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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

nl le texte seul remtplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
a 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. ll s’agit du texte des Héroîdes,
des Amours, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et. ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont

- été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a (peut-être pas assez remarqué,
est un mélange e familiarité presque vulgaire et ’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
de Properce, de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. [tien 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-àodire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

l’original et de la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
qui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une m
autre.
Enfin, il est encore un dernier pointde détail où nous croyons avoir perfectionné

cette édition. ll s’agit de la suppression des notes qui font double emploi z l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovide, ou reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif z mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide tPublius Ovidius Naso l, naquit à Sul-
Iloue, dans l’Abruzze citérieure, le 45des calendes
d’avril,ou lem mars de l’an 744 de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné à un

le ouateux, à causede la proéminence de son
Il, canuse celui de Giono, illustré par le grand
mateur de ce nom, lui était venu de l’un de
tu pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée a l’extrémité du nez , et res-
Imblant a un pois chiche. Ovide fut élevé à Rome
Il y biquenta les écoles des maltres les plus célèbres,
me son frère Lucius , plus âgé que lui d’une année,

datai mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
cuisinait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois à étudier pour le barreau , pour obéir à l’ex-

pert: volonté de son père, qui appelait les vers
ne usurpation stérile et Homère un indigent. Il
ruait de renoncera la poésie, qui étaitdéjàcomme
n langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

Vous; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit.il,
lGIËIl d’eux-mémés se plier a la mesure et
lisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
li aspérieuse vocation, au lieu de désarmer son
pète, ne fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ce; mais, poète en dépit de lui-même, Ovide,
tandisqu’on lechâtiait, demandait grâce dans la
languettes muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

in’cn plus faire.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent
lluidomer pourmattres, dans l’art de l’éloquence,

Plotin: Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Eus
eus, rhéteur à la diction élégante et fleurie , et
Portius Latro , dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, 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 femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovitlo

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 poêle Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.
Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varan; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de [son inexpérience militaire. C’est du
moinscotnme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. il nous dit lui-meme que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , pent-
ètre un épisode de son poème sur la guerre des
géants, une (la productions, aujourd’hui perdue; ,
desa jeunesse.

Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire
qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut révéla appartenaientà la magistrature, ou



                                                                     

un NOTICEil exerça massivement les fonctions d’arbitre , de
juge et de triumvir. En mite mon du tribunal
suprême des centumvirs, il ledevint bientôt du
decauvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
codera. 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
quilelirent distinguer des Romains. Il se montra
meute si pénétré (le l’importance de ses devoirs
publics , qu’il refusa , dans la seule crainte de ne la
pouvoir soutenir avecassezd’éclat, la dignité de
sénateur , déjà bien déchue cependant, et à laquelle

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

n’écoutai que la voix des Muses, qui me conseil-
laicnt les doux loisirs. r il l’écouta si bien que le
charme des doux loisirs faillit l’enlever métueau
culte des Muses; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours,dit-il, s’écouhientdans la parme; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsquele

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

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

d’entre eus, il la brigua comme la plushaute faveur,
slesvénérant, selonses expressions, à l’égal des dieux,

lesaimantal’égal délai-même. n Mais il était destiné

a leur survivre et à les pleurer. il ne fit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium sidi tamtam l;
Horace [reput applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
pruniers membres, avec Tibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

confidents de sesvers, de voir sa gloire et ses mal-
beurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur age (ils étalait nés tous deus
laméme année elle mémejour),0vide 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. l ’
Ses parents et ses amis, presque tous courtisans

d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur, et
le p-emier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince futle don d’un beau cheval,

lejour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il
s’était lui-même trouvé dans les rangs des chevaliers,

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

Ovide s’essaya d’abord dans plusieurs genres.
Il avait commencé une épopée sur la guerre des
géants; mais Virgile venait de s’emparer du sceptt e
de l’épopée, etOvide abandonna la sienne. Il com-

"gses Hercules, genre, ilest irai, tout nouveau,

mais non pu a inconnu avant lui, e mnrme il l’a
. prétendu , car Propane aurait donné les premiers
modèles dans deux de sa plus belles élégies. Il est
vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloirepar
Ovide , avait lni-rnéme. en se disant a l’inventeur
de l éléaie romaine. n attaque celle de Catulle , qui
l’avait me dans cette carrière. Plus tard , Ovide
voudra s’illustrer dans la poésie dramatique, et
s’érriea (bus une’hn de vanité poétique : c Que la

tragédie romaineme doivetout son éclat! s Au reste

tluousamis lui-mame dans le secretde sapre-
mieres irrésolutîons; une élégie de ses Amours le

montre hâtant enue les muses de la Tragédiect
de l’El gie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emportemfin;maislatragediele "clamera un
jour. Pour le moment, Ovide se livre donc à la
po’œic elégiaqne, et, quoiqu’il ait pris soin de dé-

clarer lui-menue qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique àVirgile, sa place est après Properce
et’l’ibulle. Ce rang lui st assigné par Quintilien,
par tousles critiques , par la voix de ton les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plalt d’appeler Ovide le prince de l’elegie, elegiæ

princeps. Ovide a commencé la déœdenre chez les
Latins, et si, dam ses Amours par exemple , on
admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

ses et une inépuisable variété d’expressions, le
goûty relève suai des tours forcés, la profusion
da ornements , de froids jeux de mots et l’abus de
l’esprit, si opposé au simple langage .tu cœur.

Dans les Héroldes, mêmes qualités, mêmes de?
fauts: Ovide ne pouvait d’ai;leurs échapper a la
mo:totonie résultant d’un fond toujours le même,

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amautes abandonnées. (En: ne ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire a lièr-
cule, qu’AÀrane a Thésée, eux, quoique le poète

ait déployé. dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même,il nalt souvent un autre dolant, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les "mon: n’offrent pasd aussi nombreuses
traces d’affectation que les Amour, mais le style
en est moins pur et moins élégant , et le lan-
gage parfois trop familier qu’il prête à ses persan-
nages sied malà leur dignité. il semble qu’Ovide,
avec une intention dironie qui rappelle "celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travrrs le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des autours des héros, il
préludait , comtre on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les "druides sont un entai
des Métamorphoses.



                                                                     

SUR OVIDE.
S Ovide ne créa pas ce genre, il le mît du moins

a h mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pnzîit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des

hémines délaissées; mais il laissa à ces dernières,

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

A38 avoir chanté les amours des héros, Ovide
chanta la siennes, qui lui avaient acquis une
rigidifie crie’brilé. Il n’était bruit dans Rome

que de ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre-
t’rn des riche dans leurs festins, du peuple, dans
la capteurs , et partout on se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

(ethniputation, toutes les belles sollicitaient son
lamanage, se disputaient le renom que donnaient
murmure! ses vers; et il se vante d’avoir , en les
bisant connaître, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. "avoue d’ailleurs
ingénument qu’il n’rst point en lui de ne pas aimer

tontes les femmes, même à la fois, et les raisons
quîl en donne , quoique peu édifiantes, font de cette
unitarien une de ses plus charmantes élégies. Le
un] était surtout que ses maîtresses avaient quel-
caletois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Gouine raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
psis sa coiffaise; Ovide, indigné d’un tel soup-
çrm , se répandent plaintes pathétiques , prend tous
le; dieux à témoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
tu; lité sanshornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épltre suivante ( et ce rapproche-
nmtat déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-
pssis; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maltresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid que lui,
a finit par lui demander un rendez-vous.

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

livres , qu’il réduisit ensuite atruis , a ayant corrigé,
it-il, en les brûlant,n celles qu’il jugea indignes des
regads de la postérité. ’A l’exemple (le Gallus, de

Propane et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles nous les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne lamaîtresse qu’il aima le plus.Tel est du
lutins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
(file Corlnne? Cette question, qii n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
d’Oiide, alongtemps exercé, sans la satisfaire , la
parant: curiosité des siècles; et comment eût-ou
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’0 vide,queses amis lui en demandaient la révélation

anime une faveur . etqne plus d’une femme, pro-
fitant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
yant deCorinne, usurpa le nom, devenu célébré,

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

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

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

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer 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. J ulie , 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 cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe. Égérie, rendue sensi-

ble 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 à Entie, eût attenté a sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars l n Enfin , s’écrie-

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

prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum, dit Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-nième dans
l’île déserte on 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 n cru y découvrir. Il en

est qui ont pensé mettre fin à tontes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait , en réalité, chanté aucune

femme . et que ses 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

difiiculté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il

est vrai, peu modestes, d’avoir me la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , à en

juger par les efforts plus louables qu’lieureux des



                                                                     

x N01 lClüécrivains qui s’étaient déjà essayes dans ce genre,

à l’exemple du prince. lequel, au rapport de Suétone,

avait composé une tragédie d’Ajax. connue seule

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

La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide [il 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 tr0p
souvent, dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
et de la vérité. Un fait qu’on n’a pas remarqué donne

à cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lu-
cain, peu de temps après, composa une tragédie surie
mème 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
entêté capable, s’il eût maîtrisé son génie au lieu

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux , du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce ail-dessus de celles de Messala et de l’ollîon,
ql.’ m a surnommé le Sophocle romain, et à côte du
’l’byeste de Varius , le chef-d’œuvre de la scène

latine.
Deux vers, voilà ce qui reste de la mon» d’Ovide,

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

Servare pelai. perdcre au possim reçus .’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Feror hue illuc, u! plana deo.

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

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

On l’a souvent 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’llorace. Eut-
il osé, s’il se fût cru Iui-méme aussi coupable, s’é-

crier devant ses contemporains : u 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 condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie on un piége adroit tendu a l’in-

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

Martial lui-mémo, 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 (l’Ovide est d’avoir ensei-

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

l’art de tromper sans cesse. Il fut au reste, et c é-
tait justice, la première victime de sa science. per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse
elle-même , laquelle, un jour, le trahit urf-me en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir après un

joyeux souper.
L’AI-t d’aimer obtint un grand succès à Rome;

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet , et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours

applaudis. Ovide continua dejouir dela faveur d’A u-
guste, bien qu’il se bornât a le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits, ses goûts étaient restés sim-

ples et ses mœurs devenues presque austères. ll se
plaisait à cultiver lui-môme la terre de ses jardins ,
à greffer ses arbres, à arroser ses fleurs. ll 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-
cieus qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plalt
à le rappeler souvent) la satire respecta-belle 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 u écrit dans la fougue des
passzous,» voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède (l’amour,

«ouvrage de sa raison, n dit-il; mais il oublia par-
fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve
dans ce poème les inspirations de la muse l cencieuse
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’0vide ;

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité

complet. Une des parties (le ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art (le soigner

son visage (de Medicamiue ravier), ou il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons dela peau, etc.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles. en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Postes, ses véritables titres. ll avait perdu son père
et sa mère , morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, aprés eux, se composait d’une femme ado-

rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’ilépousa;d’une fille nommée Pérille, dont il vante

les succès dans la poésie lyrique, et qu’il avait mariée

a Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un certain Corbulou l’y avait appelé autruche
pelée. Seul héritier du bien (le ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux «lointaines; a



                                                                     

SUR ONDE.
be, mmfiflIIthnùpitoie; dans les fau-
hugs, de vastes jardins situés sur une colline,
mhvoieClaudienneetla voie Flaminienne.La
barrissonœmmerceu l’agrémentdeson es-
Ii’asiavaientfaitnngrand nombre d’amis); liste
d longue des personnages distingués qui fai-
ùtaa satiété habituelle; il suffira de nommes-
Ym, le plus savant des Romains; Hygin, le
Malebibliothéœiredupalaisde l’em-
m; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des
latin; Carus, précepteur des jeunes Césars;
I. (2m, consul à l’époqueoù parut l’Art d’aimer.-

Blûl,quiavaitétéqumteurenAsie; Suillius,ami
à Gcmaniens; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
Canin meurtrier deCésar,etc. Mais detous
mais, leplusancienet le plus cherétait Maxime,
Çi ducendait (la Fabins. Maxime avait épousé
larda, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
Tanneur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
shnt. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste,
m a jmais assuré de la faveur du prince. il
sait riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient la délices de Rome ; il vivait enfin dans la
passion de tous les biens dont il pouvait être.
aile, lorsqu’un coup terrible, imprévu, vint le
frippe. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Enfin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chu les Barbares, sur uneterre inculte et
fluidement glacée , ce poète, naguère son ami,
a: déjà âgé de cinquante-deux ans.

Ovide a tracé, dam la plus touchante de ses élé-
gies, letableaudes moments qui précédèrentson dé-

part : c’était la nuit du t9 novembre 763 de Rome;
nmaisonretmtissaitdœgémissements deoeux de
uniateste’sfideiesàsafortunenafllleétait alors
nAniqueavecsonnnri, quiyexerçaitonnesait
allah dingo. Satanmeinvoquaitle ciel en san-
m; agenoux,les ehevenxépars, ellesetral-
nait .1 piedsde ses dia: domestiques et baisait
bbpséteints.01idevonlaitsedonna lamart;
nhe,sesamisl’en détournèrentafomede
pitaudelarmea, et (En, lepressantsurson
ont, hitltapùrdestanpspiusheureux.l.e
peu, maudissataon génie, brûla avec plusieurs
des. ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

aitpsencore termine, mais dont heureusement
il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

Enfinlejonrcommmçaitaparaltre; un des gardes
lm chargé del’accompagner, hâte le départ:

sa mentit le suivre dans son exil; mais il la
mederesteraltomepour tacherdefiéchir An-

gnste :dleoède,œjetteépioréedanssesbras,l’é-
tien made-mère fois et tombe bientôt évanouie ,
a aléa on avait me Ovide.

Cen’était ni un arrêt du sénatni laseutence d’un

ramai qui avait condamné Ovide, mais un simple
évade l’anpereur; il n’était ni exilé ni exporté,

mais relégué a l’extrémité de l’empire, et cette der-

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un de ses amis, dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les lois, nedépouillat le condamné,
lui fit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce.
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée , dans le golfe
Saronique. il fit voile sur l’Hellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont iléprouva la cruauté. Sur. un troisième

vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du Pout-Euxin, au lieu de son
exil , à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes , les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

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

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

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

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

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

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

Psi-dilata! gamma du mm, car-men et errer;
’ 11W [un est" attende mut est.

Et cette fauta dut être surtout celle de ses yeux :

Cerf alignai sidi f au noria lamina [cet P

Enfinsesamis et sa maiso’ n lapartagèrent avec

lui:
Quid refera!!! eomüumque «fa: [amulosque noctules P

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus hi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-



                                                                     

Il!
gré Ovide lui-même, 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 XlV , 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’A rt d’aimer. ouvrage innocent

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre
criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-
méme des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

comme 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 ilaurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-
que chOse d’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 âge eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ;

soit avec Julie, tille d’Augnste, qui était cependant
reléguée depuis dix années dans l’lle Pandataire

quand Ovide le fut a 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 a Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille on
de sapetitefille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

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

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de
Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
à ses amis cesccret, qui, grâce à eux, serait bientô

devenu celui d e Rome z I
Quid referons comitumque urfar famulorqus amines .’

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

zen

j

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

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
à’I’ibère, qu’elle avait eu de son premier époux;

elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le fit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué s

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à 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-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
a 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’pire. Maxime eut l’imprudence de confier
ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-ci de
le révéler a Livie. Maxime se tua pour échapperai
Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son
amr.

Cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

Copeau [mais me igname alpe.

quand il mourut subitementa Nue. Tibère lui suc- a
cédé; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion;
sa mère et sa sœur périssait 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 Tiv
hère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à Touts

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

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

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

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqués
sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains Vi-
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits em-
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maint!
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 Will?»

cherchant a surprendre et à piller la ville; les Itabr
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un courraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide , et ne le voue à l’exécration de la
(me fois qu’Ovidecouvrtt d’un casque sa téte blan- l postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-
rlienne, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- I

khi!
Le climat était digne des habitants; le poêle latin j

î nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins1!an des descriptions si affreuses que les Tomitains,

tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé a sa vengeance sous le nom
du même oiseau, dont l’on ne saurait préciser l’a-

me de ces invectiva, l’en reprirent durement 1 ; de penser que, comme cet oiseau, selon la croyance
a «me ru; obljgé de leur faire des excuses et ’ des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
d’ attester qu’il n’avait peint voulu médire d’eux. Il pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
g vanna. dm que des campagnes sans verdure, g lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
h "blaps sans fleurs, des neiges et des glaces E cents vers , Ovide énumère tous les 0é-
eteurlhs Les Sarmates conduisaient sur le Danube
dmlePont-Euxindes chariots attelés debœufs. Les
longs W et la barbe qui cachaient leur visage
minimt du cliquetis des glaçons. Le vin, eu-
duru’parlefroid, nese versait pas, maisse coupait
avec le fer.

lee était la tare d’exil du poète qui venait de
(piaule palaisdes Césarsetlesdélices deRome.
les muses furent sa seille consolation. Déjà il avait
avoyé allume le premier livre des Tristes. composé
paillant son voyage,et, a peine arrivé dans le P0ut,
décrivitpour Auguste le second livre, où il demande
n lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus

bu. Sa muse attristée scapin encore quelques
destinéesàceux de ses amis qui
étirait ratés fidèles a sa fortune, qui avaient chez
un son portrait qu’une main pieuse avait couronilé

ùliaredes poètes, et qui, a leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefo’ui, de peur de les compromettre, il s’abstint,

hpremieru année, de lesnommerdans sesvers:
in: l’os: queplns tard, dans les longues épltres dont
se compose le recueil intitulé les Pontiques.

lais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
nées, et sa malheurs, il nous le dit luiomeme, ont
éteint songénie. Lapureté de sa langue s’est même

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
un presquelui donner raison quand il seplaiut, en
phisantant, d’être devenu Samate jusque dans son
styb. Malheureux, il a, comme aux jours des plaisirs,
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti-
ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le

mm goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, le sujet, toujours le même, deses plaintes
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerainsi, que la monotone et pale 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
hume du nom injurieux de a femme d’exilé,.o , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est

ursin) osait demander a Auguste laconfiscation de
ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
s’arrne alors du fouet de la satire; mais, généreux

jusque dans sa colère . il frappe, sans le nommer

lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

Ovide, dans son exil, travailla au poêmedes Fortes.
commencé avant 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?
Ces deux opinions ontété soutenues, et, ce qui peut
étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

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

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

moyen age appelle les Fortes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité . et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont 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 lui-

même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
terminent. a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-
grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-

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

des poètes , comme on l’appelait dans le quinzième
siècle? Les uns en ont admiré leplan, 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 l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si dimeile
à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

nation inquiete et mobile; la solidite de cette trame
si longue. ou se tiennent, sans se confondre, les fils
délies qui la composent; ceux-ci, l’érudition prodi-
gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources pIiIlClpUiCs
auxquelles a puisé Ovide; ceux-la euliu, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’iuépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

C’est revenir de loin que de parler ,après les Me-
tamnrphoses, d’un poème généralement attribue à

Ovide, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Malien-
u’con) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que

des fragments que les copistes etles commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. 1l faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nuce) , la Consolation à Lime sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix.huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestee pour en
faire honneur à Pedo Albiuovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
(ouvres tout-à-fait indignes d’elle c le l’anégyrique en

vers adressé à Calpurnius Pisou. et (mon a diun
autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Bassins; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix (lésoiseaux , 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’heure , comme
on a longtemps mis sous le nom de Florins les sorn-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insiste pour un même en trois chants sur une
petite vieille (de Vet alu"). et ion a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à laide d’un agréable petit

conté de commentateur, artistement imagine. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-

rant de voir tinir 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 solennellemnet à Constantinople
par un ordre expresdu roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en lit la préface et petit-être aussi les trois chants.

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont à l’euvi voulu grossir;

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

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

Nonce
parle dans les Poutiques; d’un autre sur labataillc
d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science de:
augures, hommages de sa muse à T ibère. qu’ils ne
devaient pas plus lléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne

montra dans l"exil aucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome ou la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus lâche flatterie;
il composa en langue gétique un long pot-me consa-
cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa euliu la démence , quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où il allait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de Ju-
piter,et , seul ministre de ce culte nouveau, offrirlui-
même l’encens à a sa divinité. n [’n des biographes

d’Ovidea essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide; il œt
et restera inexcusable. a Ces éloges, a dit Voltaire,
sont si outres quiils exciteraient encore aujour-
d’hui l’indignation, s’il les eût donnes à des princes

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

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

cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poêle, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportes diadmiration, les
Sarmates voulurent celébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivaitsil à Rome, me comblent d’éloges; et

desactes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lége que m’ont accordé toutes les villes. n Un jour

qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

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

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

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

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

soixante ans, vers l’an 7’71 de Rome, dans la hui-

tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre ’a sa femme, de-
mandé que son corps fût transporté a Rome; ce der-

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

geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
ou fut ce tombeau, qui n’a peut-élre jamais existé, a

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa.
latrie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
une n’est pas l’opinion 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 dont l’on fait même la prison d’0vide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-

trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là, découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

Un?" RIME"! Lu.
me me: au Mm qui. dini (curie fra

Auguste pali-in codera jouit hune.
Sapa amer caleil pali-ü: oecumbers terri: ,-

Sed frustra: banc fui [au datera loeum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Saharic, 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, où 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 monte surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait

du Pont, lorsqu’il mourut a Sabarie; et il lui fut ra-
conté parue vieillard digne de foi que. du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard. qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidit’Natom’a.

Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Saharie. La même année , l508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
"in ’a Samar, ville de la Basse-llangrie , sur le
Rial). 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: Boxhom , qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’est n;
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. il en est de
œsépitaphea et de ces tombeaux comme du stylet n

KV

d’argent d’0vide, stylet trouvé dans les ruines de
.Taurunum , 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 1540, à Pierre-Ange Bargée, selon le té.
moignage d’llercule Ciofano. auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester la dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 1802, le Moniteur et d’autres
journaux de Paris annoncèrent qu’en creusant les
fondations d’une forteresse à l’embouchure du Da-

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

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

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

malheureusement pour le. succès de ce petit roman,
un Allemand , ancien colonel au service de Russie,
fit 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 Lagoul Ovidolouni, et non Laculi Ovidoli, est
a 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 a cc lac, situé sur la rive du Dniester. vis-a-vii
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

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

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

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

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

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
condition acceptée, ses amis et lui écrivirent sépa-
rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-la voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

Semiboncmqua cirant, "affinant boum.
Egelt’dum Bonnet, cyclidumque Notant.

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



                                                                     

h’v’l

Malgré ses défauts, sur lesquels nousnous sommes

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au
plan (le ces notices, qui est d’éviter les morceaux

de critique, ct les Contestations qui en résultent,
Ovide n’a pas été tnt’diocrement admiré, médio-

crament loué. Un critique môme a dit delui a qu’il
n’était pas seulement ingénieux , mais le génie per-

sonnifie; qu’il n’ctait pas seulement le ministre des
Muses , mais qu’il en était la divinité; u et l’on
rapporte d’un roi de Naples qu’étant avec son ar-
mée dans le voisinage de Sulmone , il salua solén-

nellement cette ville, et dit, au front de la ba-
taille, ce qui était choisir étrangement son temps
et son auditoire u qu’il renoncerait volontiers à une
partie de ses états pour faire revivre ce poële , dont
la mémoire lui était plus chère que la possession
de l’Abruzze. n

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout, parmi les anciens, le poële de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux , son scepticisme railleur ,
le tour lin et ingénieux qu’il sait. donner à ses pen-
sées, ont avec le génie français de merveilleuses
ressemblances ç on le dirait ne au milieu de nous,
et il a été appelé le l’affaire du, siècle (I’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-lutit 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 en est peu qui aient osé 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.

Un connaît des traductions d’Ovitlc en douze
langues , et le nmnbre en peut figurer dignement à
coté 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-
sions , lesquelles skièrent, en français, à quatre-
vingt-lrois , en italien à soixante-onze, en an-
glais a trente-trois, etc. les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle dcl’rlrt (Pointer. par Dritlcn et
Congreve; des .llr’tumorpltoscs, par Dur-don , Ad-
(lison, Gay , etc. ç en français , celle des "croûtes,
par Mélin de Sainthlais, appelé dans son temps
l’Oritlcde la France, lesquelles eurent jusqu’adonze
éditions ; celle des Nt’itlllltn’pliOtf’S, par Nicolas

NOTICE 8L il OVlDl-l.
Renouard (nettfétlitinm l, par du liter (neuf), par
l’abbé hunier t sept j, par (Ilctncnt Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé

tarin. etc.
Ovide a été,dans notre largue, traduit plus de fois

en vers qu’en prose, et, ce qui pourrait étonner, si on

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

presque tous les traducteurs de ce poële érotique,
un cardinal, plusieurs évêques , beaucoup (labbes.
Dans la liste de ces traducteurs, on ne peut plus
désormais omettre, à cause du mérite de leurs ver-

sions, les noms du P. Kervillurs, de Masson de
Saint-Amand, de lloisgclin, de Saint- Ange, de "de
VillL-navc, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée (l’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 connaître Ovide , par
lire a: le grand Olympe (les histoires poétiques du
prince dt la poésie Ovide M150, en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice. pleine d’hon-
nete recréation n ; ou bien a (cslirrcs de la Méta-
morphose (l’Oridc , mythologisés par allégories na-

tureilcs et morales: illustres de figures et images
convenablrs.» Frédéric il , roi de Prusse, fit tirent
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de
figures assorties au.r (lifterions sujets n et précédé
d’un médaillon du poële latin soutenu par trois
Amours et (Inn colombes. lînlin nos poëles burles-
ques se sont disputé la petite gloire de l’approprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Oride

bouffon. l’tlridc amoureux , l’Oridc en belle hu-
meur de d’Assouci ,

El thSqn’àd’Assunci tout trouva des lecteurs.

f’cut-élre aussi faut-il ranger parmi les traductions

burlesques les .llétaittorfltosrs mises en rendront
par Renserade, et longtemps cclèbrcs par les tailles-
(llHICCS auxquelles furent collsncrcs les mille louis
qu’il reçut un jour de S. 3l. Louis 31V pour avoir,
pendant quelque temps , écrit les lettres (le M lt’ de

la l’allicrea son royal amant. Quanta Introduction
elle. est t’estécjugée par le rondeau attribué à Cita

pelle , et qui finit par ces vers:

"xis qmnl à moi . j’cn (nunc tout full beau ,
P qui: r dm ure . itn tgl’â . canotera .

Hormis les vers, qu’tl tillait l tisser faire
A La l’Ültt-liuc-
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. LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

ÉLÉGIE i.

Va, petit livre, j’y consens . va sans moi
daucetteville ou, hélas! il nem’est point permis
d’aller,àmoiqni miston père; va.maissans or-
nements, comme il convient au fils de l’exilé;
«malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaeiet (1) ne te farde point de sa teinture
de pourpre j cette couleur c’est pas la couleur
du deuil; que le vermillon(2) ne donne pas de [w
trot 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
peutornerdeslivres heureux, mais toi, tu uedois
paroublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et là , et

ocrois pas honteux de quelques taches: celui

BLEGIA Il

Parvejnee invideo) sine me, liber, ibis in urbem:
liai mihi! que domino non licet in tuo.

Veda, sed incultes , qualem decet exulia .
lufelix habitum temporis hujus baba.

Ne: te purpureo volent vaccinia suceo;
Non est convenieus luctibua ille color:

Net titulus mille, nec cadre charta notetur:
Candida nec nigra cornus fronte gens.

Polices mut hue instrumenta libelles;
Parton. memoretn te decet esse men;

Net gent- poliantur pumice frontal :
Immense ut videurs cousis.

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

S’il est quelqu’un dans la foule qui pense
encoreà moi, s’il est quelqu’un qui demande par

hasard ce que je fais. dis-lui que j’existe. mais
queje ne vis pas, et que cependant cette ex isten-
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.
Ahstiens-toi de répliquer, même aux plus mor-
dants propos; une cause déjà mauvaise se gâte
encore quand ou la plaide. Peut-eue trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu , qui

Neve liturarum pudeat : qui viderit illas ,
De lacrymis lestas sentiet esse meis.

Veda , liber, verbisque meis loca grata saluts.
Contingam cette quo licet illa pede.

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

Vivere me dicos : salvum tamen esse negabis;
Id quoque quod vivam, munus habere dei.

Teque ila tu lacitus querenIi plura legendum ,
Ne, qua non opus est, forte loquare, dahir.

Protinus admonitus repelet mes crilnina lector,
Et peragar populi publicisa on. roua.

Neu, cave, defendas, quamvis mordebere dictil.
Causa patroeinio non bous major erit. 26
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dontles vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoquerontla 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’indulgwce des sdieux.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-mêmes; cet
examen te sauvera. La poésie ne peut éclore
que dans la sérénité de l’ame , et des malheurs

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

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

’ infinies aliquem, qui me snapîret ademptum,

Carmina nec siccis perlegat ista genis :i
Et tacites accent, ne quia malus audist, optet,

Sic mes, lenito Genre, pana minor.
Nos quoque, quisquis erit , ne ait miser me, preumur,

Plantes isero qui volet use dans.
Quasqu volet, rats sint : ablataque principis ira

Sedibus in patriis dei mihi posse mori.
Ut parages mandata , liber, culpabere fuma,

lngeniique miner lande ferere mei.
Judieis officium est , ut res, ita tempera ses-nm

Querere; quasito tampon, tutus cris.
Carmina proveniuntanimo deducta senne :

Nuhila suni subitis tempora nostra malin.
Carmina secusum scribeutis et otia quartant :

Me mare, me venti, me fera jactai hyems.
minibus malus omnia abat: ego perditus eusom

Huurum jugule jam pute jamque mec.
ce quoque, quad heio, judex mirabitur æquua :
Scriplaque cum venin qualiaeumque Ieget.

En. mihi aniden, et toi cireusmpice calus;
lngenium tamis «aidai omne mails.

Denique accores fumai, liber , ire memento,
Nos: tibi ait leste displicuisse pudor.

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 ,’ æ pachntqui m’a été fatal, cela doit

suffire , puisque mon exil est aussi l’œuvre de

mon génie. Va cependant, va pour moi, tu le
peux du moins , contempler Rome. Dieux!
que ne puis-je , en ce jour, être mon livre!

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

mystère; jmes 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 limette
rejette de son sein, dis-lui: a Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine

était due à ce livre , et il l’a subie. s

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

Pardon , séjour auguste; pardon , divinités de

ce séjour! Mais c’est de cette demeure milou-
table que la foudre est tombée sur me tète. Je
connais, sans doute , la clémence des divinités
qui y résident, mais je redoute cellesqai m’ont

frappé. Elle tremble au moindre bruitd’aile,
la colombe que les serres de l’épervier on!

Non ila se nabis prœbet forions secundsm,
Ut tibi sil ratio laudis habendu tue.

Doncceram sospes, üluli tangebar amore,
Quærendique mihi nominis ardor erst.

Carmina nunc si non studiumque, quod chiait, dl,
Sit satis : ingenio sic l’ugs parla mec.

l tamen, i pro me tu, eui licet , adspice Romain.
Dl fautent, posses non meus esse Iiherl

Nec te, quod venin magnum peregrinus in nm.
Ignotum populo pesse venin puis.

Ut litulo cama, ipso noscere colore :
Dissimulare velis te licet esse meum.

Clam tamen intrato z ne te Inca tannins indult.
Non suni, ut quondam plena favoris cant.

Si quia erit, qui te, quia sis meus, esse legeudm

Non putet, e gmnio rejiciatque me, .
lnspice, die, titulum : Non sum præeeptor amont:

Quoa nieroit panas, jam dedit illud opus.
Foraitan eupeetea un in alia palatia minant

Scandere ta jubeam Cusmmqne domum.
lgnoscant auguata mihi lors, ("que loœnm:

Venil in hoeilla fulmen ab arcs capot.
Esse quidem memini mitissima aedihus fifi! .

Numins, sed timeo qui nocuere dans. A



                                                                     

LES TillS’fES.
blessée; ellen’ose plœs’éloigner de la bergerie.

la brebis arrachée à lagueule du loup ravisseur;
Phae’tou, s’il revenait a la vie, fuirait. le ciel,
et a’œerait approcher de ces coursiers qu’il

voulut follement conduire.Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les al-

lâmes, les traits de Jupiter, et je me crois
macs: de ses feux vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée

détourne ses voiles des eaux de l’Eubee ; ma
barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pete, frémit d’approcher des côtes où elle fut

maltraitée. Sois donc, livre chéri, sois timide
etcirœnspect , et qu’il te suffise d’être lu des
gensde condition médiocre. Icare, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions

élevées de l’air , a donné son nom à la mer Ica-

rienne. ll est difficile cependant de décidersi
tu dois faire usage de la rame ou des voiles; tu
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être
puisenté dans un moment de loisir, si tu vois
leœlme régner partout, si la colère a épuisé
safougue , s’il se trouve un introducteur géné-

reuxqui, malgré tes hésitations et tes craintes,
le présente, après avoir préparé en peu de
mots la réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
que l’auteur de ma blessure , cOmme autrefois

l’avatar minime pennes stridore colombe,
Unguibus, socipiler, saucia l’acte tuis:

Ne: procul a subvins audat secodere, si qua
Excussa est’avidi dentihus agha lupi.

Vilareteœlum Pbaetou, si viveret ; et quos,
0ptarat stalle, tangere nollet equos.

la quoque qua semi fateor Jovis arma limera z
le recriufesto, quum tonat, igue peli.

Quieumque Argolica de classe Capliarea fugit ,
Semper ah Euhoicis velu retorquet aquis.

Et mes cymha semel vasta pet-cossa procella,
Illum, quo lœss est, borret adire locum.

Ergo, care liber, timida circumspice mente,
Et satis a media ait tibi plebe legi.

Dom petit inflrmis nimium sublimia pennis
Icarus , Icariis nominis l’ecit aquis.

Difficile est tamen hic remis utaris an aura ,
Diacre, consilium raque locusque dabunt,

Si poteris vacuo tradi, si canota videbis
Mitia, si vires fregerit ira suas.

Si quia erit qui le dubitantetn et adire timentcm
Trsdat, et ante tamen pattu loquatur; adi.

Lues bons dominoque tue felicior ipse
Perveniasilluc , et mala nostr- levas.

66-3

Achille, ne peut la guérir. Prends garde surtout.
de me nuire en voulant me servir: mon cœur,
hélas! craint plus qu’il n’espère. Ne va pas

éveiller et ranimer cette colère qui sommeille .v
et ne sois pas pour moi la cause d’un châtiment
nouveau.

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 tes frères, autres enfants
de mes veilles; tous montreront leurs titres à
découvert, et porteront fièrement leur, nom
inscrit en toutes lettres. il en est trois seule-
ment que tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-là enseignent un art que per-
sonne n’ignore, l’Art d’Aimer. Fuis leur con-
tact,ou flétris-les, si tu l’oses, du nom d’Œdipe
et de ’l’élégone (5); si tu as dela déférence pour

ton père , je te conjure de ne pas en aimer un
seul des trois , quoi qu’ilfasse pour t’apprendre

à aimer. il est aussi quinze volumes de méta.
morphoses, poésies échappées à mes funérail-

les; je te charge de leur dire. que ma fortune
peut fournir une métamorphose de plus à celles
que j’ai chantées, 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, si tu veux le
savoir, beaucoup d’instructions à te donner,
mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton

Namque es , vel nemo , vel qui mihi vulnera fecit ,
Solus Achilleo tallera more potest.

Tantum ne noceas, dum vis prodesse, villette ; i. f
Nom spes est animi nostra lintorc minor. V A L

Quoique quicsccbat , ne mols resæviat ira ,
Et pœnm tu sis litera causa, cave.

Quum tamen in nostrum fueris pelielaale reccpttts,
Contigerisque tuum scrinia curva domuin ;

Adspicies illic positos ex ordine fralres,
Quos studium eunctos’ovigilavit idem.

Cætera turha palnm titulos ostendet uperlos,
Et sua dotecta numina fronts goret. l

Tres procul obscurs lalitanles parteridcbis,
Hi quoque, quod nemo nescit, amure douant."

[les tu vel fugias; vel , si satis cris habebis,
Olidipodss facito TelcgonOSque rares. ’

Deque tribus moneo, si qua est tibi cura parentis,
Nequcmquam, quamvis ipse dccebit , antes.

Suntquoque mutatæ ter quinquc volumina formm,’
Nuper ab exscquiis carmina rapts mais :

[lis mande «litas, inter mulata referri
Fortune: vultum corpora pesse men.

Nsmque es dissimilis subito est elfecta priori z
Fleudaque nunc, aliquo tempera luts fuit. 0.7.3



                                                                     

départ; sa d’ailleurs je te chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
même un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est long! batelai donc. Pour moi,je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a

vunaitre!

ELÈGIE Il.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas a la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tége ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Troie , Apollonsedéclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas

ileur était contraire; Junon, si propiceàTurnus,
baissait Énée, mais celui-ci était en sûreté

sous la sauvegarde devenus; 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 séparede ces héros, qui empéche
qu’une divinité ne nous protége contre les
amassions d’une autre divinité? Mais, infor-
tuné que je suis! mes vœux impuissants se
.perdeut dans les airai d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétueux

l’h- mandere tibi, si (ln-ris, haubana;
a vesser tarde esusa fuisse mon.

0nd dqunbeunt tecum , liber ,outuia ferres;
Serine latere magna fatum ares.

Lange via est; propere uobis : bebitabitur orbia
mâtures, a tafi-aterrsremntamea.

HEGIA Il.

Dl maris et sali (quid enim nisi vota supersunt 1
Solvere queuta pareite membra retis :

flave, preeor, magni subseribite Casaris iræ:
Sapa premente deo l’art deus alter opem.

Iuleiber iuTrojam, pro Troje stabat Apollo:
Æqua Venus Teucris, Pelles inique fuit.

Oderat Ænean, propior Seturnie Tune:
"le tamen Verteris numina tutuserat.

Sapa ferox eeulum petiit Neptunus Ulysaem:
Eripnit patron sape Minerve suc.

Et nobiealiquod, quamvis distamus ab illis,
Quid valet irato numen adesse deo 1

Un!» miser frustra non prolieientia perde :
lpss gravas spargunt ors loquentis que:

OVlDE.

Notas disperse mes paroles et ne pampa
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je

leur adresse. Ainsi les mêmes vents. mmssi
c’était troppeu pour moi d’un seul donnes;

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

0 malheur! quelles vastes montagnes d’un
roulent les unes sur les autres et semblance-
loirs’élancer jusqu’au ciel ! Quelles vallées pn-

fondes , quand les flots s’ebaisseut, s’entra-

vreut sous nos pieds, et semblent toucher:
sombre Tartare ; de quelquecôtéquese portent
les regards , partout la meret le ciel, l’unegroae
de vagues amoncelées , l’autrede nuages m
cama. Au milieu de ces deux éléments, les
vents se dédtalnent en tourbillons furieux. la
mer ne suit à quel maître obéir: tantôt c’est
l’Eurus quis’élauce de l’orient embrasé; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (t), et tantôt le Notus vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu actait
plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappé
d’impuissance.

