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AVERTISSEMENT DES ’ ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
2pographiquc que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide ,

nt la texte seul rem lit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées ’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 Héroïdea,
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’0vide.

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 oéte. Ce tour d’esprit, u’on n’a ut-ètre pas assez remarqué,
est un mélange dia 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 Gallns, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Bien 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 ’usqn’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

autre. aEnfin, 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’Ovidc, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mémos allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est , nous la
sentons bien, u’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font a perfection relative des travaux ou les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR ovins.

Ovide (Publius Ovidius, Naso ), naquit à Sulc
une, dans l’Abruzze citérieure, le t5 des calendes
d’avrilion lem mande l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ere dirétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

th ses aïeul, à censede la proéminence de son
la, mule celui de Giono, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de llun de
se! pas, remarquable aussi par, une petite ex-
placée à l’extrémité du nez, et res-
sanlllantà un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta les écoles des maîtres lesplus célèbres;

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

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

presse volonté de son père; qui appelait les vers
ne occupation stérile et Homère udindigent. Il
promit de renoncerà la poésie,- qui était déjà comme

sa langue naturelle, et de décrire désormais qu’en

prose; il ressuya: a Mais les mots, nous dit-il,
valaient d’eux-mémos se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si impérieuse mention; au lieu" de désarmer son
pas; ne fit (ne l’irriter davantage; et l’onpré.
me qu’il se s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais; pas: en dépit os lui-mémé, Ovide,
tandis Won le olim, démanchât grâce dans la
langue des tinsses; et c’était en vers qu’il s’engirgait

à l’en pins une.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent

t lui met Murmures , dans rut de l’éloquence,

Mus 6min; le plus habile grammes de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arçliius Fus-
cus, rhéteur à la diction. élégante et fleurie, et
Portius Latro , dont notre poële mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’ilcomposa, dans sa jeunesse, des dé-
clamations qui, eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu , déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la lemme, n
sujet souvent proposé dans les écoles, et quiOr ide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité . ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce etde llAsic-Mineure.
Une biographie, qui se voit. en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Verrou; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. Clest (lu
moins comme poète qui! signala son entrée dans le
monde. Il nous dit luiméme quelorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
etre un épisode de. son poème sur la guerre des
géants , une des produCtions, aujourd’hui perdues,

dessjeunesse. . .. . t .. .
Un passage de Sénèque. le rhéteur ferait croire

qu’ayant surmonté sonvdegoùt pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était entré dam la carrière du
barreau et qulil plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut revêtu appartenait-m a la magistrature, ou



                                                                     

VIH

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de

jugeet de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
supréme 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 charges des vertus et des talents
qui le firent distinguer des Romains. il se montra
même si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

n’écoutni que la voix des 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 des Musée; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours, dit-il, s’écoulaieutdans la W688; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

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

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 plus haute faveur,
des vénérant, selonses expressions, al’égal des dieux,

les aimantàl’égal de lui-mémé. a Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgilet Virgilium raidi tantum j;
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

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

confidents de ses vers. de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents. aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur âge (ils étaient nés tous deux
la mémé année et le mémé jour), Ovide et Tibulle

devinrent inséparables; et quand la mort 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 bimtôt a sa faveur, et
le praliner témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il

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

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

Ovide s’essaya d’abord dans plusieurs genres.
Il avait commencé une épopée sur la guerre des

I géants; mais Virgile venait de s’emparer du sceptre
de l’épopée, et Ovide abandonna la sienne. Il com-

posa ses Hercules, genre, ilest vrai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas a inconnu avant lui, n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premrers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est
vrai que Propcrce , ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide , avait lui-mémé, en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, s attaqué celle de Catqu , 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 romaineme doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-mémo dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédieet
de l’Élégie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

clam lui-mémé qu’elle ne lui doit pas moins que la
pésie épique àVirgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques . par la voix de tous les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, élague

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

Latins, et si, dansas: Amours par exemple. on
admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

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

Dans les Harold», mésusa qualités, menses dé-

fauts : Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper a la
monotonie résultant d’un fond toujours le meute,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire a Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, 640., quoique le poète

ait déployé, dansl’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Hais de
la méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui rekoidit le senti-
ment. Les Hérotdcr n’offrent pasd’aussi nombreuses

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

avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Mlle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands a travers le voile des temps
fabuleux. Par lapaiuturedesamoursdesbéros, il
préludait , comme ou l’a remarqué, arbistoire des

faiblessesdes dieux, «hautainement un essai
des clématites».



                                                                     

SUR OVlDE.
Si Ovidene créapasce genre, ille mitdumoins

allumée; et Aulus Sabinus, undeses amis , ré-
pandit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des

Mmdélaissées; maisillaissa acesdernieres,
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

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

que de ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre-
tien des riches dans leurs festins, du peuple, dans
les carrefours , et partout on se le montrait quand il
valait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
mamouret ses vers; et il sevante d’avoir , en les
faisant connaltre , doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes 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 ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne l’aceusa un jour d’une intrigue avec Cy-
paasis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux a témoin de son innocence. renouvelle
laptotestations d’un amour sans partage et d’une
fidélitésans homes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épttre suivante (et ce rapproche-
ront est déjà très-piquant ) est adressée a 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
a mentir désormais avec le même sang-froid que lui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

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

(fit-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 nomsempruntés de Lycoris, de Cyn-
tbie 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 question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache a la cause de l’exil
(Torride, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente conicité des siècles; et comment eut-on
mais unseeretsi bic: caché mémé au siècle
d’01ide,quesssamü lui en demandaientla révélation

«me une bveur . etque plus d’une femme, pro-
mut, pour se faire valoir, dela discrétion de l’a-
nat de Corinne, usurpa le nom, devenu célébré,

Il
de cette unltresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poète? Du
soin méme qu’il a mis à taire le nom de la véritable,

on a induit qu’elle appartenait a la famille des
Césars. On a nommé Livie, femme de l’empereur;
mais la maltasse 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
suppow ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui site, 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 Egérie, rendue sensi-
ble parle 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 a Enée, 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 maltresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

jusque dans le Forum, dit Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses deborc
dements tirent exiler par Auguste lui-même dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en
est qui ont pensé mettre lin 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. a L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend a lui-mémé , en termes , il

est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a en
juger par les efforts plus louables qu’heureux des



                                                                     

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

a l’exempledu prince, lequel, au rapport de Suétone,
avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-

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

. La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide fit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Médée est aujourd’hui perdue. On a nié qu’il eût pu

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

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

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

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

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

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

Serrure polui. perdure (m passim ragots?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Fer-or hue "lue, ut plana deo

Ovide, a res avoir chanté l’amour, voulut en
donner des fierons , fruit d’une heureuse expérience,

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

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

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 condarnnerl n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piégé 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-même, 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-

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

l’art de tromper sans cesse. Il fut au resté, et c’é-

tait justice , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa main-est:
elle-mémé, laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir aprèsun

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

onnnc se contenta pas de le lire, on le mit en ballet, et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on enpdéclamait des sages toujours
applaudis. Ovide continua déjouir «in; faveur d’ All-
guste, bien qu’il se bornât a le flatter dans ses vers

et fréquentait peu le palais des, Césars; car, malgré
la, licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

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

point le jeu, A table, il. mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, 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.t-elle et ses
ouvrages et ses mœurs.

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

Ovide, connue pour en expier le tort, et se faire
pardonner un ouvrage in écrit dans la fougue des
passions, n voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, etil composa le Remède d’amour;

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

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

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité
complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Metticainiue flirtoit; ou il dodue
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peut], au;
ou, après les secrets de la composition; il révèle
ceux de la manipulation, et marque, dvet! une ont:
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles; en composa de
plus graves, et commença les Métamorphdses et les
lv’astes, ses véritables titres. il avait perdu son père

et sa mère, morts tous deux dans un age avancé:
Sa famille, après eux, se composait (l’utile fendue ado-
rée, issue du sang illustre des Fahitts,’ et la troisième
qu’il épousa; d’une tille nommée Périlie, dont il vante

les succès dam la poésie lyrique; et qu’il avait mariée

à Cornélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il en:

un jour la faiblesSe de pleurer en plein sénat ,l parce
qu’un certain Cürhulon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères; Ovide
possédait à Sulmone d’assez mon dentines; a



                                                                     

SUB OVIDE.
Rome, une maison près du capitole; dans les fau-
bou’" s, de issues jardiiisl, situés sur une colline ,
salie la violé Claudiëiiiie et la voie Flamiiüeiihe. Là

dduœui de son commerce et l’agrément de son es-
piit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
aËaii longue des personnages distingués qui fai-
niêiit sa société habituelle; il suffira de nommer
Üari’ôii , le plus Savant des Romains; Hygin , le
message et le bibliothécaire du palais de l’em-
përèüi; ’lse , qu’on a nommé l’Ilippocrate des

;, tartis , précepteur des jeunes Césars;
Ë. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer,

, qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
i Gerrnanlcus; 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,
(au desèeiidait des Fabius. Maxime avait épousé
me, parenté à la fois de la femme d’Ovide et de
l’et’ùpëieur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-

t. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste

à jamais assuré de la faveur du prince. il
était riche ; il n’avait ’ int d’ennemis; ses vers l’ai-

mais les délices de orne; il vivait enfin dans la
possession de mus les biens dont il polivait 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 age de cinquante-deux ans.
Ovide a trace, dans la plus touchante de ses élé-

gies, le tableau des moments qui précédèrent son dé-
part : c’était la nuit au 49 novembre 765 de Rome;

sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa tille 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 tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
la l’opers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa femmeiæà amis l’en détoumèrent a 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, brilla avec plusieurs
deses ouvrages celui (les illctiiinorphoscs, qui n’é-
tait pas encore terminé , mais dont heureusement
il s’était déjà rr’pandu plusieurs copies dans Rome.

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

sa femme veut le suivre dans son exil; [mais il la
presse de rester â iiome 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 nlëlait ni on arrêt du sénat ni la sentence d’un

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

au

reléguéI à l’extrémité de l’empire , et cette der-

riieredpeine laissait a ceux qui la subissaient leur
titre e citoyen et laj uissaiice de leurs biens. Toll-
tefois un de ses amis, i ans la crainte que l’empereui,

’achevant de l ioler les lois, ne dé ouillât 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 lii-
bliothèques ubiiques il I Rome. Maxime. absent
à l’époque V e son départ, le’rejoignit à Brindes et

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

ne fut pas sans périls. Le i aisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adi-iatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied il terre dans la Grèce,
traversa l’isthme de Corinthe, et monta sur un se-
cOnd vaisseau au port de (Ienchre’e, dans lelgolfe
Saronique. Il fit voile sur l’liellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation, il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazygès 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 à la sagacité des

savants de tous les pays, c’est-adire de la véritable
cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui élever jusqu’à (lauze 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 Flirt d’aimer, qui n’en fut Certainement

que le prétexte, etâ une erreur, à une faute quÎil a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-

lence z

Perdlderlnt que": me duo «imam; carmel! et étron
Alteriusjhcti culpa distilla mihi en.

Et cette faute dut être surtout celle de ses veux :

au âltqzüd on" r un nazie mutina fac! 7

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui:

Qutd référm’ü con’fllùinque fichu [ammonite munie: f

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 sans les ékplicatlons les plus bi-
zarres. Quelques-mis, au (militaire, ont voulu, mal-
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gré Ovide lui-mémé, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer; et ils ont

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

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

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

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

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

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

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 choie d’offensant 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 age 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 Pandataire

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 tille ou
de sa petite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’au tre, 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 enindiquer 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
à ses amis cesecret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui deRome :

Qutd referons comftumqus nefus famulosquo «acculer?

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 disgracia du poète, une explication
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ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide. que toutes
ces conjectures, etconsacrée depuis par l’assentiment

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

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

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

la tendresse 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-
turque 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 confla-

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

cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

apparat laquas décapas Moteurs culpœ.

quand ilmoumt subitement à Mlle. 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 a Tomes

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

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

gnait le plus d’oublier. Des bourrues à la voix rude,

au regard féroce, aux habitudes sanguinaires, tels
étaient désormais les concitoyens du poète galant de

la Rome impériale. Sans cesse menacés , attaqués

sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vi-
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits cm.
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des misons
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 a surprendre et a piller la ville; les habi-
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tante couraient tous aux remparts, et il fallut plus i cet ami perfide , et ne le voue a l’exécration de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tété blau-

chissante, et armlt d’un glaive pesant sombras af-
hibli

Leclimat était digne des habitants; le poète latin
en lit des dandinions si affreuses que les Tomitaius,
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement,
aqn’Ovide fut obligé de leurt’aire desexcnseset
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyaiten anet que des campagnes sans verdure ,
desprintempssanslleurs, desneigesetdesglaces
éternelles. les Sarmates conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
misaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
dureiparlefroid. nese versait pas, misse coupait
avec le fer.

Telle était la tare d’exil du poète qui venait de
quitta-le palaisdes Césars etles délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé allume le premier livre des Tristes, compose
pendant son voyage, et, a peine arrive dans le Pont,
iléaivitpourAugustelesecondlivre, oui] demande
Il lien d’ail plus rapproché et dans un climat plus
doux. Sa muse attristée soupira arcure quelques
phintivcsélegies, destinéesaceux de ses amis qui
adent ratés fidèles a sa fortune, qui avaient chez
aux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
filial-renies 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,
lapremiixes années, de lesnommcrdans sesvers:
ne l’osa que plus tard, dans les longues épltrcs dont
se compose le recueil intitulé les Pontiques.

lais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
éténtsongenie. Lapureté de sa langue s’est nième

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Samate jusque dans son
styleJlalheureux, ila, commeauxjours des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti.
meute de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

munis goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le méme, deses plaintes

menses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerind, que la monotone et pâle modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
falunedu nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygin) osait demander à Auguste laconflscation de
a biais.Cedcrnierconp lui futlcplns sensible; il Il
a’anne alorsdu fouetdela satire; mais, généreux i

minima colère. ilfrappe,sanslenommer

postérité que sous le nom d’Ibis. Callimaque, ou.
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente , immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’an

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
desanciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pmts et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cuits vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-

haiterasonennemi. Onlesacomptes; ilencite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

0vide,dans son exil, travailla au poémedes Fortes.
commenceavant sadisgrace. 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 7
Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

même vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
Fustes. Heinsius conjecture que les derniers livres ,
s’ils forait 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 Fuma, malgré cette lacune, sont les an-
nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

lait connaltre, 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 Faites un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Murs des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

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

le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lul-

même, dans les vers plus vraisque modestes qui le
terminent,apromis uneglorieuse immortalité.Sadis-
grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

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

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

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philosophiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile

à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

nation inquiète et mobile; la solidite de cette [ruine
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, t’ai-

sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-
lmit auteurs comme étant les sources principales
auanelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’iucpui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

poème de douze mille rets. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
a jamais celle des siècles tuturs.

C’est revenir de loin que de parler , après les Mé-

lamorpltoses. d’un pectine généralement attribué à

0nde, sur la pêche ou les ruses des poissons, (une...
liron) ouvrage tout; par i’line, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouve le moyen de défigurer. il faut
encore lui restituer, outre une clegie sur le noyer
(de Noce) , la Consolation a Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestes pour en
faire honneur à Pch Albinovanns , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort une plusieurs sa-
vants ont attribué a) la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-à-l’ait indignes d’elle : le l’anégyrigue en

vers adressé à Calpurnins Pisou. et qu’on a d’un

autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
llassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux ,sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’li’péide , comme

ou a longtemps mis sons le nom de Florins les som-
maires dela grande histoire de lite-Live. On a sur-
tout iusisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (du Velul I), et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

conte decommentateur. artistementiluaginé. 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 solennellemnct à Constantinonle
par un ordre exprès du roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en lit la préface et peut-être aussi les trois chants.

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

il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

rains , dont Lactance a cite les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais pottos, mentionné par Quinti-
lien. lllais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Politiques; d’un autre sur la bataille
immun, colin d’un ouvrage sur la science des
augures. hammams de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune (ligninei : il n’envoyait rien

à imine on la louange la plus outrée ne frit pro-
diguée a Auguste, ou [relussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;
il composa en langue getiqnc un long poème consc-
crc 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, ou ilallait
tous" les matins l’adorcr sans le nom de dieu et de J u -

pilet-,0, seul ministre de ce cniteuouveau, offrir lui-
mème l’encens à u sa divinité. n tu des biographes
d’ O vide 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 elles
provinces avaient érigés à Auguste, déifié de son

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

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

tJVÎde, afin de retrouver, même à ’l’omes, un

auditoire et des applaudissements , s’était mis il
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poële,
ç qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à faire des vers tartares, n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

(et idiome avec un petit roi d’une partie de la
’l’hrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,

qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sartnates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui dom-ruèrent la couronne de lierre
consacrée aux poëles élogiaqucs. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me cumhlent d’éloges: et
desactes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lc:e que m’ont accordé toutes les villes. n Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un lia rivure. se levant, s’é-

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

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’unemaigreur
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tireuse. il mettras est"? Tomes à Pèse d’environ
spirante ans.» ses l’an 77i se Rame, dans la hui-

Iième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettres sa femme, de-
mandé que son corps tût transporté? Rome; ce der-
nier vœu ne fut pas exaucé, et il fut, selon toute
vraisemblance. enseveli à Tunes- lln commutateur
dit qu’à cause de ses talents, et bien qu’il fût étran-

ger et proscrit, on lui gèlera, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut-eue jamais existé, a
été pour lesérudits 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 ,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, surie Borysthène; soit dans Sa-
harie ou Stailen, sur la Save en Autriche; toit enfin,
etce n’est pas i’0pinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, et dontl’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Brus’chiusécrivit, en 1508, qu’on

l’avait, cette année-là , découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûtez" Ü ’ A ’v I

FA’I’UI NBCFSSITATIS LEI.

Hic situa est cales quem- Cærorù ira
biparti phtrt’a céder-ajusta umo. I Il

Serre in." volait palfit’s-occum hm terris .’

594 frustra: leur tuf («tu daller! («un

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment
Ovide, exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
était 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 la. pn autre a
imaginé qu’Ovidc, ayant obtenu sa grace, revenait
du Pont, lorsqu’il tuottruta ëabariefet lui fut ra-
comé par un vieillard digne de [ai que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on ydéterfa les ossements

et le tombeau de l’aile; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute pavait pas in Bruschîus.
citait une autre épitaphe que lui z P. Ovidii Narom’r.
Voilà donc deux tombeau); d’Qvidg découverts à

Saharie. La même année, 1808, qu’on y retrouvait
celui dont parle Bruschius, on! én découvrait un
autre à Samar, ville de billasse-Hongrie, sur le
Baal), et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

KV

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

Taurnnum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure
de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, lit
Voir, en 1510, à Pierre-Ange pargée, selon le lé-
nioignage d’llcpcule encula, auteur d’une longue
description de sultan-09.0., mais de patte- 0h ne
pouvait en rester la dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 4802, le inentam- et d’autres
journau; de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du pa-

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

ces lieu; étaient depuis longtemps connus seps le
nom de Laculi Ovidoli, ou lacs d’Ovide. On ajon-
tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, tille d’Auguste , et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovidnpol. 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, où il comptait autant d’er-

reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment [4510141 Ovidolouni, et non Laculi Oeidolt’, est

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

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

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poële 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 qn’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son coté,

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-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits z

Smiboomquo oit-un, semioirumque boum.
Egelr’dum Bureau, eqcIidumque Notant.

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



                                                                     

ÀVI

Malgréses défauts, sur lesquels nousnous 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; o et l’on
rapporté 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 ha-
taille, ce qui était choisir étrangement son temps
ct son auditoire a qu’il renoncerait volontiers à une
partie de ses états pour faire revivre ce poète , dont
la mémoire lui était plus chére que la possession
de l’Abruzze. r

Ovide, et presque tonales critiques l’ont remar-
qué, est surtout , parmi les anciens , le poète de la
Franœ. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux , son scepticisme railleur,
le tour fin 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 4820. 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 ouest peu qui aient usé aborder toutes ses

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

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

jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre, si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres.
siens, 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
Congréve; des Métamorphoses , par Dryden , Ad-
dison, Gay, etc. ; en français, celle des "droitier,
par Mélin de Sainthelais, appelé dans son temps
l’Ovtde de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SU R OVIDE.
Renouard (neuf éditions ),par du Ryer (neuf), par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Burin, etc.

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fait
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 poète érotique ,
un cardinal, plusieurs évéques , beaucoup d’abbés.

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

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

Pendant longtemps, en effet , les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé , pour connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide Nom, en sa Métamorphose,
œuvre authentique et de haut artifice . pktne d’hon-
néte recréation n ; ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’0vide , mythologtsés par allégories na-

turelles et morales; illustres de figures et images
convenables.» Frédéric Il, roi de Prusse , lit tirer a
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 trots
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’Ooide

bouffon, l’Ooide amoureux , [Ovide en belle lm.
meur de d’Assouci ,

Et jusqu’l d’Assoucl tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-i1 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 Mlle de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Chu

pelle , etqui finit par ces vers :

un. quant I moi . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . imagea , caractère.
Hormis les vers, qu’il fallait hisser faire

A La Fontaine.
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LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

ÉLÈGlE l.

Va, petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cette ville où, hélas! il ne m’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 (l) 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-
trea 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
peutornerdes livres heureux, mais toi , tu ne dois
pas oublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

ne soispashonteux de quelques taches: celui

rilsan 1.

Pane (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem:
Hei mihi! quo domino non lieet ire tua.

Veda, sed incultes, quslem deeet exulis esse.
lnfelis bebitum temporis huj us bsbe.

Net le purpureo velent vsccinis succo;
Non est conveniens luctibus ille eolor:

Nec titulus minio, nec cedro charte notetur:
Cendids nec nigra cornus front: gens.

Polices ornent bac instruments libelles;
Fortunes memorsm le decet esse mess;

Ne: mm semina polisntur punies hontes :
Bis-entas spsrsis ut vidure coulis. I

I qui les verra y reconnaîtra l’effet demeslarmes.

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 foule qui pense
encoreà 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 te laissant lire.
Aton 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-
dants 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 litnnrum pudeat 2 qui viderit illas ,
De Iscrymis facies sentie! esse meis.

Vade, liber, verbisqne meis luce grata saluts.
Contingsm certe que licet illa pale.

Si quis , ut in populo nostri non immemor illic,
Si quis, qui quid sgsm forte "quint, erit;

Vivere me dices : selvum tamen esse negsbis;
Id quoque quad vivsm, munus hsbere dei.

Teque ils tu tacitus querenti plus [agencions ,
Ne, que non opus est, forte loqnsre, dsbis.

Proüuus admonitus repetet mes mimine lester,
Et penser populi publions 0re reus.

Nets, csve, defendss, qusmvis mordebere dictis.
Csuss petrocinio non bons major erit. ’56
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs , et
dontles vœux silencieux , de peur des oreilles
malveillantes , invoqueront la clémence de César
et le soulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-t- il 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-être, ô mon livre , seras-tu critiqué et mis
bien au-dessous de ma réputation. Le devoir
du juge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les faits eux-menas; 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 vous être libre de crainte, et, dans mon
délire, je vois sans cesse un glaive menacer ma
pair-ile. Mis ces vers devront encore étonner
le critique impartial; et, quelque fables qu’ils
soient, il les lies avec indulgence. Mettez a ma
place un Homère, et remettrez d’autant d’ini-

fortune que moi-même , tous son génie en
serait bientôt frappé d’impuissance;

Enfin ,tnon livre, pars indifférent a l’opinion

et nera-gis pas si tu déplie au lecteur. La

lnvenies aliqnem , qui me suspiret ademptum,
Carmina nec siccis perlegat ista genis :

Et tacitus secum, ne quis malus audiat, opiat,
Sic mes, leuito Genre, pœne miner.

Nos quoque, qui-quis erit, ne ait miser ille, pressurer,
4 Plantes misera quivolet esse dece.
çnque volet, rate sint : oblat-que principis in

Sedibus in patriis de! mihi posas mori.
[Ît perages mandate , liber, culpabere larsen,

lngeniique miner lesbienne mais
Judicis ollicium est , ut ses, intempea rend;

Querere quasiln W, tannerie.
Carmina proveniuntansmodedssdaserele :

Nubila sent salsifis. tempera mais
Carmina seeessetn mils-lis et: otie purent:

Me mare, me sati, une fers jam nous.
Carminibus metn-omnia about z ego pétitionna

Hæsurnm. jugubjeua put. jonque .1»
Bec quoque, quad hein, judas miebihe up- :

Scriptsqeo munie quinoa,» luges.
Demihi Maoniden, et tu ois-pium ç

lngeniuut tenais-silicat-«dbt
Basiqueseeurns lame, lilial,ÏMMy

Net: tibi sil lecto displicuisse pudor.

OVlDE.
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 , cepeechansqui m’a été fatal, cela doit

seflie, 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 te
rejette de son sein, dis-lui : t Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine
étaitdueàce livre , et il! l’a subie. s

Peut-étre veux-tu savoir si je t’ordonnerai de
gravir la colline où s’élève le palais de César 7

Pardon, séjour aguste; pardon , divinités de
ce séjour! Mais c’est de cette demeure redou-
table que la foudre est tombée sur ma tète. Je
connais , sans doute, la clémence des divinités
qui y résident, mais je redoute cellesqui m’ont
frappé. Elle-tremble au moindre bruitd’aiies ,
la colombe que les serres de l’épervier ont

Nm ile se nabis prabet [ortum scandant,
Ut tibi lit ratio lundis habenda tu.

Douce ersm sospes, tituli tsngebar amers,
Querendique mihi nominis ardcr erat.

Carmina nunc si non studîumqne, quod obfnit, odi,
Sit satis : ingenio sic luge: perte mec.

lumen, ipeoreetu, cuilicet,edspice Romain.
Dl facerent, pesses non meus esse liber l

Net: te, quad venise magnum peregrinusin urbem ,
lgnotum populo posas: venisepute.

Ut tilulo cerces, ipso noscere colore :
Dissimlete relis te lient esse meum.

Clam tamen intratn : ne te mee tantine laine.
Non sunt, ut quendamplene fleurissent

Si quis erit, qui te, quia sis nous, eue lepthnt
Non pntet, e grenais sue,

lnspice, die, titulnm :Non son. peupler ensuis :
Quss meruit panes, jan deditilH que.

Foraitan aspectes en in du ahan
Scandere la jobs-m Garanties domum

lgncmnt auguste mitti luce, (in: Un. a
Venit in bouille tabellaires-km

Esse quidam memini lib
Numins, sed timon qui nocuere deus. 74



                                                                     

LES TJISŒES. fifi
blessée; etleu’ose pluc’éloigner chlebergun’eg Anime; ne paulegaérir; Preudsgarde sumac

le brebisareachéeà la gueulade loup ravisseur; (lamellaire enrouleur m servir r MCŒII’,
Phae’taa, s’il rave-aimais viet, fuirait la ciel. hélas! craint plus quIil niespère. Ne var pas
etn’oserait approcher de ces. coursiers quid!
vodutfollmentoonduirmEt moiaussije
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
teintes, les. traits colophon, «je nia-crois i
menacé densifions sangsue chaque
le tonnerre grenait. Celui desGrecs dont loti
navires une fait évitéles malade. Capharée i
détourne. ses voiles. des eaux; de. l’Eubée une. g

bannie aussi, défi batsueparune terriblatem-à
peut, frémit d’approcher desdites ou elle fut;
maltraitée. Sois donc , livre chéri, sois timide
et circonspect, et qu’il. te suffise d’être lu des.
gais de condition médiocre. lime, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions i
flattées del’air , a donné son nom à lamerlca- î

tienne. 1l est difficile cependant de décider sin
tu dois-faire usagede la rame ou des voiles; un
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être i
présenté dans un moment de loisir, si tu vois i
lecalme régner partout, si la colère a épuisé
sa fougue , s’il se trouve un introducteur géné-

reuxqui, malgré tes hésitations et tes craintes,
te présente, après avoir préparé en peu de
mots ta réception , risque-toi. Pnisses-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

Terretur minima penne stridors colombe,
Unguibus, accipiter, rancie (acta tuiez

Nec procul’ e stabulis eudet secedere, si que
Excuses est avidi dentibus agita l’upi.

Viteret cœlum Phaeton, si viveret; et quos
Optarat stulte, tangon nollet équin.

Me quoque que sensi fateor l’avis arma timoré :

lle recrinfesto, quum touer, igue peh’.
Quicumque Argolice déclasse Cspbarea fugit ,

Semper ab Euboiuis velu retorquet aquis.
Et mes cymba semelvustu pet-eusse procella,

lllum, quo lœss est, borret’adire lucum.

Ergo, cars liber, timide circumapice mente,
Et satis e media sit’tibi plelle’legi.

Dom petit infirmieuinn’um sublima pertuis:
[cerna , lcariis octante fait aquis.

Difficile est tamen hic remis nm! naturel,
Dicere, consilinnrreeque lmqua auburn,

Si poterie mm tradigz si; attarda videbls
Mitia, si virer figeât in sues.

Si quis cri! qui-œdthan et!!! filtrent!!!
Tradst, chute impaires-loquer; si.

Lues boue dominoqevmfillhioripse-
I’ervenias illuc , et Meute Mer.

éveiller et ranimer octet tsunami soutanelle,
et neseispmpu-tmaihoutneitfmcham
naseau.

Quand tu seras entré dans le sanctuaire de
mes travaux, que tu auras trouvé la cassette
arrondie, domicile qui t’est destiné, tu y verras
rangés en bon ordre sesteèræ, autres enfants
de mes veilles; tous montreront leurs titres à
décanat, et panamas fièremet leur mm
inscrit: en tous lettres. n’en est naissante-
meus que tudécouvrirss cachés dans un coin
obscur. Ceux-là. enseignent ne au que pee-
soanen’ipore, Un d’Aiater. Fois leur cen-
tact, ou: flétrisoles, si tu l’oses, du nom d’Œdipe

et de Télégoue (5); situ asdele déférence pour

ton pere,je te conjure de ne pas en aimer un
seul (lustrais, quoivqu’ilfasse pour t’apprendre

à aimer. 1l «aussi quinze volumes de méta-
morphoses, échappées à mes funérail-
les; je tu change de leur direque tua fortune
peut fournir une métamorphose de plus à celles.
que-j’ai-cbautées. car elle a pris tout à 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, situ veuxle.
savoir, beaucoup d’instructions à te donner,
mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton

Namque ce , vel nemo, vel qui mihi vulnere fecit ,
Solus Achillca tollere more potest.

Tantnm ne noceas, dura vis prodesse, videto 5,
Nem spes est mimi nostra timore minor.

Quæque quiescebat , ne mots resæviet ira ,
Et pieuta tu sis altéra. causa , cave.

Quum tamen in nostrnm fueris ponetrsle receptus,
Contigerisque tuum sorinia curvs domum ;

Adspicies illic positon ex ordine fratres,
Quos studium ennoies evigilitvit idem.

Cutters turbe palam titulos ostendet apex-tas,
Et sua détecta nomina fronts geret’.

Tres procul obscurs latitsntes parte videbis,
Hi quoque, quad nemo nescit, amure docont.

Bas tu vel fugias ; vel , si satis cris bebebis ,
Olîdipodas incita Telegonosque vecse.

Deque tribus moneo, si qua est tibi cura perentis,
Nequemquam, quamvis ipse docebit , amer.

Sunt quoque mulette ter quinque voluntinu forma,
Nuper ab exsequiis carmina rapts meis z

Bis manda dieu, inter muleta referri
Fortunæ vultum corpora passe meut.

Natnque ce dissimilis subito est affecta priori:
Fleudsque nunc, aliquo tempera Inn fiait. Il!
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départ; si d’ailleurs je te chargeais de tout ’ce

qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
meme un fardeau trop lourd à 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 naltre!

ÈLÈGIE n.

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste
plus maintenant qu’à faire des vœux !), 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 un dieu pro-
tégé ceux qu’un antre persécute. Si Vulcain

prit parti contre Troie , Apollon sedéclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTurnus,
baissait 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
qui nous sépare de ces héros, qui empêche
qu’une divinité ne nous protége 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

Plura quidem mandare tibi , si quæris, habebam;
Sed vereor tardas.l causa fuisse nacrai.

Quod si que subeunt tecum , liber ,omuia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus eras.

Longs via est; propera nobis :babitabitur orbis
Ultimes , a terra terra remota mea.

ELEGIA il.

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

N ove, precor, magni subsoribite Canaris iræ :
Sept premente deo fort deus alter opem.

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

Oderst Encan, propior Saturnin Turno:
llle tamen Veneris numine tutus crat.

Sept: faro: cautum petiit Neptunus Ulyssem:
Eripuit patruo sape Miner" sno.

El. nabis aliquod, quamvis distamus ab illis,
Quid vetat irato numen adease deo 2

Vulve miser frustra non prolicientia perde :
lpsa graves spargunt ora loquentis aquæ :

OVIDE
Notus disperse mes paroles et ne permet pu
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je
leur adresse. Ainsi les mêmes 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 l Quelles vallées pro.

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

nent 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
l’Eurus qui s’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 Notus 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.

Terribilisque Notus jactat mea dicta : procesque
Ad quos mittuntur non sinit ire deus.

Ergo idem venti, ne causa lsdar in nua,
Velaque nescio quo , votaque nostra feront!

Me miseront! quanti montes volvuntur aquarum l
Jam jam tacturos aidera summa putes.

Quanta: diducto subsidunt mon valles l
Jsm jam tacturas Tartan nigra putes.

Quocumque adspicias, nihil est nisi pontas et ser,
Fluetibus hie tumidis, nubibus ille minas.

Inter utrumque fremunt immni turbine veuti :
Nescit , cui domino pareat, unda maris.

Nam modo purpureovires tapit Eurna ab ortu :
Nunc lephyrus sero vespere mimis adest :

Nunc gelidus sien Boréal bacchatur ah Ante :
Nunc Notus adversa prœlia fronts petit.

Restes-in incerto est: nec quid fugiatve peintre
lnvenit : ambiguis ars stupet ipsa malis.

Scilicet oocitlimus, nec spes nisi vans salutis :
Dumque loquer, vultus obruit unda meus.

