergemiuumque virum , tergaminumque canem :

Sphingaque , et Harpyias ,À serpentipedesque Gigantas ;

Centimauumque Gygen , aemibovemque virum 5
En: ego cuucta prius , quam te, esrissime, credam

Mutatum curam déposuine mai.

lnuomeri montes inter me taque, viæque ,
Fluminaque, et sampi , nec fréta pauca jacent.

Mille potest canais , a te que litera sape
Miaou ait, in nattas nulle nuire maous.

Mille tameu «usas seribmdo rince frequautar:
Exeuaem ne te sampot, amies,

annela "Il.
Jan met cyanosa imitantor tempera plumas ,

46
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cygne, la vieillesse blanchit me noue chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse ; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatiel On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillentpeu à peu aux at-

lnficit et nigras alba aneth comas :
Jam suhountanni fragiles, et inertior ætas:

Jamquc parum firme me mihi ferre grave est.
Nunc ont, ut pesito doberem fine labarum

Vivere, me nulle,sollicitante metu,"
Quæque mais semper placuerunt otia menti ,

Carpere , etuin atudiis molliter esse mais z

Etparvam celebrure domum, veteresque Pentes,
Et que nuncdomino rura paterne carent :

loque sine dominai, carisque nepotibua, inque
Sesurus patrie consenuisae mes.

Bec mea sic quondam peragi spenverat œtas :
Ho: ego sir aunes panera dignus cram.

Non ita Dis visum : qui me terraqué marique
Actum , Sarmaticia exposuere lacis.

ln cava ducuntur quassu: navalia puppes ,
Ne temere in mediis destituautur aquis.

Ne radai, et multua palmas inboucslct adeptes,
Languidus in pratis gramina carpit equus.

Miles , ut emcritis non est satis, ulilis annis ,
Ponit ad antiques , que tulit arma, Lsres.

Sic igitur tarda vires miuueute seuecta ,
Me quoqus donari jam rude, tempos ont.

OYIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; ri
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires , et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens etde la vie de Rome.

Je n’avais pas. hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, etcroyaut l’atteindre,
j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler
loin de la patrie, sur les bords où règne Dorée,
sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodoue même me l’aurait pré-
dit, j’eusse traité ces deux oraclesde menteurs.
Mais il n’y a rien de si solide, fût-il fixé par des

chaînes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est placé
si haut, rien ne s’élève tellement au-dessusdes
dangers qu’il. ne soit dominé par un dieu, et

Tempns erat, nec me pengrinum directe mon,
Necaiocam Getieo fonte levure sitim z

Sed mode, quoa habui, vacuum seeedere in hortos ;
Nunc heminum visu rursus et orbe frui.

Sic, anime quondnm non divinante futon
Optabam placide vivere pesse senau.

Fata repugnarunt , quæ , com mihi tempera prima
Mollia præbuerint, pesteriora gravant.

Jamque decem lustris emni sine [abc peractis ,
Parte premor vitæ deleriore mesa.

Née procul a metis , quus pane tenue videur,
Curriculo gravis est faste ruina mec.

Ergo illum demeus in me navire coegi ,
Mitius immenses que uibil arbis babel?

lpaaque delictis victa est slementia neatris :
Nec tamen erreri vils negata mon?

Vite procul patrie peragenda subaxa Barn,
Que maris Euxini terra sinistra

Haie mihi si Delphi , Dodenaque direœtipsa ,
Esse videretur nous uterque locus.

Nil adeo validnm est , adamas licet adliget mai ,
Ut maneat rapide (inules igue Jovis.

Nil ita sublime est, supraque pericula tendit ,
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soumis à sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

----
ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix ,je
tairai ton nom et la conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
Jlexige que tu démentes ta vie passée et que tu
effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de hainecontre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne

m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie; ,
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin. si toute autre ressource était refusée à

Non sil ut inter-in: de».
Nu! quamquam vitio pers est contracta malomm ,

Plus tamen exilii numinis in dedit.
At vos admoniti nostris quoque casibtts este ,

Æquantem Iuperos enlumine virum.

ELEGIA Il.

Si licet, et pateris, me. lacinueque umbo ,
Et tue Lethæis acte Mentor Iquis:

Nostnque vineetur [acquis clamentie séria.
Élie mode le patent panifiaient: lui:

File mode te damna , comme endere vite
Tempora , si posais , Tisipllonne tu. :

Sin minus, et flagrant odio tue pecten cossu),
[minet iulelix une ennoie dolce.

Sim lit-et extremum, sicut "un , minus in «Item;
Nostra sans istuc porriget ira menue.

Ornais , si nuois, Cases mitai jura reliquat,
Et sols est patrie peut «me mea.

Et patriam , mode ait sapes, spenmus ab illo.
Sapa Joris tel0 queue aduste viret.

Basique vinifiois si ait milii nous incultes;
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ma vengeance, les Muses me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

l de l’occident. On m’entendra au delà du con-

, tillent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce

j n’est pas seulement le siècle présent qui œn-
î naîtra ton crime , mais la postérité qui perpè

tuera à jamais ton déshonneur.
Je suis prêt au combat; cependant je n’ai pas

encore pris mes armes (l), et je désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus que jene voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ÉLÉGIE x.

Ce poète que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître, ô postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

l

Pin-ides ures et sue tels dabunt.
t Ut Scythieis babil-am longe summotne in cris

Quelque siut oculi: promue signe meis;
Noetre pet immenses ibuut præceuia gentes ,

Quodque quant, noturn, que palet orbis , erit.
lbit ad omnium , quidquid dicemus, ab ortu ;

Testis et ficellerie: mais lions erit.
a Tram ego tellurem, trans latuaudier mules;

Et gemitus vos est magna future mei.
Nos tua le soutenu tantutnmodo accule uorint :

j Perpetnæ crimen poeterilutis eris.
lem feror in jaugues , et nondum cornu emmi,

Net: mibi sumendi cause sil un. velim.
Girons adlmc ouest: apurait tamen acer- stemm

Î Taurus, et infeste jam pede pulset humain.
Hoc quoque, quem volai, plus est. Cane, Muse, remplias,

j Dom licet hune men diasimulare ennui.

l ELEGIA x.Ë

llle ego, qui fuerum tenon-orna: [user 0mm ,
Quem ksis, ut noria, eeeipe, pourrit-e.

Staline mihi patrie est, gelidis uberrimus tandis,

fie
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située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année où les deux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappésd’une mort semblable. Je
possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de me famille; un frère

m’avait précédé d’un an dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances , et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins de mon père, nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère, dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi , n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent
en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence.)
Docile à ses conseils , je désertais l’l-lélicon , et

je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mêmes se plier à la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millie qui novice distet eh urbe deoem.
Editua hic ego sont , actinon, ut tempera nom ,

anm occidit feto consul uterque pari:
Si quid id est, osque a proevie velus ordinia herse;

Non mode fortunes munere feetus eques.
Net: stirps prime fui: genito sum fratre creatus,

Qui tribus ente quater meneibus ortus erat.
Lucifer amborum netelibus edfuit idem:

Une celebrste est par duo libe dies.
lime est armiferæ festis de quinque Mineur,

Que fieri pugue prima cruente solet.
Protinus excolimur teneri, conque perentis,

Imue ad insignes urhis ab orle viras.
Frater ad elequium viridi leudehat eh avo;

Fortin verboei netus ad arma fori.
At mihi jam pnero cœlentia sacre planchant,

loque snum furtim muse trehehet opus.
Sæpe pater dixit: Stodium quid inutile tentes?

Minonides nulles ipse reliqnit opes.
Motus eram diotie : tonique Heliooue relies

Scribere combat verbe solute modis.
Branle sue esrmen numens veniebet ad aptes

,thuod tentehsm dure versus eral

. a, 1.. --*

OVIDE.
Cependantles années s’écoulaient insensible-

ment; nous prîmes , mon frère et moi , la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-

pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-mémé. J’entrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon âge: jefus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de I’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpents
dont le venin donne la mort, et des Simples
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque ,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

I luteras tacite pneu labentibue ennis ,
j Liberior fretri sumpta mihique toga est:
1 lnduiturque huneris cum leto purpura clavo:

Et studium nabis , quod fuit ante, manet.
l Jemque decem vite: frater geminaverat aunes
l Cum périt , et cœpi perte carere mai.
g Cepimus et tencræ primes Matis honores,
à Deque viris quondem pers tribus une fui.
1 Curie restabat: clavi mensura coach est.

Mejua erat nostris virihus illud onus.
I Née patiens corpus, nec mens fuit opta labori ,

Sollicitœque fugax embilionis orant:
Et peine Aonim susdebant luta sorores

(Mia , judicio semper smala mon.
Temporis illins celui fovique poetes ,

j Quotque ederant rates , reber adesse deos.
.’ Sæpe sues volucres legit’mihi grendior ava ,

l Quoique necel serpette, quœjuvet herbe , Mener.
j Sapa sues solitue recitere Proportiua igues;
l. Jure sodalitii qui mihi junctus crut.
’ Ponticus heroo , Bossue quinqua clame iambe,

Dulcia convictus membre fuere moi.
Et tenoit nostrss numerosus sans... sures;

,Amr 4 ----Vfi gn- VÂrl m 4--
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toi , Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sous le pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de
longue durée. Une seconde la suivit qui fut irré-
prochable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit;,la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pas d’être lafemme d’un exilé. Danssa première

Dam fait Ausonia carmina culte lyra.
Virgilium vidi tantum : nec avara Tibullo

Tempns amicitiæ fats dedere meæ.
Successor fuit hic tibi, Galle, Propertius illi.

Quartus ab lais serie temporis ipse fui.
thue ego majores, sic me saluera minores:

Notaque non tarde facta Thslis mea est.
Carmina cum primum populo juvenilia legi;

Barba resecta mihi bine semelve fuit.
Moverat ingenium totam canuts per urbem

Nomine non vero dicta Corinne mihi.
Malta [nidem seripsi : est! qua vitiosa putavi,

Emendaturis ignibus ipse dedi. .
Tum quoqus,quum lugerem, quædsm placitura cremavi;

lratus studio carminibusque meis.
Molle , Cupidineis nec inexpugnahile tells

Cor mini, quodque levis causa moveret, ont.
Qnum tamen hoc essem, minîmoque aecenderer igue ,

Nomine au!) nostro fabula nulla fuit.
Pane mihi pnero , nec digne , nec ntilis uxor

Est data : quai tempus pet-brave nupta luit.
tilt stressait, qnamvis sine crimine oonjux ,

Non tamen in nostro tlrma futurs tore.