Ainsi donc nous mourons! plus d’espoirdt
salut qui ne soit chimérique! Pendant queje
parle, la vague inonde mon visage; ellen’tits
larespiration , et ma boudte. ouverte en vil
pour implorer l’assistance des dieux, se ren-
plit d’une onde homicide.

Terribilisque Notes jeetat mes dicta : me!
Ad quos mittuntur non sinit ire dans.

Brun idem venti, ne musa lotier in une,
Velaque assoie que , votaque nostra feras"

le miserum l quanti montes volvuntur aqusntll
Jam jam tactisme aidera summe putes.

Quanta diducto subaiduut que" vallesl
Jam jam lectures Tartan nigre putes.

Quoeumque edspicies, uibil est nisi pentus etsa,
Fluctibus bic tumidis, nubiltus ille minas.

luter ulrumque fœmunt itnmaui turbine veuli:
Nescit, cui domino peut, nuda maris.

Nem modo purpureovieu enpit Eurus abatte: I
Nulle Zepbyrus sera vespere minus adest :

Nunc gelidus sieca Bonus hochait" ab Aida:
Nunc Notus adverse pratlia [mute prit.

Rester in ineerto est: nec quid fugiatve petslva
lnvenit : smbiguis ars stupet ipse matis.

Scilicet oecidimus, nec spas niai une salutis :
Dumque loquor, vultus obruit nuda ment.

Opprimet banc suintant fluctua , frustnqus M
0re necalures aeeipiemus equas.

MP1. "il lulu! quam me dolet anale ennjus: 57



                                                                     

LES TRISTES.
Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

question exil! De tous mes malheurs, elle ne
menait et ne déplore que celui-là; elle ignore
queje suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
quejesais à la merci des vents, elleignore
enlia que le mort est là, sous mes yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’embarquat avec moi, de ce
que la fatalité n’a pas voulu que je subisse deux

foisla mort. Quand je périrais maintenant,
puisqu’elle est en sûreté, jeme survirais encore
danslamoitié de moi-mémo.

Bélaslquel rapide éclair a sillonné la une!
(le queh 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.
Cal quelque chose, pour celui qui meurt de
mon naturelle ou par le fer, de rendre son
corpsa 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
phare des monstres marins.

Supposez-moi digne d’un tel supplice , je ne
sais pas seul sur ce navire; pourquoi envelop-
pes dansota perte des hommes innocents ?

les anum nostrl seitque gemitqne mali.
lissât in immense jactari corpora ponto;

fluait agi ventis; nescit adosse necem.
Dt, bene quod non suni meeum couscendere pansus ,

Ne mihi mors misero hie patiende foret!
At nunc, ut peream , quoniam caret illa periclo;

Dimidie serte perte superstes ora. ,
liai mihi! quam celeri micuerunt nubile flammel

Quentin eh ethnie personat axe fragorl
Ne: laina leterum tabulas feriuntur eh undis ,

Quem grave butina munie pulaat onus.
Qui vrnit hic fluctua fluctue supereminet omnes :

Posterior nono est, undecimoque prier.
un Hum timeo : genus est miserahile Ieti.

limite naufragions : mors mihi muons erit.
Est sliquid, fatove suo, ferron cadantem

la solits marieur postera corpus hume:
Et mandata suis aliquid, apeure sepulchre,

Et non æqnoseis piscibus esse eibum.

Finit! me (lignant tuli nece : non ego solus
Wh vehor; immeritos sur mes puna trahit?

m l Sand, viridesqua dei, quibus square «un

Dieux de l’Olympe, et vain , dieux azurés
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée le
colère généreuse de César, souffrez que je la
tralne douloureusement jusqu’au séjour qu’il
m’aœigne. Si vous voulez que mon expiation soit
proportionnée à mon crime, me faute, César
luioméme l’a décidé , n’est pasde 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 mettre 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,ôdieux, je vous

en supplie, contenta- 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 étre 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 je sillonne la vaste mer; ce n’est pas pour
aller, comme autrefois , étudier a 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 vts fa-
vorables, qui le croirait Y c’est le Sarmetie(t) qui

Utraque jam vestrss sistite turbe minas:
Qusmque dédit vitam mitiuitna Courts ira,

Banc sinite infelix in lors juan forant.
Si, quam commerui ponant, me pendue vultis;

Culpe mes est, ipso judice, morte miner.
Mittere me Stvgias si jam voluiuet ad undss

Casser, in hoc vestra non aguis-et ope.
Est illi nostri non invidioae eruoria

Copie : quodque dedit, cum volet, ipse feret.
Vos modo, quos carte nulle puto crimine lassos;

Contenti nostris, dt, precor, este matis.
Net: tamen , ut cuneti miserum servare velitis ,

Quod periit, salvum jam esputesse potest.
Ut mare subsidat , ventisque ferentibus tatar,

Ut mihi parulie; non minus exsul en?
Non ego divitias avidus sine tine parendi

Latum mutandis mereibus æquor ero:
Nee pelu , quas quondem petii studiosus , Athenaa:

Oppida non Asiæ,non Ioca visa prius :
Non ut, Alexandri claram deletus in urbem,

Deliciesvideam , Nile jouons , tuas.
Quod faciles opte ventes quis credera posait? Il



                                                                     

est-laterre oit j’aspire! Je l’ais des vœux pour

toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5). et je suis réduit à me plaindre de m’éloi-

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

condamné par lui puisse étre légitimement et

saintement défendu. Toutefoss, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des
hommes , je fus coupable, vous le savez. mais
non pas criminel. Que dis-je! si, comme vous

Je savez encore .. je n’ai cédé qu’à une erreur

involontaire, si mon esprit a été aveuglé et non
pervers; si j’ai soutenu la famille d’Auguste,

autant que, le peut un citoyen obscur; sises
ordres furent, toujours sacrés pour moi; si j’ai
célébré le bonheur du peuple sous son empire;

si j’ai fait fumer un pieux encens en son hon-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarmetis est tellus, quem mon vota petunt.
Obliger ut tangam lui fera litera Ponti,

Quodque sitapatria jam luge tarde, queror.
Nescio quo videsm positon ut in orbe Tomitas,

Exilem l’au per sues vota viatn.

Sou me diligitis , tentas compacité fluctue,
Pronaque sint nostre numina vestra rati:

Seu mugis odistis , jusant me sdvertite terre.
Supplieii pers est in ragions mei.

Ferte : quid hic tacle? rapidi mea carhasa venti,
Amonios fines eus mon vals vident?

Noluit hoc (leur z quid quem fugat ille tunetis?
Adspiciat vultus Poulies terra mens.

Et juhet, et merui: nec que damnaverit ille ,
Crimina , delendi l’asve piumve pute.

Si tamen acta dans nuuquant mortalia inlluut,
A culpa [acinus Icitisabesse men.

lmmo ila; vos scitis , si me meus abstulit error,
Stultaque mens nohis , non scelerats , fuit;

Quamlihet a minimis , domui si l’avimus illi ,

Si satis Augusti publics juan mihi,
une duce si dixi l’elicie encula , proque

ONDE.
dieux , m’épargneren retour. S’il en estautre-

ment, que la vague suspendue surina téta
retombe sur elle et m’engloutisse.

Me trompé-je? vois-je bien se dissipais:
sombres nuages et la mer. dontlecourroux s’é-
puise, changer d’aspect? Ce n’est pas l’effet

du hasard, non! c’est vous,dieux, dont j’ai,
sous condition , invoqué l’appui, vous qu’on ne

peut jamais tromper , c’est vous qui m’exerce:

en ce fatal moment.

.-ÉLÉGIE llI.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma visa Rome(l),
quand je songe à cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenantencore deslarmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’aprt’s

l’ordre de César, franchir les frontièresdel’Au

soniezje n’avais ni le temps ni la liberté d’esprit

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

devaient m’accompagner, ni (les vétementsetdes
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudrovépar

Jupiter, qui existe encore, mais sans avouen-
ocre recouvré le sentiment de l’existence.

Lorsq ne l’excès même de la douleur ont dis-

Cæsare tore, pins, Ctesaribusque dcdi;
Si luit hic animus noble , ita parcite,divi.

Sin minus; alto cations ohmtunda caput.
Fallor? en inripiunt gravide: vanescere aubes,

Viclaque mutati frangitur ira maris?
Non casus, sed vos sub conditione vocati,

Fallere quos non est, hune mihi fertis opem-

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissitna noctis imago,
Quœ mihi supremum tempus in urbe fuit;

Quum repcto noctem, que lot mihi cars reliqui;
Labitur ex oculis nunc quoque gtttta mais.

Jam prope lux ederat , que me disœdere (leur
’ Finibus extremœ jusserst Anseniæ. I
Nec mens nec spatium instant satis apte punit:

Torpuerunt longa pectora nostra more.
Non mihi servomm , comitis non cura legsndi:

Non apttn prolugo vestis opisve l’ait

Non aliter stupui , quam qui Jovis ignihns ictus,

Vivit et est vitæ nescius ipscsuæ. n



                                                                     

LES TRISTES.
tipéle nuage qui enveloppait mon esprit , et
que pies sens se furent un peu calmés, prêt à
partir, j’adresse une dernière fois la parole à
mes amis consternés, naguère si nombreux. et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
Ma tendre épouse , me serrant dans ses bras,
muais mes pleurs ses pleurs plus abondants,
au pleurs qui coulaient à flots le long de son
visage indigne de cette souillure. Ma fille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre.

Deqnelque côté qu’on tournât les yeux, on
ne voyait que des gens éplorés et sanglotants;
on eût dit des funérailles , de celles où la dou-
leur n’est pas muette;bommes, femmes, eu-
fanls même pleuraient comme si j’étais mort,
et, dans toute la maison, il n’était pas uneplace
qui ne fût arrosée de larmes: tel , si l’on peut
comparer demandes scènes à des scènes moins
imposantes,.tel dut être l’aspect de Troie au
moment de sa chute.

me l’on n’entendaitplus la voix de l’homme

ni l’aboiement des chiens, et la lune aidait
au haut des airs son char nocturne. levant
mes regards jusqu’à elle, et les reportant de
l’ astre au Capitole , dont le voisinage , hélas!
fut inutile au salut de mes pénates. a Divinités
habitantes de ces demeures voisines, m’écriai-
je, temples que désormais mes yeux ne ver-
ront plus; dieux, a qui la noble ville de Quiri-
nus dresse des autels qu’il me fautabandonner,

Ut tamen banc anima nubem doloripse removit ,
Et tandem sensus convaincre mei;

flanquer extremum mœstos abiturus arnicas,
Qui modo de multis nous et aller orant.

User amans flentem fient acrins ipss lent-bat,
[labre per- indinnas traque cadente gents.

Nata prout! Libycis aberat diversa sub cris,
Nee patent fati cartier eue mei.

maniaque adspiceret, Iuctua gemitusque tombant f
l’arnaque non laciti funeria intus erst.

Paulina , tique, meo pueri quoque funere mœrent;
laque domo lacrymal angulus omnia babel.

:1. licet exemplia in parvo grandibus uli ,
lice facies Trojæ, cum sapentur, erst.

maque quiescebant mess bominumque canumque,
Lunaan nocturnes alla regel»! equos:

me est: suspicions, et ab hac Capitolia arment ,
(la: nostro frustra juncta lucre Lui;
tamia. viciais babilanlia scdibus , inquam,
Jamque oculi; nunquam temple videnda meis ,
que relinquendi , quos urbs babel alta Quirini;

æ?
salut pour toujours! Quoiqu’il soit trop: tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’i
mon exil; dites à ce mortel céleste , a l’auteur
de mon châtiment, quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime là où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

faute comme vous la jugea vous-memœ. Cedieu
apaisé, je puis n’être pas malheureux.»

Ainsi je priai les dieux; ma femme, dont les
paroles étaient entrecoupées de sanglots , pria
plus longuement. Ensuite, les cheveux en dé-
’sordre, elle se prosterna devant nos Lares,
baisa les foyers éteints de ses lèvres mem-
blantes , et prodigua aux pénates insensibles
des supplications, hélas! sans profit pour son
époux infortuné.

Déjà la nuit se précipite et ne permet plus
:de retard : déjà l’Oursede Parrhasie a détourné

son char. Que faire?r.l’étaia retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la der-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois,
en voyant l’empressement de mes compagnons,
ne leur ai-je pas dit: c Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieuxd’où vous partez,àceux où

vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixe d’avance, comme plus favorable, une heure
a ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil,
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaient d’accord avec mon âme. Sou-
vent, après un adieu,je parlai beaucoupencore;

Attamen banc odiis exonerate fugam:
Cœleatique vire , quis me (lamper-il error

Dicite : pro eulpa ne srclua esse putet.
Ut, quod vos aritis , pœnœ quoque sentie! cutter:

l’hosto possum non misai- esse deo.

"ne prece adornvi Superos ego, pluribus uxor
Singultu msdios prmllediente sonos.

llla etiam ante Litres pesais prostrata capillia
Continu exslinrtos ure tremenle lotos:

Multaqun in avenus elfudit verba I’enates ,
Pro deplorato non ralitura viro.

Jamque mon! spalium nox prœcipilala negabat,
Versaque ab axe sno Parrbasis Anton ont.

Quid facersm? blando patriœ retittebar amure:
Ultima sedjussæ nos erat illa linga.

Abl quelles aliquo dixi properante , Quid urges?
Vel que latineaire, vel unde , vide.

Ah! quotiea cerlam me sum mentilus habere
lloram ; propositæ qua: foret apis vint.

Terlimen tetigi; ter tutu remoulus, et ipso
lndulgena animo pas mihi lardus erat.

Elle salutati tempus in omne mihi.
quamquam un) dypeum post vulnera aumo ,

Sæpevale dicte , runus suln multa locutus,
unal idiacedcna oscula somma drdi.
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

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

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

que je quitte, double excuse de ma lenteur!
Vivant, je perds àjamais 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! a Mes paroles
restent inachevées , et j’embrasse ceux qui
m’approchent de plus près.

Tandis que je parle et que nous pleurons,
l’étoile importune du matin brille sur l’horizon ;

Lucifer se lève. Soudain je me sens déchiré
comme si l’on m’arrachait quelque membre,
ou comme si une partie de mon corps était sépa-
rée de l’autre. Tel fut le supplice de 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:
c Non , tu ne peux m’être ravi: nous partirons
ensemble; je suivrai tes pas; femme d’un exilé,

Sæpe radetn mandata dedi: meque ipse fefelli
llespiciena coulis pignon cara mais.

Deniquequid propero?Scytbia est, quo mitltmur,inquam:
Rama relinquenda est: ulraquc justa mon est.

Uxor in æternum vivo mihi vira negutur:
Et domus , et lidædulcia membra domus.

Quosque ego dilexi fraterno more nodales,
0 mihi’l’besea pectorajuneta fidel

Dum Iicetamplectsr: nunquam fartasse Iirebit
Amplius; in Iucm quæ dalur bora mihi.

Née mors; sennenis verba iniperl’ecta relinquo,

Amplectens anime proxima qliæque mec.
Dum loquer, et lit-mus; cœlo nitidissimus alto

Stella gravisnobis, Lucifer ortus oral.
Dividor baud aliter, quam si mon membra relinquam:

El pars abrumpi corpore visa suc est.
Sic Illetius doluit, tune quum in contraria versus

Ullores babuit proditionis equus.
Tum vero exorilur clamer gemilusque mecrum ,

Et feriuut maestro perlera nuda menus.
Tutu vero conjux humeris abeuntis inbærens

Miscuit bec lacrymis trislia dicta suis ;

UVlDE.
je le serai mon-même , le chemin men aussi
ouvert; ma place est près de toi, àl’extre’miœ’

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissante
q ne les ordres de César. t Tels étaientstseffortt,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda.

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moinsletére
monial , qu’on me portât au tombeau)toutea
désordre, les cheveux épars et le visage ne
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dos-
leur, elle sentit sa vue s’obscurcir aucuba.
comme je l’ai su depuis, à demi morte, surit

carreau.
Quand elle fut revenue à elle. et que lesdit-

veux souillés de poussière, elle eut soulevés!
corps gisant sur le marbre glacé, elle plus!
sur elle d’abord, et puis sur nos pénates ahu-
donnés; elle prononça mille fois le nom de l’é-

poux qu’elle perdait, et son désespoirne tuth
moindre que si elle avait vu le bûcherrwewir
le corps de sa fille ou le mien. Surtout dicrot-
lut mourir et perdre le sentiment avec la ne:
elle ne consentit à vivre que pour moi.

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

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

Non potes avelli; simul ahi simul ibimus inuit,
Te sequar, et conjux exsulia exsul en).

Et mihi facla via est : et me Cipit ultima telles!
Accedam proitlgæ sarcinu pana rati.

Tejubet e patria disœdere Canaris ira :
Me pistas, pictas bine mihi Cæsar erit.

Tuba tentabal : sic et tentsverat ante:
Vixque dédit Vlflll ulilitate mantra.

Egredior, sive illud erst sine tuners ferra ,
Squallidus immissis birla per ora comis.

llla dolera mei , tenebris narratur obortts
Semianimis media procubuisse douro.

thue resurrexit , l’œdatis pulsera turpi

Crinibus, et gelida membra levavit hume;
Se modo , désertes modo complorasse Pénale-1 ,

Nomen et empli sæpe vouasse viri:
Net: gemuisse minus , quam si natam meumrs

Vidisset structos corpus babas rogna :
Et voluisse mori; moriondo potiers remua;

Respectuque tamen non punisse mei.
Vivat , et absentem, quouiam sic fats tala-ut,

Vivat, et auxilio sublevet tuque suc!-C- -.. .-.,-.. sa»...



                                                                     

LES TRISTES.
ÉLÉGIE 1V.

Legsrdien 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 que je suis! quelles masses d’eau
soulève la tempête, et comme le sable bouillon-
ne,arrachédu fonddes abîmes; des vagues hau-
tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs

deboisde sapin craquent de toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-mème
téuoignepar ses gémissements qu’ilestsensible

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
voisle pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
voguer,uon pas dans la direction qu’il voudrait,
mais au de la violence impétueuse des flots.
Si donc le ne nous envoie pas des vents op-
posés, je serai peut-être entraîné vers les lieux
ou il m’est défendu d’aborder! Déjà, laissant
l’myrie (2) à gauche, j’aperçois dans le lointain

l’italiequi m’estinterdite. Cessez donc,o vents,

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

se ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELBGIA 1V.

Traiter Oeeauo cultes Erymanthidos Un. ,
Mue suc eiders turbst squas :

Nos buen lessium non nostra fludimus æquor
Spa-h; sed audaces cogimuresse metu.

[embatus l garantis incluent æquora ventis ,
Ernhque ex imis fervet srena vadirl

lochasses infcrior profil puppique recurvtu
W , et picton verberst nuda dece.

liles tenta semant; pulsi slridore redoutes ,
Amanite! nostris ipss esriua malin.

brisa, dans gelidum paliure timorem ,
dans acquittas- vidas, non regit arts ratem.

me pur-sas valida non profleientis rector
Osa-vida rigide fruits remittit que;

a, ne. quo voltait, sed que rapit impetus undat,
lm video vola dedisse rati.
sud saisi mastab- emiserit Æolus auras ,
ln lues jam raclais non sdeuuda ierar :
un profil myriil Il" de perte lundis ,
W mihi cuiter Italie.
M h «sans quote contendere terras,

a!)
Tandis que je parle, et que j’hésite entre le
désir et le regret de m’éloigner, avec quelle

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

ÉLÉGIE v.

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

propre , toi enfin, cher ami , qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abst-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon sine ia-
fortunée , tu te reconnais sans doute a ces traita
substitués à ton nom?.... Tu ne peux presto
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 a jamais comme mon sauveur.
le souffle qui m’anime se perdra dans les airs,
et abandonnera mon corps aux flammes du bû-
cher ardent, avant que l’oubli de ta générosité

pénètre dans mon sine, avant que le temps

Et meeum magno parut aura deo.
Dum loquer, et copie pariter, timeoque revells ,

lncrepuit quantis viribns nuda latusl
Pareils, enrulei vos, pareite, numina l’onti ,

lniestutnque mihi ait satis esse Jovem.
Vos auimam sans imam subdueite morti.

Si mode, qui parût, non periisse potest.

ELEGIA V.

0 mihi post ullos uunquam memorsude sodales ,
0 sui pmuipue sors mes visa rus est,

Adtonitum qui me, memiui , esrissime, primus
Anna es adloquio sustinuisse tue ;

Qui mihi comilium vivendi mite dedisti ,
Quum foret in misera peetore mortia amer;

Scie bene, oui dieam positis pro nomins signia,
0meium nec te fallit, amies, tuum.

Bec mihi semper eruut imis infixe medullia ,
Perpetuusque animi dehilor hnjus en.

Spiritns et vaeuss prias hic teuusndus in auras
lhit,etiutepido deseret esse rogo,

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

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

tié de Thésée (1), s’il ne fût descendu vivant aux

sombres bords; tes fureurs , malheureux
0reste, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des limules,
Nisus, le fils d’Hyrtaque, n’eût acquis aucune

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

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

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

teinte. La foudrevient-elleà gronder, 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 contrat
tre la réalité: de tant d’amis a peine êtes-vous

deux outrois qui me restiez fidèles; les autres
étaient les amis de la fortune , et non les miens.
Mais plus votre nombre est restreint, plus
j’appelle votre zèle au secours de ma disgrâce.

Offrez un port sur au naufragé: surtout ne

Et longs pictas escidst ista die.
Dl tibi sint faciles, et opis nullius égouts-m

Fortuunm prœsteut dissimilemque mon.
Si tamen hœc havis vente ferretur amine,

lgnoraretur foraitan ists lides.
Thesen Pirithous non hm seusisset amieum ,

Sinon infernas vivus adisut aqnas :
Ut foret exemplum veri Phocæus emoris,

Fecerunt Furie, lristis 0rests, tuas.
Si non Euryalus Butulos cecidisset in boates ,

Hyrtscidm Niso gloria nulls foret:
Seiliœl, ut fulvum spectatur in iguibus aurum,

Tempore aie dure est inspicieuda fides.
Dom juvat, et vultu ridet fortune senne,

Indelibatas cuncta sequuutur opes :
At simul iota-nuit; fugiunt , nec nescitur ulli ,

Agmiuibus oomitum qui mode ciuctus erst.
Atque baie exemplis quondem collecta priorum ,

None mihi sunt propriis cognita vers malis.
Via duo tresve mihi, de tot superestis, amici.

Carters fortunæ, non mes turbe fuit.
Quo magie, o panai, rebus succurrite luisis,

Et date naufragio litera luta mec :

OVlDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

votre attachement puisse offenser un dieu.
César a souvent loué la fidélité mêmedans aux

qui le combattaient; il l’aime dans ses porti-
sans et l’estime dans ses ennemis. la cause est
plus facile à défendre, puisque je n’ai jauni
soutenu le parti contraire à César, et que je
n’ai mérité mon exil que par une incarné-

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

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

fert surpasse toute vraisemblance; et Inapti-
nes , quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. Il en est d’ailleurs unepar-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse ce mye
tère, alors que je garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eusséje une voix infatigable.

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

Laissez la, poètes fameux , le roi de Nérite (5).

et dites mes infortunes. J’en si plus essayé
qu’Ulysse même : il erra plusieurs annéesdass

Nove metu falso nimiutn trepidshe, timentes,
flac olTendatur ne pieute deus.

Sæpe lidem adversis etiam laudavit in armis;
quue suissmat banc Cœur, in hoste probat.

Causa mon est melior, qui non contraria lori
Arma ; sed banc merui simplicitate fugam.

lnvigiles igitur nostris pro rasibus ora;
Diminui si qua numinis ira potest.

Seire mecs casus si quis desiderat omnes,
Plus, quam quod fieri mainit, ille peut.

Tot male sum paseos, quoi in ætbere aidera lutent,
Parvaque quoi sieeus corpora pulvis babel.

Mulhque credibili tulimus majora , ratamqne,
Quamvis acciderint, non habitura lideut.

Pars etiam mecum qumdam moristur oportrl,
Meque velim posait dissimulsute tegi.

Si vos infragilis, pectus mihi firmius esset,
Pluraque cum linguis pluribus ors forent;

Non tamen ideirco oomplecterer omnia verbis,

Materis vires essuperanle mess.
Pro duce Neritio, docli, mais nostra, posta,

Scribite : Neritio nant mais plura tuli.
"le brevi opalin moitis errsvit tu snnis
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sa étroit espace entre Dulychinm et les ruines
d’un; mais moi, après avoir traversé des mers
durées au-delà des étoiles qui m’étaient con-

nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

CarnetdesSarmates. lleut avec lui une troupe
dévouée de fidèles amis; et tout le monde m’a.

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

dieux. Ulysse était robuste et rompait la fa-
tigue; mon corps est faible et délicat: il était
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
et je ne connus jamais que le doux loisir des
lisses. Accablé par un dieu, je n’ai reçu l’assis-

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

luter Duliebiss lliacasque domos;
Nos lrela sideribns lotis distentin menses

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus.
llla hahuit lidamque manum , sociosque [idoles ;

le profugum comites deseruere mei:
ille suant Istua palriam viclorque pelebat;

A palris lugio viclus et exsul ego :
lier mihi Dulicbium domus est, lthaceve, Sameve ,

Pues quibus non est grandis abesse lacis;
5d que de septem totum circumpicit urbem

lioutibus, imperii Rome deumque locus :
llli corpus erst durum patiensque laborum ;

Invalide vires ingeuutnque mihi :
llla ont assidue revis sgitatus in artnis ;

Adsuelus sludiis mollibua ipse fui z
Ils deus apprenait, nulle mais noslrs levante ;

llellatrix illi diva ferebat opem :
Quumque miner love sil lumidis qui reguat in undis ,

"lulu Neptuni , ne Jovis ira promit.
Allée quod lllius pars maxima fiels laborum est;

Pouilur in nostris fabula nulle malts.
Denique (France tetigit tamen ille Pénales ,

on!!!» dits petiit, contigit arvs tamen :
Al mihi perpeluo patrie tellure carendum est,

Ni territ lœsi mollior ira dei.

en
même vr.

Lydée fut moins aimée du poète deClaros (l),

et Battis de celui de Cos (2), que tu me l’es de
moi; chère épouse, toi dont l’image est gravée

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

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

pas tout-à-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’in-

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

ELEGIA Yl.

Net: taulum Clario Lyde dilecla posta,
Née tanlum Coo Battis smala suc est ;

Pectoribus quantum tu nostris, uxor, intimes,
Digne minus misero, non meliore viro.

Te men subposita veluti trabe fulls ruina est ;
Si quid adbuc ego suni, muneris omne lui est:

Tu l’anis ut spolium ne sim , neu nuder ah illis

Naufrsgii tabulas qui petiere mei.
thue repas stimulante lame cupidusque crueris

lncustoditum captal ovile lupus:
Aut ut edax vullur corpus cireumspicit, ecquod

Sub nulle posilum cernere posait hume:
Sic mes neseio quis rebus male fidus acerbis

ln houa venturus, si paterne, fuit.
Hutte tua per fortes virtus summovit smicos,

Nulle quibus reddi gratis digne potest.
Ergo quam misero tnm vero teste probaris :

Hic aliquod pondus si mode tcstis babel.
Née probilate tua prier est sut lleetoris uxor ,

Aut cornes exstincto Laodamia vire.
Tu si Maeonium valent aortite fuisses,

l’enclopes esset lama secunda lue.
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673 OVIDE.éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne

doives ton mérite qu’a toi seule, sans en avoir
etnprunté le modèle a aucune école, et grâce aux
heureux penchantsdont tu 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 alfaiblie?
Pourquoi mon génie est-il maintenant an-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 preh
mière place parmi les saintes hémines, tu se-
rais la plus illustre d’entre elles par les qualités

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

.-ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits, détaches-en le lierre (l), couronne
bachique qui ceint ma tète; ces symboles heu-
aux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
Une couronne me sied mal dans l’état ou je
suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sin tibi hoc debes , nulle pia l’acte magistra ,
Quumqne nova mores sont tibi luce dati :

Festins sen princeps omnes tibi cnlts par aunes ,
Te docet exemplum conjugis esse bonni:

Adsimilemque sui longs adsuetudine l’ecit :

Grandis si parvis adsimilsre licet.
Heu mihi, non magnas quod habent mes carmina vires,

Nostnque suni meritis ora minora tuisl
Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris ,

Bastinctnm longis occidit omne malts:
Prima loeum sanctas heroidss inter habens;

Prima bonis animi conspicerere tui.
Quantamenmque tamen proconia nostra valebunt ,

Carminibus vives tempos in omne meis.

ELEGIA VU.

8i quis hahes nostri similes in imagine vultus;
Dense meis hedera, Bacchics sarta, ensuis.

lais douent lutes felicia signa pocha.
Temporibns non est apte corons meis.

[les tibi dissimulas, sentis tamen, optime, (liai,
In digito quintefersqnerehsqna tue;

A

t.

m’adresseà toi, lemeilleurdesamis,qaitnepns

tespartoutàtondoigt,qui as (suscitassent.
portrait dans un or pur(2), afin de comme.
par leseul moyen possible, les traits obésité
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu lesqu-

des, te prends-tua te dire: c Qu’il estlaindt
moi, ce cher Ovide! s Je suis heumxdeœ
souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je le prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chantable
tamorphoses des êtres, ouvrage que le [une
exil de son auteur avait interrompu; ce poise,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avait,

lors de mon départ. et dans l’emportenestde q
ladouleur, livré aux flammes; etœaintelsfille
de T hestias (5), sœur dévouée plutôt que tea-

dremère, brûla, dit-on, son fils avec le tison h- ,
tel, ainsi, pour qu’ils ne me survécusseatjas.
jebrûlaiceslivresinnocents,mespmpresenusi
les,soit par ressentimentcontre les muses, au
de ma disgdœ, soit parceque mon œsmnene
semblait qu’une ébauche encore informe. Si dl:

n’a pas péri tout entière, si elle existe nous.
c’est, je pense, que quelque copie l’avait in»

produite. Qu’elle vive! je le demande mainte
nant, et qu’arnusant les loisirs du public.dlt
s’emploie avec ardeur a le faire soumit de
m0..

Personne, toutefois, n’en supportasitlalœ- l
ture, si l’on n’était prévenu que je n’sipuy l

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Engiernqne meam [ulve ecmplesns in auto ,
Cars relegati, qua potes, ora vides;

Quæ quoties speclas, subest tibi (lierre l’orne,

Quem procula nobis Naso aodalis ahestl l
Grata tua est pistas : sed carmina major imago l

Sunt mes; que mande qualiacumqne laps:
Carmina mntatas hominnm dicsntia formas,

Infelis domini qnod fuga rupit opus.
limoge discedens, aient bene multa morum,

lpse mes posui mestns in igue manu ;
thue minasse anum fertnr sub stipile natal

Thestias, et melior matre mine son»;
Sic ego non meritos mecnm peritura libelles

lmposui rapidis viscera nostra rogis.
Ve! quod ersm Muses, ut eritnina nostn, [cm-li

Vol quod adhnc erescem , et rude carmel 0M
Que quonism non sont penitns snblsts , sed and

Plurihns exemplis scripts fuisse réer;
Nulle precor ut vivant , et non ignsvs lapais.

Otis delectent, sdrnoneantque mei.
Nec tamen illa legi poternnt patienter a!) llla:

Nesciat his summsrn aiquis altesse manant.

Ablstutn tuediis opus est inondibus illud i y
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de fendante 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
enclouer assez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voilà, situ les en crois dignes. six vers à
placer en tête du livre : c Qui que tu sois , aux
mains de qui tombe cet ouvrage orphelin,
donnelui 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 cc qu’un travail inter-
rompu y a laissé de fautes, songe que, si le
sort l’eut permis, je les eusse corrigées...

ÉLÉGIE vm.

On verra remonter de leurs embouchures
sieurs sources les fleuves majestueux, et rétro-
grader les coursiers du soleil; on verra la
terrese couvrir d’étoiles, le ciel s’ouvrir sous le

soc de la charrue, la flamme jaillir de l’eau , et
l’au 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 (noyais 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.

x

Nuit et scriplis ultime lima mais.
El reniera pro leude pelu : laudatus abunde

Non fastidilus si tibi, lector, en).
"ce quoque se: versus, in primi fronts libelli

Si proponendoe esse putabis, habe:
Orbe lunule euo quicumque volumine tangis,

"in relieurs vestrs detur in urbe locus.
Quoque magie [avens , non bac sunt edita ab ipso,

8&1qu de domini funere rapts sui :
hinqnid in Isis igitur vitii rude carmels habebil,

Emendaturne , si licuissel, ersm.

stadia vm.

l upas! site massas labentnrah quote retro
Plumiti- : convenis solque reeurret equis:
in: (en! niellas : titulum Endetur eretro :
L’aile debs’t flammes; et dahit ignis aquae :
mais natter. par-apostera legibus ihnnt :
rauque nues-s mundi nulle leuebil il".
mie jam lient , tierique pusse negaham:
El mihi] ut de que non ait habende lidos.

IV.

073
lll’as-tu donc à ce point oublié, perfide?as-tn ’a

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

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, ante insensible, assisté 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, quelqucs signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre la 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 [à 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-
déc sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais eu moins de part à mes plaisirs et à
mes affaires, si je n’avais été moi-mémé le con-

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

"ne ego vaticiner; quia snm deceptus ab illo ,
Lsturum misera quem mihi reber opem.

Tantaue le, fallu, cepere oblivis nostri,
Adflictnmne fuit lentos adire pndor?

Ut neque respiceree , nec solsrere jasement,
Durel nec essequies proseqnerere mess ?

lllud emicitim sanclum se venerabile nomeu
Re tibi pro vili sub pedibusque jscet?

Quid fuit ingenti prostretum mole sodelem
Vinre, et sdloquii parte levers tui i

lnque mecs si non lacrymem dimitterr ossus
Pattes tamen licto verbe dolore quart?

ldque, quodignoli luciunt, valedicere saltem ,
Et vocem populi publicaque ora sequi ?

Denique lugubres vultus , nunquamque vidamies
Cernere supremo, dum licuitque , die ?

Dicendumqne semai toto non nmplius son
Accipere, et parili reddere V000 : Valet

At leurs elii nullo mihi l’aidera jnncti ,

Et lecrymas animi signe dedere sui.
Quid T nisi convictu causisque valentihus essaim,

Temporis et lougi vinctns amura tibi?
Quid! nisi toi lotus et lot mes seria noues , 2H

4’:
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de Rome, toi . associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Toutcela est-il devenu la
proie du Léthé?

Non, je ne crois pas que tu sois né dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieudes
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des montssauvages de la Scythie

t et de la Sarmatie. Tes trailles sont de roche,
ton cœur sans pitié estde bronze; une tigresse
fut la nourrice dont ta lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
(le cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tache du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bourbe
qui t’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÈLÉGIE 1x.

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

Tot noulets: lusua aeriaque ipse tua T
Quid? si duntaxet Rome mihi cognitus esses ,

Adscitus tuties in geuna omne loci?
GUIlClIIJO in æquoreoa abieruut irrita voulu?

Cuuctsue Lethæia morse feruntur aquia?
Non ego te genitum placids reur urbe Quiriui,

Urbe, mec qua jam non adennds pede est:
Sed scopulis Pauli, quos be babel ora, siuistri,

loque feria Scythie; Sarmeticiaqne jugiez
Et tua euut ailieis circum præcordie venu,

Et rigidum ferri aemina pectua habent :
Quelque tibi quondem tenero duceuds pelsto

Plena dedit nutrix ubera , tigris erst.
At mais neutre minus quem nunc sliene putasaea ,

Duritiæque mihi non sgerere roua.
Set! quouism accedit fatalibua hoc quoqueidamnia ,

Ut «ruant numeris tempera prima anis;
Silice peccsti ne aim memor hujus, et ille

Officintn landaus , quo queror, on tuum.

ELEGIA IX.

Detnr mollette: metum tibi tangara vitre,
Qui logis hoc nobia non iuimicus opus.

’UVIDE.

que je forme aujourd’hui pourtoi! Tant que
tu seras heureux, tu-cosnpteras beaucoup dis-
mis; si le temps secouvre de nuages, tu resteras
seul. Vois comme les colombes sont attirées
par la blancheur des édifices, tandis que la
tour noircie par le temps’u’est visitée d’aucun

oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers
les greniers vides : jamais les amis vers les prus-
pérités évanouies. Comme notre ombrerons
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 nous
étoile, et s’éloigne des qu’un nuage vient à l’é-

clipser. Je souhaite que ces vérités te semblent
toujours des chimères; mais ma propre sapé
rience me force, hélas! a la reconnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien counuedas
Rome,’quoique simple et sans faste, faussa
fréquentée; mais, a la premièresecousse,tau
redoutèrt 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 ilne
s’inrite point (lui le plus modéré des homme)

qu’un autre aime encore, dans l’adversité, ou:

Atqne utinem pro te possint mes vote valeta,
Quæ pro me dures non tetigera deosl

Douce eria felix, mnltoe unmersbis amicne :
Tempora si fuerint nubile , tolus cria.

Adspicia, ut veniant sd candide tacts columbt,
Accipiet nulles sordide tuerie aves.

Home formiers tendnnt ad insuia nunquam :
Nullus ad emisaes ibit emicna opes.

thue comas radios peraolis euntihns ombra,
Quum latet hic pressua nubibna, illa fugil;

Mobile sic seqnitnr forions lumins "ligua:
Que simul inducte nube tegnutur, shit.

Bac precor ut petiot semper- tibi fates vidai :
Sunt tamen eventu vers fatends mec.

hum atetimua , turbes quantum satis anet, babel»!
Nota quidam , sed non ambitions domus.

At simul impulsa est; omina tissasse ruinant,
Cautaque communi targe dedese frigo.

Steve nec admiror metuuut si fulmina, quorum
lgnibua adt’ari proxima quoque vident.

Sed tamen in duris remanentam rebut amiante
Qusmlibet inviao Omar in hosto pschtt;

Nec aolet irsaci , neque enim modesties alter,

Qunm quia in adversis , si amaril, M a.
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qu’il aimait auparavant. lorsqu’il sut lacon-
uuite d’Oreste, Thoas lui-même, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

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

Nisu et d’Euryale, des pleurs, o Turnus!
ou le peut croire , arrosèœnt ton visage. Il est
nereligion 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
madestiuée présente qu’elle devrait arracher

deslarmes à tousles yeux.
lais mon cœur, quoique flétri par mes pro-

pres chagrins, s’épanouit à ton bonheur; j’a-

rais prévu tes succès quand la barque ne vo-
guai! encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit à quelque
Récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé

dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’équuence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de les éminentes qua-
lile’s : c Ami, le disais-je alors, c’est sur un théa-

Ire élevé qu’éclatera ton génie. s Et je ne con-

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

De comite Argolioo poalquam cognovil 0reslen ,
Narratur Pyladen. ipse probaase Thon.