Opprimet liane animam fluctua , [matraque premnti
0re neeatnras aecipiemus «pas.

At pis nil aliud quam me dolet exsule conjux :



                                                                     

LES TRISTES.
Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

que mon exil l De tous mes malheurs, elle ne
connaît et ne déplore que celui-la; elle ignore
queje suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
que je suis à 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’embarqutt 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-même.

Hélas! quel 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 autres 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 mort: 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 ?

lice unum nostri scitque gemitque mali.
Nescit. in immense jactari corpora ponte;

Nescit agi ventis; uescit adosse necem.
Dl, bene quod non sum mecum œnseendere passus ,

Ne mihi mon misero bis patienda foret!
At nunc, ut peream , quoniam caret illa periclo;

Dimidis cette parte superstes en).
Bai mihi! quam celeri micuerunt nubila damna!

Quantus ab etherio personat ne frayer!
Nec levins laternm tabule feriuntur ab undis ,

Quam grave balistes mania pulsat outra.
Qui venit hie fluctua fluctua supereminet omnes :

Posterior nono est, undeeimoque prior.
Née letum timeo : gentil est miserabile leti.

Demite naufragium:mors mihi mnnns erit.
Est aliquid, l’atove sno, ferrove cadentem

ln solita morions ponere corpus humo:
Et mandats suis aliquid , sperare sepulchra,

Et non æquoreis piscibus esse cibum.
Fingite me dignnm tali neee: non ego soins

un vehor; immeritos cur mes pana trahit?
l’rohl Superi, viridesque dei, quibus aquora cura!
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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-mame 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,o dieux, je vous

en supplie, contentes-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 serai-je
moins exilé? Ce n’est pas pour trafiquer ni
pour assouvir ma cupidité de richesses infinies
que lje 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 (a) qui

Utraque jam vestras sistite turbe minas:
Quamque (ledit vitam mitissima me. ira,

Banc sinite infélix in loca jussa lenm.
Si, quam commerui poum, me pendere vultis;

Culpa mea est, ipso judice, morte minor.
Mittere me Stygias si jam voluisset ad undss

Omar , in hoc vestra non canisset ope.
Est illi nostri non invidiosa eruoris

Copia : qnodque dédit, cum volet, ipse feret.
Vos modo , quos certe nullo puto crimine læsos;

Conteuti nostris, dt, préeor, este malis.
Net: tamen , ut cuncti misermn servare velitis,

Quod periit, salvnm jam eapntesse potest.
Ut mare subsidat, ventisque ferontihus utar ,

Ut mihi parcatis; non minus exsul en?
Non ego divitias avidus sine fine parandi

Latnm mutandis mercibns sequor aro z
Nec peto ,quss quondam petii studiosus , Athénas:

Oppida non Asie, non loca visa prius :
Non ut, Alexandri durant (hiatus in urbem ,

Delieiasvideam, Nile joeose, tuas.
Quod faciles opte ventes quis creden possit 1 M



                                                                     

ut bramoit j’aspire! Je fais des stupeur
machinaux rivages basbaresdu Pont occiden-
"1(5), et je suis réduit à ne plinthe do-tn’üo’s-

gaer trop lentement de un patrie-l Pour voie
Tomes, située joins scindons queleoin du
monde, j’aùrège par rues vœu la soute de
l’ail» Si je vous suis! cher, dans. ces flots
furieux, et serveede guide’a mon vaisseau;
si je vous suis odieux, poussez-leveusesscôses
où César me relègue, puisquele pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon.
amplice. Ratez doue (tpe fais-je ici? ), vents
rapides, hâtez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bonds. amenions?
César-nele veut pas; parques remuircelui
qu’il bannit? Que lescôses du Pour n’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 légitimementet
saintement défendu. Tendue, puisque les
d’un ne peuvent sîabuaer sur insinuionsdes’

hommes, je innommable, mie savant mais
noupuscriminel. (la dis-je! si, comme vous
lesaven encore, je» n’ai cédé qu’à ne erreur

involontaire, sinon «pita été meuglé en].
pervers; si j’ai soutenu la faufile d’Anguase,

autant que le peut un citoyen choc-ubacs
entes furent toujoursaenrés pour moi; sij’ai
déliré le bonheur dmpeuple comminutive:
sij’ai fait hwupieuxeneauoeusœ bou-
noan, en l’honneur descente; i tels. fusent.
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarmatis est tanna , quum mon vota petunt.
Obligor ut tangam lævi fera littora- Pouti ,

Quodque situ patria jans.l’ugu tarda, queur.

Nescio que videam ut in orbe Tensitas ,
Exilem l’acio per mes vota vins.

Sen me diligitis, tantosvoompesdth fluctua,
Pronsq ne sin! nostrur rumina vertu rutit:

Sen magie odistis , jussa mudvertite’terret
Supplicii pars est in ngione mei.

Forte : quid hie fado? "finassas-basa un,
Ausonios liner car mon velu vident?

Noluit hoc Cassat- : quid’queur fugut ille tenais?
Adspiciat vultus Poulies: terra nous.

Et jubct, et merui; nec qu! damnoit ilb,
Crimina , défendi fasse pin-vezputo.

Si tamen acta dans nullam: morfla (allant,
A culpa [acinus sdüub-Umos.

hume tu; vosscitis, aime meus abstnlit me,
Stultaque mais nabis, nm! redouta, fait;

Quamlibst e Mil-nisi laviusilli ,,
Si satis Augusti ptùliea

Inc duce si me

avina.
dieux, m’épauguureu retour. Silenus-o.

mens, que la musa-pendue: mon tu
retombesur elle «admittance.

Me trompé»jo? vois-je bien se dissipation.
sombres nageons. la Rendu-simouns.) s’év-
puise, changer dîaspeet? Ce n’est. psalleÜes
du hasard, non! c’est vous, d’un, (but j’ai,
sousmndision, invoqué l’appui ,. vous qu’une

peut jansistresnper, dans: quin’exaucaa
encellulai. nouent.

. ÉLEth tu.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de mvioà lieuses! ),
quand je songe à cette nuit où je quilui tant
d’objets si chers, maintenanteucore deslanmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jeur ou je devais, d’après
l’ordre de César, franchir les frontières del’Atn

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’étaisoccupe’ ni duchoin desesclaves qui

devaient m’accompagner, ni des vètementsetdes
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-

Cursare turn,. plus, (insulinique dsdi;
Si fuit hic auimuanebis , ils parita,diai.

Siu minus; alla cadeau obtnalundncapnt.
Il Fanon? un imipiunt gravid. mascara nabot,
, Victsque mutati frangitur ira mais?
L Non casua,.sed vos sub conditionnent,
Î Fallere quos non est,buns-. mihi lutin opem.

? ELEG-u us
Quum subit illius tristinsima undis imago,

Quæ mihi supremum tempus in orbe luit;
Quum repeto noctem , quam mihi eau reliqui;

Labitur ex oculis nunc quoque grilla mais.
hm prope lux adent , qua me diacodes: Casas

Finibus extrem- Amis.
!Nec mens nec spatiusn ùsenntsatisapta garanti:

Torpuersnt longs pectoranustramon.
Non mihi servomm,.eomitia non cura :

Non apte proiugo vestis opine fiait
3 Non aliter stagnai ,, quumqui levis ipibnsiotsl,

Viuit ensuit- Mignon. n



                                                                     

LES TRISTES.
(me le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que massons sefurent un peu calmés, pas
partir, j’adresse oiselier-lèse foiela parole à
mm anis consternes, naguère si nombreux, et
dont je ne» voyais plusqne deus près demoi.
Me tenùee’pouse, me serrent dans ses bru,
mêlait à nes pleurs ses pleurs plusshondsnts,
ses pleurs qui coulaient à Im-blongdesen
v’nagpindigne de cette souillure. Maille, alors.
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait menuisas. mon désastre.

De quelqu «les qu’on touth les yeux, on
ne voyit que des gens éplorés et sanglotante;
oneûtditdesfudreilles, deeslles on la dea-
leur n’est pæ musulmanes, Femmes, er-
fants même ple-rient comme si j’étais mon,
et, dans toute la maison, il n’était pas uneplaœ
quinefûterrosée de larmes: tel , si l’en put
comparer degrandes scènes à desseèneanleins
imposantes, teldsls être l’aveu dia-Tubas
manant de se chose.

Déjà l’on n’enœndaitplas la vain darse-e

ni l’aboienent des siens, et le lane pintât
au, haut des airs son-cher nueras. fibre.
mregerds jusqu’à elle , et les repensas de
l’astre au Capitole , deus le voisinage, sans!
fut inutile au sdut ù-mæpéaetss. s Divinités
habite-tes de ces demeures voisines, silentiai-
je, temples-que désormais mes yens ne verh
rent plus; dieux, à qui le noble ville de Quiri-
nus dresse des autels qu’il me fautabandonner,

Ut tamen bene anime nubem doler ipse removit ,
Et tandem sensu: convaincre mei ;

Adloquor estnmum mœstes sbitnrus amines,
Qui mode de multis nous et alter crut.

User amans fleutem flans serins ipse tourbait,
lmbrs perindignes neque adents genet.

Nets procul Libyeis nberst diverse sub cris ,
Nec pelant Inti cartier esse mei.

Quocumqne ndspiœrel, l’uctus gemitusque souabes! :
Formeque non tecitî funerîs intus crut.

Famine , virque, meo pueri quoque l’unere mœrent;

Inque domo lecrymas lingules omnis babel.
Si licet exempiis in pane grendibus utî,

Bec facies Trejæ, cum caperetur, ont.
lemque quiescebsnt vouas bominumque canonique,

Luneque nocturnes site regrbst equcs:
Hem: ego suspicions , et si) hac Capitolis cernens ,

Que neslre frustra juncta lucre Lui;
Numine viciois bsbitenlis sedibus , inqusm,

Jemqus coulis nunqusm temple vidende mais,
quue relinquendi, quos urbs bebet site Quirini;

liste saluteti tempus in omne mihi.
Et qoemquun sore dypeum postvulners sumo ,

saluepeur taniserai Quoiqnîlssit trop tantde
pendre le bouclier laprèsla blasasse, espen»
dant Mma la haine que m’impose
mon exil; dites immortels céleste, à l’ameu-
de mon châtiment , quelleerreur m’amusais,
afin qu’il ne persiste pas à: vair un crime la et
il n’y a qu’unefuue; dites-lai qu’il jugeant!

fastemnevmlejageaveœvarenes. Coches
apaisajep-Üienve pasmalaeureuxu "

Ainsijepaiai ladanum fessu, destins
punies étains anreooupees-de sanglots ,. pria»

daignas. Ensuite, les cheveux en dil-
soadre, elle selpreseena devant ses Lares.
baies les noyers éteits de ses lèvres tum-
blutas, et prodiges au me. insensibles
des supplications, indes! susprefie persan
époux infortuné.

Déjà b naisse précipite et ne permet plus
dossard : «je l’OarssdePesrhasie melonné
sondent-.9915 fie? l’affinement: par lodens
amer de la peut; mmæluit était ladan-
niùrequipreeedàs-oa exil. Ah! quedekis,
enim-rempruœm de mes «langues,
nelenr ai-je pas dis: c Pourquoi vous lister?
Songesdenem nm d’où vouspartez,àeeuxeù
vous alla si vite! Qae defeis ai-je feintd’avoir
fised’evenee, cernais plus favorable, ensilera
à cefetaldspeatt Treillis je touchai lassait,
et trois feis’jemcnlei. Mes pieds, par leur len-
tear, semblaient d’accord: anones âmes Sou-
vent, après hamamjepedsibeaueoupeneom

Athmen lune odiis escuerete fugem:
Cœlestique vire , quis me deceperit errer

Dicite z pre eulpe’nelsœlus «espalier.

Ut, qued vos Initie, peut! quoque sentier sueur r
l’hosto posanm ne. minceur deo.

flac preee edersvi Supem ego, plurilius user
Singultu malien præpediente sonos.

llle etism ente Lares pesais prostrate’ cepillis

Centigit exstinctes ors tremente faces:
Multsqne in averses effudït verbe Pentes ,

Pro deplorsto non vslitnra vire.
Jemque more spatium ne: præcipitsth negsBsti,

Verssque ab ne sue Phrrbssis Arctoseret.
Quid facerem? blende putriæ retinebsr amers:

Ultime sed ne: erst illa mais.
Ah! quotiea sliqno disi propennte , (and urges Y

Val que festina ire, vel onde , vide.
Mil queties sertem me sont mellitus babere

Harem 3 propesitæ qun foret apte viæ.
Ter limes limai; ter sain revoeetus , et ipse

Indulgens anime pes mihi tanins erst.
Sæpevsle dicte , runes rom multe recules,

thues idiseedens oscule summa dedi.
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignaîs enfin; souvent je réitérai les

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

tant mes regardssurles objets de ma tendresse.
Enfin l Pourquoi me presser? C’est en Scythie
qu’en m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

que je quitte, double excuse de ma lenteur!
Vivant, je perds à jamais mon épouse vivante ,
ma famille, ma maison et les membres fidèles
qui la composent ; et vous que j’aimai 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! i Mes paroles
restent inachevées , et j’embrasse ceux qui
m’apprechent 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’en m’arrachait quelque membre,
ou comme si une partie de mon corps était sépa-
rée de l’autre. Tel fut le supplice de Métius (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:
s Non , tu ne peux m’être ravi : nous partirons
ensemble ; je suivrai tes pas ; femme d’un exilé,

Sapa cadem mandata dodi : meque ipse fofolli
Respicions oculis pignon cars meis.

Deniquequid propero’iScytbia est, que mittimur,ioquem:

Reins relinquenda est: utreque juste mon est.
User in sternum vivo mihi vive master :

Et domns , et fidæ dulcia membre doums.
Quosque ego dilexi interne more sedeles,

0 mihinem pecten jouets fidel
Dum lioet emplectsr: nunquem fartasse licebit

Amplius; in lucre qua dater bora mihi.
Nee more; sormanis verba impatiente relinque,

Amplectens anime proxima queque meo.
Dum loquer, et flemns; colo nitidissimus alto

Stella gravis nabis, Lucifer ortus ont.
Dividor beudsliter, quam si mes membre relinquem :

Et pers sbrumpi cerpere vise sue est.
Sic Matins doloit, tune quum in contrarie versus

U ltores babuit proditienis equus.
Tom vero exoritur clamer gemitusque meorum ,

Et fariunt mais: pecten nuda menus.
Tous vero conjux bumeris abeuntis loberons

Miaouit hoc lacrymis tristia dicta suis :

x,

OVlDE.

je le serai mei-mémé , le chemin m est and
ouvert; ma place est près de loi , à l’extrémité

du monde. Je n’ajouterai pas beaucoup à la
charge du vaisseau. La colère de César te force
à quitter ta patrie; moi , c’est la piété conju-

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
queles ordres deCésar. s Tels étaient sesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je sers(ou plutôt il semblait,moinslecéré-
monial, qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage hé-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit sa vue s’obscurcir et tomba ,
comme je l’ai su depuis. à demi morte , sur le
carreau.

Quand elle fut revenue à elle, et que les che-
veux souillés de poussière, elle eut soulevé son

corps gisant sur le marbre glacé , elle pleura
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 le 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!

fion potes evelli; simul ab! simul ibimus inquit,
To sequar, et conjux sunlis essai ero.

Et mihi leste vie est : et me tapit ultima teilus:
Acoedem profuga: larcins parva reti.

Te jubet e patrie discedere Canaris ire :
Me pictes, pictas hm mihiCæssr erit.

Talia toutebat : sic et tentaveret ante:
Vixque dédit vicies utilitete menus.

Egredior, sive illud ont sine l’encre lem ,
Squsllidus immissis bitte per ers oomis.

lliadolors mei , lambris narratur obortis
Semisnimis media procnbuisse dense.

thue resurrexit , fœdetis pulvere turpi
Crinibns, et solide membra levavit hume;

Se mode, désertes mode complorasse Penetes ,
Nemon et erepti sæpe votasse viri:

Nec gemmas minus, quem si otte-vs meumvo
Vidisset structos corpus hsbere rages :

Et voluisso mori; merisnde poum tenailla;
Respectuque tamen non punisse mei.

Vivat , et absentem, quoniam sic fate tubant ,
Vivat, et auxilie sublevet neque une! tu



                                                                     

LES TRISTES.
ÉLÈGIE 1v.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

dans l’Océan , et son influence trouble les flots;

et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer lonienne; 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 abîmes; 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 gré de la violence impétueuse des flots.
Si donc Éole 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, ô 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 Oceano ouates Erymanthidoa "un,
Æquorensqne suc sidere turbot aquas :

Nos tamen lontum non nostra findimus taquer
Sponte; sed audaces cogimur eue metn.

Me miserum l quantis increacunt saquera ventis .
Erutaque ex imia fervet arena vadisl

Monte nec inferior proræ puppique recurvm
Inailit, et pictes verherat unda deos.

Pince luta zonant; pnlsi slridore rudenter ,
Aggemit et nostris ipsa canna malis.

Navita, oonfessns geliduni pallore timorem ,
lem sequitur rictus, non regit arle ratem.

thue par-nm validus non proflcientia rector
Cervieie rigide [mua remittil equo;

Sic, non quo voluit, sed quo rapit impetul unda»,
Aurigam video vola dedisse reti.

Quod nisi mutataa emiseril. Æolus auras ,
ln Inca jam nabis non adeunda ferar :

Nam limai lllyriis lava de parte relictia ,
Interdieta mihi cernitur Italie.

Muet in "un. quqso contendere terras ,

r66!)

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.

0 ton que je ne mettrai jamais au second
rang sur la liste de mes amis! toi qui envisa-
geas ma disgrâce comme si elle eût 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 a 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 men 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 mecum magne parent aura deo.
Dom loqnor, et cupio pariter, timeoque revelh,

lncrepuit quantis viribus unda lattis!
Parcite, cæmlei vos, parcite, numina Pond,

lnl’estumque mihi ait satis esse Jovem.

Vos animant sans: («un Iubducite inerti.
Si mode, qui periit, non periisse potest.

ELEGIA V.

0 mihi post ullos nunquam memorande sodales
0 oui præcipue lors men visa sua est,

Adtonitum qui me, memini, carissime, primas
Aulne et adloquio suatinuisse (ne; A

Qui mihi consilium vivendi mite dedisti,
Quam foret in misera pecten morfla amor;

Sein bene, oui dicnnt positis pro nomine signis ,
Officium nec le failit, amice, tuum.

Hue mihi aetnper erunt imis infini medullis,
Perpetuusque animi debitor hujus ero.

Spiritna et nouas prius hic tenuandur in auras
Ibit, et in tepido deseret 0m rogo, V

Quam tubant animo meritorum oblivia nome , i5



                                                                     

Il!)
étripe les surtitrions- de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux se soieut propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir .pasbesosn d’aide, qu’ils la rendent toute

autre que la mienne. Et pourtant, si na hampe
eût vogué au gredin veut favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-erre pas révélé!
Pirithoûs n’eut pas éprouvé l’infatigable ani-

tié de Thésée (i ), 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 Rutules,
Nisus, le fils d’Hyrtaque, n’eût acquis aucune
gloire (a).

Comme le feu éprouve l’or , l’adversité
éprouve l’amitié z tout que la fumure nous fa-

vorise et nous montre un visage serein, tout sou-
rit à une destinée jusqu’ alors à 1’ abri détente at-

tseiute. La foudre vientvelleàgronder, tout fuit,
et personne ne connaît 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 connai-
tre la réalité: de tant d’amis à peine ôtes-vous

deux outrois qui me restiez fidèles; les autres
émeutes amis de la fortune , et non les miens.
Mais plus votre nombre est restreint , plus
j’appelle votre zèle au secouru de rua disgrlce.
W1, un port sûr au naufragé : surtout ne

Et longs pictas mon 45e.
Dt tibiaint faciles, et apis nulliuaqenteru

Fortuuam prisaient dissirnirlelnq’ue mon.

Si tamen bien unis vente ferreur anion,
lguoraretur foraitau ista files.

Thesea Piritheua non tant seusiaet animai ,
Si non internas vinas adiras! «pas :

Ut foret exemplum veri Phocæus amoris,
F ecerunt Furie, tristis 0min, tuæ.

Si non Euryalus Rutulos cecidisset in hostes,
Hyrtaeidæ Niso gloria nulla l’or-et:

Scilicet, ut fulvutn spectatur in ignition nurum,
Tem pore sic dure est inspidsuda lidos.

Dum juvat, et vultu ridet fortran sereno,
ludelibatas cuuota sequnutur opes .-

At simul intonuit; fugiunt , nec noscitur nui ,
Agminihus oomitnm qui mode cinctua ont.

Atque base exemplil quondam collecta prieront,
Nunc mihiaunl propriis cognita vers matis.

Vix duo trouve mihi, de lot aupemfis, amiei.
Casiers fortune, non mes turba fuit.

Quo mugis, o pauci, rebus succurnite luis,
Et date uaufragio litera tutu meo :

m1015.
vous effrayez pasiuoonsidétément de l’idée que

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

qui le combattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. la muse est
plus I’acileà défendre, puisque je n’ai jamais

soutenu le parti contraire à César, et que je
n’ai mon exil que par une inconsé-
quence. Ainsi donc, je t’en supplie, au nom de
mes malheur-s, sois attemifà calmer. s’il est
possible, le ressentimentde cette divinité.

’Au reste , si quelqu’un veut connaître tous

mes melba-s. il demande plus qu’il ne m’est
permisdelui dire. Les maux que j’ai soufferts
sont aussi nombreux que les astres brillants
du ciel, quelesimperœptibles mômes coute-
nus dans faride poussière. Ceque 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-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse œ mys-
1ere, alors queje garderai le silence , alette
jamais révélé! Basse-je une voix infatigable,
une poitrine pludure que l’ainin , plusieurs
bouches avec plusieurs langues, le sujet époi-
serait mes forces mut que j’aie pu le traiter
en entier.

Laissez a, poétesfarueu’xJemi de Nérite(3),

et dites uses infortunes. J’en ai plus enrayé
qu’Ulysse même : il erra plusieurs aunés dans

Nove metn l’also nimium replis, titueutes,
flac ol’l’endutur ne pietate deus.

Sæpe fidem sdversisatiarn lndnit in amis;
Inque suis arnat hue Cent, in shoote grabat.

Causa mes est melior, qui non contraria tai
Arma; sed hune menti simplicitatc (un.

Invigiles igitur nostris pro (rasibus on);
Diminui si qua numinis ira point.

Sein meos casas si quis desiderat omnes ,
Plus, quam qued fieri mainit, illepetat.

Tot mais sont parians, quot in satbere aidera lutins.
l’arnaque quot sieurs oorpora pulvia babel.

Multaque credibili tulimus majora , ratamque,
Quamvis aœjderint, non habitua listent.

Pars etiam mecum quædam moriatur eportet,
Meque velim posait disaimulante tagi.

Si vos infragilis, pestais mihi firmius caret,
Pluraque cum linguis pluribua ora forant;

Non tamen idcirco oompleeterer omnia verbis ,
Materia virer ennpennte meus.

Pro dure Neritio, (lacti, mala nostra, posta,
Scribite : Neritio uam mata plura tuli.

[ne brevi spatio mollis erravit tu anuis



                                                                     

LES TRISTES.
un infinitum mitre 1)ququ et les ruines
td’mommais moi, apnée avoir traversé des-mers
fitness .au-delàsles étoiles qui n’étaient con-
unes,j’ai esépouœé par lesort sur les côtes des

Côtes etdesSarmates. Il eut avec lui une mupe
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 finis la mienne; et ma patrie, ce n’est ni
Mychium, ni lthaque, ni Samos, dont
la irisation était supportable ; c’est la ville qui,
duhautdeses sept collines, sur-veille l’univers ,
c’est Rome, le siège de l’empire etle séjour des

dieux. Ulysse était robuste et rompu à la fa-
tiguegiuoncorpsestfaibteuetdelicatfl était i
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
et. je ne connus jamais que le doux loisir des l
Muses. Accable’ par nudieu, je n’ai reçu l’assis- .

tauoed’auoun autre; la déesse des combats le
transigeait. Le dieu qui règnesur les ondes in- 1
dociles est moins redoutable que Jupiter; or,
la colèrede Neptune pesa seule sur Ulysse, et l
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 Dulichias lliacasque domos;
Nos freta sideribus lotis distautia mensos

Sors tulit in Getioos Sarmatieosque sinus.
lllo bsbuit fidsmque mauum , socioaque Edeles;

Me profugum comites deaeruere mei:
llle suam lætus patriam victorque petebat ;

A patria fugio viclus et exsul ego :
Nec mihi Dulichium domus est, ltbaceve, Sameve ,

Pœns quibus non est grandis altesse lacis;
Sed que: de septem totum ciroumspicit orbem

Montibus, imperii Rems dcûmquelocus:
llli corpus erat durum palis-asque laborum ;

Invalide vires ingeuuæque mihi :
lllo erat assidue sævis agitatus in amis;

Adsuetus studiis mollibus ipse fui ;
Me deus oppressit, nulle mala nostra levante ;

Bellatrix illi diva ferebat opem :
Quumque miner Jove sil tumidis qui regnat in undis,

Illum Neptuni , ne Jovis in promit.
Acide qued illius pars maxima fiels labarum est;

Poniturdin nostris fabula nulla malin.
Denîque qumitos tetigit tamen ille Pentes,

Quæque diu petiit , contigu arva tamen :
At mihi perpetuo patria tellure carendum est,

Ni fuerit layai mollior in dei.

en
ÉLÉGIE v1.

Lydéefut moinsainéeduvpoëtedeflamfl),
et Batu’s de odui deCnsrfl), que tu ne l’es de
moi, chère épuise, tomant finage est gravée

au fond de mon comme! àqui le sondait
un époux plus heureux, mais non pas plusdé-
voue. ’Ilu fus l’appui qui mutin na dallai!
croulante, et le peu que je suis encore est un

1 bienfait de toi; c’està toi que je dois de n’être
l pas tonka-fait dépouillé, ni devenu la proie

des hommes avides qui convoitaient les débris
. de mon naufrage : comme :un loup ravisseur,

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

stant de suqrmdœ unebergerie sans défense,
ou comme un mm affiné cherche autour
de lui s’il n’apercevra pas quelque cadmie
sans sépulture, ainsi je ne saisqiuel liche au

l nemi du malheurallait s’emparer de mes biens,
si tu l’avaissouffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à Qui je...
témoignerai jamais assez de reconnaissance.

’ Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-
vouement aussi siucène qu’il est malheureux,
si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton démaria surpasse celui
dela femme d’Heetor et celui deoette Laodamie,

I qui partagea la mort de son époux. Si les Ides-
tins t’emsentdouné un Honsne(5), tagloireeût

l

l

ELEGIA Yl.

. Nec tantum Clario Lyric dilata poche ,
I N86 tantum Coo Ms smala sucent;

Pectoribus quantum lunostris, user, inhuma,
p Digne minus misero, non meliore vire.

Te mea subposita veluti trabe fuite mita est;
Si quid adbuc ego aussi , mais omne .tui est

Tu lacis ut spolium ne sim , neu and" ab illis
q Naufrsgii tabulas qui potions mei.
p thue rapax stimulante faine «vidamie soumis
g lncustoditum captat ovile lupus:
2 Aut ut edax vultur corpus circumspicit, ecquod

Sub nulla posituln oernere posait bumo :
Sic mes nescio quis rebus mule fidus soudais

ln bons voulurus , si paterne, fuit.
Hunc tua par fortes virtus summovit arnicas ,

Nulls quibus reddi gratis digna potest.
Ergo quam misero tain veto testeprobaris z

flic aliquod pondus si mode matis babet.
Nec probitate tua prier est au! Hecturis fluor ,

g Aut cornes exstinetn Laodamia vil-o.
i Tu si Mæoninm valent sortita [ninas ,

Panelopes «est lama seounda tua.
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule , sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureux penchantsdonttu fusdotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), et à

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-
née si élevée et une si humble fortune.

Ah! pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie?
Pourquoi mon génie est-il maintenant au-des-
sous de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie

que j’eus autrefois s’est-il amorti sous le poids

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.

h.-
ÉLÈGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc (lobes, nulls pis tacts magistra ,
Quumque nova mores sont tibi luce dati :

Femina leu princeps omnes tibi colla per annos,
Te docet exemplum conjugis esse boum r

Adsimilemque sui longs adsuetudine fecit :
Grandis si parvis adsimilare licet.

Heu mihi, non magnas quod habent men carmina vires,
Nostraque sunt meritis ora minora luis l

Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,
Enünctum longis midit omne malis :

Prima locum sanctas heroidss inter baberes;
Prima bonis animi conspicererc tui.

Quantumeumque tamen præconia castra valebunt,
Carminibus vives tempos in omne meis.

ELEGIA Vil.

Si quis hahes nostri similor in imagine vultus 3
Denis meis baderne, Bacehica sarta, rom la.

lsta deoent lutes ielicia signa postas.
Temporibua non est apta corons meis.

lino tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici,
ln digits qui me [craque mimique tua 5

OVlDE.
m’adresse à toi, le meilleur des amis, qui me por-

tes partoutà ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portrait dans un or purt2), 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! s 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-

tamorphoses des êtres , ouvrage que le funeste
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
la douleur, livré aux flammes; et comme la tille
de Thestias (5), sœur dévouée plutôt que ten-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
je brûlai ces livres innocents, mes propres entrail-
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-
produite. 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

Effigiemque menin l’ulvo complexus in nuro ,

Gara relegati, qua potes, ora vides;
Quæ quoties spectas, subeat tibi dicere forsan ,

Quam procul a nobis Nm sodalis abest l
Grata tua est pictas : sed carmina major imago

Sunt mes; qua mando qualiacumque legas:
Carmina mutatss bominum dicentia formas ,

lnl’elix domini qued fugs rupit opus.

Hæc ego discedens, sicut bene multa meorum ,
ipse mon posui mœstus in igue manu ;

thue cramasse suum fertur sub stipite ustuin
Thestias, et melior matre fuisse sortir;

Sic ego non meritos mecum peritnra libelles
lmposui rapidis viscera nostra rugis.

Ve] quod eram Musas, ut crimina nostra , persans ;
Vel quod adbuc erescens , et rude carmen erst.

Que quoniam non aunt penitus suhlals, sed culant
Plurihus exemplia scripta fuisse reor;

Nunc precor ut vivant, et non ignava legenteni
Otia délectent, admoneantque mei.

Née tanin illa legi poterunt patienter ab ullo a
Nesciat bis summam si quis abesse mauum.

t Ablatum mediis opus est incudihus illud i



                                                                     

LES TRISTES.
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
sort l’eût permis, je les eusse corrigées.»

ÉLÉGIE VIH.

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.

Deiuit et scriptis ultima lima mais.
Et venism pro lande peto z laudatus sbunde

Non lastidilus si tibi, lester, ero.
lies quoque ses versus, in primi fronts libelli

Si præponendos esse putsbis , baba:
Orba parente suo quiconque volumina tangis,

His sallem vestra detur in urbe locus.
Quoque magis [avens , non hue suint «lita ab ipso,

Sed quasi de domini funere rapta sui :
Quiequid in bis igitur vitii rude earmen habebit,

Emendslurus , si licuiaset, ersm.

ELEGIA Vlll.

ln cspnt alla anum Iabentur ab aquore retro
Flumina : conversis solqne recqu equis:

Terra ferret stallas : cœlum flndelur sratro :
Unda dabit flammas ; et dabit ignis aquas

Omnis natura preposters legibus ibunt :
braque mon mnndi nulle tenebit iter.

Omnis jam fient , fieri qu. pesse nepbam :
[Et nihil est de quo non si! habenda (ides.

’t’. un
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n’as-tu donc ace point oublié, perfideYas-tu a

ce point redouté la contagion du malheur, que
tu n’aies en, 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 te 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 a
mes affaires, si je n’avais été moi-même le con-

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

Bec ego vsticinor; quia sum deceptus ab illo ,
Laturnm misero quem mihi rebar opem.

Tanune te, fallu, espars oblivis nostri,
Adflictumne fuit tanins adire purior!

Ut neque respieeres, nec solarere jacentem,
Dure! nec casaquin prosequerere mess i

lllud amicitiss sanctum ac veuerabile nomen
Be tibi pro vili sub pedibnsque jaeet?

Quid luit. ingenti prostratum mole sodalem
Visere, et adloquii parte levare tui Î

inque meus si non lacrymsm dimittere ossus
Panna tamen ne» verbe dolure queri?

ldque, quod ignoli fadunl, valedicere saltem ,
Et vocem populi publicaque ors sequi?

Denique lugubres vultus , nunquamque videndo.
Cernere snpremo, dans licuitque , die?

Diesndumque semel loto non smplius un
Accipere, et parili reddere vous : Yak?

At («en alü nulle mihi faderejlneti,
Et lamas animi signa dedere sui.

Quid T nisi convicts: GIBIÎIqIIG valentibtnuent,

Temporis et longi vinctus amore tibi Y
Quid! nisitotlnsusettot mes saris nasses ,

45
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«je Borne, tai. associé en tout et Partout à
mon existence? l’ont cela est-il devenu le jouet
Je iénts’limpétueusi’l’outcela ses! (tarentule

lroie du Léthé?

Non, jevne crois pas que tu sois ne dans la
molle cité d”. Quirinus, dans cette ville, hélas!
ouïe ne dons plus rentrer, mais aq milieu des
rochers qgi hérissent cette rive gauche du
Pont, au des monts sauvages de la Scythie
et de. la Sarmatie. les Familles sont (le-To059.
ton cœur sans. pide est de bronze; une tigresse
le! 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
t serais pas attiré de ma part cette accusation
e cruauté. mais puisque aux antres coups du

destin se jpint encore la perte de l’amitié que
tu me té oignais jadis, tache du moins de me
faire oubliât t4 faute. et de forcer la bouche
qui t’acçuse aujourd’hui a faire bientôt ton
éloge.

Emma 1x.

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

Tot nessesn lusus seriaque ipse tua ï
Quid? si duntaxat nous. mihi cognitusesses,

Adseitua loties in gentils omne loci T
Soutenue in equcreds abierunl. irrita ventes?