125
jeunesse, ma fille m’a donné des gages aesa
fécondité, et deux fois m’a rendu grand-père,
mais par deux maris différents.

Déjà mon père avait terminé sa carrière,
après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.

Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom ; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous, ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est

l point un crime, mais une simple indiscrétion,
l qui est la cause de mon exil. ,

C’œt assez donner aux mânes. Je reviens
v à vous, lecteurs curieux de connaître jusqu’au

bout l’histoire de ma vie.
i Déjà la vieillesse, chassant mes belles’an-

nées, avait parsemé ma tète de cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course

. eschars avait remporté le prix, lorsqu’il me

Ultima qua mscnm seros permansit in aunas,
Sustinuit sonjux exsulis esse viri.

Filia me prima mea bis fœcunda juventa ,
Sed non sa uno conjuge l’ecit avum.

Et jam eomplerat genitor sua [au , novemque
Addiderst lustris allers lustra novem :

Non aliter flevi quain me fleturus ademtnm
llle fait; matri proxima buste tuli.

Felices ambo tempestiveque sepultos,
Ante diem pneus: quad periere mes: i

Ms quoqne felicem , quad non viventibus illis
8mn miser ,et de me quod dolners nihil.

Si tamen exstinetis aliquid, nisi nomina, restat ,
Et gracilis structos effugit umbra rogos ,

Fana, parentales, si vos mea contigit, umbre ,
Et sont in Stygio erimina nostra fore;

Scits, preoor, causam, nec vos mihi l’allere l’as est,

Ermrem jussæ non scelus esse fugæ.
Manibus id satis est; ad vos, studiosa revertor,

Pecten , que vitæ quæritis acta men.
Jam mihi canities , pubis melioribus annis,

Venerat, antiquas misoueratqne son;
’ Postqus moos ortus l’isæa vindas olive
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fallut , pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre à Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mou âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le pôleque nous voyons

et celui que nous.ne voyous pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésie quelque adoucissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’ahrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résiste à mes

Ahstnlerat deciee muais victor- eqnes:
Quant, maris Eusiui positos al lava, Tomitas

Quant-e me lui principis ira jubet.
Causa mets cunctis, nimium quoque nota, ruina:

lndicio non est teslificanda men.
Quid refersm comitumque uefas, famulosque noceutes?

lpsa multa tuli non leviora fuga.
lndignata malis mens est succumbere : seque

Præstitit invictam viribus usa suis:
Oblitusque toge, ductæque per otia vite: ,

lnsolita repi temporis arma manu.
Totque tuli terra ossus pelsgoque, quot inter
t Occultum stalle oompicuumque polum.

Tacta mihi tandem, longis erroribus acta,
Juncta pharetratis Sarmatis ora Getis. a

Bic ego , finitimis quamvis circumsouer armis ,
Tristia , que possum carmine , fats leva.

Quad quamvu nemo est, cujus releratur ad sures ,
Sic tamen a5sumo decipioque dieux.

OVID’E.

tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à toi, 6 mamuse,

car c’est toi qui me consoles , qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arraches
aux rives de l’Ister pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’Hélicon. C’est toi qui ,
par un rare privilége, m’as donné , pendant ma
vie,cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs ait-dessus de moi, on me dit pourtant
leurégal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poétisa ont quelque fon-
dement, je dirai que , quand je mourrais à
l’instant ,je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
à la faveurou au talent , reçois ici, tuteur bien-
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Erg) quad vivo, (brisque laboribus dicta,
Nec me sollicite tedia lacis tubent;

Gratis, Musa, tibi; nain tu solatia præbes,
Tu cure requies, tu mediaina mali :

Tu dus, tuque aimes : tu nos abducis ab [stro ,
In medioque mihi das Helloone loeum :

Tu mihi, quad arum, vivo sublime dedista’

Nomen , oh enquis quad (lare fane salut.
Nec , qui detractat M lives, inique

Ullum de nantis daste Inc-sortit spas.
Nain tulerint magnas que. mais nous! postes,

Non fuit ingenia fauta alignasse.
Quumque ego WI luths mitai, un minai- titis

Dicor, et in toto plain-ais basa.
Si quid habent igitur venus W vos-i,

Protinus ut marier, non ora, une, tu.
Sive favore tuli , sive banc agoniseth .1

Jure tibi grata , «Mile lm, qui ses

n... ù... .
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGlE 1.

Ce nouveau livre que je t’adreæedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. lci encore se re-

flètent les destinées dupoête , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma tustion est
sombre , sombre est ma poésie , et le style eau-
vient à la naturedu sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis , sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits :depuis

ma chute, je nçcessede chanter cette catas-
trophe inattentive, et je suis a la fois l’auteur
etle héros darnes chants; etpareilà l’oiseau
du Caystrs (flqui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, divan, en mond’uuevoix
détaillasse, moi-méme, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance.
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un chaste ici des poésies badines et

voluptueusœ, je le méfiais de ne pas lie ces

[LIÈGE L

Ennequoque deGefieo, mets-i studiose, fihsihm
Littore , pr-missis quatuor sdde mais.

Bic quoque intis erit, quaiis fortune posta;
Iuvenies toto cas-mine dulse nihil;

Flebilis utnostzr status est, ita Mile sartrien .
historia scripta œnvenients sue.

lntsgaretlntus, lnhetjuvenitialusi:
llla tamen me me commisse yin.

Ut octidi , subi W jar-tennis sans
Sumque argumenti militer ipsemei.

thue jacents ripa dolera Captrius alu
Didtnr are suant (tandems mais:

Singe Sarmatit-longeprrjeetsl inane,
lillois tacitnm ne mîhi funin est.

Bidusiquisflassivaquscarminaquurit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts ,
et Properee, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du
nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amonrau car-
quois redoutable! Exemnt désormais mon es-
pritsurdes sujets que toutle monde pentIire,
j’ai voulu qu’il ne perdit pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristeset éternels refrains ,
c’est que j’ai souffert de bien tristes épreuves. Il
ne s’agitdanc point ici d’une œuvre d’inspiration

au d’art : je nem’inspire, hélas! que de mapm-

pre halbran-alimente, mes vers n’expriment-ils
qu’une faible partie denses singeâmes; heureux
œlui qui peut compter ses peines! Autant il est
derameauxdaaslesforéts,de grainsdesabte
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de lare, autant j’ai enlacé de maux:

Premoneo nuquam milita qued ista legat.
Aptior huic (Julian , bindique Proportius aria ,

Aptior, inguinal came , Tibullns urit.
Atque utinam numero ne nos encans in Mol

Heu mihil (2le Musa jouets mes est?
Sed dedimus puas, Scythia’que inhibes istri ,

llle pharetrati lueur Amoris ahan.

Qnod sapant, socius ad publia ovni-ah,
Et memores jasai nanisais esse moi.

Si tamen exvahis aliqnis mutila rapin!
Unde dolenda aussi: : milita doieuda tuli.

Non bec ingeuia, non Inn: compouiurus art:
Malaria est propriis ingeniosa matis.

Et quota fortune par! satin carmine nom?
Felix qui patitur que lamente du l

Quot fronces silve, quot havas films arma ,
Mollia quot Mafia gramin- camsshkt ,
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, que] terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi àma patrie, à
mon épouse bien -aimée; que lajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que
je chanterai, César l’apprcuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais , diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à m
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissante du taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot male pertulimus : quorum medieina quiesque
Nulle, niai in studio, Pieridumque mon est.

Quis tibi, Naso, modus lacrymosi carminis? inquis :
Idem , fortune qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministral :
Nec mes sunt, fati verba sed ista mei.

At mihi si cars patriam cum conj uge reddas,
Sinl vultul hilares, simque quod ante fui ;

Lenior invicti si sit mihi Canaris ira,
Carmina luttitiuI jam tibi plana dabo.

Nec tamen ut lusit, rursus mes litera ludet:
Sil semel illa mec luxuriata malo.

Quod prohet ipse canam : panse modo parte lents,
Barbariem , rigidos effugiamque Gelas.

ln lares nostri quid agent nisi triste libelli?
Tibia l’unerihus convenit ista meis.

Al poteras, inquis, melius maki ferre silendo ,
Et tacitns ossus dissimulare tues.

Exigis ut nulli gemilus tormenla sequantur,
Acceptoque gravi vulnere fiers vetas.

Ipse Perillec Phalaris permisit in me
Edere mugitus, et bovin 0re queri.

Quant Priami laerj’mis offensus non ait Achille: ,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les enté
fants de Niché, il ne l’obligea point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,
dansun mal nécessaire, de pouvoir s’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et Halcycne ; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La douleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notresein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.

Sois donc indulgent , ou jette la tous mes cuvraa
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force à les lire?ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon,

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
pas l Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas plus
barbares que le pays d’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poé-
tes, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire , ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu listas inhibes durior hotte mecs:
Quun faseret Nioben crhsm Latouia proles,

Non tamen et siccas jussit hahere geins.
Est aliquid fatale malum per verba levari :

floc querulam Prccnen Haleyonenque facit.
Hue erat, in gelido quare Pantins antre ,

Voœ fatigant Lemnia saxe sus.
Strangulat inclusus dolcr, atque exantuat întusî

Cogitur et vires multiplions suas.
Da veuiam potins: vel totos tolle libellos,

lice mihi quad prcdest, si tibi lector, ohm.
Sed nec chasse potest ulli : nec scripta fuerunt

Nostra , niai auclori pernieicsa suc.
At mais saut, fatecr: quia te male sumere cogit?

Aut quia deceptum ponere sumpta veut?
[pas nec entendo; sec! ut hic deducta lésantur ,

Non sunt illa suc barbariora loco.
Nec me Rome suis debet conferre poetis ;

luter Saummatas ingeuicsus ero.
Deuique nulle mitai esptatur gloria , quasque

Ingenio stimula suhdere lama solet.
Nolumus adaiduis animum tabassera cutis:

Que tamen inculpant, quoque velautur, eut. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
être à Rome , au milieu de vous.

ÉLÈGlE 11.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante? Rassure-toi. Ma sauté se
maintient; mon corps, si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade etlan-
guissant; il nes’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mêmesimpres-
sitms qu’autrefois, et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux, il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’I’élèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-
me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Car scriban douai : cur mittam, quæritis, istos?
Vobiscum cupiam quolibet esse modo.

ELEGlA Il.

Ecquid ute Pouto nova veuit epistcla , pelles ,
Et tibi sollicita solvitur illa manu?