Que luit hurlai. cum magne ramper Achille ,
[audiri solits est Hectoris on fldes.

Quod plus ad Maries nueras cornes lue! amico;
Tutu-cum dictant indoluisae deum.

lima" Nisique lido tibi, Tune, relata,
Credihile est Iacrymis immaduisse perlas.

Est etiam miaeris pistas , et in honte probalur.
Heu! mihi qua panons bac mes dicta murent!

flic statua, hac rerum nunc est ferlons mearum ,
Debout utlacrymis nullul adesse modus.

Al mes siul proprio quamvis mentissions ossu
Pecten; proleclu [acta serena tua.

[les tibi venlurum jam lulu, carissime, vidi,
Ferret adhuc islam cum minus aura totem.

Sive aliquod morum , sen vils.- labe carentis
Ealpretium; nome pluris lmbendua erit.

Sire pet ingenuar aliquis reput extulit orles;
Qullhel cloquîo fil bons causa luo.

"à ego commolua, dixi tibi prolinus ipsi :
sans manet doles grandis, amies, tuas.

mihi non ovium film lonilrusve siuistri ,
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c’est ainsi que je conçus et que j’exprimal ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de toute mon âme de ce
que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ah! .

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

Et cependant ma vie t’est bien connue Tu
sais que les mœurs de l’auteur sont restées
étrangères à cet art dont je suis le père, tu sais
que ce poème fut un amusementde ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est

toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la donc de ton
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer ta route.

muois x.

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

Linguave scruta, pennave dixit avis;
Augnrium ratio est, et conjectura futuri:

flac divinavi , noüliamque tuli.

Quo quoniam rata sont, luta mihi meute libiquc
Gratulor, ingenium non latuisse tuum.

Al nostrum tenehril utinam laluisset in imis l
Expediil studio lumen abuse meo.

thue tibi promut arles, faconde, novera ,
Dissimiles illis sic noeuerc mihi.

Vlla tamen tibi nota mes est, scia artihua illis
Aucloris mores abstinuiue sui.

Sois velus hocjuveni lusum mihi carmen , et lolo,
Ut non laudandoa, sic tamen me jocos.

Ergo ut delendi nulle mea posas colore, l
Sic excusori orimina posas pulo.

Que potes excusa , nec amici desere causant z
Quo pede cœpisli , sic bene aemper en.

ELEGIA X.

Est mihi, silque preror, (lava lolela Minervu.
Nuls, et a picta fluide nomeu babel.

43.
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loi a donné son nom. Déploieton les voiles,
vilglisse au moindre souffle; agitatoou les ra-
ines, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre a la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste il la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’estlui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, ou je commençai àeu apprécier le
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 ; puisée-kil enco-

ire, sain et sauf, franchir les bouches du vaste
Pont, et entrer enfin dans les eaux qui baignent
les rivages des Gètes, le but de son voyage.

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

çant une’troit sillon il eut accompli ce long tra-
jet (2), nous cinglâmesvers la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (3), nous allumes, ô lmbros(4),
aborder à ton port ; de la, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérinthe(5) .mou vaisseau,

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

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

compagna ; car alors j’eus la fantaisie de traver-

ser par terre le pays des Bistouiens. ;pourlui, il

Sire opus est velis, minimum bene cnrril. ad auram :
Sire opus est remo, remige carpit iler.

Nec comites volucri contenta est vincere curlu :
Occupat rgressas quamlibet ante rates.

Et potitur fluclus, fertque adsilieutiu longe
Æquors, nec sœvis viola madescit aquis.

llla Corinthiacis primum mihi cognita Cenchris
Fids manet lrepids: duvquseomeaque fugœ.

Parque tot eventus, et iniquis concile ventis
Æquora, Palladio mimine luta fuit.

Nuno quoque luta, precor, vasti secet ostia Pauli,
Quasque petit , Getici littoris intret aquas.

Quai simul Æolia: mare me deduxit in Belles ,
Et longum touai limite fouit iter;

Fleximus in lIEVlIln cursus, et ab Hectoris urbe
Venimus ad portos, Iinhria terra, tous.

Inde levi vente Zeqnthia littora cadis
Threiciam tetigit fessa carina Samou.

Saltus al) hac terra brevis est Tempyrs petenli.
llac dominum tenus est illa seouta tuum.

Nain mihi Bistonios placuit pede carpere campos:
llellrspouliaras illa relegil aquas :

nardauiamque peut auctoris nomeu habean ,

OVlDE.
tourna dans les eaux de l’llellespont, et une.
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a rou-
servé-le nom de son fondateur; verstesrires,
ô Lampsaque (8), protégée du dieudesjardinsl
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9).

canal resserré ou périt la jeune filleque portait

mal sa dangereuse monture; de u , vers Cyri-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,

Cynique, 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 tousIesob-
stades, et, poussé par le souffledel’Auster, tra-

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées(ll), le golfe de Thymus. et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts (l’As-
chiale, raser le port de Mésembrie, (Messe. la
ville qui te doitson nom,ô Bacchus (l2)! etcelle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leus

pénates errants; puisse-kil, enfin, arriverheu-
reusement àcette colonie (15), asile oit merdè-
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 un
fortune.

Vous qu’on révère en œtteile (il), fils deTyn-

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

Et le, ruricola, Lampssce, luta deo.
Qnaque per angustas male vectua virginie undss,

Seston Ahydena sep-rat urbe intum;
: Hincquc Propouliacis harentem Cyaioou orin;

Cyaicon Hœinoniæ nohile gentis opus;
Quaque tenant ponli Bysautia Iittora fonces

Hic locus est gemini jauua vasta maris.
Haro, precor, evincat , propulsaque llantibus Anubis.

Transat instabiles slrenua Cyauoas,
l Thyniaoosque sinus, et ab bis pet Apolliuis urbem ,

Alla suh Auchiali momie tendel iles :
Inde Mesamhriaeos portos, et Odesaou, dans

Prætereat dictas numina, Bacche, tuo:
Et quos Alcatboi metum-sut a minibus orles

Sedihus bis profugum constituisaelarem :
A quibus sdvenisl Miletida sospes ad urbem ,

Offensi que me contulit ira dei.
flanc si contigu-il , merlin cadet agita Minerve.

Non l’acit ad nostros hostie major opes.

Vos quoque, Tyndaridæ, quos hac sont insola, hl":
Mite, preœr, duplici nomeu adesto vin.

Altera namque parut Symplegadas ire peallas: w
Scindere Bistonias allers puppis aquu.
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

«l’autre un vent favorable!

ÉLÉGIE x1.

Toutes ces épitres (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. LesCy-
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 aine 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-
manille obscurcissait le jour, ou l’Auster gros-
sissait de ses pluies les H yades à leur coucher;
souvent la mer envahissait une partie du na-

Vos facile ut ventes, Inca cum diverse peinions ,
llla sucs bahut, nec minus illa sous.

ELEGIA XI.

Liners qua-clanique est toto tibi let-ta libelle,
En mihi sollicitai tempore fileta Vil.

Aut banc me , gelidi tramerem cum mense Derembris ,
Scribenllm mediia Adria vidit aquis :

Aut r [souquons bimarem corso superavimus lathmon,
Alteraque est nati-u sumpta tarins frigo.

Quod hm ventis inter fera murmura ponti,
Cycladna Ægusohtupnissc polo.

Ipae ego nunc mirer, tamis animique marisque
Flucübua inguinal non cecidisse meum.

in: napor basic studio, live huic insauia nomeu;
Omnia ab Inc cura mens relevais men est.

in,» 080 nimbais dubius jactabar ab "sidis :
Sapa annal! Slempes sidvre pentus ont,

ïambique divan matos Erymnnlliidns [li-sir,
Aut Brada! stria battu-rat Anal" aqnis . .
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vire, et marmain tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (3)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demanda
à sa prière lesaecours 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 env
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang. et que l’autre n’ambitionne l’hon-

neur de mon trépas. La population de la rive
gauche du Pont est barbare, et toujours prête
à la rapine; la règnentconstamment 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 (4), ni les membres mollement éten-
nus surtescoussius, O lit délicat, mon siège
ordinaire, que je les ai composés. Je suis. au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Sapa maris para intua crut; tamen ipss trementi
Carmina ducebam qualiacumqua manu.

None quoque rontenti slridunt Aquiloue rudentel,
loque modum tumuli concava surgit aqua.

[pas guberuator tallons ad aidera palmas,
Espœcit volis , immemor artis , opem.

Quocumquc adspni , nihilest nisi marlis image ’
Quum dubia limeo mente, limensqus precor.

Attigero portulan, porto tcrrebor ab ipso.
Plus babel infesta terra timoria aqua.

Nain simul insidiis bominum [magique laiton,
Et incitant semions suais et uuda Inclus.

llle mac verser ne sperat sanguine prcdam :
"me titulum nostrtn martin bubon velit.

Barbara para hava est avide succincts rapina ,
Quant cruor et codes bellaque saloper babent.

Quumque ait hilæruis agitation fluctibus qui" ,
Pecten suni. ipso turbidiora mari.

Quo mugis bis duites ignescere, candide lector,
Si spa sint , ut surit, inferiora un.

Non baie in nostris, ut quondam. acribimus hortis .
Nec , censuels , moulu , lestois , corpus halles.



                                                                     

(378 0 VIDE-4la fOugue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la leur
les elles-mêmes sont battues de Bots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse d’é-
s’indigne de ma persévérance à écrire au bruit »crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jaotor in indomito brumali lues profundis: Scribe", se rigidaa inculiente minas.
4 lpsaque ont-ulula charte feritnr Vincat byema hominem; sed codetn tampon, que,
lmproha papal byssus, indignaturque quad andin » ipss modum statuant carministilla sui. M

W
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LIVRE DEUXIÈME.

Qu’aija encore a 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
tendu 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

est pressement fatal que les hommes et les
intimes ont mis a. me connaître; mes vers ont
attiré sur moi. et sur mes mœurs la censure
(le César(l), après qu’il eut enfin jeté les yeux

sur mon Art d’aimer. Effacez mes écrits, vous
effacerez tous mes crimes. Si j’ai été coupable,

je ne le dois qu’à mes vers; telle a été la ré-

compense de mes efforts et de mes veilles la-
borieuses. L’exil , voila tout le fruit que j’ai
retiré de mon génie!

Si j’étais sage, je vouerais une juste haine
au doctes Sœurs, divinités funestes a leur ado-
rateur! Eh bien, au contraire, je viens encore
une fois (tant mon mal est voisin du délire!)
heurter du pied l’écueil ou déjà je me suis bles-

Qlid mihi vobiaeum est, infalia aira, libelli,
lnrnio perii qui miser ipse mec ’i

Cannelle damnatas repeto, mon crimina, Musa? ’
An semai estpasnain commerciase parum ?

Ctrmina feutrant, ut me cognosocre vellent
0min non faute (omina virque, mes.

anti!» laceront, ut me moresque notant
Jam demuln inviaa Casse ab arts meus.

Denis mihi studium; vitæ quoque ceimina dénias.

lupum relent) versihus , asse nocent.
"oc pretium vit. vigilatorumqoe labornm

Gpimua: ingenio pana reporta mec.
Si "pentu , (locha odiaaem jura Sorores,

Numina eultori perniciosa suc.
Manne, tant: mec cames est insania morbo,

sa! mon refera rouas ad ista pédant z

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 Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités : César lui-même a
[rescrit aux matrones et aux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle
couronnée de tours (2 . Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’époque

ou il fit célébrer ces jeux (5) qui ne reviennent
qu’une fois dans chaque siècle. Puisses-tu, à
l’exemple de ces divinités, puisses-tu , César,

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

pas encore à ce degré d’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 areuam ,
Et redit in tumidaa naufrnga puppis aquaa.

Foraitan, ut quondem Teuthrantia regna teneuti ,
sic mihi res eadem vulnns opemque foret :

Muaaque quam movit, motam quoque Ieniet iram;
anrsnt magnes carmina sape deos.

[pas quoque Ausoniaa Cœur matraque norosque
Carmina tunique diacre jasait Opi.

lussent et Phœbo dici; quo tempera ludos
Petit, quos Eh! adspicit uns semel.

Bis, précor, eumplia tua nunc, mitiesime Cœur,
Fiat ab ingénie mollior ira mec.

llla quidem juan est; nec me munisse negabo c
Non adeo nostro fugit ab ors pudor.

Sad , niai pecussem, quid tu concedere pusses?
Materiam venin: son tibi nostra dudit. sa
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d’exercer (a générosité. Si , toutes les fois que l à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au

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 t’aunospbère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître

des dieux , et que le vaste univers ne renferme
rien de plus grand que lui! Toi, qu’on appelle
aussi le 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 t’eût refuse; je t’ai vu combler
d’honneurs et de richesses ceux dont le glaive
avait menacé ta tête, 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 tes
soldats s’applautlirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’enneini,tdeson 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 les 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 , quotiea peccant hommes, sua fulmina niittat
J upiter, exiguo tampon inermia erit.

Hic obi detouuit strepituque exterruit orbe") ,
l’urum discussis sera reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectorque vocatur .
Jure capa! mundus nil Jove majus babel.

T u quoque, cum patrie: rester diacre paterque ,
bien more dei nomeu habentisidem.

quue [scia : nec te quisquam moderatius unquiuu
Imperii peloit [mon tenere sui.

Tu reniam parti superatæ sæpe dedisti,
Non concessurus quam tibi Victor erst.

Divitiis etiam moites et honoribus suctos
Vidt, qui tolérant in capot arma tuum :

Qtimque dies bellum , belli tibi sustulit item :
l’arsque simul templis utraque dona tulit.

thue tuus gaudet miles quod vicerit boston: ;
Sic, vitinm cor se saurien, hostis babet.

Causa mes est melior z qui, nec contraria dieor
Arma , nec hostiles esse acculas opes.

Fer marc , per terras , pei- tertia numina jura,
Fer le præsentem conspicuumque deum ,

Hum: autiuuin fuisse tibi, sir maxime; turque

séjour des dieux fût longtemps ditférée (4). et
mon humble prière s’est alors mè’ée à celle de

tout un peuple. J’ai brûle 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 cadrons? Jette tu
yeux sur mon ouvrage le plus important, mais
encore inachevé. sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subiœ 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 lustreà 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 Ja-
piter. et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts tium,-à exercer la verve du poète;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
géants , sans doute qu’il n’est pas insensible au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes , plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une

hecatombe.
Ah l qu’il fut barbare et acharné contremi.

cet ennemi, que! qu’il soit, qui te lut lapto-
duits licencieux de ma Muse! Il les lntsam
doute afin que les autres poésies; confidefltï’s

Qua sols potui, mente fuisse tuum.
Uplavi peines colutia aidera tarde ,

huque fui turbæ par" prés-amis idem.
Et pia tu" dcdi pro le : cumque omnibus unus

ipse quoque adjuvi publics vous meis.
Quid refrram libres illas quoque , rrimiua nosln,

Mille Ioeis plcnos nominis me lui Y
lnspice maqu opus , quod- adbue sine une reliqui.

ln non credendoa corpora versa rudes;
[uranies veslri præconia nominis illic:

lnvenics animi pignon malts mei.
Non tua carminibus major fit gloria, maqua

Ut major fiat , "nous posait, babet.
Fuma Jovis lupercal. Tanner: hune sus [acta mimi,

Et se ritateriam cal-minis case junt:
Cumque Gigantei memorantur pralin belli,

Crrdibile est lœtutn laudibua casa suis.
Te celebnnt alii quinto decet on , tout]!!!

Ingenio laudes uberiore canunt.
Su! tamen , ut fuse taumrum sanguins cantal.

Sic rapilur minime turis honore dans.
Ah, fera, et nobis nimium crudeliter bonis,

Drlicial irait qui un clanique mut u
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des hommages respectueux que je t’adresse ,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
litais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami .7 Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
meme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toute la pesanteur se porte sur le côté qui pen-
che; si les murs se crevassent, l’édifice entier
(entrouvre, et s’écroule enfin par son propre
poids. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de [animadversion générale . et la foule .
avec raison sans doute , m’a regardé du même
œil que toi.

Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite , alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand orr
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ; j’ai statué

sur des affaires particulières r8) 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 vine sous la sauvegarde de Ion
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
lit à engloutir ma barque tantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nutrit sic tu venerantia libris
Jodict’o possint candidiorc legi.

Esse sed irato quia te mihi posset arnicas?
Vis (une ipse mihi non inimicus ersm.

Cam capit quassia domus subsidere , partes
ln prodinatal omne recumbit ont" :

Cunehque fartons rimam faciente deltiscunt;
lns- me quedsm poudere tracta ruent.

8m bominum quœsitum odium mihi carmine: quaque
Debuit est vultus turba recula tuos.

A], munirai , vitamqne meam , moresque probabas
lllo quem détiens prætereuntis equo.

Quod ai non prodest , et boneati gloria nulla
Redditur , et nullum crimen sdeptus ersm.

Née mal. sommital est nobis fortuna recrum,
bisque deœm riccies impieienda viris.

ne. quoque privatu statui aine crirnine judos :
Dague me. [assa est pars quoque victa lllic.

le miserum I potui, si non extrema noceront ,
Judicio tutus non scmel esse tuo.

1mm! me perdent: imoque sub taquore mugit
[racolant-In lottes uns proeclla ratcrn.

0M
vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur

ma tète.
Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu ? Pourquos

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 une,
il n’en devint pas moins la proie de sespropres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimu

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 perte de ma maison,mo-
deste, mais sansrache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnalt-on une ancienne ile
lustration et une noblesse égale a toute antre.
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-il que mon géniela 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 doctrs esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, ablmée sousle poids d’une seule faute .

Net: mihi para nocuit de gurgitc par" : and omnes
Procure hoc fluctua , (haousque caput.

Cor aliquid vidi ’.’ cur nous lumina fait

Cur imprudenti cognita culpa mihi est?
lnscius Actæou vidit sine veste Dianam :

Prcds fuit «tribus non minus ille suis.
Sciliœt in superia etiam fortune luetrda est ,

Nue veniam [on numina ossus bahet.
llla minque die, qua me malus shstulit errer ,

Pana quidam periit, sed sine labe , dormis.
Sic quoque parva tamen , patrio diutur ut ovo

Clara , nec ullius nobilitatc minor;
Et neque diviliis, nec paupertale notanda,

(Jude ait in neutrum conspiciendns cquca.
Bit quoque nostra damna val censn paru , val orin;

lngenio serte non latrt illa mec.
Quo videar quamvis nimium juvcuiliter nana ,

Grande tamen toto nomeu ab orbe fera.
Turbaque doctorum Nasonem novit, et amict

Non fastiditia adnumerare viril.
Cormit baye igitur Musis accepta , sub non

Sed ne: exiguo crimine, lapas doums
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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 suivison cours,finitpar se
lasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fatals-des-

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 confisque mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatusœon-
selle; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche : tu as vengé toi-même , comme
il convenaitde le faire, tes injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur." ne dit pas 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 j0ur reparaît plus par; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite de pampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Alque en sic laps. est , ut surgrre, si modo lœsi-
Etnaturuerit Canaris ira, queal.

Cujus in evetttu pœnœ clemenlin tailla est,
Ut fut-rit nostro lenior ira metu.

Vite data est, cilraqtte une") tua mustitit ira ,
0 princeps, parce, viribus ust- luis.

lump" accedunl, la non ndimcute, paleron: ,
Tauquam vila paru") muneris esscl, opus.

Net: Inca d creto damnasti farta senalus ,
Net: me. selecto judire jusm l’uga est.

Frislibus inveclus verhis , ila principe dignum ,
Ultus es offensas, ut decet, ipse tuas.

Addc quad ediclum quamvis itntnane, tiiiitaxquc ,
Attamen in pœuæ nomiue lene fuil.

Quippe relegatus , non exsul dicor in illo:
l’arcaque forlunm sunt data verba men).

Nulln quidcm sauo gravior "lentisque polenti
I’œna est, quant lanlo displicuissc viro.

Sud solel interdutu fieri placabile nomeu:
Nube soch pulsa candidus ire dies.

Vitli ego pampincis oncralam vitibus ulmum ,
Quæ filerat suem fulmine lat-ta Jovis.

km: licet spcrare votes, sperabimus : æquo.

ONDE.
L’espoir me saisit tout à coup . quand je

songe à toi . ô le plus doux des princes; restions
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déclin?
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoirperdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour me
sollicitudes, et, soumises à des variations coati
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantet me
ravissent l’espoir de le fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger-et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, puisseSAu rece-
voir de l’empire le tributd’amour qu’il doit à les

actes et à tes intentions; puisse remplir heureu-
sement près de toide longues années, l.ivie(i0t.
seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat.
puisque tu ne pouvais en épouser aucune al-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te par
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire ; puissent tes petits-
fils, jeune constellation, suivre, comme il: la
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, cuvelas»
per comme toujours de son aile protectrice le

"ce unum fieri te pmhibente potest.
Spes mihi magna subit, cum le, mitinime princep,

Spes mihi , respieo cum "les heu, audit.
Ac n-Iuti ventis agitantilius œquora , non est

Æqualis robin , continuusque luror,
Setl mode subsidunt , intenuissique sileseunt ,

Vimque putes illas déposuisse sont ;
Sic aboutit rodeuntque mei variantque timon! .

Et spam placandi clanique negantque lui.
l’or superosigitur, qui dant tibi longs dabuntquo

Tempo"; Romauutn si mode nomeu amant,
l’or patriaut , quæ te luta et accora parente est,

Cujus ut in populo pars ego nuper enta;
Sic tibi , quem semper factis animoque marais .

lledtlalur gratte debilus urbis atnor.
Livin sic trottin sociales complut aunas ,

Qum nisi te nullo conjuge (ligna fuit,
Quai si non .esset, cœlebs le vita deum ,

Nullaque , cui passes case maritus , ont;
Smpite sic le sil. uatus quoque sapes: et olim

linperiutn regal hoc cum seuinre tenu:
thue lui racinal, aidusjuvenile, nepotea,

L’cr tua porque sui [acta parental eut; N5
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monda glorieux laurier la chevelure du héros
puisque! tu dirigea la guerre et les combats.
et auquel tu prêtes tes nobles auspices et le se-
œursde les dieux :de sorte que partageantpour
inédite ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rmdel’autre tu portes la guerre en des con-
tréslointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
deieunemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
merciers parés de guirlandes!

Grâceje t’en supplie; dépose ta foudre, cette

mmible dont je connais trop bien la por-
tés, pour mon malheur! Grâce, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’ôte pas
l’espoirde t’apaiser un jour. Je ne demande
pause tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux). mais

si la accordes a ma prière un exil moins rude
etmoins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de pupulations hostiles , je
«me tous les maux imaginables, et aucun
exilén’est plus loin de sa patrie que moi : je
tais le seul confiné aux sept embouchures de
l’ltter, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrliasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
labadesde Métérée, lesGètes, et moi , les eaux

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

5: mon luis camper victoria castris
Nuncquoquesc præsiet, houque ligua peut:

Automatique ducat!) salifia circumvolet alia:
l’autel in nitida laures sarta coma ;

kil!!! bella guis , cujus nunc corpore pognas ,
Amidon coi du grande, deosque tuos ,

Dimidioque tui prenons es, et adspicis urbem ,
Dimidiu procnl es , canaque bella guis;

Bi: filai sic redent super-to vichr ah. hotte ,

inque matis fulgeat altos quis;
hm, pressa: fulminique tuum, fera tala , recouds,

lieu. minium misera cognita tala mihi l
plia lutrin : nec nominis immcmor hujus

("in plauudi spem mihi tolle toi.
flû- pmor ut sedum z quamvis majora petitis

Cndibileut magna sapa dédisse dans.
lilia: enilium a du, pmpinlqua roganti ,

l’an erit e pana magna levais mua.

un"!!! Motior, media! éjectas in hontes:
me quinquam patria longius exsul abest.

Solos ad Iguane minus septemplicis latri,
70mn gelido Virginia axe premor.

hua, et Colcht , Metsreaque turbe, Gelæquu,
li’lllliiijttediis si: prohibenlur aquis.

pour des causes plus graves, nui 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 met:
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gaucho
du Punt-Euxin; les Basternes et les Saurema-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise a l’empire ausonien , a 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’lster me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen.
tomber aux mains de l’ennemi. Il 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.

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

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

dultère. Les intelligences célestes s’alvnsent
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
regardeles dieux, tu ne tu prêtes guère aux

Cumque alii tibi aint causa gravioro fugati;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longiua hac nihil est , nisi tantum frigns et hOItlI ,
Et maris adstricto quai cuit nuda gelu.

linoleum Euxiui pars est Romana siuistri :
Proxima tintera. Sauromatæquc tenant.

Heu est Aumio sub jure novissimu , visque
fluent in imperii margine terra tui.

[inde procor Iupplex ut nos in tuta releges;
Ne lit cum patria pas quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes, qua: non bene summovet Inter:
Neve tuus poniln civia ah hosto capi.

Pas prohiba Latio quemquam de sanguine natum
Omnibus salvis barbus vincla pali.

Perdidcr’tnt cum me duo crimina, arment et error ;
Alteriua l’acli culpa silenda mihi.

Nom tanti non cum, reuovom ut tua vulnera , Cœur,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars aupemt: qua turpi crimine tutus
Arguor obmui doctor adulterii.

Pas ergo est cliqua cœlostia pectora l’alli

Et suni notifia multa minora tua T
U tquc deoa , cœlomque simul sublime tuenti ,

Non vaut exiguis rebut Messe lori; 2M
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humbles détails: ainsi, pendant quetucontem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’acoessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

imis-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids (le l’empire romain que supportent les
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter la divine intelligence sur d’insi-
gniiiants badinages, et d’examiner de tes pro-
pri-syeuxle produitdemesdélassements.’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 noix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et Il s
étendards qu’il a prissur nous; tantôt le Germain

te retrouve rajeuni dans ton petit-fils. parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait laguerre. Enfin dans cocorps,
le plus gigantesque qui fntjamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveiï-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. Atoi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment lon 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 pendenqu sic dum cireumspicia urbem ,
Eflugittnt curas inferiora tuas.

Seiliret imperii princeps statione relicta,
lmpnribua legeres carmina [acta media?

Non ea te moles Romani nominis urget,
Inque luis humeris tant levs lertur onus

Lusibus ut posais advertere numen ineptis ,
Escutiaaque oculi: otia nostra luis.

Nunc tibi Pannonia est, nunc lllyris ora demanda :
Rhœtiea nunc præbent Thrneiaque arma metum :

None petit Armenius pacem : nunc porrigit- nous
Parthus eques, timide captaque signa manu.

Nunc te prolo tua juvenem Gex-mania sentit,
Bellaque pro magna Censure Cireur obit.

Denique ut in tante , quantum non entitit unquam ,
Corpore , para nulle est (lute label imperii;

Urlis quoque tu, et lrgunt lassai. tutela luarutn,
Et morum , Iimiles quos cupis esse luis.

Net: tibi contingunt, que gentilrus otia prœstas,
Bellaqne cum-munis irrequiett guis.

Nirer in hoc igitur tantarum pondue rerum
liguant ta nostros evuluisse jet-os.

and maltant , vacuus fartasse fuisses,

f l

ONDE.
ment à cette lecture. tu n aurais méfiante
criminel dans mon Art d’aimer.
, Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu parmi si grand

prince z mais pourtant il ne renferme riende
contraire aux lois et ne s’adresse pasanxdamu
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: c Loin d’ici, bandeletteslégè-

res(l l), symbole de la pudeur, et vous,loagan
rubes,qui cachez aux regards le pied de au:
matrones ; je ne chantepas les amoura
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. a N’ai-je pas sévèrement exclu (la mus

Art toutes celles que la bandelette et 1min
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on. une matrone peut essaych
cet Art destiné a d’autres. et céder à un pea-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrange!

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit sinus

dire toute lecture. car toute poésie pestent
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour-la
vice, elle y aura bientôt façonné ses mais.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayam. quece récit),elle y rem sont»
ment llia devin mère; ’qu’elle ouvre encorna

poème dont le début est uneinvocationalamm
(les Romains (12), elle voudra savoir contant
l’aimable Vénus est cette mère ;je prouverai plus

Nullnm tagines erinten in Arte mec.
llla quidem l’ateor frontin non «sa sur"?

Scripts , nec a tante principe digua legi :
Non tamen idcirco legum contraria jurais

Sont es : Roman" erudittntque nitras.
Nove quibus scribatn posois dubium, Iibellus

Quatuor boa versus e tribus nous babel:
a Est: procul, villa: tenues, insigne pudoris,

Qnæque tegis medioa inuits longs pales:
Nil, nisi legitimum , coneeasaque farta , «mon

lnque mec nullum carmine erimen erit. s
qunid ab hac omnes rigide summovimus Arte

Quas stola enntùtgi vitlaque sumpta veut?
At matrnna potest alienil artibns uli;

Quodque tubai, quamvis non doceatur, INH-
Nil igitur matrona legst : quia carmine abonni

Ad delinquendum doctior esse potest. I
Quodcumque attigerit (si qua eststudion mm"

Ad vitinm mores instruet inde rues.
Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis,

F acta ait nuda panna llis nempeleget. .
Sumpserit, Æueadum genitrix tibi prima; "qui":

Æncadum genitrix unde sil aima Venin.



                                                                     

LES TRISTES. ’ ces
lon, s il m’est permis d’entrer dans ces détails,

«jactons poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de là que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utilequin’entraineavec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu ? 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-

qaer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justiœ,
emmantelle protège le crime et accable l’in-
aoœnœ.

Si donc on lit mon poème avec impartialité,
on reconnaitra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
liais 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
ontmgagés sur le sol poudreux de l’arène;
mais le Cirque, ce théâtre d’une iiberté dan-

gereuanS), où lajeune tillese trouveassise côte
toute avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

K

l’enan internas , mode si licet ordine ferri ,
Pour nous animia carminis omne gpnus.

Non tamen ideirco erimen liber omnia hababit;
Nilpmdest , quod non Indus posait idem.

lpqlid ntilins 1 si quia tamen urate tacts
(loupant, audaces instruit igne manus.

Eripit intetdum , mode dat medicina salntetn ,
Quitus juvans monstrat, quarque ait herba nocena.

liliaux) , et cactus præcingitur euse viator :
"le and inaidias , hie sibi portal. opem.

Diœitnrinnoeuas nt agat l’acundia causas:

Protagit [me sonies, immeritosque premit.
Sie igitur ramon , recta si mente legatur,

Constabit nulli posa: nocere, meum.
M guiddam vitii quicumque hinc concipit , errat:

Et niminm scriptia arrogat ille meis.
Utlamen laudateur z lndt quoque semina prtnbent

Nequitiæ: tolli tata theatra jube,
Peeasndi musant qua mullis saupe dederunt,

lattis cum dnrum sternit arena solum.
Tollatur Girons , non luta licentia Circi est:

lliessdet ignoto jouets puella vira.
(Il!!! Mm apatientur in bac , ut amator adam

tous les portiques où l’on voit certaines femmes

se promener et donner des rendez-vous a leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourmentde cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichtbonius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (14), elle y verra, de-
vantla 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 monn-
mentit peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pOur
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife , elle est responsable
des suitesde sa désobéissance criminelle. Après
tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveniat; quam partirais alla palet T
Quis locus est templis augmtior? [me quoque vitet

ln culpam si qua est ingenioaa suant.
Cam stelerit Jovis ado; Jovis succurret in ode

Quam maltas matras feues-il illa dans.
meima adoranti J unonia templa subiliit ,

Pellicibus multi. indolnisae deum.
Pallade «inspecta , natum de «imine virgo

Sustulerit quare quatret Ericbthoniutn.
Vanerit in magni tetnplum, tua mimera , Martin;

Stat Venus ultori juncta viro ante fora.
[sidis aide redans sur banc Saturnin quant

Egeril lonio Bosphorioque mari.
ln Venere Anchisea, in Luna Latmins haros ,

ln Cerere lusins, qui refentur, erit.
Omnia perverses possuut corrompent mentes;

Stant tamen illa suis omnia luta lods.
At proeul a scripta lotis meretricibns Aria

Summovetingenuas pagina prima unins.
Quarcumque irrumpit quo non sinit ire escudos,

Protinus bec vatiti criminis acta res est.
Nec tamen est [acinus versus avolvere molles :

Multa licet canin non [amenda Iegant. Il!
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dam la plus fière voit des femmes
nues (i 6) prêtes a tous 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-
cenciense? 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, decette 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’e-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse n’offrait sans doute d’assez ri-
cites 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, OCéssr, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du séduire.qu les puissances de
mon aine.

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 undss matrone severi,
Et Voilerie stsntes ad plus omne videt.

Corpors l’estales oculi «muids canut :
Nec domino peu. res es causa fuit.

At eur in nostra uimis est laseivia Musa Y
Curvc meus euiquam susdet une" liber!

Nil nisi peceslum manifestaque culpa retends est.
Pœnitet lugeoit judieiiquc mei.

Cor non Argolieis potins que eolcidit srmis,
Venta est iterutn amine Trois mon 2

Car tacuiThebss, et motus vaincra (natrum î
Et septem portas suh ducs quamque sno ?

Nec mihi meteriam belth Rome negabat :
Et plus est purin farta reterce labor.

Denique, cum meritis implcvcris omnia , (leur,
Pan mihi de multis une canentla fait.

thue trahunt oculus radiantia lumins salis ,
Traxissrnt animum sic tua facta meum.

Arguor immerito , tennis mihi remplis aratur :
lllud erst magna: fertilitatis opus.

Non Mec (Idiot pelagose orales! , si qua
’ Audet in saigne ludere cymbs lacu.

1inet hoc dubium , numeris levioritms aptus

OVIDE.
peutFetre même dois-je douter si j’ai une vota-

tion suffisante pour la poésie légère. et si je
puis m’elever à ses modestes proportions; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants iou-
droyes par Jupiter, je succomberai a l’effet
d’une pareille tache. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un no
crilege odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, a oettepoesie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir a émouvoir en mon cœur des padous
factices. Que n’ai-je résisté a cette inspiration?

Mais ma destinée m’entrainait, et ma pertede
vait êtreaussi l’œuvre de mon génie. Maudite

soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moitahainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point apprisde
moi l’infidélité, et personne. d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît a 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 candides, dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à me vie; ma conduite est

Sim satis , in panes sufleismque modes.
At si me jubess (imites Jovis igue Gigaulss

Diane, consolera debilihhit ouus.
Divitis ingenii est immanis Canaris acta

Gondere, materia ne superetur opus.
Et tamen ausus ersm : sed danda" ridehar,

Quodque notas, damne virilsus esse tais.
Ad levs rursus opus , juveuilia carmina , rani,

Et falso movi pcetus annote mon.
Non squidem velim z sed me mes fats hululant,

laque mess peuls ingeniuaus arum.
Heu mihi l quod didiei l quod me doenere punk,

Litteraque est oculoa ulla monta meus!
Haie tibi me invisum lascivia fait, oh aria,

Quas relus a vetitos sollicitasse tores.
Scd neque me nuptæ didicerunt furia magistra’

Quodque parum novit, nemo docere potest.
Sic egodelicias, et mollis carmins lad,

Sis-inscrit ut nomen fabula nulle meum.
Nec quisquam est adeo media de plebe maritus,

Ut dubius vitio sit pater ille meo.
Crede mihi, distant mores ’s carmine nostri.

Vita tenonnois est, Musa mihi. si
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
psrtde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
qle l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-

ment honnête, dont le but, presque toujours,
estdecharmerles veilles. Acacias (l 7) semitdouc
urètre sanguinaire, Térence un parasite, tout
chantredes combats un homme belliqueux ?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
messeignelevieillarddeTéos(lB),sicen’està
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

œ pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pin et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l9), ponravoir faitsi souvent les lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièœ
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-mémé,

qu’est-elle? une femme adnltèreque se disputent
et son amant et son époux. Ledébut du poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait nai-
ue entre les chefs? L’Od yssée 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-

Isgusque pars operum mondas et fiels meorum,
Plus sibi permisit compositore suc.

Necliber indicium est animi : sed houesls voluptss
Plus-ims mulcendis suribus spla refert.

crins escot strox :conviva Tenntius esset:
lissait pugnaces, qui [en bella connut.

basique composui leneros non soins amures:
(bmpœito punas soins smore dedi.

Quid nisi cum mullo Venerem coutumiers vine
Paupit Lyrici Tels Musa senis?

Lesbis quid docnit Sappbo, nisi smsre pnellaa?
Tuta tamen Ssppbo, tutus et ille fuit.

la: tibi, Batlisde, aconit, quod seps legentt
Deliciss venu [sans es ipse tuas.

Fabula jurundi nolis est sine smore biensndrt :
Et solet bic pneris virginibusque legi.

llias ipss quid ut, nisi lurpis sdullera , de que
luter lmtorrm pogna virnmquc luit?

Quid prias est illic flamms Chryseidos? sut que:
Fereritirstos rapts pnella duces?

Aut quid Odyssea est, nisi immine, propter amorem,
Duln sir abat, mullis uns petits procis?

hi! si Humides Venerem Martemque ligues

687

présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Sauriens-nous,
sans le témoignage de ce grand poële, que
deux déesses tm)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touche dans Hippolyte(21 )
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

necé (22) estcélèbre 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 Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la
princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui ports une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour lit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa mat-
tresse et cette mère qui pleure encore sen 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 Élite": et la Folie d’Oreste,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de
Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’Her-
mione et de la fille de Schénée? de toi, pro-
phétme aimée du roi de lycènes? Rappelle-
rai-je Danse, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrst in obscœno corpora prenss tore?
0nde nisi indicio magot sciremns Homeri ,

Hespitis igue duss incaluisse de"?
0mne genns saipti gravitate lrsgmdia vinoit;

Bec quoque materiam semper smoris babel.
Nain quid in Hippolyte est, nisi me. flamms norme?

Nobilia est Causes fratris sinon sui.
Quid Y non Tantslides agitante Cupidine currus

Pisstsm Phryglis vexit eburuus equis?
Tingeret ut ferron! nslnrum sanguine mater,

Concitus s leso feuil amure doler.
Fecit amer subilas volumes cum pellice regcrn

Queque anum Ingst nunc quoque mater ltyn.
Si non Æropen frater scelerstus smasset ,

Averses colis non logeremus eqnos:
lmpia nec lugions tetigisset Scylla cothurnes,

Ni patrium utinem desecuisset amer.
Qui legis Electrsn et egentem mentis Danton,

Ægysti erimen Tyndsridosque legis.
Nsm quid de tetrico refenm domitore Chimaræ,

Quem letho l’sllsx hospits pane (ledit?