Cunctane mena feruntor aquis?
Non ego te ascite. placida reor orbe Quirini,

Urbe, men qui jaïn non adeunda pédé est:
Sed scopuIis l’ami, quos hac babel ora , sinistri,

inque feria Scythio Sarmaticisque jugis :
Et tua surit silieis eireum præcordia venæ,

Et rigidum let-ri semina pectus habent :
Queque tibi quondam ténero dueenda palato

Plana dédit mais abers , ligris crut. i
At mais metn minnsquam nunc aliéna putasses ,

Duri ’ mihi non agerere nus.
Sed quoniam aoeedit l’alslibus hoc, quoque damnis ,

Ut canant numeris tempera prima suis;
[illico pecuti ne sîm memor hujus, et ille

(Minium laudem’, que querorl, ore’tuum.

amen u-

Detnr meneuse metam tibi tangue vit! ,
Qui legis hoc nobis non inimicus opus.

ovins.
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 assa
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chute, et, d’un commun accord.
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentour ; 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 valent,
Quæ pro me duras non tetigere dece!

Douce cris felix, multos numérabis amioos z
Tampon si fuerint nubila , soins cris.

Adspicis, ut veniant ad candide columbe ,
Accipiatnullas sordide turris aves.

Horrea formicas tendunt ad inanis nunquam :
Nullus ad amissas ibit amirus opes.

thue cornes radios par solis euntibus umbra ,
Quam latet hic pressus nubibus , illa rugit;

Mobile sic sequitnr fortunæ lamina vulgus :
Qui: simul indurta nube teguntur, shit.

Haie précor ut possint scraper tibi l’alsa videri :

Sunt tamen eveutu vers [stands mec.
Dom stetimus , turbe quantum satis met , habebnt

Nota quidem , sed non ambition damna.
At simul impulsa est; alunes unitaire ruinant,

Cautsque communi targe éden linga.
Sam nec admiror metuunt si fulmina, quorum

lgnibus adiari proxirns quoque vident.
Sed tamen in duris remmenant rebus amicaux

Quamlibet inviso Gamin Leste pnobst;
Nec solet irasci , neque enim moderatior alter,

Qnum quisin adversis , si quid alunit, and. 26
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
duite d’Oreste, Thoas lui-même, 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-
fers: en apprenant l’héroique dévouement de

Nisus et dEuryale, des pleurs, o Turnus!
on le peut croire , arrosèrent ton visage. Il est
une religion du malheur qu’on approuve même
jusque dans un ennemi; mais, hélas! qu’ils sont

peu nombreux ceux que touchent mes paro-
les! Cependant telle est ma situation, telle est
ma destinée présente qulelle 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 les 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 loi, 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 les éminentes qua-
lités : C Ami, te disais-je alors,c’est sur un théa-
tre élevé qu’éclatera ton génie. s Et je ne con-

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

De comite Argonne poe I m cogncvit Gluten,
Numitor Pyladen ipse probante nions.

Quai luit Acteridæ cum magna semper Achille ,
Laudnri solitn est Hectoril ors files.

Quod pins ad Maries Thestias cornes isset arnica,
Tartareum dicttntindoluisse deum.

Euryali Nisique lido tibi, Tome, relata,
Credibile est lecrgmis immaduisse mon.

Est etism miseris pietns , et in hostie probatur.
Heul mihi quam pouces bac mes dicta louvent!

Hic status, hæc rerum nunc est fortune meorum ,
Deheat ut lacrymis nullus sdesse modus.

At mes sint proprio quamvis mœstissims ossu
Pecten; profectu flets serons tue.

lice tibi venturum jam hlm, amniote, vidi,
Ferret sdhuc istam cum minus aura ratent.

Sive aliquod moi-uni , seq vitæ lobe cueillis
Est pretium; nemo loris habendus erit.

Sive per urgences, aliquis reput extulit «tu;
QuæIibet doguin lit bons causa toc.

Bis ego commettra, dixi tibi protistus ipsi :
Seena manet dotes grandis, amine, tous.

Hue mihi non oviutn .librœ tonitrusve sinistri ,
»
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C’est ainsi que je conçus et quej’espritltat me
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me

, félicite, je te félicite de toute mon au: de ce
que ton talent ait échappé a l’obscurité, Ail!
L plût au ciel que le mien y fût à jamais resté en,
l seveli! il eùtété pour moi plus utile que tues
tproductions ne vissent jamais le jour! car
g autant, o mon éloquent anti, l’art sérieux que
j tu cultives t’a profité, autant mes études, bien
i différentes des tiennes. m’ont été nuisibles!

Et cependant ma vie t’est bien connue !...., Tu
l sais que les mœurs de l’auteur sont restées
l étrangères a 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, nous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la dans de ton
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
quia continuer tu route.

ÉLEGIE x.

Je monte (ah! puissé-je monter unaire!) un
navire placé sous la protection de la blonde
Minerve; le casque de la déesse, qui y est peint,

Limone serrate, pennon dixit avis;
Angurium ratio est, et conjecture futuri:

Bac divinsvi , notitinm un tuli.
Qua quoniam rata sunt, toto mihi mente tihiqus

Gntnlor , ingeninm non latuisse tuum.
At natrum tenebris minous htnisset in imisl

Expediit studio lumen abuse mec.
thue tibi proscrit artel, bastide, lovera,

Dissimiles illis sic nomen mihi.
Vite tamen tibi nota mes est , sois srtibus iliis

Anetoris mores ehstinuisse sui.
Sein vetus hoejuveni lusnm mihi nomen ,I et isto,

Ut non Induction , sic tamen esse joncs.
Ergo ut delendi nulle mes passe colon,

Sic excusent-i erimine pesse pute.
Que potes excusa , nec smiei (lésera connin:

Quopedeenpisti,sie bene semperess

ELEGIA X.

xEst. "une, il". fifi liner".
’ Nom, et a picta «sarde nomen ballet.

43.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-t-ou les ra-
ines, 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 (l), 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 hanteur de la
mer d’Hellé. petite-fille d’Èole, 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 (3), nous allâmes, ô lmbros(4),

aborder a ton port ; de la, poussé par une brise
légère aux rivages 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) p0ur gagner Tempyre, qu’il m’ac-

compagna ; car alors j’eus la fantaisie de traver-
ser par terre le pays des Bistoniens;pourlui, il

Sive opus est velis, minimum bene currit ad auram :
Sive opus est reine, rémige esrpit iter.

Nos comites volucri contenta est viorne cursu:
Occupat agressas quamlibet ante rates.

Et patitur fluctua , fertque adsilientia longe
Æquora , nec revis victa modéroit aquis.

illa Corinthiacis primum mihi cognita Conchris
Pids manet trepid: dnxquo oomesque fugm.

Porque tot eveutus , et iniquis concita ventis
Æquora, Palladio numine luta fuit.

Nunc quoque tuta, proeor, vuti secet ostia Ponti,
Quasque petit, Gatici littoris intret aquas.

Quai simul Æolie mare me deduxit in Halles ,
Et longum touai limite fecit iter;

Fleximus in levons cursus, etab Hectoris orbe
Venimus ad portun, lmbria terra, tous.

inde levi vento Zerynthia littora nactis
Threiciam tetigit fessa carias Santon.

Saltus ah hac terra brevis est Tempyra potenti.
ilse domiuum tenus est illa secuta tuum.

Nom mihi Bistonioe placuit pédé earpere campos :

Hallespontisoos illa relegit squss :
liardais-que peut maoris nomeu habeutem ,

OVlDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diri-
gea successivement vers Dardanie (7), qui a cou-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu des jardins !
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,
Cyzique, célèbre création du peuple d’He’mo-

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 victorieusemeut les mouvantes Cya-
nées (l i), le golfe de Thynios. et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui le doit son nom,ô Bacchus (l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoëfixèrent, dit-on , leurs

pénates errants; puisse-HI, enfin, arriver heu-
reusement à cette colonie (15), asile ou me relè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

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

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

Vous qu’on révère en cenelle (t4), fils de’l’yn-

dare, soyez propicesà ce double voyage (l5). car
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symplégades, et l’autre à

Et le, rurioola, Lampsace, tutu deo.
Quaque pet angustas mais venta virginis ondes ,

Seston Abydena sepsrst orbe fretum;
Hincque Propontiacis hærentem Cyzicon cris;

Cysioon Hæmonia: uohile gentis opus;
Quaque touent ponti Byuntia littora faunes

Hic locus est gemini janua vaste maris.
Bac, prenor, evincst , pmpulsaque flantibus Austris,

Transat instabiles strenna Cyaueas,
Thyniacosque sinus , et ab bis per Apollinis urbem ,

Alto sub Auchisli menin tendst iter :
Inde Murmbriacos portus, et Odesson, stators

Pmtereat dictas nomiue, Bacehe, tuo z
Et quos Alcathoi memorant a mœnibus ortos

Sedibus his proiugum constituisse larem :
A quibus adveniat Miletids sospes ad urbem ,

Offensi quo me contulit ira dei.
Banc si contigerit , mérita cadet agita Minerve.

Non l’acit ad nostras boutis major opes.

Vos quoque, Tyndsridæ, quos hase oolit insola , (ratais,
Mite, prenor, duplici numen adule vie.

Altera namqne parat Symplegadu ire per allas:
Scindere Bistonias alleu pu ppis aquas. 48
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sillonner les mers Bistonieunes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

ÉLÉGIE x1.

Toutes ces épîtres (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 second 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’Ery-

man the obscurcissait le jour, ou l’Auster gros-
sissait de ses pluies les Hyades à leur coucher;
souvent la mer envahissait une partie du na-

Vos facile ut ventes, loea cum diversa petamus ,
llla sues habent, nec minus illa sues.

ELEGIA XI.

l.iltera quæcumque est toto tibi lesta libella,
En mihi sollicitæ tempera fileta vina.

Aut hanc me, gelidi tremerem cum mense Derembris ,
Scribean mediis Adria vidit aquis :

Aut, postqunm bimarem cursu superavimus lalhmon,
Alteraque est nostræ sumpla tarins fugua.

Quod facerem versus inter fera murmura pouli,
Cycladas Ægæas obstupuisee pute.

lpse ego nunc mirer, tamis animique marisque
Fluctibus ingenium non ceeidisse meum.

Sou stupor huie studio, sive huic insania nomen;
Omnis ab hac cura mens relevata mes est.

Sapa ego nimbosis dubias jactabar ab Hædis :
Sæpe mina: Stempes aidera pontus crat,

Fuscabalque diem ouates Erymanthidos Un. ,
Aut Hyadas saris banneret Auster aguis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilou 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 mort 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 exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effron; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitioune l’hon-

neur de mon trépas. La population de la rive
gauche du Pont est barbare, et toujours prête
à la rapine; la 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 éleu-
dus sur tes coussins, ô lit délicat, mon siége
ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Sæpe maris pars intus ont; tamen ipse tsunami
Carmina ducebsm qualiacumque manu.

N une quoque contenti stridunl Aquilone redents,
Inque modum tumuli coucou surgit que.

lpse subernator tallons ad aidera palmas,
Exposcit vous, immemor artis, opem.

Quocumque adspexi , nihil est nisi mortis image:
Quam dubia timeo mente, limensque preeor.

Attigero portun, portu terrebor ab ipso.
Plus habet infesta terra timoris aqua.

Narn simul insidiis bominum pelagique labour,
Et faciunt geminos mais et unda motus.

llIe mec vereor ne speret sanguine prœdam z
Hue titulum nostræ mortis habent velit.

Barbara pars lava est nid. succincts rapin. ,
Quam crues et codes bellaque semper habent.

Quumque ait bihernis agit-Mm 301:6an laquer ,
Pecten sont ipso turbidion mari.

Quo magis bis debes igname", candide lester,
Si spe siut, ut nant, infos-ion tua-

Non hue in nostris , ut quondam , sa’ibimus bestiau
Nsc , censuels , meum, lectule , corpus l’abu-

’Sv



                                                                     

[278 OVlDE.de ses tern’bles menaces. Eh bien! que la tem-
tes elles-mêmes sont battues de flots azures. pète triomphe d’un mortel; mais, le le de.
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse d’é-
a’iudigne de me persévérance a écrire au bruit l crire elle cesse aussi ses fureurs.

la fougue de la mer indomptée, et mes tablet-

Jaator in indomilo brumali luce profundo:
lpsaqtlc «ruilais chuta hériter aquis.

lmpmba pugilat hyems, indignalurqtle qued adam

Seribere , se rigides incutiente ninas.
Vineal. hyems hominem ; sed eodem tempore , que»,

ipse modem statuam carminis, illa sui. H
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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 sont 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 effortset 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 commire, je viens encore
une fois (tant mon mal est voisin du délire!)
heurter du pied i’écueii où déjà je me suis bles-

Quid mihi vobiscum est, inielix cure, libelli,
ingenio perii qui miser ipse mon?

Cur mode damnates repeto, mes eritniua, Muses?
An semai est peinem commeruisse parum ?

Carmina fereruut , ut me cognosoere «lient
0mine non fausto immine virque, mes.

Carmina feœrunt, ut me moresque notent
lem demum invise Cœur ab arts mecs.

Deme mihi studium; vitæ quoque crimina dames.
Acceptum refera versibus , esse noeens.

floc pretium vit. vigiletorumque labortnn
Cepimus: ingénie pinne reparte men.

Si saperem , doctes odiseem jure Serena,

Numina eultori no.
At nunc, tenta mec canes est insania merlin,

San memor refera runes ad ista pedem :

sé; 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 Tenthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; petit-
étre ma Muse désarmera-t-eiie la colère qu’elle

a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités : César lui-même a
prescrit aux matrones étaux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle
couronnée de tours Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’époque

où il fit célébrer ces jeux (5) qui ne reviennent
qu’une fols dans èha ue siècle. misses-tu, à
l’exemple tu; divin lés, puisses-tu , César,

modèle de clémence, le laisser attendrir par
mes vers! Tacoière est légitime, et je ne pré-
tends pas ne l’avoir point méritée : je n’en suis

pas encore à ce degré d’impudence; mais si je
n’avais pas été coupable , comment pourrais-tu
pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut victus repolit gladiator arenem,
Et redit in tumidas naufrage puppis aquas.

Forsitan, ut quondam Teuthrantia regna tenanti,
Sic mihi res cadem valons opemque feret à

Musaque quam movit, motam quoque ieriiet irem:
Externat magnes certaine sæpe dece.

Ipse quoque Ausonies Cœur matraque nurusque
Carmine taniserai diœrejuasit Opi,

Jument et Pbœho dici; quo tempore ludos
’Fecit, quos estes edspicit une semai. I p

Bis, precor, exemplis tua nunc, mitisaime casser,

Fiat ab ingestio mollior ire mec. .
Illa quidem juste est; nec me moraine umbo :

Non ndeo nostra rugit ab me putier.
Sed , nisi peeenssem, quid tu concedere pesses?

Maleriam veniez son tibi nostra dedit.
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d’exercer ta générOsité. Si, tontes les fois que

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’en 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 maître 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 l’eût refusé; je t’ai vu combler

d’honneurs et de richesses ceux dom le glaive
avait menacé ta tète , 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, de son 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’en atteste la terre , la mer et les dieux
du ciel, j’en atteste toi-même , 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 homines , sus fulmina mittat
Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

Hic ubi detonuit strepituque exterruit urbem,
Forum discussis sera reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectorque vontur ;
Jure ea’pax mundus nil Jove majus babet.

Tu quoque , cum patrie rector dicare paterque,
Utere more dei nomen bahentis idem.

ldque l’anis : nec te quisqusm moderatins unquum

lmperii potuit fræna tenere sui.
Tu veniam parti saperais sape dedisti ,

Non mneeaurus quam tibi victor erat.
Divitiis etiam mnltos et honorihus auctes

Vidi , qui tulerant in caput arma tuum :
Quæque dies bellum , belli tibi suslulit iram :

l’arsque simul templis utraque dona tulit.

thue tuus gandet miles qnod vioerit hostein;
Sic, victum sur se gaudeat , bostis babel.

Causa mes est melior : qui, nec contraria dieor
Arma, nec hostiles esse mutus opes.

Par mare , per terras , per tertio numina juro ,
Par la præsentem conspicnumque deum ,

lb! animum fuisse tibi, vir maxime; meque

OVlDE.
a toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au
séjour des dieux fût longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors meléeà celle de
tout un peuple. J’ai brûlé l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes 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-
phoses 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 la
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 poêle;
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 digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

Ah ! qu’il fut barbare et acharné contremoi .
cet ennemi , quel qu’il soit, qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les antres poésies. confidentes

Qui. sols potui, mente fuisse tuum.
Oplnvi peteres emlestia aidera tarde,

Parsque fui turhæ parva precantis idem.
Et pis ture dedi pro te : cumque omnibus unus

lpse quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libres illas quoque, crimina nostra.

Mille locis plenos nominis esse lui ?
lnspice majus opus , quod sdbuc sine fine reliqui ,

ln non credendos corpora versa modos;
lnvenies vestri præconia nominis illic:

lnvenies animi pignon malts mei.
Non tua carminihus major fit gloria, nec que

Ut major flat, crescere posait , bahet.
Fama Jovis super-est. Tamen hune sua [acta relu-ri ,

Et se materiam esrminis esse juvat:
Cumque Gigantei memorantur prælia belli,

Credibile est lætum laudibus esse suis.
Te celehrant alii queute deest ors, tuasqne

lngenio laudes uheriore canant.
Sed tamen , ut fuso taurorum sanguine contus! ,

Sic capitnr minime turis honore deus.
Ah, l’erus , et nobis nimium crudeliler

Delieias legit qui tibi cumque measl 78
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des hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois bai de toi, qui pouvait être mon
ami?Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
meme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toute la pesanteur se porte sur le coté 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 attire sur moi tout le
poids de l’auimadversion 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
contre moi! Je n’ai point malversé 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

Gamins ne nostris sic te venerantia libris
J udicio possint candidiore legi.

Esse sed irato quis te mihi posset amicus?
Vix tune ipse mihi non inimicus eram.

CIIm cœpitquassata domus subsidere, partes
ln proclinatss omne recumhit onus :

Cunctaque fortune rimam l’aciente dehiscunt;

Iusa suc quædam pondere tracta muet.
Ergo bominum quæsitum odium mihi carmine : quaque

Dehnit est vultus turba socuta tues.
At, memini, vitsmque meum , moresque prohabas

lllo quem dederas prætereuntis equo.
Quod si non prodest , et bonesti gloria nulle

Redditur , st nullnm crimen adeptus ersm.
Net: male commisse est nohis fortuna recrum ,

Lisque deum deuies inspicienda viris.
Re: quoque privatas statui sine eritnine judex z

Deque mes fasse est pars quoque victa fide.
Me misernm l potui, si non extrema noeereut ,

Judicio tutus non semel esse tuo.
ruina me nerdunt: imoque sub æquore mergit

[acclament toues uns procella ratem.
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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 tête.
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 pour qu’un chevalier n’attirlt 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-ilque 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 tout 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 d’une seule faute ,

Nec mihi pars nocuit de gurgite par" : sed omnes
Pressere hoc fluctua , Oceanusque capot.

Cur aliquid vidi ? sur noxia lumina leci?
Cur imprudenti cognits culpa mihi est?

lnscius Actæon vidit sine veste Diansm z
Præda fuit canihns non minus ille suis.

Scilicet in superis etiam fortune luenda est,
Net: veniam Issu numine casus bahet.

Illa namque die, qua me malus abstulit errer ,
Pana quidem periit, sed sine lahe , domus.

Sic quoque parva tamen , patrio diutur ut ævo
mm , nec ullius nobilitate minor;

Et neque divitiis, nec paupertate notanda ,
Unde sit in neutrum conspiciendus eques.

Sit quoque nostra domus val censu parva , sel orlu;
lngenio serte non latet illa men.

Quo videar quamvis nimium juveniliter pull,
Grande tamen toto nomen ab orbe fero.

Turhaque doctorum Nasonem novit, et audet
Non fastiditis adnumerere viris.

Corruit hæc igitur Musis accepta, sub une
Sed non esiguo crimine, lapas damna 424
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mais 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 le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine futau-dœ

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

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 loi-même , comme
il convenaitde le faire, tesinjures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. il 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’étre frappé de la foudre,

chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque en sic lapas est, ut surgeœ , si mode lui
Ematnruerit (houris in, queat.

Cujus in eveutu pana: clementia tanta est ,
Ut fuerit nostro lenior ira metn.

Vita data est, citraque necem tua constitit ira ,
0 princeps, parce, viribus use tuis.

Insuper aceedunt, te non adimente , paterne: ,
Tanqnam vila parum muneris esset, opes.

Net: mes dtrcreto damnasti l’acte senatus,

Net: mes aelecto judirejusaa fuga est.
Trisli’ous invectus verhis, ita principe dignum ,

Ultus es offensas, ut decet , ipse tuas.
Adde quod edictum quamvis immune, minaxque ,

Attamen in pieu: uomine lenc fuit.
Quippe relegatus , non exsul diem- in lllo:

Paresque fortune sunt data verba meæ.
Nulls quidam sano gravior mentisquc potenti

Pœna est, quam tanto displicuisse viro.
Sed solet interdum fieri placabile numen:

Nuhc solet pulsa candidus ire dies.
Vidi ego pampineis oneratam vitihus ulmum ,

onæ ruent sævo fulmine tacts Jovis.
lpne licet sperare vetes, sperabimus z æquo.

OVlDE.
L’espoir me saisit tout à coup . quand t-

songe à toi , ô le plus doux des princes; l’espoir
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 incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoir perdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour a tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations conti-
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 dangœ et

de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants. je faisais encore partie, puissesatu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doit à tes

actes et à tes intentions ; puisse remplir heureu -
sement près de toi de longues années. Livie (lot,
seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat .
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à 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

Hue unum fieri te prohibente potest.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime princeps,

Spes mihi, rupicio cum mes tacts, cadit.
Ac veluti ventis sgitnntihus æquora , non est

Æqualis rabiea, continuusque furor,
Sed mode subsidunt , intermissique ailescunt,

Vimque putes illos deposuisse suam ;
Sic aheunt redeuntque mei variantque timorés .

Et spem placandi dantqne negautque tui.
Par superos igitur, qui dant tibi longs dahuntqua

Tempora; Romauum si mode nomen amant,
Per patriam , que: te luta et securs parente est ,

Cujus ut in populo pars ego nuper cram;
Sic tibi , quem semper factia animoque mcreris.

Reddstur gratæ debilus urhia amor.
Livia sic tecum sociales compleat annos ,

Qui: nisi te nulle ronjuge digne fuit,
Quæ si non met, «clebs le vita deeeret ,

Nullaque, eui posses esse maritus , ont:
Sospite sic le sit natus quoque soapes : et olim

lmperium regat hoc eutn seniore soues:
thue tui l’acinnt, sidusjuvenile, nepotea ,

l’er tus perque sui tacts pareutss cant 4 me
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chef des armées de l’Ausonie, 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
ooursde tesdleux :de sorte que partageantpour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome. del’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, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre. ne m’ôte 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 à ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milied de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : te
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, les Gètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic annota tuîs semper victoria castris
Nunc quoque» præstet, notaque signa peut:

Aummumque duoem solitis circumvolet ains:
l’onat et in nitida laurea sarta coma ;

Par quem bella Boris, cujus nunc comme pognas ,
Auspicium oui des grande, deosque tues ,

Dimidioque tui prœsens es, et adapieis urbem ,
Dimidio proculea, nuque beila gel-in;

Hic tibi sic redent auperato Victor ab honte ,
Inque coronatia fulgeat altua equis;

Parce, peser; fulmenqtn tuum , l’en tels , reconde,
Hem nimium misero cognita tels mihi t

Parce, pater purin : nec nominis immemor hujua
Olim placaudi apeln mihi tolle tui.

Non preœr ut redeam : quamvis majora petitla
Credibiie est magnas mp9 dedisse dece.

Mitius exsilium si du, propiusque roganti,
Para erit e panna magna levais mon.

Ultima perpetior, media ejedua in hontes :
Nec quinqua patrie bogies anal abest.

Sol!!! ad agressas minus septemplieia istri ,
Parrhasiæ gelido Virginie ne premor.

Jauges, et Colchr, Metereaque turbe , Getæque,
Daunbii mediis vix prohibentur aquis.
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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 Saurema-
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 sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations, dont l’Ister me garantit
mal, et queje 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, tant qu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Des deux causes de ma perte,mes vers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mou
importanCe n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’abusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connues de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne te prêtes guère aux

Cnmque alii tibi sint causa graviore fugati;
Ullerior nulli quam mihi terra data est.

Longiua hac nihil est, nisi tantum frigos et bonis ,
Et maris adstricto que cuit unda gela.

Haetenus Euxini pars est Romans sinistri :
l’roxima Bastcrnæ Sauromatæque touent.

Hinc est Ausonio sub jure novissima , le’que
Hœret in imperii margine terra lui.

Unda premr supplex ut nos in tut: reloges;
Ne ait cum patrie pax quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes, quas non bene surnmnvèt Mer:
Neve tuas possim i-ivis ab haste api.

Pas prohibet Latin quemquam de sanguine n’atum
Casaribus salvîs barbare vinela pati.

Perdiderint cum me duo crimina , Carmen et errer ;
Alteriua facti culpa silenda mihi.

NI!" tanti non sum , renovem ut tua vulnera , Cœur,
Quem uimlo plus est indoluisse semel.

Alter; pars superest : qua turpi crimine tutus
Arguor obseœni douter adulterii.

Pas ergo est aliqua cmlestia pectora l’alli

lit sunt notitia multa minora (un ï
Ù lque deus, cœlumque simul sublime tuenti ,

Non vacat exiguis rebut adresse. lori g 246
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humbles détails : ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi partapuissance, 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-

gnitiants badinages, et d’examiner de tes pro-
presyeuxle produitde mesdélassements.’l’antôt

c’est la Pannonie, 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 arœ et les
étendards qu’il a pris sur nous; tantôt le Germain

le 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 ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, 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 haleine.

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 pendentatn sic dom eircumspicia orbem ,
Eflugiunt curas intérim tuas.

Seilicet imperii princeps stations relieta,
lmparibus lesens carmina facta media 1

Non sa te moles Romani nominis argot ,
Inque tuis humeris tam levs fertur onus

Lusibus ut posais advertere numen ineptie ,
Excutiasque oculis otia nostra tais.

Nunc tibi Pannonia est, nunc Illyrie ora demanda z
Rhatiea nunc prabent Tbraciaque arma metum :

Nunc petit Arménius paoem : nunc pon-igit nous
Partltua eques , timida captaque signa manu.

Nunc te proie tua juvenem Germania sentit,
Bellaque pro magne Coeurs (leur obit.

Deniqne ut in tante , quantum non exstitit unquam ,
Corpore , pars nulle est que: labet imperii;

Urbs quoque ta , et legum lassat tutela tuarum,
Et moram , similea quos supin esse luis.

Nec tibi contingunt , que gentibns otia præstas,
Bellaque cum-multia irrequieta geris.

liner in bue igitur tantarum pondere rentm
llnqua te nostra avoiniaae joeos.

Atsi.quodmabsm,vaeuuat’ortaasefuissea,

ovms.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé riende
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint
de gravité et digne d’être lu par un si grand

prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pasaux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre Vers du premier
des trois livres: c Loin d’ici, bandelettes légè-
res (l t), 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. D 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 un pen-
chant quil’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 llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le dflmt est une invocation à la mère
des Romains (l 2) , elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère ;je prouverai plus

Nullum legiases crimen in Aria mea.
Illa quidem fateor frontin non eus aeveræ

Scripts , nec a tante principe digne legi :
Non tamen ideirco legum contraria jasais

Sunt sa : Romans- erudiuntque nurus.
Nove quibus seribam posais dubitare , Iibellus

Quatuor bos versus e tribus nous habet :
I Este procul, villa: tenues, insigne pudoria ,

Qunque tegis médius instita longs pedea :

Nil, nisi legitimum , ooneessaque furta , anemus.
Inque mec nullam carmine erimen erit. a

Erquid ab hac omnes rigide aummovimus Arte
Quas atola contingi vittaque sumpta veut l

At matrona potest alienis artibua titi ;
Quodque trahat , quamvis non doeeatur, babel.

Nil igitur matroua légat : quia carmine ab omni
Ad delinquendum doctior esse point.

Quodcumque attigerit ( si qua est studiosa ainistri
Ad vitium mores instruet inde sucs.

Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis ,
Facta ait unde parena Ilia nempeleget.

Sumpserit , Æneadum geuitrix tibi prima; requiret ,
Æueadum génitrix onde ait alma Venus. au:
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mm, s il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la quetoute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utile qui n’en tralne 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 juSlice,
et souvent elle protège le crime et accable l’in-
nocence.

Si 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 donc les
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;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gereuse ( l 5), où lajeune fillese trouveassise cote
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Persequar inferius , mode si licet ordine ferri ,
Passe nocera mimis carminis omne genus.

Non tamen idcirco crimen liber omnia babebit;
Nil prodest, quod non lædere posait idem.

lgne quid utilins Y si quis tamen urere tacts
Comparst, audaces instruit igue manus.

Eripit interdum , modo dat medicina salutem ,
Quæque juvans monstrat, quæque lit herba nocens.

Et latro, et csutus præcingitur euse viator :
llle sed insidiaa , hic sibi portat opem.

Discitur innoeuss ut agst facundis causas:
Protegit have sonies, immeritosque premit.

Sic igitur csrmen , recta si mente legatur,
Constabit nulli pesse nocere, meum.

At quiddsm vitii quicumque binc ecncipit, errai :
Et nimium scriptis arrogat ille meis.

Ut tamen hoc fatear: ludi quoque semina prasbent
Nequitiaa: tolli lots thestrs jube,

Peccsndi causam que multis sæpe dederunt ,
Martis cum durum stéroit arena solum.

Tollatur (lit-cul , non luta licentia Circi est:
Hic sedet. ignoto junota puella vit-o.

Cura quad-m spatientur in lise, ut lmator cadem
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tous les portiques où l’on voitcertaines femmes

se promener et donner des rendez-vouas leurs
amants? Est-il un lien 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; àla vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichthonius, cet enfant né d’un cri-i

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (l4), 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 lonienne et sur le BoSphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et œpendant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, dès la
première page de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules œurtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Convenist; quam porticus tilla palet ?
Quis locus est templis augustior? hm: quoque vital

ln culpam si qua est ingeniosa susm.
Cum steterit Joris æde; Jovis succurret in sado

Quam maltas matres fecerit ille deus.
Proxima adoranti J unonis templa subibit,

Pellicibus multis indoluisse deam.
Pallade conspecta , natum de crimine vit-go

Sustulerit quarts quæret Erichtbonium.
Vanerit in magni templum, tua munera , Martin;

Stat Venus ultori juncla viro ante fores.
[sidis æde sedens sur banc Saturnia quam-t

Egerit lonio Euphorioque mari.
In Venere Anchisea, in Luna Latmins héros ,

ln Genre lssius, qui refentur, erit.
Omnis perversas posannt oorrumpere mentes g

Stant tamen illa suis omnia tula lacis.
At procul a scripta nolis meretrieibus Arte

Summovetingenuas pagina prima nurus.
Quæcumque irrumpit quo non sinit ire sacerdos .

Protinus hac "titi criminia acta res est.
N00 tamen est facinus versus evolvere molles :

Malta licet culas non tsaieuds legsnt. ’41
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (t 6) prêtes atous 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
cecaprice, 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, o César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du 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 nudss mations savart,
Et Veneris stautes ad genus omne vidct.

Corpora Vestales oculi nieretrieia cernant :
Nec domino pan: res es causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa ?
Curve meus cuiqusm suadel smart: liber?

Nil nisi peecalum manifestsque culpa Iatcnda est.
Pœuitet mgeuii judiciique mei.

Cur non Argolicis potius que: concidit nrmis,
Vents est iterum carmine Troja meo il

Cur tscui Tbebas, et mutua vulnera fratruiu l
Et septem portas sub duce quamque suo ?

Net: mihi materism bellatrix Roma negsbat :
Et pius est patri- fscta referre tabor.

Denique , cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Pars mihi de moitis uns canends fait.

thue tubant oculos radisntis lumina solis ,
Traxissent animum aie tns [acta meum.

Arguor immerito , tennis mihi campus stator:
lllud erat magna fertilitstis opus.

Non ideo debet pelagoseesedere , si qu
Audet in aligna loden cymba lacti.

Fcrssn et hoc dubitam, numeris leuoribus aptus

OVlDE.

peut-être même dois-je douter si j’ai une von-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. ll 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 d0nc 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 la

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 salis , in parvos sufficiamque modes.
At si mejubcas domitos Jovis igné Gigantas

Dircre , conantem debilitahitonus.
Divitis ingeuii est imlnanis Cœuris acta

Condere , materis ne superetur opus.
Et tamen ausus eram : sed dettectare videbsr,

Quodque nefss, damna viribus esse luis.
Ad levs rursus opus , juvenilis carmina , veni,

Et falso movi pectus amore meum.
h Non squidem vellom z sed me men fats trshebant ,

Inque mess pœnas ingeniosus enim.
Heu mihi l quod didici l quod me docuere parentes,

Litteraque est oculos ulla morats mecs!
[lac tibi me invisum lascivia fecit, ob srtes,

Quas ratas es vetitos sollicitasse toros.
Sed neque me nuptœ didicerunt fui-ta magistra-

Quodque parun: novit, nemo dooero peut.
Sic ego delicias, et mollis carmina feci,

Strinset-it ut nomen fabula nulls meum.
Nec quisqnsm est adeo media de plebe mariais,

Ut dubias vitio ait pater illa meo.
Grade mihi, distant mores a carmine nostri.

Vita muids est, Musa joutas
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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 heaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnéte, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius (l7) seraitdonc
un être sanguinaire, ’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 levieillard de Téos (i 8), si ce n’està

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

ce pas des leçons d’ameur que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheuxà toi, fils de

Battus (l9), pouravoir faitsi souvent les 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,
qu’est-elle? une femme adultère que se disputent

et son amant et Son époux. Le débutdu "me
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’odyssée 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-

Magnaque pan operum mandas et fiels meorum,
Plus sibi permiait compositore suo.