Posté metum; valec, corpusqne, quad ante labcrum
lmpatiens nabis invalidumqua fuit,

Suffiait, nique ipso venlum induruit usa.
An magis infime non vacat esse mihi.

Meus tamen ægrn jacet, nec tempera robera sumsit,
Adfectusqua auimi , qui fait ante, manet.

Queque mon spaticque suc coitura putavi
Vuluen , non aliter, quam mode tacts, dolent.

Scilicet esiguis prodest annota vetustss :
Grandihus accédant tempera damna malia.

Pelle deoem tous alnit Pantins unis
Pestiferum tumido vulnus ab augue datum :

Telephus entama cousumptus tube perisset,
Si un qua nocuit dextre tulisset opem.

Et mes , si lacions nullum commisimus; opta
Vuluera qui feeit, [acta levure velit:
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique , autant la forêt nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs, autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer Icarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prèles à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devras
àma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre ou
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bouté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi, le joug qui nous unit l’un à
l’aune? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Conteutusque mai jam tandem parte doloris ,
Exiguum plouc de mare damai. aquai.

Detrahat ut multum , multum restabit acerbi z
Parque mon poum totius instar erit.

Litora quoi. couchas, quct amans rosaria flores ,
Quctve soporiferum grain papaver hahet;

Sylve feras quct alit, quot piscibus unda ustatur,
Quot touerum permis sera pulsat avis;

Tot premor adversis; que si comprendere corner,
louis numerus diacre couer aquæ.

thueviai talus , ut aman parierais pouti ,
Ut tassant strictas in mea tata mauus;

Barbara me tallas , orbisque Minima magui
Sustiust , et un sanctus ab hosto locus.

Bine ego trajioarer, ne: suint masculpa crueuta est,
Escot, qu. dehet, si tibi cura moi.

Ille Dm, henequokomaua potentiauixaest,
Sapa suc vicier leuis in hosto fuit.

Quid (habitas, et luta limes? accule , rogaque.
Genre nil lugeas mitius orhia hahet.

Me miscruml quid agora, si proximaquoque reliuquuut,
Suhtrahis annote tu qucque colla jugo?

Quo ferai-i ulule putain lapais solstia rebras? il
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ses mais. N’importe; quelque cdiatx que je
sois à César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repoussejantais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Bouse, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adressera Jupiter,
adreæer rues supplications lia divinité doutj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empirerôv toi, dont la conser-
vation est une preuve de lasollicitude desdieux
pour l’Ausouie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsaprospérité; héros aussi grand que
le monde qui t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder l puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre ta phœ prmi les
astres l Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont tafoudreme
frappe; ils suffiront enooreà l’expiation de ma
faute. Ton courroux, il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissélavie; niles tirois ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine, et ton édit coutre moi ne ne flétrit point
du nom d’exilel Tous ces châtiments, jetas re-
doutais, parœ queje m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à ânonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Enfin , dans cette une
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Auchora jam natrum non tenet un listent.
Viderit : ipse sacram quamvia invisns adam

Coufugùm; nulles ruminent ara mais.
Adloqnor en ahans pre-enlia alumina supin,

Si fait est homili «un love pas lnqni.
Arbiteriutpefii , quo certum est annules

Aumnia: cumin gentil babas! Dans;
0 décas, o patrinperta florentin iman!

O vir non ipso, quem "gis , orbe tuincrl
Sic habites terras , sic te desident ailler,

Sic ad pacta tibi sida-a lardus cul
Parce precor : minimautqne tu à fulmine palan

0eme; satis pana , quad supevahlt ait.
ira quidem moderata touent, manque dedili

Net: mihijus civ’n, nec mihi nomen ahan.
Net: inca conne-sa est-Hi fortune: national

Edicti verbis nominœ tut.
Omniaqua hase tintai , quia ne immine videhm :

Sedtua peccatt lutins- ira mais
Ana "legato. visera l’a-fi;

Et Scythicutn profus scindera puna Hum.
Juus ad Etniuiïdefinnia litera vent

OVIDE.
alimente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrement étranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine contre

leurs attaques. On est bien en paix queltpe-
fois, mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
Oh l que je change enfin d’exil, dussé-jeûna

englouti par Charybde, prèsde lande, et, des
eaux decegouffre, étre prétn’pité dans les eaux

du Styx; dussé-je être consumé,
guée, par les feux dévorants de l’Etna ; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de leucade! Ceqnej’imploreest
aussi un châtiment,car je nemerehse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

nuions tu.

Voici lejonr(l), sije neconbnds pestes da-
tes, oùlespoêtes cutccuuune, ôBauchns, de
célébrer ta fête, où ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fatum rayonnants , et , pour
chanter tes louanges, demandent des inspira-

Æqnoris; bau plus tannai embat.
Nec me tam crucial nuuqnam sine frigcre cœlnm ,

Glehaque canenti seing. chuta gela ,
Nesciaque est vocis quod barbare lingua Latine,

Graiaque quad (inflexion lupin un,
Quam quod finitim s’ast- Will-filin,

iliaque brevistntum and: Mfscit.
Pax tamen interduin; pèüù-qnnnd.

Sic nunc hia patitur,.nnus un, tous.
Hiucegctlum sans, si :0er

Devcret, au suis adSflgId’tdunp’l:
Ve] rapide buis na.- pfichr in En. t

Vel frets Lenudii Inith innhdi.
Quod petiturp-na segmentai-insane,

Sed preccr, ut pain Un car-’1’.

amusant.
Illa dies hac est,qnata «labarum,

Si mcdo non fallut tempera, Basalte redut
Fut-que odoratis inneatnnttempssn ü,

Et dicunt laudes ad tna vina tu. Ü
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in!!! à tu liqueur divine, Je me couvrons d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant. sous l’astre
de Cynosure, j’habite la Sarmatie, Voiüne des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gètes , après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux oudu
sombre accueil que la Parque me fit à mariais
sance, ta protection divine devaitétreacquiseà
l’un des apôtres sacrés ducultedu liure. Quand
les trois sœurs , arbitres de nos destinées, ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’a
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pé-

nibles travaux t’en ont fraye la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glace (2), dans la
belliqueuseGétieet dans la Pente; tuas navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les sans:
fleuves où se désaitùe l’indien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à ta
doublenaissance. De mutina telrappro-
chenent avec les dieux n’est point
une destinée rigoureuse me courbe sous son

interquoantmr, une nes bill-luit,
Non invisa tibi psrs son seps fui:

Quem nunc suhpositum stems (lysas-rides Un.
Juucta mutandis Surnatis ora Gutis.

Quique prius mollet!) vacuum laboribùeg’

in studiis vitam, Pistidunqns dans);
Nunc procul a pets-in Gouda mm ü;

Multa prius pelage, mnitaque ps-hlmo;
Sire mihi ossus, sise hue dudit in Dam:

Nubils nasesnti un nihi Parus hit.

Tu tamen e mais bien Minium
Numine debuersssud’nüd tus.

An dominæ inti quidquid ceci-au com,
0mne sui» srhitrio desiuit use Dei?

ipse quoque amenas næitiiuvectns ce «tu;
Que non (ont. illico via est.

Net: patria est habitats filai : du! asque-insu
Strymona venisti , Martinets"..- Galets;

Persitlsque , et loto opalin-tenu Cuisine Gap ,
thnsseumque bihitdisoslsr indus squat.

Sdlicet lune input, lente [sialis Paru,

Mathias, bis satinera

,Îfr
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plg de fer. Ma chute a été aussi terrible que
celle du chef Orgueiileux frappé devant la
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avait été foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de tamère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi, en promenant les regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-Hi pas ici l’un de mes

adorateurs? aSois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en re-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (5),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe,eti’ombre sacrilége de Penthée (4)ne

voir jamais la (in de ses tourments! Puisse
briller éterndiement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous lesastres voisins, lacent-0m
de la princesse de Crète, ton épouse!

Vieusà moi, vieussoulager nedétresse, ô le
plus aimable des dieux! souviens-toi que je fus
un de tes favori. Les dieux, dit-ou, sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, piètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Ma quoque, si in est amplis bedeau,
Perron son vitæ me punit .-

illo nec levius cecidi , qua-n usa-sium
Reppuiit a Thehis lapinerions...

Ut tamen sudisti percussumiulmi- "tu;
Admenitu-mstris maudisse potes.

Et potes, adspicieus circula tus les
Nescio quia posta-i dime cuiter chat.

Fer, boue, Liber open : sinusi- disputai dans.
Vitis , et incluso plein ait un mero:

Sic tibi cum Bsœhis Satymrun gnan juventm
Adsit, et attonilo non heure sono.

0ssa hipenniieri sis sin Irak plu-4m :
impie nec paumuhlhvœd:

Sic minet et..- M situ vint
Conjngis bade Gus-sunna tu.

Hue-les, et- dans, guidai-s, un;
Unum de mais» Ions-tir ne h.

Sunt Dis inter sa oui-sais, Ieùœü
Quart-nm nous! nihilo, luths, tu.

Vos quoqus, ont: Hi, pi tub, ph,
[in «dans Wmm

u-

4.
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoqth mon souvenir,
dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard : a Où est Ovide, naguère l’un de nous Y:

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tribntde res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGlE tv.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: t Va , puisque cela t’est

permis, va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne l s Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forêts , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis vestrum , Nannis nomine dicte,
Deponat lacrymis pocula mists suis :

Admonitusque met, quum cireumspexerit omnes;
Dieat , Ubi est nostri pars mode Nsso ahuri ?

quue ita, si vestrum menti candore favorem,
Nullaquejudicio litera lœss mec est ;

Si, veterum digne venaror quant scripts virorum,
Proxima non illis esse minora reor :

Sic igitur dextre facistis Apolline csrmen,
Quod licet , inter vos nomen hahete meum.

ELEGIA 1V.

Littore ab Euxino Nasonis epistola veni,
Lasagne tacts mari, lassaque tacts via.

Qui mihi tiens dixit : Tu, eut licet, sdspiee Romain.
Heu quanta mdior sors tua sorte mes sa"

Flens quoque me scripsit : nec qua signalas, ad os est
Ante, sed ad madidas gemma relata gauss.

Tristitiœ causstn si quis cognement quærit ,
Ostendi soient postulat ille sihi:

les frondent in sylvis , nec sparte mollis prato
Gamins, nec pleno flumine ocrait squas.
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fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespmr de
Priam, à la perte d’Hector et des cris de Philoo-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pût justifiersa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. Il espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il
est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler sonventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin , il le doit à
la générositéde ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire , ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas, hélas l aurait dû devancer.