Quid loquer Hermionen? quid le, Schænels virgo,
Toque, bipenne Phœbas smala duci? du)



                                                                     

me
llémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez 101e, 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 litre; la tragédie est même
quelquefois dœcendue 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 (2.3)a faille tableau des vices repro-
clics 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 lettrs turpitudes (25), ne
furent exilés ; tous ces ouvrages sont confondus
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (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, Eunius

Quid Dolmen, Dansiqoe nurus, matremque (qui?
Hæmonaque, et noctes que! colore du»?

Quid generum Polis)? quid Thesea? quidve Pelssgum
lliscsm tetigit qui rate primus humum?

Hue lole, Pyrrhiqne parc-us, hue Herculis uxor,
Hue accedal Hylss , llisdesque puer.

Tempore delicisr, lrsgicos si perscqusr igues,
Vixquc meus espiet nomins nuda liber.

Est et in obscœnos deflexa tragœdia risns ,
Multaque præteriti verba pudoris babel.

Née noeel anclori, mollem qui [erit Achillem,
lnfregisse suis l’ortia flets media.

Junxit Aristides Milesis crimins secum :
Pulsus Aristides nec tamen urbe sus.

Nec. qui deseripsit corrompt semina matrum,
Eubins , importe condilor historie.

Nec, qui composoit nuper Sybsritids, fugit:
Née qui concubitus non tacoere sues.

Sonique es docterum menumenlis mista virorum,
Mnnerihusqne ducum publics t’scls patent.

Neve peregrinls lantum defcndsr ab srmis;
Et Romans babel mults liber.

("que sue Harlem cardoit gravis Ennius on:

OVIDE.
trouva de si males accents. Eunius, génie .
blime. mais sans art; si Lucrèce développa les
causa de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa

lion , 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 est
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’amuse en

mille endroits de ses heureux larcins. Parlant-
je des poésies de ’l’icidas, de celles de Memmius.

où la pensée et l’expression sont également in

pudiques? Cinna est dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna.Et les poé-

sies légères de Cornlficius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son ou
nom, M étella, 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 vos
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sons l’autorité de ces noms? Sism-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été pont

pour avoir méJé des badinages immorauxàses
travaux historiques; etcequi adéshonoré Gal-
lus (29), ce c’est pas d’avoirchanté Lycoris.mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sont

l’influence de l’ivresse.

Ennins iugio maximus, orle radis;
Explical ut causas rapidi Lucretius ignis,

Camarumque triplex vaticinatnr opus;
Sic sus lascive cantals est sape Catulle

Framins, sui faisom Leshis nomeu erst.
Net: contentus es, molles vulgsvil amures,

ln quibus ipse suum fessus sdullerium est.
Par fuit exigui similisque lirentis Calvi,

Detexit vsriis qui sus forts modis.
Quid referam Tiridæ, quid Menin)! armes. "tu 1"

Rebut adest nomeu, nominihusque pndor?
Cinns quoque his cornes est, Cinnsque mandat in":

Et leve Corniilhl parque Calculs opus.
Et quorum libris modo dissimulais Perilhu

Nomine, nunc legitnr dicta , Metsllc, lue.
la quoque Phssiaess Argon qui duxil in undss,

Non peloit Vrneris forts lacera son.
Ne: minus Hortenst, nec sont minus improha Servi

Carmina: quis dubitet nomins lsnla acquit
Vertit Aristiden Sisenns : nec obfuitilli

Historia: turpes inseruisse
Nec fuit opprohrio celebrssse Lyeorids Gallo,

Scd lingnsm nimio non leuuisse mm.



                                                                     

LES TRISTES.
Il paraltüfficile s Tibulle de croire aux ser-

ments d’une malts-esse. puisque c’est aussi par
du auvents qu’elle nie au mari son infidélité.

lldedarelui mireuseigue ùtromper unis.
lux, maisqu’ileat maintenant la dupe de ses
propres leçons. Ilse rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de

unduesse,il lui pressalamain;que, parun
sipodudoigt ou delaœte,il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa tablen-
toudie des caractères mystérieux. Il indique
la liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
il veut mettre un frein aux infidélités de sa
faine. Il sait a qui s’adressent ces aboiements
quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
plu-te reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

bis; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

sdgne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui lit pas un crime; Tibulle
est lu, il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà flottante lors deton arriment
a pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce,etlacensurene
l’a pas note de la moindre infamie.

Voicidonequelssont mes devanciers (puisque
labiensesnoeexigequejetaise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas,je l’avoue, que dansces mêmes eaux.

Casino jusants dm peut assa Tibullna ,
Sieetis- dsss quad-pst illaviro.

Pull-nm des-nul doeuisse fatetur,
Sagas sua-issant aunesitartspresui:

laps vint Qunm domina signature probant,
Pues-lu nomiuitss manoirs.

niqua reten-t, digitisanpe’est nutuque boulus,

abâta- mausolaxitin orbsuotam:
aquib-ssuee’uslisstdseorponlivor,

hprsaso, lui qui salut, ors, decet.
Nique a! incante IÎIIIÎlIIII petit ills Invite,

8squoqusutissrvd, pseestutillamiuua.
86teuilatautur,msulasebsmbulstipss:

Carmin da-as "est sala Ions 2
Iultaqua lat tarti tala M : dosetque

Qua nuph point tallas et est vissa.
Isa luit Les illi (rondi, WTËUIIU,

Et plucshstja. ta notus erst.
luveuies and. blondi prompts Pnpertl:

Districts» minima nec tamen ills nota est.
Bis ego ennoyai : quouialn pr-tsntia cendue

flouai-a vivnruut diasilnulsre jutai.
humus, fileur, ne que tot ion urina,

T. "a

U9
heureusement sillonnées par tant de barques.
la mienne seuledût faire naufi age.

D’autres ont donné des traités sur iesjeus de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeuxde nos
ancetresl La on apprend la valeur des esse.
leu (34),]amauièredeleslancerpouramenerle
plus fort point eteviter le chien fatsl(52); le chif-
fre de chaque de (33). commentil faut les jeter
quand ondésire teloutelchifl’m.etlescombiner,

pour atteindre le nombre gagnant. u , on op,-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doiveutlongerdepresleshordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risqued’étre enVeloppe’e par deux ennemis;

l’art de soutenir la première pièœ et d’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait Opérer seule. Sur
unesurfaceétroite (34) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celuiJàgsgue 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 b si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la maniera de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation . celui-
la , 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. Voila les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et sucrin de ces

Naufrage, semtis omnibus, nus furet.
Stant aliis scripta, quibus ales Iuditur, art.

Busestsduestros non levecrimenavos.
Quid valsant tuli; quo possispluritns jacta

Pigeon, damuosoa effugissvs esues.
Tesson quoi. numerus bahut : distante volute,

Mithra que doucet, que dan misas triode:
Diaeolos ut recto grosseur limita miles,

(lulu medius gomine Ienlua buste petit:
mutage vslle qui sciai, et revenais priment;

No tutu lusins iueomitstus est.
Paru ssdst tsrsis instrurta tabelle lapillis,

lu que vidass est , continuasse sues.

Immune-in macreuse-rune.
Puisse,"- esram, tampon outra salent.

Boss assit formalisa jactuqus pilums:

Campsü sst aliis tumuli cars salaria:
un spolia lassa auspitioqns Mit.

Alter lumens, de que laçant" poe-la, soumets
Queque douelliquido testa ait apte mm.

Talii fumcsi lnduntur mense (lambris ,
Quo damne aulli compulsas fait

44



                                                                     

(i9)
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 avois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
oit l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusee qui se joue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
eune 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 Molle 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.
gercux. c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète
au poids de l’or (57). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses desjcux publics: tu verras que des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille, et de
cet œilqui veille sur les intérêts du monde, ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses i

llis ego deceplus, non tristia carmina leci;
Sed lristis nostros pœna scouts jocos.

llenique nec vidéo (le lot scribentihus unum ,

Quem sua perdideril Musa : reperlus ego.
Quid si scripsissem mimes obscœna jocantea,

Qui semper licti crimen smoris habent
ln quibus assidue cullus procedil adulter,

Verbaque dat stullo callida nupta vire.
Nubilis bos virgo, matremque, virqne, puerque

Speclal , et ex magna parte Senalus adest.
Nee salis inceslis tentersri vocibus sures:

Adsuescunt oculi mulla pudenda pali.
Cumque felollit amans sliqua novilale marilum ,

Plauditur z et maguo palma l’avore dulur.

Quodque minus prudest, pians est lucrosa porta:
Tant..th "un perso crimtna prœlur etmt.

inspire ludorum sutnptus, Auguste, morum :
Elllpla tibi Final") talia multe luges.

"me tu speclttsli, spectandaquc serpe drdisti.
lllajt-sl-ts «les» comis ubique tua est.

Lutntntbttsqu: luis, lotus quibus utilur otbis,
Srrnira vidtsli lotilus utlttllcria.

scriban-v si la: est huitante: turpia mimas,

OVlDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite sa du.
liment moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théau-al assure l’impunité ’a tout œqtti

le touche , et quela scène autorise toute liteau
dans ceux qui l’exploitant? Mais alors moulu
lui.mème a fourni le canevas d’un balla ps-
blic (58) , et il a souvent captivé tesregsrds.

Si vous placez dans vos palais les portraitsde
vos aïeux, œuvres brillantesdequelquetgnnth
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelquepstt
telle ou telle miniature représentant des peut
d’amour et des scènes voluptueuses. L’os

voit ici Ajax dont les traitsrespimtlsfuteur,
et là cette mère barbare qui porte le crimetlsat
ses yeux ; plus loin ou voit Vénus exprima
l’eau de la mer de sa chevelure humide (30).
et couverte encore de l’onde qui lai donna b
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillon
hérissés de piques sanglantes ; quelques-uns le

exploits de tes ancêtres ou la tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des borna plu
étroites, ne m’a donné qu’un faiblege’nie. Tos-

tefois l’heureux auteur de ton Énéids a fait n-

poser le héros eues armes sur la couche dei
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de ne
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avitlilt’.

Le même poëte,dsns sa jeunesse (40),avsitdua-
té lesamours pastorales de Phyllis et dehtsadn
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris,in slow

Malaria: miner est débita pana mon.
Au genus hoc scripti faciunt. sua pulpila tatou,

Quodque Iibel, mimis scena licet! Mill
Et mon sont populo saltsta poemata sape;

Smpe oculus etiam detinuere tans.
Sciliret in domibus vestria ut prises virorum

Arlilici fulgent corpora picta nous;
Sic quæ coucuhitus rarios Vousrisque figure!

Exprintat, est aliquo parvo tabelle lors.
(liqui- sedel vultu fessus Telalupnius hon,

lnque oculis facinus barbare mater haha;
Sic madidos lices! digilis Venus tafia carillon.

Et mode materois lents videur aquis.
Bella sonanl alii tells.instruclu.craleulta,

l’arsque lui generis, par! tu. tutu connût
lnvitla me spatio naturs coei’ouit aristo,

lngenio rires exiguusque dudit.
Et tamen ille tus: felis Æuesdos sueur,

Contulit in Tyrios arma virumqus tores.
ï mer. legttur para ulla mugis de corpore toto,
l Quem non legitimo l’adore junetns autor.
z Phyllidis hic idem tenernqne Amaryllidis i9.
l Bucolicis juvenis lustral ante mutila.



                                                                     

Lias ramas.
taupe (4l), la même liberté dans un de mes
poèmes, et une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau . Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice data

cassure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
jen’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
tout aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
datedéja ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que loueurs aIrrés-
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

desaiption des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sonstesauspices,etqueje t’ava’udédié(42),mon

malheur est venu ,l’interrompre. J’ai fait aussi

lanier 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,

la! des êtres. Puisses-tu, reve-
nant a des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans les loisirs,quelques pages de ce

les quoque; jam pridem scripte peecavimu une,
’ ’ patito: non nova eulpa normal;

Cumin-[na duorum, en la (Idiots ulula!
Pub-li loties jure quiche qua.

Brun, que jurai mihi non noaitnra patati
Scripts parum prudents , nunc uocuere seni Y

San redundavit veleria vindicta libelli ,
Distat et a multi tampon pana sui.

le tannai omne menin credas opus esse remissum;
Sapa dedi nostrn grandis «la rail.

Sen ego Pastorum acripai totidemque libellas,
Cumque suc fluent mense volumen habet.

"que tue nuper scriptum sub nomins, Cas-r,
Ettibisaaatnmsora mon rupit opus:

Et dolions trucida wiptutu reg-le cothurnis :
Coque paris dabet verba cothurnua babel.

Dictaqua sont nabis , quamvis menus ultima capta
Huit, in facies corpora versa novas.

Algue utinam moere snimum paulisper ab ira ,
Etvaeuojubaashinctibi pausa lirai l

(Bill.

dernierlivre, 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 gloo
rifle toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers nesutjamais ace
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 devers , je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aime a 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 motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, o père de la pairie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-’
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-étre,quaud
la durée de mon supplice t’aura désarmé) .

mais un exil moins dangereux et plus tran-i
quille (44), afin que la peine soitproportionuée
au délit.

Pana , quibus prima surmena ab origine mondi ,
ln modalité tempera, (laser , opus:

Adspiciss quantum dadais mihi pectorisjpse,
Quoqna ("on animi toque tuoaque anum.

Non ego mordaci destriuxi carmine quemquam.
Nec meus ulliul crimina versus habet.

Candidus a aalibua suffusis l’aile rainai :

Nulla venenalo litera mista joeo est.
Inter lat populi, lot scripti millia mai,

Quem mes Balliope Inscrit, nous
Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem

Auguror, st multoa indoluisse, nialia.
Nrc mihi credibile est quemquain insultasse jaceuti .

Gratis andori si qua relata "D0 est.
Ilis precor, alqua aliis pouiut tus numina Mi,

0 pater, o patrie cura saluaque tua.
Non ut in Ausoniam radeau! , niai foraitau olim ,

Cum longo pinne tampon rictus efil :
Tuliua essiIium, pauloque quietius on;

Ut par deliclo ait nies pans me.

fi... .n-..---- -
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LIVRE TROISIÈME:

ÈLÈG’IE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, où

ilan’envoie en tremblant; ami lecteur, tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas queje te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amourfl). La
destinée de mon maltre n’est pas de celles dont

ou trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’une jeunesseinexpérimentée, 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 a la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet deleur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
lebloutl reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

au honte d’être plusélégant que mon maltre.

mA l.
lissas in banc venin timide liber ennlis urbem;

Da placidam les», lector amine, manum;
Neve relormida, ne ainu tibi forte pudori.

Nullus in hac chuta versus amure decet.
Ne: domini fortuna mei est, ut debeat illam
o luielia ullis dissimulsre jocis.
Id quoque, quod viridi quondem male luait in ave ,

Heu uitnium aero damnat et tulit opusl
lnspiee quid portent : nibil hic nisi triste videbis;

Carmine temporibus conveniente suis.
Clauda quod alterne subsidunt carmina venu ,

Ve! pedis hoc ratio, vel via longs lacit;
Quod neque suni cedro flavua, nec pumice levis,

Embui domino tullier eue mac.

Sil’éu-itureesteudommagée. etçà etla comme

de taches , c’est que le poète a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelque
mots semblent u’étre pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi. le:-
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 ces mots avec mystère.

à peine se trou va-t-il un seul homme qui s’ofitlt

à me conduire. Puissent les dieux te donna ce
qu’ils ont refusé à mon père, une existence

paisible au sein de ta patrie! Guide-moi dm
et je te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, et que je sois doublement fatiguéde la
navigation et de la marche. Il se décide. et.
tout en me dirigeant: a Voila , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom la
destination sacrée: voici le templedeVesta (5)0i
l’on garde le Palladium et le feu éternel; Il in
le modeste palaisde l’antique Numa (4). i Pli!

Littera lutinas quad babel mansion lituus,
Lait opus tact-puis ipse poets anum.

Si que videbuntur ossu non dicta latine;
ln qua scribehat, barbare [erra luit.

Dicite, leclom, si non grave, qua ait eundum,
Qusaque petam indes bospes in urbe liber.

Hue uhi aum lurtim lingua titubante loculus;
Qui mihi menstruel vil luit nous ilrr

Dl tibi dent noatm quad non trihuere parenli,
Molliter in patrie vivere passe tua!

Duc age z namque sequor. Quamvis temque, mW
Longinquo refersm lasaus ab orbe pedem.

Parait; durons: lisseront fora Canaris, inquil:
"me est a Sacris que via nomeu babel.

Hic locus est Vesta; qui Pallada serval. et in";
Haie luit antiqui Ngis parvs Noms.
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pics-t a droite, s Voici , dit-il, la porta Pala-
tiae(5), voila Stator, voilà le berceau de Rome. o
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille, l’éclat des armes qui décoraient un por-
t’qae, et l’architecture digne d’un dieu attirent

la regards. a Serait-ce Il, m’écrisi-je, la de-
nare de Jupiter? a Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une courouuede ché«

nDèsquej’en connus le maltre : c Je neme suis
pastrompé, repris-je, c’est bien réellement la -

Maure du grand Jupiter. Hais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
sua feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste! Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-os un signe de féte qui lui est particulier, ;
os un indice de lajoie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’anblème de la paix qu’elles ’

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
mais, une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
dans encore, a le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers, et dont

lachatiment, qu’il avoue légitime, résulte moins
d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

ladsprtena (intrant , Porta est, ait, isla Palstl z
Hic Stator : hoc primum condita lloma loco est.

flapis dans mirer , video fulgentibua armia
Comptant). postas , lactaqne digne deo.

tu Jovis bec , dixi , damna est ’lquod utasae pulsions,

Angurium menti querna mus dabst.
Cujss ut Mi domiuurn: Non l’allimur , toquant î,

[il magni verum est banc Jovis esse domum.
Cor tamen sdpoaita velatur jaune laure;

Cingit et augustes arbor opaaa fores 1
du quis perpetuos meruit damna illa triomphes?-

An quia Lauradio aemper smala des?
lllius quad [au est, auquod l’oeil-omnia lesta 7»

Quem lribuit terris , paaia an iata nota est?
nique viral aemper laurua , nec frondacaduca

Carpitur; mternuln sic babel ills decua Y
ùlusque aupposit. saaiplo teatataroron-

Semaine cives indicst hujus ope.
Adjiae aervatis ullum, pater optime, civem ,

W pascal astreints palans in orbe jacet;
Il! que morum , quaa sa meruisaa l’atetur,

Non lacions causant , sed anus ermr babel.
le miseront «rauque lacent, venerorque patentent,

El quatitnr trepido Iiltsn nuslrs matu.
laids «sauçai chartes!» pallerc colore i
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heureux que je suisl. je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est lemaltre puissant, et je
sens mes lettres frissonner de terreur. Voisotu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna:
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste , qu’un jour enfin adoucie pour mon
maltre, il te revoie habitéepar les mentes pos-
sasseurs!

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 la qu’on

voit les statues des Danaideset cellede leur bar-
bars père, l’épéeà la main, placéescoutredes

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
Là , toutes les créations des génies anciens et

modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs;j’ycherchais mes frères, exceptéoeuxdout

p notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain , le gardien. de ces

E lieux sacrés (7) m’ordonua d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),situtê
i près d’un théâtre voisin; il me fut aussi de.
l fendu d’y entrer. Ce premier asiledes belles-

lettres(9). la Liberté, qui y préside. ne me per-
mit pasd’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-étre un jour, avec le temps, César. moins

Aspieis alternas intramuissa pedea ’t

Quandoeumqua, precor, nostro plants parenti
ladem suh dominis aspiciare damna.

Inde limera pari gradibua sublimia celais
Ducor ad intousi candide templa doit

Signs peregriuia tibi auul alterna columnia
Belides , et stricto barbsrm euse pater:

QuæqueJiri docte voteras cepere novique
Factors , lcetnria inspicienda patent:

Quairebam fraises, excaplis aciliœt illis ,
Quoa suus optsret non gcuuiasc pareuse

Qumtentem frustra , ouatas me aedihua illis
Prapoaitua sancto jasait sbire loco.

Allan temple pain victuo juncta thune:
Bec quoque arant pedibus non sdcunda mais.

Neo me, qu dontle patuerunt prima libellis ,.
Atria , Libertaa tangara passa sua est.

ln genua ancloris miacri lortuna redundat,
Et patimur nati quam tulit ipse lugent.

Forsitsn et nabis. olim minus saper , et illi
Evictus longe tampon 6.0l! erit.

Dl preaor, etque, odes, nequeenim mihi tut-barogaadaaù,
(leur, ados veto, maxime,dive, mec!

lntercs , atatio quonism mihi publics clause est.
Privato lient delituisse loco t
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rigoureux pour nous et pour lui, se laissera-HI
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-jc à
la ioule des dieux? loi, le plus puissant de tous,
exaucez ma pnère ; s’il m’est interdit d’habiter

il commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous, mains plebéiennes, accueillez, f
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE n.

i Il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sans la constellation de
la fine de Lycaon. Ni vous . doctes muses, ni
toi, fils de Latone . n’êtes venus au secours
de votre pontife! etii ne m’a servi de rien que

. mes jeux fussent au fond innocents , et que me
vie fût moins licencieuse que me muse! Il ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont , avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires , et ne pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue , je supporte
tout maintenant. et cette mer sans ports, et
cevoyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre. Mon âme a suffi a tant de mal-
heurs, et, fort de l’energie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré desmauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprines du

Vos quoque , si in est, confuse puciers repub-
Sumitc, plebeie, carmina nom-a, insane.

ELEGIA Il.

Ergo "et in l’ali- Seytbiam quoque vison nostris .
Qucque Lycsonio terra sub ne jacot?

Non vos, Pierides, nec stirps Latonia, ventru
Docta, nt-erdoti,turba, tulistia opcm?

Net: mihi quad lusi vero sine erimino prudent,
Quodque magie vils Musa mes est.

Plurima sed pelage lemque pesieula pensum
Usine ab adsiduo (figure Poutnl babel.

Qoique luge: mm mnquc in oiia nains,
Mollis et impatiens ante labori- ersm ,

Ultimo nunc potier; nec me marc portubus orblt!
I’erderc , cliveras nec polacre vin.

Buffemtque mafia animoa; nom corpus ab iIlo
Accepit vires , viaque ferenda tulit.

Mm tamen et ventisdubius-jaetabar et-untlls
Fallebat curas craque solda Iabor.

Û! via llnita est , et opus requisit cuncli ,
NE! puna telles est mihi tacts mon;

l

.4.

OVIDE.
vents et des flots, cens lutte donna la
à mes inquiétudes, à mon «espoir; mis ds-

puis que je suis au terme de mon voyage.
depuis que j’ai cesse d’un en mouvement, si

queje touche la terre de mon exil,je une
plais que dansleslarmes, et elles coulomb
mes yeux avec autant d’abondance «pernods

neiges au printemps. Rome, me maison,
l’image de ces lieux si regrettes, et tout ce qui
reste de moivmemedansoetas vileperduspor
moi, m’apparaissent avec tous loura charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombal,
que rai tant de fois hurlées, usassent-elle
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé Malt

de glaives (I)? Pourquoi la teran l’as-cl:
pas mis fin a mon existence, qu’elleasi souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigable ri.
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressai.
vengeance. hâtez, je vous en prie, la morum
lente à venir, et faites (me la par!!! (la h
tombe cessent enfin de m’être formées.

ÉLÉGIE tu.

Si par hasard tu es surprise que ma lem
soit écrite par une main étrangère, c’estqnt

j’étais malade, malade aux curcuma du
monde, et presque désespérant de tu glé-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays, au milieu des
et des Gelas? Je ne puis supporter ledimtl Il

Nil nisi fiers libel, "0an imbc
Lumine, de vans quam nivc nous: que.

Rama domusque subit, desiderinmqac louent. .
Quidquid et amine real-t in urbe mei.

Heu , mihi quad tous: nuls-i pinta copula-I
Janua, and nullo tempera spath fait!

Car ego lot gladios Iugi , Waqm mista
Obruii infehx pulls pincelh «pot-Y

Dl , quos experior liminal constantes iniques,
Participe in quam leur mua babel;

Entimulato, placer, mutin fats , nasique
lnieritus dans: convolait fores.

ELEGIA HI.

Haie mon, si me mimis, apitoie qui!
Alterius diplia scripta ait , si." ont

Æger in extremis igtoü partibus arbis,
Incertuaquc mon pans-latin cran.

Quid mihi nunc nimum dira ragions jeudi
Inter Sauromatas sans Brusque putes? I

Nu: «aluni palier , le: qui Wh.
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dmtumaacesaau (t);lesolmheévdlls
au moi je ne sais quels démâte; point de
maisons commodes , point d’album cen-
vcoablee àumalade, papoue qui-appli-
que à me soulager l’art du dieu dola médecine.

nulamiqui me console et oppose le charme
dola-Mamies! aux heures trop lentes a
s’écouler. Je languie , épuisé, aux. domines

limiteeercbez lesderuierspcuplce du monde
habité; et, dans cet état de langueur. tous les
objetetpi manoquentscrctracenta mon sou-
vnir. Minutes domines tous, chère épouse,
et tu rempliai toisenlsplus delemoitié de
mon cœur. Mrsqu’absente , je te parle, c’est
toi seule queuta voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit mémo que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse dema bouche en délire.
Lors même que mesforcesm’ abandonneraient,
et qu’un vin généreux ne pourrait plus ranimer
me langereœlléeàmon palais,a la nouvelle dola
venue du nubien-aimée, je revivrais a l’instant,
«l’espérance de te voir me préteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-étrelà-bas. oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chènépouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Sipourlantlesannéesquelesortm’a comptées

sont résolues, si me fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous . grands dieux , épar-

Terraqueuaeeiuqueuee placet ipse mode.
Non damne apte sans: une bio citrus utilie cg":

NulIne Apollinee qui tout artemelum.
Non qui eoletur, non qui iobontia tarde

Tampon nerrando follet, emieus adest.
Lues-e in extremis jaceo populieque lociequc:

Et subit «litote une mihi quidquid abat.
Omnia cum enlacent, vinais tamen omnia mais: :

Et plu in nostro ponton parte tance.
Te qunor absentoit; te vos nasalisation suem:

Nulle vernit site ta Il!!! mihi; nulle clin.
Qui- afin-l si medicuntelima hantent ,

Ut [ont umcntie men in ore tuum.
sa jam doloient , suppreaeaquelingua palets

Vix instillait) restituenda me");
Nuntiet hue aliquis dominant venin; resurgam :

spa-lu toi nobis causa viguris erit.
[5:39 est; stem vite (lubine r tu foraitan illic

Jncnndnm noetri acacia tempos agis.
Non agis, affirme: qunst hoc , (minima, noble.

Taupes! agi sine me non nisi une tibi. ’
sa tamen initiait mes son quos debnit aunes,

Et mihi fifille-dblnie adest;

guet-muettement», mettre sunnites
que je fusse inhumé dausma patrie, adventifs
férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant cellevci pour prévenir mon exil? Na-
guérecuoorcicpouvais avoirvéouhns tache,
a c’est pour queje mm exilé qu’on a

longé mes jours. iJe mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces. lieux ajoutera a
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit
scoumoune que reposera mon corps languisa
saut (2); jen’aurai personne pour pleurer antes
funéraillcstje n’aurai pas ma bien-aimée pour

artéternninstantmon une fugitiveaveo eee
baisers mêlés. de larmes, personne pour n-
adir mes dernières volontés, pas mémo une
mainmiepourclorc, aprèsun dernierappeta

la vie (3),mespaupicresvacillaetœ; enfin,privé
des honneurs funèbres, privé des honneurs

d’un tombeau etdcs [arma d’autrui, moacorpe
acre confié à la terre de ce paye barbue.

Sans doute qu’à ce récit tu sentiras tout ce;
prit s’égarer, et frappons de tes mains tru-
blaates ta chaste poitrine; sans doute que tu
étatdresinutitement tes bras vers ces contréa.
et qu’inutilement encore tu appelleras a grande
cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arraehc pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première foi.
ante de me vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le saie, et

Quantum erat, o magni, perituro parure, divi ,
litsaltent patrie metumularer humol

Val puna in mortie tempos dilate Iuieeet ,
Vol preoepieeet more propereta log-tu.

lutcger liane postai nuper boue radiions lucem :
Essul ut ocaidcrem , nous mihi vite data est.

Tant proeul iguotie igitur motionner in crie ,
Etflent ipso tridis tata loco?

Net: mes contacta languesaent corpora lester?
Depœitum nec me qui licet ullue erit l

Nec domine lacrymie in noetra cedentibus on.
Accedent suinta: tampon parva mec?

Née mandata (labo? une cum daman eupremo
huguentee oculus claudet amine (tienne T

Sed sine Iuneribue reput hoc , sine honore
Indeploratum barbera terra teget?

Enquid ut eudieris, tout turbulente meute,
Et tories pavida pestera Ma manu 1

Equid in bas frustra tendons tue bracbia parts,
Clemabie missi-i nomeu inane viri Y

Perce tamen lecsrare ganse : macind’e capiIIoL
Non tibi nunc primois, ln: mes, raptue un.

Quum patriam amiei , hlm me parfile-e putain: Il
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096 ONDE.cette mort fut pourmoilapranièreetlaplns
cruelle. Maintenant, si tu le peut, mais tu ne
le peux pas. tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec me vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton i
cœur n’est plus novice dans ces aortes d’épreu-

ves. Plot au ciel que l’une périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon étre niéchappat à la
flamme dévorante! car si l’ame, victorieuse de
la. mon, s’envole dans l’espace, et que la doc.

trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeaerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu deces mânes barbares.

Fais transporteràRome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exile
encoreapres ma mort: pemnnene peut t’en
«apache. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’ un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mélo à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dé

les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arréter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci.glt le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasde dire: a Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est nase: pour mon épitaphe; nies œu-

El prior . et gravier mon fuit illa mihi.
Nune , si forte poire , sed non potes, optima couina ,

Finitis gaude lot mihi morte malin.
Quem potes , mienne forti mala corde brande;

Ad mais jampridam non rude pontil! haltes.
Algue ntinam percent anima cum corpore nostro,

Eliuuintque avides pars mihi nulle rogna l
Nain si morte «une vaeuam volai allais in un.

Spirilus , et Semii suni rata dicta sonie;
inter SarmaLiras Roman vaphitnr urubus ,

Parque feras lianes hospila semper erit.
Ossa tamen facile paru referaitlur in urna.

Sic ego non etiam marlous envol en.
Nue rem hoc quinquina: : [filtrent Thehsna penmptnm

Suppoauit tumulo, rege- veinule, sont.
Milne en cum [aliis et amomi pulvere mince :

inque suburbaine condiia pou solo.
Quusque legs! versus oculo propennle 130W ,

Grandihus in tumuli marmots cade nous.
"in me quijaeeo (encloront lusor amortira ,

W ii, Nue posta, mon.
La, ne ait grave , quiqui! amasli ,

tanin mellite: casa cubent.

l

i
l

ivressuontpeurmosnn-onn-œuiasillae
mapluadnralile, et, malgréknalqn’ellu
n’ont fait,je m’enreposesnrdludusoh

[d’assureurs lenranteurannoin et l’immorta-
lité.

Pour toi, porte sur sanitarium
funèbres (5); répands-y dealenrshnnlidesde
teslarmes:quoiqnemoncorpssoitalorsréllail
en cendres,ceresteépargnéparlefeamsu-
sibleàtapiété.

Jlaurais encoreheancoup a écrire; Infime
haleineépuiaée etlna languedeuechéeaene
laissentpluslafacededicœrfleœidasr.
c’est peut-être ma dernière parole,csudiea
rechangeduqnelje ne puis,hdulrecadlii

tien.

-mie 1v.
Otoiqnej’ai micmainé,ilenvri,nds

page. que je n’ai bien apprécié qnedansl’adverùé,

et depuiamadugrlce,sitnvenxenmirsla
ami instruit par liexpérience, in pour toi. et
fuis bien loindesgrandsnoms;vis portai,
et, autant que wüble , évite les Mais : c’est
du séjour le plus éclatant que pal-th fondu.
Les hommes pnissants.je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, maisje renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi manoirs. lassai-

Bec salis in tilnlo est. Ricain lm,
Et diuturna magie un! monuments mei.

Quoa ego confie, quamvis neume , datan-
Nomen , et auclori tampon longs me.

Tu tamen satina» ler-lia mimera [au ,
neque tnis languis humida soda dans.

Quamvis in eiuerem corpus nulava-it ignil ,
Senüel ollaium mais favilla pion.

Scribe" plura lihet : sed vos mihi [on han-Ide;
Dictandi vires , sinoque linges negat.

Aceipe soprano dictant mihi lorlilan me,
Quod , tibiqnimitlil, non hahet ipse: Vals.

ELEGIA 1V.

0 mihi un guidera camper , sed tempera dans
ensuite, res pulquam phallines! un;

Usihus edocto si quidquanl cadis union;
Vive tibi , et longe numina magna luge.

Vive tibi, quantnmque potes palmais vit:
Smnm palustri fulnsen ah sans unit.

Nain quamquam soli passantprnduse pouah,
Non profil potins si quis altesse point. Û



                                                                     

LE S fil ISTES.
ses qui s’éleveuti mhuteurmodesteéchap-
peut au coupsdela tempete; une large voile
spins à crindre qu’une paite;vois l’écorce
Hutte louera la surfacedel’onde, tandis que
lepoidsastadsénnfiletl’entralne au fond des
sans.Si moiquidonne ici des avis aux autres
j’en avais moi-mémo reçu le premier, peut-être

serais-je encore à Rome, ou je devais être tonte
tus vie. Tant que je me suis bornéàtasociété,
et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,
la humus a vogué tranquillement sur les flots
pù’hlss : celui qui tombe en marchant sur une
rosse unie (ce qui arrive asses rarement) se
relève me: sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpeuor, tombé du
faite d’un palais, apparut ensuite ombre légère

au regards descnroi.PourquoiDédaleagita-
t-il sansdauger ses ailes, et qu’au contraire
bedonna sonuominuevaste mertc’estque
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol

plus humble ; car lin ib n’avaient, l’un et
l’antre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites desa
Eumèdc n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

dlille; Mérope n’auraitpas vu son fils dévoré

parla fondre, etses tilles 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 exemplœ,mœm la

mugit hibernas domina antenne prunelles ,
huque plus parvis nia timoris habent.

Aspicis Il summe cortex levis innatet nuda ,
Cam grave neu simul relia mergat nous?

lice ego si, monitor, monitu prius ipse fuissent ,
ln q- debnersm forsitan urbe forent.

Dam tee-m visi, dom me levis surs ferebat ,
"me me per placides eymba cucurril squas.

Qui esdit in piano, vis hoc tamen evenit ipsum,
Sic esdit, ut tacts sui-3ere posait homo:

At miser Elpenos- tecto delapsus ab alto ,

Occurrit debilis ombra suc.
Quid fuit et talas agitant Dmdalul ales ,

kans immenses nomins signet «pas?
Nemps quod hie site, demiasius ille volahal:

Nain pennes ambo non habuere suas.
Credo mihi , bene qui Iatuit, bene visit: et infra

l’os-tenant debet quisque msuere suem.

les foret Semelles orins, si lllius ejus
Slultns Achilleos non sdamamet quos:

Nos-alun in flamme vidisset, in arbore nains,
Cepisset piter si l’haethonla Hampe.

Tu quoque formés niminrn sublimie semper,

M
voiledetonamlation;cm tu méritesdepar-
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 duspourprindelatendresseetdudé-
vouement que tu n’as témoignés, etdont le,
souvenir ne s’effacerajamaisdemamémoiser
t’ai vu pleurer mon malheur avec une capta-
siou aussi vraie que l’était sans doute celle us-

preiute sur maproprefigure;j’aisentiteslsr-
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 détresseqni
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à f abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et necherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidecequisusl
n’a pointencoreété 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’Èrymauthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tamis, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie,de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositique memor son trabe vals lui.
I Nain pede inoll’enso spatinm decurme vit-

Dignus es , et fait) candidiore foui.
Que pro le ut vessant miti pistole mensis ,

mesuraque mihi tempos in omne (ide.
Vidi spots tali vultu mes fats gemmions,

Qualem credibile est on fuisse men.
Nostrn tuas vidi Iacrymas super ora endentes,

Tempo" quos une brisque verba bibi.
None quoque submotum studio defrntlis smieum

Et main vin ulla parte lavande levas.
Vive sine invidis , mollesque inglorius aunes

Exige: amieiliss et tibi jougs pores:
Nssonisque lui , quod adhue non ovulai unum ,

Nomen ama. Scythicus niera Poutus babet.
Prosima siderihus tellus Erymanthidos Un.

le leuel; adstricto terra pensais pelu.
Bosporos et Tansis supersnl , Scythienque paludes

Visqoe satis noli nomins panes lori.
Ullerius nihil est, nisi non habitabils frigos.

Heu! quam vieina est ultima terra mihil
At longs patris est : longs rarissime conjus .

Quidquid et hac uobis post duo doles fuit.



                                                                     

me
meutjeaepuislestoucherdelaatain,mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Borne. la figure des lieux et les: scènesdiverses
dont ils furent successivement le mettre, pas-
sent devantmesyeux tour à tour; dans mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est.
toujours présente;rnon épouse, à la loi mon
tourment coma consolation! mon murmurtpr"
son absence, macousolatlon parraineur qu’elle

moprodigue,ot par saconstmcetsoutoirle
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous aves toujoursvotre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
peuveirdésigner chacun par-son nom; mais la
ceinte devons compromettre arrête ma renom
naissance, et je doute que vous du
Mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardies’
comme une distinction flamme que mes poti-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresseàchacun 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’aime: avec mystère, continuez a
m’aimer ainsi; mais sache: bien que, quelque
d’œunce qui me sépare de vous, je vous ai tou-

jours presents à ma pensée. Cherchez, chacun
minot son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants,etne me refusezpas,dans moaabat-

Sic tamen bec absout, ut qu. contingenuen est
Corpore; tint anitno annela videuda mon.

Ante coules errant dotons, urbe, et forma Tee-1- ,
Succeduntque suis singula l’acte lacis.

Conjugis ante oculus, aient pressentis, imago est.
llla moos ossus ingravat, illa lent:

Ingravathoc, quod abat: levatboe, quod pastatamom,
lmpositumque sibi firme tuelur nous.

Vos quoque pectoribus nostris beretis, amiei,
Dicere quos cupio mutine quumque son :

Sed timor- ol’llcinm mon compatit; et ipsoa
ln nostro poni cumins nulle pute.