Née liber indicium est mimi 5 sed honesta voluptas

Plurima mulœndis auribus apis refert. V
«in: esset atrox :conviva Tarentius esset:
Essent pugnaces, qui fera bella canunt.

Denique cotnposui teneros non solus amores:
Composite pœnas soins amore dedi.

Quid nisi cum multo Venet-cm confondue vine
Præcepit Lyrici Tels Musa seuis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amure puellas’.’

Tula tamen Sappho, tutus et ille fuit.
Née tibi, Battiade, nocuit, quod stops legcnu

Delicias verso fessus es ipse tuas.’

Fabula jucundi nulle est sine amore Menandrt
Et solet bic pueris virginibusque lcgi.

llias ipse quid est, nisi turpis adultera , de qua
Inter smstorem pugna virumque fuit?

Quid prius est illic flamma Chryseidos? sut que:

Facerit iratos rapts puella duces? I
Aut quid Odyssea est, nisi fœmina, propter amorem,

hum vir abest, multis uns petits procis?
unis and Mmuides Varan [vimque ligstos
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présente Mars et Vénus surpris et enchatnes
sur la couche même du plaisir? Saumons-nous.
sans le témoignage de ce grand poète, que
deux déesses t20)s’éprireut d’amour ur leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’am0ur en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touchedansllippolyteæ l)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

tracé (22) estcelèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de ’l’antale, à l’épaule d’ivoire, la main de la

princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère a trem cr
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour lit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Érope 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 Éleçlre et la Folie d’Oreste,

c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de
Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide ui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’ller-

mione et de la fille de Schenée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

.s

Nsmt in obmno rorpors preusa taro?
Unde nisi indieio magni sciretuus Hoiltçrl ,

Hospilis igue dans incaluisse deas?
0mine genus scripti gravitate trsgœdia vim-it;

Hæc quoque materism semper amoris babel.
Nam quid in Hippolyte est, nisi cæcæ flammes novi-rac?

Nobilis est Cannce fratris amore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidiue currus

Pisæam l’brygiis vexit eburnus equis?

Tingeret ut ferrum natorum sanguine mater,
Concilus a Iteso feeit amore doler. ’

Fecil amor subitas volucres cum pellice ragent

Quæque suum luget nunc quoque mater ltyu.
Si non Æropen frater sceleratus smasset,

Aversos solis non legeremus equos:
lmpia nec tragieos letigisset Scylla cothurnes,

Ni patrium erinem deseeuisset amor.
Qui legis Electran et egentem mentis Qœsten ,

Ægysti erimen Tyndaridosque legis. I
Nsm quid de tetrico referam domitnre Chimæræ

Quam letho fallu bospth ne dédit? H I
Quid loqusr Hermionen? quid tu, subornois virgo,

Toque, M’en-o PIIDIIII smala disait

,.
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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 œ Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez Iole, 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 (25) a faitle tableau des vices 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 leursturpitudes (25), ne
furent exilés; tous cesouvrages sont confondus
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

el mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

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 Danuln, Danaique nurus, matremque Lyæiî
Bæmonaque, et necton qu. colore duos?

Quid gonerum Féline? quid Thosea? quidve Pelasgum
lliacam totigit qui rate primua humum?

Hue lolo, Pyrrbiquo parons, buc Herculis uxor,
Hue accedat ByIas, lliadeaquo puer.

Tampon deficiar, tragieoo si poraoquar igues ,
Vixque meus copiai nomina unda liber.

Est et in obsoœnos dellexa tragœdia risus ,
Multaque præleriti verba pndorio babel.

Nos nocet maori, mollem qui fait Achillom,
lnfrogisoe suis fortin [acta modis.

Junxit Aristides Milosia crimina aecum :
Pulsus Aristides nec tamen urbo sua.

Nos. qui descriptit oorrumpi semina matrum,
Eubius , impure conditor historie.

Nec, qui oomposuit nuper Sybaritida, lugit:
Net: qui ooncubitus non tacuere mon.

Snntque ca doctorum monntnentis mista virorum,
Muncrîbuaqno ducum publics isola patent.

Nove poregrinis tantum Mander ab amis;
Et Romans babot multa liber.

thuo sue Marteau cosinit gravis Ennius on:

OVlDE.
trouva de si mâles accents, Ennius, géniesn-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
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 im-

pudiques? Cinnaest dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna. Et les poé-

sies légères de Comificius! et celles de Caton!
et ces vers où 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

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immorauxà ses
travaux historiques ; etce qui adéshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximns, arts rudis;
Explirat ut causas rapidi Lueretius ignis,

Causarumque triplex vaticinatur opus;
Sic sua lascive cantals est sape Catulle

Fœmina, oui falsum Lesbia nomen ont.
Noc contentas ca, malins vulgavit amore,

ln quibus ipse anum [sans adulterium est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Detexit variis qui sua furia modis.
Quid referam Tirida: , quid Memmi camion, apud quos

Rébus adest nomen, uominibusque pudor?
Cinna quoque bis cornes est, Cinnaquo procaeior Amer,

Et love Commet parque Catonis opus.
Et quorum libril modo dissimulata Pari":

Nomine, nunc legitur dicta , Metello, tno.
le quoque Phasiaœs Argon qui duxit in undu,

Non potuit Venoris fui-ta lacera une.
Ne: minus Hortensl, nec nuit minus improba Servi

Carmina: quis dubitet nomina tanta qui?
Vertit Aristidon Sisenna : nec obfuit illi

Historia harpa insu-nius
Néo fuit opprobrio celebraaae Lyoorida Gallo,

Sed lingam nimio non tennis» mon. au
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Il paraît difficile à T ihnlle de croire aux ser-
ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par

des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

Il déclare lni avoir enseigné à tromper un ja-
loux , mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. Il se rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tété, il se faisait com.
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie dus 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, et il 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 avènement

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-
gnais pas, je l’avoue, que dansces mêmes eaux.

Credero jurant: durnm putat esse Tibullus,
Sic etiam de se quod neget illa vina.

l’allure custodem domum doctrine fatetur ,

Soque sua miserum nunc ait arts prcmi :
Sapa velot gemmam domina signumvo probant,

Par causam meminit se tetigisse manum.
Ulque refert, dlgitis sape est nutuque locutus,

Et tacitam mense duxit in orbe notam:
Et quibus o suceis aboat de corpore livor,

Impresso, fieri qui solot, ors, docst.
Deniquo ab inanis) uimium petit ille marito,

Sa quoque uti sorvet, poccet ut illa minus.
Soit cui latrotur, cum salua obsmbulat ipse:

Gur tuties dansas encrent auto fores :
Multaquo dat l’urti talis præcepta : docctqua

Qua nupte possint (allure ab arte vires.
Néo fuit hoc illi fraudi, legiturqnc Tibullus,

Et placet : et jam to principe notus ont.
lnveuies cadem blandi præcspta Proportl:

Districtus minima nec tamen ille nota est.
Ilia ego successi : quoniam prestantia candor

Nomina vivonm diasimnlaro jubet.
Non timua, fait!» , no qua tot ions carinæ,

T. "c

ŒQ

heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage. s

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! La on apprend la valeur des osse-
lets (51), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviter le chien fatal (5:); le chif-
fre de chaque dé (53), comment il faut les jeter
quandondésire teloutelcbiffre,et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant.’Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doiventlongerdeprèslesbordsdu 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 surface étroite (51) sontdisposés deux rangs
de trois petites pierres; celui-Iàgagne 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 (35) ; 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

Nuit-aga, servatis omnibus, uns foret. x
Sunt aliis scripts, quibus aléa luditur, aria. ’

Han est ad nostros non levs crimen avos.
Quid valeant tali; quo posais plurima j’actu

Figure, damnosos effugiasvc canes.
Tesson quot numéros habent : distante vocato,

Mittere quo décent, quo durs misas modo:
Discolor ut recto grassetur limite miles,

Cum médius gemino calculus hosto périt;

Ut mage velle sequi teint, et rovocsro priorem;
No toto lugions incomitatua est.

Pana acdot ternis inatructa tabolla lapillis,
ln qua vicino est, continuasse sucs.

Quique alii lusin, neque enim nunc persequar omnes,
Pardon, rom canin, tompora nostra soient.

Ecco unit formas alios jactusquc pilarum
Hic arion! nandi præcipit . ille trustai.

Composita est aliis fucandi cura coloris:
Hic spolia loges hospitioquo dodit.

Alter humant, de qua fingantur pocula, monstra:
Quæque docet liquido testa sil opta mon.

Talii lumosi luduntur menas deoembris ,
Quæ damne nulli composuisse fait.

.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.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour cesrepréseutations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui se joue d’un mari trop

crédule? A ce spectacle viennent paumant la
euue fille, la mère de famille, le mari, les en-

fants; la majeure partie 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,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais. ce qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette piècecrimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (57). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasque 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 en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
œt œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis

d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

Ilia ego deceptua, non tristia carmins fui;
Sed tristis nostros pana secuta jocos.

Denique nec video de tut scribentibus unum ,
Quam sua perdiderit "un : repertus ego.

Quid si scripsissem mimas obtenus jocantea,
Qui semper llcti crimen amoris habent

ln quibus assidue cultus procedit adulter,
Verbaque dat stalle callida nupta vire.

Nubilis bos virgo, matrousque, virque, puerquc
Spectat , et ex magna parte Senatus adest.

Nos satis incestis temerari vocibua sures:
Adsuescuut oculi malta pudonda pati.

Cumque infellit amans sliqus novitate maritum ,
Plauditur: et magno palma [avaro datur.

Quodquc minus prodest, puna et tuerons poetæ :
Tantaque non parvo mimine pretor émit.

luspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum :
Empts tibi magno talia multa légua.

Plate tu spectasti, spectandaqus sape dedisti.
Majestss adeo coatis ubique tua est.

Lumiuibusque titis, totos quibus utitur arbis,
Sœnica vidisti lentus adulteria.

Se-iborc si l’as ost imitsutos turpia mimes,

OVlDE.
moéurs , le choix de mon sujet mérite un cha-

timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité a 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 portraitsde
vos aïeux, œuvres brillantesdeqnelques grands
maltres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptuses. 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 ou 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 lestions. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéide a fait re-

poser le héros et ses «me: sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidité.

Le même poëte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ minor est debita pana mon.
An genus hoc scripti faciuut sua pulpita tutum ,

Quodquc Iibet, mimis acons licore (ledit?
Et mes aunt populo saltata poemtlta seps:

Smpe oculos etiam detiuuero tues.
Sciliret in domibus vestris ut prison virorum

Artifici fulgent corpora picta manu;
Sic quæ concubitus varios Vouerisque figuras

Exprimat, est aliquo parva labella loco.
thuc sedet vultu (ossus Telamonius iralu,

Inque coulis factum barbara mater bahut;
Sic madidos siccat digitia Venus uda mpillos,

Et modo maternis tacts videtur aquis.
l Bella sonant slii telis instincts mentis,

l’unique tui generis, purs tua heu canant,
lnvida me spatio natura coercuit arctc,

lngeuio vires exiguasque (ledit.
Et tamen ille tutu l’olix Boeidos auctor,

Contulit in Tyrios arma virumque toros .
Néo Iegttur pars ulla mugis de oospore toto,

Quam non legitimo fadera junotus amor,
Phyllidia bic idem tenu-æquo Amaryllidis igues

Bacolicis juvsnis lissent ante modis-



                                                                     

LES TRISTES.
temps (4l), la même liberté dans un de mes
poèmes.etune faute qui n’était pas nouvelle w-
hit 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 lafaute

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 chat-un
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous mauspicesmtque je t’avaisdédié (42).mon

"Malheur est venu l’interrompre. liai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés du co-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’ai décrit 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 tes loisirs,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pfitlem scripta pecravimus uuo,
Supplicium patitur non nova culpa novem.

Cormiuaque adidmm, cum te delieta uotantem
Præterii tuties jure quietus eques.

Ergo, qui: juveni mihi non noçitura putavi
Scripta parum prudens , nunc nocuere seni 7

Sera redundavit veteria vindiota lilnelli,
Diatat et a meriti tempore pœna spi.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum;
Sæpe dedi nostra.l grandia vela rati.

Se! ego Fastortlm scripsi totidemque Iibellos,
Cumque suo finem mense volumen habet.

Ithue tuo nuper scriptum sub nomiue , Cœur,
Et tibi sacratum sors mes rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptuni regelé roumi-nie :
Quæque gravis débet verba cothurnus babel.

Dictaque suut nabis , quamvis menus ultime «apte
Defuit, in facies corpora versa nous.

Atque utinam revoms animum paulisper ab ira ,
Et vacuo juliens lliuc tibi "un legi l

69!

dernier livre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau. j’arrive, César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasmeje 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’aimea 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 des égards.

Puissent ces motifs et d’autres encore fléchir
ta divinité, à père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon raps
pal en Italie (si ce n’est un jour peut-étre,quand
la durée de mon supplice t’aura désarmé) ,

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soit proportionnée l
au délit. i

Panna , quibus prima surgelas ab origine mnndi,
ln tua deduxi tempera, Casser, opus :

Adspiciaa quantum dederia mihi peetoria,ipse,
Quoque favore mimi toque tuosque canant.

Non ego mordaoi destrinxi carmina quemquam.
Nec meus ullius criinina versus hahet.

Candidus a salilius suffusis telle minai :
Nulls venenato litera misla joco est.

luter tut populi, lot scripti millia nostri,
Quam men Calliope lœserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, et multos indoluissc, mails.

Nec mihi crcdibile est qucmquam insultassejarenti .
Gratin randori si qua relata mec est.

His prcœr, nique aliis possint tua numine flecti ,
0 pater, o patries cura saluaquo tua.

Non ut in Ausoniam radeau , niai fouinait olim,
Cum longe puante tempera victus cris :

Tutius exsilium, pauloque quietius on);
Ut par delicto sit me! me «un.9*.«la!

.-.r quçœà n
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OVlDE.

LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE I.

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 que je 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’unejeunesseinexpérimente’e, trop tard, hélas!

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 de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je 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.

ELEGIA I.

Minus in banc venin timide liber exsulia urbem,
Da placidam fesse, lester amies, manum ;

Plus reformida, ne tim tibi forte pudori.
Nullns in bac charta versus amure dont.

Nec domini Iortuna mei est, ut debeat illam
- Infelix ullis dissimulare jouis.
Id quoque, qued viridi quondam male lusit in me ,

Heu nimium sero damnat et odit opus!
lnsplce quid porteur : nihil hic nisi triste videbis;

Carmine temporibua conveniente suis.
Clauda qued alterne aubsidunt carmina venu,

Vol pedis hoc ratio, vel via longs Iacit;
Quod neque sum cadra [lavas , nec pumice levis,

Erubui dentine altier eue mec.

Sil’écritureest endommagée, etçà et làeouverte

de taches , c’est que le poète a défiguré son

ouvrage par ses larmes. 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.

Quand j’eus balbutié cesmots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seulhomme qui s’offrît

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) ou
l’on garde le Palladium et le feu éternel; là fut

le modeste palais de l’antique Numa (4). s Puis

Littera sulfuras qued habet maculosa tituras,
Læsit opus lacrymia ipse poeta anum.

Si qua videbuntur casa non dicta latine;
ln qua scribebat, barbara terra fuit.

Dicite, lectures, si non grave, qua ait eundum,
Quaaque pelant stades hospes in urbe liber.

"me nbi sum l’urtim lingua titubante locutus;

Qui mihi monstraret vix fuit nous iter.
Dl tibi dent nostro qued non tribuere parenti,

Molliter in patria vivere pouse tua!
Duc age: namque sequor. Quamvis terraqne, manque

Longinquo referam Insane ab orbe pedem.
Paruit; dueens: Hæcsunt fora Cæsaris, inquit:

Bec est a Sun-in que via nomen habet.
Hic locus est Vestæ; qui Pallada servat . et ignora .-

Hmc fuit antiqui regia parva Numa. 50



                                                                     

LES TRISTES.
prenant à droite , a Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome. a
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 là, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? a Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’unecouronne de ché-

ne.Dèsquej’en connus le maître : c Je neme 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 ce séjour an-
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?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand ;en 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 dum miror, video fulgentibus amis
Conspicuoe postes, tectaque cligna deo.

An Jovia bec, dixi, domua est ?quod ut esse putatam,
Augurium menti quema corons dabat.

Cujus ut ampi dominnm: Non l’allimur, inquam :
Et magni verum est banc Jovil esse domum.

Cur tamen adpolita velatur janua laure;
Cingit et augustaa arbor opaea fores ?

An quia perpetuoa mentit domua iata triumphoe?
An quin Leueadio aemper amata deo?

lpeane qued lesta est, au qued [soit omnia lesta ?
Quam tribuit terris , paeis au iata nota est?

thue viret ramper laurus , nec fronde eaduca
Carpitur; domum aie habet illa decus?

Causaque clappait. scripto testata carotta:
Servatos cives indicat hujul ope.

Adjice servatia unum, pater optime, civem,
Qui procul extremo pulsas in orbe jacet;

ln que punarum, qua: le meruisee fatetur,
Non factum causam, sed sans error habet.

Me miseruml vereorque lucum, venerorque potentem,
Et quatitur trepido littera nostra metn.

Aspieia exsangui chartam "un. colore T
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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-tu 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’est là qu’on

voit les statues des Danaîdes et celle de 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’y cherchais mes frères, excepté ceux dont

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 alternos intremuiue pedea ?
Quandoenmque, precor, nostro placota puenti

lutent sub domini: upiciare domua.
Inde timon pari gradibue aublimia celais

Ducor ad intonai candida templa dei.
Signa peregrinis tibi sunt alterna colulnnie

Belidea , et stricto barbants euse pater:
Quæque viri docto voterez cepere novique

Pectore, lecturis inspicienda patent:
Quatrebam fratres, exceptis acilicet illis ,

Quos sans optant non génuine parent.
Qumrentem frustra , ouates me aedibua illis

Prœpoaitua sancto jouit abire loco.
Altera templa peto vicino juneta theatro :

Bec quoque erant pedibua non adeunda mais.
Nec me, que! destin patuerunt prima libellia,

Atria , Libertas tangue passa sua est.
In gentil auctoril miaeri fortune redundat ,

Et patimur nati quam tulit ipse lugent.
Foraitan et nobis olim minus asper , et illi

Evictus longe tempera Cœur erit.
Dl precor, atque, adeo, nequeenim mihiturba rogandacst,

Cœur, ades vote, maxime, dive, mec l
lntem , atatio quoniam mihi publia clama est.

Privato lient delituiaae loco ’ 30
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-t4!
désarmer. Je vous en conjure, grands diettx,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieux? toi, le plus puissant de tous,
exauces me prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
moi 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 repoussés.

ÉLÉGlE il.

Il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous, doctes muses , ni
toi, fils de Latone, n’êtes venus au secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que.
mes jeux fussent au fond innocents, et que ma
vie fût moins licencieuse que me muse! ll ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, ava: ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires , et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir a me perdre. Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré desmaux à peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si t’as est, confuse putiers repulss
Sumite, plebeiæ, carmina nostra, menus.

ELEGIA il.

Erge eret in falis Scythiani quoque visera nostris .
Quæque Lycaonio terre sub axe jaœt?

Née vos, Pierides, nec stirps Latonia, vestro
Doeta, sacerdeti, turbe, tuliatis opem?

Née mihi qued lusl vere sine crimlne prodest,
Quodquc mugis vite Musa jocosa mon est.

Plurima sed pelage terraqtie pericula pesant"
Ustus ab adsidtlo figure Foutue hebct.

Quique fugax rerum securaque in otia natus,
Mollis et impatiens ante laboris cran) ,

Ultime nunc putier; nec me mare portubus urbem
Perdere, diverses nec petuere vite.

Sulïecitque oxalis animes; nain corpus ab ille
Accepit vires , vixque ferenda tulit.

Dom tamen et ventis dubius jactabar et undis
Fallcbat curas ægraque corda labor.

Ut via finita est, et opus requievit eundi ,
Et pane telles est mihi tacle mesa;

OVlDE.
vents et des flots; 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 ultimement, 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, me maison,
l’image. de ces lieux si regrettés, et tout ce qui

reste de moi-meute dans cette ville perdue pour
moi, n’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi la portes de mon tombeau ,
que j’ai tant de fois heurtées, ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi al-je échappé à tant
de glaives (t)? Pourquoi la tempête n’a-belle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueilrs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa

vengeance. hâtez, je vous en prie, la Moi-t trop
lente à tenir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être limnées.

ÉLÉGIE 111.

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 me gué-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays, au milieu des Sarmates
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat ni

Nil nisi flere libet, nec neutre parcior imiter
Lamine, de verne quem nive inanat aqua.

Rome domusque subit, desiderlumqtie loeomm,
Quidquld et emisse restai in urbe mei.

Heu , mihi qued tettes nostri pttlsata sepulcrt
Janus, sed nulle’tempore sparte fait!

Cur ego bot gladios fugi , totiesque minets
Obruit infelrs nulle procelle reput î

Dt , quos experior nimlum cotistanter iniques,
Participes iræ quam deus tuttis babel;

Eutimulate, precor, cessantia fate , meique
lnteritus dansas esse voleta fores.

ELEGlA Il].

Hœe men, si ossu miraris, epistola quece
Alterius digitis scripta sit , æger mm.

Æger in extremis igneti partibus arbis,
’lncertusque metn pæne salmis enim.

Quid mihi nunc animum dira régions jacenti
luter Seuromatas esse Getasque putes?

Net: cœlum putier , nec qui! assuevitnu illis,



                                                                     

LES ’l’li lSTES.

m’aeooutumer à ceseaux (i); lesol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; peint de
maisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade , personne qui appli-
que à me soulagerl’art du dieu de la médecine,

nulami 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
objetsqui memanquentse retracentà mon sou-
venir. Maistu les domines tous, chére épouse,
et tu remplis a toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parlé, 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, a 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-être là-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tés jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans

mei ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtantlesannéesquélesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine , ne pouviez-vous, grands dieux, épar-

Terraqué nescio que non placet ipse mode.
Non domus apte satis : non bic cibus utilis ogre :

Nullus Apollinea qui levet arte malum.
Non qui soletur, non qui iabentia tardé

Tempora narrendo fallat, amicua adest.
Lassus in extremis jacée populisque locisque:

Et subit adlecto nunc mihi quidquid abest.
Omnia cum subeant, vinois tamen omnia conjux : ,

Et plus in nestro pectore parte tenu.
Te loquer absentem 5 te vox mée nominal une!!! :

Nulle vénit âine té nex mihi ; nulle dies.

Quin etiam sic me dicnnt alienn locutum ,
Ut foret amentis nomen in 0re tuum.

Si jam défieiam , suppressaqne lingue peinte
Vix instillato restituenda méro ;

N uutiet hue aliquia domiuam unisse; résurgent :
Spesque tui nabis cause vigeris erit.

Ergo ego sum vitæ dubius : tu forsitdu illic
Jucundum nostri acacia tempes agis.

Non agis, affirme: liquet bec , carissiina, nabis.
Témpus agi sine me non nisi triste tibi. l

Si tamen implevit men sors quos debuit aunes ,
Et mihi vivendi tant site finis «lest;
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gner une vie à son terme , permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soit’en dif-
férant mon exil jusqu’à ma mon, 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 mes jours;

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis.
sant(2); jen’aurai personne pour pleurer à mes
funérailles; je n’aurai pas me bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés , pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs funèbres , privé tics honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon carpe
sera confié à la terre de ce pays barbare.

Sens doute qu’a ce récit tu sentiras ton es-
prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes te chaste poitrine; sans doute que ta
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands

cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas lu première fols,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum érat, o magni, périturo percuté, divi,

U t saltém patrie contempler". hume l
Vel pœna in marlis tempos dilata faisset ,

Vel præeepisset mors properata logera.
lnteger banc potui nuper bene reddere lucem :

Exaul ut oceidérem , nunc mihi vite tinta est.
Tarn procui ignotis igitur moriemur in «la,

Et lient ipso tristia feta loco? .
Née mée censueto languesoeut coi-pore leur)?

Depositum née me qui lient elles erit l
Née domina: lacrymis in nostra cedetttibtis ou

Accedent anlmæ tempera périe me?
Née mandata debo Y nec cum clamore supreme

Languéntes oculus eleudet amies manu! î

Sed sine l’uneribus capot hoc, sine honore sepuhi
lndepioratum barbare terra tégét?

.quuid ut audieris, toto turbaiiere meute ,
Et fériés pavidu pestera tilla manu?

Ecquid in lias frustra tendéiis les brai-hie partes,
Clalnabis miséri nomen inane viri Y

Parce tamen incérare geins : net: scindé «pilles.
Non tibi nunc primum, tu: mée, raptus et».

Quum patriam amisi ,tum me parfisse patate:
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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 pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échappât 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 de ces mânes barbares.

Fais transportera 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. Méle à mes cendres 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 : c Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pas de dire: c Paix à la cendre d’Ovide! D

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prior , et gravior mors fuit illa mihi.
N une , si forte potes , sed non potes, optima conjux ,

Finitis gaude tut mihi morte malis.
Quam potes , extenua forli mala corde ferendo;

Ad mala jampridem non rude pectus babas.
Atque utiuam pereant animas cum corpore nostra,

Ellugiatque avidos pars mihi nulla rogos l
Nain si morte cal-eus vacuum volat altus in auram

Spiritus, et Samii sont "la dicta ténia;
luter Sarmalicas Romans vagabitur umbras ,

Perquc lem lianes hospita semper erit.
Ossa tamen facito parva referautur in urna.

Sic ego non etiam morluus exsul ero.
Nec veut hoc quisquam : Fratrem Thebana peremptum

Supposuit tumulo, rege votante, soror.
Atque en cum foliis et amomi pulvere mises z

Inque suburbano condita pone solo.
Quosque legat versus oculo properanle viator ,

Grandibus in tumuli marmore cæde nolis.
Hic ego qui jaceo tenerorum lusor amorum ,

lugeait) perii, Naso poeta, meo.
At tibi qui transis, ne ait grave , quisquis amasti ,

Diacre : Nmnis molliter osas cubent.

OVlDE.
p vres seront pour mon 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
fi’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-

i ’té.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
k funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
l tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
: 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
Ian échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
e tien.

ÉLÉGIE 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-

l Floc satis in titulo est. Eteuim majora libelli,
Et diuturna magis sunt monuments mei.

I Quos ego confido , quamvia nocuers , daturos
Nomen, et auctori tempera longs suo.

l Tu tamen antinoüs feralia munera ferle ,
Deque tuis lacrymis humida serte dato.

i Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis ,
n Sentiet olficium mœsta [avilla pium.

Scribere plura libet : sed vox mihi fessa loquendo;
Dictandi vires, siccaque lingua negat.

Accipe supremo dictum mihi forsitan ors ,
l Quod , tibi qui mittit, non habet ipse: Vals.

l

ELEGIA lV.

r 0 mihi cart: quidem semper , sed tempera dura
Cognite, res postquam procubuere mec;

i Usibus edocto si quidquam media amieo;
j Vive tibi , et longe nomma magna luge.
i Vive tibi, quantumque potes prælustria vila z
l Sævum prælustri fulmen ab arcs venit.

Nain quamquam soli pouunt produss polenta ,

Non prosit potius si quis oiseau point. 8
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nes qui s’élèvent a une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à 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-étre

serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à tasociété,

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-la 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 de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût 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

Effugit hibernas demissa antenne procellas ,
Lstaqus plus parvis vela timoris habent.

Aspicis ut summa cortex levis innalet unda ,
Cum grave nexa simul retia mergat onus?

Hæc ego si, monitor, monitus prius ipse fuisssm,
ln qua débusram fonitan urbe forem.

Dum tocum vixi, dum me levis surs ferebat,
Hue mes par placidas cymba cucurrit aquas.

Qui cadit in plane, vix hoc tamen evenit ipsum,
Sic cadit, ut tacts surgere possit huma :

At miser Elpenor tecto delapsus ab alto ,

Occurrit debilis umbra suo.
Quid fuit ut tutas agitant Dudalus alas,

lcsrus immenses nomins signet aquas?
Nempe quod hic alla, demissius ille volshat:

Nain patinas ambo non hahuere suas.
Credo mihi, bene qui lattait, bene vixit: et infra

Fortunam debet quisqus manere suam.
Non foret Eumedes orbus, si filius ejus

Stultns Achilleos non adamasset equos:
Net: natum in Iamma vidisset, in arbore natas,

Cepisset [cuiter si Pbaethonta Hampe.
’l’u quoque formula nimium sublimia semper,
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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 tes 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 pointencore 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 ’l’anais, les marais de la Scy-

thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; ais-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 contralto vals tui.
Nom pédé inoffenso spatinm decurrere vitro

Dignus es , et fato candidiore frui.
Quæ pro te ut voveam miti pistais mereris ,

Hæsuraque mihi tempus in omne lido.
Vidi ego te tali vultu mes fats gementem ,

Qualem credibile est 0re fuisse meo.
Nostra tuas vidi lacrymas super ora «dentés,

Tempore quas une lidaque verba bibi.
Nunc quoque submotum studio défendis smicum

Et mala vix tilla parte levanda levas.
Vive sine invidia, mollesque inglorins annos

Exige : smicitias et tibi junge pares:
Nasonisque tui, qued adhuc non exsulat unum ,

Nomen ama. Scythicus cætera Pontus habct.
Proxims sideribus-tellus Erymanthidos Ursœ

Me tenet; sdstricto terra perusta gela.
Bosporos et Tamis superant, Scythicæqus paludes

Vixque satis noti nomina pausa loci.
Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.

Heu l quam vicina est ultima terra mihi l
At longs patrie est z longe carissima conjux ,

Qutdquid et hœc nobis post duo doles fait.
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dontils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, ’a la fois mon

tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accablea

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mémés à être nommés dans mes vers.

Vous le vouliez autrefois, et vous regardiea
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à 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; mon vers n’ira point, par Ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hm abstint, ut que; contingere non est
Corpora; sint anima cuncta vidends meo.

Ante coules errant domus, urbe, et forma locorum,
Succeduntque suis singula facta locis.

Conjugis ante oculus , sicut pressentis, imago est.
illa mecs ossus ingravat, illa levai:

lngravathoc, quod abest: levai hoc, quod præsiatamorem,
lmpositumque sibi firma tuetur onus.

Vos quoque pectoribus nostris hæretis, amici,
Dicere quos cupio nomine quemque suo :

Sed timor officium cautus compescit, et ipsas
ln nostro poni carmine nulle pute.

Ante volebatis , gratique erst instar honoris
Versibus in nostris nomina vestra legi.

Quod quoniam est anceps , intrs mes pestera qusmque
Adloquar, et nulli causa timoris ero.

Net: meus indicio latitantes versus amicos
Protrshet. Occulte si quis amavit , amet.

Scite tamen , quamvis longs régions remotus
Absim , vos snimo semper sdesse mec.

Et quam quisque potest, sliqus mals nostra levais:
Fidsm projecto nese negste manum.

OVlDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; peine, en
retour, le sort vous être tuujours prospère, a
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, à implbrer l’assistance
d’autrui!

ÉLÈGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué ’a voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent le dos ’a l’amitié

malheureuse , tu osas,au contraire , approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont fait à peinte
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’émo-

tion peinte sur ta figure, et cette vue me frappa ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus pales
que les miennes; et comme tes latines se mè
laient à les paroles, ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon con l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis manest fortiins , nec Mosan
Contacti simili sorte rog’etis opem!

ELEGIA V.

Usus atnicititn tecum mihi parvus, ut illsm
Non ægre posses dissimulere, fuit z

Ni me complexus vinclis propioribus esses;
Nue mes vento [orsan eunte suc.

Ut cecidi , cunctiqus metn lugera ruinœ ,
Versaquc amicititc tergn dedere meæ;

Ausus es ignc Jovis percussum langera corpus,
Et déplorais) liman adire domus.

ldque recens prœstas , nec longe cognitus usu ,
Quod veterum misero vix duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vultus; vimque uotavi :
Osque madens fletu, pallidiusque mec :

Et. lacrymas cernons in singula verba cadeautes;
0re mec lacrymas, auribus illa bibi :

Brachiaque accepi mœsto pendentia colle ,
lit singultatis oscula mista sonis.

Sum quoque, chars, titis défensus viribus absents : l7



                                                                     

LES T RISTES.
ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
ton vrai nom ), 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 rotéger ceux qui te sont chers,
et’puisses-tu ’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
faible espérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire 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 démontrer que mes vœux peu-
vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. llsuffit 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’héro’is-

me qu’Achille dans la guerre de Troie?il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Porus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence des hommes,

Sois charum veri nominis esse loco.
Multaque præterea manifesti signa favoris

Pectoribus teneo non abitura meis.
Dl tibi pesse tuos tribuant detenders semper ,

Quos in materia prosperiore jures l
Si tamen interea quid in bis ego perditus cris,

Quod te credibile est quærcre, quœris, agam.
Spa trahor exigus, quam tu mihi demcre noli,

Tristis leniri numina pesse dei.
Sen temere exspecto, sive id coutingere t’as est;

Tu mihi qued cupio l’as, precor, esse proba.
Quæque tibi est lingule lacundia, couler in illud,

Ut doceas votum pusse valere meum.
Quo quisque est major, magie: est placabilis iræ,

Et faciles motus mens generosa clapit.
Corpora magnanime satis est prostrasse leoni :

Pugua suum finem, cum jacet hostis7 habet.
At lupus, et turpes instant morientibus ursi ,

Et quæcumque minor nobilitale fera est.
Majus apud Trojsm l’orti quid habemus Achille?

Dardanii lacryntas non tulit ille senis.
au ducis Æmathii fuerit clementia, Paros,

Præelarique docent funeris exsequiæ.

æ!)

le gendre deJunon était anparavantson ennemn.
Ce qui me laisse enfin quelque espoir 1e salut ,
c’est que la cause de mon châtiment n’est point
un acte. sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier;je n’ai rien dit. je n’ai jamais
parlé avec emportement, et jamais nu 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 donc encore 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!

u...-
ÉLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans deale, cher ami, user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possible de vivre ensemble,

nul autre ne me futplus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne le fut plusattaché que moi.