Tous fuyaientsadisgrâce subite, commeun fléau
contagieux, et n’osaient aborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Prismus doleat mirahitur Hectore rapto,
Quidve Philoctetes ictus ah angus gemst?

Dt Ianerent utinam talis status esset in illo,
Ut non tristitiœ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut debet , ossus patienter amaros :
More nec indomiti fræna recusat equi.

Nec fore perpetuam sperat tibi numinis tram;
Couscius in culpa non scelus esse sua.

Sæpe refert , sil quanta dei clementia : cujus
Se quoque in exemplis annumerare solet.

Nam quod opes teneat patries , quod nomins civts ,
Denique quad vivat, muuus habere Dei.

Te tamen, o! si quid credis mihi , carior ille
Omnibus, in toto pectore semper habet.

Taque Menœtisden, te qui comitavit Oresten,
Te vocat Ægiden , Euryalumque suum t

Nue patrisnt mugis ille suant desiderat , et que
Plurims cum patrie sentit altesse sua;

Quant vultus , oculosque tues, o dulcior illo
Meus, quod in caris Attiea punit apis l

Sœpe etiam, mat-eus tempus reminisciturillttd,
Quod non præventnm morte fuisse dolet.

Quumque alii Iugerent subit. contagis slsdis ,
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut

ire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il le vit aussi affecté de ses maux
que lui-mémé. Souvent il se retrace tes
paroles , ta contenance, tes gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants , il proteste que , soit qu’il vive , soit
qu’il meure, il te voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. ll te le jure, par sa
tête et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère : une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tâche de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sûr de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

.-ÈLÉGIE V.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, 6 ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroïque fils de Laêrte célébrait peut-

Nee voilent iota liment adire domus ;
Te sibi cum panois meminit mansisse fldelem :

Si paucos aliquis tresve duosve vocal.
Quamvis adtonitus, sentit tamen omnia, nec le

Se minus adversis indoluisse suis.
Verba solet, vultumque tnum , gemitusque referre:

Et le fiente, suce emadnisse sinus;
Quam tibi præstiteris, qua consolatus amicum

Sis ope : solandus cum simul ipse fores.
Pro quibus adfirmat fore se memoremque piumque,

Sive diem vident, sive tegslur huma;
Per capul ipse suum solitus jnrsre tunmque ,

Quod scie non illi vilius esse suc.
Plans lot se lanlis referetur gratis fuelis :

Net: einet ille tuos lilns’arare boves.

Pae modo eonslauler profugum tueare : quod ille ,
Qui bene le novit, non regel, ipse toge.

ELEGIA V.

Annuus admettant domine natalis honorent
Exigit : ile, maous, ad pis sacra, men.

sic quo-dam , festum herbus egerit berce
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles’de

bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome , je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute ta sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naltre. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent ,
ses pénates , sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime , absente, puis-
que le destin l’y réduit , et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes , si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Persan in extremo eonjugis orbe diem.
Lingns faveus adsit, longoruut ohlila malornm;

Quæ , pute, dedidiciljsm bons verba loqui:
Quæque semel toto vestis mihi surnilur une,

Sumatur falis diseolor alba mois:
Araque gramineo viridis de empile fiat;

Et velet trpidos ness corons foeos.
Da mihi tura, puer, pingues faeieulia flammes ,

Qnodque pic fusant slridat in igue mernm.
Optime natalis, qusmvis proeul absumtu , opte

Candidus hue venise , dissimilisque mec :
Sique quod instsbat dominai miserabile vulnus,

Sil perfuncta mets lampas in me matis :
Quæque gravi nnper plus quam quassala proctite est,

Quod supenest , lutant per mare nuis est.
Illa doute, nataqne sus , patriaque frualur

Erepta litre uni sil salis esse mihi.
Quatenus et non est in euro conjuge felix ,

Pars vitæ tristi cetera aube vaeel :
Vivat, turcique virum , quouisut sic cogiter, absous;

Gommetque aunes , sed dilatants , sues.
Adjieereut et mestres z sed ne mugis fati

Gommpant, tintes, qnos agit ipse, usai.



                                                                     

734
Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encens versl’ltalie,vers ce

pays qu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-

que sentinent dans ces vapeurs qui se dégagent .
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , ô rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgeut, ou

vit la flamme noire, complice de leur inimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient , ces
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente, t’ éloigner du pôle arctique,

- et ledit-iger vers l’Ausouie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines tilles
d’Eétion et d’lcarius (l); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais a
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une coinche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini certum est; fieri quis posas potard,
Ut facerem in mediis haie ego sacra (lotis Y

Adspice, ut aura tamen fumes e turc morula
In partes lulu, stloea dextre font.

Senior inest igitur uehulis , quas exigit iguia :
Consilium fugiuut cætera pelte menin.

Consilio, commune sacrum quota liat in ara
Fratrihus , alterna qui periere manu ,

lpsa sibi diseurs , tanquam mandetur ab illis ,
Scinditur in partes aira favilla dual.

Roc , memini , queudam fieri non posaeloquabar,
Et me Battiades judice Islam ont.

Omnia nunc credo , quum tu consultas ab Arcto
Terga , vapor, dederis, Auaoniamqus pelas.

Hue igitur lux est, que: sinon cria fuisset ,
Nulla fait misero lest; vivenda mihi.

Edidit bec mores illi: lierois in que! ,
Queis crut Eetion , lcariusque pater.

Nets pudicitia est, mores , probitasque,fidsque :
At non sont ista gaudis nata die ;.

Sed labor, et curie, fortunaque moribns impur,
Justaque de viduo pane querela toto.

Seilicet , advenir probitas suscita relia ,
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même une occasion de gloire. Si l’infatigabla
Ulysse n’eût pas en d’obstacles à surmonter,
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
sonépoux eût pénétrévainqueurdanslacitadelle
d’Échion (a), Evadné serait peut-être à pente

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malha-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet l) si

le vent de la fortune eut toujours enflé tu
voiles.

Cependant, dieux immortels, ettoi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi , qui reconnais la justice de mon châti-
ment , mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère tonte
ma confiance, toi qui fus mon mile et l’unique
port où jem’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! le

Tristi materiam tampon lundis habet :
Si nihil infestî duras vidiaset Ulynas,

Penelope felix, aed sine lands , foret r
Victor Echioniss si vir penchant in au,

Foraitan Evadnen vix ana nssaet humus :
Quum Pelia un sint gonflai, sur nobilia uns est?

Nupla fuit misero nempe quod nua visu.
Effice , ut Iliacaa tangat peior alter arénas;

Laodamia nihil sur refentur arit
Et tua , quad mlllell , pistas ignata maltent

lmplesseut venti si mon vela sui.
Dl tamen , et Oscar Dis maure , sel olim ,

Æquarint Pylios quum tua feta dies ;
Non mihi , qui pœnam [atour mentisse , and illi

Pareils , qua, nulle (ligua dolera , dol-il

’i

stems n.

Tu quoque , nostnrum quondam ddueia rerum ,
Qui mihi coniugium , qui mihi portos aras;

Tu modo sumpti utinam dimittis amiri ,
i Officiiqus pion tu. site punis cuits?

fils-r ..r-’-*--Œ--.IQ*
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un momeutdifticile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
a ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
ahandonua- t-il jamais, au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La lâche une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade Iessecours de son art? ll y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autel qui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

Tu n’as eu d’abord à défendre que moi;
mis aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ahl puisséje, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraitre digne de ton mépris! le ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait . combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemuon n’a-t-il pas outragé Py-
lade? il est même vraisemblable qu’il frappa son
ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarcina mm , (atour; quem si tu tampon duro
Depositurus erse, non subeunda fuit.

Fluctihus in mediis navem , l’alinure, relinquis?
Ne luge; neve tua sit nrinor arts fides.

Numquid Achilleos , inter fera prælia , lidi
Déseruit lévitas Automedontis equos?

Quem semel excepit numquid Podalirius ægro
Promissam medicæ non tulit artis opem?

Turpius ejicitur, quam non admitlitur honpes;
Que patuit, dextre firme ait ara mers.

Nil, niai me solum , primo tutatus es : at nunc
Me pariter serra , judiciumqne tunm,

Si modo non aliqua est in me nova culpa; tuamque
Mutarunt Iuhito crimiua outra (idem.

Spiritua hic , Scythica quem non bene ducimua aura,
Quod copie, memhris exeat ante meia,

Quant tua delicto stringantur pectora uostro,
Et videur merito vilior esse tibi.

Non adeo toti tatin urgemur iniquil ,
Ut mes ait longis mena quoque mots matis.

Finge tamen mutant : quoiies Agamemnon natum
Dixisse in leaden verha protons putes?

lise proeul a vero est, quod vel pulsait utinam .

. 735cela seulement de commun, que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure . elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autant est
grandela foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire, mes plaintes sont encore
alu-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Ooéan.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-

bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine un.

ÉLÉGlE vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in citions non minus ille suis.
floc est cum miseris solum commune boutis ,

Ambohus trihui quad solet obsequium.
Ceditur et cutis, et quos prutexta "rendes ,

Virgaque cum verhia imperiosa , fuit.
Si mihi non partis, fortran: panaris délies ;

Non habet in nabis ullius in locum.
Elige nostrorum minimum minimumque labour: :

Isto, quo refis, grandius illud erit.
Quam multa madida oelebrantur aruudine (une;

Florida quem multas Hyhla tuetur opes;
Quam malt: gracili terrons euh berna ferre

Limite [omise grena reporta soient;
Tarn me eircumstant démuni turbe tri-loran .

Crede mihi; vero est maire querel- minot.
Hi: qui rontentus non est , in Mus avenu ,

In aegetem apical, in mare fondu am,
intempestives igitur composte bruma ,

Vela nec in media deum ranatre mari

ELEGlA Vll.

Quam legia , ex ilia tibi veuit epiotola tous,

Latus obi quarrais aquis z C
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placée sons tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante,je suis du moins,

au milieu de mes infortunes , heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me deman-
des , cher ami, ce que je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lence. Je suis malheureux ; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.

Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je vis?

Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes , cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout har-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours ; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
pnisse-t-il y vivre et nelpas y mourir , et que
son ombre échappe du moins à ce séjour odieux!

Si tibi mntingit cum dulci vita salute ,
Candide forum. pars manet uns mec.

Scilicet, ut semper, quid aguis, rarissime, quæris;
Quamvis hoc vel me scire tocante potes.