Ante volebalis, gratique erst instar honoris
Versibns in nostris nomins veau-a

Quod quoniam est anoepa , intra mes poulots guenipe
Adloquar, et nulli sauta limoris en.

Nos meus indicio louloutes venus arnicas
Protrahet. Occulte si quis amavit , aussi.

Boite tamen, quamvis longs ragions remet-s
Absim , vos anime semperadase mon.

"un quisque potest, aliqua mala nostro levais r
injecte nove mais meum.

j.

OVlDE.
tement, l’appuidevouema’nldèle; puisage.

retour, lesort vous être toujours me
pubis-vous n’être jaunis fiords, par numi-
bslrsemblableau mies,à inplunerl’asùtnœ
«houoit

-e----

ELEGLE v.

J’avais si peu cultivévrrotre amitié jusqu’ici,

quem aussi: pu sans peinois désavouer; et
peut-ente cette liaison ne se frit-die juta
resserree,si ma barque ont continuétvogssr
par un bon vent. lorsque je tombai, etqst
tous, craignant d’être enveloppes dans un
ruine , s’enfuiœntet marnèrent ledos à l’amitié

minorasse, tu ces,au contraire,approdtu
del’lmmmeqtri venait d’être frappe par la intr-

dne, etsntrœdans sanaison livréeaude’teiptir;
ami d’unjour et que j’avais peu béquetas jus-

qu’alors, tu fis pour maies qu’ont En peut
deux ou troisde mentionnois. Jerisl’éno-
tian peintesurümelœttommehppt;
jevis tesjoues baignées depleursetplusptla
que les miennes; et comme tes lamassent-
Iaieatt les paroles, ma bouche s’abreunitde
larmes, et mon millade paroles. J’ai seau
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, etj’ai reçu tes baisers entrecoupé
de sanglots. Dans mon absence, tu détend!
aussimes intérêts de tout ton parraineur

Prospera sic une maneat for-ton , se: naqu-
Contacti sir-1j «ne unguis ope-l

81.500 V.

Usns amieitin tecum mihi panna , ut mon
Non est: posses dissimulare, fuit:

Ni me complesua vinclia propioribua esses;
Nue mea vente loran conte sur).

Ut oecidi, caustique matu [que ruina,
Versaque amicitic large dedere mon;

Aulne es igue Jovis 12mm langera col-pu,
Et dopiont. limen adire damna.

ldque recens praxies , nec longe oogoitus un,
Quod veterum misero vis duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vultus; vimaque mini:
Osque madens fletu, pallidiuaque mon:

Et lacrymal cernons in singula verba cadotas;
0re mon lacrymaa, suribus illa bibi:

[trochisque «papi Inceste pendentia colle,
El singultalù oscula mista sonie.

Sum quoque, dure, luis deicusus virilitrs obscur ; i7



                                                                     

LES TlllSTlâS.
lui (il sisquele mot cher remplace bien ici
terminons), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement suai manifestes ,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux raccorder asses de crédit
pour pouvoir manéger ceux qui te sont chers,
et puises-tu l’exercer dans des circonstances
moinsdiiïiciles! Si tu medemandes,en atten-
dant, comme tu me le demanderas sans doute ,
caque je fais dans ce pays pendu,j’y nourriaune
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit muerai» ou qu’elle puisse

serésliser, je te prie de me persuader quece
quejsdéaire est possible. Emploie mutetou
éloquence à me démontrer queutes vœux pen-
veutéreexuueésÆn effet, plus ou estgrand,
naissances implacable. UneAme généreuses
l’as facilement attendrir. llanfllt au lion un»
pauimedeterrarasreon ennemi, etquend H
l’aternssé, il cesse lenombat. Seuis,les loupa,
les ours hideux, et tous les animaux d’une
espèce moins noble. s’acharnent ourleur proie
aspirante. Quel plus parfait modèle (l’héroïs-
me qu’Achille dans la guerre de Troieîilne
putréfier aux larmes du vieux Primo. La
dénues du roi de lacédoine éclata dans au
conduits envers Portas. etdans les pompeuses
funérailles de Darius. Etpournspas mebornœ
à du exemples tirés dola clémence desbommes,

Scie charnus ver-i nominis ne loco.
Inllaqne paleron nasalisait signa favoris

Peeloribrrs leneo son chiton mais.
Dl tibi pouse tous tribu-ut du" esme ,

Quoa in muteria prospesiorsjuvas l
Bi tamen interna quid in bis une pendilla aria,

Quod le «nihilo est quasars, quais, aga-r.
ip- irsbor saigna, quam tu mihi demsre uoli,
Triade leniri numina po. dei.

en tentera mpecio, sirs id curlings" l’as est;
Tu mihi quasi copie les, puent, esse probe.

touque ühiuilingnlisuudiguouiailillnd,
Ut dece» volas- pour raiera mon.

ne quinqua est major, mugis Il piseubili in,
El faciles nous mena guerres eapii.

air-pou nagnnimo salis si W isolai :
Prague statu. fllldl, «Il! boutis, huilai.

t lupus, si tus-pue instant marieuiibua uni,
Et gramen-que alises "tintais fers est.

ejus apud Traja- forli quid holisme-Achille?
Dardauii [sonnas le. tulit ille seuls.
a. titrois Æmushii inuit niaoulis, l’orne,
Prederique dotent inscris assagie.

609
le gendredetiunonétait surmenant muennemr.
Ce qui moisisse salin quelque espoir le salut ,
c’est quota came de mon chitiment n’est point
un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui sinuai l’existence du
mouds entier;je n’ai rien dit, je n’ai jamais
parlé avec emportement, et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
parhasanl user-ion que je ne devais pas voir,
et tout le mien est d’avoir en des yeux. Je ne
pourrais pas, ilest vrai, me disculperdetons
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncenoore que tu obtiendras

cemmesdoncissemeuttma peine ma translation
dans un antre séjour. Puisse bientôt, avant-
ooureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du tintin haler h marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nonvdle!

a..."
même vr.

Tu ne veux persans doute, cherami,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 possiblede vivre ensemble,

nul outrons me fut plus citer que toi , nul antre
dans touts la ville ne le fut plusattacbé que moi.

Neve bominum relatera lissas ad milius iras;
honnis paneront, qui pain boutis cal.

Deuiqus non pou-nudis- sperurs saluions ,
Cour peut: un diseuse mais mon.

Non mihi quanti peasumdara euuela, polilam
Car-anum sapai est, quad sapai tir-bis ont.

Non aliquid disi, violenlaqna lingue louois sui,
Lapsaque sont links realia prolans tous.

[usois quorl orillon viderai lumins, plaster:
Peeeatumqne ocelot est huitaine meum.

Non squille!!! totem poulot diamine unipare:
Set! parleur nosiri erituinieerrur babel.

8pes igitur sapent, fusionna Il monial ipse
Melun putain outillions hui.

Houe utinem uilidi salis pronation (trinm
Allant admisse iodler situe que.

W11 Yl.
Potins amieiliss ne: vis, uridine, main,
a Nue, si forte velis, dissimulsre pour,

Dense enim lisoit, nec le mihi ariet- alter.
Nrc tibi me iota jonctior urbe luit.
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Notre liaisouétait si publique et si déclarés,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que I

nous-meures. La candeur de tes sentiments
envers tesamisne fut pasignoréedece mortel,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse toncontldent: mon cœur
était le dépositaire d’une fouie de tu secrets:

a toi seul aussi je racontais tous les mima,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là,si tu l’avais su , tu jouirais de maprésenceet
de mon bonheur, car les conseils n’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abime, et c’en elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant , que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissantecoutre ladestinée , qu’importe?
liais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué , d’obtenir un changent
d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer comment mes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laque erst osque adeo populo teslsius, ut aussi
Paris mugis quam tu , quumque ego, nolus amer.

Qniqne erst in caris animi tibi candor smicis,
Cognitua est illi, quem colis ipss, vin.

Nil ils celabas, ut non ego conseilla «sont,
Peeloribusqne dahus moila iegenda mais.

Cuiqus ego osmium secrrii quidqnid hubebam,
Est-spin, quad me perdidii, nous crus.

id quoque si sciasse , salvo iruerere sodali,
Consilioque forent aospcs, amies, trio.

Set! nies me in pœnam nimirum l’ais trubebanl:

0mne bon. claudunt utiliialis lier.
Sive malum polni tamen hoc viisre aronde,

Seu ratio fatum vincere nulle valet;
Tu tamen, o nabis nsu junotissime longe,

l’art desiderii maxima pains mei ,

Sis memor : et si qnas feuil tibi gratis vires
lilas pro nobis sxpsriare toge:

Numiuis ni lnsi liai mensuelior ira ,
Mnlaloqne miner ait mes pana loco.

laque ila, si nullum sœlua est in penture nostro,
l’rineipiumque mei eriminis errer babel.

Net: love, nec intum est , que sint mes dicere casa
Lamina lunesii couscia frets mali.

Manque reformidaiyveirîrisua veinera, tempos

O "DE.
leafaits auxquelsj’altache tmtdehoutedoiveot
resterensevelis dans uneuuitproioadeJens
déclarer-aidonc rien que restante, esajoauru
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a laitonn-

mettre, etquernon mure, sil’cuveutluirss-
titner son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je nonnette-
cheus lieu d’exilencoreplnséloigné, «sont:

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
dolions.

ÉLÉGŒ Vil.

Va sahra- Périlla, laméœiteà labiteet fidèle

messagèrede mes paroles. Tu la neuves
auprès de sa mère chérie, ou himaunilira
deses livres.etdansla société destinent
l’annonce de ton arrivée , elle suspendratoa

travail, et demandera vite quel sujet Plus
etceqne je deviens. Tu lui diras quejer’s
encore, mais d’une vie a laquelle je préféra-tir

lamort; que le temps n’a apporté aucun arair-

gomentà ma peine;que pourtant jasois tercer
aux Muses, malgré le mal qu’elles m’ont fait,

et que je rassemble encore des mots propret
former mes distiques. Nais toi, lui diras-ta.
es-tu fidèle à nos communes études? Bai-Il

dedoctes vers dans un idiome autreqae saisi

lllud : et sdmouiiu lit noms ipse doler.
Et quecumque adeo peanut sdl’erre pullman,

llla togi cucu condiia riccie decet.
Nil igitur referont, uisime pensas; sed ille

l’amie peccato nulle petits mihi:
Siuliiiiamque meum crimen debere vocari,

Nomius si facto reddrre vers volis.
Qun si non ila sont, aiium, que longius airain ,

Quum, suburbain hac sil. mihi tous , locale.

ELEGIA Vil.

Veda saluiatum subito, peraralu, Pailler.
Lilian , sermonis titis ministre mei.

Aut illam invenies duld cum aira sellaient ,
Aut inter libres Pieridssque suas.

Quidquid agei, cum le scierii verrine,
Net: mon , quid venins, quidve requirei , qui.

Vivsre me (lices : sed sic, ni rivera nolim:
Net: mais lam longs neutre levala mon. i

Et tamen ad Muses, quamvis noceur, ME";
Aptaqne in alter-nos ecgrreverba padd- .

Tu quoque, die, sludiis aommunibus caqua Mr
Dociaqus non pairie carmina narre mais?

Na tibi cum lacis mores satura pudicos, il



                                                                     

LES TRISTES.
de ta patrie? Car outre la beauté, tu doisa la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’llippo-
désamour sanwr 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 àla fois, comme un
perel’eot étéde sa fille, legnide et le compagnon

deses éwdes. Si tuconservesencorece feu dela
poésie, canes la Muse de Lesbos poum seule
étmon maltre. Naisjecrains que mon malheur
u’arréteton essor, etque tondais, depuis me ca-
tasnopbe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je me la, tu me lisais souvent tes ébauches,
etje telisais les miennes. J’étais tourd tourton
jugea: ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes
productions nouvelles, et si j’y surprenais quel-
qaeatdroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien, Pétilla, 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
unjour ton âge sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante delavieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et taras doles ingmiumque dudit.
Bec ego Pegssidas deduxi primes ad undss ,

Normale (cestode vous periret aqua:
Prin- id aspin teneris in virginis annis :

tiqua pstet un. disque maque lui.
Erg: si remuent igues tibi pectoris Idem ,

Sols tuum "les Lesbia vinent opus.
Sed versa ne te mes nunc fortune retardet,

Posth mecs ossus sil tibi prolos insu.
nous liait, tus seps mihi , tibi nostra legeham :

Sope lui jades, sape magister cram.
Aut ego prebebam facile rondo versihus sures ,

Aut ubi cesseras, causas ruboris mm.
Frmitan exemple , quia me lasers libelli ,

Tu quoque sis perte: fais scouts men.
Vous. Perüla, metum: lantummodo femina non sil,

Devis, nec scriptis discal amare luis.
Euro desidias removs doclinima causas:

laque bonus arles, et lus sacra redi.
lat: denses facies longis viliahitur annis :

Rugaque in soliqua fronts senilis erit :
lnjicietque manum forma damnoss senectus ,

Que stupitum passn non [adents unit.
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belle, et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’inlidélité. 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 a 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,
privéde ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pon-

vait me ravir . je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse . Rome, fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. Évitedonc aussi,

( et pnisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du hucher.

ÈLÈGlE vm.

Que ne puis-je m’élsncer 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, 6 Co-

Cumqnc sliquis (licet, Poil lins formas; dolebis:
Et speculum mendax asse querere tuum.

Suut tibi opes mollies, cum sis dignissima maquis.
Finge sed immensis «milans au pares:

Nempe dal id cuicumque lilial forions , rapitqus :
lrus et est subito, qui modo Cursus erst.

SinquIa quid nimio? nil non mortale lancinas ,
Pecloris amplis ingeniiqus bonis.

En ego cum patria anum , vohisqus domoque,
Replaqus sinl, sdimi que polnm, mihi;

Ingenio tamen ipse mec ecmilorqne lruorque :
(leur in hoc peloit juris habere nihil.

Quilibet liane sevo vitam mihi finiat euse;
Me tamen euüncto lama superflu erit.

Dumque anis victrix omnem de montihus orbem
Prolpiriet domitum Martia Bouts , legar.

Tu quoque, quam studü maneat folicior uses ,
Elfuge venturns que potes osque rogne.

ELEGIA VIH.

Nurse ego Triptolemi cnperem COMMIS" carras ,
Misit in ignniam qui rode mon humum :
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rinthe, de tacitadelle? Que ne puispje enlia
prendre tessiles, ô Persée,onhien lestiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essorirrésis-

tibleet revoir toutàcoupla terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée, mes fidèle;
amis et surtout les traits chéris de mon mon!

insensé! pourquoi t’arrêter a des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si’tu as un vous former. Auguste
est. le dieu quels dois implorer: c’està ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur, qu’il faut
adressertes prières;c’est lui qui penttedoam
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , etsoudain tu prendras ton vol. p

Sije demandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mesvœux nefasscntpasassea modestes; peut-
etre un jour, quand Auguste auraépuisé sa colè-

re, le moment. viendra-bi] de lui faire cette de-
mande,sans trop compter encoresur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveur bien moindre, et
que je eonsidèrepourtant comme un grand bien-
fait, caserait l’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, el mon corps est en proie a une lan-
gueur continneue , 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’insomnie, ma

None ego Iode. vellem faune drennes ,
Quos habuit fugieus arec, Corinthe, tua :

None ego jactandas optarem sumere pennas ,
Sive tuas, Persan; Dedale, sive tuas:

Ut testera nostria endente volatibus aura,
Aspieeretn patriat (luise repente solum ,

Descrlaaque domus vultum , memoresque sodales ,
Carsque procipne conjugis ora men.

8tulle,- quid hac frustra volis puerilibus optas,
Qun non ulla tibi ferlqus feretque dies f

Si santal optandum est, Augusli numen adora,
Et quem sensisti , rite preeare deum.

ille tibi peunasque potest currusque veineras
Tradere; det reditum , protinus ales cris.

Si preeer hue, neque enim possum majora precan ,
Ne mes sint timeo vota modula parum

Foraitan hoc olim , cum se satisverit ira,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,
Ex hie me jubeat quolibet ire lacis.

Nec solum , nec aquæ fariunt, nec terra , nec son;
Et mihi perpetuna corpora langent babel.

Seu vitisnt artus lat-æ pontsgia mentis ,

OVIDE.
maigreurestœlbquemapealpmégelpus
mesosdédsarnés,etlesalüleatsasatsansgm
pour mon palais. Cette pileurdoat les pre-
miers froids de l’automne happent le fait
[age est aujourd’hui la ombur «un.
bues; rial ne peut et raviver imagina
jamaisla douleur nemepermetd’iutaronpn
mes plaintes.

Mona-tea’estpasenmeillenrétatqsenu
corps;l’unetl’aateesontmalades,etjesab’s

undouhletorturaDevvautmoi saiettions»
Eh,eteommeunétseréd,l’imagevisiblsdsm

destinée; etlorsque je saboulions, les nous
decettenatiou.soncostutne, MWJ
quejecompsremonpsésent etmoapsnéJl
mepmsdnnsiviolentdésirdelamortqfle
me plains de la colère trop indulgences
Césaretdecequ’il n’apas vanadium
parle fer. Hais puisqu’une punisse loisir
usédemodération dansas vengeance,puiss-
t-ilmodérer encore lcsrigueurs domptât,
cnchangeantlelieudomonexil!

ÉLÈGIE 1x.

Ici même (qui le croirait?)ou nomade
villes grecques parmi ces noms barbares, faits l
peine pour une bouche humaine: une colonie
de llilet œtvenuejusqn’ici , et y a fondé un éla-

q Sive mei causa est in renvions mali :
Ut teligi l’ontum , vexant insomnie : visqne

Ossa tegit macies , nec jnvat ors cibus.
Quique per autumnum [recousis frigos! primo

Est culot-in foliis, que nova luit hyemt,
la mes membra leuel : nec viribus adlevor trilla,

Et nunquam queruli causa doloais abesl.
Nec meliua valeo quam corpore, meute; «il qu et

Utrsque pars que, binaque damna fero.
Hamel et ante oculus veluli spectabile corpus

Adslst fortune forma légende mon. [MW
Quumque , locum, moresque bominum , «lupique; "’

Cernimus; et quid sin , quid fuerimqoe suint;
Tantus atour occis est , quersr ut de Canaris in,

Quod non offensas vindicet euse suas.
At, qucniam actuel est odio eiviliter mus ,

M utato levior sil luge nostra loco.

ELEGlA Il.

Hic quoque sunt igitur Graiæ , culent? 0h:
Inter inhumant: nomins barbarie Y

Hui- quoque Mileto missi venere cuicui,
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hammam milieu des Gelas. Mais le
aondnlicu. très-ancien, etsntérieur à la fon-
dation dola ville, remonte. suivent la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ah-

.ym.Montes sur le vaisseau construit par lessoius
de la belliqueuse Minerve. et qui le premier sil-
lonna la ondes. jusque-li respectées , l’impie
Médéefuyait son père qu’elle avait abandonne.

Tenu coup , du hautd’uue émincnoe,lasea-
tinette aperçutleuaviredana lebintaiu. clien-
nemil s’écrie-belle , je remania les «ioule
Colchos. a Les Myniens prennent l’alarme:
les gables sont détaches du môle; l’ancre cède

aueffom vimnquli la soulèvent. Cepen-
daatledee, decette main qui osa.qni doit
ocrenoœeuntdeforfaits,fiappesonseiu
bourrelé de remords. et quoiqu’elle n’aitrin

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’ami à la vue des voiles qui s’avancent;

c lesuis perdue. dit-elle; il fantuserdeqnelque
stratsaème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tctedetous côtés, ses yeuxrencontrmtparha-
sardsonjeune frère. A peines-belle vu est en-
fant : a Nous triomphons, s’éaie-t-dle; la
mort va m’assurer-mon salut. n Elle dit , et sou-
ùiueueplonge sans pitié le poignard dansle
sein de cette victime innocente.qui ne pré-
voyn’t ni ne craignaitune semblable trahison,
déchireaon corps,et eudisperse clames

loque cette Grains constituera doues.
Sel valus huienoutaa , puisque quiqui-tube,

Constatab Abapti etla fui.e,’loen.
hm nie, q.- e-ra pognois fauta Mineur,

Pes- mon butas prima «confisquas,
np’n «hautin. Infini [des Wh]. ,
nititur il. Mendiants «sa.

tuum Fusil ntvidithnnlospaeulstsrab alto:
Hayon, lit, nonce,tblùida,vala, vernit.

nui Wt King-filant selvitur ancre louis,
Dom acquits" adamantin trant- rnanua ,

associa pæeusit maritorne pestera Matis ,
Anal aulne amaur- utula nantis mon.

t, quinquas un"! ingens amincis menti ,
Pallor in «italien virginü ove amict.
go tibi priserait venientia veia- Teneur",
Et pata- eat cliqua fraude morandua , ait.
un quid agui qucrit, dont verrat in omnia vultus:
Ad ("mais canas lumins lieu tulit.
j. ut oblate est præsentia; Vincimus, inquit:
Hic mihi morte ana causa salutis erit.
otinna isml’i me maieqnam tale timentis

Imam rigido orienteuse lattis;
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membres,sfin d’en rendrois rechaüeet la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisa; ignorer son crime , elle expose au
sommetdu malteries mains linides et la tète sar.-
slante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
i recueillirent membres épars, ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut là,’dit-ou, qu’une sœur coupa les membres

de son frère.

ÉLÉGIE X.

Sil est encore à Romeqnelqu’nn qui se sou-
vienned’Ovids exile, et sinon son, trioient
de mei-meute, ysnluiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sibleauxilots de l’Ooéaa, je vissa milieu de
peuples barbares, tourd par les Sumatra,
nation féroce. les Bases et lesGetes. tous
noms indignes d’un profères par ma muse!
Tant que dure [saison des floris film-s,
.lc Danube nous son de barrière, nousprosege
vœntrelatrsinvaaions: mais quand le sombre
.hiveramouresafiguredegonsnntedefr’uas,
et quels gelées rendois tenepareille in
marbre d’une blancheur éclatante; gnand Io-
.recse déchaîne, que la neiges’amencella et
inondaiearefiiœaseptaatrionaleenlors ou voit

Atque id divellit, moult-s "env ’
Dissipat , in mollis invenieuù lods. ï

Nets pater ignora , acopuln proponit in du
Pallentssqne menus , sanguinenmqne cipal; ’ ’

Ut genitor luctuqne nova tardetur, et artus
Dam legit münctoa , triste mentor lier.

1nde Toni! dictas locus hic , quia Mur in me
Imhnmfntriseousecuissesui. l l’

21.80" X. 1 -
Si quisaüuc istia maniait Neuf. m ,

Et W! sinuions-tan in urbe mon;
Suitpositum stallia nanquam lupulins l’a

Me sciai in pallia vivats barbarie.

Sauromalat (zinguai, frra gela,
Quem non blasait: nouba. (ligna me I

Dom tamen ara taper, audio riels-dinar latta;
lllesuia liquiàna balla aquis.

At cum triatia byssus squalientia protulit on ,
Terraqne MW audit l’acte gela est;

Dam patetet Borne et ni: injeda sub Ante ,
Tutu liquet bas gantes au transats prami. 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 est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
œsoutieut par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilœnserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, œsont des mon.
céans que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de I’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

Ni: jacot, et jactant nec sol pluvian resolvnnt :
lndurat Boreas, perpetuamqua facit.

Ergo, ubi delicuitnondum prior, allers venit:
Et solst in moitis bima manere lacis.

Tanteque rommoti vis est Aquilonis , ut allas
Æquet bumo tunes, tronque rapts ferai.

Pellibus et sutis errent male frigors braccis ,
Oraque de toto corpore sole patent.

Slpe sonsnt moti glacis pendante capilli ,
Et uitet indueto candida barba golu:

Nudaque consistunt formam aervantia test:
Vina : nec banals meri , sed data fruits bibunt.

Quid loquar, ut vincti souquant frigore rivi ,
Deque heu fragiles ellodiantur squat il

lpse , papyril’ero qui non sugustior amne ,
Miaoetur vaste multa per ors frelo ,

Cæruleos ventis latines duraulibus liter
Congelat , et tectis in mare serpil aquis.

Quaque rates ieranl, pedibus nunc itur, et undss
Frigore concretss ungula pulsat etlui;

Porque novas pontes sabler Iabenlibns undis
Ducunt Sarmatici barbera plaustra boras.

Vis quidem credsr r sed cum tint prumia falsi

ONDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sens
doute on aure peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Enfin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai va, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô Handre, le fatal de.
troit n’eût point été coupable de la mon! la

dauphins a la queue recourbée ne peuvut
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Magie
en vain ses ailes avecfracas , aucune vaguons
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseau.

entourés par la glace, comme par une eût-tr
de marbre, restent fixés à lotir place, a la r-
est impuissante à fendre la masse durcie ù
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la ghs

des poissons dont quelques-uns même vida
encore. Soit donc que le froid gèle la mon
les eaux du fleuve débordé, nos barbares cant.b

mis traversent sur leurs coursiers rapides "ne
transformé en une routede glace ; et, aussi tu.
doutables parleur monture que parleuplch
d’une immense portée, ils dévastent les m-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Il
habitants s’enfuient, ethterre, abandonnerait.
sesdéfenseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratant testia debet baba: idem.
Vidimna lugeoient glacis consistes-e ponton ,

Lubricaque immohs testa premcbat qu.
Net: vidisse sat est ; durons caleavimua maller:

Undaque non udo sub pede summe fuit.
Si tibi tale fretum quondam Lamina foi-st,

Non foret angustn mon tua crimaa un.
Tom neque se pandi pounnt dolpbiua in aras

Tollere : tannantes durs accot bye-a 5
Et quamvis Bonn jactatis instinct alù ,

Fluctus in obsesao gurgite nullus rit.
lnelusæque gelu stabat , ut marneur, pepp- ’

Net: polerit rigides hilare remua que.
Vidirnus in glacis pisees buen :

Et pars ex illis tutu quoque vive fuit.
Sive igitur nimii Bore. vis sa" matines,

Sive redundatas domine cogit agnus;
Protinus, nquato riccie Aquilouibus loti-o.

lnvebilur celeri barbants hostie que :
Hostis eqtto pollens Iongequa volante "il",

Vietnam lute depopulalur boutura.
Diffugiunt slii , nullisque tuentibus qui,

lncustoditc diripiuntur opes;
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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 des, 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-
guée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-

ou tralner avec eux, ils le détruisent, et
flamme ennemie dévore ces innbcenteschan-

niènes. Là,on redoute la guerre au sein même
dels paix; la terre n’y est jamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse ou y voit l’en-
nemiou qu’0n le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujoursen friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamsis à l’ombre de ses feuilles, et. le

vin n’y fermente pas dans des cuves, remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
lepays, et Acouce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa biensaimée;
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-
dier. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est là le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

Rurisopes pana, pecus, et stridentis plsultrs 5
Et qua divitiss insola panper babel.

Pars sgitur vinetis post targum capts lacertis ,
Respieiens frustra rurs Lsremque suum.

l’ai-s audit hamstis miam confias sagittis:

Nsm volueri ferre tinotile virus inest.
Que caquent secum ferre sut sbduoere, perduut;

Et mat insontes hostirs flamms usas.
Tous quoque, quum pas est, trepidsnt formidins helli :

Ne: quisqnsm presse vomers sulcst humain.
Aut videt, sut meluit locus hic, quem non videt, hoststn.

Gant iners rigide terra reliets situ.
Non hie pampines duleis latet uvs sub ombra;

Née cumulant altos fervids musts locus.
Ponts negat repic: nec lichent Acontius in quo

Sa’iberet hic domina: verba legends suie.

Aspieeres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l l’elici non sdeuuds virol

[fait un lste pstest quum maximus arbis;
llaesstiupcuamterrsrepertsmesml

T. IV-

7&5

ELÈGIE 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 nourride 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 lacon-
stellation de l’Ourse du Méuale et de son li-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation

verbale avecces 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 quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher , et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César. est-cedonc si peu que d’avoir à

subirla colèredeCésar? Etcependantilsetrouve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mesmœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA Il.

Si quis se, insultes qui cssibus, improbe, nostris ,
Meque reum dompte ilne crueutus agas;

Natus es e soopulis , nutritus lacis fait»;
Et dicsm silices pectus habere tuum.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigst in
Butst? quidve meis errois sbesse malin?

Barbara me tellus , et inhospits littors pouti ,
Quumque suc Borel Mœuslis urss vidai.

Nulle mihi cum gente fera rommercis linguæ :
Omnia solliciti sont lors plens metus:

Ulque luges svidis cervus deprsnsus ah ursin ,
Cinctsve montsnis ut pavet agns lnpis;

Sic ego, belligeris s gentibus undique septus,
Terreor; hosto meum P8306 prenante Istua.

thue sit exiguum panai , quod conjuge csrs ,
Quod patrie csreo , pignoribnsque meis;

Ut msln nulln fersm , nisi nudsm Canaris insu;
Nuds parnm nohis Cusris irs mali est?

Et tamen est sliquis, qui vulners cnids retractet .
Solvst et in mores ors diserts moos.

ln causa facili cuivis licet esse diserte , il
48
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser 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’Achille n’é-

tait plus llector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadiszje n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de les propos amers;
cesse, je te prie, de Lrouhler 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 fit hommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. s O roi,
disait-il , ce présent peut’étre pour toi d’une

utilité plus grande qu’il ne le semble a tes

Et minime vires frangera qussss valent.
Subruere est srces et stsntis munis virlus :

Quamlibet ignsvi pmeipitsta premunt.
Non suni ego quod [nenni : Quid insnem proteris um-

Quid cinerem satis bustaquc nostrs preinis? lbram?
Hector ont tune quum hello certabat; et idem

Tractus ad llmmonios non erst Hector equos.
Me quoque , quem nons olim, non esse memento.

En illo superent hac simulacre viro.
Quid simulacre, lérot, dictis ineessis smsris ?

Perce, precor, maties sollicitera mens.
Omnia vers puis mes crimins. Nil sit in illis

Quod magie errorem quem scelus esse putes.
Pendimus en prolugi, satis tus pectors , pœnss,

Enllioqne graves, exsiliique loco.
Csrniliei fortuns patent mes llends videri :

Te tamen est une judice mena parant.
Sevior es tristi Busiride; sœvior ille

Qui falsum lento torruit igue bovem :
Quique bovem Siculo fertur douasse tyranno,

El. dictil srtes conciliasse suss.
Nunere in hoc, res, est mon, sed imagine major :

Net: sole est oporis forma probnndn mei.

OVIDE.
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

par la qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voixdn l
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 : c Admirable crés-
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 musai-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs desa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siu’lietis
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gète?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et tines
plaintes. Pour que tu puisses le désaltérerdsn
mon sang, et assouvir à ton aise les haines demi
cœur impitoyable, sache que, pendant queje
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, aux

terre et sur mer, que tu seraiscapahle,je peut:
d’en être attendri, si tu me les entendais mon
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-

Aspicis a dextre lattis hoc sdspertile taon?
Hue tibi, quem perdes , coojieiendos erit.

Protinus indnsum lentis carbonibus un;
M ugiet, et veri vox erit ills bovis.

Pro quibus inventis, ut mutins mourre poum.
Da, procor, ingenio præmia cligna mon.

Discret; st Pheleris: Pour mirande repent,
ipse tuum prescris imbue, «liai, opus.

Née mors , monstrstis crudeliter ignibus tuttis
Exhibuit querulos ore tannent: nous.

Quid mihi cum Sienlis inter Scythisrnque Gelssqsel

Ad te , quisquis in es, nom-s quanta redit.
thue sitim nostro possis esplere eruore,

Quantsque vis , nvide gaudis corde leur;
Toi. male sum fugiens leth , tut 0.41m [ni

Te quoque ut suditis posas dolera putain.
Credo mihi , si sit nabis colletas Ulysses,

Neptuni minor est, quam Jovis ira fait.
Ergo quiconque es , rescindere velues! coli,

Deque gravi duras vaincre tolle matins:
thue mesa ismam teintent oblivis enlpe,

Fats cicatricem dueere nestrs sine z
Humanæqne meinor sortis, que tollit eosden in
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blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà

tour. et redOute pour toi-même sa caprices;
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’auraisjamais pu prévoir,tasollicitude est pour

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet;la colère de Gaar enualne après soi tou-
tesla misères; pour t’en convaincre. et afin
que tu ne croia pas que cet état de chosa soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
mùne la maux que j’endure!

ÉLÉGIE x".

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenant que l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver da rives méotida s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée da jours etdes nuits. Déjà les

jeunes garçons et la folâtres jeunes filles
maillent les violetta (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diversa, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie sa refrains printa-

nias; alors , pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée

jusque là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et remit; lucarne ipse verere vices.
Et quoniam , fieri quod nunquam poste putavi ,

Est tibi de rehue maxima cura meia;
Non est quod linteau : Fortune miserrima nostra est.

0mne trahit aecum Canari: in maluin.
Quod magia ut liquut, neva hoc tibi lingere entier;

lyre velim panas experiare men.

ELEGlA X".

Prima jam Zephyri minunnt, annoque peracto,
Imagier antiquis vils Mæotia hyema :

lmposilamqne sibi qui non bene pertulit liv.-lien,
Tempora noetnrnia saqua diurna l’acit.

Jam violam puerique legnnt hilareeque paella ,
Bastion quam nullo terra aerente gerit:

huque peineront variorum flore colorum ,
lndoeilique loquax gutture vernat "il.

nique male erimen matria dépotant hirundo ,

Sub lrabihua canas pamque teeta inuit.
"0th!! , que latuit Cervealibua ohruta auleia ,

limait e tepide molle acumen homo :

701

attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux ou croît la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croît que bien loin des
riva 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; la jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des coursa de
chevaux, tantôt des combats à armes légèra,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rupida; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine , frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posa, 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, sa chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont; je m’empresserai alors daccou-
rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Qnoque loco est vitia, de palmite gemma movetur:
Nana procul a Gatien littore vitia abeat.

Quoque loco est arhor , turgeaeit in arbore remua :
Nam procul a Gatien finibua arhor abat.

Ûtia nunc intis, junctiaque ex ordine ladin
Cedunt verboai garrula bella lori.

Unua qui nunc est, Ievibul nunc Iuditur amie :
Nunc pila , nunc celeri volvitur orbe trochin.

Natte, tibi perfusa est oleo labente juventua,
Derme auna virgiue tingit aqua.

Scena viget, Itudiilque laver diatantibua ardet ,
Proque tribun menant terna theatra furia.

0 quater, et quotiea non est numerare, heatum l
Non interdicta cui licet urbe frai l

At mihi untitur nix verno sole soluta,
Quæque laeu dure via fodianlnr squat.

Née mare roncreacit glacie : nec, ut ante, per latruin
Stridula Sauromalea plaustra bubultaul agit.

Incipient aliquai tamen hue adnare catins ,
Hoapilaque in Pauli litote puppia erit ;

Sedulua obcurram mutin : dictaque ulule ,
Quid venin! quatrain, quine, quibmve lotie.

45.



                                                                     

on OVIDE.ensuite où 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 Noms 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 (été, enfin, tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dontje 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

condamnet-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!

lie quidern mirum, nisi de régions propinqm
Non nisi vicinas tutus ararit aquas.

Barils ab ltalia tantum mare navita transit:
Liton rams in hac portubua orba vcnit.

Sive tamen Grain acierit , sive ille Latins
Vous loqui, certe gratior hujns erit.

F as quoque, ab 0re treti longœque Propontidos undia ,
Hue cliquant cette velu dédisse Nota.

Quiaquis is est, memori rumorem vous reterre ,
Et fieri lama: parsqne graduaque potest.

la, précor, auditos posait nlmre triumpbos
Canaris, et Latio reddita vota Jovi z

Teque, rebellatria, tandem, Germanie, magni
Triste capot pedibus supposoisse (lusin.

"me mihi qui releret , que: non vidiue dolebo ,
llle mets domui protinus hoapes erit.

Heu mihi, jamne domina Scythico Nasonia in orbe?
Jamque anum mihi dut pro Lure pana locum ?

Dt lacions, ut (leur non hic penetrare domumque,
lloapitinm plana, sed velit esse mon.

ÉLËGIE xut.

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 l pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tude-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressuis à moi, ou si tu avais quelque pudeur, Il
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, quad je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de ne:
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait-il aussi reléguéau

bornes glacées du monde? Tu apèrespeut-tm
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaula
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 venants
mains otfrir le gâteau destiné à féœrl’annirer-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir da prières d’un heureux augm?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de lon arri-
vée. Un autel funèbre entouré de languira
cyprès, près de la un triste bûcher tout pietà
me réduire en cendra, voilà ce qui méconnut.

ELEGIÀ Il".

Becs superncuus , quid enim fait utile gigot?
Ad sua natalis tampon mater adest.

Dure , quid ad miseras veniebas malinoises?
Debueras illia impunies: modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesset,
Non ultra patriam me scquerere meum.

Quoque loco primum tibi sont mais illi"
lllo tentasses ultimus esse mihi :

Jamque reliuqnendo, quod idem fécale salais,
Tu quoque dixisses tristis in urbe, vole.

Quid tibi cum Ponte ’t nom te quoque Gambit!
Extremam gelidi misit in orbis humant!

Sciliœt aspectes soliti tibi morio honorent,
l’endut ex humais vestis ut alba nuis?

Fumida cingatur florentibus ara cornais?
Miraque solemni turis in igue cotret?

Lihaque dem pro te genitale notantia lampa,
Concipiumque bonus 0re lavent: prend!

Non ila sum positns : nec sont en tampon W1
Adventn possim ictus ut me tao.

Puneris ara mihi t’enli cineta cupule, 1’
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il n’ai plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères , je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles.Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ËLÉGIE x1v.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Hisse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Bouteilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
tion, toutefois , de cet Art d’ aimer, si funeste a
son auteur? Eh bien, continue, je te prie, d’en
agir ainsi , toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maltre. 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
su de mère : ils sont ma famille , ma postérité ;

Convertit , et stadia flamma parais mais.
Plus dans tian lilial nil mafia divoa:

la tamis subennt ses bons verba mafia.
Si tamen est aliquid nabis hac luce petendum;

la lm ne "desa amplius ista pncor:
Dam me lei-ramas pars pane noviasims, Pontua

Sushi Calao nomins dictas babel.

ELEGIA XI V.

Callot et autistes doctorum sancte virorum ,
Quid lacis ingestio semper amies mec?

Equid , ut incolumem quondem celebrare aolehaa ,
None quoque , ne videsr tolus abuse , caves ’l

huilais exceptia acquit! mes carmina aolis
Arübua , unifiai que nocuers auo l

me ila fac vatum, qua-ac , atudioae novorum ,
Casque poses retins nomeu in urbe meum.

la! (ou. dicta mihi, non est fusa dicta libellis ,
qui domini pansus non morne" pali.

ope par atem- profilant pater essulat oras;
Brisa lamas Isatis «salis esse licet.