New bominum référant tiens ad milius iras;
Junonis gener est, quiiprius hostis crut.

Deniquc non possum nullam sperare salutem ,
Cum pœnæ non sit causa cruenta meæ.

Non mihi quærenti pessumdare cuncta, petilum
Cœsareum caput est, quod caput orhis ernt.

Non aliquid dixi, violentaque lingue locuta est
Lapsaque sunt nimio verba profana mero.

[usois quod crimeu viderunt luiniua, plector :
Peœatulnque oculos est habuisse meum.

Non equidem totam passim delendere culpam:
Sed partetn nostri criminis error babel.

Spes igitur superest, facturuin ut molliat ipse
Mutati pœnam conditions loei.

Hunc utiuam nitidi salis prænuntius ortum
Afferat admisso lucil’er albus equo.

ELEGlA V].

Fœdus amicitiu nec vis, rarissime, noslim,
Née, si forte velis, dissimulare potes.

Douce enim licuit, nec te mihi carioralter,
Net: tibi me tota junclior urbe fuit.
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Noue liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nous-mémés. 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 les secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens ,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

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, on que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieillel
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets, ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-enl’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai prov0qué, 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 commentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laqua crut nuque adeo populo testatns, ut esset
Pæne mugis quam tu , quamqne ego , notus amor.

Quique erat in caris animi tibi candor amicis,
Cognitns est isti, quem colis ipse, viro.

Nil ils celabas, ut non ego conscius cucul,
Pectoribusqus dahus malta tegenda meis.

Cuiqus ego narrabam secreti quidquid habebatn ,
Excepto, qued me perdidit, unus cran.

Id quoque si seines , salvo frucrere sodali,
Consilioque forent soupes, amies, tuo.

Sed mes me in pœnam nimirum tata tranchant:
0mm houa elaudunt utilitatis iter.

Sive malum potui tamen hoc vitars cavendo,
Sen ratio fatum vincsre nulla valet;

Tu tamen, o nobis usu junctissime longe,
Pars desiderii maxima pæue mei ,

Sis memor : et si qnas fait tibi gratis vires
lllas pro nobis axperiare rogo:

Numinis ut læsi fiat mansuetior ira ,
Mutatoque minor ait mon pœna loco.

[tique ita, si nullam sœlus est in pectine nostro,
Principinmqus mei criminis error habet.

Net: levs, nec tutum est , que sint mes diacre casu
Lumina [nanti conscia fsots mali.

liasique reformidat, veluti sua vaincra , tempus

OVlDE.
les faits auxquels j’ai tache tant de hontedoivent

j rester ensevelis dans une-nuit profonde. Je ne
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.

ÈLÈGlE vu.

Va saluer Périlla, lettre écriteà la hâteet fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu

’ 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 nous ipse doler.
Et quæcumqus adco possnnt adferre pudorem.

Illa tegi cæca condita nocte decet.
Nil igitur releram, nisi me peccaue; sed illa

Præmia peccato nulla petits mihi z
Stultitiamque meum crimen debeœ vocari,

Nomina si facto reddere vers relis.
Qua: si non ita sunt, alium, quo longius absim ,

Quære, subnrbana hæe sil mihi terra , lorum.

ELEGIA Vil.

Vade salutatum subito, puants, Perillam
Littera , sermonis fida ministra mei.

Aut illam invenies dulci cum nistre sedentem ,
Ant inter libros Pieridasqne suas.

Quidquid aget , cum te scierit venins, relinqnet z
Nec mon , quid venias , quidve requiret , agam

. Vivere me dices : sed sic, ut vivere nolim :
Net: mata tam longs nostra levata mon.

Et tamen ad Mnsas , quainvis nocnere , reverti ,
Aphque in allernos nagera verba pédés.

Tu quoque, die, studiis eommnnibus ecquid inhuma ,
Doctaque non patrio carmina more mais?

Nam tibi cum l’acte mores natura pudicos, 45
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destinsdes 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,ponr sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de tajeunesse, 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’arrête ton essor, et que ton âme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus la, taine lisais souvent tes ébauches,
et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Pent-
etre 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 tes 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. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rurus dotes ingeniumqne dédit.
Hoc ego Pegasidas deduxi primas ad undas,

Na male lecundæ venu periret aquie :
Primus id aspexi leneris in virginis annis :

thue palet venu! duxque comesque fui.
Ergo si rémanent igues tibi pectoris Idem ,

Sols tuum vutes Leshia vincet opus.
Sed vereor ne le mes nunc fortuna retardet,

Postque mecs casas ait tibi pectus inters.
Dam lisait, tau sape mihi, tibi nostra legebum z

Sæpe lui judex, sæpe magister ersm.
Ant ego præbebum lacti: modo versibus sures ,

Aut ubi cessant, causse ruboris enm.
Forsitan exemplo, quia me læsere Iibelli,

Tu quoque sis pœnæ tata accula mesa.
Posté, Périlla, metum : tanlummodo lamina non sil ,

Devis, nec scriptis disent amare tais.
Ergo desidiaa remove doctissima causas :

Inque bonus urtes, et tua sacra redi.
lsta deceus facies longis vitiuhitur annis :

Rugaque in antiqua fronts senilis erit :
lnjicietqus munnm forme damnosu senectus ,

Que stupitnm passa non [adents venit.
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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 soit des 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 pon-

vaitme ravir , jetrouve 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.

ÉLÉGIE vu].

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-

Cumquo aliquis dicet, Fait bec formosu; dolebis :
El spéculum mendax esse querere tuum.

Sunt tibi opes modicæ, cum sis dignissima magnis.
Fingc sed immensis constitua esse pares:

Nempe dat id cuicnmque libet fortuna , rapilqne :
lrns et est subito, qui mode Crœsus crut.

Singula quid referam? nil non mottale lenemns ,
Pectoris exœptis ingéniique bonis.

En ego cum patria caream , vohisque domoque ,
Raptaqne sinl, adimi qua: polacre, mihi;

lngenio tamen ipse mec comilorquc frnorque:
Cæsar in hoc pelait juris habere nihil.

Quilibet hune sævo vilain mihi finiat crise;
Me tamen exatincto fuma superstes erit.

Dumque suis victrix omnem de montibus orbem
Prospiciet domitum Martia Rome, luger.

Tu quoque, quam studii maneat felieior usas ,
Effugs venturos qua potes asque rogos.

ELEGIA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cnpersm conscendere carras ,
Misit in ignotam qui rude semen humain :
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rinthc, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes, O Persée , ou bien les tiennes,
o Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coup la terre de ma douce.
patrie, me maison abandonnée, mes fidèles
amis etsurtout les traits chéris de mon épouse!

Insensél pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer z c’est a 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
top retour, et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
ctre un jour, quand Auguste aura épuisé saco-
lère,lemomentviendra-t-il de lui faire cette de-
mande sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveur bien moindre , et
quejeconsidèrepourtantcomme un grand bien-
fait, ce serait l’ordre que je changeasse d’exil; le

ciel, l’eau, la terre, l’air tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère,ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’msomme, ma

Nunc e50 Medeæ vellem frœnsre dracoues ,
Quos hnbuit fugiens art-e, Corinthe, tus :

Nunc ego jactandss ophrem sumere pennes ,
Sive tuas, Persan; Dædale, sive tous :

Ut tenera nostris entente volatibus aura ,
Aspicerem patrie dolce repente solum ,

Desertæque domus vultum , memoresque sodales,
Caraque præcipue conjugis ora metn.

Stulte, quid base frustra votis pnerilibus optas,
Que: non ulls tibi fertque feretque dies ?

Si semel optandumcst, Augusti numen adora ,
Et quem sensisti, rite precnrc deum.

ille tibi pennasque potest currusqne volumes
Tradere ; dot reditum , protinus ales cris.

Si preeer base, neque enim possum majora precarl ,
Ne mea sinl: timeo vota modesta parun!

Fonitan hoc olim , cum se satiaverit ira,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus interen est , instar mihi muneris ampli ,
Ex bis me jubeat quolibet ire loeis.

Nec cœlum , nec aquæ l’ariunt , nec terra, nec auras ;
Et mihi persistons corpors huppes- babel.

Sen vitisnt artus ogre: contrais mentis ,

OVlDE.
maigreur est telle que ma peau protège à penne
mes os décharnés , et les aliments sont sans goût

pour mon palais. Cette pâleur dont 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.

Mon Âme n’est pas en meilleur état que mon
corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

une double torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’imagevisiblc de ma

destinée; et lorsque je voisceslieux, 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 , queje
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa vengeance , puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de me peine ,
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÉGIE 1x.

Ici même ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbarœ, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet estvenuejusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regione mali :
Ut tetigi Pontum, vexant insoumis : risque

Ossa tegit macics , nec juvat ora cillas.
Quique perziutnmnuln percussis fripon primo

Est color in l’oliis , quæ nova [rosit hyems,

ls mes membra tenet: nec viribus adlevor ullis ,
El nunquam queruli causa doloris abest.

Nec melius valet) quam roi-pore, inepte; sed un. est
Ulraque pars asque, blinque damna (en.

Hmrct et auto oculus veluti spectabile corpus
Adstat fortune: formaleaenda metn. [numque

Qunmque , lucum , moresque bominum , cultusque; so-
Cernimus; et quid situ , quid luerimque subit;

Tantus amor occis est, quoru- ut de Canaris in ,
Quod non offensas vindicet euse son.

At, quoniam semel esterlin civiliter urus ,
Mutato levier sit toge nostra loco.

stem 1x.

Hic quoque sont igitur Grain: , quis credcret? ultras,

inter inbttmanm nominn barbariæ ’t -
Hue quoque Mileto missi vepere , D
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blisaement grecau milieu des Gètes. Mais le
nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fon-
dation de la ville, 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 , llimpie
Médée fuyoit son père qu’elle avait abandonne.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles 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 quoiqu’elle niait rien
perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

c Je suis perdue, dit-elle; il faut user de quelq ne
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent par ba-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vil ce! en-
fant : c Nous triomphons . s’écriéteelle; la
mort va m’assurer mon salut. l Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison,
déchire son corps, et en disperse çà et la les

Inque Gatis Gain constituere douma.
Sed vetua huit: nomen , positaque autiquius urbe ,

Constat ab Absyrti cuide fuisse, loco.
Nain rate, quæ cura pugnacis (acta Minerve,

Per non tentatas prima eucurrit aqnas ,
lmpia desertum ioniens Medea parentem ,

Dicitur bis remoa applicuiase vadia.
Quem procul ut vidit tumulo apeeulator ab alto:

Hoapee, ait , noaeo, Colchide, vela, unit.
Dom trepidantMinya, dutn relvitur amers funin,

Dum sequitur relates anchora tracta menus ,
Conseil peth meritorum pecten Colchia ,

Ann nique amura tuth neianda manu.
Et, quumqunm auperpat insane audacia menti ,

Pallor in adtonito vinginia on udet.
Ergo ubi proapexit vaniautia vela’ Tanemur,

Et pater est aliqua fraude tamandua , ait.
Dum quid agat quark , dulu verrat in omnia vultus a

Ad fratrem mu lumila fieu tulit.
Cujus ut oblata est lamantin; Vineimua , inquit:

Hic mihi morte au un. abatis erit.
protinua ignari me tala timtia

Immum rigido parfont euse latin ;
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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 rocher les mains livides et la tète sap-
glante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupe
à recueillir ces membres épars , ralentir sa fun

neste insulte.
Ce ieu fut donc appelé Tomes arec que ce

fut la, dit-on, qu’une sœur coupa esmemhres
de son frère-

ÉLÉGIE X-

S’ilest encore à Borne quelquiun qui se son-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-même, y subsiste toujours. qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de liOcéan , je vis au milieu de
peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation ferme, les Basses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par me muse!
Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
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 la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque in divellit, divulaaque membra par agroa
Diuipat, in multia inveuienda louis.

Neu pater ignora, seopulo proposait in alto
Palleutesque manas , sanguineumque eaput;

Ut genitor luetuque novo tardetur, et artus
Dum legit enduction , triste moulut iter.

Inde Tomia dictua locus hic, quia fertur in illo
Membra soror fratrie consentisse sui.

ELEGIA I.

Si quia adhuc iatie memiuit Nanuia admpti ,
Et aupereat aine me nomen in urbe meum;

Subpoaitum stellia truquant tangentibua æquor
Me sciat in media vive» barbarie.

Sautomatæ cingunt, fera sans , Bmique Gehque.
Quam non ingenio maline (ligna mec!

Dom tamen aura tapai , media dekndimur latte;
"le nia liquidus bella rapailit aquia.

At cum triatis ligua aquallentia protulit on ,
Terraque marmoreo nudida (acta gelant;

Dum peut et Baron et ni: injecta aub Ante ,

Tutu liqnat la: gantes au me puni. il
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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 estla
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se ch0quant, 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
contenaitet dont ilcOnserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, œsont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commue! 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 jacet , et jactam nec sol pluviazve resolvunt :
lndurat Boréal, perpetuamqna facit.

Ergo, ubi delicuit nondum prier, altera venit:
Et selet in multis bima manere louis.

Tantaque commoti vis est Aquilonis , ut altas
Æquet hume tunes , tectaque rapts fent.

Pellibus et sutis areent mais frigora braccis ,
Oraque de toto corpors sola patent.

Sæpe sonsnt moti glacis pendante eapilli ,
Et nitet inducto candida barba gelu:

Nudaque consistant formam servantia testa:
Vina : nec bausta meri , sed data frusta bibunt.

Quid loquer, ut vincti concrescant frigore rivi ,
Deque lacu fragiles effodiantur aquas ’l

lpse, papyrifero qui non angustior amne,
Miscetur vaste multa per ora frein ,

Cæruleos ventis latices durantibns lster
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.

Quaque rates ierant , pedibus nunc ilur, et unda!
Frigo": concrétas unguis puiaat equi;

Perqus novos pontes subter labentibus undis
Dueunt Sarmatici barbare plaustra boves.

Vis equidem ont!" : sed cum tint præmia falsi

OVlDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sans
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 [nera passer, ô Léandre, le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de ta mort! Les

dauphins à 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 gonfre 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’Ister
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que par leursflèches
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulls, ratam testis débet habere fidem.
Vidimus ingentem glacie consisten ponton! ,

Lubricaque immotas testa premebat aquas.
Net: vidisse sut est ; durum uluvimus toquer:

Undaque non udo sub pede somma fait.
Si tibi tale fretum quondam Leandre fuisset,

Non foret auguste: mon tua crimen aquæ.
Tum neque se pandi posaunt delphines in auras

Tollere : connotes dura coereet byems ;
Et quamvis Bonus jactatis insonet alia ,

Fluctus in obsesso qurgite nullus erit.
Inclusæque gela stabunt, ut marmore , puppas a

Nec poterit rigides findere remus aquas.
Vidimus in glacis pisses harem ligatos :

Et pars ex illis tum quoque viva fuit.
Sive igitur nimii Boreæ vis sans marinas,

Sive redundntas flamine cogit aquas;
Protinus, æquato siccis Aquilonibus latte ,

lnvehitur celeri barbarus hostie equo :
Bastia equc pollens longeque volante lapina,

Vieinam late depopulatur bumnm.
Diffugiunt alii , nullisque tuentibua sans,

lnsustoditai diripiuntur opes; 68
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos,.jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières :d’autres tombent misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hamecon 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. La, 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 craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûritjamais à l’ombre de ses feuilles, etsle

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 là le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

Buris opes parvæ , pecus, et stridentia plaustra ;
Et quas divitias incola pauper babet.

Pars agitur vinctis post tergum capta lacertis ,
Respiciens frustra rare Laremque anum.

Pars audit hamatis misere confixa sagittis :
Nain volucri ferre tinctile virus inest.

Que nequeunt secum ferre sut abducere, perdunt;
Et cremat insontes hosties flamma casas.

Tom quoque, quum pas est, trepidant formidine belli :
Net: quisquam presso vomere sulcat bumnm.

Aut videt, sut metuit locus bic, quem non videt, hostem.
Cessat iners rigide terra relicta situ.

Non bic pampinea dulcis latet uva sub umbra;
Net: cumulant altos fervida musts locus.

Puma negnt regio: nec habent Aœntius in que
Scriberet bic domina: verba légenda sua.

Aspieeres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loca feliei non adeunda vire l

Ergo tain laie pateat quum maximus orbis;
Base ut in poum terra reperta meam l

T. "u
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ELÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà 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 cœurde pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu 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 avec ces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude et la crainte. Comme 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 guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quandce 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

subir la colère deCésar? Et cependant il se trouve

unhommeassezinhumainpourrouvrir mesbles-
surés saignantes encore, etpourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA Xi.

Si quis es, insultes qui casibus, improbe, nostris ,
Meque reum dempto fine crueutus agas;

Natus es e scopnlis, nutritus lacis ferino;
Et dicam silices pectus habere tuum.

Quis gradus ulterior,’quo se tua porrigat ira

Restat? quidve meis ocrois abessc malle?
Barbara me tellus , et inhospita liltora ponti,

Quumque’ suo Borea Mænalis ursa videt.

Nulla mihi cum gente fera commercia lingule :
Omnia solliciti sunt inca plens metus :

thue fugax avidis cervus déprensus ab ursis,
Cinctave montanis ut pavet agna lapis g

Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,
Terreor; haste meum pinne premente Iatus.

thue sit esiguum pœnœ , quod conjuge cara ,
Quod patrie eareo , pignoribusque meis;

Ut mais nulle feram, nisi nudam Omnis irato:
Nuda parum nobis Canaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulnera cruda retractct ,
Solvat et in mores ora diserta mecs.

ln causa facili cuivis licet esse diserto , il
45
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Leslâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étaisautrefois; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraœr sous le poids d’une pierre et ma cendre

et mon tombeau? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Acbille 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 ; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse, je te prie, de ;roubler mes mânes.

Admets la justice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie mes fautes;je suis
puni , et ta haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel 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 fithommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. l 0 roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minime vires frange" quaua valent.
Subruere est "ces et stantia mania virtus z

Quamlibet ignavi præcipitata pronunl.
Non sum ego qued tueront : Quid inanean proteria um-

Quid cinerem suis huataque nostra promis? limant?
Hector erat tune quum hello œrtabat; al. idem

Tractus ad llæmonioa non crut Hector equoa.
Me quoque , quem noraa olim , non esse memento.

Ex illo superant hæc simulacra vire.
Quid simulacre, faros, dicta inanis amatis?

Parce, precor, manu sollicilare mena.
Omnis vera pute men crimina. Nil sit in illis

Quod magia errorem quam socius esse putes.
Pendimua en protugi, salia tua pectora , panas,

Enilioque graves, cuiliique loco
Camilici fortuna polest men flenda videri :

Te tamen est uno judice mena parun.
Sævior es trisli Busiride; sævior lllo

Qui falsum lento torruit igue bovem :
Quique bovem Siculo fertur douasse tyranno .

Et dictia artes conciliasse suas.
Munera in hoc. rex, est usua, sed imagine major;

Nez aola est operis forma probanda mei.

OVlDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
parla qu’il faut jeter celui dont tu voudras te
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour decette invention,
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. a Il dit; et Phalaris : ( Admirable créa-
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 connaî-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvir à ton aise les haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’eloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur
terre et sur mer,que tuseraiscapable, 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-la se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aapicis a dextra latua hoc adapertila (aun?
Hue tibi , quem perdes , œnjieiendus erit.

Prolinua inclusum lentis carbonihus ure;
Mugiet, et veri vos erit illa havis.

Pro quibus inventis , ut munua munere penses ,
Da, procor, ingenio præmia (ligna meo.

Dixerat ; st Phalaria: Pœnæ mirande repertor,
lpse tuum præsem imbue, dixi, opus.

Nac mon , monstratia crudeliter ignihus ustus
Exhibuit queruloa ore tremente sonos.

Quid mihi cum Siculia inter Scythiamque Gelasque f
Ad te , quisquis is es, nostra querela redit.

thue ailim nostro posais explere cruore ,
Quanlaque vis , avide gaudia corde feras;

Tot mala auln rugiras tellure , tot traquore passus ,
Te quoque ut auditis pesse dolera pulem.

Credo mihi , si ait nabis collatua Ulysses,
Neptuni miner est, quam Joris ira fuit.

Ergo quieunque et , rescindera vultu-ra noli,
Deque gravi dural vulnere tolle manas :

thue meus [annum tannent oblivia culpæ,
Fata cicatrisent dueere nostra sine z

Humanæque mer sortis , quæ tollit cordent W
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blisse l’éclat de ma faute; songe a la destinée
humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-môme ses caprices;
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’auraisjamais pu prévoir,ta sollicitudeestpour
moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tau-

tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
meme les maux que j’endure!

Emma x11.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenant que l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est

prolongé plus que tous les autres. 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 (l) 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, œmprimée
jusque-là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premit; lneertss ipse verne vices.
Et quoniam, fieri quad nnnquam passe putavi ,

Est tibi de rebus maxima cura meis;
Non est quad timens : Fortune miserrima nostra est.

0mne trahit secnm (Inscris ira malum.
Quod magis ut liqueat, neve hoc tibi lingers credar;

ipse velim peinas experiare mess.

ELEGIA Il].

Frigora jam Zephyri minunnt, annoque peracta ,
Laugier antiquis visa Mœotis hyems :

lmpositamque sibi qui non bene pertnlit Hellen,
Tampon nocturnis æquo diurna l’acit.

lem violam puerique legunt hilaresque paella: ,
Rustica quam nulle terra serente gerit:

Prataque pubescunt variorum flore colorum ,
Indocilique laquas gutture vernnt avis.

thue malæ crimen matris deponat birundo,
Sub trabibus canas parvaque tecta l’acit.

Herbaque , qua: latuit Cerealibus obruta salois ,
Esserit e tepida molle cacumen huma :
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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 gétiques, 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 succèdent sans interrup-
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 sesmembres fatigués dans
la fontaine vierge (2). le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). O quatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

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 Pont;je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de palmite gemma movetur:
Nam prout] a Getieo littore vitis abat.

7 Quoque loco ut arbor , turgescit in arbore ramas :
Nain procul a Gatien finibus arbor abest.

0tia nunc istic , junctisque et ordine ludis
Cedunt verboai garrula bella l’ori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur annis z
Nunc pila , nunc eeleri volvitur orbe trochin.

Nunc , ubi perfusa est oleo labente juventua,
Defessos artus virgine tingit aqna.

Sacha viget, studiisque favor distantibus ardet ,
Proque tribus manant terne theatra l’aria.

0 quater, et quotiea non est numérare, beatum ,
Non interdicta cui licet urbe frui l

At mihi sentitur ni: verno sole saluts,
Quæque lacu dura vix fadinntur aquæ.

Ne: mare concrescit glacis : nec, ut ante, par lehm
Stridula Sauramatea plaustra bubulcus agit.

lncipient aliqnæ tamen huc adnare urinas,
Hospitaque in Pauli litore puppis erit;

Sedulus obcurram nautœ : dictaque saluts,
Quid veniat quænm, quine, quibusve lacis.

45.
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ensuite ou il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un 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’italie 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
tatin, langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le Notus ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide , quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-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 fixera 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 ararit aquas.

Harus ab Italie tantum mare navita transit :
Litora rarus in hase portubus orba venit.

Sive tamen Grain scierit , sive ille Latina
Voce loqui, certe gratior bujus erit.

Fa! quoque, ab are freti longmque l’ropontidos undis,
Hue aliquem certo vela dedisse Note.

Quisquis is est, memori rumorem voce relerre ,
Et fieri fatum parsquc gradusquc palest.

ls, precor, auditos posait nouure triumpbos
Cmris, et Latio reddita vota lori :

Taque, rebellatrix, tandem, Germanie, magui
Triste caput pedibus supposuisse duels.

llæc mihi qui referet, quin non vidisse dolebo,
"le mena domui protinus hospea erit.

lleu mihi, jamne domus Scythico Nasonis in orbe?
Jamque suum mihi dat pro Lure pœna lucum?

Dl fadant, ut Casas non bic ponetrale domumque,
Hospitium peinai sed velit esse men.

OVlDE.

même 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 où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais du être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à 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 a 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 cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA X111.

Ecce supervacuus , quid enim fuit utile gigni ?
Ad sua natalis tempera noster adest.

Dure , quid ad miseras veniebas exsulis aunas ?
Debueras illis imposuisse modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus incsset ,
Non ultra patriam me sequerere meam.

Quoque loco primum tibi sum male cognitus infans
lllo tentasses ultimus esse mihi :

Jamqne relinquendo, quad idem l’ecere sodales ,

Tu quoque dixisses tristis in urbe, raie.
Quid tibi cum Ponta ? num te quoque Cæsaris ira

Extremam gelidi misit in arbis humum?
Scilicet aspectes soliti tibi maris houorem ,

Pendant ex humeris vestis ut alba meis ?
F umida cingatur florentibns ara coronis’.’

Micaque solemni taris in igue sonet?
Libaque dam pro te génitale notantia tempus ,

Cancipiamque boues are favente preces Î’

Non ita sans positus : nec sunt ea tempera nabis,
Adventn passim lætus ut esse tua.

Funeris ara mihi ferali cincta cupresso, 3l
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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 a 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 x1v.

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? Recueillés-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 a 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
en de mère : ils sont ma famille , ma postérité;

Convenit , et structis flamme pante mais.
Noc dure tura libet nil exoraulis divos:

ln tuttis subeunt nec bons verba malin.
Si tamen est aliquid nobis hac luce petendum;

ln tocs ne redus smplius ista preoor:
Dum me terrarum pars pane novissimu, Pontus

Eusini taise numine dictus habet.

ELEGIA XIV.

Cultor et autistes doctorum «note virorum ,
Quid lacis ingénia semper smioe meo?

Ecquid , ut inoolnmem quondam celebrsre solehss ,
Nunc quoque , ne videsr totus shesse , caves i

Suscipis exceptis ecquid mes carmins solis
Artibus , artillei que nocuere suo l

lmmo its lac vatum, que» , studiose novorum,
Qusque potes retins nomen in urbe meum.

Est fusa dicta mihi , non est fuga dicta libellis ,
Qui domini ponant non merum pst].

Sæpe par alternas profugus pater mulst ores;
Urhs tamen natis essulis esse licet.

hallalis exemple, ds me sine matte cranta
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je te les recommande; et désarmais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont en 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 en 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 du public, 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’ouvrage a 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 sans les veux des arcs et des armes

Carmina mut. Slirps hac progeniesque mes est.
Banc tibi commendo : que que magis orbe parents,

[les tibi tutori sax-oins major erit.
Tres mihi sunt nati contagis nostra secuti :

Carters les cum sit tibi turbo pelain.
Sunt quoque mntste ter quinque volumina forma ;

Carmina de domini tuners rapts sui.
lllud opus potuit, si non prias ipse perissem ,

Certius a summs nomen habens manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora :

ln populi quidquam si tamen on meum est.
Hou quoque, nescâo quid, nostris sdpone libellis ,

Diverse misenm quod tibi ah orbe venit.
Quod quionmque leget , si quis leget, æstimetsnte,

Compositum quo sit tempore , quoque loco.
Æquus erit scriptis, quorum cognoverit esse

Essilium tempus , harlnrîemqne locum:
Inque tot sdversis csrmen mirshitur ullam

Duoero me tristi sustinuine manu.
Ingenium [ragera meum mais z cujus et ente

Fous infœcundus parvaque venu luit.
Sed quæeumque luit, nullo exercent! rsfup’t ,

Et longo periit nids luts situ.
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retentissantes. Il n’est personne ici dm les
ouailles pussent entendre mes vers ni Insomn-
prendre , et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gelas. Sou
vent je suis embarrassé pour un mot ,ponrn
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à une
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Nouhic liba-arum ,. per quos inviter alanine,
Copie. Pro libris areus et arma muant.

Nullus in hac terra, recitem si carmina , cujus
lntellecturis auribus utar, adest.

Nec que secedam locus est. Cnstudia muri
Submovet infestos christique parts Cet-I.

Sæpe sliqnod- verbum quem , nomenque tout!!!» t
Nos quiquam est a que serties esse quam.

OVlDE.
chose , atlasexpressiœs me maquait , et j’ai
oublié me langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thraoeouscyths. et il me semble déjà que
jepourrakécrire en gétiqneJe crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit gl’usé quelque

pendants mutatis, etque tu ne trouva mêlés
a messers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grâce pour lui, et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dieere sape aliquid ennemi , turfs tsteri ,
Verbe mihi destint: dedieique loqui.

Threicio Seytbicoque fera circumsonor 0re,
Et vidaor Geticis scriban pesse media.

Credo mihi, timon ne sint immista Latinis,
Inque mais scriptis Poutine verba loges.

Qnslemcnlnque igitnr , venin dignsre libellas. :
Sortis et «excusa-conditions mon.
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HI

LIVRE QUATRIÈME.

ELÉGŒI.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé 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 me-
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 moine temps
satichgdontnllendiasimnleaisai la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais herint, nieront, vitioss libellis;
Exeussts suc lampera, lertor, halte.

Essul ersm , requinque mihi non l’anis petita’est:

Mens intenta suis ne foret tuque malis.
floc est, sur mulet vinetus quoque compede tussor ,

lndocili numen quum grave mollit opus:
Centet et innitens limona prunus areau

Adverso tsrdam qui trahit amne ratent :
Quique lorans pariter lentos ad pestera «mas,

in numerum pulsa bracbis versst aqua.
Fessus ut incubuit baculo, suave rendit

Pastor; arundinoo carmina mulcet oves.
Cantsntis pariter, pariter data pepsa trabentia

F allitnr ancillæ decipiturque labor. v

On dit qu’après l’enlèvement d’flippodamie ,

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entrains, par
sesaccents, lesforets étales rochersiusensibles, ce
fut à cause de sa douleurd’ avoir perdu deux liois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été’la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravé les embûches desbrigands, lefer det eune-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’avenglalorsqne je me perdis
moi-même ; ellesaitque monaction fut unefaute,
et non pas un crime, et peutetre vent-elle oom-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être macumplice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini-
tié a leurs mystères.

Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-
clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, abdnata Briseide, tristis Antilles
Hæmonis ourse attentasse lysa.

Quum traberet-silsssflrphnusetdtnar-Ismlo
Saxo , bis amissu- enjuponnâmes».

Me quoque Musa tout, l’ami-lues passim.
Sols comas nœtrm-pevlfltlt illa

Sols nec insidias bominum; use militisensem ,
Néo mare, nec ventos,«ba!hstiahque«timet.

Soit quoque , quum parti ,zquis madseepsniteavor,
Et culpsm in l’acte, mon acclamassent».

Seilioet hoc ipso me que, qued ubtaitante,
Quum mecum junoti-crimin’n’aats mie-t.

Non equidem voilent, actinium,
Pieridum sauris importune malsain.

Sed nunc quid fadeur? vis me sanctifia-18m ,
Et carmen damans, carmina lassas, sans. a
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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 eusse 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 auvdessus 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’Hélicon 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 Dulichio lotos patata pelain ,
lllo quo nocuit, grata sapore fuit.

Sentit amans sua damna fera; tamen haret in illis ,
Materiam culpœ peraequiturque une).

Nos quoque delectant, quamvis nocuere, libelli :
Quodquc mihi talum vulnera facit, amo.

Foraitan hoc atudium posait furor eue videri :
Sed quiddam furor hic utilitatia hahet.

Semper in ohtutu menton vaut me malorum ,
Prunus cama immamoremqua facit.

thue anum Bambin non nantit saucia vulnua
Dom stupet Edonia exululata jugia ;

Sic , ubi mon calant viridi mea pecten thym,
Altior humano apirittu ille malo est.

Ille nec enilium , Scythini me litora ponti ,
Illa nec iratua sentit bubon deal.

thua aoporifero bibarem ai pocula Lathea,
Temporis advani lia mihi caucus bahut.

Jure dan igitnr veneur mais nostra levantes;
Sollicitn comites a: Helioona lm :

Et partim pelage, veatigia terra ,
Val rate clignas , val pale nostra cequi.

Bill, preoor, lm caltent huila mihi : namque deorum

OVlDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’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’autre 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 tête, 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;

(lattera cum magno Genre turha liait.
Meque lot advenia cumulant, quot littns armas,

Quoique frelum pisoes , ovaqua piacia babel.
Vere prias flores, est]: numenbia ariataa ,

Ponta par autumnum , frigoribuaque nivea ,
Quam mala , qua toto patior jactatua in orbe,

Dum miner Euxini litera leva peto.
Net: tamen , ut veni, levior fortuna malorum est :

Bue quoque mut nom-as fats accula vias.
Hic quoque mon» natali: alumina nostri;

stamina de aigre vellere fada mihi.
thue nec , capitiaque pericula narrem ,

Vera quidam, van, lad graviora fide;
Vivere quam miaorum est inter Ieasosque Getuquo

Illi , qui populi camper in 0re fuit l
Quam miaerum porta vitam manqua tueri,

Vixque mi tutum viribus eue loci.
Aapara militia juvenia œrtamina fugi ,

Net: niai luanra movimua arma manu :
Nunc senior gladioque latua louloque ainiatram,

Canitiem gale. auhjicioqua maam.
Nain dodit e apacula ouata uhi ligna tumulus,

Induilnur trepida protinua arma manu. 75
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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; ou 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 auti-
que; inais 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

Hostia habens arcua imhutaque lela veneno ,
Sunna anhelauti mœnia lustral. equc.

thue rapax pocudem , que: se non texit avili,
Par sata, per sylvas, fertque trahitque lupus;

Sic , si quem nondum portarum sepe receptum
Barbarus in sampis repperit boutis, agit i

Aut sequitur captus, conjectaque vincula collo
Accipit: ont lolo virus habeute adit.

Hic ego sollicite jaoeo noms insola sedis.
Heu nimium fati tempera longs mei l

Et tamen ad numeros antiquaque sacra reverti
Sustinet in tamis hospita Musa malis:

Sed neque cui recitem quisqnam est mes carmina , nec qui
Auribus aocipiat verba Latins suis.

ipse mihi, quid enim (adam? scrihoqne legoque ,
Tutaque judicio littera nostra suo est.

Sæpe tamen (liai: Gui nunc haie cura lobent?
An mea Sautomate scripta Getæque legant ?