Sum miser : hac havis est nostrorum summa malorum :
Quisquis et offense Cœurs vivat , erit.

Turin Tomitanæ qua ait regionis, et inter
Qnos habitent mores, disem cura tibi est?

Mista sit hac quamvis inter Graiosque Gelasque ,
A male [mentis plus trahit ora Getis.

Sarmaticæ major Geüeæqne frequentia gentil
Pes- medias in equis itqne reditque vias :

ln quibus est nemo, qui non centon , et mm,
Telaque vipereo lnrida [elle gent.

Vox fers, trux vultns, «ricins Martisimago;
Non coma , non ulla barba resecta manu ;

Dexlera non fixe dure vulnera cultro,
Qnem vinetum lateri barhsrus ornais Isabel.

Vivit in his , eheul tenerorum ohlitus amomm ,
Hua videt, bos «les audit, amiee, tuusl

Atque utinam vivat, sed non moriatnr in illisl
Absit ab invisis et tamen ambra locis.

Carmina quod plouc saltari nostra thestro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (1j, en

présence de nombreux spectateurs, mes piéœs
mimiques , mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais, je
ne les avais pasdestinées au théâtre, et ma muse

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre-
tient mon souvenir , de tout ce qui fait pro-
noncer àdes bouchesromaines le nom de l’exilé.

Quelquefois , il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me

les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles ; et je
.eours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter

ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui , pour mon bonheur,
aurait dû rester ignorât je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux ,
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tien puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers ; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. Ils n’ont
pas de lois qu’ils craignent; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis , amiee , meis:
Nil squidem feci , tu suis hoc ipse, théatris;

Musa nec in planons amhitiosn mes est.
Net: tamen ingrstum est, quodcumque oblivia nostn

lmpedit, et profugi nomen in ora refert.
Quamvis interdum , quæ me Iæsisse recordor,

Carmina devoveo, Pieridasqne mess:
Qunm bene devovi , nequeo tamen esse sine illis ,

anueribusque meis tels cruenta sequor.
Qnæque mode Euboicis lacerata est flùclibus, audet

Grain Caphaream mmre puppis squash.
Net: tamen ut lauder vigilo, curamque futuri

Nominis , ntilius quod latuisset , ego.
etineo studiis animum , falloque dolores g
Experior suris et dans verba meis.

Quid potins facial!) solis descrtus in cris,
Quamve malis aliam quærere zoner open i

Sive locum specto; locus est inamabilis , et quo
Esse nihil toto tristius orbe potes! :

Sive humilies; vix sunt homines hoc immine digni ,
Quamque lnpi , sure plus feritatis bahut:

Non metunnt leges , sed œdit viribus quem ,
Vietaque pugnaei jura sub une inuit.
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même, poète romain (Muses ,
pardonnez-moi), je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-
serfiependaut, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibus , et laxis arcent male frigor- brasés;
Orsque snnt lougis horrida testa cousis.

ln panois rémanent Gniæ vestigia lingue .
Bac quoque jam Gelico barbera facta sono.

Unus in hoc populo nemo est , qui forte latine
Qualibet e media reddere verbu quant.

me ego Romance "les, ignoœite , Musa:
Sarmatioo cogor plurima more loqui.

En putiet, et fateor; jam desuetudine longs ,
Vis subeunt ipsi verbe Latins mihi.

Net: dubito quin sint et in hoc non pausa libella
Barbara : non hominis eulpa , sed ista [oct

Ne tamen Ausoniæ perdam commercia lingue ,
Et flat patrio vox mes muta sono;

Ipse loquer mecum , desuetaque verba rétracta,
El studii repeto signa sinistre mei.

Sic animum tempusqus trabo, maque ipse redut»
A contemplatu submoveoque mali.

Car-minibus quem miserarum oblivia rerum:
Promis si studio consequor ista , sat est.

..--.
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ÉLEGIE V111.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute, que je sois encore au-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers , de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont dans pas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune, debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie des paroles 0r-
gueilleuses? Ah! sans d0ute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, errante et incertaine ;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que salégèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant, maisce n’etaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brille qu’un
instant.

Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point
d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA "Il.
Non adeo cecidi , quamvis dejectus, ut infra

Te quoque sim, inferius que nihil esse potest.
Que tibi res animes in me facit, improbe’l cnrve

Casibua insultas , quos potes ipse pali?
Nec male te reddunt mitem, placidumvejaeenti

Nostra , quibus possint illacrymare feras?
Net: metnis dubio Fortune stautis in orbe

Numen , et exosæ verba superbe Deæ?
Exigit ahi dignes ultrix Rhamnusia panas ,

lmposito calen quid mea fats pede?
Vidi ego, navifragum qui riserat , æquore mergi

Et, nunquam, dixi , justior unda fuit.
Villa qui quondam miseris alimenta ncgarat,

Nunc mendicato pascitur ipse cibo.
Passibus ambiguis fortune volubilis and,

Et manet in nullo certa lenaxque loco :
Sed modo læta manet, vultus modo sumit acerbes;

Et tantum constans in levitate sua est.
Nos quoque floruimus, sed floc erst ille caducus;

Flammaque de stipula noatra , brevisque fait.
Nove lamai tata espias l’en gaudie mente;

47



                                                                     

738

que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celuj qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvotr de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande , avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’aià sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et les jours nébuleux, tu verras que
œux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas tropde ma misère, et songe que
je puis un jourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. fissent la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

.---
ELEGIE 1x,

Oh! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fais on l’y verrait paral-
trel luspiré par la reconnaissance, je ne chame-

Non est plsrsndi spes mihi nulla Dei :
Ve] quis peccsvi titra scelus, utque pudcre

Non caret, invidia sic mes culpa caret:
Ve] quia nil ingens, ad linem solis ab crtu,

lllo, oui parct, mitius crbis babel.
Scilitet , ut non est per vim supershilis ulli,

Molle cor ad timides sic habet ille preces.
Exemploque Deûm , quibus accessurus et ipse est,

Cum pieute venia plura roganda pétant.

Si numeres sono soles et nubile toto, ,
lnvenies nitidum sapins lue diem.

Ergo, ne nostra nimium latere ruina ,
Restitui quondsm me quoque posas puts :

Poses pute fieri, leuito principe, vultus,
Ut videss media tristis in urbe mecs;

thue ego te vidcam causa graviore lcgstum :
Haie sunt n primis proxima vota mihi.

ELEGIA 1X.

Otua si sineres in nostris nomma pcni
Carminibus, positus quam mihi sape fores!

OVlDE.
rais que toi, et aucune page de mes lincsne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi de is
mon exil, me lit encore) saurait combien e te
suis redevable; l’âge présent et les ages futurs
connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te recoin enserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, (fiesta César

d’abord que je je dois; mais, cpt les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protége,

c’est toi qui me fait jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloigpaient, la
plupart épouvantés par ma catasjrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éproqvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux. gouffres du Styx ton ami à demi-mort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti canerem memor; inque libellis
Crevisset sine le pagina nulla mois. i l

Quid tibi deberem’tota scirelur in urbe ,

Essul in amissa si tamen urbe loger.
Te præsens mitem , te muet serior ætas,

Scripts vetustatem si mode nostra fereut.
Noé tibi cessaret doctus bene diacre lester;

llic tibi serrate vate maneret h’onor.
Ciesaris est primum munus, quad ducimus auras :

Gratis post magnes est tibi habenda Becs.
llle (ledit vitam :, tu , quam dedit ille , tueris,

Et lacis accepte munere pesse frui.
Quumqne perborruerit ossus pars maxima nostros ,

Pars etiam credi pertimuisse velit;
Naufraginmque meum tumulo spectarit ab alto,

Nec dedarit nanti par frets sans manum;
Seminecem Stygia revocasti sclus ab unda.

Hcc qucque quod memcres possumus esse , tuutn est
Dl tibi se tribusnt cum Cæsare semper smicns :

Non potuit votum plenius esse meum.
Hæc meus argutis, si tu paterere, libellis

Poneret in malta luce videnda labor. Il
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LES TRISTES. 759soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tète et du pied les barrières de la lice qu’on
larde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai mavieà
cepieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’Euliu, Ont été en-

chaînés par les glaces. il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent nous les murs de Troie, la ville de
Dardanus. 0a dirait loi que le temps est immo-
bile , tant ses progrès sont insensiblesl tant

Se quoque nunc , quamvis est juan quiesœre , quia le
Nominet invitum , vis Inca Musa teuel.

thue canam, pavidæ metum veatigia cente,
Luclantem frustra copula dura tenet;

thue fores nondum menti carceris acer
Nunc pede, nunc ipsa fronts , laceuit equus;

Sic men, legs data vincla atque incluse, Thalia
Per titulum vetiti nominis ire cupit.

Ne tamen officie memoris lædaris amici ,
Perche jasais, parce tuners, luis.

Al non parerem , niai si meminisse putares:
Hoc quad non probibet vox tua , gratus ero.

Dumque, quod o brave sitl lumen solare videbo,
Serviet officie spiritus iste tue.

ELEGIA Xw

Ut sumus in Ponta , ter frigore constitit later,
Facta est Euxini dura ter unda maris.

At mihi videur patrie procul esse tel. annis,
Dardanq guet Grain Troja tub honte fait.

l’année poursuit lentementsa révolution! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées: sans doute la nature a changé

ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (l) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au

dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup

comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu;souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix, et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes , adeo proeedunt tempera larde ,
Et peragit lenlis passibus annus iler. W

En mihi solstitium quidquam de noctibus aufert;
1’; Efficit augustes nec mihi bruma dies ;

[Scilicet in nobis rerum nature novais est,
Cumque meis curie omnia longs facit.

Num pensant salîtes communia tempera motus ,
Suntque magie vitæ tempera dura mesa Y

Quem tend Euxini monda: cognomine litus
i Et Scylhici vers terra sinistre freti.
nent: cires gentes fera balla minanlui

Quæ libi non rapto vivere turpe putant.
Nil extra tutum est: tumulus delenditur 8!ng

Mœnibus exiguis , ingemoque loci.
Quum minime credaa, ut aves, denstssimns bostis

Advolat, et prmdam via bene visus agit z
Sæpe intra muros demis venieulia porlis

Per medias legimus noxia tels vies.
Est igitur rams , qui rus colere audeat; isque

Bac arat inlelix, hac tenet arma manu ;
Sub galea pester juuctis pise tantet avenis

Proqus lupo pavidæ bella vmntur oves. , æ
47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-
rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux , et œtte longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de reœurir aux signes pour me faire
comprendre ; je suis même ici un barbare, puis-
que pcrsonnc ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,
ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-

ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
mua trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’inlluence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, o mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vis ope castelli défendimur; et tamai intus
Mista facit Graiis barbare turba metum :

Quippe simul nabis habitat discrimine nulle
Barbarus, et tecti plus quoque parte tenet.