M amphi , de tus sine maire mais
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je te les recommande ; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement la intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maltre: 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.
Ajouts aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je l’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 où l’ouvrage aété composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand.
on saura que ces circonstances sont l’exil ,A
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma -
main ait eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice, et a.
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des aux et des armes

Carmina mi. Stirpa hue progeninque mes est.
liane tibi commendo: qua: quo magis orha parents.

Hue tibi tutori ursins major erit.
TIC. mihi suni nati contagia nostra seculi :

(bien fac curas ait tibi turba palam.
Suut quoque mainte ter quinque volumina forma;

Carmina de domini funsts rapts sui.
lllud opus potuil , si non prius ipse periaaem ,

Certius a somma nomeu baisers manu.
Nunc incorrectnm populi pervenil in ora :

in populi quidquam si tamen ors meum est.
Hue quoque, nescio quid, ucstris adpone liballis,

Diverso ruissum quod tibi ah orbe venit.
Quod quicumque leget , si quis legat, estime! anis,

Composilum quo ait tempera, quoque loco.
Æquus erit scriptia, quorum cognoverit esse

Exailium tempos , barbariemque locum:
lnqns lot adversis carmen mirabitur ullum

Ducers me tristi sustinuiaas manu.
Ingeuium fusera meum mais : cujus et auto

Fous inftsenndus paflsque vous fuit.
Sed quemmque fait, nulln exercent reluit ,

Et loup periii arida lacis situ.



                                                                     

7m OVlDE.retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre , et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’e’œrt; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protégent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
boute), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic librorum , per quos inviter slarqns ,
Copia. Pro libria srcua et arma nouant.

Nullus in hac lem, recitem si carmina , cujus
Inlellecturis suribus tatar, adest.

Net: quo secedam locus est. Gualodis mari
Suhmovet infesloa claussque porta Gelas.

8æpe aliquod verhum quæro , nomenque locumque -
Née quisquam ests que cerlior esse queam.

chose , et les expressions me manquait , et j’ai

oublié ma langue. Je suis assourdi par lain-
gon thrace ou scythe . et il me semble déjl que
je pourrais écrire en gétique. Je crains mène
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
a mes vers 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.

Dicere seps aliquid nonanti, turps filai,
Verbe mihi dental: dediciqus loqui.

Threicio Seylhicoque fers circumsonor on,
Et videur Gelicis acrihere pesse modil.

Credo mihi, limeo ne ainl immiala Latinia,
Inqus meis scriptia Poulina verba legs.

Qualemcumqus igitur, veuis dignane libellai:
Sortis et excusa conditions mec.
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LIVRE QUATRIÈME.

stricte 1.
S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques

défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent a tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui mlcvatà mon âme la continuelle
préocœpation de ses maux; c’est le même
limois 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 hou-
lette. ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs deses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
entiche, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais fusa-lut, ut eruut , vitioaa libellia;
finassais suc tampon, lector, habe.

Essai mm , requinque mihi non lama petits est :
leus intenta suis ne tout neque mails.

ilne est, cur tantet fluctua quoque compede tussor ,
ludocili numerc quum grave mollit opus:

Castel et innitena limon prunus arénas
Adverso tardam qui trahit smns rats-m :

Quille tenus lentos ad pestera reines,
in untnerum pulsa brachia versataqua.

Puma ut incuboit baculo, saxove rendit
l’aller; arundineo carmins mulcel oves.

Cllhntis pariter, pariter data pensa trahentis
Fillitur smille desipiturqne iabor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodantie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entrains, par
sesaccents, lesforétset les rochers insensibles, ce
fut à causedesadouleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Etmoi 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 elles
bravé lesembûches desbrigands, le fer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; elle-saitque mon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-eue veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

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, abducta Briseide, tristis Achilles
Hæmouia curas atlenttasse lyre.

Quum traherel silvas Orpheus et durs ranendo
Saxa , bis amiasa conjttge mœstus erst.

Me quoque Musa levst, Pauli lors jussa patentern.
Sois contes nostraa perstitil illa fugœ;

Sols nec insidias bominum; me militis ensem ,
Néo mare, nec venins, barbariequ timet.

Sdt quoque , quum perii , quia me deceperit errer,
Et cuipam in facto, non socius, esse mec.

Sciiicet hoc ipso nunc æquo , quod ohluil ante ,
Quum macum juncti eriminis acta res est.

Non cquidem vellem, quoniam nocitnra iueruut ,
Pieridum noria imposuisae manum.

Sed nunc quid faciam? vis me leuel ipss SorcIIum z»
Et carmen demens, carmine lœaus, stuc.



                                                                     

7l! ONDE.lorsque les Dulycltiens 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-eue cet
amour passera-HI pour une folie. mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon. ante a la continuelle cen-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sablessure, lorsqu’en proie
au délire elle usse des hurlements sur les
sommets de l’ on ; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte,sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de
soutes 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 gueula palatin ,
lllo que nocuit, grata supers luit.

Sentit amans sua damna (en; tamen haret in illia ,
Materism culpm persequiturque me.

Nos quoque delectant, quamvis noeuere , libelli :
Quodque mihi telum vulnera feeit, ante.

Foraitan hoc studium pesait luror esse videri :
Sed quiddam furor hie ulilitatis babel.

Seinper in obtutu mentem vetat esse malorum ,
Præsentis ossus immemoremque facit.

thne suum Baœhis non sentit rancis vulnus
Dum stupet Munis esnlulata jugis;

Sic, nbi mets calent viridi mes fientera thyrse,
Allier humano spiritus ille ma o est. ’

Ille nec enilium , Scythici nec litera penti ,
llls nec iratos sentit habere dm. i ’

thue soporiferm hiberem si postale Letltes ,I
Temporis adversi sic mihi sensus hebet.

Jure deal igitur veueror mala nostra levantes;
Sollicitæ comites sa Helieene fugua :

Et partim pelage, partim vestigia terra ,
Val rate dignstas , vel pede nostra sequi.

Étui, puent, h: saltem iaciles mihi z namque titan-nm
i Nain dedit e speeula castes ubi signa tannin,

ont prix parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a a

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs mente de poissons dans la mer :0.
compterait plutôt les fleurs au printemps, la
épis en été, les fruits en automne et les flocon

de neige en hiver, que les vidssitudes dontje
fus le jouet, ballotté d’un monde a l’autre pour

atteindre péniblement a la rive gauche (le
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plusvlégets: made
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Id 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 tmp réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins tous

créance, quelle calamité de vivre parmi les
Getes et les Besace, 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 a peine garanti par desfertiliestionsl
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans la
jeux que j’ai manié des armes;vieux,aujouh
d’bui je tiens une épée d’une main, de l’antre un

bouclier, et je couvre d’un casquemesche-
veux blanchis. Aussitôt que, de son posteéle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

(laiera eum magne Genre turba facit.
Meque toi. adversia cumulant, quoi littus aussi,

Quelque frelum pisses, ovaque pieds babel.
Vers prius flores, astis numerubis aristap ,

Ponta per autumuum , frigoribuaque ulves,
Quant mais , qu: toto palier jactatus in orbe,

Dum miser [infini litera leva pela).
NEC tamen , ut veni , levier fortuits malerum est;

Hue quoque sunt nostras fats accota vias.
Hic quoque eognosee natalis stamina nostri;

stamina de nigro vallon l’acte mihi.

thne nec insidias , capitisqne pericula narrent,
Vera quidem, vers, sed graviers ide;

Vivere quant miserum est inter lentisque Getaaqas
llli , qui populi semper in ors fuit!

Quam miserum porta vitam mnreque terri,
Visque sui tutum virihus esse loei.

Aspera militias juvenis calamina lngi ,
Net: nisi lueurs movimus arma manu :

Nunc senior gladioque letus seutoque sinistrsm,
Canitiem gales: suhjirjoque meam.

Ivnduimur trepida pretinus arma manu. u
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
poisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie: on l’ent-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

Li, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,

je tralne une existence que le destin prolonge
trop, béas! et œpendaut ma muse, dépaysée,

trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que ; mais il n’est personne a qui je puisse lire
mes vers. personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est denc pour moi seul
(comment ferais-je autrement?) que j’écris ,
c’est a loi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leurjuge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmetes et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combie 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

[luth habens arecs imbnlaque tels veneno,
8mm suhelauti mania lustral eqne.

Ulqne repas pecudem , qu: se non tesil ovili ,
Par sala , pet- sylves , ferlqus lrshitque lupus;

Sis, si quem mudum portsrum seps reeeplum
lori-rus in sampis repperit hostie, agit:

lut seqnilnr «plus , conjeetaqne vineula colle
Accipit: sut lolo virus hahente cadit.

Bic ego sollicita: jaceo nevns insola sedis.
lien nimium Cati tempera longs mai l

El tameu ad numerus sntiqusque sacra reverli
Snsüuel in tsnlis hospila M un malin

Sed osque oui milan) quisqnam est mes carmina , nec qui
Auribus aeeipial verha Latins suis.

Ipse mihi, quid enim faciam? scriboqne Iegoqne ,
Tnlaque judicie Iillers neslrs sue est.

Sepe tarsien disi: Gui nunc bien cura laborat?
Au mes Sauremalœ scripta Gelcque legent T

Sepe etiam lacrymat sunt me seriheute profuse ,
llurnidaque est fletu litera l’acte mec.

Coque velusla meum lauquam nova minera sentit,
loque sinum intestat labitur imber squat.

goum vira- mutais, quid sitn fuerimque recorder ,
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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, dent l’accès
m’est interdit, accueille avec bouté cespoésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

.1.
ÉLÉGIE il.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu
as enfin, a l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-ôtreleursma-
jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
sier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha.
cite, un instant balancée, frappe la tête de la
blanche victime dent le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propic
ces, et y porter leurseffrandes, lesdeuxCésars
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 brns(5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et luleril que me calus , et onde , subit;
Sæpe menus demens sludiis irata malignis

Misit in srsnros carmina nostra fouis.
Aulne es , de mollis quoniain non multa supersunl,

Cnm venis facile, quisqnia es, isla legas.
Tu quoque, non ruelius, quam sont mes tempera, carmels

lnlerdicla mihi, consule, Rems, boni.

ELEGIA Il.

Inn [ers Cœurihus Germania , tolus ut orbi! ,
Viola potes lisse suceubuisse geuu.

Allsqne veleulur ferlasse palalia sertis,
Tunque in igue sonent , iuficianlque diem;

Candidaque, sdduela collum percussa sceuri
Victima purpnreo sanguine tingnl hutnnm :

Denaque amicorutn lemplis promisse deerum
lleddere viclores (leur stuque parent:

Et qui Cæsareojuvenes euh nomine crescunt,
Perpetuo lems nl domus isla regat :

Cumque bonis nuribus pro sospile Livia nain
Munera (let meritis, seps datura, deis:

Et pariler maltes, et qua: sine crimiue castes la
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tés, et qu’elle aure plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortége; 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 a 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 nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifsmarcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes, et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les une s’informeront
des causes et des faits, des 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 sidenienue, 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
traitreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpelua servant virginitale focus.
Plebs pis, cumque pis lmlenlur plebe senalus :

Pansque cujus eram pars ego nnper , eques.
Nos procul expulses communia gaudis fallunt,

Famaque lam longe non niai parva venil.
Ergo 0mois pelerit populns speclare triomphes,

Cumque ducum litulis oppids capta leget,
Vindaqne captiva reges cervice gerenles ,

Ante coronales ire videbit equos:
El carnet vnllns aliis pro lempore versos,

Terribiles aliis immémoresque sui.

Quorum pars causas, et res , et nemina quartet;
Pars referel, qnamvis noverit ipsa parum :

Bic, qui Sidonie fulget sublimis in oslro ,
Dos l’usrat helli : proximus ille dnci.

Bic, qui nunc in hume lumen miserabila ligil,
Non isto vullu , qunm lulil arma, fait :

"la fer-ex, oculis et adhnc hostilibus ardeus ,
Hortator pognai consilinmqne fait.

Perlldns hic uoslres incluait fraude lecorum ,
Squallida promissis qui legil ors comis.

Illo, qui sequilur, dicunl maclata minislm
Scpe recueauti corporu capta deo:

ONDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusns (1) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de au
illustre père. ici l’on voit le Rhin, lassons
brisées, cachant en vain sa honte au millade
ses roseaux, ettoutsonillédesou propresang;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre gené-
ral; elle livre à la hache romaine sa me or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaises.

Dominant cet ensemble du haut deton char
triomphal, tu paraitras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements. et partout les chenues
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée

criera: a Triomphe! triomphe! I Au bnitde
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrête-
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 doutcetlieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai,autantqne

possible, par la peusée,àceheau spectacle; Pu
la pensée, qui étend encore son empiresarles

llic laces , hi mentes, hœc lot esslella , luisisses,
Plena fera: cardia, plena ornoris ersul.

Drusus in bis quendam meruit cegnemina terris,
Que bons progeuies digits parente fait.

Cornibus hie fractis , viridi male tacles ah ulve,
Deeolor ipse sue sanguine Rhenus erit.

Crinibns en etiam ferlur Germanie pastis,
Et ducis invicli euh pede mœsta sedel:

Collaqne Romane probens mimosa securi,
Vincnla fertilla, qua lulil arma , manu.

iles super in curru, Came, violon veheris
Purpureus populi rite par ora lui :

Qusque ibis mauibus cirenmplaudere touron,
Undiqne jaclalo flore legente vies.

Tempora Phœbea laure cingeris: ieqoe
Miles, io, magna vous, triomphe, anet.

ipse sono plansuque simul hemituque antan,
Quadrîjngos canes sape resislere mon.

inde pelas arcetn , dalnbra favntia volis:
El dabilur mes-ile laures vola Jevi.

"me ego submelns, qua possum, meule "bio:
Erepti nobis jus babel illa lori

llls lier immensas spatiatur libers terras .
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lieux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance juSqu’aux cieux. Elle promène

mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-a-fait privé de tant de bon-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-

verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis 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-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira , sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

-..ÉLÉGIE tu.

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre
aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan, et

ln cœlum aeleri pensait illa fuga.
"la mecs oculus mediam deducit in urbem ,

lmmunes tanti nec sinit esse boni.
lnvenietque viatn , qua currus spectet aburnos:

Sic certe in patrie par breve tempos ero.
Vers taman populos capiet spectacula [élis ,

huque erit prœsens cum duce lurba suc :
M mihi lingeuti tantum longeque remoto

Auribus hic fruclus percipiendus erit ;
Atque procul Latio diversum minus in orbem

Qui narrat cupido, vix erit, ista mihi.
la quoquc jam serum relent veleremque triumphum ;

Quo (amen audiero tempore , lætus ero.
llla dies veniet , mes qua lugubria ponam ,

Causaque privata publics major erit.

ELEGIA lll.

Magna minorque leur: , quarum rugis, alteru, Grains;
Altera, Sidonîas, ulraque niera , rates,

0mois qunm summo positaa vidcatis in au,
Et maris occiduas non subeatis aquas ,

N5
qui, du haut du pôleoùvousétes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au-dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Remus, fils d’llia, osa,
dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, cequi flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’iuébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut tele dire à
toi-même : elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de ta sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais
la, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repqusse-t-elle les bienfaits du som-
meil’.’ Les soucis (obsèdent-ils tandis que tu es

dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-belle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem-

Ætheriamquc suis singeas amplexibua aroem,
Vesta ab intacts circulas exstet humo;

Aspicite illa, précor, quœ non bene mania quondam
Dicitur lliades transiluissa Remus :

laque mesm nitidos dominam ronvertile vullns:
Sitque memor nostri necnc , referle mibi.

Heu mihil cur nimium qua) sunt manifesta, requin î
Çur Iabat ambiguo spes mihi mista matu?

Crede quod est, quad vis, ac daine tata vereri:
Deque lido certa ait tibi certa liées:

Quodque polo fixa: nequeunt tibi dicers flamme,
Non mentitura tu tibi roue refer:

Esse tui memorem, de qua tibi maxima cura est -
Quodque potest, secum nomeu habere tunm.

Vultibus illa luis, tanquam præsentis, inhmret,
Teque remotn procul, si mode vivit, amst.

Ecquid ut incuhuit juste mens ægra dolori ,
Leuis ah admonito pectore somnus abit?

Tune subeunt cura: , dum le lectnsque locusun
Tangit, et oblitam non sinitesse mei?

Et veniunt malus, ct nox immensu videtur?
Panique jarlali corporis ossu dolent T il!
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lires, 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. Les tortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’llector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc les 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 laisséeiC’cst 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
couvertdc la terre qui le reçut à sa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, taudis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidcm dubito, quin haie et cœtera fiant,
Detque tous casti signa doloris autor:

Née rruciere minus, qunm cum Thcbana crucntutn
"colora Tlicssalico vidit ab axe rapi.

Quid tanten ipse premr dubito : nec dicere possiun
Adfectum quem la mentis habere velini.

Tristis es? indigner, quod sim tibi causa «loloris:
Non es ’f ut unisse conjuge digna fores.

Tu vero tua damna dole, initissiina conjux,
Tempus et a nostris exige triste inalis :

Fleque mecs casus: est quuidatn liure volnptas :
Explclur lacrytnis egcriturque dolor.

Atque utinam lugenda tibi non vite , sed esset
Mors mes; morte fores sols relicla meal

Spiritus hic par le patries exisset in auras z
Sparsissent lacrymale pecten nosti-a pite :

Supremoque die notum spectantia cœlum
Texissent digiti lumina nostra lui l

Et cinis in tumulo positusjacuisset avitt- ,
Tactaque nascenti corpus haberct huinusl

Denique et, ut vixi , sine criniine mortuus oust-ml
Nunc mes supplicio vils pudenda suc est.

ONDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : s 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 queje 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 eti
être mon épouse; où, comme il est digue d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; ou enlia
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personneà
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne mugis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non [as

la honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappé

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Èvadné ait rougi de son époux? Si le maître

du monde étoulfa le feu par le feu, tu se
devais pas pour cela, Phaélon, être désavoué
de les proches; Sémélé ne fut point traitées
étrangère par Cadmus son père, parce qu’die
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de lapi-

ter. que les joues délicates n’en mugissent pas.
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me niiœrum , si tu , quum dirais exsulis user,
Avertis vultus , et subit ora ruhor!

Me miseront , si turpe putas mihi nupta vider"
Me tniserum , si te jam pudet esse menin!

Tempus ubi est illud, quo me jactare solebas
Conjuge, nec noinen dissimulsre viri?

Tempus uhicst , quo tu, nisi si fugis illa refaite,
Et dici meniini , juvit et esse menin 1

thuc probæ dignum est, omui tibi dote plasebant .
Addcbal veris inuits laventis amor.

Née quem prmferres, ita res tihi magna videur,
Quemve tuum malles esse ,"vir alter eral.

Nuncquoque , ne pudeat quod sis mihi nupta : tir-stuc
Non dolor hinc , début, débet abuse podor.

Quum cecidit Capaneus subito lemersrius iota .
Num legis Evadnen embuisse vire?

Net: , quia res mundi cmnpescuil ignihus igues,
lpsr tuis, l’haeton, inliciandus aras -

Ncc Seinele Cadmo farta est aliéna panoit,
Quod precibus periit ambition suis.

Nos tilii , quad survis ego sum Jovis ignîbus id!

l’urpurcus molli fiat in on: nabot: 70
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épouse accomplie, et soutiens, par les vertus,
Ion pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaltrait Hector
siTroie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverteà la
vertu. Ton art n’est rien. Tiphys, si la mer est
ulme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, 6 Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

la destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
drontcélèbre;profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ü
ÉLÉGlE 1v.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on adinireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont legénie 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 les qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed mugis in nostri cursus consurge tuendi ,
Emplumque mihi conjugis este boue :

Materismque tais tristem sirtutihus impie:
Ardua per preceps gloria vadat iter.

Hectors quia nosset , si lelis Troja fuisset’!

Publics virtuti per mols luta via est.
Ars tua, Tiphy, jacot, si non ait in æquo" fluctua:

Si valeant humilies, ars tua, Placebo, jacet.
Ou. latet, inque bonis cessat non oognita rehus ,

Adparet virtus; srguiturque malis.
bat tihi nostra locum tituli fortuna; csputque

Conspicuurn pistas qua tua tollat babel.
mon temporibus, quorum nunc muners l’reta es:

En l palet in laudes area lais tuas.

ELEGIA 1V.

0 qui, minibus qunm sis suerons avilis,
lamperas morum nobilitate vous;

Cujus inest animo patrii candoris imago,
Non calent nervis candor ut iste suis;

Clins in inane est patrie facundis lingule est,
Qua prier in Latin non luit alla 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’empecher,œrCésarappartientà l’état, et

moiaussi j’ai desdroits surœhien, quiest le bien
de tousJupiterlivre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-a-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’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense
n’est pas nouvelle; nous nous sommes euse...
hie entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amiœles, sache quele re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvint encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui , posilis pro nomine siums
Dictus es ; iguoseas laudihns isto tais.

Nil ego peceavi : tua te houa courtils prodnnt.
Si, quoi! es, apparu, culpa soluta au,

Nec tamen officium nostm tihi amine factum,
Principe tain juste pusse nocera pute.

lpse pater pair-i: quid enim civilins illa?
Sustinet in nostro carmins sape legi z

Nm prohibere potest, quia res est publies, a..."
Et de communi pars quoqus nuira hon est.

Juppiter ingeoiis præbet sua numina vatnll ,
Seque relehrari quoiibet ora sinit.

Causa tua exemplo Superorum tata dnorum est :
Quorum hic conspicitur, creditur illa dans.

Ut non dehuerim , tamen hoc ego crimen amaho:
Non luit arbitrii litera nostra tui.

Nos nova , quod tecum loquer, est injuria; noue.
lnrolumis eurn quo sape boulus orant.

Quo veresre minus ne sim tilsi crimen amieus ,
lnvidiam, si qua est, auclor ballera potest.

Nam tnus est primis cultus mihi semper ah aussi.

Hue cette noli dissimulais, pater .- 2a
Ingeuiumque menus , potes lice meminisse, pwhshet :
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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 abusé.

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 si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
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’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la ce une le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vi-
vre jusqu’à ce jour!) ahrégera-t-il la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horriblenln peu plus voisin de l’Italie, et moins
illa portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, mejudics, dignus cran.
Deqnc meis illo nimbat versibus ora,

ln que pars site: nobilitstis erst.
Non igitur tibi nunc, quod me domus ista recepit ,

Sed prins auctori sont data verbe tuo.
Net: data snnt, mihi credo , tamen : and in omnibus actis,

Ultima si demas, vils inonda inca est.
Banc qnoque , qua perii , culpam, socius esse negabis,

Si tsuti séries ait tibi nota mali.

Aul timor, sut errer nobis; prius obfnit «un:
Ah! sine me l’ati non meminisse mei,

Nove retnetando uondum coeuntia rumpam
Vulnera; vis illis proderit ipsa quin.

Ergo ut jure damna pœnas; sic abluil omns
l’amie lacions ramiliumqne mon.

ldqne deus sentit z pro quo nec lumen aderntum est ,
Nec mihi detraetal posaidet alter opes.

Porsitsn banc ipsam, vivat modo, liniel olim,
Tampon qunm fuerit lenior ira , lugent.

Nunc precor bine aliojnbeat discedere , si non
Nostra verseundo vola pudore canut.

mon csilium pauloqus propinqmns, opte,

OYlDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-
dérait°il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, manque

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils puissent se ré-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs eus-
sassius, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide ; ce peuple dont tu as entendu
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-T aurique, 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,
étoit T hoas régnaitautrefois;c’estlàquelavierge

dusangdePélopsconsentit,aprèsqu’oncutstui
fié une bicheà sa place, àcélébrerle culte affrun

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai.je, le pieux on le parricideOreste?
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 lamort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique sil a sævolongins hosto, locum.
Quantaquo in Angnslo démentis! si quia ah illa

"me peteret pro me , foraitan ille dant.
Frigida me cohihent Euxini litera Pauli :

Dictns ab antiqnis Axenus ille fuit.
Nain neqne jactantur moderstis mquora ventis,

.Nec placidos portus bospita nuis sdit.
Snut ciron gentes que: prædam sanguine qunm:

Net: minus infida terra timetnr sqna.
llli , quos audis hominum gaudere rrnore,

Pœne snh ejusdetn sideris axe jacent.
Nec procul a nobis locus est, nbi Tourtes (lira

(In-de pharelratna pascitnr ara der.
llæc prias, ut memorant, non invidiosa nelandis,

Nec cupienda bonis, regna Tboanlis ersut.
Hic pro stthposita virgo. Pelopeis œrva

Sacra dem colnit qualiscumque sur.
Quo pnslqutlm , dubinm pins au soeleratus, 0mi-

Exactus l’uriis vouent ipse suis,
Et cornes exempluui veri l’humus smog-la,

Qui duo corporibus, mentibus nous anal;
Protinns evincti initia: ducunlur ad siam , 7
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

troue se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage lphigénie 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 que j’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 l 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.

0 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, a ma barque frappée de la fou-

Qun slahat gominas ante cruenta fores.
Net: (amen hune sua mors, nec mors sua terruit illum :

Alter oh alter-iris l’une" mœslns arat.

Et jam constiterat stricto mucrono assorties :
Ciment et Grains barbus villa comas;

Cam vice serinerais fratrem cognovit, et illi
Pro noce complexas lphigenia dédit.

[au de: signum crudslia sacra perosœ ,
Transtulit en illia in meliora lacis.

"ne igitur regio magni pars ultima mundi,
Quant luger! homines dlque, propinqua mihi est.

Atque menu tari-am props sont lnnebria sacra,
si mode Nasoni harhars terra sua est.

0 ulinsm venti, quibus est ablatus 0restcs ,
Plaeato «forant et mes vola deo!

ELEGIA V.

0 mihi dilectoa inter sors prima sodsles ,
Unira forlunis ara reparla meis;

Cujns ah adloqniis anima bec moribunda revint,
Ut vigil infusa Pallade flamma solet :

fiai vcritus non es portns aperire lidrles,
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tire; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie 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 muscule-
ment . pouvoir le rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur loi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne.toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux ,à te réjouir
en toi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, j usqu’àcc que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protège cette tète qu’aucun effort hu-
main ne sauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en relire lui-même. Remplis avec per-
sévéranœ, dévouement trop rare! la tache
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour
toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler ton inaltérable bonté,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le monel issu du même sang que toi

Fulmine percussœ confugiuinquc rati ,
Cujus tram cousu non me sensurus egentcm,

Si Cœssr patries eripuisset opes;

Temporis ohlilnm dom me rapit impetua hujus ,
Excidit, heu! nomen qunm mihi peuctuuml

Tu lamen sgnosris : tartusqne rupidine lundis ,
"le ego suln , cuperes diacre pusse pelain.

Carte ego, si sineres, titulum tibi reddere vellem ,
Et raram lamas conciliaro lidem.

Ne notum grato vcreor tibi carmine , nave
lntcmpestivi nominis ohstet honos.

Quod licet et tutum est, intra tua pecten gaude,
Meque lui memoram , taque fuisse moi.

thue lacis, remis ad opem lueurs intendam ,
Dum veniat placide inollior aura deo :

Et tulare capot nulli servshile, si non
Qui mer-ait Stygia sablent illud squa.

Toque, quad est rsrum, [trusta constanter srl sinua
lndeclinstaa muons amicitiæ.

Sic tua processus baht-st fartons permutas;
Sic ope non aguis ipse, juvesque tuas:

Sic toquet tua nupta virum huilais pereuni,
lncidat et vsstro rsrs querels toi-o :

Diligst et sempcr socius le sanguinis illa 29
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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, reconnaitre que tu lui as
donné le jour! Puisse ta tille , allumant le flam-
beau de l’hymen . te donner un gendre , et toi-
méme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-pèrel

même v1.

Avec le temps. le bœuf s’accoutumeà 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 maltre , 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 sdfectu Gaston frater smat :
Sic juvenis, similisque tibi ail nains, et illum

Moribtls agnosral quilibet esse tunm :
Sic snœrum facial tæda le nsls jugali,

Net; tardum juveni det tibi nomeu avi.

ELEGIA Vl.

Tempore ruriœlæ patiens [il laurus aralri .
l’rtrbet et incurve colla promenda jugo;

Teinpore paret equus Ientis animosus babenis,
[il placido duras accipit 0re lupos.

Tympan! Pœnorum compesrilur ira leouum ,
fisc feritas anime, qutc fuit ante, manet.

Quarque sui monitis oblcinperat lnda magistri
Bellua, servitium tempore viola subit.

Tempns, ut extentis tutncsl l’acit nia racemis ,
Vixqus merutn capianl gram, quotl intus babent.

Tempus et in canas semen producit aristas ,
Et ne sint tristi puma saporc facit.

"ce trouai denlem tcrram lindt-nlis aralri,
lice rigidos silices, hoc adanianta terit.

DVIDE.
blemen’t les violentes colères, qui affalblit la du!»

leur. et soulage l’affliction des âmes : ainsidouc
rien ne résiste à cette imperceptible action (il
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers. deuxfois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied tu
qui la foule; œpendaut l’habitude du naine
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 ne

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs pluscruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je nemr-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de ne!

maux; aujourd’hui, plus ils me sont ona-
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 exercions.

Le gladiateur au corps sans blessures et au
armes encore vierges est plus vigoureux qu
celui quia déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résina
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux.
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi asti
j’ai lutté plus vaillamment contre le maltant

floc etiam sans paulstim mitigat iras ,
Hoc minuit Inclus, mastiqua corda lent.

Conclu polesl. igitur tacite pédé lapas velustss

Prmterqusm curas attentiste mess.
Ut patria carre, bis frugibus area lrita est:

Dissiluit nudo pressa bis un pale z
Net: quæsila lumen spalio palienlis longe est,

Manique mali sensum nostra recentis babel.
Scilioet et velcros fugiunt juge curva inventé ,

Et domitus fræno sape repugnat equus.
Tristior est etiam præseus ærumna prierez

Ut sil enim sibi par, crevit, et aucta mon et.
Nec tain nota mihi, quant sunl, main nostra tueront.

Sed magis hoc, quo sont cognition, gravant.
Est quoque non minimum vires adferre recentra ,

Nec præcnusumplum temporis esse malis.
Fortior in fulva. novus est Iurlstnr anus ,

Quam cui sunt tarda bracbia fessa mon.
lnleger est nieller nitidis gladiator in amis,

Quam cul tels suc sanguine tintas robent.
Fert bene pmipiles navis modo flets pas": :

Quamlibel exigus solvitur imbu velus.
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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 une 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 Gètæ aux larges braies; si bien
queceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état , c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÈGlE vu.

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 longuœannées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques lignes antiœles?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoqu, que ferimus, tulimus patientius ante,
El. mata sont longe multiplicata die.

Creditte, deflcio , noatroque a corpore quantum
Auguror, acculent tempora pana malin:

Hun maqua sent vires , nequc qui color ante solebat;
Vis habco tannent qua: légat un cutam.

Corpore sati mens est .870 magis ægra , malique
ln dmspectu stat sine lins sui.

Urbis abat facies; ahsunt, mes cura, sodales:
Et, qua nulla mihi csrior, user abat.

iulgus adest Scythicum , braceataque turbe Gctarum:
Sic mais qua vidéo, non videoque, nocent.

lia tarsien spa est, qua me soletur in istis;
une fore morte mes non diutuma mais.

ELEGIA Vil.

Bis me sol adiit gelidæ post frigors brumæ ,
Bisque suant tacle Pises pengit iler.

Tampon tain loup cur non tua dextera, versus
Quamlibet in paucos ofllciosa fuit 7

Cuir tua cessant pictas, scribeutibus illis
Exiguua nabis cum quibus usus erst?

1’. 17.

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 la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità unepoitrine humaine ;à l’homme au tri-

ple corps ; au chien à la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au monstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à la 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 œpendaut, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que

je ne sois pas toujours obligé de te défendre a
mes propres yeux.

ÉLÉGIE vnt.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cur, quoties alicui dum chartm vincula damai ,
lllatn spenvi nomeu habere tuutn Y

Dl [sciant ut sœpe tus sil epistols dextra
Scripts , sed e multis reddila nulla mihi.

Quod preœr, esse liquet : Credam prius ora Medusat
Gorgunis anguineis rincta fuisse comis :

Esse canes utrro tub Virginis z esse Chimæram,
A truce que: flatnmis sapant angua leam z

Quadrupedesquc hominutn cum penture pecten junctns
Tergeminumque virum, targemiuumque canetn z

Sphingaque, et Harpyias , serpentipedcsqus Gigantas;
Ceutiutanumque Gygen , semibovemquc virutn ;

lime ego cuucta prius, quem te, rarissime, credant
Mutatum curatn drposuisse mei.

lnnumeri montes inter me taque , viæque ,
Fluminaque, et campi, nec frets pausa jacent.

Mille potest causis, a le quai litera mp0
Missa sil, in nostrns nulla venin manne.

Mille tameu causas scribeudo rince fréquenter:
Excusem ne le semper, amice, mihi.

ELEGIA VIH.

Jam mes qmeas imitantur tempera plantas,
46
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent ,
j’ai peine a me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maltre; 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 Sarmatie! 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 a la guerre,

. dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

luflcit et nigras albe senesta comas :
Sam subantanni fragiles, et inertior litas:

Jamque-parum flrrao me mihi ferre grave est.
Nnnc ent , ut posito deberem fine laborum

Virus, me nullo,sollicitante meln,
Qlteque men semper placuerunt otia menti ,

Carpen, et-in studiis molliter esse meis :
Et parum œlebrare domum , veteresqua Penates,

Et que nunc domino rura palma canut:
loque sinu domiuœ , carisquc nepotibus , inque

Securus patrie consenuisse mes.
lime mes sic quontlam peragi spersverst atas :

Hua ego sic sonos ponere diguus cram.
Non ils Dis visum : qui me terraqué mariquc

Anton) , Sarmaticis exposuere locis.
lu cava ducunlur quassæ navalia puppes ,

Ne temere,iu mediis dantituantur aquis.
Ne cadat , et maltas palmas inhonestet adeptes,

Languidua in pratia gramina carpit equus.
Miles, ut emeritis non est satis utilis aunis ,

Ponit ad antiques, que tulit arma, Lares.
Sic igitur tarda vires minueutc «ont! ,

Ne quoqus donari jam rude, tempus ont.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il set-au temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; n

serait temps (le 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 ranci
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’ilsont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices. ils l’empoisonnent à ses derniets jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, etc’est

quand ma vie touche à son terme que je sac-
combe! Déjà près du but, et cmyantl’atte’ndre,

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-

froyable. Inseusé que je fus! j’ai donc tomette

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 ou règneBore’s.

sur la rive gauche du Pont-Enfin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pté-

dit,j’eusse traité ces deux oracles de menteurs.
Mais il n’y a rien de si solide, fût-il fixé par des

chalnes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est plané
si haut, rien ne s’élève tellement au-dessusdes

dangers qu’il ne soit dominé par un dime!

Tempus erat, nec me peœgrinum durere coin,
Nectsiocsm Getico foute levare sitim :

Sed inodo, quos habui, vacuum secedere in harles:
Nunc homiuum visu rursus et urbe frai

Sic, snimo quoudam non diviusnte futurs
Optabam placide vivere pesse selles.

Fats repugnarunt , que, cum mihi tempera prima
Mollia prebueriut, posteriora gravant.

Jamque deretn lustris omni sine latte pendis ,
Parte premor vitæ deterinre meæ.

Net: procul a metis, quas pane tenere videur,
Curricqu gravis est facta ruina mec.

Ergo illum demrus in me sævire ,
Mitius itnmensus que nihil orbis babel?

lpsaque délictis vicia est clementis noatris r

Nec tamen errori vita negata mec f
Vite procul patria peragenda sub axa Barre,

Qua maris Euxini terra sinistra jaoet.
Haie mihi si Delphi , Dodonsque dirent ipst ,

Esse viderehir nous uterque locus.
Nil sdeo validlm est . sdsmas licol adliget illud .

Ut maltent rapide flrmius igue levis.
Nil its sublime est, supraque pericnla tendit,
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soumis a sa pu’wsance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon déc
plonble exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix ,je
tairai ton nom et 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.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de 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’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne
m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra, je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute antre ressource était refusée à

Non sit ut inlarius subpositnmqae de».
Nain quamquam vitio par! est contracta malorum ,

Plus tamen exitii numinia ira dédit.
At vos admoniti nostris quoque casibns este,

Æquantem superoa emeruisse virum.

ELEGIA Il.

Si lice! , et pateris , nomen facinuaque tavela) ,
Et tua Lelbmia acta dabuntnr aqnis:

Nostraque vineetnr lacrymia dementia saris.
Fat: modo te pateat penituissa lui :

Fa: modo te damnes, eupiasqua endere vina
Tampon , si posais, ’l’isipliouæa me:

Sin minus , et flagrant odio tua pectora nostro,
lnduet infelix arma coach dolor.

Sim lit-et extremum , aient Il!!!) , mislul in orbem;
Nostra suas istuc porriget ira maous.

Omnia , si nuois, (leur mihi jura reliqnlt,
Et aola est putria pœna curare mes.

lit patriam , mode ait soap" , speramus ab illo.
Sæpe Jovis tel0 quai-eus aduste viret.

vinique vindicte: si ait mihi nulle facultas ;
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ma vengeance , les Muses me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles ans
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra 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), etje 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 quejene voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGIE x.

Ce poële que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaltre. o postérité,

voici son histoire. .Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pin-ides vires et sua tala dnbunt.
Scythicis habitem longe aummotus in cris

Siouqno aint oculia proxima signa mais;
Nostra per immensaa ibunt præeonia gentes ,

Quodque quater, notum, qua palet orbis, eril.
l lbit ad ouessnm, quidqnid dicemua , ab ortu ;
t Testis et Hesperim vocis lions erit.
l Tram ego tellurem, trans lutas audiar undaa,

Et gemitua vos est magna futon mei.
Non tas te sontem tantummodo meula norint:

Perpetum crimen posterilntia cris.
Jam feror in puguaa , et nondum cornu.) sumsi.

Net: mihi sumendi causa sil ulla velim.
Girons adbuc cessat: spargit lumen acer armant

Taurua, etiufesto jam pede pulsat barnum.
Bec quoque, qunm relui, plus est. Cane, M usa, recepai. ,

Dom liœt buic nomen dissimulant auum

lm

ELEGIA X.

"le ego, qui fueram tensrorum lusor amortit" ,
Queux logis, ut nons, acripc, posteritas.

Sulmo mihi patrie est, gelidis ubarrtmua undis,

1:5.