Sæpe etiam lacrym- suut me scribente profuse ,
Humidaque est fletu litera [acta mec.

Corque vetusta meum tsuquam nova minera sentit,
Inque sinon! mut. labitur imbu squat.

Quam vice mutais, quid sim fuerimque recorder ,

7B
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 échappé, 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 tète 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 (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suivie deses vertueuses brus(5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tularit quo me ossus, et unda, subit,
Sepe manus demens atudiis irata malignis

liait in srauros carmina nostra focus.
Atque en , de multis quoniam non mults superauut,

Cam venin facito, quisquis es, ista legas.
Tu quoque, non melius, quam sunt mes tempera, carmen

Interdicta mihi, consule, Rama, boni.

ELEGIA Il.

hm fera Canaribua Germania , totos et orbis,
Victa potes flexo succubuisse genu.

Altaque valentur formas palatia sertis,
Taraque in igue sonent , infidantque diem;

Candidaque, adduota collum percussa securi
Victima purpureo sanguins tingat humum :

Donsquo amioorum templis promissa deorum
Reddere vicieras (leur uterque parent:

Et Casareo juvenes sub numine arasant,
Perpetuo terras ut doums ista regat:

Cumque bonis nurihus pro sospita Livia nato
Munera (let meritis, sape datura, dais:

Et pariter matras, et que sine crimine esstos 48
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, formeat
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse ; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-t-il, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nous 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 ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns s’informeront
des causes et des faits, dœ noms des person-
nages; d’autres, sans en savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidouienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cette contenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetua servant virginitate focus.
Ficha pia , cumque pis lmtentur plebe senatus :

Parvaque cujus eram pars ego nuper, taques.
Nos procul expulsas communia gaudis fallunt ,

Famaque tain longe non nisi parva rouit.
Ergo omuis poterit populua apectare triumphosp,

Cumque ducum titulis oppida capta légat ,
Viudaque captiva reges service gerentes,

Ante coronatos ire videbit equcs:
Et carnet vultus aliis pro tempera versos,

Terrihiles aliis immemorcsque sui.
Quorum pars causas, et res , et nomina quæret;

Pars referet, quamvis noverit ipsa parum :
Hic, qui Sidonie fulget sublimia in ostro ,

Dux fuerat belli : proximus ille duci.
Hic, qui nunc in hume lumen miserahile figit,

Non isto vultu, quum tulit arma, fuit z
Illa ferox, oeulis et adhuc hostililma ardent ,

Hortator pugna consiliumque fuit.
Perfldus hic nostros incluait fraude lowrum ,

Squallida promissis qui agit ora coulis.
lllo , qui sequitur , dicnnt maetata ministre

Sapa reeusanü corpora capta deo:

OVlDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneur d’un

jdieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs,telles montagnes, telles forteresses, 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 milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
là est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes;

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tète, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! v Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis a Jupiter, et dont œdieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à œ beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hiclacus, hi montes, haie tot castella, tot amnes,
Plena fera cadis, plens cruoris crant.

Drusus in bis quondam meruit cognominu terris ,
Que: houa progenies (ligua parente fuit.

Cornibus hic fractis , viridi male tectus ab ulve,
Decolor ipse suc sanguine Bhenus erit.

Crinibus en etiam fertur Germauia pesais ,
Et ducis invicti sub pede mœsta sedet z

Collaque Romane prœhens mimosa accort,
Vincula fert illa , qua tulit arma , manu.

floc super in curru, Casser, victore veheris
Purpureus populi rite per ora tui :

Quaque ibis manibus circumplaudere tuorum,
Undique jactato flore tegente vias.

Tempora Phœbea laure cingeris : ioqua
Miles, io, magna voce, triumphe, muet.

Ipse sono plausuque simul fremituque canonnai,
Quadrijugos cernes sape racistere equos.

lnde potes art-cm , delubra laveutia votis :
Et dabitur merito laures vota Jovi.

Hæc ego submotus, qua possum, mante vidai» :
Erepti nohisjus habet illa loti

Illa per immensas spatiatur libers terras .
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En dant je suis proscrit , qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux cieux. Elle promène

neuegsrds auseiu de Rome, et ne permet pas
me je sois tout-Fiat prise dotant de bon-
lieur; elle se fraiera uneroutepour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce a elle, je me retrou-
verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien mon que le peu-
ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces Cotes partagera la joie de
son prince; taudis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-nil, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me leidecrira , sera-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

viennelaueuvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la

’ joie publique imposera silence à ma dauleur
personnelle.

ÉLÉGIE m.

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guida, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre

aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contactas flots de l’Oceau,et

ln eœlum eeleri pensoit illa fusa.
Illa mecs oculus mediam deducil in urbem ,

lmmnues tanli nec linit esse boni.
lnveuielque viam , que currus spectet eburnos:

Sic serte in patrie per bren tempus ero.
Vera tamen populos capiet speetaeula felix ,

Lælaque erit præsens cum duce turba suc :
A! mihi lingenti tantum longeque remoto

Auribus bic fruelus percipiendus erit;
Atque procul Latio diversum misant in or’bem

Qui narrat cupide, vix erit, isto mihi.
la quoque jam serom referai veteremque triumphum ;

Quo tamen audiero lempore , hotus ero.
Illa dies veniet, mes qua lugubria ponant,

Causaque privais publia major erit.

ELEGIA HI.

Magna minorqne’lera.» , quarnm rugis, litera, Gram;

Altera, Sidonias, vainque lices, "tu,
Omnis quum numine puoit!» vidutil in’axe,

Et maris occiduas non aube-lia aquas,
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qui, du haut du pôleouvousetesplacées, voya
tout ce qui se passe surleglohe, sans jamais
vous plonger dans la ner occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre résolution, décrivez. sans
effleurer la terre, un cercle u-deæus de l’ho-
rizon, tournes les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Remus, filsvd’llia, osa,

ditoon, franchir autrefois; portez vos coutants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-mei si elle est ou nouiidèleanousouve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer dîne
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est.
il toujours flottant cure l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, bau-
nissant de chimériques inquiémdes,sacbe avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut tele dire a
toi-même: elle ne t’a pas oublie, cdle qui fait
lesujetdeta sollicitude,etcouserve la menoit-e
detonnon,leseulbienquiluiœste;teu
imageest présenteàseayeuxcom-esiuétais
u, et, malgré la distance infinie qui nous se-
pare, si elle vit encore, c’est pourt’aiuier.

Mais larme l ton âne, susmbant au
poids de la soufisme, abessin de repos, ta
douleur repousset-elle les biufiu’ts du som-
meil? Les-soucis (chialait-ils tub que tous
dans la chambre et sur la muche conjugale, et
te permettent-ils-de penser à moi ? Une agita-
tiœ violente »s’empure-t-ellede tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes lue-

Ætherianqoe suis singeas infinitum,
Vesta ab intactrcirculns entant Illum;

Aspicite illa, proeur, qu. non fboue mais
Dicitur lliades trausilniase Remus :

Inque meum trifides dominera Miami
Silque memor nostri nastie, "fatum.

Heu mihi l cornimium qua surmenions, î
Cor label ambiguo metn!

Credo qued est, qued ris, ac latine mirerai:
Deque lido certu sititibi’ceflaifldss:

Quodquc polo fin nequsnnt summum,
Non menütura lu tibi vos: "fur:

Esse lui memorem , (loque tibi mouilla caracul-
Quodquc potest, lucum mantelure tu...

Vultibus illa luis, hnqnam pre-cuti, blant,;
Toque remets *prosul , si modouisit , ont.

Ecquid ut incuboit juste nous." dolori,
Lenis alvadmonito redore: mon sur

Tune subeunt curas , dm tobütuaqueluuuque
Tangit, et oblitam non initiale-mei?

Et voulant autos, et ne: huma videur!
Fesaaque jectsti on (bien?
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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 tevoir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à 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 mon
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 qui le reçut àsa 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.

Non equidem dubito, quin hue et caetera fiant ,
Detque tutu cuti signa doloris amor :

Nec cruciere minus , quam cum Tbebsna crueututu
Boston Thessalico vidit ab axe tapi.

Quid tamen ipse precer dubito : nec disert: possum
Adfectnm quem tu mentis habsre velim.

Triatia es? indignor, qued tim tibi causa doloria:
Non es ? ut amine conjuge (ligna fores.

Tu vero tua damna dole, mitiasints conj in,
Tempus et a nostris exige triste malis:

. Fleque moos casus : est quadam tiers voluptas :
Expletur lacrymis egoriturque dolor.

Atque ntinam lugsnds tibi non vils , sed esset
Mors mes; morte [ores sols relicla mes!

Spiritus hic par le patrias niant in auras z
Sparsiaseut lacrymæ peetors nostra pi: :

Supremoqne die notum apestantia colon)
Texissent digiti lumina nostra tuil

Et eiuis in tumulo positus jacuiaset svito,
Tactaque nancmti corpus habent bumnsl

Dsnique et, ut vixi, sine crimine mortuus esseml
Nunc rusa aupplicio vils pndsnda tuo est.

OVlDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : ( C’est la femme d’un exilé , a 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; ou 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 rougis 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 de la fondre 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 miœmm, si tu, quum dicorisexsulia uxor,
Avertis vultus, et subit ora robot!

Me miserum , si turpe putes mihi nupta videri!
Me miserum , si te jam putiet esse meum!

Tempus ubi est illud, quo me jactsre solebas
Conjuge, nec nomen dissimulsre viri?

Tempus ubi est , quo tu, nisi si logis illa relerre,
Et dici memini , juvit et esse meum?

thue probe dignum est, omni tibi dote placebam -.
Addebat varia multa faveutis amor.

Neu quem præl’erres, ils res tibi magna videbar,

Quemve tuum malles esse , vir alter ont.
Nunc quoque , ne pudeat quot! sis mihi nupta : tunique

Non dolor bine, débet, débet abuse pudor.
Quum cecidit Capaueus subito temerariua ictu ,

Nnm logis Evadnsn ernbuisse vire?
Net: , quia tu mnndi compeacuit ignibus igues ,

Ipse tuis, Phaeton, infiniandus ont :
Nue Semele Gadmo [acta est alisns parcnti ,

Quod précihua periit ambition suis.
Net: tibi , quod sevis ego aum Jovis ignibus ictus ,

Purpureus molli fiat in on robot : 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton 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, ô 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 admire àla 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 magis in nostri curam consurge luendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto bouse :

Msteriamque tuis tristem virtutibus imple:
Ardua per præœps gloria vadat iler.

Hectora quis nosset, si felix Trojs fuisset?
Publics virluli per mais [acta vis est.

Ars tua, Tiphy, jncet, si non sil in æquore fluctus:
Si valeant hommes, ars tua, Phœbe, jacct.

Quæ Intel, inque bonis cessat non cognita rebus,
Adparet virtus; arguilurque malis.

Dal tibi nostra locum tituli fortune; capulquc
Conspicuum pictas qua tua lollat babel.

Ulere temporibus, quorum nunc munere frets es:
En l patelin laudes ares lata tuas.

ELEGIA 1V.

O qui, nominibus quum sis generosus avilis,
bunperus morum nobilitste genus;

Cujus inest anime patrii candoris imago,
Non carat nervis candor ut iste suis;

Cujus in ingenio est patriæ facundia lingue: est,
Que prior in Latio non, fuit ulls fore,
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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 Césarappartientà l’état, et

moi aussij’ai desdroits surce bien, qui est le bien
de tous..lupiter 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 q ne le 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 accordait à mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui, posilis pro nomine signis
Diclns es; ignoscss laudibus ists luis.

Nil ego peccavi : tus le bons cognila produnt.
Si, quod es, apparias, culps soluts mes est.

Nec tamen silicium noslro tibi carmine factum,
Principe tain juste pesse nocera pals.

lpse pater patries quid enim civilius illa?
Sustinet in nostra carmine sæpe legi :

Nec probibere potest, quis res est publics, Cæsar
Et de commuai pars quoque nostra bouc est.

Juppiter ingeniis præbel sus numine vntum ,
Seque celebrari quolibet 0re sinit.

Causa tua exemplo Superorum luta duorum est :
Quorum hic œnspicilur, creditur ille deus.

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen amabo:
Non fuit srbitrii litera nostra lui.

Nec nova, qued tecum loquor, est injuria; noslro
Incolumis cum quo sæpe [oculus ersm.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen smicus,
lnvidiam, si que est, suclor habere potest.

Nom tuus est primis cultus mihi semper ab annis

floc serte noli diuimulare, paler z 28
lnveuiumque meum , potes bec 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’est ton père avant toi qui fut abuse.
Mais non, crois-moi, 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 situ 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
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’a peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

là 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 maître. Un jour peut-eue (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour l) abrégera-bi! la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si nes vœux ne sont pas trop té.
méraires, je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
àla portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, mejudiœ, diguus «un.
Deque mais illa refercbat versibus ora,

ln quo pars alun nobililatis erst.
l Non igitur tibi nunc, qued me domus isla recepil,

Sed prius endort sunt data verba luo.
Net: data sunt, mihi rude, tamen : sed in omnibus sclis,

Ultimo si donnas , vils tuends mes est.
Hunc quoque, qua perii , culpam , socius esse negnbis,

Si lanti séries sil tibi nota mali.

Aut timor, sut error nobis; prius obfuit error:
Ah! sine me full non meminisse mei,

Neve relractando nondum commis rumpsm
Vulners; vix illis proderit ipss quies.

Ergo ut jure damna pium; sic riblait omne
l’eccato [acinus consiliumqne mec.

ldque deus sentit : pro quo nec lumen admtum est,
Net: milu détractas possidet aller opes.

Fonitsn llano ipssm , vivat modo, liniet olim ,
Temporr quum fuerillenior ira , fngsm.

Nunc preccr lliuc aliojubeat discederc, si non
Noslra vt-recundo vols pudore curent.

Minus exsiiium pauloque propinquius, opta,

OVlDE.
d’Augnste est infinie, si quelqu’un lui deman-
dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-
dorait-il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus jussemement 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-
fugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide; ce peuple dont tu asentendu
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,
et où T boas régnait autrefois; c’est la que la vierge

dusangde Pélops consentit ,après qu’on eut sacri«

fié une bicheà sa place, àcélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ces lieux, dirai-je, le pieux on 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

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique sils snvo longius boots , boum.
Quantaqne in Auguste dementis l si quis ab ille

Hæc peterel pro me, fonitsn ille dant.
Frigida me cohibent Euxini litera Pouli:

Dictus ab antiquis Aucuns ille fuit.
Nain neque jactantur moderstis eqnors ventis ,

Nec placidos portun hospils nuis adit.
Sunt cires gentes qua prædam sanguine quarnm:

Neu minus infida terra limctur squs.
un , quos audis bominum gaudere (mon,

Pælle sub ejusdem sideris ne jacent.
Neu procul s nabis locus est, ubi Taurin dira

Cade pharetratœ pascilur ars deæ.

une prius, ut memorsnt, non invidioss nefsndis,
Neu cupienda bonis , régna Tbosntis erant.

Hic pro subposita virgo Pelopeia cens
Sscrs des: coluit qualiscumque sue.

Quo postquam , dubium pins un sustentas, on
Exactus furiis venerst ipse suis,

Et comas exemplum veri l’humus amor-ü,

Qui duo corporibus , mentibus nous d’un,

Protinus cvincli triviæ dueuntsr ad snm , 18
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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 , elle trans-
pOrta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle quej’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font 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.

ÉLÉGIE v.

O toi que, parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous , toi dont le cœur est mon
unique refuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon. âme près de s’éteindre,

comme l’huile: ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré , à ma barque frappée de la fou-

Quts stabat gominas ante cruenta fores.
Net: tamen hune sua mon, nec. mors sua terruit illum :

Alter oh alteriua [nuera nattas eut.
Et jam constiterat stricte mucrons escudos :

Cinxerat et Grains barbare vins cornas;

Cum vice sermonia lm cognait, etilli
Pro nous complexm lphigenia «ledit.

Læta deæ signum erndeiia ses" pennon, I
Transtulil. ex illia in malien louis.

[les igitur regio magnai pars ultima mandi,
Quam lugera hominien dlque, propinqua mihi est.

Atque meam terrain prope uni hulula sacra,
Si mode Nasoni barbare lem sus est.

O utinam venti , quibus est ablatus Oracles,
l’hosto relatant et Inca "la deo!

ELEGIA V.

0 mihi dileetos inter son prima nodales,
Unica lortunis ara reperta mis;

Cajun ab adloquiis anima hac moribonds rouait,
Ut vigil infusa Pallade liman solet :

gui veritus non sa portas aperin lideles ,
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dre; toi qui devais, si César n’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de llindigenoe par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance , j’oubhe ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma 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
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , a te réjOuir

en toi-mente de in fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette télé qu’aucun effort hu-

main nesanvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tube
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent,en

revanche, les 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 percutas: confugiumque rati ,
Cujus eram sensu non me sensurus egenlem ,

Si Cmsar patrias etipuisset opes;
Temporis oblilum dum me rapit impetus hujus ,

Excidit, heu! nomen quem milii pane tuninl
Tu lameu sgnoscis : tartusque cupidine taudis ,

"le ego sum , cuperea dicere pesse pelain.
Cerle ego , si sineres , ütulum tibi reddere vellem

Et raram fumas conciliare lidem.
Ne noceam grato verser libi carmine , nave

lntempestivi nominis lobatet houes.
Quod licol et tutum est, lutta tua pectora gaude,

Meque tui memorem , laque fuisse mei.
thue lacis, remis ad opem Inctare ferendam ,

Dum veniat placide mollior aura deo :
Et tutare capul nulli servabile , si non

Qui menit Stygia sublevet illud aqna.
Toque, quod est rai-nm, præsla wuslanter ad once

ludet-linalæ munus amicitie.
Sic tua moussus bahut forions pérennes;

Sic ope non cycas ipse, juvesque tues:
Sic caquet tua nupls virnm bonilate pensai,

lncidat et vestro rara querela ton) :
Diligat et semper socius te sanguinis illo
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor ! Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus , reconnaître que tu lui as
donné 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.

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 maître , et se

façonne à la servitude. 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; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adfectu Carton frater ainsi:
Sic juvenis, similisque tibi sit nains, et illum

Morihus sgnûscat quilibet esse tuum :
Sic soccrum faciat laids le nata jugsli,

Nec tsrdum juveni det tibi nomen avi.

ELEGlA Vl.

Tempore ruricolæ patiens fit taurus aratri .
Præbet et incurvo colla promentla jugo:

Tempore paret equus lentis mimosas habenis ,
Et placide dures aocipit on: lupos.

Tempore Pœnorum œmpeacitnr ira léonin" ,

Net: feritss animo, que fuit ante, manet.
Quæque sui monitis ohtemperat inde magislri

Bellua, servitium tempore viola subit.
Tempus , ut extentis tumeat facit un racemis ,

Vixque merum capiant gram , quod intus habent.
Tempus et in canas semen producit aristas,

Et ne sint tristi poins sapore faeit.
floc tenant denim terrant findentis antri,

Hue rigides silices, hoc adamanla tarit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaith la dou-
leur. et soulage l’affliction des âmes : ainsi donc

rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

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; œpendant 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’accablent. 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 quia 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

Bec etism sans paulstim mitigst iras,
floc minuit luctus , manque corda lent.

Canots potest igitur tadto pédé lapes vétustes

Præterquam curas atténuas mess.
Ut patrie careo, bis frugihns area trita est :

Dissiluit nudo preua bis un pédé z

Née quæsita tamen spatio patientia longe est,
Mensqne mali semons nostra recentis hlbet.

Scilieet et veteres fugiunt juge curvs juvenei ,
Et domitus [une sape repugnat equus.

Tristior est etiam prenons ærumna priore :
Ut ait enim sibi par, crevit, et aucla mors est.

Net: tam nota mihi, quam sunt, mais nostra iuerunl .
Sed magis hoc, quo sunt cognition , gravant.

Est quoque non minimum ures adlerre recrutes ,
Nec præcansumptum lemporis esse matis.

Fortior in fuira novus est luctator arena ,
Quam coi sont tarda brachia fessa mon.

lnteger est melior nitidis gladiator in amis ,
Quam oui tels sue sanguine tincta robent.

Fert bene pœcipitcs navis modo frets pmoellas :

Quamlibet exigus solvitur imine relus. 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, que je 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 con e dans cet horrible état , c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGIE 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 années, 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’écrivaieut, avec lesquels

Nos quoque, que ferimns, tulimus patientius ante,
Et mais sunt longo mnltiplieata die.

Credite, deficio , nostroque a coi-pore quantum
Anguror, accedent tempera pana malis:

Nam neque sunt vires, neqne qui color ante solebst;
Vix babeo tenuem qui: tegat ossa cutem.

Corpore sed mens est ægro magie ægra , malique
ln circumspectn slat sine tine sui.

Urbis sbest facies; abstint, mes cura, sociales:
Et, qua nulle mihi carier, uxor abat.

Vulgus adeet Scythicum, braceflaqne turba Getarnm:
Sic mais que video , non videoque, nocent.

lbs tamen spes est, que me soletur in istis;
Hue fore morte mes non diuturna male.

ELEGIA Vil.

Bis mesoladiit solide post frigora brume,
Bisque sultan tacto Pisee peregit iter.

Tampon tam longe sur non tua flattera, versus
Qusmlibet in pauses officias fuit Y

Cnr tua cessavit pictas, seribentibus illis
Exiguus nohis ouin quibus un: ont l
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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 !
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; a la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità 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 etvà 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.

un...-
ÉLÉGIE vm.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cur, quoties alicui dam charte vincnla damai ,
lllam spenvi nomen hebere tuum ?

Dl faciant ut seps tua ait epistola dextre
Scripts , sed e multis reddita nulla mihi.

Quod preeor, esse liquet: Credam prius ora Malus.
Gorgonis angnineis cincts fuisse eomis :

Esse canes utero tub : esse Chimæram J
A trucs que flammis sapant angue leam :

Quadrupedesque hominum énm pecten pecten junctos
Tergeminnmque virnm , tergeminumque canem z

Sphingaque, et Bsrpyiss , serpentipedesqua Gigantas ;
Centimanumque Gygen , semibovemque virum;

Bac ego euneta pries , quam te, esrissime, credam
Mntatum curant deposuisse mai.

lnnumeri montes inter me teque , viæque ,
Flnminaqne , et campi , nec frets panes jacent.

Mille potest canais, a le que litera sape
Missa ait, in nostras nulla venin manus.

Mille tamen causas seribendo vines troquent: :
Exeusem ne te sempsr, amies, mitai.

ELEGlA Vlll.

hm mes eycneas imitantur tempera plumas,
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cygne, la vieillesse blanchit me noire 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 ou,
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 éludes; 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-

lnfleit et aigus albe unecta comas :
Jam suheuntanni fragiles , et incrtior ætas:

Jsmque parum flrnto me mihi ferre grave est.
Nurse crat , ut posito deberem fine laborum

Vivent, me nullo.sollicitante metu,
Qneque mec semper placuerunt otia menti ,

Garpere, coin studiis mollitcr esse mais :
Etparvam celebrare domum, veteresque Penatea,

Et quæ nunc domino rura paterne carent:
tuque sinu dominai, carisque nepotibus, inque

Sesurus patrie consenuisse mes.
Hœc mes sic quondam peragi sparaverat ætas :

Hos ego sir aunes poncre dignus eram.
Non ita Dls visum : qui me terraque marique

Actum , Sarmaticis exposuere locis.
In cava ducuntur quassæ navalia puppes ,

Ne temere in mediis destituantur aquis.
Ne cadat, et multas palmas inhoneslet adeptes,

Lenguidus in pratis gramina carpit equus.
Miles, ut emeritis non est satis ulilis annis,

Ponit ad antiques , que tulit arma , Lares.
Sic igitur tarda vires minuente senecta ,

le quoque donari jam rude, tempus ont.

ONDE.
teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; Il
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 et de 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 àson terme que je suc-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’abtmer 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-Euxinl Quand
Delphes, quand Dodone mémeme l’aurait pré-
dit, j’eusse traité ces deux oracles de 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 anodessus des

dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, et

Tempus erat, nec me perspiration dame coltina,
Nec-siccam Getîco fonte levers sitim: .

Sed mode, quos habui, vacuum seœdere in hot-tes :
Nunc heminum visu rursus et urbe frui.

Sic, anime quondam non divinante futurs
Optabam placide vivere pesse sella.

Fats repugnarunt , que , cum mitai tempera prima
Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jamque decem lustris omni sine labepersnlia ,
Paris premor vitæ deteriere men.

Net: procul s metis , quas pane teners videur ,
Currieulo gravis est (acta mina mec.

Ergo illum damais in me saisit-e coegi ,
Miüus immensus que nihil orbis babet!

Ipsaque delicüs viola est adamantin semis î

Net: lumen errori vils négus mon? .
Vite procul patria peragenda soli axe En»,

Que maris Euxini terra sinistre yod.
Haie mihi si Delphi , Dedonsqus dites-stipes ,

Esse videretur nous nierque locus.
Nil adee validlm est . adonnas licet edligst illlld ,

Ut maneat rapide flrmius igue JOVÎI-

Nil ita sublime est, supraque perieuls tendit , H
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soumis à sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est ancestraux du dieuqu’ils doivent être au
tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ù-
ÉŒGÏE 1X.

Si je le puis et si tu melaisses en paix,je
tairai ton nom et ta 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.
J’exige que tu démentes ta vie payse’e 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 haine contre
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’attein’dre 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,

t il me la rendra, je l’espère: souvent lechéne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferins subposilumque deo.
Nain quamquam vitio pars est contracta inalorum ,

Plus lumen exitii numinis ira (ledit.
At vos sdmeniti nostris quoque casibus este,

Æquantem superes emeruisse virum.

ELEGIA Il.

Si lieet , et pateris , noulets facinueque (arabe ,
Et tua Lethatis acta dabuntur sqnis:

Nostraque vineetur lacrymis elementia saris.
Fat: mode te pateat panituisse lui :

Feu mode te damnes , cnpissque endors site
Tampon, si pesais, Tisiphonæa tua:

Sin minus , et flagrant odie tua pecten nosh’o;
lnduet intelix arma coach doler.

Sim licet extremnm , aient sum , minusin orbent;
Nostra suas istuc porriget ira mantra.

Omnia, si nescis, Casser mihi jura reliqutt,
Et sols est patrie pians carets mes.

Et patriam , mode rit serpes , speramus ab illo.
Sæpe Jovis tele quercus aduste viret.

baltique vindietœ si ait mihi nulle facullas 3

123

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 am
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pourjuge l’univers. Mes paroles voleront

E du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

i de l’occident. On m’entendra au delà du con-

i tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
j de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
: n’est pas seulement le siècle présentqui con-
! naitra ton crime, mais la postérité qui perpé

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.

ÉLÉGlE X.

, Ce poète que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître , 6 postérité,
voicisou histoire.

Sulmone est me patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides Virer et sua tels dabunt.
V Ut Scythieis habitent longe summotus in cris
ï Simque sint oculis proxima signa mais;

Nestra per immenses ihunt præconia gentes,
t Quodqne querar, notum, qua patet arbis, erit.
, lbit ad omsum , quidqnid dicemus , ah ortu :

Testis et Hesperiæ voeis lieus erit.
; Tram ego tellurem, trans lutas audiar undaa ,
l Et gemitus vox est magna futurs mai.
’ Nos tua te sontem tantummodo encula nerint:

Perpetutn crimen posteritatis cris.
Jsm tarer in pugnas , et nondnm cumul sumsi.

Nec mihi sumendi causa sit ulla velim.
Circus adhuc cessat: spargit tanten suer creusai

Taurus, et infeste jam pede pulsat humum.
i Bec quoque, quant velui, plus est. Cane, Musa, remplias,

Dam licet huic nomen dissimulant suant.
Î

g ELEGIA x.
l

llle ego , qui fueram tenererum luter smerum ,
Quant legis , ut noria, accipe, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis ubanimus undis,

1:6.
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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 ou les deux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’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 ma 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’éloquenceet 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-mémé est mort dans l’indigence.î»

Docile à ses conseils , je désertais l’Hélicon , et I
je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mémés se plierà la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia quinovies distal. ab nrbe deum.
Editus hie ego sum , necnon, ut tempera nous ,

Qutam cecidit fato consul uterque pari :
Si quid id est, tuque a proavis velus ordinis hem;

Non mode fortune munere factus eques.
Net: stirps prima fui z genito sum fratrc creatus,

Qui tribus ante quater mensibus ortus erat.
Lucifer amborum natalibus adluit idem:

Uns celebrets est per duo liba dies.
Hœc est armileræ l’estis de quinqua Minervæ,

Qua fieri pugna prima cruenta solet.
Protinus excolimur teneri , euraque parentis,

Imus ad insignes urbis ab arte virus.
Frater ad eloquium viridi tendsbat ab ava;

Fortin verbosi natus ad arma lori.
At mihi jam puero cœlestia sacra plaœbant,

laque suum lurtitn musa trahebat opus.
Sapa pater dixit: Studium quid inutile tentas?

Mazouides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis : totoque Helicona relief.

Scribere combat verba suinta lundis.
Sponte sua carmen nuances veniebat ad aptes,

thuod tentabaut dime versus erat

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-même. J’entrai alors dans

les charges qui convenaientà mon age: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’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;
Ponticns, 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
salyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop

l tôt Tibulleà mon amitié. Ce poète fleurit après

I luteras tacite pauu labentibus mais,
I Liberior fratri sultpta mihique legs est:
Ï lndniturque huneris com lato purpura clavo :’

. Et studium nobis , quod fait ante, manet.
Ë Jamque deeem vitæ frater geminaverat aunes
l Guru perît , et eœpi parte caron mei.
î Cepimua et touera; primes Matis honores ,

j Deque viris quondam pars tribus uns lui.
. Curie restabat: clavi mensura macla est.
Ï Majus erst nostris viribus illud anus.
l Nec patiens corpus, nec mens fuit apta labori,

Sollicitæque [agas ambitionis erstn:
Et paters Aonia suadebsnt tutu aurores

Otia , judieio scraper amata mec.
Temporis illius eolui favique postas ,

Quoique adorant votes , rebar adesse dans.
, Sæpe suas volucras legit mihi grandior nvo ,
î Queque neœt serpens, quai juvet herba , hisser.
I Sapa sucs solitus reeitare Propeflius igues;
î Jure sodalitii qui milaijunctas erat.
. Positions berce , Bassin quoque dans iambe,

Dulcia ecnvietus membra lucre nui.
. Et tenait matras aunerons Baratin auras;
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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 a 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 coutre
la poésie et coutre 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 j
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de i
bague durée. Une seconde la suivit qui fut irré-
prochable, il est vrai; mais cette secondeépouse j
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
pasd’étre lafemme d’un exilé. Danssa première

Dam fait Auronia carmina calta lyra.
Virgilium vidi tentant : nec avara Tibullo

Tempus amieitiæ fats (iodera mesa.
Successor fait bic tibi , Galle , Properüus iili.

Quartus ab iris serie temporis ipse fui.
thue ego majores, sic me coluere minores:

Notaque non tarde facta Tbaiia mes est.
Carmina cam primum populo juveuiiia legi;

Barba resecta mihi bisve semelve fait.
Morerat ingenium totem cantata par urbain

Nomine non vero dicta Corinne mihi.
Malta quidem scripsi : sed qua vitiosa putavi ,

Emmdatnris ignibus ipse dedi.
Tous quoque,quum lugeront, quadam placitura cremavi;

intus studio carminibusque meis.
Molle , Capidiueis nec inespugnahiie tells

Cor mihi , quodqus levis causa moveret, ont.
Qaum tamen hoc sasem , minimcque scoenderer igue ,

Nominc sub nostro fabula mails fait.
Parue mihi puera, nec digne , nec utilis uxor

Est data : que tempus perbreve nupta fait.
lili successit , quamvis sine crimine conjax ,

Non tanisa in nostro tirma futurs tors.
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jeunesse, ma fille m’a donné des gages casa
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’eut 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-mémé 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
venujusqu’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
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous , lecteurs curieux de connaître jusqu’au
bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma tétede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima qua mecum saros permansit in aunas ,-
Sustinuit sonjux exsuiis esse viri.

Fiiia me prima mes bis [tacauds javenta ,
Sed non ex une conjuge lecit avum.

Et jam comptent genitor sua fats , novemquc
Addident lustris sitars lustra novem :

Non aliter tlevi quem me lieturus ademtum
llle fait; matri proxima basta tuii.

Polices ambo tempestiveque sepuitos,
Ante dieux pausa quod pariera mon: l

Me quoque felicom , quad non viventibus illis
8mn miser, et de me quod doluerc nibil.

Si tamen antinoüs aliquid, niai nomiua, restat,
Et graciiis structos eflugit ambra rages,

Fama, parentales, si vos mes contigit, timbra ,
Et sunt in Stvgio crimiua nostrs fore;

Suite, procor, aunai, nec vos mihi tallera t’as est,

Emrem jasas non socius esse lugn.
Manibus id satis est :, ad vos, studiosa revertor,

Pecten, qua vitæ quæritis acta mec.
Jans mihi canities , palais mélioribas amis,

Venant, antiquss miscueratque coma;
’ Postqus moos ortu! Pins vinotus cliva
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fallut, pour obéira l’arrêt du prince offensé,

moreudre a Tomes, sur la rivegauche 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’indigne de céderà

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle

soutint victorieusement la lutte. Démentaut
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 voyons 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
poésiequelque adoucissementà mes souffrances ,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résiste à mes

Abstulerat decies prenais victor que:
anm, maris Eutini ad lava, Tamil»

Quaarers me lui principis ira jabot.
Causa mes: cnnetis, nimium quoqae nota, ruina

india’c non est testilicanda men.

Quid referatn comitumque nains, l’amulosque nocentea?
lpsa malte tuli non leviora fuga.

indignais malin mens est succumberc 2 saque
Præstitit invictam riribus usa suis :

Oblitusque toge, dnctæque par otiu vitæ,
lusolita espi (emporia arma manu.

Totque tuli terra casas pelsgoque , qaot inter
t Occultum stalle! oouspiruumque pelain.

Tacta mihi tandem, longis erroribns acte.
Juncta pharetratis Sarmatieora Cotis.