Quo: ut non timeas , posais odisse videndo
Pellibua et longs tempera tenta coma.

Boa quoque , qui geniti Grain creduutur ab urbe ,
Pro patrie cultu Persica brassa tegit.

Exercent illi sosie; nommerois lingue :
Per gestum res est signiüœnda mihi .

Barbsrus hic ego sum , quia non intelligor ulli;
El. rident stolidi verba Latine Geluçfu

Meque pelain de me toto mais sœpe loqutintur; b

Forsilan objiciunt exsiliumque mihi. z
thue lit, in me aliquid, si quid dicentibus illis

Abnuerim quoties adnuerimque, putant.
Adde, quod injuatum rigido jus dicitur euse,

Dantur et in media vulnera sape fore.
0 dursm Lachesin , quæ tain grave sidus babenti ’

Fila dédit vitæ non breviora mimi- k n V
Quod patrie vulltl ,’vesl’rbque caremus, amici ;

Quelque hic in Scytbieis linibus esse queror;

.-

al.»-

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peutvétre aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignlt cet horrible séjour! Ah!
que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice. puisque j’avais offensé le
divin César!

ÉLÉGIE x1.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme laxité. J’ai partagé ta

douleur, non parœ que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué des long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as en, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arracha de les bras.

Ilse trompe œpendant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque peina gravis : merui tamen urbe carere;
Non merui tali lorsitan esse loco.

Quid loquor , ab l demensl ipsam quoque perdere vitaux
Canaris offense numine dignus eram.

ELEGIA XI.

Quod te nescio quis par jurgia dixerit esse
ExsuIis uxorem, litera questa tua est.

lndolui, non tain mes quad fortune male audit,
Qui jam consuevi fortiter esse miser;

Qusm quia , cui minime vellem , sim causa pudofis ,
Teque rear nostria erubuisse malis.

Parler , et obdura : multo graviora tulisti ,
Quum me subripuit principia ira tibi.

Fallitur iste tamen, que indice nominor exsul:
Mollior est culpam pana scouts meam.

Maxima poins mihi est, ipsnm attendisse; priusque
Vouisset mallem funeris bora mihi.

Quassa tamen nostra est, non (racla, nec obrula puppis;
Ulque caret portu , sic tamen entai aquis.

Ne: vitam , nec opes, nec jus mihi civis ademit; l5
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j’eusse mérité par me faute de perdre tous ces

biens; mais, parce que je fus coupable sans être
criminel, il c’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai semi les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt, me qualifie derelégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre , César , qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan , un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÉGIE xu.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil , afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce

conseil, ami, est difficile à suivre : les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Quæ menti vitio portiers cnncta meo:
Sed quia peccato facinus non adl’uit illi ,

Nil niai me patriis jussit abesse focis.
thue aliis, numerum quorum eomprendere non est,

Cænnum numen, sic mihi, mite fuit.
lpse relegati, non exsulis , utitur in me

Nomine : tuta no judiœ causa mea est.
Jure igiturlaudos, (leur , pro parte virili

Gamins nostra tuas qualiacnmque canunt:
Jure Doua, ut adhuc cœli tibi limina claudsnt ,

Teque valint sine se comprecor esse Doum.
0ptat idem populos : sed ut in mare flumina vastum ,

Sic solet exigu: carrera rivus que.
At tu fortunam, cujus vocor exsul ab ors ,

Nomme mendaci pares gravare mesas.

ELEGIA XII.

Mil, ut oblectem studio lacrymabile tempus ,
Ne percent turpi pecten nostra situ.

Difficile est quod , amies, moues; quia carmina lætum
Sunt opus , et paeetn mentis habere voltant.

Nutr- peradversas agiter fortune mun,

7M

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré

jouisse aux funérailles de ses fils; a Niché,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes , aux
extrémités du monde, suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque , telle que fut , dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (l), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
mentsquej’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie, quand on s’oublierait soi-mémé, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs, émoussée par une longue inaction,

maverveest languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dansun
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla mes tristior esse potest.
Exigis ut Priamua notorum in funere ludat ,

Et N iobe lestes ducat ut orbe choral.
Luetibus , un studio videur debero teneri ,

Soins in extremos jussus sbire Gelas ?
Des lioet hie valide pestos mihi robera fultum ,

Fama refert Anyti quale fuisse reo ;
Fracta cadet lamai sapientia mole ruine :

Plus valet humanis viribus in Dei.
"le une: dictus sapiens ab Apolline, nullum

Scribere in hoc «au sustinuisset opus.
Ut patrie veniant, veniant oblivia vestri;

0mois ut admissi unaus ahesse queat;
At timor officie fungi vetat ipse quieto :

Cineius ab innumoro me tenet hosto lot-us
Adde , quod ingeuium longs rubigine lmum

Torpet , et est multi) , quam luit ante, minus.
Fertilis, sdsiduo si non renovetur sratro,

Nil, niai cum spinis gramen , inhalait ager:
Tempo" qui longo steterit, male curret , et inter

Caroeribna mima ultimua ibit equos :
Vertitur in teneram cariem , rimisque dehiscit,

Si qua diu solitis cymba vacarit aguis:
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habituel,se pourrit enfinets’entr’ouvrede toutes

parts. Ainsi , moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
’ écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même : mes longues confiances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rlijthme poéti-
que; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, trime

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le,désir de la gloire est pour le génie
un puissant Mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputatiou, me séduisit autrefois quand un
Vent propice soufflait dans mes voiles ; à présent,

je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser dies succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter,
(lactés sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, cumule l’inventeur (3) , si juste-
ment puni , de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres. ’

Je devais, des lors , rompre Sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoquc despero, fuerim quum parvus et ante ,
illi, qui fuersm, posse redire porcin.

Centudit ingenium patientia longs Iaborum,
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Sæpe tamen nobis, ut nunc quoque, sumta labelle est ,
lnque sues volui cogéré verbe pedes :

Carmina scripta mihi sunt nulle , sut qualis cernis;
Digne sui domini tempera, digne loco.

Denique non panas animo dal gloria vires;
Et lœcuuda facit pectora taudis amer.

Nominis et lamie quondam fulgure lrahebar,
Dum tulit antennes aura secundo mens.

Non ndeo est bene nunc, ut si! mihi gloria curæ z
Si liceat, nulli cognitus esse velim.

An , quia cesserunt primo bene carmina , made:
Scribere, suent-sens ut sequar ipse mecs ’.’

Paco, novem, vestra liceat dixisse, Soreres,
Vos catis nostrœ maxima causa fugæ.

thue dédit justes tauri fabricator aheni ,
Sic ego de panas ertibus ipse meis.

Nil mihi debuerat cum versibus amplius esse;
Sed ingérera merito naufragus 0mne fretum.

At pute , si demens studium fatale retentem ,

æ-- ..5 Ù v»

ovine.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si, par
une ardeur insensée, je reviens encereâ des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et Ses épouvantables
éclats. Je crois moi-mémé avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parier le
gète et le sarmate!

Et pourtant, a vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et

puisje brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , mais je ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plut au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

.--.-.
ÉLÉGIE Xi".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami.t’envoie

ce salut (t), si toutefois on peuteuvoyer ce que

Hic mihi prrcbebit esrminis arma locus :
Non liber hic ullus, non qui mihi commodet surent ,

Verbaque significent quid mes norit, adest.
0mois barbarie Ioca sunt , vocisque ferinm ,

0mois sont Getici plana timon aoni.
lpse mihi videor jam dedidicisse latine

.lsm didici getice sarmaticeque loqui.
Née tamen, ut verum latear tibi, nostra touai

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus , et. soriptos ahsumimus igue liliales:

Exitus est studii parva lavilla mei.
Nec possum , et. cupio non ullos ducats versus a

Ponitur idcirco nestor in igue latter;
Nec nisi pars , case flammis erepts , dole",

Ad vos ingcnii pervenit ulla mei.
Sic utinam , qua nilmetuentem tale magistrum

Perdidit, in cineres Ars mes versa foret!

ELEGIA Xlll.

flanc tuus e Getiec mittit tibi Nm saloient.
Mittere si quisquam, que caret ipse, potest. Q
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esth est, «en: s’est, par une Sorte de coma-
(pas; mimait! de il irien côrps, afin quad-
èuiiè mais de on être n’échappe: 5 la souf-
fi’dùcq. D titis lu’âiëiirsj jeurs, je ressens dans

le site de i3 alites dculeurs, dite je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoliremi de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais étrètdtit-â-fait mal: lorsque dans le désas-

tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qiiime servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adrœses presque

jamais un inot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras Corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel én-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes Soient témérai-
res, etqueje t’acctise à tort de m’oublier! Mais
il estévident que mon Cœur a deviné juste. N on,

il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glace, ni leihym parfume sur le’ tirent Hybla (a)

en Sicile, avant qu’on te puÎSse convaincre
d’indifférence pour ton ami: La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger enim traxi contagia mrpore mentis ,
Libera tormento pars mihi ne qua vacet :

Perque dies multos lateris cruciatibus uror,
Sed quad non modiro frigo" Iœsil hîems.

Si lumen ipse mies, aliqua nos parte valemus:
Quippe mon est humeris fulls ruina tuis.

Qui mihi quum dederis ingnntia pignon , quumque
Par numeros 0mne: hoc tueare «put;

Quod tua me rare aolatur epiatola , pecus :
Remque piam preste! , ni mihi verbe lièges.

floc, precm, amenda , quod si correxeris unum’ ,
Nullua in egregio corpore nævus erif. i

Pluribua aocuaem , fieri niai posait, ut ad me
Litera non reniai, mina sit illa tamen.

Dl fadant, ut ail temeraria neutre querela,
Teque putem falso non meminisse mei.

Quod, precor, esse liquet: neque enim mutabile robur
Credere me fa: est pectoria esse lui.

Cana prius gelido deaint absinthia Ponto,
Et carat dulci Trinacris Hybla thymo,

lmmemorem quamte quisquam convincat amici:
Non in sont fati alumina nigra mei.