                                                                     

7-24

située a quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis , et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année .1. 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 litre 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 au 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.
Ou commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins demon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses éludes vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pour les 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 disaitsou-
vent : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-mémé est mort dans l’indigenœ.;s

Docile à ses conseils , je désertais l’Hélicon , et
je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mémesse plierà la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui noviea diatat ab nrbe deum.
Editua bic ego sum , necnon, ut tempera nom ,

Quum cecidit l’ato consul uterque pari z

Si quid id est, usque a proavis veina ordinis berce;
Non mode lortunæ muni-ré factus eques.

Née stirps prima fui : genito sum fratre crestus,
Qui tribus ante quater mensibus ortus crut.

Lucifer amborum natalibus adroit idem:
Uns celebrets est per duo liba dies.

"me est armiferm l’estis de quinque Minerva: ,
Quo fieri pugna prima rruents solet.

Protinus excolimur teneri , euraque parentia,
lmus ad insignes urbis ab orle virus.

Frater ad eloquiuln viridi tendsbat ab ovo;
Fortin verbosi nntus ad arma l’ori.

At mihi jam puero cœlestia sacra placebant,
loque suum l’urtirn musa trahebat opus.

Sapa pater dixit: Stndium quid inutile tentas?
Mmenides Mill" ipse reliqnit opes.

Motus ont!) distia : totoqns Ilslieone relist
Scribers souabes verbe saluts modis.

broute sua sarmen aunasses veniebat ad aptes,
lit quad tentabam dure versus erat

ONDE.
Cependantles années s’écoulaient incendiie-

ment; nous primes , mon frère et moi , la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-

pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-mémé. feutrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon âge: jefus
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 lisser
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpent
dont le venin donne la mort, et des Simple
qui guérissent de leur morsure. SouventPro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque.
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horace

captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entretuir

Virgile. et les destins jaloux enlevèrent trop
l tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

I luteras tacite passu labeutibus annis,
Liberior fratri sumpta mihique legs est:

lnduiturque humeris cum lato purpura clava;
Et atudinm nobis , quod fuit ante , manet.

Jamque decem vitæ frater geminaverst aunas
Cum périt , et cœpi parte carere mei.

Cepimus et teneræ primos matis honores,
Deque viris quondam para tribus uns fui.

Curia rutabat: clavi mensura coacta est.
Majus ont nostris viribus illud anus.

Net: patiens corpus, nec mens fuit apte labori,
Sollicitœque luges ambitiouis ersm:

Et petere Annim suadebant luta 50mm
Otia , judicio semper amata mec.

Temporia illius celui favique pocha,
Quotque adorant rates , rebar adesse deus.

Smpe suas voluerss legit mihi grandie: ovo,
Quæque neret serpens, qua? jnvet herba , "sur.

Sæps sucs solitna recitare Propartius igues;
Jure sodalitii qui mihi jour-tus état.

’ Ponticus beroo , Bassua quoqus clams iambe,

Dulcia convictus membra lucre mei.
Et tenoit nostras numerosus Horatius auna;
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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 a mes aînés, je le
reçus moi-mémé des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma
barbe n’avait été encore qu’une on deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dus à cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
que je désignai sous le pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors ,et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de
longue durée. Uneseconde la suivit qui fut irré-
prochable, il est vrai; mais cette secondeépouse
ne devaitpas 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

Dura tarit Aussnia carmina enlia lyre.
Virgilium vidi tanlum : nec avara Tibulle

Tampon amieitiæ fats deders me».

8m fuit bic tibi , Galle , Properliua illi.
Quartus ab bis saris temporis ipse lui.

Ulqnaego majores, sic me coluere minores:
Notsqua non larde fauta Thalia men est.

Carmina cum primum populo jnvenilia legi ;
Barba macla mihi bine semelre fait.

lovent ingenium totam cantata par urbem
Routine non vero dicta Corinna mihi.

Hutte quidam scripai : sed quai vitiosa putavi,
Emendaturis ignibus ipse dedi.

Tom qnoqua,quum lugerem, quædam phellura cremavi;
hotus studio carminibusque mois.

Molle, Cupidineia nec inexpugnabile tells
Cor mihi, quodque levis causa moreret, crut.

Qunm tsmen bos assena, minimoque scandera igue ,
Nomme sub noatro fabula nulla fuit.

Pana mihi puera, nec digna, nec utilis uxor
Est data : quœ tempos perbrsve nupla luit.

un moussait , qusmvis sine crimine conjux ,
Non lamait in nostro lit-ma lutura loro.
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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’eût pleuré si je l’eussa

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
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 au.

nées, avait parsemé ma tété de 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

Ultimo quo mecnm saros permansit in aunas,
Sustinuit sonjux exsulia esse viri.

Filia me prima mes bis [canada juventa ,
Sed non ex uno conjuge fait arum.

Et jam icomplerat genitor sua fats, novemqua
Addiderst lustris allers lustra novem :

Non aliter fieri quam me fleturus ademtum
llle luit; matri proxima buste tuli.

Feliœs umbo tempestiveque sepnltos,
Ante diem pœnæ quod pariera mon: l

Me quoque leliceln , quod non viventibus illis
Sum miser, et de me quod doluere niltil.

Si lumen exstinatis aliquid, nisi nomma, restat ,
Et gracilis atruetos elfugit umbra rogos,

Fuma, parentales, si vos mes eontigit, umbrc ,
Et sont in Stygio crimina nostra lord;

Scits, précor, causam, nec vos mihi [allers fus est,
Ermrem jussæ non scelua esse luge.

Manibus id satis est ; ad vos, studiosa revertor,
Pectora , quin vitm qumrilis acta "leur.

Jam mihi canities, pulsis melioribus mais,
Venant , antiques miscueratque comme;

’ Postque moos ortus Pista vinctus olivt
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fallut , pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre à Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Enxin. 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 (le mes esclaves
et tant diantres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigne! de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a diétoilcs 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. lei,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoucissementà mes souffrances,
et quoiqulici encore il n’y ait point uneseule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je réaisleà mes

Abstulerat deciel prœmia victor cques:
Quum, maris Eusini positos ad la", Tomitas

Qun-rere me lutai principis ira jubet.
Causa men: cunctis, nimium quoque nota, ruina

lndicio non est testifiramla men.
Quid referam comitumque neias , l’amulosque nommes?

Ipsa multn tuli non leviora fuga.
lndignala matis mens est succumbere : aequo

Præstitit invictam viribus usa suis:
Oblitusque tngœ, ductatqne per otia vitæ,

Insolita repi temporis arma manu.
Totque tuli terra ossus pelagoque, quot inter

Occullnm stellm couapiruumque pointu.
Tarla mihi tandem, longis erroribus acta.

Juncta lrbnretratis Sarmatis ora Getis.
Hic ego, (initimis quamvis circumsoncr armis,

Tristia , quo possum carmine . Tata lem.
Qnod quamm nemo est, cujus referaiur and aures ,

Si: tamen abaumo deciploqne dtfnl.

h

OVIDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cens
existence inquiète, c’est grâce à toi, ô matasse,

car c’est toi qui me consoles, qui mais mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu en
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrache
aux rives de lister pour m’élever jusqu’au
sommets heureux de I’Hélicon. C’est toi qui,

par un rare privilège, mlas donné, pendant ma
vie, cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré desadent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne ml:
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, et je suis lu dans tout l’univers.Si
les pressentiments des poètes ont quelquefou-
dement, je dirai que, quand je mourrais i
liinslant , je ne serais pas , ô terre, non, jette
serais pava proie. Que je doive ma réputation
à la taveurouau talent , reçois ici , tuteur bien
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sance.

r Ergo quod vivo, durisque laboril’sus obsto,

Net: me sollicita! tædia lucis babent;
Gratia, Musa, tibi; nain tu aolatia pralin,

Tu curas requies, tu medicinu mali z
Tu dus, tuque contes : tu nos abducis ab latta,

In medioque mihi das Helicone locum :
Tu mihi , qnod rarnm , vivo sublime dedisti

Nomen , ab esscquiis quad dure lama solet.
Net: , qui detractabpræsentia Iivor, inique

Lllum de nostris dent: ntomordit opus.
Nain tulerinl magnas qunm ameuta noslra potin,

Non fuit ingcnio l’anis maligna mec.
Quuntque ego [importun multos mihi, non miaor illi.

Dicor, et in loto pluritnus orbe legor.
Si quid babent igilur vatum præsagia veri,

Pmtinus ut moriar, non en, terra, tutu.
Sive favore tuli , live banc ego carmine (Imam.

Jure tibi grattes , candide lector, aga. m
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGlE l.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-

flètent la destinées du poète , et tu ne trouveras
pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient a la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits : depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (I)qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante. moi-mémé, jeté sur les lointains ri-

vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance.
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et
voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGIA l.

Hutte quoqua de Getico , nom-i studiose , Iibslluls
Littorc , promissis quatuor aride mais.

Hic qnoque taIis erit, qualis fortune poe-las;
Invenies toto carmina dolce nibil;

FIebilis ut noster status est, ita flebile rarmen .
Malais! scripta convenienta snæ.

luteger et hotus , Iæta et juvenilia lnsi :
IIIa lumen nunc me composuisse piget.

Ct midi , subiti pongo præccnia ossus
Sumque argumenti conditcr ipse mei.

thne jacens ripa deflcre Carmina ales
Dicitur 0re suam deficiente nerem :

Sic ego Samaticas longe projectus in oral,
Efficio tacitnm ne mihi l’unus ont.

[Midas si qui: , lascivaque carmina quœrit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts,
et Properce, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah l plût
au ciel que je n’eusse pasété moi-même du
nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scytbie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
prit surdes sujets que tout le monde peut lire,
j’ai voulu qu’il ne perdîtpas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai souffert de bien tristes épreuves. il
ne s’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Encore, mes vers u’expriment-ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter sespeinœ! Autantil est
de rameaux dans les forets, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai enduré de maux:

Premoneo nunquam scriptaquod tata legat.
Aplior bnic Gallns, blandiqne Proportius cris ,

Aptior, ingestions coma , TibuIlua erit.
Atque utiuam numero ne nos camus in isto!

Heu mibil sur unquam Musa jouta men est?
Sed dedimua punas, Scythicique in finibua Istri,

IIlc pharetruli Iusor Antoris abat.
Quod supercst, socios ad publics carmina fini ,

Et memores jussi nominis case mei.
Si tamen ex robis aliquis hm multa requins

[Inde dolenda canam : multa dolenda tuli.
Nm: hmcingeuio, non bec componimus arte

Materia est propriis ingeniosa inalis.
Et quota fortune.- pars est in carmine nostræ?

Felix qui patitur quai nomerare valet l
Quot [rotins silvæ , quot flavus Tybris cri-las ,

Mollia quot Martin pantins campus bob" , a:
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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 les 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. [tends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien-aimée; que la joiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincihle 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-
mettrede fuir loin des Gètes barbares! Jusque-
la 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 les 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
bouchemugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’ofl’ensn point des larmes de Priam; et loi,

plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Toi mais pertulimus: quorum medicina quiesquo
Nulla , nisi in studio, Pieridumque mors est.

Quis tibi, Naso, modus Iscrytnosi carminis? inquis :
Idem , fortunœ qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrst :
Net: nua sont, l’ati verbe sed ista mei.

At mihi si cars patriam cum conjungo reddas ,
Sint vultus hilares , sitnque quod ante fui ;

Lenior invicti si sit mihi Canaris ira ,
Carmina lœtitisi jam tibi plena «labo.

Nec tamen ut lusit, rursus mes litera lndet:
Sil seine] illa mec lusuriata malo.

Quod probet ipse canant : panai modo parle levain ,
Barbarietn , rigides eflttgiatnque Gelas.

luterea nostri quid ngant nisi triste libelli?
Tibia funeribus couveuit illa mais.

At paieras, inquis, melius tnala ferre silendo ,
El treillis anus dissimulare tuas.

[mais ut nttlli géminas tormenln seqnsntur,
Accepteun gravi vulnere flore velu.

[pas Perilleo l’halaris permisit in aire
Éden mugitus, et bovis ure queri.

Quant Priatni lacrymis offensas non rit Achille: ,
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UVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les en-
fants de Niobé, il ne l’obligea point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dansnn mal nécessaire, de pouvoir s’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Pmcne’

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 notreœin, et
sa violence s’accrolt en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent, ou jette là tous mes cum
fies , si ce qui me console t’importune. lais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais

été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force à les lire? ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y treuver 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 poe
’tes, mais je puis passer pour homme d’esprit

parmi les Saritiates. Enfin, je n’aspire ici nii
la gloire , ni à la renommée, cet ordinaireai»
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rougeaud
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 boots mecs:
Quun faseret Nioben orbam Latonia proles,

Non tamsn et simas jussit habere sans.
Est aliquid fatale malum per verbe levari:

Hoc qurrulam Proenen Haleyouenque fuit.
Hoc erat, in gelido quam Pæantius antre,

Vous fatigant Lemuia sua sua.
Stranguht inclusus doler, algue exutuat initia:

Cogitur et vires multiplicare suas.
Da veniam poliul: Ve! totos tolle libelles,

Hoc mihi quod prodest, si tibi lector, obest.
Sed nec obesse poirat ulli: nec scripta l’uerunt

Nostra, nisi auclori perniciosa suo.
At mais sunt , fateor: quia te mais sumene cogiiï

Aul quia deceptum ponere sumpta «tu?
[tu nec emendo: sed ut hic deducta Iegsntur,

Non sont illa [un barbariora loco.
Net: me Bouts suis (lebel conierre postis ;

inter Sauremstas ingeniosus ero.
Denique nulla mihi csptatur gloria, quasqus

Ingénie stimulus subdere lama solet.
Nolutnus adsiduis anitnum tabassera suris:

Quœ tamen irrumpunt, quoque "tentant-i- 75
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
une a Borne , au milieu de vous.

ÉLÉGlE 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 lan-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mêmesimpres-
lions qu’autrefois , et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux , il
est vrai, se guérissent avec les aunées, mais
avec les années les grandes douleurs ne tant
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’élèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-
me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cor scribans douai z cor mithm, quæritis, istoa?
Vobisesam cupiam quolibet esse mode.

ELEGIA il.

Requis! ut c Ponta nova venit epistola, palles,
Et tibi ooliicitl solvitur illa manu?

Posté notum ; valu, oorpusquo, quod auto laborum
Impotiusas nobis invalidumqus fuit,

Suffisit, nique ipso venturi: induruit usu.
An intis-nm non "est esse mihi.

lm tarsien mgr- jacot, nec tempore robora sautait,
Adfednsquo animi , qui fuit ante , manet.

(Iliaque mon spatioque son ooitura putavi
Vous"! , mon aliter, quam modo fileta, dolent.

Seilioot rliguil prodeat annosa velustas:
Grandibus seoedunt tampon damna malis.

Pane dans! lotis aluit Pantins annis
Pesüferum tumido vulnus ab tangue datum:

Telepbus alterna consumptus tube porisset,
Si mon que nocuit désira tulissel opem.

Et me. , si [acinus nullum wmmisimus; opte
VM qui fedt, facts loure volit:

7’29

ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serais
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 ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs ( car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu 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 ou
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? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentusque moi jam tandem parte doloris ,
Esiguum plsno de mare damai. squai.

Detrahat ut multum , multum restabit aoerbi :
Parsquo mon panai totius instar srit.

Litors quot conclus, quot amena rosaria flores,
Quotve soporiferum gratta papaver babel;

Sylvia foras quot ulit, quot piacibus unda natatur,
Quot lanerum pontais sera pulsat avis;

Tot premor adversis; qua.- si oomprendors ourler,
karité numerum (liure nouer squat.

thue vin ossus , ut amura pet-ioula ponli ,
Ut tsœsm strictaa in mon fats maous;

Barbara me tallus, orbisque novisaima magni
Sustinet , et slave cinatul ab hosto locus.

Hiuo ego trajioerer, nec enim mus eulpa monta est,
Esset, qua debet , si tibi cura mei.

"le Doua, bene quo Romans potentis nixe est,
Salope son victor louis in hosto fuit.

Quid dubitas, et tutu limes? aoeede , rogaquo.
Genre nil ingens militas orbis babel.

Me miserum l quid agsm, si proxima queque relinquunt,
Subtrabis effraeto tu quoque colla juge?

Quo ferar? onde pétant lapois solatia "bus? 4l



                                                                     

130

ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois a César, je mevréfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications à la divinité dontj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuvede la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
lemondequi t’obéitl puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder! puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre la place parmi les
astres ! Grâce pour moi. je t’en supplie; sus-
prnds un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux, il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit coutre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Enfin , dans cette terre
situee sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostram non tend. u.la ratemt
Videril : ipse sacram quamvis invisns ad arum

Confugiam; nulles sunnnovet ara manus.
Adloquor en obsens præscntia numina nippiez,

Si l’as est homini cum love pesse loqui.

Arbiter imperii, que certum est sospite cunclos
Aumniœ curarn gentis haberc Dons;

0 decus , o patriæ pet to florentis imagnl
0 vir non ipso, quem "gis, orbe Ininorl

Sir. habiles terras, sic le desideret mlher,
Sic ad pesta tibi sidéra lardus essl

Parce precor: minimsmquc tuo de fulmine pattern
Demc; satis prunus, quud supershit erit.

Ira quidcm moderata tua est, vitamque detlisli
Nue mihijus civis, nec mihi nomcn abat.

Née mes concessn est aliis fortune : nec exsul
Edicti verbis nominor ipse lui.

Olnuisque htec timui , quia me mcruilse videhaln :
Sed tua pesais. ienior ira men est.

A"! relegatnm jussisli visera Ponti;
Et Scythicum profuga seindcrc puppc I’rclum.

mil Euxiiii delcrtnia litons relui

ONDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le fioit! éternel

de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrement étrangerà la languelstine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé parle

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes,c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine contre

leurs attaques. On est bien en paix quelque
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
Oh ! que je change enfin d’exil, dussé-jean

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de œ gouffre, être précipité dans lesem

du Styx; dussé-je être. consumé, victime resi-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna; dissé-

je être précipité du haut du rocher duels
mer du dieu de Leucade! Ce quej’imploreet
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÈGIE l".

Voici lejour(l), sije neconfonds putsch»
tes. où les poètes ont coutume, ôBaœhus, de
célébrer ta fête, ou ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fronts rayonnants, et, pour
chanter tes louanges, demandent des insolu-

Æquoris; hac gelido terra sub axe
Net: me tain cruciat nunquam aine frigore velum,

Glchaque canenli semper chaste gela,
Nesciaque est vocis quod barbare lingue Latine,

Grniaque quod Getieo viola lequels sono,
Quam quad finitimo cinctna premor Indique Inti!»

Visque brevis tutum munis ab haste fait.
l’as tamen interdum; puois fiducia numqnam est.

Sic nunc hic patilur, nunc timet arma, locus.
Hinc ego dom muter, vel me lancina Charyhdis

Devoret, aulne suis ad Styga Initial aguis:
Ve! rapide: flammis urar patienter in Etna:

Vel frets Leucadii mithr in alla dei.
Quod petitur pœnu est, aequo enim miser en! "tu:

Sed precor, ut possim tutius esse miser.

ELEGIA HI.

lllu dies hæc est, qua le celebret! pot-ta,
Si modo non fallunt tempera , Baœhe , tokai:

Festaque odoratis innectunt tempera sertil,
Et diront laudes ad tue vina tuas.



                                                                     

LES ’l’ltlSTES.

lions a ta liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé: et maintenant, sous l’astre
de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors e’coulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sauce, ta protection divine devait être 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 pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes, et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’indien basané. ’l’el fut

l’anét que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent,deux fois à ta
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

luter quoa memtnt, ouin me mes fats smebant,
Non invisa tibi pars ego sape fui:

Quant nunc subpositutn stellis Cyuosnridos Urne
lunch tenet crudis Sarmatis ora Gelis.

Qniqtle prins mollem varuamque laboribna egi
ln stndiis vilam, Pieridumque thora;

Nulle procnl a patria Gelicis circumsonor armis;
Malta prius pelago, snultaque passas homo;

Sive mihi ossus , sive hoc dedit ira Deorum:
Nubila naseenti un mihi l’arca fait.

Ta lumen a mais badas-a: culterihus nnnm
Numine débiteras sustinuisse tuo.

An dominœ fati quidqnid cecincra sorores ,
0mm sub arbitrio desinit esse Dei?

lpse quoque æthems meritis invectus ce arecs;
Que non cligne fuels lobera via est.

Nec patria est habitats tibi : sud ad osque nivosum
Strymona venisti , Msrticolamque Geten;

I’ersidsque , et lute spatiantem flutnine Gangen ,

Et quascumqne bibitdiscolor indus aquas.
Seilieet banc logem, nentcs falalia Pareto,

maina, bis patito bis cecinere tibi.
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joug de fer. Ma 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
avait été foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi, en promenant les regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtras satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortége, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (3),.

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par -
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, viens soulager ma détresse, 6 le
plus aimable des dieux ! souviens-toique je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-on , sont liés
entre eux par un commerce 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 l’as est exemplis ire deornm ,

Perm sors vite: difflcilisque premil s
lllo nec levius cecidi, quem magna [scutum

Reppulit a Tbebis Jupiter igue suc.
Ut tamen audisti percuasum fulmine "lem;

Admonitu matris condoluisse potes.
Et potes, adspiciens circnm tua sacra postas,

Nescio quia nostri diacre cuiter abeat.
Fer, boue, Liber opem :sic allers degravet ulmnm

Vitis, et incluso plena sil nva mero :
Sic tibi cum Bambin Salyrornm gnan juventns

Adsit, et sttonito non laceurs sono.
Ossa bipenuil’eri sic sint male pressa Lycurgi :

lmpia nec pœna Pentheos timbra vacct :
Sic micet æternum vicinaque aidera viueat

Conjugis in cœlo Creuse corons tutu.
Hue odes, et ossus relevés, puleherrime, nostros;

Unum de numéro me memor esse tua.
Sunt Dis inter se communia, flectere tenta

Cœsareum numen nominé, filoche, tua.

Vos quoque, consortcs studii, pis turba, poelnl,
Hæc eadcm suinte quisque rogue mero.
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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 : a Où est Ovide, naguère l’un de nous?»

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poêles anciens le tributde res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGIE 1v.

Écrits de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pont-Enfin , 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! s Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes. etcen’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

Alque aliqnis vestrum, Nssonis uomine dicta,
Deponat lacrvmis pocuh misls suis :

Admouitusque mei , qunm cirenmspexerit omnes;
Diest, Ubi est nostri pars modo Naao chori?’

ldque ils, si vestrum merui condors favorem,
Nullaquejudicio litera lœss mec est ;

Si , velerum digne veneror qunm scripts virorum ,
Proxima non illis esse minora reor :

Sic igitur dexlro incistis Apolline osrmen ,
Quod licol , inter vos momon babels meum.

ELEGIA 1V.

Lilian al) Euxino Nssonis epistola veni ,
busque racla mari, lassaqua facls via.

Qui mihi ficus dixit : Tu, oui licet, adspice Romain.
"au quanto melior sors tua sorte mes est!

Flens quoqne me scripsit : nec qua signabar, ad os est
Ante, sed ad madidas gemma relata gcnas.

Trislitiæ raussm si quia rognoscere quatrit,
Ostendi solem postulat ille sibi :

Ne: frondem in sylvis, nec sperto mollis prato
Gramius , nec plouc llumine ocrait aquss.

K

OVIDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de

Priam, à la perte d’Hector et des cris dePhiloo»

tète atteint des poisons de l’hydre. mm aux
dieux que la situation d’Ovide fut telle qu’il ne

pùtjustifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne le
fuse pas. comme un cheval indompté, leur
tram-s du frein. ll espère d’ailleurs que laco-
lère du dieu ne sera paséternelle, certain qui]
est d’avoir commis une faute et non passa
crime. Il aime à se rappeler souvent la dénuas
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 doitl
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, O le pluche
de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il te compare au fils de Ménétius, sa
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. ll n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes train
et de rencontrer tes regards , ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeille!
de l’Atu’que.

Souventil se reporte, en soupirant, àœjosr
fatal que son trépas, hélas l aurait dû devancer.

Tous fuyaieutsa disgrâce subite, comme unités:
contagieux, et n’osaient aborder le seuil d’une

maison frappée de la fondre. Mais il n’spss

Qaid Prismns dolest mirabilur Boston rapts,
Quidve Philocletes ictus ab angua goum?

Dl [sacrent ulinsm tslis slslus esset in illa,
Ut non tristitiæ causa dolends foret.

Fert lamen , ul débet, ossus patienter amans:
More nec indomiti iriens recussl equi.

Net: fore perpetuam spot-al sibi numinis insu;
COnsrius in oulps non scelus esse sus.

Sæpa relent, sil quanta dei clemenlis : cujus
Se qnoque in exemplis snnuuserara solet.

Nain quod opes leneal patrias , quod nomins dm,
Denique quad vivat, munus habere Dei.

Te tamen, ol si quid oredis mihi, osrior illa
Omnibus , in toto pactole scraper Isabel.

Toque Menœliaden, le qui onmitsvitOreslen,
Te vol-st Ægiden, Euryslumqua sunm:

Net: palrism magis illa susm desidersl, et qu.
Plurims cum patria sentit altesse sua;

Qunm vullus, oculosque tues, o dulcior illo
Molle, quod in oeria Allia ponil apis l

Sœpe etiam, mœrens tempos reminiscilnrillod,
Quod non præventum morte fuisse dolel.

Quumquo alii fugerenlsubilæ oonlagis alsdis, 5’



                                                                     

LES TRISTES.
publié que toi et quelques amis ( si l’on peut

dire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles, la 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-mémé
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
tété et par la tienne, qui,je le sais, ne lui est pas
moins chère : une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, ét 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-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGlE V.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse. réclama les solennités accoutumées;
prépare, o ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroïqne fils de Laërte célébrait. peut-

Née vellent ictus limen adire domus;

Te sibi cum paucis meminil mantisse fldelem :
Si pancos aliquis tresve duosve vocal.

Qusmvis adtonitus, sensit tsmen omnia, nec la
Se minus advenis indoluisse suis.

Verba solet , vultumque tuum , gemitusque referre z
Et le fiente , sucs emsduisse sinus;

Quam sihi præstileris, qua consolstus amicum
Sis ope z solandus cum simul ipse fores.

Pro quibus adflrmat fore se memoremquc piumque,
Sive diem videat , sire legatur homo;

Per esput ipse sunm aolilus jurare tuumque ,
Quod scio non illi vilius esse suo.

Plana lot se isatis referetnr gratis factis:
Nee sinet illa luos lilus srars bons.

Pas mode constanter profugum tuesre : quod illa ,
Qui bene le novit , non regel, ipsa rogo.

ELEGIA V.

Ananas adsuetnm domine: natalis honorant
Exigil : ile, menus, ad pis nm, men.

Sic quondam, fatum merlins ageril héros
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome , je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute la 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 l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime , absente, puis-

que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes, si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Persan in extromo conjugis orbe diem.
Lingua favens adsit, longorum oblils mulorurn;

Quæ, put», dedidicit jam bons verbe loqui z
Qucque semel loto vestis mihi sumitur sono,

Sumstur fatis disoolor slba meis:
Araque gramineo viridis de oespile fiat;

Et velet lepidos nets corons focus.
Da mihi tura, puer, pingues l’acientia flammas,

Quodqne pic l’usum stridat in igue merum.

Optima nihlis , quamvis procul nbsutnus , opta
Candiduîlsuc venise , dissimilisque mec :

Sique quod instabat dominai miserabile vulnus,
Sil perfuncla meis lempus in ornas matis :

Qnæque gravi nuper plus quam quasssls prooells est,
Quod supercat , tutum par mare navis est.

llla domo, nalsquo sua , patrisque frualur a
Enpta [me uni sil satis esse mihi.

Quatenus et non est in calo conjuge felix,
Pars vitæ trisli cætera aube vacet :

Vivat, smetque virum, quouiam sic cogitur, able-s;
Consummetquosunos, sed diuturna , sucs.

Adjicerem et noslros : sed ne contagis l’ati
Corrumpsnt , timon, quos agit ipss , and.
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Bien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encensversl’ltalie,vers ce

pays qu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment daus ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , ô rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on
vit la flamme noire, complice de leur inimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient, 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, (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 fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines filles
d’Eétion et d’lcarius (l); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
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 quis pesse pntsrel ,
Ut laurent in mediis lime ego sacra Cotis 1

Adspiee, ut surs tumen fumos e ture mortes
In partes ltslas, ctlocs dextre ferat.

Sensus inest igitur nsbulis, qnss esigit ignis:
Consilium fugiunt cætera pane meum.

Consilio, commune sacrum quum tintin ara
Fntrihus , alterna qui periere manu ,

Ipss sihi disoors, lanqusrn maudetur ab illis ,
Scinditur in partes stra [avilis du":

lice , memini , quondam fieri non posseloquebsr,
Et me Baltiades judice faims erat.

Omnis nunc credo, qunm tu ecnsultus si) Ante
Tergs , vspor, dederis, Ansonismqus pelas.

He: igitur lux est, quæ si non cris fuisset ,
Nulle fuit misero lesta vivends mihi.

Edidit lime mores illis herois in equos,
Queis erst Eetion , icariusqne pater.

Nets pudicilis est, mores, probitasque, fidesquo:
At non sunlista gaudis nota die;

Sed labor, et cum, fortunaque morihus imper,
Justaquc de viduo pinne querela taro.

Sciiicct , sdversis prohilss exercita rebus,

OVlDE.
même une occasion de gloire. Si infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure ; si
son époux eût pénétré vainqueurdanslaciladelle

d’Échion (1’), Evadné serait peut-eue a peins

connue de sa patrie. De toutes les fillesde P23
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre?C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Suppcsezqu’un autre guerrier ait tonicité

le premier la plage troyenne . il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; u
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) s

le vent de la fortune eût toujours enflé me:
voiles.

Cependant,dieux immortels, ettoi,César,qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuse
que celles du vieillard de Pylos, épargnes, non
pas moi, qui reconnais la justice de mon châti-
ment , mais une femme innocente qui scuiire
et qui n’a pas mérité de souffrir,

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère taule
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique
port où je m’abritai, tu abandonnes, aprèsqud-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejette
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! le

Tristi materiam tempore lundis habet:
Si nibii infesli dums vidisaet Ulysses,’

Penelope l’elix , sed sine leude , foret:

Victor Enhionias si vir pemtrasset in arecs.
Fonitsn Evsdnen vix sua nosset humus:

Quum Pelia tot sint gonfle, car nobilis une est!
Nupta fait mises-c nempe qucd une vin.

[mies , ut [lieus tenant prier alter areau;
Laodsmia nihil cnr refenlur erit

Et tua, quod malien , pietssigncts muselet
Implessent venti si mes velu sui.

Dl tamen , et Cœur Dis accusera , sed olim s
Æqusrint Pylios qunm tus fats dies ;

Non mihi , qui panam fateor mentisse, ml illi
Pareils , quin, nullo digne dolons, dols"

ELEGIA Yl.

Tu qnoque , nostrnrum quondam fiducie ventru,
Qui mihi confugium , qui mihi portus cran;

Tu mode suscepti aussi" dinlittis amiri ,
Officiique pium hm cita ponis anus?
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
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 fidélité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
abandonna-t-iijamais , au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achilie? La tache une
fois entreprise, vit-on jamais Podaiire refuser
ensuite au malade les secours de son art? il y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autel qui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler !

Tu n’as en d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est. plus moi seulement ,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle , si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de me poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraitre digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que

sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait, combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-ii pas outragé Py-
hile? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sardes tutu , feteor; quem si tu tempera dure
Drwiturne me, non suheunde fuit.

Fluctihus in mediis nevem , Paiinure, reiiuqnie’l
Ne luge; neve tue sil miner arts lides.

Nnmquid Achilleoe , inter fers præiia, fidi
lisserait ievites Automedontis equoe?

Quem semai excepit numquid Podelirius negro

Promissem media: non tuiit ertie opem T
Turpius ejicilur, quem non edmittitur hospes;

(in! peloit , dextre firme sitars me».
Nil . nisi me soium, primo tutetus es : et nunc

Me pariler nerva , judiciumque tuum,
Si mode non clique est in me nova cuipa; tuemque

Maternnt subito rrimine nostra fidem.
Spiritns hie , Scythice quem non bene ducimus aure,

Quod cupio, memhris exeat ente meis ,
Qusm [ne deiicto stringentur pectorn nostrc,

Et videer merilo viiior une tibi.
Non edec loti fetie urgemur iniquis ,

lit mes sit louais mens quoque mole malin.
Finge [amen notum : quotics Agamemnone nelum

Dixisse in Pylsden verbe proterva putes?
5°C procui a vcro est, quod rei puiserit emicum;
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cela seulement de commun , que l’un’et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit (le
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’ii y-

bla , autant ou voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autantest
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et ’

tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays ou le large Ister Se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Meneit in officiis non minus iiie suis.
lice est cum miseris solum commune beatis,

Ambobus lrihui quad soiet obsequium.
Ceditur et casois , et quel prætexts verendos ,

Virgnque cum verbis imperiose , facit.
Si mihi non parois, fortune: percera riches :

Non hshet in nobis uiiius in iocum.
Eiige nostrorum minimum minimumque labarum :

isto, que reris, grandius iiind erit.
Qusm moite medidœ celebrenlur erundine fossæ;

Floride quam inuites Hybie tuetur epes;
Quem moites greciii torrents sub home ferre

Limite formicæ grena reperte soient;
Tant me circumstsnt deusorum turbe maiorutn ,

Crede mihi ; vero est nostra querele miner.
Bis qui contentus non est, in iitus erenes ,

in srgetem spires, in mare fundst square.
intempestives igitur compesre timores ,

Veie nec in nledio dcsere nostra mari

ELEGIA Vil.

Quem icgis, ex illa tibi venit epistcia terre ,
Latus uhi æquoreis sdditur ister aquis : a
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placée numSitajoüenuorenvee
bondonnaient-m ,jesuiadnmona,’
al milieu de mes infortunes, haras par

Cettefiis,œn.etonjours,tnmedennn-
des,eberami,ceqnejefais,qnoiqn’ilteae-
raitfadleaarœpointdesappleeamonsi-
lace. Je sais malheureux; ce mot résume
toutennde’plorahleexistenee;ilenserade
mêmedeqlicomjneam’aoffeme’ceaar.

Ea-tuenrieuxd’aillearsdesavoirqndestle
peuplede’l’omes,etqaellesaontlamœurs
daguanvecleaqnelsjem.’

Quoiqnelepenpledecepaysaoitunmé-
langedeGreaetdeGèta.œpendantlaraœ
indomptéedeceaderniasdomine.Cesout
leplnssoaveutdesœvaliersgètesousrmtes
quel’onvoitalleretvenirsurlesdieminle
a’estancnnd’euxquineportesonarquois,
sonarsetsesllèrliestrempéesdatuleveninde
lavipèreJlsontlavoixsauvageJestraitsfa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
lanllsnecolpentnileurchevelurenileur
barbe,etleur mainesttoujours prompte’a
enfoncerlecouteau meurtrierque tontbar-
bareporte attachéàsaceinture.Telle,ami,
telleestlaaociété auseindelaquelle vittou
poête,sanssongeraux folâtres amours; voilà
œquifrappesesyeuxetsesoreiuœEh!
puisse-toilyvivreet ne pasymourir,etque
son ombreéchappe du moins à ce séjourodieux!

Si tibi contingit cum dulci vita ulule,
Candida torturant pan manet nua mec.

Seilicet, ut mnper, quid agam, rarissime , quark;
Quamvis hoc vel me «in lacent: potes.

8mn miser : bec bravi! est noltrortlm somma malorum :
Quisquis et ollenao Genre rivet , erit.

Turba Tomitanæ qua: Sil regionis, et inter
Qnoa babitem mores, discere rura tibi est?

Miata sil bec quamvis inter Grainsque Getasque ,
A male pantin plus trahit ora Getis.

Sarmetiœ major Geliœque lrrquentia gentil
Fer media: in qui: itque reditque vias :

ln quibus est nemo, qui non coquin, et "cum,
Telaque vipereo lurida [elle sont.

Vol fera, trux vultul, verisaima Martin imago;
Non coma , non tilla barba renfla manu :

halera non aguis lino (lare vulnera rultro,
Quem vinetum lateri barbarus omnis babel.

Vivit in bi! , eheul tenerorum olrlilus am0rum ,
Hou videt , bos "les audit, amine, tuusl

Atque utinatn vivat, aed non moriatur in illitl
Abait ab anlllI et tamen umbra lacis.

Carmina quod plcno saltari nostra tbeatro,

,.

OYIDE.
Ta m’écris qu’a-joue sur hmm. en

présence de nombreux spectateurs, napalm
uniques’ ’ ,métees’ àdes danses,etqu’ou ap-

phndit à meavers. Ces pièces, tu le sais.je
nelesavaispasdestinéesau théâtre,etmamusc
l’en ambitionna jamais les applaudissemmtt;
anisje suis rœonnaissantdetoutœquientœ-
tient nousoavenir, de tout ce qui faitpro-
nonœr’ades bouchesromaineslenomdel’exilé.

Quelquefois, il est vrai. le ressentiment du
mal que j’ai reçu dela poésie et des mosane
les fait maudire; mais quand je lesai maudites.
je sans que je ne puis vivre sans elles;etje
.coursaprès le trait, encore tout sanglantde
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
par les Bots de I’Eubée. ose affronter
ensuite les eaux de Caphare’e. Mes veillesd’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait du rester ignoré; je veux captiverait)!
esprit par l’étude et tromper mes chagrinas
c’est ainsi que j’essaie de donner le changei

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux.
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu oùje suis, ilestsans nulscbarmes.
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes id
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

Venibua et planai saillis, amine, meis:
Nil «guident [cri , tu scia hoc ipse, tbeatria;

Musa nec in planant ambition m est.
Net: tamen ingrstum est , quodctnnque oblivia nabi

lmpedit , et profugi nomen in ora refert.
Quamvis interdum, que: me laisse recorda,

Carmina devoveo, Pieridasque nient:
Quum bene devovi , netlueo tamen esse sine illia,

Vulneribusque mei. tels ementa sequor.
Queque modo Euboicis lat-enta est fluetibut, audet

Graia Capbarram rurrere puppia aqualn.
Net: tamen ut lauder vigilo, curalnque futuri

Nominia , utilius quod latuisaet , ago.
Detineo studiis animum , l’alloque dolera;

Experior curie et (lare verba meis.
Quid potina faciaux soli! delertua in orin,

Quamve mali: aliam quærere coller opem?
Sive locum speeto; locus est inamabilia, et quo

Esse nihil toto tristiua orbe poteat :
Sire bominea; vix aunt botninea hoc nomine (tipi,

Quamque lupi , sure plus feritatia bahut:
Non metuunt leges , ted œdit viribua quam,

Victaque pugnaci jura sub rancissent.
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs die-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. ll n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même, poète romain (Muses,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate l 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.