Hic ego, fluitimis quamvis circumsoner arrois ,
Tristia , quo ponant carmine , tata lava.

Quod quamvas nemo est, cujus refentur «laures,
Sic talles absumo decipioquediem.

0V! DE.
l tortures , si je ne prentk point en dégoûtante

existence inquiète, c’est grâce a toi, ô ma muse,

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui souhgesmes douleurs. Tu es
mon guida, ma compagne fidèle; tu m’arracher»
aux rives de lister- pou m’élever jusqu’aux
sommets heureux de l’Héiicon. C’est toi qui ,
par un rare privilége, m’as donné , pendant ma
vie, cette célébrité que la renom-ée ne dis-
pannequ’après la mort. L’envie, qui d’ordinaire

sedécltalae coutre les ouvragescontemporains,
n’a émondéclairé desadent venimeuse aucun

des miens; ou, 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 recousisse plu-
sieurs au-tdessus de. moi, on me dit pourtant
leur égal, et je suis in dans tout l’uniivers. Si

a les pressentiments des poëles ont quelque fon-
dément, je dirai que, quand je mourrais à
l’instant, je ne serais pas , ô œrre,,ucn, je. ne
serais pas ta proie. Quo je doive ma réputation
à la faveurouau talent , reçois ici , tuteur bien-
veillant , le légitime hommagedema reconnais-
sauce.

Ergo quod vivo, durisque laboribns obsto,
Nos me sollicitæ tædis lacis babent;

Gratis, Musa, tibi; nam tu soiaüa praires,
Tu eulæ requies , tu medieina mali :

Tu dux, tuque cames z tu nos abducis ab lstro ,
in medioque mihi das Helicone locum :

Tu mihi, quod rarum, vivo sublime dediati
Nomen , ab estequiis quod daro lamalsolet.

Née , qui detrsctat pressait! livor, inique

Ulium de noltris dents mmorditopus.
Nana talerint magnas quant mais nostn postas ,

Non tuit,ingeuio (une maligns,meo.
Quumque ego preponstn mailns,mihi,non miner illis

Dieor, et in tout pluritnus orbe legpr.
Si quid babent igitur velum [amassai ,

Protinusnt murin, son un,,tesra, tous.
Sire lavera tuli , aise boom" Menu

Jure tilapias, Molym. il!



                                                                     

LESl’ÎBISTES.

LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGIE 1.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poète , ettu ne trouveras
pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , etile style con-
vient à la nature du sujet. Quand! j’étais jeune
et heureux , j’écrivis , sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ce vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits : depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de nia chants; et panel! à l’oiseau
du Caystre (f) qui, près d’empiler sarla rive,
pleure et chante, die-on; sa mort d’une voix
défaillante, miaulâmes jeté suries lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance.
que mes funérailles ne soientpas silencieuses.

Si quelqu’un chuintâmes et
voluptueuses, je lamaien- de nexpu lire ces

BLEU. L
Banc quoqae de Gatien, noatfl studiose, libella-i

Littore , pramiaaia’quatuor acide mets.

Hic quoqae tafia erit, qualia fartons poetin;
lnvenies toto carmine duloe nihil;

Flebilia ut mater status est, italtl’eliilelcarmen .
Malaria aoripto conciliante me.

lnteger et htua, tata et juvenilia Inti:
llla hmm nunc me compositions piget.

Ut octidi , aubiti pense prnoonia sans
Sumque argumenti conditor ipse mai.

thue jam ripa dallera Cayatriua ales i
Didtur ors mm (latinisante neeam:

Sic ego Sarmatioaallongeprcjeotua in oraa ,
Elléo tacitum ne mihi funin aat.

m ai quia , laseivaqua carmina (Inuit,

vers; Galtus conviendra mieux a ses goûts,
et Properce, 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’Amour au car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes sujets que tout le monde peut lire,
j’ai voulu qu’il ne perdit panic souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoices tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai souillarde bien tristes épreuves. il
m’agitdoncpoiutici d’une œuvre d’inspiration

ouid’art : je nem’inspire, hélas! que de ma pro-

preinfortuneÆncore, mes vers n’expriment-ils
qu’une faible partiedemes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les Forets,.deïylinsdeaable
au fond du Tibre, de bains dîherbe dans le
champ de Mars, autant j’ai endure de mm:

Pmmoneo nuuquam scripta quad ista legat.
Aptior huit: Gallus, blandique Proportius on);

Aptior, ingenium nome , Tibullua «il.
Atque utinam numero ne nua «acinus in isto l

Heu mihi! cur unqnam’Musa jouta mes est?
Sed dedimua peau , Scythiciq’ue in fluibm hui,

"le pharetrati luter Amoria abast.
Quod lupereat, socius ad publics carmina En: ,

Et mainates jutai nominia esse mai.
Si tameu en volais aliquia tam malta requiret .

0nde dolenda canam : multa dolenda tuli.
Non lue ingenio , non bec eompollimnl me

Malaria est propriia ingeniosa malin.
Et quota fortune para est in carmine nostræ fi

Felix qui patitur que: numerare valet l
Quot fruticea ailve, quot flavus Tybria arsins ,

Mollia quot Martin gramme campus Rafiot ,
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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, quel 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 à ma patrie , à
mon épouse bien-aimée; quelajoiebrille 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’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettredefuir 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 ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissante du taureau de Périile.AchilIe
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot mais pertulimus : quorum modicina quiesque
Nuila , nisi in studio, Pieridumque mon est.

Quis tibi, Naso, modus Iacrymosi carminis? inquis :
Idem , fortunæ qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pieno de fonte ministrat :
Nec mes sont, inti verbe sed ista moi.

At mihi si cura patriam eum conjuge reddas,
Sint vultus hilares , simque quod ante fui ;

Lenior invicti si ait mihi Canaris ira ,
Carmina iœtitiœ tibi piena daim.

Nec tamen ut iusit, ruraus mes litera iudet:
Sit semai illo mso iuxuriata malo.

Quod probet ipse canam : pœnæ mode parte levata,
Barbaricm , rigidos elfugiamque (ictus.

In terse nostri quid ngant nisi triste libelli?
Tibia lunes-lima convenit ista meis.

At poteras, inquis, malins mais ferre silendo ,
Et tacitus ossus dissimuiare tune.

Exigis ut nulli gemitus tormenta sequsnlur,
Acceptoque gravi vuinere tiers vetas.

Ipse Periileo Phsiaris permisit in me
Edere mugitus, et bovin on queri.

mon: Priami lacrymis ollansus non sil Achilles ,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les eue
fants de Niobé, 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 Halcyone ; 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 notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent, ou jette là tous mes ouvra-
ges , si ce qui me console t’importnne. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
teforce ales 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 poë-
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 fletus inhibes durior hoate mecs:
Quun [sacret Nioben orbam Latonia proies,

Non ionien et siccas jussit habere genas.
Est aliquid fatale malum per verba levari :

floc queruiam Procuen Haicyouenque faeit.
Hoc crut, in geiido quare Pantins antro ,

Vues fatigant Lemnia sans sua.
Stranguiat inclusus doler, nique «matant intus r

Cogitur et vires multipliasse suas.
Da veniam potins: vel totos tolle libellu,

floc mihi quod prudest, si tibi isoler, obest.
Sed moisasse point uiii: nec scripta fuerunt

Noatra , nisi auctori pernicioss sue.
At mais suut , fateor: quia te mais sumers oogit?

Aut quia deceptum ponere sumpla vetat?
[pas nec emendo : sed ut hic deducta Iegantur ,

Non sunt ilia suo barbariors loco.
Nos ms Bonn suis debet oonferre pastis ;

inter Saummatas ingeniosus cru.
Deniqus nuiia mihi captatur gloria, quæqus

Ingenio stimulos subders lama soiet.
Noiumus sdsiduis snimum tabassera suris:

Que tameu irrumpunt, quoque vstantur, ont. 78



                                                                     

LES TRISTES.
que, de quelque manière que ce soit, je veux
être a Rome , au milieu de vous.

ÉLÉGIE Il.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante ? Rassure-toi. Ma santé 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 mon esprit est malade et Ian-
guissant; il nes’estpoint fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mêmes impres-
siens 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 guérth avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne tout
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’éIèphe 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, pnisse 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

Gus scribam docui : sur mittam, queritis, istos?
Vobiscum cupiam quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Ecquid ut e Ponta nova venit opistoia, pailes ,
Et tibi sollicita soivitur iiia menu?

Pone metum; valse, corpnsquo , quod ante ishorum
lmpatiens nohis invaiidumque fuit ,

Sulfieit, nique ipso vexatum indurait usn.
Au infirme non vaeat oses mihi.

Mens tunes: agui jacot, nos tampon robera sumsit,
Adfectnsquo mimi , qui fait ante, manet.

Queque mon spatioquo sue coitura putavi
Vaincre, non aliter, quem modo l’acte , dolent.

Scilicot sxiguis prodost annosa vstustas :
Grandibns acoedunt tomporo damna mails.

Pains deoem totis aluit Pantins annis
Pestit’orum tumido vuinus ah aligne datum:

Tolephus saleras oonsumptus tabo porissot,
Si ne: qu nocuit dextre tulisset opem.

Et mon, si lacions Indium commisimus; opte
Vulnera qui feeit, tacts levers veiit:
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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 foret 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 prêtes à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de œ
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 devrais
à ma 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 où
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté 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’autre? Où irai-je? ou réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentquus moi jam tandem parte doloris,
Exiguum piano de mare domst aquœ.

Detrahat ut mnltum , mnltum rutabit acerbi :
Parsquo mon pana totius instar erit.

Litora quot couchas, qnot amans rosaria flores ,
Quotve soporil’srum gram papaver hahet;

Sylve feras qnot alit, qnot pisoibus unda natatnr,
Quot tenemm sers puisat avis;

Tot promos advenir; qua si oomprendsro corner,
[carie numerum diosre consi- que.

thno vin ossus, ut aman pericula ponti ,
Ut tassant strictes in mes feta menus ;

Barbara me tallas , orbisqne novissima mogol
Snstinot, et sauve cinstus ab hosto locus.

Bine ego trsjicorer, nec enim mon cuipa monta est,
Esset , que debot , si tibi cura mai.

Illo Dons, bene quo Romans potentia nixe est,
Sœpo sue victor louis in hosto fuit.

Qnid dubitas, et tuta limes? amde , rogaqne.
Cœurs nil ingous mitius arbis habot.

Me miseruml quid agam, si proxima quoique reiinqnunt,
Subtrshis effraeto tu quoqae colla jugo?

Quo leur? unda poum lapsis solstia relias? il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-latine- au
pied de son autel sacre; l’autel d’un dieu ne
repousse jamais les nains du suppliant. Ainsi
doue, loin de Rome, je vais, si tousebis Il
monel. peut. sans témérité s’adaesser à Jupiter,

Mauser ne suppliœtions àladisiuise chat j’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, o soi, dans la conser-
vation est une preuvede lasollieitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dola patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
lemondeqni t’obéitl puisses-tu séjourner loug-

j temps sur la terse, bien queles cieux. soient
jaloux de te posséder l puissesctu» nieller «me le

plus tard possible prendre ta place parmi les
astrœ l Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont ta fondre me
frappe; ils suffiront encore à l’eapiation de ma
faute. Ton courroux, il est vrai , au modéré :
tu m’as laissé la vie; niles duoitsni le. une de
citoyen ne m’ont été enlevés; ou nem’a poiat

arraché, pour le, donner adiantes, mon patri-
moine, et ton éditeoatre moi uemeflétrit point
du nous d’exilél Tous ces châtimentsjelss re-
doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée» mon que ma
faute: tu memndamnas avisas relégué dans
le Pout,. et àsillonner, de me nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Enfin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchors jam minutions bossueraient.
Videril : ipse sacrum quamis.iusinaad.anm

Confugiun; nullauumnoaataassuanue
Adloquor en absous. Mmüsuppha,

Si tas est.hotnini «un loupons-laquai.
Arbiter impsrii , que carton estsospite aunons,

Amanite curant (jaunis halasse une;
0 dans, o pelain-par tu florentis bagel.

O vit- non ipso, qualn.regis,.orhsiaùtoal
Sic habites terras, sic la desidaretæther,

Sic si! plus tibi décalamina sali
Parce prunes : minimqustuu de. fulminent-i:

Dame; salis plana, quisupsnhituit.
Ira quidam Mutulmitamqusddisti

Net: mihi jus chia, usamihi mali-ta
Net: mu causasse ctaliisyfortuaas aussi

Edicti urbi: aussi»: ipse tui.
Omniaquahnctimui ,qtsia malmi- vaches! :

ses tu mkisaissirsimsud.
Ans adoptanjussiati aimPouli;

Et Scythisum [Maintien plus bien.
Juana ad Emutlnialünrs

OVIDE.

tsar-euse le plus, ce n’est pas le bileuse!
de ces climats, ni essai que des frimas hues-
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

tiennentsaus cesse les peuples limitrophes,c’est
ce faiblemur qui nous protége- à peine contre
leurs attaquas. On est bien en paix quelque-
fois , mais en sinué jamais; et quand nous
n’avons pas les horriblesréalitéede la’guem,

nous sa avons tentes les craintes.
0h lque je-change euh d’exil, dussé-jette

englouti par Charybde, presdeZancle, et, des
eaux decegoaffre, M’préeipitédaus les eaux
du Styx ; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les l’en dévorants de I’Elna; dussé-

je- être précipité du huit du lochera dans la
mer du dieu de humide! Cequej’imploreest
aussi lia-châtiment, car je neme refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans

l craindre pour mesjours.

ÉLÈGLE 11L

Voiœ’lejounfl), aije .aecsnfionds pas lestie-
tes. oùlespoétes antonomase, éliminais, de
celebnerta fête, où ilsceiguentde guirlandes
pat-huées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter tes louanges, demandent des inspira-

Æquoris; h. trend ajust.
Net: me tain crucial. nuuquam aine frisou «Blum ,

Glehaque cauculi sampan chaste gela ,
Nesciaque est mais quod barbare lingue Latin,

Graiaqus quad Basin-vide lignine-s ,
Quant quod finitiste instit-psaume dipsürts,

Visqus brais (usant musas ah huchait.
l’a: lames interdum; patiefifluùmumqua-nest;

Sic nunc hie pullman-lm, Vlan.
Bine ego dum mutas, veinassz

Bavent raque niaisât 8m
Val rapide: Minis uneqdintmimfihw:

Ve! frets Mi listerai. aussi
Quod petites pana dywtdmù m,
Sed proeor, nope-h

munit
llla dies hoc sacquas calcium mais,

Si mutin mammite-lpsa, Bulbe.,salsat.
Festsque odoratisiuaaduushsupan salis,

Et dicautlaulsssd



                                                                     

LES TMSTES.
dans l tu: liqueur divine. 1eme souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée ne
le permettait, et d’avoir offert plus d’unefois
un hommage agréé: et maintenant. sous l’astre

doCyuosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi. dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sansfatigue. 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 Gènes, après
noir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil qu! la Parque me lit à ma nais-
sance, ta protection divine devaitétre acquiseà
l’un des apôtres sacrés. ducultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées. ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pon-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?

Cependant c’est partes méritesque tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes . et du pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos. au sein de ta palais, tu. t’es
aventuré jusqu’au Strymouglacs’ (2), dansla

belliqueuseGe’tie et dans lapemestuasnavigué
sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves ou se désaltèrel’lndianbassoét Tel fut

l’arrêt que lesParqnes, chargéesdu filon la
trame fatale, prononcèrent deux fait; à. ta
double naissance. De même (,siun talmouse-
cbemeat avec les dieux c’est pointhsaorile’ge),

une destinée rigoureuse me courbe sous son

luter quos mais: , dans me mes fQÛIJIMl,
Non invisstihi pars ego sape fui:

Quem nunc subposilum stellis Cynosuridoa Un
Jouets tenet crudis Sarmatis ora (intis.

Quiqnc prias mollem vacusmque-lsboribua egi.
in studiis vilain , Pieridumqua chum;

Nunc procul a patris Gelitis clamsant): swing.
Multa prius pelage, multaqse passas hume;

Sire mihi uses, si" hoc (ledit ira. Dent-uni:
Nuhila macenti un mihi Para fait.

Ta tamen e saut-islandais: culturibuI-llnam
Numine dolmens amincisse tue.

An domina: fati quidqnid usinera aurores ,
Omne sub arbitrio émiait une Bel?

lpse quoqae ethemmsn’tiainnctus. en sans;
Qua non exigus l’autelshomvia est.

Née patria est habitstatibi : sed ad.uaqueniloulm
Strymonsnnisti , Marticolamque Galon;

Penidaque , et lute spatiaulem flumine (lumen ,
Et quuuamque bihildiscolor Indus aquss.

Sa’lieet banc legam,nentes [sialis Parce,
itaminahbil goulu! bissections tibi.
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joug de fer. la chute a été aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avaitété foudroyé. sans te ressouvenir du sert

de tamère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi, en promenant tes regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-HI pas ici l’un de. mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de œ bienfait, les ormeaux élevés
fléchissent sous le poids de la vigne, et lenisiu
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jen-
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, et l’ombre sacrilège de Panthée (4),ue

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer-par
sa splendeur tousles astres voisins, . laitonnons
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viensà moi, vienssonlager ma détresse, ô le

plus aimable des dieux! moutonnais fus
un de. tes favoris..Les dieux, ditron, sontliés
entre eux par uuœmmerce, perpétuel :. que-ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes. frères en Apollon, poètes,
troupe amie. des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoque , si les est exemple] ire deum,
Ferrea son vite: difficilisque promit i

lllo nec levius cecidi ,, quem ramboutan
Reppulil a Thebis Jupiter me suc.

Ut tamen audisti percussum fulmine valent;
Admonitu matris coudoluisse potes.

Et potes, adspicieus cit-cum tua sacra pochas,
Nescio quia nostri (lionne culier abat.

Fer, boue, Liber opem : sic allers deal-net ulmuin
Villa, et incluse plena sil. un mero :

Sic tibi cum Baœhis Satymrumguava juventns
Adsit, et attouito non lascars sono.

0m bipenniferi sic siut.male:pnsssa honni :
lmpia nec [nunatPenthaua laminassent :

Sic micetalatoom vicinsgne aliénaient.

Conjugisdu fiole. Mmth.
l Hua «la, statua un"...qu un;
i Unum (inhumera maronner. nunc».
Sont ou iules lamerois, fissa-cum,

Cosareum ultramontains, Ruche, Un».
V00 quoqae. marmitodü. vi- turlu, au.»

une tandem, sumtuquisque sentences. 4l
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,

dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: c Où est Ovide, naguère l’un de nous ’h

Vous justifierez 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
poëtes 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.

ÉLÉGIE 1v.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: c Va , puisque cela t’est

permis, va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne! a 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 forets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis vestrum , Nasonis nomine dicto,
Deponst Iscrymia posois mists suis :

Admonitusque mai , qunm circumspexerit omnes;
Dicat, Ubi est nostri pars mode Nsso chori 7

quue ita, si vestrum mes-ni candore favorem ,
Nullaquejudicio litera lœss mec est ;

Si , veterum digue veneror quum scripta virorum ,
Proxima non illis esse minora reor :

Sic igitur dextre faciatis Apolline carmen,
Quod lieet , inter vos nomen habete meum.

ELEGIA 1V.

Littore ah Euxino Nasonis spistola veni ,
Lasseque tacts mari, lassaqus facta via.

Qui mihi liens dixit : Tu, cui licet, sdspice Romsm.
Heu quanta mélier sors tus sorte mes est!

Plein quoque me scripsita: nec qua signsbar, ad os est
Ante , sed ad madidss gemma relata gauss.

Tristitias aussi: si quia copulons querit ,
Ostendi solem postulat illo sibi :

les frondent in sylvis, nec sparte mollis prato
Gramina , nec piano flumine cernait aunas.

OVIDE.
fleuves; il doit s’étonner aussi du désespou de
Priam, à la perte d’Hector etdes cris de Philos-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. ll 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 souvent la 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 générosité de 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’Ègée; 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! aurait dû devancer.
Tous fuyaieutsadisgrâce subite, comme un fléau
contagieux, et n’osaient aborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Prismus doleat mirabitur Hectore rapto,
Quidve Philoetetes ictus ab tangua gemst ?

Dl facerent utinam talis status esset in illo,
Ut non tristitiœ causa dolenda foret.

Fert tunen , ut dehet , ossus patienter amaros :
More nec indomiti fræna recusst equi.

Nee fore perpetuam sperat sibi numinis irsm ;
Conscius in eulpa non scelus esse son.

Sæpe refert , ait quanta dei clamentia : cujus
Se quoquein exemplis annumerare solet.

Nain quod opes teneat patrias , quod nomina cim ,
Denique quod vivat, munus habere Dei.

Te tsmen, cl si quid credis mihi , carier ille
Omnibus , in toto pestera camper babel.

Toque Menœtisden , te qui comitavit 0resten,
Te vocat Ægideu , Euryslumqus suum :

Nec patriam magie illo suam desident , et que
Plurims cum patria sentit shesse son;

Quant vultus , oculosque taos, o dulcior illo
Meus , quod in caris Attica punit spis i

Sœpe etiam, marens tempos reminiscitur illud,
Quod non præventum morte fuisse dolet.

Quumque slii lugerenl subit. mugis Jadis , 55
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut

ire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lai restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de œtte
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles , ta contenance , les 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. Il te le jure, par sa
tète 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 sur de ton zèle, c’est moi-mémé qui te
l’adresse à sa place.

ÊLÉGIE V.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroîque fils de Laërte célébrait peut-

Nec relient ictn liman adire domus;
Te sibi cum paucis meminit mansisse fldelem :

Si paueos aliquis tresve duosve vocat.
Quamvis adtonitas, sensit tsmen omnia, nec le

Se minus adversis indoluisse sais.
Verbe solel, vultumque tuum, gemitasque refous:

Et le fiente, sans emsduisse sinus;
Qasm sibi præsiiteris, que consolatus amicam

Sis ope : solsndas cum sima! ipse fores.
Pro quibus adflrmat fore se memoremqus piumque,

Sive diem videat , live legatur hume;
Par caput ipse suum solilus jurera tunmque,

Quod scie non illi vilius esse suc.
Plana lot ac tantis referetur gratis factis :

Ne: sinet ille taos litas arsrs boves.
Fac mode constanler profugum tuesre : quod ille ,

Qui bene le novit, non regel, ipse rose.

ELEGIA V.

Ananas admetum domina: natalis honorem
Exigit : ile, manas, ad pis sacra, mess.

Sic quo-dam, fatum merlins egerit hem
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que malangue n’ait que des paroles

joyeuses, et se’taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroleside
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 naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort , pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs let 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-
na: la pureté de la sienne.

Persan in sati-sine conjugis orbe diem.
Lingaa favens adsit, longorum oblita malorum;

Que, pute, dedidicit bons verbe loqui:
Queque semel loto vestis mihi sumitur anno,

Sumatur intis diseolor albe mais z
Araqae graminée viridis de capite fiat;

Et velet tepidos nexa corons focus.
Da mihi tara , puer, pingues facienlia flammes ,

Quodqus pic imam stridat in igue merum.
Optima nelalis, qusmvis procul sbsumus , opte

Candidat hue venise , dissimilisque mec :
Sique quad inslsbat dominas miserabile vulnul ,

Sitperl’uncts mais tempas in omne malis :

Qaeque gravi naper plus quam qusmts proeella est,
Quod supersst , talant per mare navis est.

llla domo, nataqae sua , patriaque frustur
Erepta hac uni sil satis esse’mihi.

Quatenas et non est in caro conjuge l’eIix ,

Pars vitæ tristi cetera aube "est :
Vivat, ametque virum , quonism sic cogitur, absent;

Consummetque aunes , sed diutunla, sans.
Adjicerem et nasties : sed ne contagia fati

Gorrumpant, limes, que agit lpsa, mai.
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Rien n’est stable ici-bas: qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gétes? Vois pourtant comme la brise
emporte la faméede l’encensversl’ltalie,vers ce

pays qu’appellent tous mesvœux .Yaurait-il quel-

que sentiment 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 oom-
mun , fait sur le même autel , en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

villa flamme noire, complice de leuriaimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient , cet
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 te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se
rait pas de me pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines filles
d’Eétiou 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 couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée’par

de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini certum est; fieri quia pesse paturet,
Ut laurent in mediis hase ego sacra Odin Y

Adspiee, ut aura lumen l’amos e lare mortes
la parles halas, et loea dextra ferai.

Sensus inest igitur nebnlis, qnas exigit ignis:
Consilium fuguant cætera parue menin.

Consilio, commune sacmm quum fiat in ara
Fratribns , alterna qui periere manu ,

lpsa sibi diseurs , taaqnam mandetur ab illis,
Scindilar in partes ntra favilla dnas.

Floc , memiui , quondam fieri non pesse loquehsr ,
El me Balliades judiee l’abus crut.

Ornais nunc credo, qnum tu consultas ab A relu
Tergs , "par, dederis, Annoniamquc prias.

Heu igilur lux est , que si non orla Missel ,
Nulla fait miam lesta vivendn mihi.

Edidit hac mores illis hsreis in æquos ,
Queis ersl Estion , lnriusqne peler.

Nata pudicitia est , mores , probihsqne , lidesque z
At non sunl let: gaudis nets die;

Sed labor, et euro, brtnnaque moribus imper,
lustaque de vidno pine querela turc.

Sellieet, advenir profilas math rébus,

OVNIS.

même une occasion de gloire. Si riufatigable
Ulysse n’eût pas en d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux est pénétré vainqueur dans intitulent:
d’Échion (-2), Evadné me peut-être à peine

connue de sa patrie. De tontes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seuleest-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’au époux malheu-

reux. Supposezqn’un autre gueuser ait touché

le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motifpour qu’on cite Laodamie; tu
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en me!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé en
voiles.

Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors scolarisas
que ses années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylus, épargnez, non
pas moi, qui reconnais lajasu’cedemon chati-
meut, mais une faune 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 flamba asile et l’unique
portoir je m’ahritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, lamaserie tonnmi,et tu rejetas
si vite le pieux fardeau dehbienfaîurncet Le

Tristi malerism tempera landis babel :
Si nihil inlesti duras vidisset Ulysse. ,

Penelope l’elix, and sine lande , foret : . ;
Victor Echionias si vlr penchant in arecs , I

Fonitan Evadaen vix sua aunant humus :
Quum Pelia tel sial genilœ, car nobilis uns est?

Nupts fait misera nempe quod ana vin.
[Silice , ut [liras tangat prioraller arénas;

Laodsmia nihil car referatur erit
El tua , quad mallem , pietasignots mmmt

lmplessenl venti si mes vela sui.
Dt tsmen , et Casser Dls assureurs , aed olim,

Æquarinl Pylios qnum tua l’ais dies ;

Non mihi , qui ponam l’ateor meruisae , and illi

Pareils , qua, nulle cligna dolera, doletl

’ ELEGIA Yl.

Tu quoqae, noslrsrum quoadam fiducie rerum ,
Qui mihi confuginm , qui mihi palus aras;

Tu mode susœpti aussmdlmitlis amiri ,
Officiique pinta hm site pelais sans?
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poids est accablant, je l’avoue; niaisaitude-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidèlité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Antomédon
abandonna-t-iljamais, au sein de la méloman-
glante, la coursiers d’Achille? La tâche une l
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
cuite au calade la secours de son art? Il y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autelqui fut mon ailen’sille
pas s’écrouler!

Tu n’as en d’abord à défudre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est son 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. Ah! puisse-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon demie souffle , pintât
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraître digne de ton méprit Je ne
suis pas tellement déprimé par le malbec que

salongœduteeait affaiblimonesprit.Et
quand cela serait , combien de fois, tu le sais,
le fils d’Agammnon n’a-t-il p3 outragé Py-
lade? llestmsme vraisemblable qu’il frappa son
ami; Pylade n’en persista pronoms dus un
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarcina cum , fateor; quam si tu tempera dure
Depositurus cru, non subeunda fait.

Fluctibus in mediis navem , l’alinure, relinquis?
Ne fuse; neve tua ait urinor arts fidu.

Nnmquid Achilleos , inter fera prælia , fidi
Descruit levitas Automedontis eqnos?

Quem same] excepit numquid Podalirius aigre
Promissam medieæ non tulit artis opem?

Turpius ejicitur, quem non udmittitur lampes;
Quæ punit , dextre firme rit ara mec.

Nil , nisi me solum, primo tutetus es z at nunc
Me pariter serve , judicinmque tuum,

Si mode non cliqua est in me nova culpa; tuamque
Mutarunt subito crimina castra (idem.

Spiritus hic, Scytbica quem non bene ducimns aura,
Quod cupio, membris exeat ante mais ,

Quam (un delieto stringantur pecten nostro,
Et videur merito vilior me tibi.

Non adeo toti tatin urgemur iniquis ,
Ut men sil. longis mens quoque muta malin.

Finge tamen mutant : quoties Agamemnon natum
Dixisse in Pyladeu verbe proterva putes?

Nos prout] a vers est, quod vol pulsait amicum;
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

minaudent 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 nepnis plus inspirerdecolèreà per-
sonne.Gonsidère la moindre partie des chagrins
et des maux que Pendule , elle surpassera tous .
œ que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur lesommet fleuri de l’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers son-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autant est
grande la foule de maux qui m’assie’gent! Et

tu peux n’en croire , mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qui! répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et aqu’il’verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine ner.

ÉLÈGIE vu.

C’est du pays ou le large Ister se jette dans
la mer que te vient cane lettre, maintenant

Minuit in officiis non minus ille suis.
Floc est cum miseris solum commune beatis,

Ambobus tribui quod solet obseqnium.
(Zoditur et macis , et quos prætexta vomudos,

Virguque cum verbis imperiosa, facit.
Si mihi non parvis, fortune percera debes :

Non babet in nabis ullius ira 10mm.
flip nostrorum minimum minimumque labornm :

Isto, que reris, grandius illud erit.
Quam multa madidæ œlebnnlur arundine l’ossæ;

Floridn quem multas Hybla tuetur apes;
Quart) multæ gracili terrens snb horres ferre

Limite formicæ grena reporta soient;
Tarn me eireumstant dansorum turba maint-nm ,

Crede mihi; vero est nostra querela miner.
Hic qui rontentns non est, in litus alunas,

ln segetem spires, in mare fundat aquas.
intempestives igitur compute ttmores a

Vols nec in medio desere nostra mon

ELEGIA Vil.

Quam logis, ex ille tibi venit epistola terra ,
Latin ubi æquoreis addîtur luter aquis : I
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suisdu 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 .7

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. lls ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poële , sans songer aux folâtres amours; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombre échappe du moins à ce séjour odieux!

Si tibi contingit cum dulci vite saluts ,
Candide fortunes pars manet une mec.

Seilicet, ut semper, quid agam, rarissime, queris;
Quamvis hoc vel me soirs tarente potes.

Sum miser z hac bravi: est nostrorum comme malorum :
Quisquis et offense Guitare vivet , erit.

Turba Tomitanæ que: cit regionis, et inter
Quos habitem mores, discerc cure tibi est?

Mista ait hac quemvis inter Graiosque Gelasque,
A male pacetis plus trahit ora Getis.

Sarmatiel! major Geticæque [roquentia gentis
Fer médias in equis itque reditque vies :

In quibus est nemo, qui non coryton, et arcum,
Telaque vipereo lurida telle gent.

Vox fera, trux vultus, veriuima Martisimsgo;
Non coma , non ulla barba "secte manu :

Dealers non séguia flxo dare vulnera cultro,
Quem vinctum lateri barbants omnis babel.

Vivit in bis , ebeul tenerorum oblitus amomm ,
Boa videt, bos vates audit, emice , tune!

Atqne ntinaln vivat, sed non moristur in illi: l
Absit ab invisis et tamen umbra lacis.

Carmina quad piano saltari neutre theatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théltre (1j, en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais, je
neles avais pas destinées au théâtre, et ma muse
n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout œ qui entre-
tient mon souvenir , de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouchesromaines le nom del’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
.cours 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 ignoré; 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 œs déserts ? Quelle autre distrac-
tion 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

Versibns et plaudi scribis, amies, meis:
Nil equidem lori , tu scia hoc ipse, theetris;

Musa nec in plausus ambition mes est.
Nec tamen ingratnm est, qnodcumque oblivia nostri

lmpedit , et profugi nomen in ora refert.
Quamvis interdum , que me læsisse recordor,

Gamins devoveo,’ Pieridasqne mess:

Quum bene devovi , nequeo tamen esse sine illis ,
Vulneribusque mois tels cruenta sequor.

Quelque mode Euboicis lacerata est fluctibus, audet
Graia Caphaream comte puppis aquam.

Nos tamen ut leader vigile, curamque tuturi
Nominil , utilius quad Iatuisset , ego.

Detineo studiis snimum , l’alloque dolons;

Experior curie et dare verbe meis.
Quid potins faciaux soli: descrtus in cris,

Quamve malin aliem quærerc coner opem l
Sive locum specto; locus est inamabilis, et que

Esse nihil toto tristius orbe potest :
Sive boulines; vix sunt homines hoc nomine digni ,

Qnamque lnpi, BEY! plus faiblis habcnt:
Non metnunt leges , sed œdit viribns æquuln ,

Victaque pugusci jura tub une lacent.
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cède à la force , et le droit plie et s’efFaœ sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voileut 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 chosés 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-
ser. Cependant, 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 , etje 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.

Pellian , et lexis arccnt male [figera buccin;
Oraque sunt longis horrida testa cumin.

ln panais remanent Graiæ vestigia lingues .
Haie quoqae jam Gatico barbara l’acta sono.

Unus in hoc populo nemo est , qui forte latine
QuæIibet e merlin reddere verba queat.

llle ego Romanus vatea, ignoscite , Musa:
Sarmatico cogor plurima more quui.

En putiet, et l’ateor; jam desuetudine longs ,
Vis subeuntipsi verbe Latins mihi.

Net: dubito quin sint et in hoc non peurs libelle
Barbara :non bominis culpa, sed ista loci.