Qtiiint il toi, pâtir té mettre à l’abri de tonte
àécüsatibil niai fondée, fais en sorte que tu n’aies

pasrnémeconfre î0i les apparences; et de même

que jadis nuits passiOns le temps à converser
iqügüemeut ensemble jusqu’à ce que la nuit
Vint nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets, et
flue les tablettes et la main suppléent au silence

e la langue.
Mais, pour ne point paraître trop défian

sur ce point, je borne à. ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
faunule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
mienfiel

ELÉGIE XIV.

Tn’ vois cômbien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moli-
même! il peut se faire que la fortune jalouse
Conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrité. Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler Sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui (estimeront

In tamen , ut falsæ posais quoque pellara culp.
Crimina , quod non a , ne vidure, cave:

Uique solebamua consumere long: loquendu
Tempora, sermonem deficienie die;

Sic ferai ac relent huilas nunc litera voces,
Et peragant lingual charte manusque vira:

Quod fore ne nimium videur diffidere, sitque
Versibu: hic panais admonuiue satis;

Accipe , quo semper finitur epiatola verbo ,
Algue meia distent ut tua in. , vals.

ELEGIA XIV.

Quanta tibi dederint’noatri monumenta libelli ,

0 mihi me conjux carior, ipaa vides.
Detrahat auctori multum forions licebit;

Tu tamen ingenio clan ferere mec:
Dumque legar, mecum pariter tua fuma legetur;

Nec potes in mantes omnis abire rogos.
Quumque viri «au possis miseranda videri,

lnvenies aliquas , quæ , quod es , esse velint;
Qun te , noatmrum quum si: in parte malouin, 9
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heureuse d’avoir été associée a me fortune, et

qui porteront envie à la tienne. En me comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse, et que tu n’enaspas recueilli
un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’exagération; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sanstu-
che , et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat l

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
a l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicem dicunt, invideuntque tibi.
Non ego divitias dundo tibi pluru dédissent :

Nil feret ad malles divitis umbru sucs.
Perpetui fructum donavi nominis; idque ,

Quo dure nil potui munere majus, hubes.
Adde , quod , ut rerum solu es tutelu meurum,

Ad te non parvi venit honoris onus :
Quod nunquum vos est de te mon muta , tuiqus

Judiciis dcbes esse superbu viri.
Quæ, ne quis posait temeruriu dieerc , puants :

Et pariter nerva maque, pismque fidem.
Num tua , dum Itetimus, turpi sine crimine menait,

Et laudem probitns irreprehensa tulit.
Pur endem nostra nunc est tibi l’actu ruina :

Conspicuum virtus hic tuu ponut opus.
Esse bonam l’utile est, tibi, quad vetet esse, remotum est,

Et nihil ollicio nuptu quod obstet hubet:
Quum Deus intouuit , non se subducuro nimbe,

ld demum pistas, id sociulis amer.

--.;... -

OVlDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste ferme
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-mémé, et qui jamais ne s’in-

cline devant l’adversité, on voit, en encalculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

et de la fille d’lphis (l), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te rappelle ces exemples parœ
que tu ne fais rien pour les suivre : je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner
des éloges , c’est approuver tes actes et les en-

courager.

1

Ban quidam virtus , quam non fortuits plumet!
Que muneut atabili , qnum fugit illa, pédé:

Si qua tamen pretii sibi mercea ipse petiti ,
lnque purum lætis urduu rébus udest;

Ut lempns numéral, par accula nulla tueetur,
Et loca minntur, qua putet orbis iter.

Adspicis, ut longe manant laudahilis ævo , ,
Nomen ineutinctum, Penalopæu lidos?

Cemis, ut Admeti cantetur, ut Hectoris uxor,
Aussque in ueoensos lphius ire rogna?

Ut vivat fumu conjux Phyluceiu , cujus
Iliucum céleri vir pede pressit humant!

Nil opus est leto pro me , sed annone l’ideque:

Non et difficili fuma patauds tibi est.
Nec te credideris, quia non fueis, istu menai z

Velu damna , quumvil rémige puppis est.
Qui monet ut lacis: , quod jam fucis , ille monendo

Laudat, et hortutu oomprobat acta suo. 48



                                                                     

. NOTES

DES TRISTES.

LIVRE l.

ÉLÉGŒ l.

(l) 7416an est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pourls tein-

ture rouge.

(2j Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium : et lu coutume était
du tremper le parchemin, membron, dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Noms Pompilius furent trouvés sains et entiers après

675 ans-

(5) Le mot coma désigne les extrémités du petit ev-

lindro sur lequel on roulait les feuillets collés au bus les
uns des autres; candides marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbtlict quand le manuscrit était roulé.
- F rame désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivuient que d’un côté , et frank: veut dire lu page

écho elle revers. (Voy. v. Il.)

(4) On se servait de cette pierre pour polir la conver-
tnre des livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme Œdipe , fils de Lulus et de locuste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tueront l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rectums de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
posâtes aux autres la mort de leur père commun.

finies: n.

(t) L’Ourle ne découd jamais un-dassous de notre ho-

rima, ou , selonluidées des anciens, ne sa plonge jamais
dans l’Océon.

(2) Les postes avaient imaginé je ne suis quoi de mys-
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Fluctus decumanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de l’u-
nestc. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandria, enÉgvpte, était une ville M.
solue.

(4) La Surmutie était située au nord du Pont-Enfin,
partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située à l’occident du Pont».

Euxin , et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les cotes de cette mer, presque toujours battues par les
ægipan, lui firent donner le nom d’Aæenus , c’est-à-

dire inhospitalier. On l’uppelu ensuite Ententes par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæva ou
sinistres. (Liv. lV,élég. tv, v. 56, 60; liv. V, élég. 1x,

v. H, etc.)

mais": tu

(4) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

faite de Vus-nu. "partit de Rome sur la fin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille à celle de Métius Sullétius, chef des
Albums , qui fut écartelé par l’ordre du roi ’l’ullus, pour

avoir trahi les Romains se! alliés dans un combat contre
les Fidénutes. (Tl’l’. L1v., liv. l, ch. xvm).- Lunaire,

d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

su Priam Mill, tout: quam in contraria perm
micros Moult proclama squats .

van auxquels il faut faire violence pour en tirer un sans
raisonnable. Deux manuscrits portent Motta: , et tout!
difficulté disparut.
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il) Les Romains avaient à la poupe de leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adrlitique,

relativement a la marche du vaisseau d’Ovide.

sans v.
(t) Pirithous ayant conçu le dessein d’aller enlever

Proserpine aux enlers, Thésée l’y suivit. lls échouèrent

tous (leur; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut , dit-on, sa grâce à Proserpine.

(2) Vmo., Énéid., liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’tle d’lthaque.

fanion: v1.

(l) Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-

thète de Chariots , parce qu’il le suppose ne à Claros,

ville voisine de Colophon , en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaque était né dans cette der-n

nière ville.

(2) Cet autre poète est Philetss , originaire d’une lle
delanesÉgee,appelée (les. lly acensai unevillede os
nom.

(5) Homère était appelé aidai, ou parœ qu’il était

de la Méonie, ou a cause de Menu, son père.

(Æ) Marcia était fille de Marcius Philippus,l)eau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Amis,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
Peu des favoris d’A agnate. (Pont, lib. l, lett. u, v. 4 59

et lib. lll, leu. 1, v. 77.)

annota vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
roïque: celle de lierre, le poêle élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
où l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(a) Voy. les Métamorphoses", liv. VIH, v. 464.

aussi: la.
(4) On regardait comme nn heureux présage qu’il

tonnat à gauche, parœ que le tonnerre était censé
gronder a la droite des dieux.

ÉLÉGŒ x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
ellees, dansle golfe de Corinthe, ("Versa l’isthme à pied,
et s’embarque à (lancinée sur un second navire, celui dont

il est ici question.

fifi... u .-
ÜVIDF.

(2) Comme Ovide n’eutra pas dans I’Hellespont , ces

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(4) lmbros est une ile peu éloignée de Lemuos et ne
Samos, vis-a-vis de la Thraoe. L’île de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thraea même, dont elle n’est I

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thraee, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempynsm.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace , célèbre par les mystères des Cabires.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car hacteyms,
dans le vers suivant, ne veut pas dire’jusqu’a Tempyre ,
mais jusqu’à Samothrace. C’est a Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Helleapont pour aller à Tomes; tandis que lui, Ovide,
prend, comme nous le venons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace à Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’Hellespont ,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus, prince

troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville ou était ne Priape, fila de Vénus et de
Bacchus. ll en fut chassé a me de ses débauches , et
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des autels.-- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait de

être nommée qu’après Sestos et Abydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sestos
est une petite ville située en Europe, et Abvdos une autre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre ,

et célèbres, ainsi quels détroit, par les amours d’Héro et

de Léandre.

(l0) Cette cote s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople,juequ’au Bosphore de Thrace ou s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la éroponlide,
par où l’on descend dans la mer Égée, et le Pont-Enfin.

(Il) On appelle aussi Symplégsdes les iles situées à
l’embouchure du Feuillantine-Illa golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du Pont-Euxin. -La ville d’Apollon ou Apollonie ,
aussi sur le Pont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sizêboli.

-Anchiale, sur la côte gélique, s’appelle enroreaujoue-

d’hui Anchialo. -Mésambrie est sur le Pont-Enfin,
dans un angle de la Thraee, on elle cabine avec la
Mésie. - Odesse ou Odessa est encore de la Mésie infé-

rieurs.

(42) Dyœisidpole son sa.» ses. la bien.

(l5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(H) Quelle pouvait être cette [le , sinon Samothrace?
Il y était donc resté,» comme dans ramas ave-Tw-
defldæ , Castor et Poilus.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace. limoniez: squas-



                                                                     

LES TRISTES. -- NOTES.
sans!!! x1.

(i) Ovide marqua ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Rome, même avant d’ar-

river ii Tomes.

(Q) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition a la mer Tyrriiénienne, dite mer Infé-

fleure.
(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée a

Tomes, et pendant une troisième tempête. il en faut rou-
ciure qu’Ovide, après avoir traversé la Tbrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
Pont-Enfin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbons pars læva est (v. 5l) ; pour avoir la
Tbrace à sa gauche, il fallait bien qu’il tuteur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-mémo ( Pont, liv. l,
lett. vm, V. 45) qu’il avait de beaux jardins dans les tau-
bourgs de Rome, entre la voie Claudie et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

(t) Ce serait donc dia ans après la publication de l’Art
d’ aimer qu’Auguste se serait avisé (le le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Augusta avait ordonné, l’an 746 de Rome, que
les Opalies, fetas en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le i9 décembre ,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix un,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
Rome , 757.