Ier. Cependant, pour ne pas perdre tomai-fait
l’usage de la langue de l’Ansonie, 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; sij’obtiens

ne prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibua, et latin arcant male lrlgora brasois ;
Oraqua suut longia horrida tenta cumin.

ln [mais remanent Grains vastigia linguæ .
Hue quoque jam Gatien barbara (acta sono.

Un!!! in hoc populo nemo est, qui forte latine
Qualibete medio reddere verba queat.

"le ego Romulus "tu, ignoseite, Mm
Simatico oogor plurima more loqui.

En putiet , et l’ateor; jam dunetudine longa ,

Vit rubeunt ipai verba Latina mihi.
Net: dubito quin aint et in hoc non pausa libelle

Barbara : non hominia culpa , au! iala loci.
Ne lamen Annule perdam commercia lingue ,

Et fiat patrio vox men muta sono;
IF! loquer mecum , danuetaqua verbe retraeto,

lit atudii repeto signa ainiatra mei.
Sic animum temputque traho, mequeipse reduw

A contemplatu submoveoque mali.
Carminihus qunm miaerarum oblivia rerum :

Premia si studio consequor itta , rat est.

r. "Ü
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ÉLEGIE vin.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute , que je sois encore tin-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers , de ta rage coutre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peut
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puis:ance
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? Ali! sans d0ute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, erranteet 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 u’etuitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un
instant.

Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point
d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA VIH.

Non adeo cecidi , quamvia dejeelua , ut infra
Ta quoque aim , inferius quo nihil eue poteat.

Qun tibi res animes in me facit, improbe? curva
Caaibua insultas , quoa potes ipse pati?

Net: mala la reddunt mitem , placidumve jacenti
Noatra, quibul posaint illacrymare leur?

Nec metuia dubio Fortunæ stantia in orbe
Numen, et «ou: verba auperba Dans?

Exigit ah l digues ultrix Rhamnusia pœnaa ,
lmposito calen quid mea fats pede?

Vidi ego, navifragutu qui rirent , .œquore mergi
Et, nunquam , dixi , justior unda fuit.

Vilia qui quondam miseria alimenta negarat,
Nulle mendicato pascitur ipse cibo.

Pauibus ambiguis fortuna volubilis errai,
Et manet in nullo certa tenuxque loco:

Sed modo læla manet, vultus mode suniit acerbes;
Et tantum constans in levitate sua est.

Nos quoque floruimus , ml tion erat ille caducua;
Flammuque de stipula nostra , breviaque fait.

New tamen lote replantera gaudis mente; 8l
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 a imprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
tonnait 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 souffrira
que je lui demande , avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2). hSi, 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 un jourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. 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 fois ou l’y verrait parai-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante.

Non est placsndi spes mihi nulla Dei :
Ve! quia peccavi citra scella, utque pudore

Non caret, invidin sic mes culpa caret:
Val quia nil ingens, ad fluem nolis ab ortu ,

lllo, eni paret, milius orbis babel.
Scilicet , ut non est per vim supersbilis ulli,

Molle cor ad timidas sic hubet ille preces.
Exemploque Deûm , quibus accentuas et ipse est,

Cum panai venin pluru nigauds petsm.
Si numeres anno soles et nubila toto,

lnvenies nilidum sœpius isse diem.
Ergo, ne nostra nimium lætere ruina ,

liestitui quondam me quoque pesse puis :
Posse pinta fieri, Ienito principe, vultus,

Ut vidcas media tristis in urbe meus;
thue ego te videam causa graviers l’opium :

"me suut a primis proxima vota mihi.

lîLEGlA 1X.

n si sineres in nostris nomina poui
(allumais , positon quam mihi sape foresl

ONDE.
rais que toi, et aucune page demeslivresne a
terminerait sans parla de toi; Rome enuèœ
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien jeu:
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient ton dévouement, si toutefois me:
écrits résistent aux injures du temps; instruits

de la conduite, les lecteurs ne cesseraientdete
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est’aCésar

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends me
mon salut: César m’a donné la vie. maisoette
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’lous mes amis s’éloignaientJt

plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils u’éprouvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux nedai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités , seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mortel,
si je suis encore en état de te lémoignerici un
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les

dieux, et César avec eux, le soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que jexposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti cancrem memor; inque libellis
Crevisset sine le pagina nulla meis.

Quid tibi deberem tota scirelur in urhc,
Enul in amines si tsmen tube legor.

Te præsens mitem, le uosset setier tous,
Scripts vetuststem si mode nostra ferent.

Net: tibi cessant doctus bene diacre Iector;
Hic tibi servato vals maueret houer.

Canaris est primum muuus, quod dudmus aura:
Gratin post magnes est tibi habends Dans.

"le dédit vitam ; tu , quam dedit ille, tuttis,
El facis accepte Inunere pesse frui.

Quumque perhorrucrit ossus pars maxima nostra,
Pars etiam credi pertitnuisse velit;

Naufrngiumque menin tumulo specurit sb alto,
Née dederit nanti par frets se" manum;

Semineœm Stygiu revu-asti solus ah unda.
floc quoque quod menons possumus esse , tout! "î

Dl tibi se tribuant cum Canari: semper saliens :
Non potuit votum plenius esse menin.

Hæc meus argalis , si tu patente, libellis
Poueret in multa luce vidonds lubor.
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Seulhlable au chien qui, après avoir découvert
lapiste d’une biche craintive, lutte inutilement
coutre 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 a ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
trains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
cepieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été eu-

chaiués par les glaces. ll me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardauus. On dirait ici que le temps est immo-
bile, lant ses progrès sont insensibles! tant

3e quoque nunc , quamvis est jussa quiescere , quin le
Nominet invitum , vix mes Musa teuet.

Ulquc canem , pavidœ nactum vesügis cente,

Luctantem frustra copula dura tenet;
nique fores nondnm rousti carceris son

Nuuc pede, nunc ipsa fronts, laceuit equus;
Sic mes, Iege data viucta atque inclusa , Thalia

Fer titulum votiti nominis ire cupit.
Ne lamen officia memoris bedaris smiei ,

Parebo jussis, parce timon, luis.
At non parerem , nisi si meminisse putares:

"ce quod non prohibe! vos tua, gratin ero.
Masque, quod o bren sitl lumen solarc vidcbo ,

Serviet officio spiritns iste tuo.

ELEGIA X ,

"l lutrins in Ponte, ter frigore coustitit [star ,
Paris est Euxiui durs ter unda maris.

M mihi jam videur patrie prorul esse lot suois ,
binious quot Graio Trojs sub hoste l’uit.
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l’année poursuit lentement sa révolution ! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublementsinistre (l) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrementque
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,
ou 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 entête 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

l Store putes , sdeo procedunt tempera tarde ,
Et persgit lentis passihus snnus iter.

Nec mihi solstitium quidqusm de noctihus aufert;
Ellicit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nohis remm nstnra novsta est,
Cumquc meis curis omnia longs l’acit.

Num persgunt solitos communia tempera motus ,
Sonique mugis vitæ tempora dura tous?

Quem lenet Euxini mendax coguomine litus
Et Scythici vere terra sinistre freti.

lnnumertn circa gentes fera hello minsnlul
Quæ sihi non rapto vivere turpe patent.

Nil extra tutum est: tumulus delenditur aigre
Mœnibns esignis, ingenloque loci.

Quum minime credas, ut aves, densnssimus hostis
Advolat, et prædam vix bene visus agit :

Sæpe inlra muros clausis venientia portis
l’or medias legimus nosia tels vies.

Est igitur rsrus, qui rus colt-rc codent; isque
[lac arat infelix, hac tenet arma manu:

Suh gales paslor joncha pion canut svenis
l’roque lupo pavidœ hello varentur oves.

47.



                                                                     

740 OVIDE.troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dansl’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
ou 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 tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-

gé le costume de leur patrie c0ntre 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 la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,
ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez a cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lacbésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influeuce 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 la des tourments

Vis ope castelli delendimor; et tannas: ictus
Mista facit Grsiis barbare turbs metum :

Quippe simul nohis habitat discrimine nullo
Barbarus, et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ut non tilneus , posais odisse videndo
Pellibus et longs tempors tecla conta.

llos quoque, qui geniti Grain credontur ab orbe,
Pro patrie cultu l’ersicu brucca tegit.

fixement illi socius commercia lingule :
Per gestum res est significauda mihi .

llarbsrus hic ego sont , qttis non intelligor ulli;
Et rident stolidi verbe Latins Gclæ z

bloque pelain de me toto msla saupe loquuutur;
Forsitan objiciunt exsiliumque mihi.

thue lit, in me uliquid , si quid diceutibus illis
Abnuerim quoties udnuerimque , putant.

Adde , quod injustum rigido jus dicitur euse,
Dantur et in medio vulnera sape fore.

0 duram Lochesiu , que tain grave sidus habenti
Fila dédit vitæ non breviora mets l

Quod putrim vultu , vestroque csremus, amici ;
Quelque bic in Scythieis linibos esse queror;

k .

réels! Mais j’avais mérité d’être banm de lio-

me; mais peut-étre aussi n’avais-je pas me
rité qu’on m’assignat cet horrible séjour! Ali!

que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le
divin César!

ÉLÉGIE xi.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce quejene
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’unité. J’ai partagé tu

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 presse
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as eu, je pense, à rougir de me
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour ou la
colère du prince m’arracha de tes bras.

ll se 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; etsi

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a été ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque peut gravis : merui lumen orbe cureta;
Non merui tuli fonitan esse loco.

Quid loquer , ah l demeusl ipsaui quoque pénien filin
Cæssris offense nominé dignns eraul.

ELEGIA XI.

Quod le nescio quia par jorgia dixerit esse
Essulis uxoretn, litera questa tua est.

lndolni , non tain inca quod [ortolan mule audit,
Qui jam consuevi fortiter esse miser;

Quum qui: , coi minime vellem , sim causa puéril»
Toque rear nostris eroboisse malis.

Perler , etohdura : multo graviers tulisli ,
Quum me subripoit principis ira tibi.

Fullitur iste tatnen , quo judite nominer exsnl:
Mollior est culpam pneus recula meam.

Maxima pœna mihi est, ipsum effeuillas; Film!"

Venisaet mallem l’uneris hors mihi. l
Qusssa lumen nostra est, non [racla , nec obrulu [Nm

thue caret porto , sic lumen exstut aquis.
Net: vilain , nec opes , nec jus mihi civis admit; l5



                                                                     

LES TRlST ES.
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 me: foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, 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
soutenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qun merui vitio perdere canota mec:
Sed quia peut» [acinus non adl’uit illi ,

Nil nisi me patriisjusait altesse fuels.
Ütque aliis, numerum quorum oomprendere non est,

Cæureum numen, sic mihi , mite fuit.
[pas relegati , non exsulis, utitur in me

Nomme : luta suojudiee causa mes est.
Jure igitur laudes, Cœur , pro parte virili

Carmina nostra tuas qualiacumque canunt :
Jure Deos, nt adhue cœli tibi limina claudant,

Toque velint sine se comprecor esse Deum.
Opiat idem populos : sed ut in mure flamine vastum ,

Sic solet exigu: currere rivas aquæ.
At tu fortunam , cujus voror exsul ab ure,

Nomine mendaci parce gravure meam.

ELEGlA Xll.

Scrihis, ut ohlectem studio lacrymahile (empan,
Ne panant turpi pecten nostra situ.

Difficile estquod , atuice, monos; quia carmina lœtutn
Saut opus, et paoem mentis habere voluut.

mais"! per advenus agitur fortuna procellas,
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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 tètes. llelégué seul parmi les Gètes,aux
extrémités du monde , suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque , telle que fut , dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (t), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareilleà 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 en la force d’écrire au milieu des tour-
ments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-même , et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui-
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et abeaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et (les plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps bers de l’eau, son élément

Sorte nec alla mea tristior esse patent.
Exigis ut Priamus natorum in l’unere ludat ,y

Et Niche lestes ducat ut orbe chorus.
Luctihua , au studio videur debere teneri ,

Solus in extremos jussus nbire Gelas ?
Des lieet hic valide pestos mihi rohore l’ultuus,

Fama refert Anyti quale fuisse reo;
Fracta cadet. tantæ sapientia mole ruina:

Plus valet humania viribus ira Dei.
"le senex dictas sapiens ah Apolline, nullum

Scribere in hoc casa sustinuisset opus.
Ut patriæ veniant, veniant oblivia vestri;

Ornais ut Idmisai sensus abuse quest;
At timor officie fungi veut ipse quieto :

Cinctus ah iunumero me tend hoste locus
Adde , quad ingenium longu rubigine lmsum

Torpet, et est. multo, quam luit ante, minus.
Fertilis, adsiduo si non renovetur aratro ,

Nil, nisi cum spinis gramen, hahehit ager:
Tempore qui longo sleterit, male curret , et inter

Carœribus missos ultimo! ibit equos c
Vertitur in teneram esriem , rimisque dehiseit ,

Si que diu aolitis cymbu vacuit aquis :
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredctoutes
parts. Ainsi, moi qui ne fus 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 conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en cemoment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler
quelques mots sous les lois du rhythme 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 poêle 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; à présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter,
doctes sœurs: vous étés 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 quoque despero , fuerim qunm parvus et ente,
Illi , qui luersm, poise redire parem.

Contudit ingenium patientia longs laborum ,
Et pars antiqui magna vigoris abesl.

Sæpe tamen nabis, ut nunc quoque, sumts tabelle est,
lnquc suos volui cogere verba pedes :

Carmina scripta mihi sunt nulln , eut qualia cernis;
Digna sui domini tempore, digna loco.

Denique non parvas anime dal gloria vires;
Et l’œcunda facit pectora laudis amer.

Nominis et l’amie quondam fulgore trnhebar,

Dom tulit antennes aura secunda mess.
Non ndeo est bene nunc, ut sil mihi gloria curæ :

Si lisent, nulli cognitits esse velim.
,An , quia oesserunt primo bene carmina , suades

Scribere, succussus ut seqttar ipse moos ?
Puce, novem, veslra lisent dixisse, Sorores,

Vos estis nostra: maxima cotisa fugue.
thue deditjustas tauri [abricoter cheni,

Sic ego do pumas nrtihus ipse meis.
Nil mihi debuerat cum versibtts nmplius esse;

Sed fugerem merito naufragus onmc frctum.
1’ H detnens studium fatale rctctitetn ,

OVlDE.
de nouveau les hasards de la mer. niaisé, par
une ardeur insensée, je reviens enoore’ades
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que œ 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; partoutre-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-mémé avoir désappris la

langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle 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
de cendre , voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , maisje 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, est
été ainsi réduit en cendres!

-.---
ÉLÉGIE XI".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami,t’enroie

ce salut (t), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbehit carminis arma locus :
Non liber hic ullus, non qui mihi commodet surets ,

Verhaque significent quid mes norit, adest.
Omnia berbariæ loco surit, vocisque ferions ,

Omnia sont Gelioi plena timore soni.
Ipse mihi videur jam dedidicisse latine

lem didici gelice sarmaticrque loqui.
Nee lumen, ut verum l’atear tibi, nostra teneri

A componendo carmine Musa poteat. I
Scribimus, et scriptes absumimus igue libellas:

Exitus est sludii parvn favilla mei.
Nec possutn , et cupio non ullos ducere versus:

Ponitur ideirco noster in igue Iabor;
Net: nisi pars, casu llammis erepta, dolove,

Ad vos ingenii pervenit tilla mei.
Sic utinam , que: nil metueutem tale magistrull

Perdidit , in cineres Ars mon versa l’oreil

ELEGIA Xlll.

flanc tuus e Getico mittil tibi Naso salutent,
Mittere si quisquam, quo caret ipse, point.



                                                                     

LES TRISTES.
l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dont mon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au:
cane partie de mon être n’échappat à la souf-

francs. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de 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 aromate-fait 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 inouis, 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 seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
seut les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et que je t’accuse à tort de m’onblier! Mais
ilestévideut que mon cœur a devinéjuste. N ou,
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 H ybla (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!

En" enim traxi coutegie corpore mentis ,
Libera tonnento pars mihi ne qua vecet z

Parque dies ln ultos lateris cruciatibus uror,
Sed quod non modico frigora læsit bieme.

Si tamen ipse "les, cliqua nos parte valemus:
Quinte mes est humeris fulta ruina tais.

Qui mihi qunm dsderis ingentia pignon , quumqus
Per numeros omnrs hoc tueere capot;

Qflod tue me rare soletur epistole , pences:
flanque piam prestes , ni mihi verbe ueges.

0°, pnoor, amenda , quod si correxeris unum ,
Nullos in egregio corpore nævus erit.

PItll’ibus accusem , fieri nisi possit, ut ad me

Litera non veniat, misse sit ille tamen.
Dl reniant, ut lit temeraria nostra querels,

Traque putem falso non meminisse mei.
0006, precor, esse quuet: neqne enim mutabile rohur

Credere me l’as est pectoris esse tui.
Cane prius gelido desint sbsinthia l’onto ,

Et carcel dulri Trinacris Hybla thymo,
lmmemorem quam te quisquam convincet amici:

Nos ile sont l’ati stemina aigre mei.

74.3

Quant à toi, pour te mettre à l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mêmecontre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vînt nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets. et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur œ 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
miennel

ÉLEGlE .Xtv.

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-
même! ll peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poële; cependant mon
génie t’assure au moins quelque Célébrité. Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

In tamen , ut l’alsæ posais quoque pellers culpes

Crimina , quod non es, ne vidure, cave:
thue solebemus consumera longs loquendo

Tempora, sermonetu déficiente die;
Sic tent se referat tacites nunc litera vocés ,

Et peregant lingam charte menusque vices:
Quod fore ne nintium videar diffidere, sitquo

Versibus bic paucis sdmonuisse salis;
Acoipe , que semper finitur epistula verbe,

Atque meis disteut ut tua luta , vals.

ELEGtA xw.

Quanta tibi dederint uostri monuments libelli ,
0 mihi me ronjux carier, ipso vides.

Detrahat auclori multum fortune licehit;
Tu tameu ingenio claru ferere men:

Dumque léger , mecum pariter tua fente legetur;
Nec potes in mœstos omuis sbire mgos.

Quumque viri casu posais minauda videri ,
lnvenies aliquas , qua, quad es , esse velint;

Qum ta, nostrorum qunm sis in parte maloram , a:
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts z je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse, et que tu n’enas 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
a l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicem dînant, inviileantque tibi.
Non ego divitiss dando tibi plnra dedissem :

Nil feret ad mattes divitis ombra suos.
Perpetni fructum donavi nominis; idquo ,

Quo dsre nil potui munero majus, babel.
Adde, quad, ut rerum sols es lutais pica-mm,

Ail la non parsi venit honoris onus :
Quod nuuqualm vox est de ta mes muta , tuiqns

J udiciis debea esse superbe vit-i.

Quai, ne quis posait temeraria diœre , præsta :
Et pariter serva meque, piamque fidem.

Nsm tua , dum stetimus, turpi sine mimine menait,
Et landem probitas impulsent" tulit.

Par eadem nostra nunc est’tibi [acta ruina z

Conspicunm virtus hic tua pouat opus.
Esse bousin l’asile est , tibi, quad vetet esse, remolum est,

Et nihil officie nupta quod obslet habet:
Quum Dans intonuit , non se subducero nimbo,

Il deum pistas. id socialis autor.

OVIDE.
ne se règle passur la fortune, qui reste fana.
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une œpendaut qui n’ambitionne d’autre ré-

compense qu’elle-mémo , et qui jamais ne fin.
cline devant l’adversité, on voit, en encalcalant
la .durée , qu’elle fait l’entretien de tous lestie-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, lafidélitd

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’ilector

et de la fille d’lphis (t). qui ne craignitpasdc
sejeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reinede Phy-
lacé (2), dont l’éponx s’élança le premier surls

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort, mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne

crois pas que je te rappelle ces exemples parue
que tu ne fais rien pour les suivre : je déploie
mes voiles, quoique la rame suffiseencorepour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donna-

des éloges , c’est approuver tes ameset lessi-

oourager.

Ban quidam virtus, quam non fortune gubemet.
Que [nouent stabili, qunm fugit illa, paie:

Si qua tsmen pretii sibi meroea ipse petiti ,
loque parum Iætis ardus rebus adest;

Ut tempus Mmes-es, par acculs nolis tacetur,
Et loca mirantur, qua patet orbis iter.

Adspicis, ut tango maneat landsbilis no,
Nomen inexstincttsm , Penelopæa lides ï-

Çemis, ut Admeli untetur, ut Hectoris nm,
Ausaque in noceuses [plaies ire rogos?

Ut vivat lama oonjux Phylaceia , cujus
lliscam celeri vir pede pressit humum’l

Nil opus est [etc pro me, ses! amome fideque:
Non ex dilficili lama patauds tibi est.

Nec te credideria, quia non lacis, ista menai z
Velu damna , qnsmvis remise puppîs eaL

Qui monet ut facies , quod jam lacis , illa
Laudat, et hortstu oomproliat acta site. l
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NOTES

DES TRISTES.

LIVRE l.

méats: t.

(l) Puccinia est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherrhées des anciens pour la tein-

tannage.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espère de vermillon appelé minium ; et la coutume était
de tremper le parchemin, membrana, dans de l’huile de

cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyeu les livres de
Noms Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5l Le mot cornue désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
nus des autres; castdida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbt’lici quand le manuscrit était roulé.

-Fmte désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
I’écrivsient que d’un côté, et frontal veut dire la page

écrite etle revers. (Voy. v. Il.)

[il Ou se servait de cette pierre pour polir la couver-
tursdas livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme OEdipe, fils de Lalus et de Jooasle , et Té-
légoue, Ils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

harpera sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres lu-
rent causa de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

finnois n.

li) L’Oune ne descend jamais au-desaous de notre ho-
risou, ou , selon le! idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Ooéan.

(2) Les poêles avaient imaginé je ne sais quoi de mys-
térieux dans le dixième flot, et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Flush: duralumins: était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de l’u-
nesle. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, «tu une villetrès-dis-

salue.

(l) La Sarmatie était située au nord du l’ont-Enfin ,

partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située a l’occident du Pont-

Euxin , et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les cotes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’AIenus , c’est-i-

dire inhospitalier. Ou l’appela ensuite Humeurs: par eu-
phémisme , et comme pour conjqu sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæua ou
sinistra. (Liv. IV,élég. tv, v. 56,60; liv. V, étés. 1x,

v. H, etc.)

Mots tu
(l) Ovide lut exilé l’au de Rome 765 , après la sa

faite de Varus. Il partit de Borne sur la fin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en sa.

séparant de sa famille i celle de Métius Sulfétius, chef des

Albaius , qui lut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat coutre
les Fidénatea. (Tir. Ltv., liv. l, du. xvm).- Lemsire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

Sic Priamsts dolait, une que!» tu cadratin un!"
tillons habitât proditlonls mus.

vers auxquels il l’eut faire violence pour en tirer un sans

raisonnable. Deux manuscrits portent Matins . et toute
difficulté disparalt.
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ÈLÈGIE tv.

(l) LesRontsius avaient è la poupe du leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’Illyrie, était sur la rive-gauche de l’Adristiquo,

relativement è la marche du vaisseau d’Uvide.

nous v.
(l) l’irithotls ayant conçu le dessein d’aller enlever

Proserpiue aux enlers, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et Pirithotts
dut, dit-ou, sa grâce à Proserpine.

(2) Vtuo., Énéid., liv. 1x.

(3) Nérise, montagne de l’tle d’Ithuquc.

etiam v1.

(l) Ce poète est Antimaqne. Ovide lui donne l’épi-
thète de Clarius , parce qu’il le supposa né è Claros,

ville voisine de Colophon , en Ionie. Mais Plutarque et
Athénée diseur qu’Autimaqus était. né dans cette der.

trière ville.

(2) Cet ’autro poète est Philétss , originaire d’une ile

de la nier [âgée ,appelée Ces. Il y a en aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi , ou parce qu’il était

de la Méuuie, ou à cause de Néon, son père.

(A) Marcia était tille de Marcius Philippus, beau-père
d’Anguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de, Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont, lib. l, lett. Il, v. 159

et lib. Il], lett. l, v. 77.)

Marx 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, ou se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
mémo de l’anneau z depuis ou enchhsa sur le cercla de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
ou l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on
grava ensuite les imagea de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses, liv. Vlll, v. 464. i

âniers 1x.

(l) On regardait comme un heureux présage qu’il
tonnst è gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder è la droite des dieux.

ÉLÉGIE x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
rhées, doua le golfe de Corinthe, traversa l’isthme è pied,

et s’embarque li Ceuchréc sur un second navire, celui dont

il est ici question.

ONDE.
(2) Comme Ovide n’eutra pas dans l’llrllespont,us

ntota ne peuvent pas désigner le canal étroit de catir mer;

ils désignent donc l’étroit sillon trad dans sa (ourse par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(AI) lmbros est une [le peu éloignée de Lemuos au
’Samos, vis-è-vis de la Thrace. L’tle de Samothraceet

ainsi appelée du nom de la Tbraea méme, dont elle n’et

séparée que par un petit trajet.- Tetnpyre est une ville
de Thnce, non loin de Trajauopolis, connue dans l’iti-
nénire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Sima»

thrace, célèbre par les mystères des Cabine.

(fi) Ce vers doit étre entre parenthèses; car hurleras.

dans le vers suivant, ne veut pas direjusqu’i Ternpyre,
mais jusqu’à Samothrace. C’est à Samotbrsre, en site),

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa mais (tu

I’Hellespont pour aller è Tomes ; taudis que luil Ovide,

prend, comme nous le verrous plus bas, un troisième»
vire, pour aller de Samothrace ’a Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’HellespoIt,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardsntn, pour

troyen, pour fondateur.
(8) Antre ville ou était né Priape, fils de Vénusettle

Bacchus. Il en fut chassé à cause de ses débauches, et

plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des men-ta
l’ordre géographique est interverti ; cetteville n’aanitit

être nommée qu’a près Sestos et Ahydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Solos
est une petite ville située en Europe, etAhydos une sans

ville située en Asie. Elles sont en face l’unede Pull".
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amoura d’llérsd

de Léandre.

(l 0) Cette cote s’étend depuis Byuure, aujond’lli

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thnca, ou fait"!

une large entrée sur deux mers, qui sculls Pmmey
par où l’on descend dans la mer Egée,etle l’ont-Entit-

(N) Ou appelle aussi Symplégades les lla sitllfll
l’embouchure du Pout-Euxiu.-La gonade finies)!!!a
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la ring!!-

chc du Pont-Euxin.-La ville d’ApoIlol ou Apdloll’i
aussi sur le Pout-Euxin, est appelée aujourd’hui Shawi-

-Anrhiale, sur la côte gétique, s’appelle cumuluer
d’hui Anchialo. -- Mésambrie est sur la l’utilisant

dans un angle de la Thrace , ou elle confias Im Il
Mésie. - Odi-sse on Odessa metteurs de la N65! il

rieure.

(l 2) Dyonisiopole était aussi dans la Méfie.

(15) Tomes; (Voy. liv. Ill, élég. tx.)

in) Quelle pouvait être cette Ils , sinon SIW’
Il y était donc resté, comme nous l’avons dit-Tl”

daridœ . Castor et Poilus.

(l5) C’est qu’il vs s’embarquer sur un nuisibili-

mu, pour traverser la nier de une». cumin Il”)
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(l) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livra des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Rome, même ayant d’ar-
river ’a Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition t la mer Tyrrhénienne, dite mer Infé-

nette.
(3) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée t

Tomes, et pendant une troisième tempête. Il en faut rou-
elure qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
Pont-Euxin z ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera par: lm est (v. 54) z pour avoir la
Thrace à sa gaudie, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(I) Ovide nous apprend lui-mémo (Pont. liv. l,
leu. un, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dans les fau-
bourgs de Borne, entre la voie Claudia et la voie Flaminia.

une DEUXIÈME.

(4) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Augusta 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, fétus en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
Opis , fussent 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.

(4) Voy. luMMmorpboses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le meule ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- Vestri ,psrce qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) Il s’agit sans doute de la revue des chevaliers, passée

par la censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
méme 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 Pollux. (Denys d’ilalic. , liv.Vl.)

(7) Letribunal des centumvirs , au rapportde Festns,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre b cent
cinq. On ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regsrdaientla police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-i-dire
celles de citoyen i citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par ardt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
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Claude Néron , qui la céda ensuite à Augusta-Natte,
Tibère, fils de Livie, et par conséquent beau-51s d’Au-

guets, qui l’udoph et le nomma son successeur i l’em-

pire. - Nepotrs. Drusua , fils de Tibère , etGerma-
nicus, neveu de Tibère, et son illa par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Sui permuta,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manions , son neveu, comme nous l’avons dit précè-
demmeut. -Ausontum ducem, Tibère.

(44) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’.4rt

d’aimer, v. 54 à 54.- Vina, que fine qui couvrait la
tète, et d’où pendoient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit suxcourtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation a Vénus. ’
(45) Voy. l’Art’d’atmer, liv. 4, v. 456.

(4 d) Auguste, aprbsla défaite de Brutus et de Canine,
fitélever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur
le forum Augustt.

(4 5) Le mot juncta veut dire ici voisine et non pas
unie en dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(4 6) C’était auxjeux floraux, célébrésvers la find’aotlt,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes.
avec une licence effrénée.

(47) Aceius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des (raguions.

(48) Anacréon était né à Téos.

(4 9) Callimaque était fils ou petit-fils de Basses.

(20) Calypso et Circé, Métnm., liv. liv.

(24) Pièce d’Euripide, imitée parSénèque. Voy. Hé-

mt’de, 4.

(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (Hér.44),

une lettre de cette Canaoé l son frère Macsréen ou
elle avoue qu’elle en avait un illa. Elle était. tille d’Eole.

(25) Aristide, néi Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des Milesiaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans t’Aue de bectas, et Apulée dans l’Ane de

Fatras.
(24) Lucien (ad. tudoct., 325) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Pliilénis et
d’Eléphantis , toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dela première, liv. "Il, 43, et Suétone

de la seconde, liv. un].
(26) Ce fut en effet à des généraux , à Paul-Émile , à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, ’a Augusteque les Mains
relégation n’était quel’éloiqncmcnt momentané par or- 1 durent leurs bibliothèques.

dre du prince.

(40) Livie Drusillc, fut d’abord l’épouse de Tibère

(21) Anser était un poète au: gogos d’Antoine, et
dont Cicéron se moque dans sa 45° Philippiqsle.--
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Cornilicius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42° livre , et dont ltlacrobc ( Saturn., V1 )
rite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

osait appelés galeuti lrporrs." ont une so-ur poële.-
(knouts, Valérius Caton, grammairien octobre, qui na
quit dans la Gaule. Il reste de lui imputitpoémeintztrzl’f

Diræ, où il exprime son chagrin dequiltcr sa patricct sa
chère Lydie.

(28) Siscnna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et umtenlporain de Marius ct de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’lîgyptc, pilla la ville de

Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
asoir vu ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un
bon motqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Lcsjcux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaicnl que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

5l Les osselets n’avaient ne uatrc faces mar-q ’I
qnées : l’as, unie; le trois, teruio: le quatre, quater-
nio; 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 henrcux était d’amener trois six
pour les dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le de avait la forme cube comme le nôtre, et les
six faces marquées. L’ossclet était oblong.

(54) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle pc-
tite et dure, soit avec un ballon de (veau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur touscesjcux, I’oIlux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur on I’c’dilc qui était

chargé des jeux.

(58) On disait saltarefabellam, jouer une pantomi-
me, mais tri il y a pocmatn, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Curmina saltari pima thratro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pictes de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’ApeIIe.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(44 ) En effct, Ovide travailla àson Art d’aimer dcsl’âge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon lrs uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deus; il y avait donc
ou moins dix ans que cet outrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédié ses Fostcsà César, mais il n’a-

sait pas publié son poème avant son cxil; il ne le lit pa-

ONDE.
rattrc qu’après la mort d’Auguste, et le dédia 56mm.

nions.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son flilqll’ll

composa son Ibis.

(M) Vay. v. 485, ct passim.

LIVRE lIl

canon: I.

(l) Allusion au poème de l’Art d’armer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait l’a un asses mauvais jeute

mots.

(5) Le temple de Vesta, biti par Nnma, étaitentrs le
Capitole ct le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simpliau

rustique le pelitpalais deNuma , deuxième roi de liant
Il n’était pas le inclue que le temple de Vesta, commet!

prétendu Servins, 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 putt!
percées dans l’enceinte de Rome telle qu’elle "site:

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par le
guste dans une galerie du temple qu’il fit construire a
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Lambin
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Cegardien on bibliothécaire était alors, schlague

tune, Coins Julius ilyginns.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il P
rait constant néanmoins qu’il est ici question du pot-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de Marne"!!!- Il

mot templa au pluriel est d’autant plus juste, que l’a-

coin te de ce portique renfermait deux lemmes, l’auto?
sacré ’a Junon, l’autre ’a Apollon. Voy. Dion Canin

XLIX, 45; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, sur
cell., S 50; et Suétone, Aug.. XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Libeflr’.

construit par Asinius l’olIion , sur le mont Aventin, M
la première bibliothèque ouverte au public.

scion: n.
(4) Il parattqu’en traversant le Thracr, Ovide ruant

beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que gris"

Sextns Pompée. Voy. Pont, IV, v. 55-56-

ÉLÉGIE un.

(I) On n’avait à Tomes, pour boison, que de "a la
marais, comme Ovide le dit dans ce litre inane, Xi’

26, et x", v.28.
(2) Cette expression est tirée de l’ancienne 60W,

d’exposer les malades à la porte de leur maisonthN’ F

ceux des passants qui avaient en la même maladie [5M
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort 5" a
lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TRISTES. -- NOTES.
(a) Après avoir fermé les vous on mort, on l’appelait

parano nom a plusieurs reprises, d’où l’expression con-

tinuum est , tout est fini, perdu, il n’y n plus d’es-.
pour.

t4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts bora 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,
deguirlandes, de libations de vin , et». V. Fait, liv. Il.

ÉLEGŒ xu.

(l) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Seytbie.

(2) Cette source, à huit milles de Rome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée in des soldats, et qu’au

moyen d’un aoquedue , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Msn. (Pline, liv. XXl , 5; Dion Cessins,
liv. Liv, u).

(5) Le forum romanum,eelui de César et relui du..-
(au: les trois théatres, celui de Pompée, de Marcellus,
de Battens.

il) Jupiter Capitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort a cette
époque.

LIVRE 1v.

Mou: 1.

(t) Un condamnait quelquefois les esclaves à travail-
ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

31.3613 Il. p
il) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était

parti pour venger la défaite de Verne ; cette expédition
dura deux ans; le poêle présume ici que Tibère est vain-

quem.
(2) Drusus. fils de Tibère, et Germanicus son neveu,

adoptés par Auguste.

(5) livie ou Liville, sœur de Grrmsnicus, femme
de Brume; Agrippine , tille de Julie et d’Agrippn, et
par conséquent petite-fille d’Anguste, femme de Germa-

nions.

(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 Varus
dans des défilés où l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cœur , Bell. 6011.,
liv. Yl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tions en Germanie, ou il mourut.

759
(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Champ-de-Mars, se dirigeait le long de la rue des Triom-

plies, haverait le Campus, le Cire-us Flaminia,
qu’à le porte Triompbale, et de l’a, parles principales
places publiques, se rendait au Capitole.

infime m.

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (ut opens ferret);
le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant i la
même déesse, sous le nom de Levana (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De là l’expression de tollers liberos , avoir
ou élever des enfants.

niais un.
(l) Les cornes sont le symbole de la forer, la force des

poètes est dans leurs vers; Ovide vent donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

même x.

(l) llirtius et l’anse, consule l’an de Roiiie’ltl, qua-

rante-deus ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modems

LIVRE V.

même l.

(t) Le cygne est ainsi appelé du Cayslre, petit fleuve
près d’Ephèse.

ÉLÉGŒ in.

(l) C’était le 15 des blendes d’avril (48 mars).

(V07. Postes, Il], 745.)

(2) Le Slrymon , fleuve de Tliraoe.

(5) Lycurgue, roi de Tbraoe, ennemi du culte de
Bacchus,s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(4) l’enlhée, roi de Thèbes , fut mis en pièœs par sa
mère et sa tante , qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Melun, lll, 5H.)

rufian: v.

(I) La fille d’Éélion était Andromoquc; celle d’l-

carius , Pénélope.

(2) Écbion fut un des compagnons de Cadmns, fon-
dateur de Thèbes.

mémé vu.

(l) Voyez la note 58 du livre Il.

fléau; vnl.
(l) Némésis était ainsi appelée de Rhemnus, bourg

de l’Auique, ou elle avait un temple.



                                                                     

7M OVlDE.(2) Le mot roganda n’est pas une redondance, comme
on l’n cru, et joint au mot pluru qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de se fente,
quelque diose qu’il est facile de comprendre , e’esH-

dire le punition de son ennemi.

fiaient u.
(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sutus

Pompée, comme le V’ du liv. 1V; du moinsOride déclen-

læil dans les Pont" 1V, V, M , et xv,2, comme ici, v. il
et l2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit le vie. c’est

d’ailleurs lui (N, v) qui lui suit défendu de le nom-

mer, etil ledit ici, sutures: 35, sipoterm. et25
quartois est jasa quinone. c’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans le Titan (Pont, W, v. 85), comme
nous le voyons ici, v. t5.

finies x.
(l) lei le jeu de mots est manifeste.

émiais x11.

(l) Sou-su fut , comme on le sait, accusé par Anx-
tus, Nélitus et Lyoon, d’impiété envers les dieux.

(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. l", l6), n’écri-

vit jaunis rien; ce lut Platon, son disciple, qui un.
mit le doctrine de son maître à le parasité.

(5) Pérille. (Voy. il], 11, il et suiv.)

(4) 70;. Pont. Il], n, 40.

un]: xm.
(l) Voy. liv. il] , m, 89; Pont. l, x, l; "trahi.

1V, x.)

(2) Cette épithète de Munis et le nom de T rise-
crin . vensient i le Sicile de ses trois pnmonloins, l.)-
lyliée, Pélore et Pschynum.

un!!! m.
(t) Évsdné, lemme a. Camée.

(2) Leodsmie, reine de Phyllcé, ville de flanelle,
dans la Plitbiotide; elle était petite-fille de Philscul,
puisqulelle unit épousé Protésilss. fils d’lnliims,duel

Pliilecus était le père.