Ne tamen Annoniæ perdam commercia Iinguæ ,
Et fiat patrie vox mes muta sono;

lpsa loquer mecum, désuetaque verha rétracte,

Et atudii repeto signa sinistra mei.
Sic animum tempusque trabe, meque ipse reduw

A contemplatu submoveoque mali.
Carminihus quæro miserarum oblivia rerum :

Præmis si studio conseqnor ista, lat est.

’I’. 1V.
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Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute , que je sois encore alu-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 donc 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 or-
gueilleuses? Ah! sans d0ute , Némésis me ven-

gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
1er 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 sa légèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant, mais ce n’étaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant.
Touteliois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA VIH.

Non adeo cecidi , qnamvis dejectus, ut infra
Te quoqae sim , inl’erius quo nihil esse potest.

Qnœ tibi res animos in me facit , improbe? curve
Casibua insultas , quos potes ipse pati?

Net: mala le reddunt mitem, placidumve jacenti
Nostra , quibus possint illacrymare l’eræ?

Nec metnis dubio Fortunœ stantis in orbe
Numen, et exosa: verbe superbe Beur?

Exigit ah l dignasultrix Rhamnusia pœnas ,
lmposito calcaa quid mes fats perle?

Vidi ego, navifragum qui riserat, æqnore mergi
Et, nunquam , dixi , justior unda fuit.

Vilia qui quondam miseris alimenta negarat,
None mendieato pascitur ipse cibo.

Passibns ambiguis fortuna volubilis errat,
Et manet in nullo certa tenaxque loco:

Sed modo Iæta manet, vultua modo sumit acerbes;
Et tantum constatas in levitate sua est.

Nos quoque floruimua, sed flua eut ille caducns;
Flammaque de stipula nostra , brevisqne fait.

Nm tamen tota capias fera gaudia mente;

47
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que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elle aimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchantà l’aurore, le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il muffrira
que je lui demande, avec le pardou de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai a sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas tropde ma misère, et songe que
je puis unjourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, et queje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ÉLÉGIE 1x.

Oh! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fiois on l’y verrait parai-
tre! Inspiré parla reconnaissance, je ne chante

Non est placandi spes mihi nulle Dei :
Vel quia peceavi citra scelus, utque pudore

Non caret, invidia sic mes culpa caret :
Val quia nil ingens, ad finem solis ab ortu,

illo, cui paret, mitius orbis babel.
Scilicet , ut non est per vim superabilis ulli ,

Molle cor ad timidas sic hnbet ille preces.
Exemploque Deûm , quibus accessurus et ipse est,

Cum peinas venia plura roganda potam.
Si numeres aune soles et nubila toto, °

lnvenies nitidum supins isse diem.
Ergo, ne nostra nimium lœlere ruina ,

Restitui quondam me quoque pesse pute :
Pesse puta fieri, lenito principe, vultus,

Ut videas media tristis in urbe mecs;
thue ego te videam causa graviers fugatum :

Hmc sont a primis proxima vota mihi.

ELEGIA lX.

Otua si sineres in nostris nemina puni q
Carminibus, positus quam mihi sæpe fores!

OVIDE.
rais que toi,- et aucune page demœ livres ne se
terminerait sans parler de toi; home entière
(si toutefois Borne, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les ages futurs
connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du teurps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir; et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est a César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie.- tnais cette
vie qu’il m’a donnée,- c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éprouvaient

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, situ y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti canerem mentor; inque libellis
Crevisset sine te pagina nulla meis.

Quid tibi deberem tu. sciretur in urbe ,
Exsul in amissa si tamen urbe léger.

Te prmsens ruilent , te nosset serior œtas ,
Scripta vetustatem si mode nostra ferent.

Ncc tibi cessant doctes bene dicere lector;
Hic tibi servato vate maneret benor.

Cœsaris est primum mnnus , quod durimus auras :
Gratin post magnes est tibi babenda Becs.

ille dedit vitam ; tu , quam (ledit ille, tueris,
Et faris accepte munere pesse lrui.

Quumqne perborruerit ossus pars maxima noatroa ,
Pars etiam eredi pertimuisse velit;

Naufragiumque menu: tumulo spectarit ab site,
Nec dederit nanti par frela sæva manum;

Seminecem Stygia revorasti soins ab unda.
H00 quoqae quod menions possumus esse , tuum est

Dl tibi se tribuant cum Cæaare semper arnicas :
Non potuit votum plenius esse meum.

. Han meus argutis, si tu paterere , libellis
Ponant in malta luce vidsnda labos.
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soin. Èt 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
tarde 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’ohéirai , ne
crains rien, j’obéirai à les or, ires. 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 lavoir bientôt l), je consacrerai ma vieà
ce pieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’Èuxin, ont été en-

chaînés par les glaces." me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus. On dirait ici que le temps est immo-
bile , tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoque nunc , quamvis est jam quiescere , quia te
Nominet invitum , vit mes Musa tenet.

thne canem, pavidæ nactum veatigia came,
Luctantem frustra copula dura tenet;

thue fores nondum retenti carceris acer
Nunc pédé, nunc lpsa fronte, lacessit equus;

Sic men, loge data vincta atque inclusa , Thalia
Par titulnm votiti nominis ire cupit.

Ne tamen officia momerie lædaris amici ,
Parebo jasais , pares timere, tais.

At non parerem , niai si meminisse pataras:
H00 quod non prohibe! vox tua , gratus en).

Dumque , quad o breve sil! lumen solare videbo,
Serviet officie spiritus iste tuo.

- n ELEGIA X
Ut sunnas in Ponte, ter l’rigore constitit leur,

Facto est Emini dura ter unda Maria.
At mihi jam videor patrla procul eue tot mais ,

Dardand (pot Graio Troja "Il! honte fait.
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l’année poursuit lentement sa révolution t 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 (1) 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 a 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, etces 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 proaedunt tampon tarde ,
Et peragit lentir pauibus armas iter.

Nec mihi solatitinm quidqnam de noetibus autan;
Efficit muguetois nec mihi bruma dies:

Scilicet in nabis rerum natura novata est ,
Cumque mais curie omnia longs fuit.

Nom peragunt solitos communia tampon motus ,r
Suntque mugis vitæ tempera dura meæ?

Quem tenet Euxini manda: cognomine litua
Et Scythiei vere terra sinistre freti.

lanumeraa cires gentes fera bella minantui
Quæ sibi non rapto vivere turpe patent.

Nil extra tutum est: tumulus delenditur aigre
Mœnibus exiguis, ingemoqne loci.

Quum minime credas, ut aves, denttssimus huis
Advolat , et prædatn Yl! bene visu! agit :

Sæpe intra muros clamais veuienüa portis
Pei- medias legimns noria tels vin.

Est igitur rarus , qui rus colore audeat; isque
Bac arat inlelix , hac tenet arma manu :

Sub gales pester junctis pics canut aveuis
Proqua lape pavidæ bella verentnr oves.

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 cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tête. 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 recourir aux signes pour me faire
comprendre; je suis même ici un barbare, puis-
que personne ne m’entend. et que les mots la-
tins sont !a risée des Gelas stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du ma!
de mai ; 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.
O cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont a des tourments

Vix ope castelli deieudimur; et tamen intus
Mista facit Graiis barbon turbe metum :

Quippe simul nabis habitat discrimine nullo
Barbarus , et tecti plus quoque parte tenet.

Quo! ut non timeas , posais odiaae videndo
Pellibus et longs tempora teck coma.

Bas quoque, qui geniti Grain creduntur ab urbe ,
Pro patria cultu Persica brassa tegit.

Exercent illi tacite commercia linguæ :
Per gestum res est signilicanda mihi .

Barbarus hic ego sum , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verbe Latins Gelas :

Meque palatn de me luta mais sape loquuntur;
Forsilan abjit-innt exsiliumque mihi.

thue lit , in me aliquid, si quid dicentibus illis
Abnuerim quaties adnuerimque, putaut.

Acide, quad injustum rigide jus dicitur euse,
Dautur et in media vulnera sæpe faro.

0 duram Lachesiu , que: tam grave lidos habenti
Fila dédit vitæ non breviora mes?!

Quod patrias vultn , vestroque oaremus, amici ;
Quoique hie in Scythieis linibua esse querar;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé i la vie même pouvait m’être
ravie. sans injustice, puisque j’avais offensé le
divin César!

EtÉGIE x1.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais que! misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’ exilé. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès 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 eu, 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 tes bras.

lise trompe cependant 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 P011! gravis : merui tamen urbe carere ;
Non merui tali foraitan esse loco.

Quid loquor , ah l damans! ipaam quoqae perdere vitam
Canaris offensa numine (lignas cram.

ELEGIA Xi.

Quod te neaoio quia par jurgia dixerit esse
Exaulis uxorem , litera questa tua est.

lndalui, non tam mes quad l’ortuna male audit,

Qui jam musuevi fartiter esse miser;
Quant quia , oui minime vellam , sim causa pudoris ,

Taque rear nostris erubuisse malin.
Perfer . etobdura : multa graviora tulisti ,

Quum me subripuit principis ira tibi.
Fallitur iste tamen, qua judice nominor exsul :

Mollior est culpam puma accula meam.
Maxima pœna mihi est, ipaum attendisse; priuaque

Veuisset mallem funeris bora mihi.
Quasaa tamen uostra est, non fracla , nec obruta puppia;

thue caret porto , sic tamen ensuit aquis.
Net: vitam , nec opes, nec jus mihi civil alentit; 45
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce que je fus coupable sans être
criminel, il s’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 senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-méme, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est doncà 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 x11.

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-

Qnæ menti vitio perdere canota meo.’
Sed quia peccato l’acinus non sdl’uit illi,

Nil nisi me patriis jasait ahesse focis.

thuo sliis, numerum quorum comprendere non est,
Cœsareum numen, sic mihi , mita fait.

ipse relegati , non exsulis, utitur in me
Nomine : tata sua judice causa mes est.

Jure igitur laudes, Cœur , pro parte virili
Gamins nostrs tuas qualiacumque canant :

Jure Doua, ut adhuc coli tibi limina claudant ,
Taque velint sine se comprecor esse Doum.

Optst idem populus : aed ut in mare flumina vastum ,
Sic tolet exiguœ carrera rivus aquta.

At tu fortunam, cujus voœr ossu! ab are,
Nomine mendaei parce gravare meam.

ELEGIA XI].

Scrihis , ut oblectem studio lacrymabile tempus ,
Ne panant turpi pecten nostra situ.

Difficile est quad , arnica, monos; quia carmina lætum
Saut opus , et panent mentis isobare valant.

Nostrs par advenus agitur fartons procallas ,

.4-
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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; à 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 on de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut , dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (t), 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-
ments que j’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 péri! interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le. séjour ou je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile quels
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 tristiar esse potest.
Exigis ut Priamus natarum in fanera ludat ,

Et Niche lestas ducat ut orin chorus.
Luctibus , au studio videar (lobera teneri,

Soins in extremos jussus sbire Gelas ?
Des licet hic valida pentus mihi robore fultum,

Fama refert Anyti quale fuisse réa g
Fracta cadet fauta sapientia mole ruiniez

Plus valet humanis viribus ira Dei.
ille seaux dictas sapiens ab Apolline , nullum

Scrihere in hoc casu sustinuisset opus.
Ut patrim venisnt , venisnl oblivia vestri;

Omnis ut admisai remua abuse quasi;
At timor officia l’ungi vetat ipse quieto :

Cinctus ah innumero me tenet baste locus
Adde , quad ingenium longe rubigine lmsum

Torpet, et est malta , quam luit ante, minus.
Fertilis , adsiduo si non renovetur aratro,

Nil, nisi cum apinis gramen , habebit ager:
Tempore qui longe stelerit, male curret , et inter

Carceribus misses ultimus ibit equoa :
Vertitur in teneram carient, rimisque débinoit,

Si qua diu solitis cymbc vscarit aquia:
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habituel,sepourritenfin ets’entr’quvrede toutes

m, Ainsi , moi qui netfus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même: mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus

rien conserve de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme jale en cemcmeut,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhume poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers ,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poële 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 réputation. me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles ; a présent,

je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
titre inconnu au monde entier.

Est-ce parceque mes premiers vers ont réussi
quem me conseilles d’ecrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter ,
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , 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 drspero , fuerim quum parvus et ante ,
llli, qui luenm, posse redire parem.

Contudit ingenium patientis longs lehm-nm,
El pars antiqui magna vigoris nbesl.

Sæpe tamen nobis, ut nunc quoque, suinta tabelle est,
loque suos volui cogne verbe pedes :

Carmina scriptsmihi suut nulle , uutqualis errois;
Digua sui domiui telupom, digue loco.

Deuique non parval anima dal gloria vires;
Et fœcunda [soit penture laudis amer.

Nominis et fume quondam fulgore trshebar,
Dum tulit antennes aura Seconds mens.

Non udeo est bene nunc, ut sil mihi gloria cum :
Si lisent, nulli cognitus esse velim.

An , quia cesseront primo bene carmins , suades
Scribere, lumen!!! ut saquai- ipse mecs ?

Plus, novent, ventru lient. (finisse, Sonnet,
Vos astis nostræ maxima causa luge.

[ligue dedit justes fleuri fabricator sheni ,
Sic ego do pumas srtibus ipse meit.

Nil mihi debuerat cum versibul smplius esse;
Sed fugerem meritu naufragus omne fretum.

M puto, si demeus studium fatale retenter!) ,

OVIDE.
de nouveau les hasards dpla mer. Hais si , par
une ardeur insensée, je reviens engorgeât des
études qui m’ont été si funestes.c’est peut-

élre 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-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gete et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu

decepdre, 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!

ÉLËGIE XI".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut(1), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit csrminis arma locus :
Non liber hic ullus , non qui mihi commodet surem ,

Verhaque signifieeut quid mon norit , adest.
0mois barbarie.- Iocs sont, vocisque farina: ,

Omnis saut Getici plana timons soui.
ipse mihi videar jam dedidicisse lutine

Juin didici getice sarmaüceque ioqui.

Nec tamen , ut verum [star tibi, nostra teneri
A compoueudo carmine Musa potest.

Scribimus, et scriptes sbsumimus igne libellois :
Exitus est studii pana (avilis moi.

Nec possum , et cupio non ullos ducere versus:
Ponitur idcirco master in igue labor;

Net: nisi pars, casu flummis en:th , dolovc,
Ad vos ingeuii pervcnit ulln inei.

Sic utinnm, quœ nil metuentem tale magistrum
Pardidit, in cineres Ars me: versa foret!

ELEGIA XI".

Hanc tuus e Getico mittit tibi Nsso suintent,
Mitters si quisquem, quo caret ipse, patent. Ï
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l’on n’avais En effet, le maldomea
espritsst atteint s’est, par une 59m de muta-
sion. communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappàt à la souf-

francs. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le cuide poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-eue qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais arment-Han mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune , je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.
" Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ver, des efforts inouïs, tu ne m’adresses presque

jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te sans corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
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, et que je t’accuse à tort de m’oublier! Mais

il est évident que man cœur a deviné juste. Non,
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
glacé, ni le thym parfumé sur le mont Hybla (2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Ægèr enim taxi contsgia corpore mentis ,

Lilicra tormento pars mihi ne que vacet z
Perque dies "tulles lateris cruciatibus uror ,

Sed quod non modico frigore læsit hiems.
Si tamen ipse valsa, aliqus nos parle valemus:

Quippe mes est. bumeris fulls ruina luis.
Qui mihi quum dederis ingenlia pignon , quumque

Per numeres omnes hoc tuesre ca put;
Quod tus me raro soletur epislola , pesons:

Remque piem præstas , ni mihi verba nexes.
floc, preœr, emendn, quod si cornu-ris unurn ,

Nullus in egregio corpore nævus erit.
Pluribus accusem , fieri nisi possit, ut ad me

Liters non veuisl, misse sil. ille tamen.
Dl filoient, ut sit lemersris nostrs querela,

Taque putem falso non meminisse mei.
Quod, precor, esse liquet: neque enim mulabile robur

Credere me l’as est pectoris esse lui.

Cana prius gelidn desinl. sbsintbia Ponta,
Et cures! dulci Trinscris Hyhla thymo ,

Immemorem quam le quisquam confinent amici:
Non in sunt fui stamina nigrs mei.
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Quanta toi , pour te mettre à l’abri de tous
me mal fondée, fais en sorte que tu n’aies
mméuIecontre toiles apparences; et de même
que jadis nous passions le tennis à converser
longuement 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 denos épanchements secrets, et
que lm tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défian
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
miam!

ÉLÉGIE XIV.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
memel Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque Celéhrité.Tant

qu’on me lira , on. lira aussi les 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 œ que tu es, qui t’estimeront

In tamen , ni. l’aise posais quoqae pellere culpæ

Crimina , quad non es , ne vidure , cave:
thue solebsmus consumere longs loquendo

Tampon, sermonem deficienle die;
Sic ferat se relent tacites nunc litera voces ,

Et persgsnt lingue charte mnnusque vires:
Quod fore ne nimium videar diffidere , sitque

Versibns bic paucis sdmonuisse salis;
Accipe , quo semper finitur epistola verbo ,

Atque meis (listent ut tua feta , vals.

ELEGIA XlV.

Quanta tibi dederinl noslri monuments libelli ,
0 mihi me conjux carier, ipso vides.

Delrshat suctori multum fortune licebit;
Tu tamen ingenio clan ferere mec:

Dumque legar , mecum pariter tua lama lrgelur;
Nec potes in messies omnis sbire rogos.

Quumque viri ossu possis miseranda videri ,
lnvenies cliquas, que, quod ce , esse velint;

QUE le, nostrornm qnum sis in parte malouin, 9
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heureuse d’avoir été associée a ma fortune , et t

qui porteront envieà la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus i
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien i
avec soi chez les morts z je t’ai donné un nom l

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’en as pas 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 sans ta-
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!

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
à l’orage, c’est là le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felirem dicant, invideanlqne tibi.
Non ego divitias dando tibi plura dedissem :

Nil feret ad manas divitis umbra sucs.
Perpetui lruetum donavi nominis; idque ,

Quo dare nil potui mnnere majus, habes.
Adde , quod , ut rerum sols en lutela mearum,

Ad le non parvi venit honoris anus :
Quod nunquam vox est de te mon muta, tuique

Judiciis debes esse superbe viri.
Quœ, ne quia posait temeraria dicere , præsta z

Et pariter serve meque, piamque lidem.
Nain tua , dum sletimus, turpi sine crimine menait,

Et laudem probitns irreprebensa tulit.
Par eadem neutre nunc est tibi fuels ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus.
Esse bonam facile est , ubi, qnod valet esse, remotum est, l

Et nihil ol’licio nupta quod obstet babel:

Quum Deus intonnit , non se subdueere nimbe,
Id demum pistas , id socialis amor.

OVIDE.
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-même, et qui jamais ne s’in-
cline devant l’adversité, on voit, en en calculant
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’Iphis (l), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure majeurs la réputation de la reine de Phy-
Iacé (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 parce
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.

Bars quidam virtus , quam non fortune gubernet,
Que maltent stabili, quum [agit ille, pédé:

Si qua tamen pretii sibi merces ipse petiti ,
Inque parum Isatis ardus robin adest;

Ut lempus numeres, par mais nuIla tacetur,
Et loca mirantnr, qua patet orbis iler.

Adspieis, ut longe manant Iandabilis en,
Nomen inentinctum , Penslopœa lides’!

Garnis, ut Admeti untetur, ut Hectoris uxor,
Ausaque in accentua lpbias ire rogue?

Ut vivat lama conjux Phylaœia , cujus
Iliaeam celeri vir pede pressit bumum ’.’

Nil opus est le!» pro me, sed ancre fideque:
Non ex dil’licili lama petenda tibi est.

Nec le credideris, quia non lacis, ista moneri :
Velu dainus , quamvis rémige puppis est.

Qui manet ut facies , quod jam lacis , ille monendo

Laudat, et bortatu comprobat acta sue. 46

........-. oh



                                                                     

NOTES

DES TRISTES.

LIVRE I.

liniers 1.

(il Vacctnia est le nom d’un arbrisseau qui porte
des bsies noires fort recherchées des anciens pour la tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une

espèce de vermillon appelé minium; et la coutume était
de tremper le parchemin, membruna, 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
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornue désigne les extrémités du petit ey-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des antres ; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.

-- F Tonte désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
u’écrivaient que d’un côté , et [roules veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(Æ) On se servait de cette pierre pour polir la conver-
ture des livres, laquelle couverture était de peau.

(5) Comme 0Edipe, fils de LaIus et de Jocaste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rent cause de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

ÉLÉGIB u.

(l) L’Ourse ne descend jemais au-dessous de notre ho-
rizon, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Ooéan.

(2) Les poètes avaient imaginé je ne suis quoi de mys-
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. F Indus decumanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, euÉmte, son une villetrès-dis-
solue.

(4) La Sarmatie était située au nord du Pont-Enfin,
partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située i l’occident du Pont-

Enxin, et par conséquent sur la rive gaucho de la mer.
Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’Axenus , c’est-à-

dire inhospitalier. Un l’appela ensuite Euæenus par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de lama ou
sinistre. (Liv. lV,e’lég. 1V, v. 56, 60; liv. V, élég. 1x,

v. H, etc.) lÉLÉGIE m

(l) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

faite de Vsrus. llpsrtit de Rome sur la fin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille in celle de Métius Sulfétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénntes. (Tir. L1v., liv. I, ch. IVIu).-- Lunaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deuxvers:

Sic 1’me dolait, [une quam in contraria aussi;
Ultoru habitât pralinant; equus .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux meuuscrits portent Matins , et tout!
difficulté disparaît.
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amers 1v.

(t) Les Romains avaient à la poupe de leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux

tutélaires. l
(2) L’illyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement à la marche du vaisseau d’Ovide.

même v.

(l) l’irithoûs ayant conçu le dessein d’aller enlever

Proserpine aux enfers, Thésée l’y suivit. ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut, dit-on, sa grâce à Proserpine.

(2) Vina, Énéid., liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’lle d’lthaquc.

Énée": v1.

(t) Ce poète est. Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thète de Clarius , parce qu’il le suppose né à Clercs,

ville voisine de Colophon , en Ionio. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était né dans cette der"

trière ville.

(2) Cet autre poète est Philétas , originaire d’une ile
de la mer Égée ,appelée Cos. il y a en aussi une ville de ce

[10"].

Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était
de la Méonie, ou à cause de Néon, son père.

(4) Marcia était fille de Marcius Philippus,boau-père
d’Anguste, dont il avait épousé la mère , Atia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était femme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont. lib. l, lett. u, v. 159

et lib. lll, lett. l, v. 77.)

tuions vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
rolque : celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau z depuis on clichasse 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.

(5) Voy. les Métamorphoses, liv. VIH, v. 464.

ÉLÉGIE 1x.

(t) On regardait comme un heureux présage qu’il
V tonnlt i gauche, parce que le tonnerre ôtait censé

gronder a la droite des dieux.

minis x.
(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-

ehées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarque à Cenchrée sur un second navire, celui dont

il est ici question.

QYlPE:
(2) Comme Ovide n’entre pas dans l’Hellespont , ou

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 a sa droite.

(4) lmhros est une ile peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, vis-à-vis de la Thrace. L’lle de Samolhrare est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyrc est une ville
de Thrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sans le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthc était le nom d’une caverne de Samo-
thrace , célèbre par les mystères des Cabires.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car hactenus,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre ,
mais jusqu’à Samothrace. C’est à Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’i’lellespont pour aller à Tomes ; tandis que lui, Ovide,

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième. na-
vire, pour aller de Samothrace à Tempvre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’Hellespont,

assez près de l’ancienne Troie, et ont Dardanus , prince
troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville où était né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. il en fut chassé a cause de ses débauches , et.
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des autcl5.- lei
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait du
être nommée qu’après Sestos et Ahydos.

, Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sestos
est une petite ville située en Europe, et Ahvdos une autre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre ,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’iléro et

de Léandre.

(10) Cette côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrace. où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par où l’on descend dans la mer figée, et le Pont-Enfin.

(il) On appelle aussi Symplégadcs les tics situées à
l’embouchure du Pont-Euxin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du Pont-Euxin. -La ville d’ApolIon ou Apollonic ,
aussi sur le Pont-Euxin, est appelée aujourd’hui Size’boli.

-Anrhisle, sur la cota géliquc, s’appelle encore aujour-
d’hui Anchialo. -Mésamhrie est sur le Pont-Euxin,
dans un angle de la Thrace, où elle confine avec la
Mésie. -- Odvsse ou Odessa est encore de la Mésie infé-

rieure.

(l 2) Dyonîsiopole était aussi dans la Mésie.

(l5) Tomes. (Voy. liv. Il], élég. 1x.)

(H) Quelle pouvait être cette Ils , sinon Samothrace?
il y était donc resté, comme nous l’avons dit.- Tyn-

tigridie . Castor et. Pollux.

(t5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vail-

seau, pour traverser la mer ds Thraoe. Bistonias tiquas.
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(4) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes , composé toutentier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya è Rome, même avant d’ar-

river ù Tomes.

(2)14! mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition à la mer Tyrrbénienne, dite mer Infl-
rieurs.

(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempéte. Il en faut cou-
clure qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, sa rembarqua sur le
Pont-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbons pars læva est (v. 54) z pour avoir la
Thrace à sa gauche, il tallait bien qu’il lût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-même (Pont., liv. l,
lett. V111, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dans les lau-

bourgs de Rome, entre lavoie Claudie et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

(4) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
à. aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 746 de Rome , que
les Opalies, l’êtes en l’honneur de Cybèle , aussi appelée

Opis, lussent célébrées chaque année le 49 décembre,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
Rome , 757.

(A) Vov. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
--- Vestri ,parce qu’Ovide loue J . César et Auguste.

(6) Il s’agit sans doute dela revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
même plusieurs fois à 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’Halic. , liv.Vl.)

(7l Le tribunal des centumvirs , au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre à (Tilt
cinq. Un ne déférait il 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 causes particulières, c’est-à-dire
celles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
rélégation n’était quel’éloignement momentané par or-

dre du prince.

(40) Livie brasille, tut d’abord l’épine):
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Claude Néron , qui la céda ensuite). Auguste-Noms,
Tibère, (ils de Livie, et par conséquent beau-fils (l’Ag-
guste, qui l’adopta et le nomma son successeur à l’em-

pire. --’ Nepotrs, Drusus , fils de Tibère , etGerma-
nicus, nevsu de Tibère, et son [ils par adoption, tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Suj parmüs,
Tibère, père de Drusus, et par adeptiou père de Ger-
manieus, son neveu, comme nous l’avons précé-
demment. - Ausonium dtwem, Tibère.

(44) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art

d’aimer, v. 34 à 54.- l’iftæ, ne fine qui couvrait la
tête , et d’où pendaient deus gerbes par derrière. (Jet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation a Vénus.

(4 5) Vov. l’Art d’aimer, liv. 4, v. 456.

(4 4) Auguste, aprèsla défaite de Brutus et de Cassius,
titélever un temple en l’honneur de Mara vengeur, sur

le forum Augusti. ’
(4 5) Le mot 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 qn’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature a la porte d’un temple.

(4 6) C’était enjeux floraux, célébrésvers la fin d’août,

la nuit, a la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
arec une licence effrénée. I

(47) Accins, célèbre auteur trygique, dont il ne reste
que des fragmenta.

(48) Anacréon était-né à Téos.

(49) Callimaque était fils ou petit-fils de Basson.

(20) Calypso et Circé, Métam., liV. XlV.

(24) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. Hé-

roïde, 4. ’
(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (Hér.4 4),

une lettre de cette Cancre à son frère Matinée, on
elle avoue qu’elle en avait un (ils. Elle était fille d’EoIe.

(25) Aristide, né à Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des Milésiaques, récits licencieux, qu’imitèrept Lu-

cien dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans l’Auc de

* Fatras.
(24) Lucien (mi. iodant, ses ) ne un écrivain a.

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) il est ici question principalement de Philénis et
d’Elëphantis , tantes deux auteurs de poésjcs obscènes.
Athénée parle de la première, liv. VIH, 45, et Suétone -

i de la seconde, liv. xLll].
(26) Ce fut en effet à des généreux La l’api-limile, i

. Sylla, à Lucullus, à ,Pollion, à Auguste que les Romains

durent leurs bibliothèques.

(27) Amer shit un W46 ne; me d’amie, et
«sa Fiera)! se en!» se!» e 45° Phnom:
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Comifictus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42’ livre, et dont Macrohe (Saturn., V1)
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeats’ lapons." eut une sœur poète.-
Catonts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui ne
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Dirœ, où il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sisenns était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, 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, lurent 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, uuio: le trois, tamia; le quatre, quater--
nia: le six, senio.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets, à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les
trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume 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 touscesjeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(M) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait sonore fabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemata, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovide dit encore :Carmtna saltari glana illustra. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Auadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucollques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(M )En effet, Ovide travailla è son Art d’aimer dès l’Age

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deus; il y avait donc

au moins dixans que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(AIS) Ovide avait dédiésesFastes è César, mais il n’a-

vait pas publié son poeme avant son exil, il ne le lit pa-

OYIDE.
reître qu’après la mort d’Auguste, et le dédia à Germa-

nicus.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son exil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE Ill-
ÉLÉGIE x.

(l) Allusion au poème de l’.-lrl d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait là un asses mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Nume , deuxième roi de Rome.
lln’était pas le même que le temple de Vesta, commel’a

prétendu Servius, 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 Rome telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il fit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Calas Julius Hygiuns.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
rait constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de Marcellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
ceinte de ce portique renIermait deux temples, l’un con-
sacré a Junon, l’autre à Apollon. Voy. Dion Cassius,

XLIX,43; Tite-Live, CXXXI, s 55; Plutarque, Mar-
cell., S 50, et Suétone, Aug., XXIX.

(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.

1’5me u.

(l) Il parait qu’en traversant la Thrace, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grue a

Sextus Pompée. Voy. Pont., lV, v. 55-56.

Mots in.
(l) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, v
26, et x11,v.28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume
d’exposer les malades ’a la porte de leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient eu la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.
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(5) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression cm1-

clamatum est, tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-

poir.
(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-

joint d’enterrer les morts bors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. Il.

ÉLEGIE au.

(l) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scythie.

(2) Cette source, a liait milles de Rome , était celle
qu’une jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un acqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. (Pline, liv. XXl, 5; Dion Cassius,
liv. LlV, H).

(3) Le forum romanum, eelui de César et relui d’Au-

sans: les trois théltres, celui de Pompée, de Marcellin,
de Batteus.

(4) JupiterCapitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette
époque.

LIVRE lV.

ÉLÉGIE r.

(t) On condamnait quelquefois les esclaves à travail-
Ier aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Varron , comme on l’a prétendu.

nuions u.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Vents ; cette expédition
dura deux ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Drusus, [ils de Tibère, et Germanicus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) Iivie ou Liville, sœur de Germanieus, femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Auguste, femme de Germa-

nicus.

(4) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminius, qui attira Vsrns
dans des défilés où l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Casser, Bell. 6a". ,
liv. Vl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, ou il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam , wmmençit au
Champsde-Mars, sa dirigeait le long de la ruades Triom-
plies, traversait le Campus, le Circuit Flaminia, jus-
qu’à la porte Tnompbale, et de n, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

ÉLÉGŒ m.

(4) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était né, en invoquant Ops (ut opem ferret);

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, sous le nom de Levana (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De la l’expression de tallera liberos, avoir
ou élever des enfants.

mécru 1x.

(t) Les cornes sont le symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

simula x

(t) Eirtius et Panse, consuls l’an de Rome 7H, qua-
rante-deux ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Moderne

LIVRE V.

1’:me r.

("le cygne est ainsi appelé du Caystre, petit fleuve
près d Eplrèso.

anion; m.

(t) C’était le 45 des kalandes d’avril (48 mars).

(Voy. Fautes, lu, 145.)

(2) Le Strymon, fleuve de Thraea.

(5) Lyeurgue, roi de Tbraoe, ennemi du culte de
Bacchus , s’arrua d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(Æ) Pentbée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa
mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Métam., lll, 5H.)

ÉLÉGIE v.

(l) La fille d’Ée’lion était Andromaquc; celle d’l-

carius, Pénélope.

(2) Écbiou fut un des compagnons de Cadmus, l’on-

dateur de Thèbes.

même vn.

(l) Voyer. la note 58 du livre Il.

saison-z vm.
(l) Némésis était ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Attique, où elle avait un temple.
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m La MU! rognai!!! NM put une rodonüunce, comme

on I’I cru, et joint du mot plura qui le précède,- il e:-
prime qn’Ovide Certitude, outre le pndbn de a faute,
quelque chose qu’il cil facile de oomprendro, daubâ-

dire la punition de son ennemi.

ÉLËGII 1x.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextus

Poli) , comme la V° dulie. 1V; du moinsOvide déclare-

t-il ans les Pont, lV,V, 5l, et ximîl, comme ici, v. H
et l2, qu’après César, c’esl à lui qu’il doil la vie. C’est

d’uilledrs lui (1V, v) qui lui avail défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sîneres; 25, si paterne, et 23
quamvis est jussa quieseere. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thraœ (Pont, 1V, v. 55), comme
nous le voyons ici, v. 45.

tutus x.
(l) Ici le jeu de mots est manifeste.

ÉLÉGlE x11.

(l) Socrate fut , comme on le sait, accusé par Any.
un, Mélitns et Lycon, d’impiéte’ envers la dieux.

OVIDE.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. Il], 46), n’écri-

vit jamais rien; on fut Platon, son disciple, qui tram-
mit la doctrine de son mantra à la poitérité.

(3) Pérille. (Voy. lll, XI, M et Iuiv.)

(AI) V01. Pont. l", Il, 40.

fanion; xul.

(l) Voy. liv. Il], in, 89; Pont, l, x, Il; Hamid.
1V, I.) ’

(2) Cette épithète de Trine-ris et le nom de Trinit-
cria, venaient à la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, Pélore et Pacbynum.

Émis": m.

a) Évadné, femme de Capnnée.

(2) Laodaïnie, reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phthiotide; elle était petite-fille de Philacun,
puisqu’elle avait épousé Protésilna. fila d’llhicus, dont

Philncus finit le pète.