(A) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- estri ,psrce qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) li s’agit sans doute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Augmte lit lui
même plusieurs fois a ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet, en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Poilus. (Denys d’Haiic. , iiv.Vl.)

(7 i Letribunai des centumvirs , au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus, ce qui en portait le nombre à cent
cinq. (in ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs ,
lesquels jugeaient les muses particulières, c’est-à-dire
celles de citoyen a citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par anet

du sénat, ou par sentence de juge, étamperait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
réiégation n’était quei’éloignement momentané par or-

dre du prince.

(40) Livie Drusiiie, fut d’abord l’épine de m

747

Claude Néron , qai la céda ensuite! Auguste-Notas,
Tibère, fils de Livie, et par conséquent inane-fils d’Au-

guets, qui I’adopta et le nomma son successeur il l’em-

pire. - Nepotas. Drusus , fils de Tibère , etGerma-
nicus, neveu de Tibère, et son ille par adoption,- tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. - Su! païenne,
Tibère, père de Druaua, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. - Ausonium doum, Tibère.

(il) Ces quatre vers sontdsns le premier livre de i’Àrt

d’aimer, v. 5l à 54.- Vittœ, que tine qui couvrait la
tête, et d’où pendoient deus barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(i2) il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(i 3) Voy. l’Art d’aimer, liv. 4, v. 456.

(i A!) Auguste, après la défaite de Brutus et de Canine,
litélever un temple en l’honneur de Mara vengeur, sur
le forum Augusti.

(i 5) Le mol juncta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(16) C’était auxjeux floraux, célébrésvers la End’août,

la nuit, à la lueur des flambeau, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(i 7) Accius, célèbre auteur tragique, doit il ne reste

que des fragmena. i
(t 8) Anacréon était né à Téos.

(i 9) Callimaque était fils ou petit-Bis de Banda.

(20) Calypso et Circé, flétan, liv. x".
(24) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. Hé-

roïde, 4.

(22) Nous avons dans les Héroldee d’Ovide (Hénit),

une lettre de cette Canacé a son frère Macarée , oit
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Éoie.

(25) Aristide, néà Miiet, ville fort dissolue, était nu-
tour des Mtlésiuques, récits licencieux, qu’imitérent Lu-

cien dans Un de butins, et Apulée dans i’Ane de
Fatras.

(2d) Lucien (ad. indoci., cite un écrivain de
Sybaris qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette
ville.

(23) il est ici question principalement de Philéiris et
d’Elépbantis, toutes deux auteurs de poésies dltif’étics.

Athénée parie de la première, liv. "Il; 45, et Suétone

de hasconde, liv. nm.
(l6) 0e fut en m ü des générasse, é Paul-Enfile, l

Syiie, alcoolisa, il Poilion, à Aque les Romains
«un: lem bibliothèques.-

(21) Anses son en poste au mes d’Rntoine, et

dent casson se noças dans"? P
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Compotes est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du t? livre , et dont Macrobe (Saturn., V1)
cite quelques vers. il périt abandonné doseuoidats, qu’il

avait appelés galeati lapons." eut une sœur poète.-
(latents, Vaiérius Caton, grammairien célèbre, qui ne
quit dans la Gaule. il reste de lui unpetit poème intitulé

Dira, ou il exp ne son dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Galice, gouverneur d’Egypte, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un
bon motqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Bo-
mains comme flétrissants , furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre laces mar-
quées : l’as, auto; le trois, temio; le quatre, quater:-
m’o; le six, sanie.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets, à amener le méme nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’anI sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres diil’érens pour chaque osselet.

il s’appelait Vénus. l
(55) Le dé avaitla forme cube comme le notre, et les

six faces marquées. L’oueIet était oblong.

(54) C’est le tmidtssm, sorte de marelle.

(55) Le jeu de pantin se jouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur tenaces jeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet

chargé des jeux.

(58) On disait sultan fabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemata, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovide dit encore :Carmtna saltart plana theatro. il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers

détachées, et qu’on entreméiait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’Apeiie.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à
inule-deux ans.

(AH )En effet, Ovide travailla é son Art d’aimer des l’lge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
’autrea de trente-trois à quarante-deux; il y avait donc

au moins dix ans que cet ouvrage avait paru, puisque la
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrsce.

(42) Ovide avait dédiéses Postes i César, mais il n’a-

vaitpas publié son poeme avantsou exil; il ne lait pa-

le préteur ou l’édile qui était

OVIDE.
rattre qu’après la mort d’Augum, et le dédia a Berna.

nions.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son exil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 185, et passim.

LIVRE lii-

lissoir. l.

(l) Allusion au poème de l’Art d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait li un asses mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(Al) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
lln’était pas le méme que le temple de Vesta, comme l’a

prétendu Service, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de Bonne telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guets dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’Apoilon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y étre admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Gains Julius Hyginus.

(8) Le: avis sont partagés au sujet de ce temple. il pa-
ratt constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théltre de Marceline. Le

mot temple au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-

ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré é Junon, l’autre à Apollon. Voy. Dion Cassius,

XLiX,45; Tite-Live, CXXXl, S si; Plutarque, Mar-
cell., S 50; et Suétone, Aug., XXlX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public.

union Il.

(l) il parait qu’en traversant la Thrace, Ovide coumt
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grsce ’a

Sextua Pompée. Voy. Pont, 1V, v. 55-56.

nous): m.
(l) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre mémo, x, v

26, et xn,v.28.
(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume

d’exposer les malades à la porte de leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient en la méme maladie pussent
indiquer le remède. Du resta, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.

’ *oa
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(5) Aprèe’avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

perron nom à plusieurs reprises, d’où l’expression con-

clumatum est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-

poir.

(4) En vertu d’une loi der Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer le! morte hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routée.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
deguirhndes, de libations de vin , etc. V. Fort, liv. Il.

ÉLEGIB x11.

(l) Ovide peint ici le printempe d’ltalie et non celui de

Scythie.

(2) Cette louroe, a huit milles de Rome , était celle
qu’une jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un aqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Champ-dallera. (Pline , liv. XXI , 5; Dion Canine,
liv. LlV , H).

(5) La forum romanum, celui de César et celui d’Au-

surie: les trois théttree, celui de Pompée, de Marceline,
de Batteua.

(A!) Jupiter Cepitolin.

(5) Tibère, et non Brume, qui était déjà mort à cette
époque.

- LIVRE 1V.

Mou 1.
(4) On condamnait quelquefois les esclaves a travail-

ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(î) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

un: n.
(4) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était

parti pour venger la défaite de Varua ; cette expédition
dura deux une; le poete présume ici que Tibère est vein-

queur.

(2) Druaus, fila de Tibère, et Germanicus son neveu,
adoptés par Augmte.

(5) Iivie ou Liville, sœur de Germanium, femme
de Drame; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Auguate, femme de Genne-

nions.

(4) Les nome des peuples vaincus et des villes œn-
quiaea étaient inscrite sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminiue, qui attira Varan
dans des défiléa ou l’armée romaine fut taillée en pièces.

(0) Allusion aux druides, V. Cour, Bell. Gall. ,
liv. V].

(7) Brume, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tiaaa en Germanie, ou il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Champ-de-Mars, se dirigeait le long de la ruades Triom-
place, traversait le Campus, le Girons F laminius, jus-
qu’à la porte Triomphale, et de Il, par les prinupalea
places publiques, se rendait au Capitole.

fanion: tu.

(4) La sage-femme posait l’enfant lut la terre amai-
un qu’il était né, en invoquant Opa (ut opem ferret);

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant a la
méme déesse, soue le nom de Levain (tenure); cérémo-
nie sana laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De là l’expression de tallera liberos, avoir
ou élever deaenfanta.

ÉLÉGIB 1x.

(l ) Les cornes sont le eymbole de la force; la forœ des
poetes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’ai

pas encore écrit pour se venger.

même x

(t) Hirtiueet Panse, consule l’an de Rome 7H , qua-
nnte-deul ana avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modène

LIVRE V.

mais]: l.

(l) cygneest ainsi appelé du Caystre, petit fleuve
près d’Ephèse.

ânier: m.

(l) C’était le l5 des blendes d’avril (48 man).

(Voy. Fautes, Il], 745.)

(2) Le Strymon, fleuve de Throee.

(5) Lycurgue, roi de Thraoe, ennemi du culte de
Bardane , s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(A) Pentllée, roi de Thèbes , fut mie en pièces par ea
mère et sa tante , qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait e’oppoaer. (Metam., lll, 5H.)

ÉLÉGIB v.

(l) La tille d’Éétion était Andromaque; celle d’l-

cariue, Pénélope.

(2) Éclaion fut un des compagnons de Cadmua, loir
dateur de Thèbes.

ÈLÊGŒ vu.

(l) Voyez la note 58 du livre Il.

ÊLÉGŒ vm.

(l) Némésis était ainsi appelée de Rhamnue, bourg

de l’Attique , ou elle avait un temple.
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(8)15 mot regonfla n’est pas une redondance, comme

on l’a cru, et joint au mot plaira qui le précède, il es-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa (ante,
quel ne chose qu’il eat facile de comprendre, c’estci-

dire a punition de son ennemi.

mécru Ix.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextua

Pompée, comme la W du liv. tv; du moins Ovide déclare:

t-il dans les Pont, lV, V, Il, et xvfl, comme ici, v. H
et l2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (1V, v) qui lui avait défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sinues: 33, si paturon . et 25
queusots est jasa quiessere. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Tbrece (Pont, 1V, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. l5.

infime x.

l (l) lei le jeu de mots est manifesta.

même x11.

(l) Socrate fut, comme on le sait, accusé par Anv-
tua, Mélitua et Lycon, d’impiété envers les dieux.

vu... .

OVIDE.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. lll, l6), n’étai-

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son mettre à la postérité.

(5) Pérille. (Voy. lll, x1, il et suiv.)

(t) Voy. Pont. lll, u, 40.

turion: 1m.

(t) Voy. liv.- llI , in, 89; Pont, I, x, t; "ch
(V, 1.)

(2) Cette épithète de Trinarris et le nom de T vina-
cria . venaient la la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, Pélore et Paebynum.

(même m.

(l) Évadné, femme de Capanée.

(S) Laodarnle, reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phtbiotide; elle était petite-fille de Philaeus,
puisqu’elle avait épousé Protéeilae. fila d’lnliicua,dont

Philacua était le père.


